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Informations municipales
> PROPRETE DES TROTTOIRS
Le nouvel arrêté municipal DIV 17-02 portant
règlementation de l’entretien des trottoirs et
des rues est affiché en mairie. La population
est invitée à en prendre connaissance. Il est
disponible également sur le site internet de
la Ville à l’adresse suivante :
http://www.fismes.fr/public/documents/div1702.pdf

> 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 13 mars 2017 à 14h30 au CAC
« Emile Zola et Paul Cezanne, une amitié
haute en couleur »
Jeudi 16 mars à 18h45 à la MJC
« Gérard de Nerval à la recherche de sa
mère ».

> CARTE ELECTORALE
Toutes les personnes inscrites sur les listes
électorales recevront leur nouvelle carte
quelques semaines avant les premières
élections, c'est-à-dire courant du mois d’avril.

> INFOS ENEDIS
Des travaux entrainant une coupure
d’électricité auront lieu le mercredi 8 mars
entre 8h45 et 12h
dans les quartiers
suivants : route de Villesavoye, route
nationale 31, rte de Chery Chartreuve et
route de Soissons.

> MONOXYDE DE CARBONE
Les intoxications au monoxyde de carbone
proviennent du mauvais fonctionnement d’un
appareil à combustion utilisant le bois, le
charbon, le gaz, le fioul, l’essence ou encore
l’éthanol et concernent tout le monde. Les
bons gestes de prévention aussi : faites
intervenir un professionnel pour contrôler
vos
installations
(chaudières, poêles,
cheminées, convecteurs,…), veillez toute
l’année à la bonne ventilation du logement et
particulièrement pendant la période de
chauffage. Informations sur les sites internet
suivants
:
inpes.sante.fr,
preventionmaison.fr, sante.gouv.fr.

Services & permanences
> PROGRAMME CULTUREL
Cinéma :
Samedi 18 février 20h30 et dimanche 19
février 16h « La fille de Brest »
Mardi 21 février 15h « La grande course au
fromage »
Samedi 11 mars 20h30 et dimanche 12
mars 16h « Un sac de billes »
Entrée : adultes 6€, moins de 18 ans 3,50€
Jonglage :
Dimanche 26 février 15h30
« La dynamique des 3 Corps »
One man show :
Samedi 4 mars 20h30
Daniel CAMUS “adopte”
Spectacle :
Vendredi 10 mars 20h
Soirée SLAM
Tarifs : 5€ adultes, 3€ -16 ans
Sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme de Fismes et sa région
03 26 48 81 28

> VALIDITE CARTE IDENTITE
er

Depuis le 1 janvier 2014, la durée de
validité de la carte d’identité est passée de
10 à 15 ans pour les majeures. Certains
pays ont confirmé accepter la carte en
apparence périmée (voir liste auprès de
l’accueil de la mairie) et d’autres pas. Le
ministère
de
l’intérieur
autorise
le
renouvellement à 10 ans dès lors que
l’usager est en mesure de justifier de son
intention de voyager à l’étranger s’il n’est
pas titulaire d’un passeport valide. Cette
preuve peut être apportée par le dépôt d’un
titre de transport, d’une réservation
d’hébergement, d’une réservation ou devis
auprès d’une agence de voyage, d’une
attestation de l’employeur pour les
personnes amenées à voyager pour des
raisons professionnelles. La lettre de Mme
la Sous-Préfète de Reims du 21 novembre
2016 est affichée en Mairie.

Etat civil
Naissance :
25 janvier : Lilou ROBERT
Décès :
25 décembre : Hélène CEBE Vve VEIZY

Permanences en Mairie :
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
Pôle de proximité GRAND REIMS :
03 26 83 06 60
Ramassage des ordures ménagères :
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
> USF
Une réunion d’informations, ouverte à tous, sur la compétition de
caisse à savons prévue le 2 juillet se tiendra le vendredi 24
février à 19h30 à la salle Chézelles.
Cercle d’échecs : la section est ouverte depuis le 1er février
2017. Séances à partir de 6 ans au CAC haut le mercredi de
14h30 à 16h30 et le vendredi de 17h à 18h45.
Renseignements :
06 27 15 02 51
> MISSION LOCALE
Vous avez moins de 26 ans ? Vous êtes sortis du système
scolaire ? Avec ou sans diplôme ? Inscrits ou non à Pôle Emploi
? Alors, n’hésitez plus ! Venez rencontrer notre équipe à la
Mission Locale Rurale du Nord Marnais, place Albert Camus à
dimanceh
Fismes (au-dessus de la médiathèque). Des conseillères vous
reçoivent en entretien individuel et étudient votre situation.
Vous avez besoin de faire le point sur votre projet professionnel
? Vous recherchez une formation ? Vous recherchez un emploi
? Nous avons des solutions : stages en entreprise, bilan de
compétences (Perspectives Professionnelles), formations
qualifiantes (Programme Régional de Formation), offres d’emploi
et « coaching » à l’emploi (Initiative Européenne pour la
Jeunesse).
Nouveauté 2017 : arrivée de la Garantie Jeunes à Fismes !
Démarrage du 1er groupe le 13 mars 2017 : objectif « l’Emploi
d’abord » ! Programme intensif et personnalisé de 12 mois, ce
nouveau dispositif d’accompagnement s’adresse aux 16-25 ans,
sortis du système scolaire, sans emploi ni en formation et
rencontrant des difficultés d’insertion. Vous êtes disponibles et
très motivés ? Pour en savoir plus, prenez contact avec votre
conseillère !
Nous sommes ouvert 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
ou
par
mail
missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr.
Vous
pouvez
également surfer sur la planète web et y retrouver notre nouveau
site www.mission-locale-nordmarnais.com ainsi que sur FB.

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
01.45.82.73.00
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

> STE D’HORTICULTURE
La réunion aura lieu à la Salle de Fêtes de Fismes : Lundi
27 Février 2017 à 13 h 45. Remise des cartes 2017 – 28 €
par chèque. Bruno nous parlera du jardinage, art floral avec
Gérard Demoulin, distribution de fleurs.
> LES MEDAILLES MILITAIRES
Les dames d’entraide organisent un THE DANSANT ouvert
à tous le mardi 28 février 2017 de 14h30 à 19h à la Salle
des Fêtes de Fismes, animé par « Trompettissimo ».
Participation : 12€. Réservations possibles auprès de M
Roger DEBAR
03 26 48 10 42.
> UNDERGROUND INVESTIGATION
L'association organise sa 20ème Convention Rock'n'Metal à
la salle des fêtes de Fismes dimanche 5 mars 2017 de 10h
à 20h. Au programme : bourse aux disques et
merchandising, fringues, luthier, breuvages médiévaux.
Concerts à partir de 10h30. A noter le grand retour de
DYNASTY, unique groupe français à reprendre à l’identique
le show des américains de Kiss. Restauration rapide prévue
sur place. Prix d’entrée : 5 €.Réservations/informations
exposants : sylvcott@orange.fr
> LDS
Randonnées :
Jeudi 23 février : Courville : RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h départ place de la Mairie à Courville
Jeudi 9 mars : Brenelle : RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h départ place de l’église à Brenelle
Balades :
Jeudi 2 mars : Glennes : RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h départ place du village à Glennes
Jeudi 16 mars : Courcelles-Sapicourt : RV 13h30 place du
Monument à Fismes, 14h départ place de la Mairie.
> LES RESTOS DU CŒUR
Prochaines distributions :
Vendredi 24 février de 14h à 16h
Vendredi 3 mars de 14h à 16h
Pour tous renseignements : M Milbled
06 80 62 46 18
> OGEC STE MACRE
Le collège Sainte Macre de Fismes organise sa journée
porte ouverte le samedi 4 mars de 9h à 12h.

VOI 16-168 : autorisation d’occupation du
domaine public, stationnement interdit 5
Faubourg d’Epernay de 8h à 17h du 1er au 15
mars 2017.
VOI 17-06 : circulation restreinte et vitesse
limitée à 30 Km/h entre 8h30 et 17h,
stationnement interdit au droit des travaux rue de
la Huchette, rue des Bouchers jusqu’au 17 mars
2017.
VOI 17-12 : occupation du domaine public
autorisé dans les promenades de 8h à 16h pour
travaux jusqu’au 3 mars 2017.
VOI 17-13 : circulation restreinte et vitesse
limitée à 30 Km/h entre 8h et 17h30,
stationnement interdit au droit des travaux rue
des Conclusions jusqu’au 27 octobre 2017.
VOI 17-20 : circulation restreinte et vitesse
limitée à 30 Km/h entre 8h et 17h, stationnement
interdit au droit des travaux rue Maurice
Dezothez jusqu’au 3 mars 2017.

Messes
& permanences
Dimanche 19 février : 11h
Dimanche 26 février : 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
1er mars 2017
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