
 

 

 

BASLY INFOS 
 
Horaires d’ouverture : Mardi, mercredi et samedi : de 9h00 à 12h00 

Tél : 02 31 80 07 25  Mai  2018 

Dates à retenir  
 

Mardi 8 mai à 10h30 : Cérémonie 
commémorative du 8 mai 1945  

Place de la mairie. Dépôt d’une gerbe au monument aux 
morts. La cérémonie sera suivie d’un verre de la fraternité 

à la salle « André VAUVERT». 

 

Dimanche 27 mai : Foire aux greniers  
au stade municipal à partir de 8h 

Organisée par l’APE RPI. 3,50€ le mètre, 5m minimum 
pour une voiture (5m acheté, 1m offert). Restauration sur 

place. Inscription : Vanessa : 06.13.15.46.39. 

 

Samedi 2 juin à 11h : commémoration du 74ème 
anniversaire du débarquement du 6 juin 44 

Place de la mairie. Tous les habitants sont conviés et 
la cérémonie sera suivie d’un pot de l’amitié 

 

Encombrants : lundi 19 novembre 
 

Sécurité enfants 
Attention aux stationnements dangereux lorsque vous 
déposez vos enfants à l’école ou à l’arrêt de  bus : votre 
véhicule peut gêner à la visibilité et ainsi mettre vos 

enfants en danger.  
 

Tennis 
L’accès au terrain de tennis municipal s’effectue suite à 
une inscription en mairie. 3 dates d’inscriptions ont eu lieu 
en avril. Si vous souhaitez vous inscrire, contacter Annick 
Plouhinec au 06.83.99.83.55 

 
 

 

 

 

Défibrillateur à Basly 
Nous vous rappelons qu’un défibrillateur est à votre 
disposition : il est situé sur le pignon de la mairie. 

 

Carte d’identité et passeport  
Depuis le 2 mars 2017, les dépôts de demande de carte 
nationale d’identité et passeport s’effectuent uniquement 
dans les communes disposant d’une station biométrique : 
Douvres la Délivrande, Caen, Hérouville Saint Clair, Ifs, 
Colombelles, Verson, Ouistreham, Bayeux, Tilly sur 
Seulles. 
Depuis plusieurs semaines, les délais s’allongent pour 
obtenir son passeport ou sa carte d’identité, dans 
l’agglomération caennaise. Anticipez ! 
 

Dates des collectes de déchets verts  
La collecte des déchets à Basly a lieu les mercredis  des 
semaines paires : 2 mai, 16 mai, 30 mai. 
 

Fête de la musique : samedi 23 juin  
Le Comité des fêtes Basly Mouv' organisera cette année 
encore la fête de la musique sur Basly. Cet événement, 
programmé au samedi 23 juin 2018 : c’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. 
 

Bibliothèque municipale 
Ouvertures exceptionnelles :  

- samedi 26 mai 10h-12h 
- samedi 9 juin 10h-12h 
- samedi 23 juin 10-12h 

Des achats de nouveaux ouvrages auront lieu en mai.  

 

 
 
 

 

http://www.basly.fr 

Bricolages, taille de haie  
Avec l’arrivée des beaux jours, un rappel sur les horaires autorisés pour les travaux de bricolage ou jardinage. 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. 
http://caen.fr/sites/default/files/page/14/05/6-arreteprefectoraldu21-11-08bruitvoisinage.pdf  

 
 8h30 9h 10h-12h 12h-14h30 14h30 15h-19h 19h30 

lundi 8h30-12h INTERDIT 14h30-19h30 

mardi 8h30-12h INTERDIT 14h30-19h30 

mercredi 8h30-12h INTERDIT 14h30-19h30 

jeudi 8h30-12h INTERDIT 14h30-19h30 

vendredi 8h30-12h INTERDIT 14h30-19h30 

samedi  9h-12h INTERDIT  15h-19h  

dimanche INTERDIT 10h-12h INTERDIT INTERDIT 

jours fériés INTERDIT 10h-12h INTERDIT INTERDIT 

 

http://caen.fr/sites/default/files/page/14/05/6-arreteprefectoraldu21-11-08bruitvoisinage.pdf

