COMMUNIQUE

POINT DE SITUATION - COVID -19
Situation sur les services et commerces ouverts
État établi le 25 mars 2020
[modification pour les boulangeries et la Poste
et ajout du vétérinaire]

Ce communiqué est publié le 25 mars à 11 h 30. Compte tenu de la situation, toutes les
informations données peuvent fluctuer.
La Commune ne peut pas être responsable des changements des horaires relevés et n’est
pas informée en temps et en heure des modifications pour les commerces.
Les professionnels sont invités à informer tout changement contact@fismes.fr ou sur la
page Facebook « Ville de Fismes » (@villedefismes)
En cas de doute ou de demande d’information, s’adresser directement au commerce
concerné, par téléphone ou par son site internet.
COMMUNICATION AVEC LA COMMUNE
Une permanence téléphonique (03 26 48 05 50) se tient
du Lundi au Vendredi
10 h 00 à 12 h 00
Le courrier postal et électronique (contact@fismes.fr) est traité chaque jour du lundi au
vendredi. Les urgences sociales sont traitées par les mêmes canaux.
Des informations régulières sont publiées sur la page Facebook « Ville de Fismes »
(@villedefismes).
SERVICES MUNICIPAUX
Tous les équipements et services municipaux sont à l’arrêt. La permanence de la Commune
est assurée toutefois par des agents encore mobilisés, notamment Police Municipale, agents
administratifs, agents techniques et encadrement.
Le marché hebdomadaire, le cimetière, les équipements municipaux et les salles municipales
sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Le public n’est plus accueilli en mairie ni dans tous les
lieux municipaux, selon arrêté municipal. Les aires de jeu et les espaces verts sont interdits
selon arrêté préfectoral.
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GRANDES SURFACES
ALDI : 08h30/17h00 du lundi au samedi.
Carrefour Market : 09h00/18h30 du lundi au samedi et le dimanche 09h00/12h30
Intermarché : 08h30/19h00 du lundi au samedi et le dimanche 09h00/12h00
LIDL : 09h00/18h30 du lundi au samedi
BOUCHERS-CHARCUTIERS
Davidiak (Place de l’hôtel de Ville) : 8 h 30 à 12 h 30 et 15 h 00 à 19 h 00 du mardi au samedi.
8 h 30 à 12 h 30 le dimanche
Picoulet (rue Letilly) : 8 h 30 à 12 h 30 et 15 h 00 à 19 h 00 du mardi au samedi.
BOULANGERIES
Boulangerie Christophe Thillerot (rue Letilly)
lundi au mercredi : 06h00-14h30
samedi : 06h00-16h00
dimanche : 06h00-14h00
fermé le jeudi et vendredi
Boulangerie « Le Jardin des Saveurs » (rue de la Huchette)
mercredi au samedi : 06h00-19h30
dimanche : 06h00-18h30
fermé le lundi et mardi.
Boulangerie Lejeune de Fismette
tous les jours de 6h00-20h00 sauf mercredi
mercredi exceptionnellement de 6h à 13h30 pendant le confinement
Les tournées continuent avec les mesures nécessaires mises en place (tout les jours sauf
mercredi). Si besoin de livraison, appeler au 06 13 11 24 88.
La Pétrie (rue Ste Macre)
lundi au vendredi : 07h00-12h30 et 16h00-20h00;
samedi : 07h00 à 13h00
fermé le dimanche.
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STATIONS SERVICE
Carrefour Market et Intermarché : ouverture 24h/24h
Total : ouverte de 10h00 à 13h00 du lundi au vendredi.
LA POSTE
(Message de la Responsable Distribution courrier et colis de Fismes à la Commune à 16 h 00 le 24 mars 2020)

Le bureau de poste est fermé. A partir du 30 mars, le courrier est distribué les mercredis,
jeudis et vendredis.
Les colis et lettres recommandées non remis aux personnes qui sont absentes chez elle
doivent être retirés au « Carré pro » à Gueux, 10 rue Fosse Chenevières.
Le « Carré pro » de Gueux est ouvert de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 selon les mêmes
jours d'ouvertures que la distribution (mercredis, jeudis, vendredis)
Pour les démarches financières « La Banque postale », le guichet de Tinqueux reste ouvert
au public.
(Ajout de la Commune)

Voir le site de la poste où certains services peuvent être utilisés à distance (lettre
recommandée en ligne, traitement des colis par le facteur)
https://www.laposte.fr/
CHEMIN DE FER
La gare est fermée, le trafic continue, mais sur des horaires réduits , voir :
https://www.ter.sncf.com/grand-est
GARAGES
Delcampe (RN 31) : fermé
Garage de la Gare (rue Génillon) : fermé sauf urgences (par téléphone)
Peugeot (rue du Stade Audibet) : fermé
Fim'Auto Service (rue Jean Hubert) : ouvert
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MAGASIN DE BRICOLAGE ET MATÉRIAUX
Bellet : ouvert uniquement aux professionnels du bâtiment, par téléphone au
03.26.48.03.87 ou au 06.74.33.73.76 ou par courriel : hb@belletfres.com
Bricomarché : fermé
POINTS RELAIS COLIS
Fermés : Fismes Pressing, Pulsat MTM, Graineterie Colcy
VETERINAIRE
Le cabinet des Docteurs Caroline Maes et Guillaume Tamba continue à recevoir le public et à
prendre en charge les animaux malades sur rendez-vous uniquement (03 26 48 81 85,
https://www.clinique-veterinaire-fismes.fr/)
Les horaires d'ouverture de la clinique sont modifiés comme suit
Lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
Fermé exceptionnellement le samedi
Le Cabinet est aussi à disposition par téléphone pour tout renseignement, information ou
nécessité de consultation.
Les consultations ou interventions qui ne sont pas indispensables sont reportées à une date
ultérieure.
La vente d’aliments et la délivrance de médicaments vétérinaires continue en prévenant de
par téléphone à l’avance. Par ailleurs, le site partenaire de commande en ligne peut être
utilisé pour l’achat de croquettes : https://placedesvetos.fr/
Tout est mis en œuvre pour vous protéger et protéger l’équipe du cabinet en respectant les
mesures «barrières» de nettoyage et de désinfection, ainsi que la distance d’un mètre
minimum entre nous.
Afin de respecter cette distance minimale d’un mètre, l’accès du cabinet est limité à une
personne par animal.
Il est demandé de respecter toute autre consigne qui est donnée pour accéder au cabinet.
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URGENCES
Les services d’urgence habituels sont bien sûr disponibles

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT – CONSIGNES EN VIGUEUR


Pour les déplacements, modèles d’attestations, arrêtés ministériels et préfectoraux
http://www.marne.gouv.fr/

INFORMATIONS SANITAIRES GENERALES


Pour la situation nationale et internationale :
https://www.santepubliquefrance.fr/



Pour la situation régionale :
https://www.grand-est.ars.sante.fr/



Une plateforme d’information dédiée au Coronavirus et actualisée en permanence
est disponible sur le site du Gouvernement
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Pour toute question sur le Coronavirus, voici le numéro vert national, ouvert 24h sur 24h, 7
jours sur 7 :

0 800 130 000
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