
 
 

  
 

               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BASLY INFOS 
   Décembre  2019 

Dates à retenir  
 

 

Dimanche 1er décembre de 9h à 17h, Bourse à 
la puériculture, organisée par l’APE RPI au 

Gymnase d'Anisy. Renseignements et réservations : 
Mme Collet au 06 63 83 75 32 . 7€ la table. 

 

Vendredi 6 décembre 20h30, concert Gospel et 
Noël en l’église de Basly : TELETHON 

organisée le comité des fêtes « Basly Mouv ». 
 

 

Samedi 21 décembre  
Noël de la commune pour les enfants (1-10 ans) 
 La municipalité offre un spectacle de Noël ainsi que le 
goûter et un livre aux enfants de la commune. Chaque 
enfant recevra très prochainement son invitation. 
 

Samedi 25 janvier et dimanche 26 janvier 
Bourse aux livres, organisée par Westlake 

Brother à la salle de motricité 
6€ la table, 10€ les 2 tables par journée.  

Inscription au 06.62.99.37.02 
 

Réunion publique : Taxe 

d'Enlèvement des Ordures 

Ménagères Incitatives (TEOMI) : 11 

décembre à 18h 

A partir du 1er janvier, les levées de votre 
container à ordures ménagères seront 
comptabilisées dans le cadre de Taxe Enlèvement 
des Ordures Ménagères Incitative (TEOMI). 
M. Le maire vous propose une réunion 
d'information le mercredi 11 décembre à 18 h , à 
la salle Vauvert. 

 

Nouveaux habitants à Basly 

Merci aux nouveaux arrivants de la commune de 
vous faire connaitre auprès de la mairie. Horaires 
d’ouverture : Mardi, mercredi et samedi : de 9h00 
à 12h00 
 

Nouveau secrétaire de mairie 

Mme Christine POSMYOUCK va partir en retraite 
et nous souhaitons la bienvenue à Mr REY, 
nouveau secrétaire de mairie qui a pris son poste 
au 14 novembre.  

 

 

Inscription sur la liste électorale 

Les inscriptions sur les listes électorales sont 
autorisées jusqu'au 7 février 2020. 

 

 

Crottes de chiens 

Les déjections canines sont interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, 
les espaces des jeux publics pour enfants et ce par 
mesure d’hygiène publique 
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu 
de procéder immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des déjections canines 
sur toute ou partie du domaine public communal. 

 
 INFORMATIONS UTILES  

Mairie de Basly 1, place Bud Hannam, 14610 BASLY.  
Tél : 02 31 80 07 25 
Horaires d’ouverture : Mardi, mercredi et samedi : de 9h00 à 12h00 

Prochain numéro à paraître : Février 2020  

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


