
 

 

 

BASLY INFOS 
   Novembre 2018 

Dates à retenir  
 

Mercredi 31 octobre : Halloween à partir de 19h 
Salle Vauvert. Organisé par la municipalité. Venez 

déguisés et apportez une ou plusieurs citrouilles 
sculptées afin de les exposer puis vous repartirez avec 

votre citrouille. 
 

Vendredi 2 novembre 2018 à 19h30,  Assemblée 

générale de « Basly Mouv » à la salle des Associations 
(au-dessus de la Bibliothèque). 

 
Dimanche 11 novembre 10h30, place de l’église 
Cérémonie commémorative du 100ème anniversaire de 

l’armistice signé le 11 novembre 1918. 

Jeudi 15 novembre, soirée beaujolais salle 
Vauvert à 19h30, « 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 24 et dimanche 25 novembre, marché 
de Noël - salle Vauvert 10h-19h - Entrée libre. 

Organisée par le comité des fêtes « Basly Mouv » 
 

Mairie fermée le samedi 3 novembre 
 

Encombrants : lundi 19 novembre 
Les dépôts doivent être faits la veille au soir de la 
collecte.   
INTERDITS à cette collecte : 

 Déchets électriques et électroniques ; 

 Déchets dangereux (peinture, amiante, 
bouteilles de gaz…) 

 Gravats 

 Pneus 
En dehors de cette journée de collecte, 3 déchèteries 
vous accueillent : Courseulles-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-
Mer, Luc-sur-Mer excepté les pneus qui doivent être 
déposés auprès d’un professionnel de pneus. 
 

Conseil municipal  
Lundi 19 novembre à 20h à la salle du Conseil.  

TELETHON à Basly : 7 au 9 décembre 
« Basly Mouv » organise une nouvelle fois le Téléthon à 
Basly les 7, 8 et 9 décembre prochain. Le programme 
vous sera communiqué ultérieurement. 

 
Basly Mouv : Informations 

Les activités de Cartonnage, Arts Plastiques,  
Informatique et Patchwork redémarrent. De plus, nous 
avons depuis mi-septembre le plaisir de vous proposer 
des activités de Yogalates et de Pilates. Les cours du 
mercredi, tant Yogalates que Pilates sont complets, il 
reste quelques places à prendre pour le cours de Pilates 
du lundi 20h30 - 21h30. Si vous voulez participer, 
contactez-nous au 06.88.38.29.14  ou par messagerie : 
baslymouv@hotmail.com 

 
Collectes de déchets verts  

 mercredi 31 octobre 

 mercredi 14 novembre : dernière collecte de l’année. 
 

Bibliothèque : recherche bénévole 
La gestion de la bibliothèque est assurée par des 
bénévoles et nous les remercions. Si l’un ou l’une d’entre 
vous souhaite rejoindre l’équipe de bénévoles, il ou elle 
sera la bienvenue. Pour cela, veuillez contacter Annick 
Plouhinec (annick.plouhinec@orange.fr ou 
06.83.99.83.55).  Rappel des jours et heures 
d’ouvertures : les mercredis et vendredis de 16h30 à 
18h30. 
 

Inscription liste électorale  
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale de la 
commune avant le 31 décembre 2018.  
 

Frelons asiatiques : les bons réflexes 

Les frelons asiatiques sont toujours présents en 
normandie et à Basly. Si vous pensez avoir un nid de 
frelons asiatiques sur votre propriété, ne l’enlevez pas 
seul, contactez la mairie en présentant si possible une 
photo.  
 

Noël  municipal : samedi 15 décembre 
Le spectacle de Noël que la municipalité offre aux 
enfants de la commune de Basly (1 à 10 ans) aura lieu le  
samedi 15 décembre. Vous  recevrez prochainement 
une invitation au nom de l’enfant. 
 
 
 

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

Prochain numéro à paraître : Décembre 2018  

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