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Informations municipales
> VŒUX 2017
M Jean-Pierre PINON, Maire de Fismes,
ainsi que les membres du Conseil Municipal,
vous présentent leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2017.

> DOTATION SACS DE TRI
La dotation des sacs de tri pour 2017 aura
lieu à la Salle des Fêtes :
• Lundi 23 janvier 2017 de 11h à
12h30
de 11h à 12h30 et de 17h à 19h les :
• Mercredi 25 janvier 2017
• Vendredi 27 janvier 2017.

> CONFERENCES POUR TOUS
La Ville, la MJC et l’Association Loisirs,
Détente, Services vous proposent diverses
conférences en entrée libre animées par
Michel Grenouilloux, journaliste conférencier
spécialisé dans les écrivains français du
XIXème siècle :
Lundi 16 janvier 2017 à 14h30 au CAC
« Quand Sophie Rostopchine devient la
Comtesse de Ségur »
Jeudi 19 janvier à 18h45 à la MJC
« le triomphe de la Comtesse de Segur ».

> TRAVAUX DE L’IGN
L'arrêté préfectoral du 13 décembre 2016,
autorise les agents de l'IGN, les opérateurs
privés opérant pour le compte de l'IGN ainsi
que le personnel qui les aide dans ces
travaux à circuler librement sur le territoire
de l'ensemble des communes de la Marne, à
pénétrer dans les propriétés publiques ou
privées, closes ou non closes, à l'exception
des maisons d'habitation. L'IGN a pour
mission essentielle de mettre à jour les
cartes géographiques et les appareils GPS
utilisés ensuite par les professionnels, mais
aussi par le grand public.

> ETS FRANÇAIS DU SANG
131 volontaires ont participé à la collecte du
samedi 10 décembre ayant permis de
satisfaire les demandes importantes de
produits sanguins. Un grand merci.

> INFLUENZA AVIAIRE
Devant la recrudescence de cas d’influenza
aviaire en Europe, les détenteurs de volailles
ou d’oiseaux captifs, doivent mettre en place
quelques mesures : protéger votre stock
d’aliments des oiseaux sauvages ainsi que
l’eau de boisson de vos volailles, limiter
l’accès de votre basse cour, réaliser un
nettoyage régulier des bâtiments et du
matériel.

Services & permanences
Permanences en Mairie :

> FISMES AUJOURD’HUI 83
Le bulletin municipal semestriel, l’agenda de
la Ville ainsi que la plaquette Mémorial 18
seront distribués à partir du 10 janvier aux
fismois dans les boites aux lettres.

> PROGRAMME CULTUREL
er

Le prochain programme culturel du 1
semestre 2017 sera distribué à partir du 10
janvier aux fismois dans les boites aux
lettres. Les réservations pourront être faites
à partir de cette date auprès de l’Office de
Tourisme de Fismes et sa région.

> TELETHON 2016
La recette des ventes de jacinthes
organisées par l’Office de Tourisme de
Fismes et sa région est de 5 000 €. Merci à
tous les donateurs et aux bénévoles des
communes ayant participées à l’opération.

> VIABILITE HIVERNALE
En complémentarité avec les services de
l’Etat et du Conseil Départemental, les
services techniques municipaux assurent le
déneigement des voiries communales. Ils
anticipent et développent cette mission soit
très tôt en matinée ou en journée. Les
chaussées prioritaires sont Avenue du Bois
des Amourettes, Rte de Reims, Fbg de
Reims, Fbg de Soissons et Rte de
Soissons. Par ailleurs, les services assurent
le salage des équipements publics et des
zones piétonnes à risque. Nous rappelons
enfin qu'il est également du devoir de
chaque citoyen, propriétaire ou locataire de
déneiger leur pas-de-porte et le trottoir au
droit de leur habitation.

Etat civil
Naissance :
3 décembre : Raphaël MEYNARD
14 décembre : Théo CHARLIER
Décès :
26 novembre : Daniel LEROY
28 novembre : Marguerite SCHNEIDER Vve
GABRIEL
30 novembre : Ginette PASQUIER ep
DIRSON
30 novembre : Jean Jacques CADET
15 décembre : Didier TIRANT
27 décembre : Louis COLLET
31 décembre : Jean TEURNIER
2 janvier : Annette JACCAZ Vve DUBAS

Urbanisme
Jeudi de 14h à 17h sur rendez vous
Médiateur
Le 3ème lundi du mois sur inscription en mairie
Avocat
Le 1er lundi du mois sur inscription en mairie
Ecole Municipale de Musique
Permanence en période scolaire les mardis et
jeudis de 13h à 16h
03 26 48 09 81
ecole.musique@fismes.fr
Médiathèque Municipale Albert Camus
Place Albert Camus
03.26.83.06.59
Courriel : mediatheque@fismes.fr
Mardi, Jeudi, Vendredi : 16 h - 19 h
Mercredi : 14 h - 19 h
Samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h.
Mission Locale Rurale du Nord Marnais
03.26.48.86.38
missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr
Place Albert Camus
Lundi 14h30-17h30
Du Mardi au Vendredi : 8h30 – 12h et 14h – 17h30
Office de Tourisme
28 Rue Letilly
03.26.48.81.28
office.fismes@wanadoo.fr www.fismes-tourisme.fr
Du mardi au vendredi 9h -12h30 et 14h-17h
Le samedi 9h-12h30 et 14h-16h
CLIC
12 bis rue des Chailleaux
03.26.48.95.86
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à
17h (informations diverses pour les personnes +
60 ans)
MARS
lundi de 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h
Dans les locaux de la gendarmerie
PERMANENCES DANS LES LOCAUX
DE LA CSD
15 fg de Soissons
03 26 48 07 08 csdfismes@marne.fr
CPAM : vendredi de 9h à 12h
ème
CARSAT: 2
vendredi du mois de 14h à 16h sur
RV
03 26 84 41 20
CIDFF (droits femmes et famille) 1er et 3ème
vendredis du mois de 14h à 17h sur RV
03.26.65.05.00
MDPH : le 2ème jeudi de chaque mois de 14h à
16h
CONSULTATION JEUNES ENFANTS : mercredi
et jeudi de 13h30 à 16h30 sur RV
ACCUEIL PARENTS ENFANTS : Pomme d’Api
Mardi de 9h15 à 11h15
Communauté de Communes :
03 26 83 06 60
Sycomore :
0800 500 373
Déchèterie :
Du 1er novembre au 31 mars :
Les lundi, mardi, vendredi,: 9h-12h et 14h-17h,
Les mercredi et jeudi : 14h-17h
Le samedi : 10h-12h et 14h-17h
CICAS à Reims:
Sur RV du lundi au vendredi 8h30-18h /
16 Rue Pingat
0820 200 189

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Forum des associations
> LE SOUVENIR FRANÇAIS

> UCAIF
Les commerçants et artisans fismois vous invitent à les rejoindre sur
leur site internet pour retrouver toutes les informations, animations
et promotions commerciales afin de vous offrir le meilleur service.
Rendez vous sur www.vitrines-fismes.fr

> USF section athlétisme
ème

La 8
édition du trail du hibou aura lieu samedi 14 janvier 2017.
Courses de jeunes à 14h45 et 14h55 (EA, poussins, benjamins et
minimes). Trail du Hibou à 15h30.
Renseignements : Didier FANTUZ
06 27 15 02 51

> MISSION LOCALE
La Mission Locale Rurale du Nord Marnais c’est :
-Un accueil et une écoute grâce à des entretiens personnalisés avec
dimanceh
des Conseillères Emploi Formation
-Des aides à la rédaction de CV et de lettres de motivation
-Des prescriptions sur des formations et des stages professionnels
-Des mises en relation avec des partenaires économiques et
sociaux
-Des ateliers sur la connaissance des métiers
-Des ateliers de préparation aux entretiens d’embauche
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes sorti du système scolaire
? Vous êtes inscrit, ou non, à Pôle Emploi ? Vous êtes diplômé ou
non ? Vous avez de l’expérience professionnelle ou non ?
Présentez-vous dans nos locaux situés place Albert Camus à
Fismes (au-dessus de la médiathèque). Nous sommes ouverts le
lundi de 14h30 à 17h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h à 17h30. Vous pouvez nous joindre au 03.26.48.86.38, par
mail missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr, sur FACEBOOK ou
bien encore sur notre nouveau site web www.mission-localenordmarnais.com.
A venir pour 2017 : la Garantie Jeunes ! Cet accompagnement
« renforcé » est réservé aux jeunes motivés et disponibles, de 18 à
25 ans rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. Si vous êtes
intéressés, contactez rapidement la Mission Locale.

Le Souvenir Français tiendra son Assemblée Générale
SAMEDI 14 JANVIER 2017, à partir de 14h30
Exceptionnellement à L’HOTEL DE VILLE de FISMES, salle du
conseil municipal. Afin d’accomplir sa mission le Souvenir
Français a besoin du concours de tous. Aussi recherche t-il de
nouveaux, adhérents et adhérentes, de tous âges. Notre
Assemblée Générale est ouverte à tous. Le Souvenir Français
a une triple mission :
-Conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la
France ou qui l’ont honorée par de belles actions dans la gloire
et dans l’ombre.
-Veiller et participer à l’entretien de leur tombe et des
monuments élevés à leur gloire tant en France qu’à l’étranger.
-Transmettre le devoir de mémoire aux générations
successives en leur inculquant par le souvenir de ces morts un
idéal de liberté et d’amour de la Patrie.
Il est ouvert à tous ceux et celles de tous âges, Français ou
étrangers, désirant honorer la mémoire des morts pour la
France. A ce titre, il observe la plus stricte neutralité tant au
point de vue politique, confessionnel ou philosophique.
Renseignements : Claude Galentin – 22 chemin du Tordoir
FISMES : 03.26.48.13.63

> LDS
Randonnées :
Jeudi 5 janvier : Fismes RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h départ parking de Chézelles, au retour dégustation
galette des rois
Jeudi 12 janvier : Serzy et Prin : RV 13h30 place du Monument
à Fismes, 14h départ parking de la coopérative à Serzy
Balades :
Jeudi 19 janvier : Fismes RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h départ place du village à Soupir
ème
16
rencontres des collectionneurs :
Dimanche 8 janvier 2017 de 9h à 17h au CAC 12, rue Camille
Rigaux. Entrée libre

> LES RESTOS DU CŒUR

De danser à partir

Services d’Urgence :
Groupe Médical .................. 03.26.48.83.69
Urgences Médicales – Samu .................. 15
Police ...................................................... 17
Pompiers ................................................ 18
Appel d’urgence Européen ................... 112
Aide aux personnes .. ……………………115
Enfance maltraitée ................................ 119
SOS Femmes battues ........ 01.30.63.82.50
SOS Amitiés ....................... 03.26.05.12.12
Gendarmerie Nationale....... 03.26.48.09.03
Pompes Funèbres .............. 03.26.48.01.37
Ambulances de l’Ardre........ 03.26.48.84.18
ou........................................ 0 800 62 44 84
Ambulances Fismes Assistance
........................................... 03.26.48.13.87
Centre anti-poison
.................03.83.32.36.36 / 03.26.06.07.08
Pharmacies de Garde………………….3237
Service Régional déminage 03 26 63 20 09
Urgence gaz naturel
0 800 47 33 33

Prochaines distributions :
Vendredi 6 janvier de 14h à 16h
Vendredi 13 janvier de 14h à 16h
Vendredi 20 janvier de 14h à 16h
Pour tous renseignements M Milbled

VOI 16-159 : stationnement interdit place de la
Résistance jusqu’au 27 janvier 2017 pour le
sapin de Noël.
VOI 16-168 : autorisation d’occupation du
domaine public, stationnement interdit 5
Faubourg d’Epernay de 8h à 17h du 2 au 13
er
er
janvier, du 1 au 15 février et du 1 au 15 mars
2017.
VOI 16-179 : circulation interdite entre 13h30 et
18h pendant la course « Trail du hibou » rue
Eugène Gobert, chemin des Olivats, chaussée
Brunehaut
et
rue
Maurice
Dezothez,
stationnement interdit au droit du départ de la
course rue Eugène Gobert et chemin des Olivats
le samedi 14 janvier 2017.
VOI 16-183 : circulation restreinte et vitesse
limitée à 30 Km/h entre 8h et 17h30,
stationnement interdit au droit des travaux route
de Reims jusqu’au 28 juillet 2016 pour travaux de
voirie.
VOI 16-184 : circulation restreinte et vitesse
limitée à 30 Km/h entre 8h30 et 17h00,
stationnement interdit au droit des travaux du 9
au 27 janvier 2017 faubourg d’Epernay.

06 80 62 46 18

Messes
& permanences
Dimanche 8 janvier : 11h
Dimanche 15 janvier : 11h
Horaires des permanences au
presbytère
4, Place de l’Eglise
le mardi de 9h30 à 11h
le samedi de 10h à 12h
03.26.48.00.06

Prochain bulletin
18 janvier 2017
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