
 
 

 

BASLY INFOS 
             Mars  2020 

Dates à retenir  
 

Samedi 14 mars 10h-12h  
Portes ouvertes école maternelle 

Les enseignantes et les parents d’élèves vous invitent à 
venir les rencontrer et à visiter l’école maternelle 

 

Elections municipales : 15 et 22 mars 2020 
De 8h à 18h 

Bureau de vote : Un seul bureau de vote pour la 
commune de Basly,  salle « Vauvert » (salle située 
derrière la mairie) 
Pièces obligatoires pour voter : carte électorale et une 
pièce d’identité (exemple : carte nationale d’identité, 
passeport, etc.)  
Le vote par procuration : Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer à ces dates, merci d’effectuer une procuration. 
N’hésitez-pas à appeler la gendarmerie qui vous 
accompagnera dans les démarches. 
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-
voter/Le-vote-par-procuration 
 

Collecte des déchets verts 
La collecte des déchets verts au porte à porte va 
reprendre. Elle débute en mars et se terminera en 
novembre. A Basly, la collecte aura lieu les mercredis 

des semaines paires. La 1ère collecte à Basly aura 
lieu le mercredi 18 mars. 

 

Samedi 28 mars : CARNAVAL des écoles du RPI 
Nous vous donnons rendez-vous à Colomby-Anguerny 

à partir de 14h. 
 

Vendredi 3 avril : Fêtons la St Georges avec 
l’ensemble vocal « Voici Voix la »  

Eglise de Basly à 21h  (entrée gratuite) 
 

Dimanche 12 avril  
 Chasse aux œufs à Basly à 11 h 

organisée par la municipalité pour les enfants de  
1 à 10 ans au stade municipal. 

 

Cimetière 
Rappelons que le cimetière n’est pas un lieu de passage, 
les portails doivent rester fermés afin d’éviter l’intrusion 
des animaux. Pour garder notre cimetière le plus propre 
possible, des poubelles sont à votre disposition et pensez 
à ranger les bidons d’eau à leur place après usage.  
 

Bibliothèque : nouveaux ouvrages  
 
Venez découvrir les nouveaux ouvrages achetés par la 
municipalité pour la jeunesse et pour les adultes.  
Horaires d’ouverture : mercredis et vendredis de 16h30 
à 18h30 (hors vacances scolaires) (prêts gratuits) 
Ci-dessous les nouveaux ouvrages adultes : 

  

 Romans policiers : 
La cage dorée de Camilla Lackberg 

 Minuit sur le canal San Boldo - Dona Leon 

 Sans défense - Harlan Coben 

 Ce que savait la nuit - A. Indridason 

 L'enfant allemand - Camilla Lackberg 

 Passage des ombres - A. Indridason 

 La faiseuse d'anges - Camilla Lackberg 

 En secret - Mary Higgins Clark 

 Millenium 6 (la fille qui devait mourir) David Laguerantz 

 Les disparus de la lagune - Dona Leon 

 Le réseau Corneille - Ken Follett 

  

 Roman historique : 
dans l'ombre du brasier - Hervé Le Corre 

  

 Romans : 

 La tresse - Laetitia Colombani 

 Les trois femmes du consul -J. Christophe Rufin 

 L'amie prodigieuse IV - Elena Ferante 

 La vie secrète des écrivains - Guillaume Musso 

 Plus que parfait - Danièle Steel 

 La panthère des neiges - Sylvain Tesson (prix Renaudot 
2019) 

 Beaumarchais - Erik Orsenna 

 Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même 
façon - Jean-Paul Dubois (prix Goncourt 2019) 

 L'affolement du monde - T. Gomart 

 Un président ne devrait pas dire ça - G. Davet 

  

 B.D. adultes : 

 Le dernier Pharaon - Blake et Mortimer 

 La rumba du chat - Ph. Geluck 

  

Inscriptions Tennis  
Le terrain de tennis est municipal. Pour utiliser ce 
terrain, vous devez vous inscrire au préalable à la mairie. 
Ci-dessous les dates de permanence pour les inscriptions : 

 samedi 04 avril de 10h à 12h 

 mercredi 08 avril de 17h à 19h 

 samedi 11 avril de 10h à 12h. 
Comme l’année dernière, le paiement s’effectue à 
l’inscription par chèque à l’ordre du Trésor Public. 
N’oubliez pas votre chéquier ! Les tarifs sont inchangés. 

La clef est facturée 10€ pour les nouveaux inscrits. Pour 

ceux qui sont déjà inscrits, rapportez votre ancienne clef et 

la nouvelle ne vous sera pas facturée. 

Bulletin d’inscription et règlement disponibles sur le site de 

la commune : www.basly.fr  
 

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 : Avril 2020 

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