
 

 

 
 

 

✅ 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, les peintures et les pneus ne sont pas considérés 

comme des encombrants. 
 

✅ CŒUR DE NACRE ENTRAIDE 

ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

« Cœur de Nacre Entraide » est une association d’aide 

principalement alimentaire aux personnes en situation de 

précarité. Cette association gère une Épicerie Sociale et Solidaire 

qui accueille chaque jeudi de 10h à 15h 80 familles soit environ 

200 personnes. Un appel aux dons a été lancé pour assurer son 

fonctionnement. Vos dons feront l’objet d’un reçu fiscal 

permettant une déduction de vos impôts.  

Chèque à l’ordre de « Cœur de Nacre Entraide », 14 rue de 

l’Église 14440 Douvres la Délivrande. 
Contact : Gérard GIFFAUT 06 65 06 89 43 
 

✅ ESCAPE GAME – SAUVONS NOËL A BASLY 

Un habitant de Basly, propose un « Escape Game » sur le thème 

de Noël.  

Parcourez la ville à  la  recherche  d ' ind ices ,  rencon trez  des  

personnages ,  résolvez des énigmes et r a ma sse z  d e s  o b je t s  

p o u r  v e n i r  en a ide  au père  Noël !  

4-8 ans et les grands enfants * Environ 1 h à pieds * Gratuit 
 

1  -  T é l é c h a r g e z  l ' a p p l i c a t i o n  «  G R A A L Y  »  

2  -  S c a n n e z  l e  Q R  C o d e    
3  - Amusez-vous ! 

 

 

 
 

✅ BIBLIOTHÈQUE – RÉOUVERTURE EN DÉCEMBRE 

La bibliothèque sera ouverte les mercredis suivants  : 

 2, 9, 16 décembre de 16h30 à 18h30  aux mêmes conditions 

qu’avant le confinement. Une famille à la fois.  

Masques et gel obligatoire. 
 

✅ CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Dans le cadre de son plan de relance, le Département du 

Calvados propose de nombreuses aides : plus d'informations sur 

calvados.fr  

✅ MARCHÉ LE SAMEDI 

Prenez note qu’il n’y aura pas de marché les samedis 26 

décembre 2020  et 2 janvier 2021. 

 

 

BASLY INFOS 
   Décembre 2020 

✅ INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE 

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale, car en 2021 deux 

scrutins sont prévus : Régional et Cantonal. 
 

✅ ANNULATION ARBRE DE NOËL DE LA COMMUNE. 

Compte tenu de la situation sanitaire, cette année, le Père Noël 

ne pourra pas rencontrer les petits Basliens : c'est donc les 

membres du Conseil Municipal qui le remplaceront en 

distribuant les livres offerts par la commune aux enfants de 1 à 

10 ans dans leur boite aux lettres le samedi 19 décembre. 
 

✅ NOUVEAUX HABITANTS À BASLY 

Merci aux nouveaux arrivants de la commune de vous faire 

connaitre auprès de la mairie. Horaires d’ouverture : Mardi, 

mercredi et samedi : de 9h00 à 12h00. 
 

✅ PAGE FACEBOOK MAIRIE DE BASLY. (PRÉCISION) 

Depuis le 29 octobre la commune dispose d’une page 

« Facebook » 

https://www.facebook.com/CommunedeBasly/about/?confcod

e=81017&emailid=mairiebasly%40gmail.com  

Afin d’améliorer la communication avec les Basliennes et les 

Basliens. Ce nouvel espace nous permettra de ne plus distribuer 

le Basly infos papier qui restera consultable sur : 

http://www.basly.fr 

Comme indiqué dans les n° de mars, de l’été et novembre 2020, 

si vous ne l’avez pas encore fait, merci de transmettre votre 

adresse mail à : mairie.basly@wanadoo.fr 
 

Votre adresse messagerie ne sera utilisée que par la mairie 

de Basly pour vous informer de la vie de la commune et ne 

sera pas communiquée à un autre établissement. 
 

✅ BASLY MOUV’ TÉLÉTHON 2020 (4 AU 6 DÉCEMBRE 2020) 

Basly Mouv’ va organiser quelques animations en restant dans 

le cadre des contraintes sanitaires et espère que les 

basliens répondront présents en faisant un petit geste pour ce 

Téléthon si particulier. 
 

✅ DANGER DU MONOXYDE DE CARBONE 

1ère cause de mortalité par toxique, le monoxyde de carbone 

(CO) résulte d’une mauvaise combustion du bois, du charbon, 

du pétrole, de l’essence ou du fuel et du gaz (butane, propane 

ou naturel : « gaz de ville »). 

Le site internet dédié à la prévention des accidents domestiques 

et la qualité de l’air intérieur.  

www.prevention-maison.fr 

• Le site internet de l’ARS de Normandie avec sa page dédiée à 

l’environnement intérieur, accessible dans la rubrique « Santé 

et prévention » au sein de l’onglet « Santé et environnement ». 

On y retrouve tous les documents de communication et 

d’information à télécharger : brochures, dépliants, guides, 

affiches, spots radio, vidéos, www.normandie.ars.sante.fr 

 

 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 : Février 2021 

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