
 

 

 

BASLY INFOS 
   Mars  2019 

Dates à retenir  
 

Dimanche 10 mars, Moto cross / Side car cross 
Entrée 10 euros. Parking, restauration sur place. 

Entrainement à 8h30 1ére course à 11h 

 

Lundi 25 mars, 13h, le Tour de Normandie 
cycliste passe à Basly. 

Venez encourager les coureurs cyclistes. 

 

Samedi 30 mars, Carnaval  
L'Association des Parents d'Elèves (APE) a le plaisir 

d'organiser le carnaval des écoles du RPI (Anisy, Basly et 

Colomby-Anguerny). Il aura lieu entre 14h et 18h le 

samedi 30 mars à la salle du Colombier de Colomby-

Anguerny. Les enfants et les parents de nos écoles sont 

invités à venir déguisés pour s'amuser et défiler dans la 

bonne humeur ! Au programme : 

14h-15h30 : Accueil des participants, maquillage 

15h30-16h30 : Défilé dans les rues de Colomby-Anguerny 

16h30-18h : Goûter et boom des enfants 

 

Inscriptions Tennis  
Le terrain de tennis est municipal. Pour utiliser ce terrain, 
il est utile de s’inscrire en mairie. Ci-dessous les dates de 
permanence pour les inscriptions : 

 samedi 23 mars de 10h à 12h 

 mercredi 27 mars de 17h à 19h 

 samedi 30 mars de 10h à 12h. 
 

Comme l’année dernière, le paiement s’effectue à 
l’inscription par chèque à l’ordre du Trésor Public. 
N’oubliez pas votre chéquier ! Les tarifs sont inchangés. 
 

La clef est facturée 10€ pour les nouveaux inscrits. Pour 

ceux qui sont déjà inscrits, rapportez votre ancienne clef 

et la nouvelle ne vous sera pas facturée. 

 

Bulletin d’inscription et règlement disponibles sur le site 

de la commune : www.basly.fr  

 

Bibliothèque : cherche un/e bénévole  
3 bénévoles gèrent actuellement la bibliothèque et un ou 
une 4eme bénévole serait apprécié. Si vous souhaitez de 
plus amples informations, merci de contacter Annick 
Plouhinec (06.83.99.83.55, annick.plouhinec@orange.fr). 
Le prêt des livres (enfants, adolescents et adultes) est 
gratuit. Régulièrement de nouveaux ouvrages sont 
achetés par la municipalité.  
 
Horaires d’ouverture : tous les mercredis et vendredis 
de 16h30 à 18h30 (fermée pendant les vacances 
scolaires)   
 

Collecte de déchets verts  
La collecte aura lieu les mercredis des semaines paires. 

Elle débute à Basly le mercredi 20 mars 
Maximum : 100 litres/ramassage ou 8 fagots ficelés avec 
du biodégradable. 
 

 

 
 

Inscriptions école maternelle Basly 
Les inscriptions vont débuter à partir du 6 mars 

prochain chaque mercredi matin en mairie de BASLY. 

Apporter le livret de famille et un justificatif de domicile. 

Pour une scolarisation d’un enfant en septembre 2019, il 

faut que cet enfant ait 3 ans avant le 31/03/2020. Ceci 

concerne les enfants habitant dans le périmètre du RPI 

sauf dérogation favorable obtenue par la commune de 

résidence, avec accord de participation financière. 

Information et conseil sur l’énergie 
Cœur de Nacre propose un nouveau service à la 
population : INFORMATION ET CONSEIL SUR 
L'ENERGIE en partenariat avec Biomasse Normandie. 
Les personnes qui ont besoin d’information peuvent 
prendre RDV au 02.31.34.19.20. Les permanences de 
l’espace info énergie ont lieu les 2ème et 4ème vendredi 
matin de chaque mois à Douvres la Délivrande. C’est un 
service public d’information et de conseil gratuit. 
 

Vols au cimetière  
Depuis quelques mois, nous déplorons des vols au 
cimetière de Basly : vols de fleurs ou vases funéraires.  
 

Conseil municipal  
Mercredi 3 avril à 18h 

 

 
 
 
 

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 : Avril 2019  

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

http://www.basly.fr/
mailto:annick.plouhinec@orange.fr

