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Services & permanences

Informations municipales

Permanences en Mairie :

> CEREMONIE 11 NOVEMBRE

> PROGRAMME CULTUREL

La cérémonie de dépôt de gerbes se
déroulera dimanche 11 novembre à 11h.
Rassemblement à partir de 10h45 Place de
l’Hôtel de Ville. A 10h30, un convoi sera
organisé pour un hommage aux monuments
ème
ème
du 109
RI (rte de Merval) et de la 4
division de Meadville (RN31).

THÉATRE :
Foutez nous la paix !, samedi 10
novembre 20h30 à la Spirale.
Adulte 6€, - de 16 ans 4€
Entrée sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme du Grand Reims bureau de
Fismes au
03 26 48 81 28.
COMÉDIE :
Quelques vers d’amour et beaucoup
d’eau fraîche, samedi 24 novembre 20h30
à la Spirale. Entrée sur réservation auprès
de l’Office de Tourisme du Grand Reims
03 26 48 81 28.
bureau de Fismes
CONCERT :
L’École de Musique en fête :
er
Concert des professeurs, samedi 1
décembre 20h30
Concert de Noël, dimanche 2 décembre
15h à la Spirale. Entrée libre sur
réservation.
CINÉMA :
Nos Batailles, samedi 17 novembre 20h30,
et dimanche 18 novembre 16h à la Spirale.
En liberté !, samedi 15 décembre 20h30, et
dimanche 16 décembre 16h à la Spirale.
Adultes : 6€ -de 18 ans 3,50€

> EXPOSITIONS
ère

Expositions du Centenaire de la fin de la 1
Guerre Mondiale, à la salle des fêtes du 10
au 18 Novembre 2018.

> DÉCHETS
La Direction des Déchets du Grand Reims
alerte les usagers sur l’arnaque du passage
d’agents pour des étrennes. D’une part,
aucun service d’encombrant organisé par le
Grand Reims n’existe sur le territoire (le
service proposé est uniquement sur RDV
avec Emmaüs et aucun démarchage n'est
mené) et d’autre part cette démarche de
vente de calendrier n’est pas menée par du
personnel du Grand Reims ou de son
prestataire Suez.

> 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

> ENQUÊTE SOCIALE
Le Ministère des solidarités et de la santé
er
réalise, 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.. 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.

> 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

> 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

Etat civil
Décès :
19 Octobre : Jackie SFREDDO

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
>

>

PÉTANQUE FISMOISE

- Organisation du loto annuel le samedi 24 novembre à la salle des
fêtes de Fismes. Ouverture des portes à 18h30. Nombreux lots. Venez
nombreux !
- La 17ème bourse aux collections aura lieu le dimanche 25
novembre 2018 dans la salle des fêtes de Fismes.
Organisée par Elisabeth Delcampe et son association la Pétanque
Fismoise depuis 2000, elle aura lieu comme à son habitude. Réputée,
reconnue dans la région entière, près de 40 exposants viennent
présenter leurs collections aux collectionneurs et autres amateurs de
pièces rares afin de compléter leur passion lors de cette bourse. Tout se
collectionne ou presque, si certains se rappellent des pin’s, on en trouve
de moins en moins. Parmi les collections présentes à Fismes, on trouve
des jouets, cartes postales, affiches, livres et revues, vieux papiers,
dimanceh
timbres, télécartes, disques, objets publicitaires, miniatures, flacons de
parfum, monnaie et beaucoup de placomusophiles, amateurs de
muselets recouvrant les bouteilles d’effervescents… Pour trouver la
perle rare, le mordu, le collectionneur addict arrivera le matin à partir de
9h. Considérée aussi comme une belle sortie en famille, l’entrée des
visiteurs sera gratuite. Pour les exposants, la table de 1m80 leur sera
fournie au prix de 8€. Renseignement
06 76 50 10 05

>

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, 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 de 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.
Prochaine entrée à Fismes : 26 novembre. Si vous êtes intéressés,
merci de prendre contact auprès de votre conseillère.
Votre Mission locale rurale du nord marnais est située place Albert
Camus (au-dessus de la médiathèque). 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. Notre numéro unique est le 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

MÉDAILLÉS MILITAIRES

Les médaillés militaires organisent un thé dansant, ouvert à tous le
mardi 27 novembre 2018 de 14h30 à 19h à la salle des fêtes de
Fismes, animé par l’orchestre musette de « Fabrice Lefevre ».
Participation 12€ avec kir d’accueil offert.
Réservation possible auprès de Monsieur Roger DEBAR

03 26 48 10 42 ou Monsieur Alain LELLEVÉ
03 26 48 10 78.
>

UNC 51

- Dimanche 4 novembre 15h à la Spirale, la Troupe Musicale
« Les Tamalous » organise un spectacle afin d’améliorer la qualité
de vie des patients, mieux vivre les traitements du CANCER. Les
fonds seront entièrements remis à l’association OncobleuetsCourlancy, Institut GODINOT. Venez encourager cette troupe.
Tarifs adultes 5€ et 16 ans 3€

>

MJC

Puces de la Couturière dimanche 4 novembre de 9h30 à 17h30
à la salle des fêtes de Fismes.
Bourse aux jouets : dépôt les 15 et 16 novembre et vente le 17
novembre à la MJC.
Renseignements à la MJC
03 26 48 05 89.

>

LOISIRS DETENTE SERVICES

Sortie de l’Echauguette n°40 :
Ce numéro riche de 12 articles et de plus de 70 photos, sera
disponible dès le début novembre à la librairie Gossard, à l’Office
de Tourisme et pendant l’exposition à la salle des fêtes du 10 au 18
novembre 2018.
Balades :
Jeudi 15 novembre : Tannieres : RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h départ place du Village à Tannieres.
Jeudi 29 novembre : Chalons sur Vesle : RV 13h30 place du
Monument à Fismes, 14h départ parking de la Sablière.
Randonnées :
Jeudi 08 novembre : Vailly-sur-Aisne : RV 13h30 place du
Monument à Fismes, 14h départ place de l’Eglise à Vailly.
Jeudi 22 novembre : Bouleuse : RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h départ place de l’Eglise à Bouleuse.

>

LES RESTOS DU CŒUR

Distributions : vendredi 09 novembre de 14h à 16h.
Inscription hiver 2018-2019 : les mardis 13 et 20 novembre de

14h à 17h.
Pour tous renseignements : M. Milbled

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

VOI
18-42 :
stationnement
interdit
Faubourg d’Epernay entre 8h et 17h
jusqu’au 21 décembre.
VOI 18-134 : circulation interdite au droit
des travaux rue Joseph Miziak jusqu’au 30
novembre.
VOI 18-156 : circulation interdite avenue
Jean Jaurès jusqu’au 09 novembre 16h
(portion entre le n°33 et la rue Jean Moulin
puis entre la rue Jean Moulin et le n°23).
VOI 18-162 : circulation interdite au droit
des travaux rue Joseph Miziak jusqu’au 14
décembre 17h.
VOI 18-165 : circulation restreinte et
vitesse limitée 30km/h au droit des travaux
rue des glacis (alternat par feux tricolores
mis en place), rue du Docteur Schweitzer
au niveau des 11 et 19 (alternat mis en
place), place de la Résistance (face au 9),
Faubourg de Soissons (face au n°3)

06 80 62 46 18

Messes
& permanences
Dimanche 04 Novembre : 11h
Dimanche 11 Novembre : 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
14 Novembre 2018
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