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Bonnes fêtes!

Toute l’équipe municipale 
vous présente ses meilleurs 
voeux 2023 !

ZOOM SUR...
Le recensement 2023

ZOOM SUR...
Les manifestations

ZOOM SUR...
Élection législative
partielle - 22 et 29-01-2023



Chers Ballotins, Ballotines,
L’année 2022 a été plus favorable que les deux années 
précédentes. Effectivement, nous avons pu nous réu-
nir lors des manifestations et ce sans contraintes par-
ticulières. Je remercie les participants qui ont été plus 
nombreux. En effet, le goûter de Noël a pu réunir les 
enfants ainsi que les anciens du village. Nous sommes 
toujours à la recherche de nouveaux membres pour la 
création d’un nouveau comité des fêtes.
En 2022, j’ai misé sur l’embellissement de la commune 
par son fleurissement que je souhaite poursuivre en 
2023, et la réfection du Monument aux Morts ainsi que 
du dernier calvaire qu’il restait à restaurer. Nous avons 
encore beaucoup à faire et j’espère que nous obtien-
drons des aides financières afin de pouvoir avancer au 
mieux dans nos projets.
Les membres du conseil municipal se joignent à moi 
pour vous présenter nos meilleurs vœux 2023.
Le Maire, Lucie Pollet.

RECENSEMENT POPULATION 

Nous vous informons que le recensement de 
la population débutera le 19 janvier 2023 et se 
terminera le 18 février 2022. L’agent recenseur sera 
Mme Safia Nedjaoum, notre secrétaire de mairie. 
Deux possibilités s’offrent à vous. Soit les formulaires 
papier (1 feuille de logement par habitation et 1 
feuille par personne habitant à l’adresse) qui vous 
seront remis en main propre et pourront être rempli 
en présence de l’agent recenseur si vous en avez 
besoin, soit le formulaire internet qui sera composé 
de différents codes concernant votre logement et 
vous devrez déclarer chaque personne habitant le 
logement. Nous comptons sur votre sérieux et  votre 
bienveillance pour répondre au mieux et le plus 
rapidement possible à l’enquête.

MANIFESTATIONS
14 juillet 2022 et les Journée du patrimoine 2022

Halloween 2022 

Noël 2022

Dates à retenir: les commémorations - 8 mai 2023.

CIMETIERE
Cela fait un an que la procédure de reprise des 
concessions en état d’abandon a débuté. Nous 
avons constaté que des familles ont remis en état 
leur sépulture et nous les remercions. Toutefois, 
dans la procédure il est obligatoire de laisser le 
panonceau en état d’abandon même si le monument 
a été restauré et ceux jusqu’à la fin. Le but de cette 
démarche n’est pas de reprendre les concessions 
mais de faire prendre conscience aux familles qu’il 
est nécessaire de les entretenir. Bien évidemment 
les sépultures ayant fait l’objet d’une restauration ne 
seront pas reprises à la fin de la procédure. Pour les 
autres concessions, les membres de la commission 
statueront à l’issue de la procédure.



TRAVAUX 2022/2023 

COMMUNE 2022 
Monument aux Morts :

La réfection du Monument 
aux Morts a été réalisée par 
l’entreprise Léon Noël. La 
région Grand Est a prévu 
de verser une subvention 
de 30 %.

Le Chemin du Reposuy :
Ce chemin est toujours 
fermé à la circulation des 
piétons. Nous espérons 
que les travaux auront lieu 
cette année. A l’issue des 

travaux, le chemin sera de nouveau dans le parcours 
des chemins de Grandes Randonnées. 

Embellissement de la commune :

Cette année nous avons acheté quatre nouveaux 
bacs à fleurs qui ont été placés rue d’Embéau en rem-
placement de ceux devenus vétustes et chemin de 
l’etang en remplacement des poteaux bois qui étaient 
enlevés régulièrement. Nous avons également fait 
appel à un autre prestataire pour le fleurissement de 
la commune et avons décidé de refleurir la fontaine 
de la place de l’Orme. Il est prévu de continuer avec 
la même entreprise en 2023. Nous avons également 
revu le fleurissement du Monument aux Morts.

La boite à Livres :
La boîte à livres est en cours de finition. Elle devrait 
être disponible prochainement.

Les Fontinettes :
Nous avons reçu un courrier de la Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement concernant les résultats de la campagne 
d’Inventaire Nationale du Patrimoine Géologique 
(INPG) qui nous informe que la commune de Baslieux 
les Fismes est concernée par son site « Tuffière des 
Fontinettes de Baslieux-lès-Fismes ». Il s’agit pour 
le moment d’un simple inventaire. Cet inventaire 
en région Grand Est compte actuellement 144 sites 
d’intérêt géologique. Il est fort probable que celui 
qui nous concerne soit classé prochainement dû à sa 
rareté et sa vulnérabilité. Comme je l’ai indiqué au 
Scientifique en charge de notre site, je suis également 
d’accord pour le protéger mais je ne veux pas que son 
classement soit contraignant pour la commune et la 
CUGR du fait de l’alimentation en eau potable des 
Baillotins. Il nous a été accordé pour le moment le 
droit de désembourber le trop plein qui sort des bois 
des Fontinettes longeant le chemin des Fontinettes 
jusqu’à la rue du Fond d’Embéau, l’enlèvement des 
arbres au sol le long de la sente et de la Tuffière et le 
droit d’abattre les arbres qui menacent de tomber le 
long de la Tuffière et des chemins, et l’entretien de la 
Tuffière.

COMMUNE 2023
La vidéo protection :
Les travaux de mise en place de la vidéoprotection 
devraient avoir lieu cette année. En effet, nos dossiers 
de subventions n’ont pas tous été retenus et un autre est 
toujours en cours. Nous avons donc décidé de déposer  à 
nouveau des demandes de subventions.
Main courante ruelle de la mairie à l’église :
Un devis pour la mise en place d’une main courante a été 
demandé auprès d’une entreprise. Nous allons déposer 
ce dossier au titre de la mise en place d’un dispositif 
d’accessibilité sur le domaine public.

Travaux église :
Il est prévu des travaux de restauration de la toiture de 
l’église ainsi que du plafond de l’église. Un dossier de 
demande de subvention sera déposé en 2023.

Travaux Cimetière:
Un jardin du souvenir sera crée ainsi que 6 cavurnes 
et la mise en place de deux bancs.

Travaux mairie :
Il est prévu le remplacement de la porte de la mairie avec 
la mise en place d’un volet roulant ainsi que la réfection 
de l’éclairage de la cour de la mairie. Le volet de la salle de 
Conseil municipal doit également être remplacé par des 
lames d’aluminium.



INFOS CUGR 2022/2023
Barrière Bois rue Basse des Cours :
Des barrières ont été mises en place en août 2022 afin de 
faciliter l’accès à la ruelle de la place de l’Orme. 
En effet, le stationnement des véhicules en bloquait l’accès.

Enfouissement des réseaux et aménagement rue de Lorraine :
Cette rue est scindée en deux parties. La première débute de la 
rue de Vigneux jusqu’à la place de la mairie (inclus) cette partie 
est une voie départementale donc les travaux d’aménagement 
de trottoirs et de caniveaux sont à la charge de la commune. 
Le département ne prend en charge que la bande de roule-
ment mais prévoit de nous octroyer des subventions pour les 
travaux. La seconde partie, du n°6 rue de la Lorraine jusqu’au 
20 rue de Lorraine , sont à la charge de la CUGR.
L’étude concernant les travaux de la partie CUGR va débuter en 
fin d’année 2022 et les travaux se réaliseront de fin 2023 à 2024.

Le geste du tri se simplifie !

A partir du 1er janvier 2023, nous n’avons plus qu’une 
question à nous poser pour savoir comment trier nos 
déchets : « Est-ce un emballage ou un papier ? » si oui, 
direction le tri. Notre objectif est de trier 6 kg supplé-
mentaires d’emballages et de papiers par habitant 
en 2023 pour développer leur recyclage. Les pots de 
yaourt, les barquettes, les tubes, les sacs et sachets et 
les films en plastique vont  tous dans la poubelle jaune.
Le verre est toujours à apporter au conteneur à verre 
et les produits dangereux en déchetterie.
Plus d’infos sur www.grandreims.fr

Nids de poule :
Une entreprise mandatée par la CUGR est intervenue en sep-
tembre 2022 pour reboucher les différents nids de poules 
qui se trouvaient sur les voies communales. Il est prévu sur 
demande de la mairie que ce type de travaux soit réalisé tous 
les ans suivant les besoins de la commune.

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

INFORMATIONS PRATIQUES
MAELYS

Pas le temps 
d’aller au tableau 
d’affichage sur 
la place de la 
mairie, nous 
avons la solution 

: Une application de panneau d’affichage 
électronique est disponible pour la commune 
de Baslieux les Fismes via l’application « 
Maelis ». N’hésitez pas à la télécharger et vous 
serez averti des différentes informations 
concernant Baslieux les Fismes.

FIBRE
Nous vous informons qu’une partie des opé-
rateurs sont accessibles pour la mise en place 
de la fibre dans votre foyer. Orange et free 
rencontrent actuellement des problèmes 
techniques qui devraient être solutionnés au 
cours du 1er semestre 2023.

Dématérialisation des Autorisations d’Urbanisme : 
La commune de Baslieux-lès Fismes simplifie vos 
démarches en se dotant d’une plateforme dédiée. 
Depuis le 1er janvier 2023, vous pouvez déposer en 
ligne votre demande d’autorisation d’urbanisme 
(DP/PA/PC/PD/CU) sans avoir à vous déplacer ni à 
imprimer votre dossier.
Rendez-vous sur le Guichet Unique (https://
portailprourba.grandreims.fr/guichet-unique/Login/
Particulier) et créez un compte USAGER si vous êtes 
un particulier, ou un compte PARTENAIRE pour les 
professionnels. Vous pourrez notamment déposer 
votre dossier, suivre son instruction, le compléter 
le cas échéant, communiquer avec l’instructeur de 
votre dossier ...

Eclairage Public :
La Communauté Urbaine du grand Reims nous 
a consulté concernant l’extinction de l’éclairage 
public la nuit sur la commune de Baslieux les 
Fismes. Nous avons décidé de ne pas éteindre 
les candélabres mais de réduire l’intensité des 
luminaires ayant ce dispositif, à compter de 22 
h. N’ayant pas de trottoirs il serait très dangereux 
pour les piétons de se déplacer la nuit dans les rues 
de la commune.


