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Services & permanences

Informations municipales

Permanences en Mairie :

> CONFÉRENCE

> PROGRAMME CULTUREL

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 !

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.
CINÉMA :
BLACKkKLANSMAN, samedi 20 octobre
20h30, et dimanche 21 octobre 16h à la
Spirale. Adultes : 6€ -de 18 ans 3,50€

> SERVICE MILITAIRE
Le service militaire volontaire de Châlonsen-Champagne recrute des volontaires
stagiaires. Conditions pour être volontaire :
être âgé de 18 à 25 ans, être de nationalité
française, aucun diplôme exigé.
Vos avantages SMV : Formation à un métier,
permis de conduire, 315€ par mois, internat
(logé et nourri pendant toute la durée du
contrat).
Dossier de candidature à télécharger sur :
www.le-smv.fr. Recrutement :
csmv-chalons.recrutement.fct@def.gouv.fr
Information : 03 26 22 26 09 ou
03 26 22 26 12

> ENQUÊTE SOCIALE
Le Ministère des solidarités et de la santé
er
réalisé, du 1 octobre au 15 décembre, une
enquête sur les conditions de vie des
bénéficiaires de minima sociaux et de la
prime d’activité.
L’enquête a pour objectifs d’offrir une
photographie complète et précise des
conditions de vie des allocataires ou anciens
allocataires de minima sociaux et la prime
d’activité (logement, dépenses, vie sociale,
vie professionnelle, privations, santé et
handicap, etc.), mais également de calculer
de nombreux indicateurs d’inégalités de
revenus : niveau de vie, pauvreté monétaire,
reste à vivre.
Dans notre commune, quelques personnes
seront sollicitées. Un enquêteur de la société
IPSOS chargée de les interroger prendra
contact avec certains d’entre vous. Il sera
muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.

> CLIC DE FISMES
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

> 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

> CARTE IDENTITÉ/PASSEPORT
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

Etat civil
Décès :
18 Septembre : Renée THIEFFINE veuve
GEERAERTS
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 16h30
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
Ramassage des ordures ménagères :
0800 500 373
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
>

> MJC DE FISMES
Bourse aux vêtements hiver et matériel de puériculture :
Salle des Fêtes de Fismes. Réception : mardi 16 octobre de 14h à
18h30, mercredi 17 octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h30, jeudi
18 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h. Vente : vendredi 19
octobre de 18h à 20h et samedi 20 octobre de 9h à 17h.
Reprise des invendus : mardi 23 octobre de 16h30 à 19h.
Limité à 30 articles par passage.

> 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.

> SOUVENIR FRANÇAIS
dimanceh
Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre, aux deux entrées du
cimetière de Fismes, des membres bénévoles du Souvenir Français
de Fismes participeront à la quête nationale autorisée sur la voie
publique (J.O du 2 février 2018). Le président du Souvenir Français
espère un grand geste de générosité de la part des Fismoises et
Fismois, comme vous l’avez toujours fait, pour ces bénévoles
dévoués, entretenant à la fois non seulement les tombes, mais
surtout la mémoire de nos anciens, Mort pour la Patrie, et pour la
défense de nos libertés. L’argent recueilli à cette occasion sert au
fleurissement, à l’entretien des tombes de nos Morts pour la France,
des Monuments, en France et dans de nombreux pays étranger.
Je compte sur votre soutien pour nos actions, et vous en remercie
d’avance. Nous avons besoin de vous. Gérard Cintrat, président du
Comité.

> MISSION LOCALE
Venez rencontrer votre conseillère à la Mission locale rurale du nord
marnais à Fismes, ou vous inscrire pour un complément
d’information sur nos formations ou offres d’emploi. Dernier groupe
de l’année prévu le 26 novembre 2018. 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.

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

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 10 ème album, le groupe Gang
n’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

>

LOISIRS DETENTE SERVICES

Changement définitif de jour pour la permanence, désormais le
mardi matin de 9h à 11h.
Thé dansant mardi 30 octobre à 14h30 à la salle des fêtes de
Fismes animé par l’orchestre Fabrice Lefevre et ses musiciens.
Participation de 12€, pâtisserie offerte. Information et
réservation auprès de Chantal Huguet
03 26 07 19 87
Balades :
Jeudi 11 octobre : Vézilly : RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h départ place du village à Vézilly.
Randonnées :
Jeudi 18 octobre : Fleury-la-Riviere (Pique-Nique) : RV 9h
place du Monument à Fismes, 11h départ place du Village à
Fleury la Rivière. Visite de la Cave aux coquillages avec
participation.

>

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

>

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS

Rendez-vous bébés lecteurs à la Bibliothèque pour tous rue
Henri Deloison le mardi 9 octobre à 10h.
Inscription indispensable à la Bibliothèque pour tous ou
bpt.fismes@gmail.com
06 14 10 46 30

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

Messes
& permanences

VOI 18-134 : circulation interdite au
droit des travaux rue Joseph Miziak
jusqu’au 30 novembre.

Dimanche 07 Octobre : 11h
Dimanche 14 Octobre : 11h

VOI 18-140 : circulation restreinte et
vitesse limitée à 30 km/h entre 8h30
et 17h rue Maurice Dézothez (au
n°39bis) jusqu’au 19 octobre.

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

VOI 18-141 : circulation interdite rue
Jean Hubert (portion entre le Fbg
d’Epernay et le C.B.R) jusqu’au 19
octobre.

Prochain bulletin
17 Octobre 2018
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