
 

 

 

BASLY INFOS 
   Juin  2018 

Dates à retenir  
 

Samedi 2 juin à 11h : commémoration du 74ème 
anniversaire du débarquement du 6 juin 44 

Place de la mairie. Tous les habitants sont conviés et 
la cérémonie sera suivie d’un pot de l’amitié. 

 
Dimanche 10 juin à partir de 10h, concours de 

pétanque au stade municipal organisé par le comité des 

fêtes « Basly Mouv ». Doublette : 10€.  
Inscription obligatoire au 06.88.38.29.14  

Buvette et restauration sur place  

 
Samedi 16 juin 20h, salle de motricité de l’école 
Dans le cadre de la journée nationale du patrimoine aura 
lieu une conférence sur les fouilles archéologiques qui ont 

lieu sur Basly. C’est gratuit, venez nombreux. 

 
Dimanche 17 juin 9h15 : Rétro Moto Côte de 

Nacre organise une randonnée de vieilles motos appelée 

« 30ème Grand Rallye International de Luc-sur-Mer ». Elle 
traversera notre commune de Basly vers 9h15. 

 

Jeudi 21 juin à partir de 19h30 fête de la musique 
au jardin de la mairie, organisée par  le comité des fêtes 

« Basly Mouv ». Venez nombreux en famille ou entre 
amis. Buvette et restauration sur place 

 
Samedi 30 juin : kermesse des écoles du RPI au 

stade de foot de Basly à partir de 14h organisée par  

l’APE du RPI. Tirage de la tombola à 17h. 
 

Fouilles de Basly : Visites gratuites  
Le 1

er
 week-end d’août, le site des fouilles de Basly 

sera ouvert au public gratuitement. Nous vous 
transmettrons de plus amples informations le mois 
prochain. 
 

Spectacle de Noël 
Tous les ans, la municipalité offre un spectacle aux 
enfants de la commune. Nous recherchons une troupe 
qui peut proposer 2 spectacles de 40mn pour des 
enfants de 1 à 10 ans. Si vous connaissez un contact, 
merci de prendre contact auprès d’Annick par mail : 
annick.plouhinec@orange.fr. 
Le spectacle aura lieu le samedi 15 décembre 2018 
 

Mairie : fermeture exceptionnelle 
La mairie sera fermée le mardi 5 juin. 
 

 

 

 
 

Circulation Rue de l’église  
Nous vous rappelons qu’une partie de la rue de 
l’église est à sens unique. Merci de respecter le code 
de la route et ainsi éviter un accident. 

 
 

Kermesse des écoles du RPI : 30 juin 
Venez nombreux participer à la kermesse des écoles 
du R.P.I le samedi 30 Juin sur le stade de foot de 
Basly à partir de 14h. Tirage de la tombola à 17h.  
N’hésitez pas à confectionner des gâteaux et à nous 
les déposer à partir de 14h au stade. Ils seront 
vendus au profit des projets pédagogiques des 
écoles. 
 Attention : Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte et rester sous sa responsabilité durant 
toute l’animation de la kermesse. 
 Important : le matin, nous avons besoin de 
nombreux bénévoles pour monter les stands et les 
décorer : rendez-vous à 8h30 au local de l’APE à 
Basly. Merci pour votre participation. 
 

Collecte de déchets verts  
La collecte des déchets verts a lieu les mercredis des 
semaines paires. 
juin : 13 et 27 juin 
juillet : 11 et 25 juillet 
août : 8 et 22 août 
septembre : 5 et 19 septembre 
octobre : 3, 17 et 31 octobre 
novembre : 14 novembre 
 

Conseil municipal  
Lundi 11 juin à 20h. 
 

 

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 : Juillet-Août 2018  

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


