Bulletin Municipal n°

394

07 Mars 2018

Services & permanences

Informations municipales

Permanences en Mairie :

>CONSEIL MUNICIPAL

>MEMORIAL 2018

La prochaine réunion du Conseil Municipal
se tiendra le jeudi 15 mars à 20h.
Les séances sont publiques et ouvertes à
tous.

L’inauguration du « Fismes Memorial 18 »
aura lieu le 15 septembre 2018, en
présence d’une délégation de Pennsylvanie
(USA) et de l’armée américaine.
Pour faire en sorte que cette journée soit
mémorable, la commune lance un appel
à toutes les bonnes volontés.
Vous pouvez vous inscrire avec une fiche
en Mairie, ou sur le site internet de la Ville :
www.fismes.fr

>CARTE IDENTITÉ/PASSEPORT
Afin de faciliter vos démarches, vous pouvez
désormais remplir votre dossier en ligne sur
le site: www.ants.gouv.fr. Une fois cette
démarche effectuée, nous vous rappelons
qu’il est nécessaire de prendre rendez-vous
auprès de nos services afin de pouvoir
déposer votre demande en Mairie.
Renseignement et prise de rendez-vous du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h
à 18h et le samedi matin de 8h30 à 12h
03 26 48 05 50 ou via contact@fismes.fr

> DON DU SANG
L’Organisation des Collectes de la Marne
remercie les 118 volontaires du samedi 24
Février 2018, qui ont contribué à satisfaire
les demandes importantes de produits
sanguins
qui
leur
sont
adressées
quotidiennement.

>ZONE BLEUE
er

Depuis le 1 Janvier 2018 les contraventions
pour le stationnement en zone bleue sont
passées au niveau national de 17 à 35€.
Il est donc rappelé que le stationnement est
limité à deux heures avec obligation de
positionner un disque européen (disponible
gratuitement à l’accueil de la Mairie) sur les
places suivantes :
- Place de la Résistance
- Rue des bouchers
- Contre allée Place de l’Hôtel de Ville

>EAU ET ASSAINISSEMENT
La Direction de l’Eau et de l’Assainissement
du Grand Reims organise des portes
ouvertes à la station d’épuration de Reims à
Saint Brice Courcelles, Chemin des Temples
le samedi 14 avril 2018 de 9 h à 17h.
Divers ateliers seront mis en place :
- la production de l’eau potable et sa
protection.
- le réseau de distribution de l’eau potable.
-les bons gestes pour économiser l’eau.
-le bar à Eaux.
-les réseaux d’eaux usées et d’eaux
pluviales.
- les bons gestes rejets.
-visite de la station d’épuration.
-la rivière, un écosystème à protéger.
Plus d’informations https://eau.grandreims.fr

>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, durée 1h :
LAMARTINE, désavoué après avoir fondé
la République, Lundi 19 Mars à 14h30 au
CAC.
Pierre LOTI, une folle extravagance, Jeudi
22 Mars à 18h45 à la MJC.
Programme complet disponible en Mairie,
ou à la MJC.

>PROGRAMME CULTUREL
COMÉDIE/THÉÂTRE :
ère
La Spirale fête ses 5 ans ! (1
partie
Paul ADAM, plaisanteur de spectacles.
ème
2
partie Erick BAERT, the Voice
Machine, l’imitateur au 1001 voix),
Samedi 24 Mars 20h30 à la Spirale.
CONCERT :
ère
Nuit Celtique, Pat O MAY, (1
partie
LEMONFLY), Samedi 17 Mars 20h30 à la
Spirale.
CINÉMA :
Pentagon Papers, Samedi 10 Mars 20h30
et Dimanche 11 Mars 16h.
La Mélodie, Dimanche 15 Avril 16h.
La Forme de l’Eau, Samedi 21 Avril 20h30.
La Ch’tite famille, Dimanche 22 Avril 16h.
Tarifs adultes : 6€, - 18 ans : 3,50€
Résumé et critiques sur
http://mjc-fismes.over-blog.com

Etat civil
Décès :
23 Février : Colette HIERNARD épouse
DE BARROS
24 Février : Jean LATOUR
25 Février : Andréa HUBERLANT épouse
LAMBERT

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 2ème 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
>LOISIRS

>MJC

DETENTE SERVICES

Thé dansant mardi 27 mars à 14h30 à la salle des fêtes. Animé par
Jean-Claude ARNOULT et son batteur Ghislain. Participation 12€, avec
pâtisserie offerte. Réservation Chantal HUGUET après 18h
03 26 07 19 87.
Randonnées : Jeudi 15 mars : Beauvardes : RV 13h30 place du
Monument à Fismes, 14h départ Place de l’Eglise à Beauvardes.
Jeudi 29 mars : Anthenay : RV 13h30 place du Monument à Fismes,
14h départ place de l’église à Anthenay.
Balades : Jeudi 22 mars : Ville en Tardenois : RV 13h30 place du
Monument à Fismes, 14h départ place du Village Ville en Tardenois.

>OGEC SAINTE MACRE
Le collège Sainte Macre ouvrira ses portes au public le samedi 17 mars
Les collégiens, l’équipe éducative et l’association de
parents d’élèves seront heureux de vous accueillir et de vous présenter
les différents projets pédagogiques et éducatifs qui animent leur
établissement.

dimanceh
de 9h à 12h.

>FNACA
Le comité FNACA de Fismes vous invite à commémorer le « Cessez le
Feu » en Algérie. La cérémonie aura lieu le lundi 19 Mars à 18h15 aux
monuments aux morts avec la Fanfare de Fismes.

>MISSION

LOCALE

« Vous avez moins de 26 ans et vous vous posez des questions sur
votre avenir ? Quel métier exercer ? Quelle formation reprendre ?
Besoin d’aide pour construire votre projet professionnel ?
Vous êtes sortis du système scolaire ? Vous êtes diplômés ou non ?
N’hésitez plus : toutes vos réponses se trouvent sur notre site
www.mission-locale-nordmarnais.com ! Vous y trouverez des
solutions adaptées pour tous. Venez rencontrer l’équipe de la
Mission Locale Rurale du Nord Marnais le lundi de 14h30 à 17h30
et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Nos
locaux se situent place Albert Camus à Fismes (au-dessus de la
médiathèque). Toute l’équipe est joignable au 03.26.91.18.81, par
mail missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr ou via Facebook.
Nouveau : ateliers (ouverts à tous) CV et lettre de motivation les
mercredis après-midi (inscription obligatoire) »

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
01.45.82.73.00
SOS Femmes battues
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
Urgence SUEZ
0977 401 120

Bourse aux vêtements été, matériel de puériculture du 13 au
20 Mars 2018 à la salle des fêtes.
Attention, nouveaux jours et horaires, réception le mardi 13
mars de 14h à 18h30, le mercredi 14 mars de 9h à 12h et de
14h à 18h30 et le jeudi 15 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Nombre d’articles limité à 30 par personne.
Vente le vendredi 16 mars de 18h à 20h et le samedi 17 mars
de 9h à 17h. Paiement et reprise des invendus le mardi 20
mars de 16h30 à 19h.
03 26 48 05 89
La chorale « KIRIALESA » propose:
-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

>FCPE

DES 4 ECOLES

Tombola filets crêpes 2018 : les listes des gagnants seront
affichées aux écoles dès le lundi 12 mars. Les gagnants sont
invités à retirer leur filet crêpes lors d’une seule permanence le
samedi 17 mars 2018 à la salle du CAC, rue Camille Rigaux de
10h à 13h. Les filets non récupérés seront donnés aux écoles.
Merci encore à tous les enfants et leurs parents pour leur
participation !

>LES

RESTOS DU CŒUR

Distribution :
Jeudi 08 Mars de 14h à 16h
Inscription le jeudi matin de 9h30 à 11h
Les inscriptions d’été se tiendront les vendredis 13 et 20 mars
de 14h à 17h.
Pour tous renseignements : M. Milbled
06 80 62 46 18

VOI 17-105 : circulation restreinte et
vitesse limitée à 30 Km/h, Place de
l’Eglise, jusqu’au 7 septembre 2018.

Messes
& permanences

VOI 18-16 : circulation restreinte,
alternée et limitée à 30km/h au droit
des travaux, avenue de la Gare,
Avenue Jean Jaurès et Faubourg
de Reims, jusqu’au 16 mars 2018.

Dimanche 11 Mars : 11h
Dimanche 18 Mars : 11h

VOI 18-21 : circulation restreinte et
vitesse limitée à 30 Km/h, Place de
l’Eglise, du 19 mars jusqu’au 6 avril
2018.

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
21 Mars 2018
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