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Services & permanences

Informations municipales

Permanences en Mairie :

>CLIC DE FISMES

>SERVICE CIVIQUE

Le CLIC de FISMES se met au Bleu !
Venez nous rejoindre du 2 au 6 octobre 2017, à
l’occasion de la semaine Nationale des
Personnes Agées et Retraitées.
Nous vous proposons un large programme
d’animations tout public et gratuit : ciné
conférence, atelier de théâtre, marche bleue,
ateliers autour du thème de la prévention des
chutes,
des risques domestiques et de
l’équilibre
alimentaire,
activités
intergénérationnelles …etc.
Alors sans plus attendre, retenez votre
semaine !
Pour plus d’informations, contactez le CLIC
03 26 48 95 86

Le service civique concerne les jeunes de 18 à
25 ans souhaitant donner leur temps à une
mission d'intérêt public pendant 6 à 12 mois.
Une indemnisation est prévue.
A Fismes, quatre postes sont actuellement
vacants :
- deux postes de 30 heures au Collège
Thibault de Champagne en animation des
élèves - S'adresser à Monsieur le Principal par
lettre ou par courriel :
ce.0511188p@ac-reims.fr.
- deux postes de 35 heures à la Mairie pour
préparer la mise en place du "Fismes
Mémorial 18" qui sera inauguré le 15
septembre 2018 avec la ville de Meadville
(Pennsylvanie, Etats Unis) - s'adresser à
Monsieur le Maire par lettre ou par
courriel : contact@fismes.fr
Pour toutes les informations sur les missions
proposées et tout le statut du Service civique
sur http://www.service-civique.gouv.fr

>BRUITS DE VOISINAGE
Les activités de jardinage et de bricolage,
peuvent si elles sont excessives troubler les
relations du « Bien vivre ensemble ». Le bruit
est l'une des nuisances les plus traumatisantes
et, souvent, la plus facile à éviter. Il est rappelé
que toutes les activités provoquant des bruits
de voisinage sont réglementées par l’arrêté
Préfectoral du 10 Décembre 2012, et par
l’arrêté Municipal du 20 Janvier 2011, que vous
pouvez consulter en ligne sur www.fismes.fr ou
dans le hall de la Mairie. Ces arrêtés stipulent
notamment qu’aucun engin bruyant ne peut
être utilisé :
- les dimanches et jours fériés
- entre 12 h 00 et 14 h 00 les autres jours
- à partir de 19 h 30 les jours ouvrables
- à partir de 19 h 00 le samedi.
Pour le bien être de chacun, merci de la
compréhension de tous.

>POMME D’API
Dans le cadre de son programme d’accueil des
parents-enfants de 0 à 3 ans des
professionnels de la Petite Enfance vous
accueillent tous les mardis de 9h15 à 11h15
dans une salle mise à disposition par le PMI au
15 Faubourg de Soissons à Fismes.
Fréquentation libre et gratuite.

>RECENSEMENT CITOYEN
Les jeunes, garçons ou filles, ayant atteint l’âge
de 16 ans sont priés de se présenter en Mairie
pour se faire recenser. Ils doivent se munir de
leur pièce d’identité et du livret de famille des
parents.
Cette démarche peut être réalisée également
sur le site de la ville : fismes.fr à la rubrique
« vos demandes en ligne » « vos services
publics » « demande d’inscription recensement
citoyen obligatoire ».
Pour toutes informations complémentaires :
Mairie de Fismes
03 26 48 05 50

>PROGRAMME CULTUREL
Cinéma :
Samedi 21 Octobre 20h30 et Dimanche 22
Octobre 16h « Otez-moi d’un doute »
Entrée : adultes 6€, moins de 18 ans 3,50€

Théâtre :
Théâtre burlesque :
Samedi 7 Octobre 20h
« Le petit poilu illustré » tout public.
Entrée : adultes 7€, moins de 16 ans : gratuit
hors pass abonnements.
Théâtre musical :
Samedi 14 Octobre 20h30 et
Dimanche 15 Octobre 15h30
« Edith Piaf – L’histoire d’une légende »
Entrée : adultes 5€, moins de 16 ans : 3€

Concert :
Dimanche 29 Octobre 15h
« La fête au village » par l’association Les
Joyeux Tamalous
Entrée sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme du Grand Reims
03 26 48 81 28

Etat civil
Naissance :
14 Septembre : Victoire AUGUSTE BELET
15 Septembre : Julia DAOUI MOUVIER
20 Septembre : Sacha LEMAIRE
Mariage :
23 Septembre : Rosita DONNER et Johanito
COURROUX
Décès :
21 Septembre : Gisèle MESSINE épouse
GRUART
IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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 Grand Reims
28 Rue Letilly
03.26.48.81.28
office.fismes@wanadoo.fr www.fismes-tourisme.fr
Le mardi, mercredi, vendredi, samedi 9h15 -12h30
et 13h30-17h15
Le jeudi 9h-12h30 et 13h30-18h
CLIC
12 bis rue des Chailleaux
03.26.48.95.86
lundi, mercredi, vendredi de 13h30 à 17h, mardi de
9h à 12h, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
(informations diverses pour les personnes 60 ans
et plus)
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 :
10 rue René Létilly
03 26 83 06 60
Ramassage des ordures ménagères :
0800 500 373
Déchèterie :
er
Du 1 avril au 31 octobre : horaires d’été
Les lundi, mardi, vendredi, samedi: 9h-12h et 14h18h, Les mercredi et jeudi : 14h-18h
CICAS à Reims:
Sur RV du lundi au vendredi 8h30-18h /
16 Rue Pingat
0820 200 189

Forum des associations
>MJC DE FISMES

>USF CERCLE D’ECHECS
Reprise des séances 2017 à la salle du CAC haut les vendredis de
18h00 à 19h30. Informations et renseignements
06 27 15 02 51

>USF BADMINTON
L’USF Badminton redémarre sa saison 2017-2018
Mardi : de 18h30 à 21h30
Mercredi : de 20h à 22h
Vendredi : de 19h à 21h30
Elles ont lieu au gymnase Albert Batteux.

>UNDERGROUND INVESTIGATION
ème

>SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
Réunion à la salle des fêtes le lundi 23 Octobre à 13h45, conseil
pour le jardin et questions diverses, les maladies des orchidées,
tombola gratuite en clôture.

dimanceh

>MISSION LOCALE
Vous avez moins de 26 ans ? Vous êtes sortis du système scolaire
avec ou sans diplôme ? Vous cherchez un emploi ou vous souhaitez
reprendre une formation ? Vous vous posez des questions sur votre
avenir professionnel ? Quelle que soit votre demande, la Mission
Locale Rurale du Nord Marnais vous propose un accueil
personnalisé et vous oriente dans vos démarches professionnelles
et personnelles. Présentez-vous (avec ou sans rendez-vous) dans
nos locaux situés place Albert Camus (au-dessus de la
médiathèque de Fismes) : nous sommes ouverts le lundi de 14h30 à
17h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Nous sommes également joignables au 03.26.48.86.38, par mail
missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr, sur Facebook ou sur
notre nouveau site web à consulter sans modération www.missionlocale-nordmarnais.com. A venir sur Fismes :
- Besoin d’un « coaching » personnalisé pour votre recherche
d’emploi (ou de formation) ? Inscription encore possible pour le
dernier groupe 2017 IEJ (Initiative Européenne pour la Jeunesse)
- Besoin d’un suivi intensif et personnalisé pour vous accompagner
dans votre insertion professionnelle ? Retrouvez confiance en vous
et enrichissez votre CV grâce à des expériences valorisables auprès
des employeurs avec la Garantie Jeunes ! Démarrage du dernier
groupe 2017 en novembre : si vous êtes intéressés, merci de
contacter votre Mission Locale rapidement. D’autres
accompagnements sont également possibles … Alors, n’hésitez
Deplus
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

Bourse vêtements hiver et matériel de puériculture :
Salle des Fêtes de Fismes. Réception mardi 10 Octobre de 14h
à 18h30, mercredi 11 Octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h30,
jeudi 12 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h. Nombre d’articles
limité à 30 par personne. Vente vendredi 13 octobre de 18h à
20h et samedi 14 octobre de 14h à 17h
6
British Steel Saturday Night à la salle des fêtes de
Fismes, le samedi 7 octobre 2017 à partir de 14h.
A l’affiche : O.D.SAXON, TYTAN, OSTROGOTH, SALEM,
CLOVEN
HOOF,
SATAN'S
EMPIRE,
TROYEN,
NEVERWORLD, sans oublier les Fismois de GANG.
Egalement sur place : bourse aux disques & marchandises,
sessions photos et dédicaces, buvette & restauration rapide.
C’est le moment de réserver et/ou commander vos tickets !
Prévente à 20 € au lieu de 25 € (sur place)
Renseignements : sylvcott@orange.fr
03 26 03 70 63

>LOISIRS DETENTE SERVICES
Randonnées :
Jeudi 05 Octobre : Asfeld – Journée pique-nique : RV 09h
place du Monument à Fismes départ 10h, place de l’Eglise à
Asfled.
Balades :
Jeudi 12 Octobre : Unchair : RV 13h30 place du Monument
à Fismes 14h, départ place du Village à Unchair. Au retour,
verre de l’amitié offert.
>MEDAILLES MILITAIRES
Assemblée générale annuelle le dimanche 22 Octobre à la salle
des Fêtes de Fismes, à partir de 9h45
12h45 repas dansant amical avec l’Orchestre
TROMPETTISSIMO. Participation de 40€
Possibilité de venir danser de 15h avec participation de 10€.
Renseignements et réservations
M. Debar 03 26 48 10 42
ou M. Lellevé 03 26 48 10 78

>LES RESTOS DU CŒUR
Distribution campagne d’automne :
Vendredi 6 Octobre de 14h à 16h
Vendredi 4 Novembre de 14h à 16h
Pour tous renseignements : M. Milbled

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.
VOI 17-29 : occupation du domaine public
autorisé derrière l’équipement culturel et
de formation avenue du Bois des
Amourettes, circulation des piétons et des
cyclistes strictement interdit dans l’emprise
du chantier jusqu’au 1er décembre.
VOI 17-70 : circulation restreinte et vitesse
limitée à 30 Km/h entre 8h et 17h30, Route
de Reims, du 28 Juillet jusqu’au 22
décembre.
VOI 17-105 : circulation restreinte et
vitesse limitée à 30 Km/h, Place de
l’Eglise, du 11 septembre 2017 jusqu’au 7
septembre 2018.
VOI 17-111 : circulation restreinte et
vitesse limitée à 30 Km/h entre 8h30 et
17h, Place de l’Esplanade, du 28
septembre jusqu’au 9 novembre.

06 80 62 46 18

Messes
& permanences
Dimanche 08 Octobre : 11h
Dimanche 15 Octobre : 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 Octobre 2017
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