
 
 

 

BASLY INFOS 
   Septembre 2019 

Inauguration place « Bud Hannam »  

samedi 7 septembre à 17h  
Yves GAUQUELIN, maire de BASLY et le Conseil 
Municipal ont le plaisir de vous inviter le samedi 7 
septembre 2019 à 17h place de l’Eglise pour la 

cérémonie d’inauguration de la place Bud Hannam 
(ancienne place de l’église) en présence de membres de 
la famille de Bud Hannam. Cette cérémonie sera suivie 
d’un verre de l’amitié à la salle «André Vauvert » 

 

Encombrants :  27 novembre 

 
 

Collecte de déchets verts  

La collecte des déchets à Basly a lieu les mercredis 4 et 
18 septembre.  

IMPORTANT : Les déchets verts dans des sacs pour 
ordures ménagères (noirs, gris…) ou dans des sacs 

jaunes (réservés aux recyclabes) ne seront pas 

collectés. Les déchets sont à présenter dans des sacs 
réutilisables ou des poubelles rigides.  Les branchages 
seront liés en fagots avec une ficelle biodégradable 
 

Bibliothèque municipale : cherche 

bénévole 
La bibliothèque municipale de Basly recherche des 
bénévoles pour assurer les permanences. La 
bibliothèque est ouverte tous les mercredis et vendredis 
de 16h30 à 18h30 (fermée pendant les vacances 
scolaires). Le prêt des livres (enfants, adolescents et 
adultes) est gratuit et de nouveaux ouvrages sont 
régulièrement achetés par la municipalité. Pour tous 
renseignements, contactez Mme Annick PLOUHINEC 
(06.83.99.83.55, annick.plouhinec@orange.fr) 

 
 

Réouverture le mercredi 4 septembre 2019 de 16h30 

à 18h30. 

 

Collecte LA CHIFFO :  09 octobre 
La CHIFFO effectue une collecte de vêtements sur la 

commune de BASLY le mercredi 09 octobre. Vous 
recevrez de plus amples informations dans vos boites 
aux lettres en septembre. 
 

Prévention contre les risques incendie 

végétaux 

Quelques rappels :  
 Ne jamais jeter de mégots de cigarettes dans un champ 

ou à proximité d’une zone d’herbes sèches 
 Ne pas faire de feux à proximité d’une zone d’herbes 

sèches 
 En période de canicule et de sécheresse, il est 

formellement interdit de procéder au brûlage des déchets 
verts 

 Éviter l’usage de tout matériel émettant des flammes 
(débroussailleuse thermique…) 

 Faire attention lors de l’usage d’un barbecue en veillant à 
ne pas utiliser de produits inflammables pour l’allumer, à 
le placer de façon stable et à l’abri du vent et avoir un 
point d’eau à proximité 

Vigilance sécheresse dans le Calvados 

 
 

Vive la rentrée avec Basly Mouv 
La nouvelle saison associative démarre. A compter du 9 

septembre, Basly Mouv' est heureux de relancer les activités 
d'arts plastiques, cartonnage, informatique.  
Venez participer à ces activités, accessibles de Septembre à 
Juin, par simple adhésion (20€ annuel par foyer). Contactez-

nous sur : baslymouv@hotmail.com, 06.88.38.29.14. 

 

Rentrée sportive 
Pour cette nouvelle saison associative, le Comité des fêtes 

Basly Mouv’ reconduit les cours de Pilates et Yogalates. En 
complément, nous étudions la possibilité de mettre en place 

un cours hebdomadaire de gym douce. Vous trouverez 
toutes les informations sur le document qui accompagne ce 
Basly Infos. 
 

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 : Octobre 2019 

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