
 

 

 

BASLY INFOS 
   Juin  2017 

Dates à retenir  
Samedi 3 juin à 11h, commémoration du 73ème 

anniversaire du débarquement du 6 juin 44 
Place de l’église. Tous les habitants sont conviés et 

la cérémonie sera suivie d’un pot de l’amitié 
 
Dimanche 11 juin : 1er tour élections législatives 

Clôture du bureau de vote à 18h. 
 

Samedi 17 juin, match de clôture au stade de foot 
pour fêter la fin du FCBasly : Joueurs, anciens 
joueurs et sponsors feront des petits matchs le 

matin. Venez les encourager et fêter ensemble cette 
fin de saison et la fin du club. Renseignements 

auprès de Mr Hebert Mathieu 0666796805. Buvette 
et restauration sur place. 

 
Dimanche 18 juin :  2ème tour élections 

législatives. Clôture du bureau de vote à 18h. 
 

Samedi 24 juin, kermesse des écoles du RPI au 
stade de foot de Basly à partir de 14h organisée 
par  l’APE du RPI. Tirage de la tombola à 17h.  

 
Samedi 24 juin, fête de la musique à partir de 
19h30 au jardin de la mairie, organisée par  le 

comité des fêtes « Basly Mouv ». Venez nombreux 
en famille ou entre amis.  

Buvette et restauration sur place 

 
Dimanche 25 juin 10h, concours de pétanque 

organisé par le FC Basly 10€ la doublette, inscription 
sur place le matin même. 

 
Vendredi 30 juin : Soirée astro au stade de foot, 

organisée par Olivier Delaville. 
 

Spectacle de Noël 
Tous les ans, la municipalité offre un spectacle aux 
enfants de la commune. Nous recherchons une troupe 
qui peut proposer 2 spectacles de 40mn pour des 
enfants de 1 à 10 ans. Si vous êtes intéressés, prendre 
contact auprès d’Annick par mail : 
annick.plouhinec@orange.fr  
Le spectacle aura lieu le samedi 16 décembre 2017 
 

Conseil municipal  
Mercredi 14 juin à 20h à la salle du Conseil.  
 

 

 
 

Soirées astrologie : 30 juin 
M. Olivier Delaville propose d'organiser une soirée 
astrologie au stade de foot à partir de 22h30 les : 
- vendredi 30 juin,  
- samedi 1er juillet  
- et/ou dimanche 2 juillet  
en fonction de la météo.  
 

Redevance incitative : début 2019 
La mise en place de la redevance incitative est 
repoussée début 2019. De plus amples informations 
seront disponibles dans le bulletin intercommunal qui 
sera distribué en juillet. Des réunions publiques 
auront lieu après l’été dans chaque commune.  

 
Kermesse des écoles du RPI : 24 juin 

Venez nombreux participer à la kermesse des écoles 
du R.P.I le samedi 24 Juin sur le stade de foot de 
Basly à partir de 14h. Tirage de la tombola à 17h.  
 N’hésitez pas à confectionner des gâteaux et à nous 
les déposer à partir de 14h au stade. Ils seront 
vendus au profit des projets pédagogiques des 
écoles. 
 Attention : Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte et restés sous sa responsabilité durant 
toute l’animation de la kermesse. 
 Important : le matin, nous avons besoin de 
nombreux bénévoles pour monter les stands et les 
décorer : rendez-vous à 8h30 au local de l’APE à 
Basly. Merci pour votre participation. 
 

Bénévoles : Courant de la Liberté  
Cette année, c’est le 30ème anniversaire des 
Courants de la Liberté. L’organisation recherche des 
bénévoles sur le 10km du dimanche 11 juin 2017 
matin sur Caen. Si vous même ou des personnes de 
votre entourage êtes intéressés pour soutenir cette 
manifestation, merci de  prendre contact avec 
l'organisation par mail à 
benevoles@lescourantsdelaliberte.com ou au 07 82 
15 66 04.  
 

Collecte de déchets verts en juin 
La collecte des déchets verts aura lieu lundi 5 juin, 

lundi 19 juin.  La collecte est assurée tous les 
lundis des semaines impaires, les jours fériés 
inclus 

 
 
 

INFORMATIONS UTILES 
Mairie de Basly 1, place de l’Eglise, 14610 BASLY. Tél : 02 31 80 07 25 
Contacter en urgence un élu : 07 85 17 09 83 
Horaires d’ouverture : Mardi, mercredi et samedi : de 9h00 à 12h00 

Prochain numéro à paraître : Juillet-Août 2017  

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

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=44904&check=&SORTBY=1

