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Services & permanences

Informations municipales

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 DE MUSIQUE

>SAINT ELOI

L’école de musique met en place une
chorale destinée aux adultes, avec un
répertoire très varié qui tient compte des
goûts de chacun.
Pas de niveau musical minimum requis,
toute personne qui souhaite chanter est la
bienvenue. Les répétitions auront lieu à
l’Ecole de Musique de Fismes, chaque
vendredi de 19h30 à 20h30 sous la direction
d’Aurélie BEDUCHAUD, chef de chœur.
Coût de 20€ pour l’année scolaire.
03 26 48 09 81 ou par courriel :
ecole.musique@fismes.fr

La foire de la Saint Eloi aura lieu le samedi
2 décembre.
Programme : Père Noël et sa calèche,
animations, marché de Noël, exposants et
forains. Les bulletins d’inscription pour les
emplacements extérieurs sont disponibles
en mairie et sur le site internet de la Ville :
fismes.fr. Les exposants désirant exposer
au marché de Noël de la Salle des Fêtes
doivent contacter l’Office de Tourisme :
03 26 48 81 28
ou office.fismes@wanadoo.fr

>ENEDIS

Le téléthon de Fismes aura lieu le samedi 2
décembre, en même temps que la foire de
la Saint Eloi.
Au niveau national ce sera les 8 et 9
décembre.

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

>ZONE AOC CHAMPAGNE

Office de Tourisme Grand Reims, bureau de
Fismes
28 Rue Letilly
03.26.48.81.28
office.fismes@wanadoo.fr www.fismes-tourisme.fr
Du mardi au samedi de 9h30-12h30 et 14h-17h

Afin d’améliorer la qualité de la distribution
électrique et de répondre aux besoins de
notre clientèle, nous réalisons des travaux
sur le réseau électrique qui vous alimente
qui entraineront une ou plusieurs coupures
d’électricité. Rappel : Notre personnel et nos
prestataires travaillent sur le réseau
électrique afin d’assurer la qualité et la
continuité du service public de la distribution
d’électricité. Horaires de coupures :
Jeudi 30 novembre 2017 de 9h00 à 10h30
dans les rues suivantes :
rue du Docteur Genillon, place Albert
Camus, avenue de la Gare, rue de la
Sucrerie et place de la Gare.
Merci de votre compréhension.

>BUS RTA
Départs Place de l’Esplanade :
Vers Soissons :
06h32, 08h03, 14h13 tous les jours(*),
19h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis
et vendredis.
Vers Reims :
6h46(*), 13h05 tous les jours.
18h20 les lundis, mardis, mercredis, jeudis,
vendredis.
19h10 dimanche et fêtes (**)
Vers Beaurieux :
11h30 samedi non férié.
Départs Fismes SNCF :
Vers Soissons :
6h30 tous les jours(*)
er
- (*) ne circule pas du 1 au 31 août de
chaque année.
- (**) en période non scolaire ne circule que
si les dimanches et jours fériés sont une
veille de rentrée scolaire

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

>TELETHON

Une réunion concernant la révision de la
zone délimitée AOC Champagne est
organisée par le Syndicat Général des
Vignerons de la Champagne. Cette réunion
s’adresse au grand public, et se déroulera
au centre Vinicole Nicolas Feuillatte de
Chouilly (Marne) le vendredi 24 novembre à
9h30.

>PROGRAMME CULTUREL
Cinéma :
Samedi 18 Novembre 20h30 et Dimanche
19 Novembre 16h « Le sens de la Fête »
Samedi 16 Décembre 20h30 et Dimanche
17 Décembre 16h « Au revoir là-Haut »
Tarifs adultes : 6€, - 18 ans : 3,50€
Théâtre :
Samedi 25 Novembre 20h30 et Dimanche
26 Novembre 15h « Mars et Vénus »
Entrée sur réservation, tarifs adultes 7€, à
partir de 16 ans.
Concert :
Ecole municipale de musique de Fismes
Samedi 2 Décembre 20h30 à la Spirale
Entrée libre sur réservation.

Etat civil
Naissance :
13 Octobre : Louyan GILBERT
02 Novembre : Alexandre LANGLOIS
Décès :
08 Novembre : Daniel HERTZ
12 Novembre : Yvette CARRÉ

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.

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
er
CIDFF (droits femmes et famille) 1 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 novembre au 31 mars : horaires d’hiver
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

Forum des associations
>MJC

>SOCIETE D’HORTICULTURE
Réunion sur l’art floral à la salle des fêtes lundi 20 novembre à
13h45, avec une tombola et un verre de l’amitié offert.

>TENNIS CLUB DE FISMES
L’énooOorme loto est de retour, dimanche 19 novembre à 14h00 à
la salle des fêtes (ouverture des portes à 13h30) 4500€ de lots.
Buvette et petite restauration sur place.
Pas de réservation, informations et renseignements
06 56 71 12 80

>UNC51
Soirée spectacle samedi 25 novembre à la salle des fêtes de
Fismes à partir de 19h.
Dîner dansant avec l’orchestre « Dany DANIEL » et ses danseuses.
dimanceh
Au cours de cette soirée la troupe musicale vous réserve une partie
spectacle.
Participation de 39€ demandée avec dîner raffiné, spectacle et
danse. Boisson comprise.
Renseignements et réservations au plus tard le 18 novembre
03 26 50 16 20

>MISSION LOCALE
La Mission Locale Rurale du Nord Marnais participe à
l’évènement national du « Moi(s) Sans Tabac » soutenu par le
Ministère de la Santé et l’Assurance Maladie. Cette initiative a
démarré le 1er novembre et se terminera le 30 novembre.
L’ANPA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie) sera présente dans nos locaux pour une animation
autour de la thématique mais aussi répondre aux questions et
informer le public sur les accompagnements possibles en cas
d’arrêt du tabac.
Venez rencontrer l’équipe de la Mission Locale Rurale du Nord
Marnais située place Albert Camus à Fismes (au-dessus de la
médiathèque). Quelle que soit votre demande, nous vous
proposons un accueil personnalisé et des conseils adaptés à
vos démarches professionnelles ou personnelles. Nous sommes
ouvert le lundi de 14h30 à 17h30 et du mardi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

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

Bourse aux jouets à la MJC :
réception : jeudi 16 novembre et vendredi 17 novembre de 14h
à 19h.
vente : samedi 18 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
paiement et reprise des invendus :
lundi 20 novembre de 16h30 à 19h.
Inscriptions et renseignements
03 26 48 05 89 ou par
courriel : fismes.mjc@wanadoo.fr

>FCPE ECOLES CENTRE ET DESCHAMPS
Vente de sapins de Noël au profit des projets éducatifs des
Ecoles Publiques de Fismes, par les parents d’élèves de la
FCPE. Sur le marché de la Saint Eloi, le samedi 2 Décembre
de 8h30 à 13h.
Beau choix de sapins : Épicéas à 15€, Nordmann de 1m301m60 à 20€, Nordmann de 1m80 à 2m20 à 25€.

>LOISIRS DETENTE SERVICES
Randonnées :
Jeudi 16 novembre : Poilly : RV 13h30 place du Monument
à Fismes, 14h départ terrain de foot, rue de l’Eglise à Poilly.
Jeudi 30 novembre : Coulonges en Tardenois : RV 13h30
place du Monument à Fismes, 14h départ parking du terrain
de tennis à Coulonges.
Balades :
Jeudi 23 novembre : Prouilly : RV 13h30 place du
Monument à Fismes, 14h départ Place du Village à Prouilly.
Jeudi 07 décembre : Fère en Tardenois : RV 13h30 place
du Monument à Fismes, 14h départ parking des Ruines du
Château de Fère.
Parution de l’échauguette N°38 :
Au sommaire : Le marquis de LAFAYETTE, citoyen de Fismes.
ème
Notre ville libérée grâce à l’intervention de la 28
division
Américaine. L’enseignement de 1914 à 1940. Le vieux Fismes,
avant 1914 et son Hôtel de Ville.
En vente auprès de la Librairie et de l’Office de Tourisme du
Grand Reims, bureau de Fismes.

>LES RESTOS DU CŒUR
Distribution campagne d’hiver :
Vendredi 24 Novembre de 15h à 17h
er
Vendredi 1 Décembre de 14h à 16h
Pour tous renseignements : M. Milbled

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
er
jusqu’au 1 décembre.
VOI 17-105 : circulation restreinte et
vitesse limitée à 30 Km/h, Place de
l’Eglise, jusqu’au 7 septembre 2018.
VOI
17-113 :
stationnement
strictement interdit au droit des
travaux, Place de l’Esplanade,
jusqu’au 24 novembre.
VOI 17-116 : circulation restreinte et
vitesse limitée à 30 Km/h entre 8h et
17h,
sur l’ensemble des voiries
communales et départementales de la
commune jusqu’au 15 décembre.

06 80 62 46 18

Messes
& permanences
Dimanche 19 Novembre : 11h
Dimanche 26 Novembre : 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
29 Novembre 2017
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