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Services & permanences

Informations municipales

Permanences en Mairie :

> CARTE IDENTITÉ/PASSEPORT

> CLIC DE FISMES

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

Le CLIC de FISMES se remet au Bleu !
Rejoignez-nous nombreux du 8 au 12 octobre
2018, à l’occasion de la semaine Nationale
des Personnes Agées et Retraitées.
Pour la seconde fois, nous vous proposons un
programme d’animations tout public et gratuit
sur le Centre Hospitalier de Fismes : retrouvez
nous autour d’activités liées à la prévention
des chutes, stimulez vos sens lors d’un atelier
senteurs et découverte, évadez-vous lors de la
diffusion d’un film, et pour finir la semaine,
laissez-vous tenter par la Marche Bleue suivie
d’un verre de l’amitié !
Alors sans plus attendre, retenez votre
semaine ! Pour plus d’informations, contactez
le CLIC 03 26 48 95 86

> ENCOMBRANTS
1) La Mairie propose un ramassage
mensuel gratuit des encombrants le premier
mardi de chaque mois, sur inscription aux
horaires d’ouvertures habituels.
03 26 48 05 50.
2) Le Grand Reims vous propose un
ramassage à votre domicile de vieux
mobiliers
et
matériel
électrique
et
électronique volumineux avec prise de
rendez-vous. Ce service complémentaire
aux déchetteries implique une participation
financière de l’usager. Les objets sont
directement évacués depuis le logement
mais doivent faire l’objet d’un rendez-vous
au préalable, comptez un délai de 2 à 3
semaines en amont de l’intervention.
Renseignement et information du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h15
03 26 02 90 90.

> CONFÉRENCE
Le samedi 6 octobre, à la salle du CAC de
15h à 17h, pour la Journée nationale des
aidants, le docteur Anne Malouli, fondatrice
d’HALTEMIS, propose une conférence
gratuite avec le soutien de l’Agence
régionale de santé (ARS) Grand Est et de la
Commune de Fismes. Cette conférence
intitulée « Je soutiens mon proche dans la
maladie. Et moi ? Qui prend soin de moi ? »
est la première d’une série d’actions pour les
aidants d’un proche atteint d’une maladie
neurodégénérative (Maladie d’Alzheimer et
maladies
apparentées,
Maladie
de
Parkinson, Sclérose en plaques). Les
prochaines actions, vous seront présentées
lors de la conférence du 6 Octobre. Venez
nombreux !
.

> PLURIAL NOVILIA
Pour de l’information pour des terrains à
vendre libres de constructeur dans le
lotissement du Cheval Blanc à Fismes, en
venant de Reims : entrée de Fismes à
gauche.
Lots
de
500
à
840m².
Renseignement et information
03 26 89 84 21 ou www.plurial-immo.fr

> PROGRAMME CULTUREL
THÉATRE :
Eclipse, samedi 29 septembre 20h30
Tarifs adultes : 6€, - 16 ans : 4€
Entrée sur réservation
CINÉMA :
AU POSTE !, samedi 22 septembre 20h30
et dimanche 23 septembre 16h.
Tarifs adultes : 6€, - 18 ans : 3,50€
FESTIVAL :
er
Africa’Fismes, du 1 au 7 octobre.
A la MJC, à la Spirale et dans les
Promenades. Renseignements association
Lezarts d’Aisne. leszartsdaisne.com
CONCERT :
L’Orgue de Fismes en Scène, dimanche
14 octobre 16h, église Sainte Macre.
Tout public, entrée libre.

Etat civil

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
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

Naissance :
27 Août : Aria BOISSELIER
04 Septembre : Adèle CHAUSSON
09 Septembre : Gabrielle LANFANT
Décès :
12 Septembre : Marc TRUCHON
14 Septembre : Yvette PICARAT
SOLCOURT
16 Septembre : Charles CÈBE

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

Ramassage des ordures ménagères :
0800 500 373

veuve

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Déchèterie de Fismes :
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

Forum des associations
>

>

BIBLIOTHÈQUE 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.
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.

>

MISSION LOCALE

Vous rencontrez des difficultés dans vos recherches
d’emploi (manque d’expériences professionnelles, manque de
confiance en vous, problème de mobilité, de santé ou de logement,
dimanceh
recherche de formation) ? N’hésitez plus, pensez Garantie Jeunes.
Ce dispositif d’accompagnement renforcé sur une période de 12
mois, vous permettra de lever les freins rencontrés sur votre
parcours et de valoriser votre CV grâce à des périodes en
entreprises. La Garantie Jeunes vise l’emploi d’abord ! De plus,
grâce à une allocation mensuelle (sous respect de certaines
conditions), vous réussirez à gagner en autonomie.
N’hésitez plus. Venez rencontrer votre conseillère à la Mission
locale rurale du nord marnais à Fismes, place Albert Camus ou vous
inscrire pour un complément d’information sur nos formations ou
offres d’emploi. Prochain groupe Garantie Jeunes le 17 septembre
et dernier groupe de l’année prévu le 26 novembre 2018.
A venir :
Atelier « Estime de Soi » le jeudi 27 septembre de 9h15 à 11h45
dans les locaux de la Mission locale. Inscription obligatoire auprès
de votre conseillère.
Atelier « Développement Personnel » les jeudi 13 et 20 septembre
de 9h30 à 12h30 dans les locaux de la Mission locale. Inscription
obligatoire auprès de votre conseillère.
Toute l’équipe est joignable 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). Nous
sommes joignables au numéro unique suivant 03.26.91.18.81. Vous
pouvez également suivre toutes nos actualités sur notre page
FACEBOOK ou site web www.mission-locale-nordmarnais.com.

>

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

LOISIRS DETENTE SERVICES

La reprise des balades et randonnées aura lieu le jeudi 20
septembre. Rendez-vous au Monument aux Morts à 13h30.

>

UNC 51

Les anciens combattants organisent le mardi 25 septembre
2018 à 14h30 à la salle des fêtes un thé dansant ouvert à tous
animé par Bruno et Giovani 100% musette. Participation de 10€
avec un kir d’accueil offert. Renseignements, réservations ou
inscriptions :
03 26 50 16 20 ou 06 80 65 36 98

>

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE

Réunion d’horticulture le lundi 8 octobre à 13h45 à la salle des
fêtes de Fismes. Programme : vente de miel, projection vidéo
sur les champignons, art floral et verre de l’amitié.

>

MÉDAILLÉS MILITAIRES

La section organise son assemblée générale annuelle le
dimanche 14 octobre à la salle des fêtes de Fismes. 9h45
accueil des personnalités, 10h ouverture des travaux, 11h30
dépôts des gerbes aux deux monuments, 12h vin d’honneur,
12h45 repas dansant amical avec le concours de l’orchestre
«Trompettissimo ». Participation 42€, possibilité de venir
danser à partir de 15h participation 10€. Réservation
M.DEBAR
03 26 48 10 42 ou M.LELLEVE
03 26 48 10 78

>

De danser à partir

UNDERGROUND INVESTIGATION

L'association Underground Investigation propose sa 7ème
British Steel Saturday Night à la salle des fêtes de Fismes, le
samedi 6 octobre 2018 à partir de 14h.
A l’occasion de la sortie de son 10ème album, le groupe Gang
a convié que 7 joyaux du Heavy Metal britanniques : Grim
Reaper, Tysondog, Chariot, Desolation Angels, Dealer,
Neverworld et The Filth Hounds sans oublier les Espagnols de
Esclavitud. Egalement sur place : bourse aux disques et
marchandises, sessions photos et dédicaces, buvette &
restauration rapide.
Tickets en prévente à 20 € (sur place : 25 €) à :
http://www.undergroundinvestigation.kingeshop.com/
Renseignements : sylvcott@orange.fr ou
03 26 03 70 63

LES RESTOS DU CŒUR

Distributions : Vendredi 12 octobre de 14h à 16h
Vendredi 09 novembre de 14h à 16h
Inscription le jeudi matin de 9h30 à 11h
Pour tous renseignements : M. Milbled
06 80 62 46 18

VOI 18-42 : stationnement interdit
Faubourg d’Epernay entre 8h et 17h
jusqu’au 21 décembre.

Grand merci à tous
ceux qui ont participé
à l’organisation
de la Journée du
15 Septembre 2018

Messes
& permanences
Dimanche 23 Septembre : 11h
Dimanche 30 Septembre : 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
03 Octobre 2018
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