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Services & permanences

Informations municipales

Permanences en Mairie :

> SAINT ELOI

> EXPOSITIONS
ère

Expositions du Centenaire de la fin de la 1
Guerre Mondiale, à la salle des fêtes du 10
au 18 Novembre 2018. Au programme :
Diaporama, revivez le 15 septembre 2018,
vitrines d’expo.
Après la guerre Aisne 1919, exposition
réalisée par le Musée du Chemin des
Dames/Caverne du Dragon. Horaires : lundi,
mardi, mercredi, et vendredi 16h/18h,
samedi 17, 10h/12h-14h/18h et dimanche
18, 10h/12h-14h/17h.
Les souterrains, l’Art pariétal de la
Grande Guerre dans les calcaires du
Lutécien (Jean-Paul Batteux). Horaires :
samedi 17, 10h/12h30-13h30/17h30, mardi
13h/17h30, mercredi et jeudi 13h30/17h
vendredi 16 10h/12h30 et 13h30/17h30.

> CORRESPONDANT UNION
Le
quotidien
L’Union
cherche
un
correspondant local de sa rédaction pour
Fismes. S’adresser à L’Union
03 26 50 50
50 ou redac-reims@journal-lunion.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

> DÉCHETS
La distribution du calendrier des étrennes
2019 concernant le ramassage des ordures
ménagères, a commencé et se terminera à
la mis janvier au plus tard. Chaque agent
sera muni d’un badge justifiant de son
appartenance au Grand Reims.

> 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.
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

er

Fête de la Saint Eloi le samedi 1
décembre, au programme :
Père Noël et sa calèche, marché de Noël,
Forains, Animations.
Renseignement et réservation Mairie de
Fismes
03 26 48 05 50.

> EXPOSITION DE CRECHES
« Comme à la maison » à l’église Ste-Macre
de Fismes. Une multitude de crèches pour
le plaisir de tous !
er
Les samedis et dimanches 1 et 2, 8 et 9,
15 et 16 décembre de 14h à 18h. Ouverture
er
supplémentaire le samedi 1 de 10h à 12h
pour la foire de la Saint-Eloi. Le samedi 22
décembre de 14h à 18h uniquement.

> PROGRAMME CULTUREL
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
bureau de Fismes
03 26 48 81 28.
CONCERT :
L’École de Musique en fête :
er
Concert des professeurs, samedi 1
décembre 20h30 à la Spirale.
Concert de Noël, dimanche 2 décembre
15h à la Spirale. Entrée libre sur
réservation.
Black Harmony Gospel Singers (concert
de Noël), samedi 8 décembre 20h30 Eglise
Sainte Macre, tout public. Entrée libre.
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€

>RECENSEMENT CITOYEN
Les jeunes, garçons ou filles, ayant atteint
l’âge de 16 ans sont priés de se présenter
en Mairie pour se faire recenser. Ils doivent
se munir de leur pièce d’identité et du livret
de famille des parents. Cette démarche peut
être réalisée également sur le site de la
ville : www.fismes.fr
Pour toutes informations complémentaires :
Mairie de Fismes
03 26 48 05 50

Etat civil
Décès :
05 Novembre : Marcelle SAUVAGEOT veuve
AMMANN.
10 Novembre : Colette LOBERTRÉAU
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…. 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 lors de votre parcours et de
valoriser votre CV grâce à des périodes en entreprises. La Garantie
Jeunes vise l’emploi d’abord ! Prochaine entrée à Fismes : 26
novembre. Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact auprès de
votre conseillère. Besoin d’aide pour travailler votre projet
professionnel ? Pensez AOA (Accompagnement à l’Orientation Active) :
Travailler la connaissance de soi (apprendre à repérer ses valeurs et
compétences), s’informer sur les métiers et des pistes d’orientation.
Inscription aurpès 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.missionlocalenordmarnais.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

FCPE ECOLES CENTRE ET DESCHAMPS

Vente de sapins de Noël, au profit des projets éducatifs des Ecoles
Publiques de Fismes, par les parents d’élèves de la FCPE lors de
la foire de la Saint Eloi le samedi 1er décembre de 8h30 à 13h00.
Beau choix de sapins : Epicéas 15€ ; Nordmann 20€ et 25€ selon
la taille.

>

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.
>

MJC

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

Choucroute le mardi 18 décembre à 12h à la salle des fêtes de
Fismes animé par Jean-Claude ARNOULT, puis à 14h30 thé
dansant. Participation repas et thé dansant 38€/pers.
Thé dansant à partir de 14h30, entrée 12€ avec une patisserie
offerte. Information et réservation
03 26 07 19 87
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 29 novembre : Châlons sur Vesle : RV 13h30 place du
Monument à Fismes, 14h départ parking de la Sablière.
Randonnées :
Jeudi 22 novembre : Bouleuse : RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h départ place de l’Eglise à Bouleuse.
Jeudi 06 décembre : Acy : RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h départ place de la Mairie à Acy.

>

LES RESTOS DU CŒUR

Inscription hiver 2018-2019 : les mardis 13 et 20 novembre de
14h à 17h.
Pour tous renseignements : M. Milbled

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 18-169 : circulation restreinte et
alternée par feux tricolores entre 8h et 17h,
au droit des travaux Chaussée Brunehaut
(au niveau du 45) jusqu’au 23 novembre.
VOI 18-171 : circulation interdite au droit
des travaux, allée des Chardonnerets
jusqu’au 30 novembre 16h (portion entre
les n°31 et 37).

06 80 62 46 18

Messes
& permanences
Dimanche 18 Novembre : 11h
Dimanche 25 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
27 Novembre 2018
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