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Services & permanences

Informations municipales
>LA POSTE DE FISMES
Les horaires de la Poste de Fismes seront
aménagés à compter du 30 Juillet compte
tenu de la période estivale.
- le lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de
9h à 12h.
Le bureau reprendra ses horaires habituels à
compter du 20 août 2018. Les services de la
poste et de la banque postale sont
également accessibles en ligne :
www.laposte.fr, www.labanquepostale.fr

Permanences en Mairie :

>TRAVAUX

RN31

Travaux de la RN31 du 18 Juin au 31
Août.

> SERVICE CIVIQUE
Le collège Thibaud de Champagne recrute
3 services civiques pour une mission d’aide
aux devoirs et d’animation socioculturelle
pour l’année 2018/2019. Vous pouvez
adresser CV et lettre de motivation au
collège à l’attention du principal, 16 avenue
du Bois des Amourettes, 51170 Fismes.

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

>CARTE IDENTITÉ/PASSEPORT

> DON DU SANG

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.

Nous rappelons qu’il est nécessaire d’avoir
ses pièces d’identité et passeport à jour pour
se déplacer. Si ce n’est pas le cas, le délai
nécessaire pour l’obtention d’un titre est
d’un mois à compter du rendez-vous de
dépôt du dossier. N’attendez pas pour
prendre vos rendez-vous.
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

L’Organisation des Collectes de la Marne
remercie les 154 volontaires du samedi 21
Juillet 2018, qui ont contribué à satisfaire les
demandes importantes de produits sanguins
qui leur sont adressées quotidiennement.

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

> RENOVATION ENERGETIQUE
Vous êtes propriétaire d’un logement à
rénover, vous souhaitez améliorer son
confort et réduire votre facture de
chauffage ? La plateforme de rénovation
énergétique EDDIE est un service public du
Grand Reims, ouvert à tous et gratuit.
Pour vous aider dans vos démarches, les
conseillers de l’EDDIE vous apporteront des
conseils techniques et financiers ainsi que
l’accès à une liste de professionnels
partenaires du Grand Reims.
Quel que soit votre niveau de revenu,
contacter
directement
le
conseiller :
eddie@grandreims.fr ou appelez le 03 26 35
37 13 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
pour que les agents du service Reims
Contact vous fixent
un rendez-vous
téléphonique ou présentiel avec lui. Et pour
toute information utile sur les missions de
l’EDDIE,
visitez
le
site
internet
www.grandreims.fr/eddie

> COLLECTE DES DECHETS
Du fait des travaux de la RN31 à partir du
lundi 18 juin et jusque la fin des travaux, nos
équipes de collecte des déchets passeront
plus tôt que d’habitude.
Nous vous demandons de bien vouloir sortir
vos déchets la veille au soir du jour de
collecte.

>MEMORIAL 2018
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

> PLAN CANICULE
Dans l’éventualité d’un plan canicule, nous
vous informons qu’un registre est ouvert en
Mairie. Celui-ci permet le repérage des
personnes âgées et vulnérables en vue de
leurs porter aide et assistance en cas
d’épisode caniculaire. Il indique les
personnes de l’entourage à contacter en
cas de soucis. Toute personne âgée de plus
de 65 ans peut venir s’inscrire en Mairie.

Etat civil
Naissance :
18 Juillet : Bertille LIEVEAUX
20 Juillet : Elsa TRUCHON
Décès :
24 Juillet : Olga LAGNOUX veuve HENRY

Bonne période estivale à tous !

Office de Tourisme Grand Reims, bureau de
Fismes
1 rue des Conclusions  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 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

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Forum des associations
>BIBLIOTHÈQUE

>USFAV

POUR TOUS

La bibliothèque pour tous déménage rue Henry Deloison
(ancienne fonderie Roche), au coin de la rue Cave l’Abbé près
du cabinet infirmier.
La Bibliothèque Pour Tous sera fermée du 30 juillet au 3 septembre.
Venez vite faire provisions de bonnes lectures estivales.
Nous vous attendons.
Bonnes vacances à tous nos lecteurs.
Nouveaux horaires :
- lundi de 14h30 à 18h30, mardi de 18h à 19h30, mercredi de 14h30
à 16h30, samedi de 10h30 à 11h30.
Pour tous ceux et celles qui aiment lire, les bénévoles de la
Bibliothèque Pour Tous seront ravies de vous recevoir dans leurs
nouveaux locaux pour un accueil personnalisé.

dimanceh
>MISSION LOCALE
La Mission Locale Rurale du Nord Marnais est ouverte le lundi de
14h30 à 17h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à
17h30.
Ses locaux se situent place Albert Camus (au-dessus de la
médiathèque). L’équipe au joignable au numéro unique suivant :
03.26.91.18.81 et par mail :
missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr.
Toutes les informations sont également disponibles sur FACEBOOK
et sur son site web www.mission-locale-nordmarnais.com.
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes sortis du système
scolaire avec ou sans diplôme ? Avec ou sans expériences ? Vous
rencontrez des difficultés particulières dans vos recherches
d’emploi, de formations qualifiantes ou vous souhaitez réfléchir à
votre projet professionnel ?
N’hésitez plus ! Des solutions existent pour tous et répondront aux
demandes de chacun.

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

GYM

Rentrée USFAV section gym lundi 10 septembre 2018.
Horaires :
Lundi :
Step
18h15
Gym tonique
19h15
Fit Zen
20h30
Mercredi :
Gym d’entretien 14h00
Jeudi :
Zumba
18h00 (à partir de 12 ans)
Renfo Fitness
19h15
Pilates
20h30
Vendredi :
Zumba
18h30 (à partir de 12 ans)
Inscriptions à la Halle des Sports jeudi 6 septembre de 18h à
19h30.
Formulaire d’inscription disponible à la Mairie, à la Halle des
Sports et téléchargeable sur la page facebook USFAV Gym.
Contact : usf_gym@yahoo.fr
Responsable section : Murièle GODDE  06 51 60 12 34.

>LOISIRS

DETENTE SERVICES

Pour commémorer et ne pas oublier, l’Echauguette sort un
numéro spécial de 44 pages sur l’historique du Pont Memorial
Américain de 1922 à 2018.
Échauguette :
Parution de l’échauguette n°39, au sommaire :
- La véritable histoire du chien Vesle
- Pourquoi LAFAYETTE est venu à Fismes en 1790.
- Le Pont de Fismette de 1786 au 24 mai 1926.
- Récits de deux soldats américains ayant combattu à Fismes
en 1918.
- Le faubourg de Vesle avant 1914.
ème
- La 3
partie de l’enseignement à Fismes.
En vente auprès de la librairie de Fismes et de l’Office de
Tourisme Grand Reims bureau de Fismes.

>LES

RESTOS DU CŒUR

Distributions :
Vendredi 17 août de 14h à 16h
Vendredi 14 septembre de 14h à 16h
Inscription le jeudi matin de 9h30 à 11h
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.
VOI 18-42 : stationnement interdit
Faubourg d’Epernay entre 8h et 17h
jusqu’au 21 décembre.
VOI 18-78 : circulation restreinte et
vitesse limitée à 30 Km/h, au giratoire de
Fismette jusqu’au 31 août.
VOI 18-82 : vitesse limitée à 30 Km/h, et
circulation interdite aux véhicules de
plus de 7,5 tonnes route de Soissons,
faubourg de Soissons, rue d’Ardre, rue
de la Huchette, rue Camille Rigaux, Rue
Chaudru, faubourg de Reims et route de
Reims jusqu’au 31 août.
VOI 18-91 : circulation interdite rue de la
Cense, portion entre la rue du Point du
Jour et le giratoire du Point du Jour
jusqu’au 31 août.

Messes
& permanences
Dimanche 05 Août : 11h
Dimanche 12 Août : 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
22 Août 2018
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