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Services & permanences

Informations municipales

Permanences en Mairie :

> CONSEIL MUNICIPAL

> LISTE ELECTORALE

La prochaine réunion du Conseil Municipal
se tiendra le mardi 12 février à 20h.
Les séances sont publiques et ouvertes à
tous.

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

> VACANCES D’HIVER
Activités organisées par la Commune :
La commune organise pour la première fois
les vacances d’hiver. Inscriptions aux
activités gratuites proposées pendant les
vacances d’hiver du 09 février au 22 février
pour les enfants de 6 à 16 ans :
Réservé aux enfants Fismois :
• Samedi 2 février
• de 10h à 12h au CAC 12 rue
Camille Rigaux.
Les tranches d’âges, les dates, les lieux et
horaires des activités sont à consulter sur
place. Plusieurs activités sont proposées :
Activités sportives, concours jeux vidéos,
sortie bowling.
Activités organisées par la MJC :
La MJC organise toujours un accueil pour
les enfants et pour les ados durant les
vacances d’hiver du 11 au 22 février.
Inscription aux activités possible à la journée
ou à la semaine.
Renseignement, information et tarifs :
MJC de Fismes, allée Gosciny Uderzo
 03 26 48 05 89 courriel : secretariat@mjcfismes.fr

> LA POSTE DE FISMES
Fermeture exceptionnelle à 15h30 le mardi 5
février.

> SERVICE MILITAIRE
Le service militaire volontaire de Châlonsen-Champagne recrute des volontaires
stagiaires :
Vos avantages : Formation à un métier,
permis de conduire, 315€/mois, internat.
Information et recrutement :  03 26 22 26
09 / 03 26 22 26 12.
Courriel :
csmv-chalons.recrutement.fct@def.gouv.fr

> 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 ».

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

> PROGRAMME CULTUREL
CINÉMA PROPOSÉ PAR LA MJC :
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) :
Jules Michelet, l’ascenseur social a
fonctionné, jeudi 7 février 18h45 à la MJC
allée Goscinny Uderzo.

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

> TRANSPORTS VERS L’AISNE
Transports de bus reliant Fismes vers La Ferté
Milon, au départ de la Gare SNCF. Les
horaires sont consultables en Mairie, sur le
Facebook de la Ville ainsi que sur le site
internet.
Horaires valables du 1er janvier au 7 juillet
2019 et du 26 août au 31 décembre 2019.

> MÉDIATHÈQUE A. CAMUS

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

Nouveau catalogue à consulter sur l’internet :

http://fismes-opac.c3rb.org

> 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
Naissance :
04 janvier : Lucas URBANIAK
Décès :
11 janvier : Odette LETELLIER veuve
LEBRETON
13 janvier : Madeleine REGNAULT veuve
COILOT
14 janvier : Marcel MILBLED
25 janvier : Francis WALBAUM

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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

> BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Changement d’horaires :
Lundi 14h30-18h, mercredi 14h30-18h, samedi 10h30-11h30.
Animation d’après l’album « La Moufle » un conte d’origine russe, et
d’autres contes d’hiver, activités autour du thême, mercredi 13 février à
14h30. Inscriptions indispensables.
Gratuit pour les adhérents de la BPT, 3€ pour les non adhérents.

Bibliothèque pour tous, rue Henri Deloison  06 14 10 46 30,
courriel : bpt.fismes@gmail.com.

> MISSION LOCALE
Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes sorti du système scolaire
(diplômés ou non), vous êtes sans emploi ou vous souhaitez en
changer ; la Mission Locale est là pour vous !
Nous vous accueillons le lundi de 14h30 à 17h30 et du mardi au
dimanceh
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, Place Albert Camus (audessus de la médiathèque).
Au programme :
GARANTIE JEUNES
La Garantie Jeunes vise l’emploi d’abord ! Grâce à un suivi renforcé,
vous gagnerez en autonomie et en expériences grâce à des
périodes valorisantes en entreprises. De plus, une allocation
mensuelle (versée sous condition), vous permettra de lever les
freins que vous rencontrez dans votre recherche d’insertion
professionnelle.
Prochaine entrée le 11 février 2019, inscription auprès de votre
conseillère.
AOA – Accompagnement à l’Orientation Active
Si vous ne savez pas quel métier vous pourriez exercer plus tard ou
si vous souhaitez vous réorienter, l’AOA est fait pour vous ! Un
conseiller vous accompagne sur des temps en individuel et en
collectif pour vous aider à réfléchir à vos attentes professionnelles,
vous faire découvrir différents environnements professionnelles et
développer une meilleure connaissance des métiers.
Prochaine entrée en Janvier. Inscription auprès de votre conseillère.
La Mission Locale vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année !
Pour nous contacter :
03.26.91.18.81 / missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr
Retrouvez toutes ces informations sur notre page Facebook
« Mission Locale Nord Marnais » et notre site web «www.missionlocale-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

Retour sur le trail du Hibou du 12 janvier 2019 :
400 participants atteints, 5 courses enfants au lieu de 2.
La nocturne à eu un réel succès : 88 participants, 88 coureurs
satisfaits.

> TENNIS CLUB FISMES ET JONCHERY
EnoOorme loto dimanche 3 février, ouverture des portes à
13h30, salle des fêtes de Fismes. Nombreux lots.

> MEDAILLES MILITAIRES
Thé dansant ouvert à tous le mardi 26 février de 14h30 à 19h
à la salle des fêtes de Fismes, animé par l’orchestre musette de
Fabrice Lefevre. Participation de 12€ avec kir d’accueil offert.
Entrée libre mais réservation possible auprès de Monsieur
Roger DEBAR  03 26 48 10 42 ou Alain LELLEVE
 03 26 48 10 78.

> UNC51
L’Union nationale des anciens combattants de Fismes et sa
région (UNC51) tiendra son Assemblée Générale annuelle :
Le 17 Février 2019 à la salle des fêtes de Fismes le
déroulement de cette journée s’établira de la façon suivante :
9h45 : Accueil des adhérents
10h : Accueil des personnalités et ouverture des travaux
11h : Allocution des personnalités
11h45 : Départ en cortège aux deux monuments aux morts
avec dépôt de gerbes et participation de la fanfare de Fismes et
des Pompiers
12h15 : Vin d’honneur offert par l’UNC51 à la salle des fêtes de
Fismes
13h : Repas raffiné dansant auquel les familles, amis et fismois
sont invités animé par l’orchestre 100% musette CHARLIER.
Renseignement et inscription au siège de l’association :
 03 26 50 16 20

> LOISIRS DETENTE SERVICES
Balades : Jeudi 07 février : Glennes : RV 13h30 place du
Monument à Fismes, 14h départ place de l’Eglise.
Randonnées : 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 1er Février de 14h à 16h
Vendredi 08 Février de 14h à 16h
Inscription le jeudi matin de 9h30 à 11h
Pour tous renseignements : M. Milbled  06 80 62 46 18

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.
VOI 19-07 : circulation restreinte
et limitée à 30km/h au droit des
travaux rue des Trois Moulins –
Chemin du Roland entre 8h30 et
17h jusqu’au 15 février.
VOI 19-08 : circulation interdite au
droit du n°14 rue Brulé Barbey
entre 8h30 et 17h jusqu’au 22
février.

Messes
& permanences
Dimanche 03 Février : 11h
Dimanche 10 Février : 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
13 février 2019
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