
 
 

 

BASLY INFOS 
   Novembre  2017 

Dates à retenir  
 

Mardi 31 octobre à partir de 19h              
Salle Vauvert 

 Halloween organisée par la municipalité  
Venez déguisés et apportez une ou plusieurs 
citrouilles sculptées afin de les exposer. Vous 
repartirez avec votre citrouille après la fête. 

 

 
Samedi 11 novembre à 10h30 

 Place de l’église 
Cérémonie commémorative de l’armistice signé  

le 11 novembre 1918 
 
 

Jeudi 16 novembre à 19h30  
Salle Vauvert  

Basly Mouv serait heureux de partager avec vous un 
moment de convivialité autour du Beaujolais nouveau. 

Prix adhérents 8€, Prix non-adhérents 10€ (Buffet 
charcuterie + fromage + dessert + 1 verre de 

Beaujolais).Inscription sur réservation à 

baslymouv@hotmail.com ou 06.88.38.29.14   
 
 

Samedi 25 novembre, de 9h00 à 19h00   
Salle Vauvert  

Basly Mouv’ organise un marché de Noël.  
Entrée libre. Venez nombreux. 

 

 
Dimanche 26 novembre de 9h à 17h  

à Anisy (au gymnase)  
Foire aux jouets et à la puériculture  

organisée par l’APE RPI. Renseignements et 
inscriptions au 06.04.53.08.21. Prix 7€ la table pour 

les exposants.  
Entrée gratuite pour les visiteurs. 

 

 
Vendredi 8 au dimanche 10 décembre  
 TELETHON organisé par Basly Mouv sur la 

commune de Basly.  
 
 

Conseil municipal  
Mardi 14 novembre à 20h à la salle du Conseil.  

 

Bilan : Don du sang 
La municipalité de Basly en collaboration avec les 
communes de Colomby-Anguerny et Anisy, a 
permis à l’Etablissement Français du Sang (EFS) 
d’organiser une collecte de sang le 30 septembre 
dernier sur Basly. MERCI pour votre mobilisation 
qui a permis de réaliser 34 collectes dont               
8 nouveaux inscrits. 
 
 

Défibrillateur à Basly 
La mairie a acheté un défibrillateur qui sera installé 
sur le mur de la mairie très prochainement.  

 
 

Recensement de la population INSEE 
Le prochain recensement de la population INSEE 
aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018.  
 
 

Samedi 16 décembre 
Noël pour les enfants 

La municipalité offre le spectacle de Noël ainsi que 
le goûter et un livre aux enfants de la commune (de 
1 an à 10 ans). Chaque enfant recevra très 
prochainement une invitation.  
 

 

APE RPI : le nouveau bureau 
Suite à l'assemblée générale, voici la composition 
du nouveau bureau : 
- Sabine Darenne : sabine.darenne@free.fr ; 
06.64.92.72.19 (présidente) 
- Pierre-Olivier Germain : vice président 
- Hellen Lafosse-Moemersheim : trésorière 
- Frédéric Rabot : vice-trésorier 
- Béatrice Levillain : 2e vice-trésorière 
- Sandrine Le Marquis : secrétaire 
- Cécile Coquelin : vice-secrétaire 

 

 

Travaux route de Douvres 
En prévision de l’aménagement du futur rond-point 
entre Basly et Douvres, des travaux sur le réseau 
électrique sont en cours. Des perturbations de 
circulation sont à prévoir entre le 23 octobre et le       
7 novembre 2017. 

 

INFORMATIONS UTILES 
Mairie de Basly 1, place de l’Eglise, 14610 BASLY. Tél : 02 31 80 07 25 
Horaires d’ouverture : Mardi, mercredi et samedi : de 9h00 à 12h00 

Prochain numéro à paraître : Décembre 2017  

Le site internet de BASLY : http ://www.basly.fr 

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=47899&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=47413&check=&SORTBY=1

