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Chers habitants,

Le début d’année 2021 a encore été marqué par les 
mesures sanitaires. L’équipe municipale a mis en 
place en complément du bulletin d’information, un 
site internet et depuis peu l’application « panneau-
pocket ». Nous faisons en sorte de vous tenir infor-
més sur ce qu’il se passe sur la commune par le biais 
de ces dispositifs. 
N’hésitez pas à nous faire remonter par voie élec-
tronique, papier ou orale toutes vos remarques ou 
idées pour améliorer la vie dans notre village.
Je vous souhaite un agréable été !

VIE ASSOCIATIVE
Association Saint Julien

Dans le bulletin communal n°2, je faisais le point sur 
ce que, en début d’année 2020, nous projetions de 
faire, sur ce qui avait pu être réalisé durant l’année 
et que l’association n’a pas fait pour cause de Covid 19.

Aujourd’hui, malgré les espoirs de sortie rapide de 
pandémie, nous avons tous constaté que le bilan 
d’activités et de réalisations courant 2021, est resté 
au point mort. Ni réunion de l’Amicale, ni Assem-
blée Générale, ni fabrication et vente de bouquets 
ou cartes de muguet, ni ces rencontres du vendredi 
autour d’une table, à se détendre ensemble ailleurs 
que chez soi ! Décourageant ? 
Pas vraiment pour une association. Le bilan person-
nel de chaque adhérent n’est pas si mauvais que ça. 
La vie a été moins trépidante ; les gens, malgré le 
masque obligatoire, ont échangé plus longtemps 
ensemble quand ils se rencontraient, faisant ainsi 
plus ample connaissance. 
A propos de l’association, ce qui avait été réalisé 

par Saint-Julien, en tant que restauration du Patri-
moine, est à compléter mais n’est plus à faire. C’est, 
en somme, un bilan positif dont nous serons fiers le 
7 août prochain, jour du vingtième anniversaire de 
sa création.
Et à ce sujet je veux avoir une pensée affectueuse 
pour tous ceux qui depuis le 7 août 2001 ont été des 
chevilles ouvrières de ce grand projet qu’est la res-
tauration du Patrimoine communal et dont la plu-
part, anciens habitants de la commune, nous ont 
déjà quittés. 
Véronique Villié, Présidence de l’Association Saint-Julien 

Comité des fêtes

«Chers Baillotins et Baillotines, 
Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas 
réunis, que nous ne nous sommes pas rencontrés, 
que nous n’avons pas fait la fête ensemble...Hélas, 
pour cette année 2021 nous ne ferons rien, nous pré-
férons attendre que toutes les restrictions soient le-
vées et être sûrs que le déconfinement sera définitif.
Cependant, nous ferons une réunion dès la rentrée 
de septembre à laquelle vous serez bien sûr conviés.
(Nous vous transmettrons la date en temps voulu)
Pour info, nous ne sommes que 6 membres «actifs» 
et si personne ne nous rejoint, je doute fortement 
que notre association puisse résister longtemps.
Alors je fais appel à vous, les «petits nouveaux» de 
Baslieux, les anciens de Baslieux, si vous souhaitez 
vous investir quelques jours dans l’année afin que 
Baslieux retrouve son âme, n’hésitez pas à nous 
contacter.»
Cordialement, L’équipe des Baillotins

NOUVEAUTES
PanneauPocket est une application à télécharger 
sur votre téléphone portable. 
Vous n’avez pas à vous connecter comme pour le 
site internet, vous recevrez directement des notifi-
cations sur votre portable. 
Il s’agit d’un dispositif d’alerte (exemple : coupure 
d’eau ou d’électricité) et d’information ponctuelle et 
de courte durée (exemple : travaux de voirie, dévia-
tion ...). «PanneauPocket» vient en complément 
du panneau d’affichage qui se situe devant la mai-
rie.Si vous rencontrez des difficultés pour son ins-
tallation, n’hésitez pas à vous rapprocher des élus.

A la Une

Prochainement, restauration du tabernacle



TRAVAUX
Réalisés :
- Fleurissement des talus rue de Vigneux devant 
le N° 30 et devant le lavoir a été réalisé par les can-
tonniers en début d’année.
- Remplacement des panneaux d’entrée et de sortie 
du village coté Courlandon.
- La pose d’un Défibrillateur Automatisé Externe 
(DAE) sur la place de la mairie a eu lieu le lundi 12 
juillet 2021. 

Prochainement :
- La réfection des lavoirs rue de Vigneux et chemin 
de l’Etang et du muret place de la mairie délimi-
tant l’aire de jeux et la ruelle.
- La restauration du Tabernacle (bien mobilier 
dans l’église).
- Le Chemin du moulin.
- Une opération d’abbatage des arbres menaçants 
de tomber sur la route de Courlandon est en cours.
La voie communale sera coupée à la circulation 
pendant la réalistation des travaux.

En attente de subvention : 
- Le monument aux morts

En cours d’étude :
- Nous étudions actuellement l’acquisition de mobilier 
urbain. Les premiers devis présentent un coup élevé. 
De ce fait, nous étudions pour acheter les poubelles, 
jardinières et bancs auprès d’entreprises locales pour 
minimiser les frais de transports. 
- L’aménagement de trottoirs rue de Vigneux dans 
la continuité des trottoirs créées en 2016 à l’entrée du 
village avec cheminement piétons dans les virages.

COMMUNAUTE URBAINE DU 
GRAND REIMS (CUGR)
- Taxe d’Enlèvement d’Ordures Ménagères (TEOM)
Augmentation de 1,92 point. Voté lors de la séance du 
Conseil Communautaire du 17 décembre 2020. Cette 
augmentation est liée aux obligations réglementaires 
européennes et gouvernementales. 

- Tri Sélectif : 
Remplacement des sacs de tri par la dotation d’un bac. 
Le ramassage du tri s’effectuera une fois par semaine au 
lieu d’une fois tous les 15 jours actuellement, à compter 
de 2022, avec une possible modification des jours de 
collecte. Des agents mandatés par la CUGR prendront 
contact avec vous afin de recenser votre foyer et de vous 
sensibiliser sur le tri. 
Nous vous informerons de leur passage par le biais de 
nos outils d’informations (panneaupocket, site internet, 
tableau affichage).

- Travaux voirie communale transférés à la CUGR :
Le conseil municipal dans sa délibération N°1-2021 du 25 
janvier 2021 a décidé la programmation des travaux de 
voirie suivante :
- Enfouissement des réseaux sur la partie restante rue 
de Vigneux et toute la rue de Lorraine avec réfection de la 
chaussée et des abords du stop de la mairie jusqu’au n°18 
rue de Lorraine.
- Enfouissement des réseaux rue Haute des Cours avec 
réfection de la chaussée
- Travaux de renforcement des rives, réfection de l’af-
faissement de chaussée et de la partie dégradée route de 
Courlandon.

- Aide financière - achat vélo :
Afin de permettre le développement de l’usage du vélo, 
le Grand Reims a mis en place un dispositif d’aide à l’achat 
de vélo à assistance électrique. Jusqu’à 300 € d’aide sans 
conditions de ressources. Règlement de l’opération sur le 
site de la Communauté Urbaine du grand Reims.

- Eau :
Le remplacement des compteurs d’eau a été réalisé 
en juin 2021 pour toutes les habitations de la commune. 
L’entreprise Véolia est mandatée par la CUGR pour la ges-
tion du réseau d’eau de la commune. Dans la programma-
tion de travaux pour les prochaines années, nous avons 
demandé la mise en place de dispositifs anti odeurs dans 
les grilles avaloires présentes sur la commune ainsi qu’une 
intervention sur le problème de pression.

Actualités



Informations
INFORMATIONS DIVERSES
Date à retenir :
Mercredi 6 octobre 2021 : 
Cimetière - Reprise des sépultures en état d’aban-
don. Un courrier sera envoyé aux familles pour les 
sépultures concernées et pour lesquelles nous avons 
connaissance ainsi qu’un affichage en mairie et à la 
porte du cimetière sera établi environ 1 mois avant. 

Association Française des Premiers Répondants 
(AFPR) dans la Marne : 
Ce nouveau dispositif vient en complément et per-
met de recenser les Défibrillateur Automatisé Ex-
terne (DAE). 
C’est une application mobile qui permet la géolocali-
sation et l’alerte des Premiers Répondants se trou-
vant à proximité d’une victime d’arrêt cardiaque. 
Elle est ensuite capable de guider le secouriste 
jusqu’au lieu d’intervention et le cas échéant, de lui 
indiquer l’emplacement d’un défibrillateur public se 
trouvant sur son itinéraire. 
Cette association cherche des volontaires afin 
d’étoffer son réseau. Le premier répondant est une 
personne formée aux premiers secours qui souhaite 
mettre ses compétences au service de toute victime 
d’arrêt cardiaque pouvant se trouver prêt de lui. 
Lien pour plus de renseignement : https://www.
afprappli.com/

Fibre : Les travaux de la fibre ont débuté en avril 2021 
et devraient s’achever fin août 2021 pour une ouver-
ture commerciale en janvier 2022. 
Le Nœud de Raccordement Optique (NRO) se situe à 
Romain. La commune de Baslieux les Fismes est rac-
cordée sur Fismes.

NOUVEL AGENT TECHNIQUE
Suite à l’absence de Marcel, nous 
avons décidé de recruter un 
contrat aidé. Mr Loïc URBANC-
ZYK sera présent le mercredi, 
jeudi et vendredi de 8h à 12h et 
de 13h à 17h à compter du 23 juin 
2021 et pour une durée de 6 mois.

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

INFORMATIONS PRATIQUES
VACCINATION
Vous pouvez vous faire vacciner au centre de 
Fismes en vous inscrivant sur Doctolib ou en 
complétant le formulaire qui est disponible sur 
notre site internet ou en mairie (merci de pré-
ciser, sur le formulaire, si vous êtes disponible le 
soir après 17h pour les doses supplémentaires).

SITE INTERNET
Ce dispositif d’information concernant la com-
mune de Baslieux les Fismes est accessible à tous 
depuis janvier 2021. Nous faisons en sorte de 
l’alimenter régulièrement. Vous pouvez y retrou-
ver les comptes rendus de réunion de Conseil, les 
arrêtés permanents du Maire, les associations et 
diverses informations (salle polyvalente, analyse 
eau…).

UNE ADMINISTRATION DÉMATÉRIALISÉE 
La commune a mis en place plusieurs dispositifs 
afin de pouvoir faciliter les démarches admi-
nistratives que vous pouvez effectuer via le site 
www.service-public.fr /papier citoyenneté

Recensement  de la population :  en 2023.

Inscription sur les listes électorales :
Tout nouvel arrivant sur la commune peut s’ins-
crire 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 ma-
riage.

Carte Nationale d’Identité (CNI) /  Passeport
Pour toute demande ou renouvellement de 
carte nationale d’identité ou de passeport, votre 
dossier et le retrait se font dans une mairie équi-
pée d’un dispositif de prise d’empreinte (Fismes, 
Gueux, Tinqueux, Reims) sur rendez-vous.
Vous pouvez effectuer votre pré-demande par 
téléprocédure qui permet d’acheter en ligne le 
timbre fiscal demandé.

INFORMATION PAROISSIALE
Disponible dans le tableau d‘affichage à l’entrée 
du cimetière.

DERATISATION : 
Des produits sont disponibles en mairie.

NIDS DE GUEPES ET FRELON : Prendre 
contact avec Le Maire au 06.19.42.34.52


