
 
 

 

BASLY INFOS 
   Octobre 2020 

✅ Déchets verts - 30 septembre. 

Les prochaines collectes auront lieu les : 30 septembre, 14 
octobre, 28 octobre, dernière collecte le 11 novembre. 
 

✅ Extension des consignes de tri des ordures ménagères 

au 1er octobre.   

Les nouvelles consignes de tri sont en cours de distribution 
et seront donc effectives le 1er.  
Elles correspondent à une demande de simplification et à 
l’augmentation des quantités de produits recyclés et 
valorisés.  
 

✅ 6ème édition des Rendez-vous de la retraite du 12 au 
17 octobre 2020 organisée par l’Agirc-Arrco et 

l’Assurance retraite. 

Les questions sont nombreuses et propres à 
chaque situation personnelle. En raison du contexte, vous 
pouvez être confrontés à un changement de  situation 
professionnelle pouvant impacter vos droits à retraite. 
Quelle que soit votre situation, les Rendez-vous de la 
retraite vous permettent d’échanger gratuitement avec un 
expert retraite pour obtenir des conseils personnalisés en 
fonction de votre parcours professionnel et personnel, 
ajuster vos choix de carrière, prendre les décisions en 
connaissance de causes et pour les actifs proches de la 
retraite, préparer votre départ. 

Compte-tenu du contexte sanitaire, deux formats 
d’entretien sont possibles : par téléphone (ou dans l’un des 
230 points d’informations retraite répartis dans toutes les 
régions de France métropolitaine et certains départements 
d’Outre-Mer (Martinique et Guadeloupe). C’est plus de 40 
000 entretiens qui seront proposés au grand public du lundi 
12 au vendredi 16 octobre de 8h30 à 19h, le samedi 17 
octobre de 9h à 18h, dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur. 

Durant la semaine, des séances de questions-
réponses seront également organisées depuis le site 
internet. 3 tchats, les mardi, mercredi et jeudi, de 11h30 à 
12h30, ce sont 3 occasions de plus de pouvoir poser ses 
questions sur la retraite. 

Les Rendez-vous de la retraite c’est aussi 
l’occasion de découvrir les services en ligne proposés 
gratuitement et ce, même si l’âge de la retraite est loin. 
Vérifier son relevé de carrière, simuler l’impact d’un choix de 
vie ou de carrière sur le montant futur de sa retraite au 
moyen du simulateur retraite, initier son dossier de 
demande de retraite...autant de services disponibles 
accessibles dès la création de son espace personnel. 
Informations sur le site internet : 

www.rdv-retraite.fr 
 

Ou Tél :  01 71 72 14 74 

✅ Commande de fuel groupée – 5 octobre. 

La commune de Basly continue le groupement concernant le 
fuel domestique afin d’obtenir les meilleurs tarifs. Si vous êtes 
intéressés pour commander, une permanence sera tenue à la 
Mairie de BASLY le  

LUNDI 5 OCTOBRE de 17h à 19h 
(Pour une livraison les 7, 8 et 9 octobre 2020) 

N’hésitez pas à venir. 
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, 
vous pouvez envoyer un message à : Jacqueline Lemarquand 
(lemarquand14610@gmail.com) / téléphone :  06.88.82.58.34 
 (Avant la permanence pour une livraison dans les temps) 

IMPORTANT : pour toute commande, il est important que le 

nombre de litres corresponde à la livraison, ceci pour la bonne 

organisation du fournisseur. 

(Pour information la prochaine permanence aura lieu vers le 
mois de Janvier 2021) 

 

 ✅ Enquête Écomobilité jusqu’au 11 octobre. 

Une enquête sur l'écomobilité et sur la pratique du vélo est 
lancée sur le territoire de Cœur de Nacre jusqu'au 11 octobre 
2020. Celle-ci répond à une demande du cyclable qui ne cesse 
de croître. Pour y répondre au mieux, nous avons besoin de 
vous et de votre aide pour relayer l'information aux 
habitants et usagers du territoire. 
http://www.ecomobilite.coeurdenacre.fr/ 
 

✅ Comité jeunes - 24 octobre.  

La prochaine réunion se tiendra salle André Vauvert le samedi 
24 octobre à 14h. 
 

✅ Travaux rue du Bac du Port – 3 novembre. 

La chaussée de la rue du Bac du Port a été provisoirement 
remblayée. Les études pour une réfection définitive ont été 
confiées à la Société « EBAMO ». Un projet est en cours 
d’élaboration et sera présenté aux riverains le 3 novembre. 
Étant donné la situation sanitaire, il sera peut-être nécessaire 
de faire plusieurs séances d’information. De plus amples 
informations seront communiquées ultérieurement.  
 

✅ Encombrants – 1er décembre. 

Le volume des déchets encombrants ne doit pas dépasser 
2m3 par habitation et par ramassage.  
Merci d’effectuer le dépôt la veille. 
Rappel : les déchets d'équipements électriques ou 
électroniques ne sont pas considérés comme des encombrants. 
 

✅ Marché tous les samedis : Place Bud Hannam. 

Tous les samedis matin, Place Bud Hannam, les petits 
producteurs vous y accueillent. Soyez nombreux à venir les 
rencontrer et les soutenir ! 
 

✅ Sacs jaunes. 

Les sacs jaunes sont disponibles en libre-service (2 rouleaux 
maximum par famille) aux horaires d’ouverture de la mairie. 

INFORMATIONS UTILES 

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

Prochain numéro à paraître : Novembre 2020 

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

http://www.rdv-retraite.fr/
mailto:lemarquand14610@gmail.com

