
 

 

 

BASLY INFOS 
   Octobre  2018 

Dates à retenir  
 

Mardi 2 et mercredi 3 octobre,  
Cirque Francesco Corbini  

au stade municipal de Basly. Les horaires des 
spectacles seront communiqués par le cirque. 

 
Dimanche 14 octobre, moto-cross à Basly 

 
Mercredi 31 octobre à partir de 19h 

Salle Vauvert 
Halloween organisé par la municipalité. Venez déguisés 
et apportez une ou plusieurs citrouilles sculptées afin de 

les exposer. Vous repartirez avec votre citrouille. 

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

l’armistice signé le 11 novembre 1918. 

 

Encombrants : lundi 19 novembre 
Les dépôts doivent être faits la veille au soir de la 
collecte.  Les déchets suivants sont 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. 
 

Travaux rue du bac du port  
L’effacement du réseau électrique a débuté avant l’été. 
Les travaux à venir sont relatifs à l’opérateur Orange 
puis ensuite la réhabilitation du réseau d’assainissement 
eaux usées. A la fin des travaux de réseaux, une 
réfection de la voirie sera envisagée. 
 
 

Défibrillateur à Basly 
Nous vous rappelons qu’un défibrillateur est à votre 
disposition : il est situé sur le pignon de la mairie. 
 

Conseil municipal  
Jeudi 11 octobre à 20h à la salle du Conseil.  

Bibliothèque municipale 
L’emprunt des livres enfants, adolescents et adultes sont 
GRATUITS.  
Quelques règles pour le bon fonctionnement : 

- Durée de l’emprunt : 5 semaines maximum 
- Nombre de livres pouvant être empruntés :  

o petits enfants : 10 livres ou album 
o adolescents : 5 BD et 5 romans 
o adultes : 3 romans et 5 BD 

 
Les bénévoles sont à votre disposition et à votre écoute 
les mercredis et vendredis de 16h30 à 18h30. 

 

Collecte de déchets verts  
La collecte des déchets à Basly a lieu les mercredis des 
semaines paires :  

- 3 octobre, 17 octobre, 31 octobre. 

 
Collecte « LA CHIFFO » : 10 octobre 

Une collecte de vêtements aura lieu le mercredi 10 
octobre dès 9h. 
Elle sera effectuée par « LA CHIFFO » comme cela a eu 
lieu au printemps. Vous recevrez dans vos boites aux 
lettres de plus amples informations.  
http://www.chiffo.org/emploi-insertion-professionnelle-
caen/ 
 

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. 
 

Frelons asiatiques 
Comment reconnaître un frelon asiatique et le distinguer 

du frelon européen ? 
Le frelon européen est tout en long, jaune et brun plus 
ou moins foncé (comme une très grosse guêpe) et le 
frelon asiatique est plus court, plus gros de corps et 
essentiellement noir avec un peu de orange franc et une 
tête triangulaire noire dont l’extrémité peut être orange. 
 
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.  
 
 
 

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 : Novembre 2017  

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