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Services & permanences

Informations municipales

Permanences en Mairie :

> DOTATION SACS DE TRI

> DVD DU 15 SEPTEMBRE

Venez en Mairie retirer vos sacs de tri pour
l’année 2019, aux horaires d’ouverture
habituels.

Revivez le 15 septembre 2018 avec un DVD
inedit. DVD comprenant : le film de la
bataille de Fismes, le making of du film,
l’album photos du 15 septembre, le circuit
des écrivains. Tarif spécial 10€ en
souscription jusqu’au 30/01/2019.
Bon de souscription à retirer et à retourner à
l’accueil de la Mairie de Fismes ou auprès
de l’Office de Tourisme du Grand Reims,
bureau de Fismes, 1 rue des Conclusions.

> LISTES ELECTORALES
Les inscriptions sur les listes électorales sont
possibles jusqu’au 31 décembre 2018
à 12h impérativement :
•
aux horaires d’ouverture de la
Mairie. (Vous devez vous munir de
votre pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.)
• par Internet : www.service-public.fr
• par courrier
Prochain scrutin : le dimanche 26 mai 2019
(1 tour), scrutin européen.

> EXPOSITION DE CRECHES
Exposition de crèches les samedis et
dimanches 15 et 16 décembre de 14h à
18h. Le samedi 22 décembre de 14h à 18h
uniquement.

> FERMETURE DES SERVICES

> PROGRAMME CULTUREL

Les services municipaux de la Ville seront
fermés exceptionnellement le mercredi 19
décembre à partir de 17h, ainsi que les
lundis 24 et 31 décembre à partir de 12h.

CINÉMA PROPOSÉ PAR LA MJC :
En liberté !, samedi 15 décembre 20h30, et
dimanche 16 décembre 16h à la Spirale.
Adultes : 6€ -de 18 ans 3,50€
Astérix, le secret de la potion magique,
vendredi 4 janvier 15h.
Les crimes de grindelwald, mercredi 23
janvier, 15h.
CONFÉRENCES POUR TOUS (durée 1h) :
L’incroyable
réussite
d’Alexandre
Dumas, jeudi 10 janvier 18h45 à la MJC.
Les deux femmes d’Emile Zola, lundi 14
janvier 14h30 à la salle du CAC, rue Camille
Rigaux.

> 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 mi janvier au plus tard. Chaque agent sera
muni d’un badge justifiant de son
appartenance au Grand Reims.

>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

> ALARME SONORE
Toute installation de dispositif d’alarme
sonore audible sur la voie publique, visant à
la protection des logements, des bâtiments
ou des locaux commerciaux est soumise à
une autorisation municipale préalable. Les
personnes physiques ou morale désireuses
d’installer de tels systèmes doivent déposer
une demande auprès de la Mairie de
Fismes. Formulaire à retirer en Mairie ou
sur le site de la Ville : www.fismes.fr

Etat civil
Naissance :
22 novembre : Ambre SLOWINSKI
22 novembre : Malcolm CAQUERET
Décès :
06 décembre : Robert MANSUELLE

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 novembre au 31 mars : horaires d’hiver
Les lundi, mardi, vendredi : 9h-12h et 14h-17h, Les
mercredi et jeudi : 14h-17h, les samedi 10h-12h et
14h-17h.
CICAS à Reims:
Sur RV du lundi au vendredi 8h30-18h /
16 Rue Pingat
0820 200 189

Forum des associations
> LOISIRS DETENTE SERVICES

> OGEC SAINTE MACRE
L'école Sainte Chrétienne organise sa matinée portes-ouvertes le
samedi 19 janvier 2019 de 9h à 12h.

> BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
- Animation mercredi 19 décembre 14h30 à la Bibliothèque pour tous
rue Henry Deloison : Petit théâtre : la Légende du Petit Sapin et autres
contes de Noël. Activités autour du thème, friandises de noël. Inscription
indispensable à la Bibliothèque pour tous

06 14 10 46 30, courriel : bpt.fismes@gmail.com.
Gratuit pour les adhérents, participation: 3 euros pour tous les non
adhérents à la BPT FISMES.
- Fermeture de la bibliothèque pour tous du 24 décembre au 4 janvier
inclus.
Les Blibliothécaires souhaitent à tous ses lecteurs de Joyeuses Fêtes.

> MISSION LOCALE
dimanceh
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 : février 2019. 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) : en collectif ou en individuel, vous travaillerez sur
des pistes d’orientation que vous validerez grâce à des périodes en
entreprise. N’hésitez pas à en parler à 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-localenordmarnais.com. Votre Mission locale rurale du nord marnais sera
fermée du 24/12/18 (inclus) au 01/01/19 (inclus). Réouverture le
mercredi 2 janvier 2019. Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année.

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

18ème rencontre des collectionneurs :
Le 13 janvier prochain, de 9h à 17h la section cartophilie et la
section signetophilie de l’association Loisirs Détente Services
organisent leur 18ème rencontre de collectionneurs à la salle du
CAC, rue Camille Rigaux. Entrée gratuite.
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 du Grand Reims, bureau de Fismes.
Balades : Jeudi 13 décembre : Villers-en-Prayères : RV 13h30
place du Monument à Fismes, 14h départ place de l’Eglise à
Villers.
Randonnées : Jeudi 20 décembre : Jonchery-sur-Vesle : RV
13h30 place du Monument à Fismes, 14h départ place de la gare à
Jonchery.
Reprise le jeudi 10 janvier 2019.

> SOUVENIR FRANÇAIS
Le Souvenir Français tiendra son assemblée générale le vendredi
14 décembre à partir de 18h à Fismes, au CAC salle du bas,
encaissement des cotisations à partir de 17h30. Afin d’accomplir sa
mission le Souvenir Français a besoin du concours de toutes et
tous. Nous avons besoin de vous pour exister, venez nombreux
nous rencontrer, vous informer, adhérer lors de notre Assemblée
Générale, ouverte à tous. Venez découvrir nos actions, nos
activités de l’année 2018, les projets 2019. Le Souvenir Français a
une triple mission : -Conserver la mémoire de celles et ceux qui
sont morts pour la France ou qui l’ont honorée par de belles actions
dans la gloire et dans l’ombre.
-Veiller et participer à l’entretien de leur tombe et des monuments
élevés à leur gloire tant en France qu’à l’étranger.
-Transmettre le devoir de mémoire aux générations successives en
leur inculquant par le souvenir de ces morts un idéal de liberté et
d’amour de la Patrie. Il est ouvert à toutes celles et ceux, de tous
âges, Français ou étrangers, désirant honorer la mémoire des
morts pour la France.
A ce titre, il observe la plus stricte neutralité tant au point de vue
politique, confessionnel ou philosophique. Renseignements :
03 26 48 29 35 Courriel : g.cintrat@orange.fr
Gérard Cintrat

> LES RESTOS DU CŒUR
Distributions : Vendredi 14 Décembre de 14h à 16h
Vendredi 21 Décembre 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.
VOI 18-183 : circulation interdite au
droit des travaux, rue Joseph Misiak
(entre la rue de Chézelles et la rue du
Moulin de la Ville) jusqu’au 15 février
17h.

Bonnes fêtes de fin d’année !

Messes
& permanences
Dimanche 16 Décembre : 11h
Dimanche 23 Décembre : 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
09 janvier 2019
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