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Services & permanences

Informations municipales

Permanences en Mairie :

>CONSEIL MUNICIPAL

>SAINT ELOI

La prochaine réunion du Conseil Municipal
se tiendra mardi 5 décembre à 20h. Les
séances sont publiques et ouvertes à tous.

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

>LISTE ELECTORALE
Les inscriptions sur les listes électorales sont
possibles jusqu’au 30 décembre 2017 à
12h précise en Mairie et jusqu’au 31
décembre 00h sur le site www.servicepublic.fr. Vous devez vous munir de votre
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

>MÉDIATHÈQUE A. CAMUS
La médiathèque propose désormais une
offre de ressources numériques, mises à
disposition
par
la
Bibliothèque
Départementale de la Marne, vous pouvez
dès à présent réserver en ligne des
documents de la BDM sur le site
http://bdm.marne.fr/index.php
(seule
condition être inscrit à la Médiathèque).
Désormais accessible sur mobiles et
tablettes, le site de la BDM s’enrichit de
nouvelles fonctionnalités :
- Visionnage de films en streaming « VOD »
- La presse en ligne (ainsi que la Presse
Locale)
-L’autoformation avec Tout apprendre.com
N’hésitez pas à découvrir votre médiathèque
et ses services !

>ORDURES MÉNAGÈRES
Dans le cadre de renouvellement des
canalisations d’eau potable à compter du
jeudi 23 novembre la collecte des déchets
ne pourra pas être effectuée au porte à porte
dans la rue Joseph Misiak, des points de
regroupement sont donc mis en place, merci
de déposer vos ordures ménagères dans
l'un des bacs 660L disposé à l'angle de la
rue Joseph Misiak et de la rue des
Mésanges ou à l'angle de la rue Joseph
Misiak et de la rue de Chézelles, la veille au
soir du jour de collecte. Nous vous rappelons
qu'il est interdit d'y déposer des
encombrants.

>ZONE AOC CHAMPAGNE
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 Champagne CASTELNAU 5 rue Gosset à
Reims le mercredi 10 janvier à 9h30.
IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

>TELETHON
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.

>EXPOSITION DE CRÈCHES
« Voyage autour du Monde » à l’église
Sainte-Macre de Fismes les samedis et
dimanches 2/3, 9/10 et 16/17 décembre de
14h à 18h. Ouverture supplémentaire le
samedi 2 décembre de 10h à 12h pour la
foire de la Saint Eloi.

>PROGRAMME CULTUREL
CINÉMA :
Au revoir là-Haut, Samedi 16 Décembre
20h30 et Dimanche 17 Décembre 16h.
Coco, Vendredi 5 Janvier 14h30
La Villa, Samedi 20 Janvier 20h30 et
Dimanche 21 Janvier 16h
Star Wars, Mercredi 31 Janvier 14h30
Les gardiennes, Samedi 17 Février 20h30
et Dimanche 18 Février 16h
Paddington 2, Vendredi 2 Mars 14h30
Tarifs adultes : 6€, - 18 ans : 3,50€
Résumé et critiques sur
http://mjc-fismes.over-blog.com
CONTES TZIGANES ET MUSIQUE :
Il était une Roulotte…, Dimanche 10
Décembre 15h30, MJC de Fismes.
CONCERT :
Ecole municipale de musique de Fismes,
Samedi 2 Décembre 20h30 à la Spirale
Entrée libre sur réservation.
Ars Vocalis, ensemble vocal
Samedi 9 Décembre 20h30
à l’Eglise Sainte-Macre. Entrée libre.

Etat civil
Naissance :
21 Novembre : Stelia DECOULEUR
Décès :
26 Novembre : Lucienne RIGANTI
PLUSSE

veuve

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, 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
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
>UNC51

>SOUVENIR FRANÇAIS
Le Souvenir Français organise son assemblée générale ouverte à
tous le vendredi 5 janvier 2018 à partir de 17h30 dans la salle du
CAC. Venez découvrir nos actions, notre activité de l’année 2017 et
les projets 2018. Le Souvenir Français a pour mission de conserver
la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France, de
veiller et participer à l’entretien de leur tombe et des monuments
élevés à leur gloire, de 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.
Renseignements M.Cintrat
03 26 48 29 35

>MISSION LOCALE
La Mission Locale Rurale du Nord Marnais accueille les jeunes de

dimanceh
16 à 25 ans, sortis du système scolaire avec ou sans diplôme. Une
équipe de conseillères répond à toutes les questions que vous vous
posez concernant votre projet professionnel, vos besoins de
formation et vos recherches d’emploi. Vous rencontrez également
des difficultés de mobilité, de logement ou vous avez besoin
d’information sur la santé ? N’hésitez pas à venir nous rencontrer,
place Albert Camus à Fismes (au-dessus de la médiathèque). Vous
pouvez nous joindre le lundi de 14h30 à 17h30 et du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 au 03.26.91.18.81 ou par
mail missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr.
Toutes nos informations sont également disponibles sur Facebook
ou sur notre site web www.mission-locale-nodmarnais.com.
A venir en décembre :
- Mardi 5 décembre : Atelier « Réussir en Entreprise » de 9h30 à
ers
12h : vous vous posez des questions sur vos 1
jours en
ère
entreprise, votre 1 expérience professionnelle ? L’objectif de cet
atelier est de vous rassurer grâce à de nombreux conseils et
échanges (ouvert à tous) et atelier «Développer son réseau » de
14 à 16h (cet atelier, ouvert à tous, est consacré à vos recherches
de stage, d’apprentissage, de formation ou d’entreprises à
contacter)
- Animation Santé : la Mission locale participe à la journée
nationale de lutte contre le VIH et autres IST (information et
prévention)

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

Commémoration de la fin de la guerre d’Afrique du Nord le
Mardi 5 Décembre à 11h au monument aux Morts. Une gerbe
sera déposée aux deux monuments aux morts, suivi d’un verre
de l’amitié offert à la salle du CAC.

>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
Choucroute, mardi 12 décembre à 12h à la salle des Fêtes
animé par Retro Toujours, comédie musicale d’une heure le
Voyage de Basile et Valentine puis à 14h30 thé dansant.
Participation de 38€ demandée avec repas préparé par la
Table d’Honneur.
Renseignements et réservations au plus tard le 7 décembre
auprès de Chantal Huguet.
Randonnées :
Jeudi 30 novembre : Coulonges en Tardenois : RV 13h30
place du Monument à Fismes, 14h départ parking du terrain
de tennis à Coulonges.
Jeudi 14 décembre : Lagery : RV 13h30 place du Monument
à Fismes, 14h départ aux Halles de Lagery.
Balades :
Jeudi 07 décembre : Fère en Tardenois : RV 13h30 place
du Monument à Fismes, 14h départ parking des Ruines du
Château de Fère.
Jeudi 21 décembre : Fismes : RV 13h30 place du
Monument à Fismes, 14h départ parking de la Spirale –
Fismes.
Reprise des randonnées et balades le jeudi 11 janvier 2018.
Rappel : Balades 7 à 9 km et randonnées 12 à 13km.
>LES RESTOS DU CŒUR
Distribution campagne d’hiver :
er
Vendredi 1 Décembre de 14h à 16h
Vendredi 8 Décembre de 14h à 16h
Pour tous renseignements : M. Milbled

VOI 17-105 : circulation restreinte et
vitesse limitée à 30 Km/h, Place de
l’Eglise, jusqu’au 7 septembre 2018.
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.
VOI 17-130 : circulation restreinte et
vitesse limitée à 30 Km/h, rue des
Conclusion jusqu’au 29 décembre.
VOI 17-134 : circulation strictement
interdite au droit des travaux rue
Joseph Misiak jusqu’au 22 décembre.
VOI 17-136 : stationnement de tous
les véhicules considéré comme
gênant sera strictement interdit Place
de la Résistance jusqu’au 26 janvier
2018.

06 80 62 46 18

Messes
& permanences
Dimanche 03 Décembre : 11h
Dimanche 10 Décembre : 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
13 Décembre 2017
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