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Services & permanences

Informations municipales

Permanences en Mairie :

>VŒUX 2019

> LISTE ELECTORALE

Monsieur Jean-Pierre PINON, Maire de
Fismes, ainsi que les membres du Conseil
Municipal, vous présentent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2019.

Les inscriptions sur la liste électorale sont
possibles jusqu’au 31 mars 2019.
Prochain scrutin : le dimanche 26 mai 2019
(1 tour), scrutin européen.

> CAHIERS DE DOLÉANCES
Faisant suite aux manifestations des "gilets
jaunes", des cahiers de doléances sont
disponibles et peuvent être remplis en Mairie
aux heures d'ouverture de la Mairie (accès
direct par le "portail des mariages", côté
Place de l'Hôtel de Ville)
Lundi - Vendredi 08h30-12h00/14h00-18h00
Samedi 08h30-12h00
Des remarques écrites peuvent aussi être
déposées à l'accueil de la Mairie ou dans la
boite aux lettres de la mairie (côté rue des
bouchers).
Elles peuvent aussi être envoyées sur
l'adresse courriel de la Mairie :
contact@fismes.fr
L'ensemble sera regroupé, puis transmis à la
Présidence de la République et aux services
du Premier Ministre par l'intermédiaire de
Monsieur le Sous-Préfet de Reims.

> 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

>RTE
RTE, Service d’Electricité de France, vous
informe que des travaux d’entretien
végétation auront lieu sur la commune du 01
janvier 2019 au 30 juin 2019 (travaux
effectués par l’entreprise BOUVART)

>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

>MÉDIATHÈQUE A. CAMUS
Nouveau catalogue à consulter sur l’internet :

http://fismes-opac.c3rb.org
IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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

> DVD DU 15 SEPTEMBRE
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.

> PROGRAMME CULTUREL
CINÉMA PROPOSÉ PAR LA MJC :
Mauvaises Herbes, samedi 19 janvier 20h30
et dimanche 20 janvier 16h.
Les crimes de grindelwald, mercredi 23
janvier, 15h.
Une affaire de famille, samedi 16 février
20h30 et dimanche 17 février 16h.
COMÉDIE :
En face de l’immeuble d’en face, samedi 2
février 20h30
MAGIE :
Week-end magie à la Spirale, Giorgio
Mental Expert, vendredi 8 février 20h30 et
samedi 9 février 20h30.
CONFÉRENCES POUR TOUS (durée 1h) :
Les deux femmes d’Emile Zola, lundi 14
janvier 14h30 à la salle du CAC, rue Camille
Rigaux.

> 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 rubrique « Vos
demandes en ligne », « Formulaires en ligne ».

Etat civil
Décès :
24 décembre 2018 : Roger HONORÉ
26 décembre 2018 : Geneviève HIERNARD
veuve BACQUÉ
01 janvier 2019 : Léon RONSMANS
05 janvier 2019 : René LE COZ

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
> USFAV ATHLÉTISME

> OGEC SAINTE MACRE
Les inscritpions à l'école Sainte chtétienne et au collège Sainte Macre
débutent à partir du 14 janvier 2019
03 26 48 12 79 et le collège au
Merci de contacter l’école au
03 26 48 01 87.
L'école Sainte Chrétienne organise sa matinée porte-ouverte le samedi
19 janvier 2019 de 9h à 12h.

> BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Rencontre autour d’un livre.
« La Tresse » de Laetitia Colombani (édition grasset). Si vous avez lu ce
livre et l’avez aimé, si vous avez lu ce livre et ne l’avez pas aimé, si vous
voulez découvrir ce livre, venez samedi 19 janvier 2019 à 10h à la
Bibliothèque pour Tous. Entrée libre.

Bibliothèque pour tous, rue Henri Deloison
dimanceh

06 14 10 46 30,

courriel : bpt.fismes@gmail.com.

> 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 : 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.

10ème édition du Trail du Hibou, samedi 12 janvier 1-2 et 11,3
km diurne et nocturne. Forêt de Fismes et Blanzy les Fismes.
Renseignements Didier Fantuz
06 27 15 02 51
usfcar.canalblog.fr

> FCPE ECOLES CENTRE ET DESCHAMPS
Les parents d’élèves FCPE des écoles Centre et Deschamps
organisent un Super Loto, nombreux lots. Le dimanche 20
janvier à 14h dans la salle des fêtes. Ouverture des portes dès
13h30. Buvette et pâtisserie sur place.

> LOISIRS DETENTE SERVICES
ème

18

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.

Thé dansant :
Thé dansant le mardi 22 Janvier 2019 à partir de 14h30, avec
Fabrice LEFEVRE. Réservation auprès de Chantal HUGUET
03 26 07 19 87 ou huguet-chenevarin23@wanadoo.fr.
Balades : Jeudi 24 janvier : Oeuilly : RV 13h30 place du
Monument à Fismes, 14h départ place René Mézière à Oeuilly.
Jeudi 07 février : Glennes : RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h départ place de l’Eglise (Haut de Glennes).
Randonnées : Jeudi 17 janvier : Brouillet : RV 13h30 place du
Monument à Fismes, 14h départ place de l’Eglise à Brouillet.
Jeudi 31 janvier : Ventelay : RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h départ place de la Mairie à Ventelay.
Reprise le jeudi 10 janvier 2019.

> LES RESTOS DU CŒUR
Distributions : Vendredi 11 Janvier de 14h à 16h
Vendredi 18 Janvier de 14h à 16h
Inscription le jeudi matin de 9h30 à 11h
Pour tous renseignements : M. Milbled
06 80 62 46 18

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

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.

Messes
& permanences
Dimanche 13 Janvier : 11h
Dimanche 20 Janvier : 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
30 janvier 2019
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