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Fêtes de fin d’année
Le Maire vous présente ses
meilleurs voeux.

ZOOM SUR...
Le 11 novembre

ZOOM SUR...
Le noël de Baslieux

ZOOM SUR...
Les travaux

A la Une
Chers habitants,
L’année 2020 sera une année inoubliable à bien des
égards. Notre prise de fonction en tant que nouvelle équipe municipale n’a pas été simple. Un premier état des lieux a été établi, mais aux vues des
mesures sanitaires il nous est compliqué d’avancer.
Les permanences de mairie ont été suspendues
pendant le second confinement mais nous restons
joignables par téléphone ou par mail.
Nous vous souhaitons une année 2021 meilleure
que celle qui vient de s’écouler.
Le Conseil Municipal.

LE 11 NOVEMBRE
En cette période
de crise sanitaire,
la cérémonie honorant les morts
pour la France a
revêtu un caractère
particulier en cette
matinée du 11 novembre. Dans un
format restreint, en
l’absence de public,
le Maire de Baslieux les Fismes accompagnés de ses
Adjoints et des conseillers municipaux ont honorés
les personnes qui ont donnés leur vie pour la France
en déposant la gerbe de fleurs au monument aux
morts de la commune et en fleurissant le carré militaire dans le cimetière.
Cette journée nationale de commémoration de la
victoire et de la paix avec un hommage à tous les
morts pour la France a été honoré par le message
de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de
la mémoire et des anciens combattants. Il a été suivi
de la lecture de la liste des « Morts pour la France »
de l’année écoulée ainsi que ceux inscrits sur notre
monument aux Morts. Une minute de silence a été
respecté aux monuments aux Morts et au carré Militaire dans le cimetière.

VIE ASSOCIATIVE
Association Saint Julien
Motivés pour avancer dans nos travaux de restauration du patrimoine, nous avons pu encore sereinement programmer nos activités à venir, exposition,
assemblée générale, restauration du petit patrimoine,
gestion des comptes, demande de devis, appel des
cotisations et des dons, démontage de l’ancienne
pompe à incendie, remontage, et installation définitive dans l’église.
Nous envisagions également la participation à la
Saint-Éloi 2020 de Fismes. Et puis la pandémie du
covid 19 a confiné notre pays une première fois du 14
mars au 11 mai 2020. Nos activités se sont arrêtées
brutalement et n’ont pu reprendre que le 21 mai en
respectant les gestes barrières. Nous avions annulé la
cueillette du muguet, la fabrication des bouquets et
la vente en porte à porte le 1er mai. A la place nous
avons offert, pour rompre leur isolement, une carte de
muguet à une trentaine de nos aînés du village
Après l’été, nous nous sommes retrouvés ensemble à
l’Amicale pour préparer une exposition pour les Journées Européennes du Patrimoine intitulée «Sculpture et Nature», restauration, qui présente en détails
les réalisations de l’Association Saint-Julien durant
les vingt ans passés. Cette exposition restera installée encore longtemps afin que d’autres personnes
intéressées et curieuses de mieux connaître l’église
romane et le petit patrimoine de Baslieux-lès-Fismes
puissent la visiter.
Et voici un nouvel arrêt pour un second confinement
qui a été décidé à partir du 28 octobre 2020 et qui ne
semble pas être prêt de se relâcher.
Courage à nous tous.
Véronique Villié, Présidence de l’Association Saint-Julien

Actualités
NOËL

TRAVAUX

Le noël des enfants :
Au vue des mesures sanitaires le noël des enfants
qui devait se dérouler initialement dans l’église de
Baslieux les Fismes le samedi 5 décembre 2020 à
15h00 est annulé.
Les cadeaux seront a retirer en mairie le samedi 5
décembre 2020 entre 9h00 et 11h00.

Les travaux de la rue de Vigneux ont été terminé
(photo) ainsi que la mise en conformité de l’éclairage public.
Concernant le suppresseur qui doit alimenter la
place de l’orme une partie de la rue de Lorraine
(place de l‘Orme – rue de Vigneux) et la rue de Vigneux. Sa mise en fonction est toujours en cours
suite à des problèmes techniques.
Nous vous informons que tous travaux demandant
une emprise sur le domaine public (échafaudage,
matériaux…) doit faire l’objet d’une demande en mairie afin d’établir un arrêté de permission de voirie.

le Noël des anciens :
La distribution des colis se fera à partir du samedi 5
décembre 2020 dans l’après midi.

PROPRETE DU VILLAGE

MEDIATHEQUES
Les lecteurs de Baslieux les Fismes ont la possibilité d’adhérer à la médiathèque de Fismes et/ou de
Courlandon.
La Médiathèque de Fismes a mis en place un système de livraison depuis plusieurs années pour les
personnes vulnérables et/ou à mobilité Réduite.
Le Biblio drive a repris depuis le samedi 14 novembre 2020, Valérie a envoyé un mail à tous les
adhérents.
Téléphone : 03.26.83.06.59 - mail :
mediatheque@fismes.fr ou biblimuni.fismes@
wanadoo.fr
La médiathèque de Courlandon a ouvert un biblio
drive depuis le 7 novembre 2020.
Téléphone : 03.26.08.34.80 - mail
mediatheque.fav@grandreims.fr
(Affiche dans le tableau sur la place de la mairie.)

Plusieurs constats ont été relevés :
o des masques sont régulièrement ramassés par les cantonniers notamment du à l’obligation
du port du masque dans les transports scolaires en
autres.
o des sacs de verres sont entreposés devant
les containers à verres mais également des déchets
ménagers je vous rappelle que des poubelles se
trouve à proximité et que les verres doivent être
mis dans les containers.
o je demande de nouveau aux propriétaires
d’animaux de ramasser les excréments de leur (s)
chien(s) c’est toujours aussi désagréable pour les
promeneurs ou les cantonniers de marcher dedans.

INAUGURATION
Une plaque commémorative du soldat LEPRETRE
a été fixée dans le cimetière de Baslieux les Fismes
le samedi 3 Octobre vers 11h30 en comité restreint.

Informations
RELEVE COMPTEUR D’EAU
Le relevé des compteurs d’eau par un prestataire de
l’entreprise Véolia débutera le mardi 24 novembre
2020. Nous vous demandons d’être vigilant concernant cette facturation car nous n’avons pas eu de relevé depuis 1 an. Une facture estimative de l Communauté Urbaine du grand Reims vous est parvenue en
janvier 2020 et une autre facture estimative de Véolia
en août 2020. Veillez à vérifier votre consommation
réellement consommée et payée depuis 1an.
Coordonnés : www.service.eau.veolia.fr, Tél. 0969
390 498, application sur android et playstore.

OFFRE D’EMPLOI

La nouvelle secrétaire de
mairie est Safia Nedjaoum .
Elle est présente en mairie
le lundi et vendredi. La permanence au public est le
vendredi de 9h00 à 12h00.
Actuellement aux vues des
mesures sanitaires l’accueil
s’effectue uniquement sur
rendez vous si votre demande ne peut être traitée
par téléphone 09.64.12.58.36 ou par mail : nedjaoum.
mairieblf@orange.fr

CIMETIERE
La nouvelle secrétaire est en train de saisir toutes les
sépultures dans le logiciel cimetière. La procédure de
reprise devrait débutée en février 2021 (suivant covid).
Par ailleurs nous remercions Bricomarché Fismes pour
nous avoir offert des jardinières de Chrysanthèmes
que le Maire à déposer à différents monuments.

DERATISATION
Nous vous informons que la commune peut donner
des sachets de dératisation (30g) pour quelques
rongeurs dans votre propriété. Si les sachets ne sont
pas suffisants nous pouvons faire intervenir une entreprise (CAMDA) qui se chargera de la dératisation
dans votre propriété, il suffira de compléter et nous
déposer le formulaire de demande (disponible en
mairie et sur site internet). Cette même société effectue un passage par an. La date vous sera communiquée via le site internet et le panneau d’affichage.

INFORMATIONS PRATIQUES
NOUVEAUTES
o Boite à livres : une boite va être fixée
sur le mur d’enceinte de la mairie à côté de
l’abri bus.
o Un site internet va être crée prochainement et sera alimenté au fil de l’eau.
PERMANENCES DES ELUS
Le lundi de 18 h à 19 h : lundi 7 décembre 2020
Une permanence sera assurée le samedi une
fois par mois, de 9 h à 11 h: les 16 janvier – 13
février et 13 mars 2021.
Autres dates dans le tableau d’affichage.
En dehors des permanences, nous restons disponibles sur rendez-vous.

Tél. : 09 64 12 58 36

Courriel : mairiebaslieuxlesfismes@wanadoo.fr

Une administration dématérialisée
La commune a mis en place plusieurs dispositifs
afin de pouvoir faciliter les démarches administratives vous pouvez les effectuer via le site
www.service-public.fr – papier citoyenneté
Recensement citoyen (dit militaire) :
Tous les jeunes de nationalité française âgés de
16 ans, doivent se faire recenser à leur date anniversaire en mairie. Se munir de sa pièce d’identité et livret de famille. Pour l’année 2020 sont
concernés les jeunes nés en 2004 et pour 2021
ceux nés en 2005.
Inscription sur les listes électorales :
Tout nouvel arrivant sur la commune peut s’inscrire sur la liste électorale. Se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Demande d’acte d’état civil
Acte de naissance, acte de décès et acte de mariage.
Carte Nationale d’Identité (CNI) / Passeport
Pour toute demande …

etat civil

Un mariage a été célébré le 19 septembre
dernier nous félicitons de nouveau les jeunes
mariés.

Toutes les informations utiles à la population sont visibles dans le tableau d’affichage de la mairie.

