
 

 

 

BASLY INFOS 
(http : www.basly.fr) 

   Octobre  2017 

Dates à retenir  
 
Mercredi 18 octobre 19h30, assemblée générale 

de l’association Basly Mouv’, Salle Vauvert. 
 

Mardi 31 octobre: Halloween organisée par la 
municipalité – Salle Vauvert 

Après votre récolte de bonbons venez petits et grands 
nous rejoindre à partir de 19h00 pour continuer cette 

soirée d'Halloween en musique dans la joie et la bonne 
humeur. Exposition de citrouilles sculptées. Apportez 
une ou plusieurs de vos créations à partir de 18h. Vous 

repartirez avec votre citrouille après la fête. 
 

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 9 octobre de 17h à 19h. 
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, 
n’hésitez pas à contacter Jacqueline Lemarquand au 
06.88.82.58.34 ou lemarquand14610@gmail.com. 

 

Collecte de déchets verts : dernières dates 
Les deux dernières dates de l’année seront : Lundi 09 
octobre et Lundi 23 octobre 
 

Encombrants : 18 octobre 
Collecte des encombrants le mercredi 18 octobre. 
 
 

Croix rouge : campagne de sensibilisation 
en porte à porte (25/09 au 21/10) 

Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur 
domicile au nom de la Croix-Rouge française.  
Elle sera clairement identifiable par un badge et des 
vêtements aux couleurs de l’association. 
Notre équipe pourra intervenir entre 12h00 et 20h00 du 
lundi au vendredi et de 12h00 à 18h00 le samedi.  
  
Ces campagnes visent à sensibiliser les individus sur les 
missions d’intérêt général de la Croix-Rouge française.  
Elles ont également pour objectif de trouver de nouveaux 
soutiens réguliers, mais elle ne feront pas l’objet d’une 
quête en espèces ou en chèques. 

 
  
 
 

 

Journée de la santé et de la solidarité à 
Basly  

La municipalité de Basly en collaboration avec les 
communes de Colomby -Anguerny et Anisy, organise 
une journée de la santé et de la solidarité ouverte à tous.  

Programme de la journée :  

 Collecte de sang organisée par l’Etablissement 
français du sang  de 9h à 12h dans la salle de 
Motricité de l’Ecole Maternelle 

 Présentation du nouveau defibrilateur 

 Initiation aux gestes de 1ère urgence dispensée 
par les Pompiers de Courseulles sur Mer. 

A l’issue de cette matinée, un apéritif sans alcool sera 
proposé par la municipalité 

 
POUR DONNER SON SANG, IL FAUT : 

 Avoir entre  18 et 70 ans 

 Présenter sa pièce d’identité pour un premier don 

 Peser plus de 50kg et être en bonne santé 

 
 

Basly Mouv’ : assemblée générale et 
adhésion 

Basly Mouv vous convie à son Assemblée Générale 
annuelle programmée le  

mercredi 18 octobre 2017 à 19h30. 
 

Le bureau se renouvelant partiellement, nous lançons un 
appel à candidatures auprès de toutes celles et ceux qui 
veulent participer à faire vivre et dynamiser notre village. 
Venez nous rejoindre. 

 
 

Bibliothèque municipale 
La bibliothèque municipale de Basly est ouverte depuis le 
mercredi 6 septembre. Enfants, adolescents et parents, 
vous êtes les bienvenus pour venir découvrir les 
ouvrages qui sont à votre disposition gratuitement : 
livres, romans, bandes dessinées).  
Horaires d’ouvertures : tous les mercredis et 
vendredis de 16h30 à 18h30 
 
 

Conseil municipal  
Jeudi 12 octobre à 20h à la salle du Conseil.  
 

 

 

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 : Novembre 2017  

mailto:lemarquand14610@gmail.com

