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Services & permanences

Informations municipales

Permanences en Mairie :

>VŒUX 2018

>PROGRAMME CULTUREL

Monsieur Jean-Pierre PINON, Maire de
Fismes, ainsi que les membres du Conseil
Municipal, vous présentent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2018.

COMÉDIE/THÉÂTRE :
Une envie folle, Samedi 27 Janvier 20h30
à la Spirale.
Un petit jeu sans conséquences, Samedi
24 Février 20h30 à la Spirale.
SPECTACLE MAGIE :
e
3
week-end
magique,
la
magie
puissance 3000 !, Vendredi 09 Février
20h30 et Samedi 10 Février 20h30 à la
Spirale.
CINÉMA :
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

>ENEDIS
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 :
Mardi 6 février
de 08h30 à 10h00 dans les rues suivantes :
rue Joseph Misiak, rue de Chezelles
de 10h00 à 11h30 dans les rues suivantes :
rue des Pinsons, rue des Mésanges, rue des
Roitelets.
Merci de votre compréhension.

>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 toutapprendre.com
N’hésitez pas à découvrir votre médiathèque
et ses services !

>CONFÉRENCES 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 :
Gustave FLAUBERT, révélé par le procès
de son roman « Madame BOVARY »,
Lundi 5 Février à 14h30 au CAC.
Programme complet disponible en Mairie,
ou à la MJC.

> OFFICE DE TOURISME
Nouveaux horaires pour l’Office de
Tourisme du Grand Reims, bureau de
Fismes. Le mardi de 13h00 à 17h30,
mercredi et jeudi de 13h30 à 17h00,
vendredi et samedi de 10h00 à 12h30 et de
13h30 à 17h30.

>RECENSEMENT CITOYEN

Etat civil

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 »
Pour toutes informations complémentaires :
Mairie de Fismes
03 26 48 05 50

Naissance :
08 janvier : Ayden GÉRAULT
14 janvier : Chloé RIQUET
Décès :
19 septembre : Francis DUFAYS
10 janvier : Bernard TAIN
12 janvier : Gisèle DESSEIN ve LEGRAIN

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, bureau de
Fismes
28 Rue Letilly
03.26.48.81.28
office.fismes@wanadoo.fr www.fismes-tourisme.fr
mardi 13h-17h30, mercredi et jeudi 13h30-17h,
vendredi et samedi de 10h00-12h30 et 13h30-17h30

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 Letilly
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
>USF

>MJC

SECTION COURSE A PIED

392 coureurs ont participé au TRAIL DU HIBOU du 13 janvier
2018. Soit 53 participants supplémentaires. De nombreux
spectateurs ont pu encourager les sportifs.

>MISSION

LOCALE

« La Mission Locale Rurale du Nord Marnais accueille les jeunes de
16 à 25 ans, sortis du système scolaire, avec ou sans diplôme. Ses
bureaux se situent place Albert Camus à Fismes (au-dessus de la
médiathèque) et sont ouverts le lundi de 14h30 à 17h30, et du
mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. L’équipe est
joignable
au
03.26.91.18.81,
par
mail
missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr et sur son site web
dimanceh
www.mission-locale-nordmarnais.com à travers lequel toutes ses
actualités sont consultables.
Nouveau en 2018 : l’Accompagnement à l’Orientation Active
(AOA). « Qu’est-ce que je veux faire plus tard ? Quel métier est fait
pour moi ? ». Parce qu’il n’est pas toujours facile de répondre à ces
questions, la Mission Locale Rurale du Nord Marnais vous propose
un nouveau dispositif d’accompagnement à l’orientation. Si vous
êtes intéressés, merci de vous inscrire auprès de votre conseillère
(démarrage en février 2018).
Vous souhaitez reprendre une formation ? Venez en parler à votre
conseillère et découvrir le nouveau Programme Régional de
Formation.
Vous rencontrez des difficultés pour vos démarches
professionnelles (santé, mobilité, logement, manque d’expériences
ou de confiance en vous) et souhaitez être accompagnés pour
gagner en autonomie ? La Garantie Jeunes répondra à vos
attentes : venez en discuter avec votre conseillère. Démarrage du
er
1 groupe à Fismes le 12 février 2018. »

La chorale « KIRIALESA » propose:
- un stage de chant : respiration et émission vocale.
Une journée pour découvrir la place de la respiration grâce
à des postures (yoga, qi quong) pour rechercher la
connexion de la voix avec le corps, l ‘émission vocale
naturelle et la prise de conscience des résonances de la
voix.
DIMANCHE 11 FEVRIER 2018 de 10h à 17h
à la MJC de FISMES, allée Goscinny Uderzo
Participation 35 €
Renseignements Odile CHARPENTIER
06 23 48 45 49 charpodile@yahoo.fr
-Un
stage
de
CHANTS
POLYPHONIQUES
TRADITIONNELS Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018
à la MJC de Fismes, allée Goscinny Uderzo Fismes
Direction Sylvain Prost, professionnel de chant
Ce stage est un voyage au cœur des polyphonies
traditionnelles ,une traversée du continent européen, de la
Géorgie aux Pyrénées en passant par la Bulgarie et la
Corse.
Les chants polyphoniques traditionnels ont traversé les
siècles par tradition orale. C’est de cette même façon que
ce stage va se pratiquer: il n’est donc nul besoin d’être
chanteur expérimenté ou musicien et encore moins de
savoir lire la musique.
Participation 60 € les deux jours.
Renseignements Odile CHARPENTIER
06 23 48 45 49 charpodile@yahoo.fr

>LOISIRS

DETENTE SERVICES

Reprise des randonnées et balades le jeudi 11 janvier 2018.
Rappel : Balades 7 à 9 km et randonnées 12 à 13 km.

>LES

RESTOS DU CŒUR

Distribution campagne d’hiver :
Vendredi 26 Janvier de 14h à 16h
Vendredi 02 Février de 14h à 16h
Inscription le jeudi matin de 9h30 à 11h
Pour tous renseignements : M. Milbled

06 80 62 46 18

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

VOI 17-105 : circulation restreinte et
vitesse limitée à 30 Km/h, Place de
l’Eglise, jusqu’au 7 septembre 2018.
VOI 17-136 : stationnement de tous
les véhicules considéré comme
gênant sera strictement interdit Place
de la Résistance jusqu’au 26 janvier
2018.
VOI 17-152 : circulation interdite au
droit des travaux, rue des Anémones,
jusqu’au 31 janvier 2018.
VOI 18-01 : circulation restreinte et
vitesse limitée à 30 Km/h, rue du
Bassin, jusqu’au 24 janvier 2018.

Messes
& permanences
Dimanche 28 Janvier : 11h
Dimanche 04 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
07 Février 2018
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