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BASLY INFOS 
(http : www.basly.fr) 

   Mai  2017 

Dates à retenir  
 

Dimanche 7 mai de 8h à 19h  
2eme tour des élections présidentielles  
Bureau de vote Salle du Temps de Vivre à Basly.  

Présentez-vous avec une pièce d’identité et la nouvelle carte 
d’électeur signée. 

 

Dimanche 7 mai : 8ème foire aux greniers au 
stade municipal de Basly 

Organisée par l'Association des Parents d'Elèves du RPI de 
Basly. Renseignements au 06.24.51.71.33 

3,50€ le mètre (5m minimum avec une voiture)  
Comme en  2016 : 5 m achetés = 1 m offert 

Appel aux  bénévoles   
Cette année, nous renouvelons notre appel aux bénévoles. 
- à partir de 10H30 : 8 personnes pour la préparation des 
frites, du barbecue, la tenue de la buvette et la préparation 
des sandwichs ;  
- à partir de 14H00 : 2 personnes pour la buvette.  
Pour proposer votre aide, merci de contacter l’APE par mail : 
aperpi14610@gmail.com. Cette animation a pour but de 
récolter un budget qui financera les projets pédagogiques de 
nos enfants. Nous remercions les parents d’élèves qui 
s’investissent et participent chaque année aux animations 
proposées. 
 

Lundi 8 mai : Cérémonie commémorative         
de l’Armistice du 8 mai 1945 

10h30 : Messe  pour  les  morts  de  la  paroisse                  
Saint Regnobert  

11h30 : Rendez-vous  au  monument aux morts.  
Dépôt d’une gerbe et hommage aux morts militaires et civils. 
La cérémonie sera suivie d’un verre de la fraternité à la salle 

« André VAUVERT». 
 

Collectes de déchets verts en mai 
Lundi 8 mai et lundi 22 mai. 

 

Travaux voiries   
 Travaux route de Caen, Thaon et Courseulles 

Renouvellement du réseau d’eau potable. Les travaux sont 
programmés à partir du mardi 9 mai 2017 et pour une durée 
d’environ de 3 mois.  
  

Conseil municipal  
Mercredi 10 mai à 20h à la salle du Conseil. 

 

Mairie fermée : 20 mai au 27 mai  
La mairie sera fermée au public du 20 mai au 27 mai inclus. 
 

 

Commande de fuel groupée 
La commune de BASLY continue, pour les intérêts de tous, 
son groupement concernant le fuel domestique afin 
d'obtenir de meilleurs tarifs. Si vous êtes intéressés pour 
compléter votre cuve et pour commander, une permanence 
sera tenue à la Mairie de BASLY : 

Lundi 15 mai  de 17h à 19h. 
N’hésitez pas à venir. Si, vraiment, vous ne pouvez pas 
vous déplacer, vous pouvez toutefois le faire par téléphone 
ou internet avant le 15 mai (coordonnées ci-après) afin de 
ne pas perturber le planning de  livraison. Nous vous 
remercions de votre compréhension et nous espérons que 
vous serez nombreux à nous rejoindre. Si vous souhaitez 
des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à 
envoyer un message à : Jacqueline LEMARQUAND 
(lemarquand14610@gmail.com) ou tél. 06.88.82.58.34. 
(Pour votre information la prochaine permanence aura lieu 
vers la mi-Octobre 2017) 
 

Fête de la musique à BASLY  
Le Comité des fêtes Basly Mouv' organisera cette année 
encore la fête de la musique sur Basly. Cet événement, 
programmé au samedi 24 juin 2017, est un moment 
apprécié de partage et de convivialité. Si vous souhaitez 
faire partager votre talent, vocal ou musical, 
individuellement ou en groupe, n'hésitez pas à nous 
contacter sur baslymouv@hotmail.com. Merci pour votre 
participation. 

 

Bricolages, taille de haie  
Interdit les dimanches et jours fériés  

sauf de 10h à 12h. 
Rappel de l’arrêté de Monsieur le Préfet en date du          
16 janvier 1997 :  Les travaux de bricolage ou jardinage 
nécessitant l’utilisation d’outils ou appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore (tondeuse à gazon, tronçonneuse, 
perceuse, raboteuse ou scie mécanique) ne peuvent être 
effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30, les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

 

Bibliothèque : nouveaux ouvrages 
De nouveaux ouvrages ont été achetés, venez les 
découvrir et les emprunter gratuitement à la bibliothèque 
municipale de Basly.  
- Nouveaux épisodes de nos séries de BD                       
(les Légendaires, Seuls, l'élève Ducobu...) 
- Des mangas, des romans ados (Marquer les ombres par 
l'auteur de Divergente ) 
- Nouveautés romans (La dernière des Stanfield de Marc 
Levy, le tome 3 de Millenium....) 

 
 

 
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 : Juin 2017  
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