
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

BASLY INFOS 
   Mai 2021 

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 

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

Commande de fuel domestique. 

La commune de BASLY continue le groupement concernant le fuel domestique afin d'obtenir de meilleurs tarifs. 

Si vous êtes intéressés pour commander, une permanence sera assurée à la Mairie de BASLY : 

 le LUNDI 17 MAI 2021 de 17h à 19h pour une livraison les 19 – 20 et 21 MAI 2021 

N’hésitez pas à venir. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez envoyer un message à Jacqueline LEMARQUAND : 

lemarquand14610@gmail.com ou  06.88.82.58.34     

(Avant la permanence pour une livraison dans les temps) 
Pour information la prochaine permanence aura lieu vers le mois d’OCTOBRE 2021 

PS : Il est important, pour toute commande, que le nombre de litres corresponde à la livraison afin de 

faciliter l’organisation du fournisseur. 
 

Dates des élections régionales et départementales. 

Les élections départementales et régionales se tiendront simultanément les 20 et 27 juin 2021. Le scrutin se 

déroulera dans la salle « André VAUVERT ». La préfecture nous a fourni du matériel (masques et gel pour tous) 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque. 

A compter du 12 mai, la bibliothèque sera de nouveau ouverte tous les mercredis de 16h30 à 18h30, et toujours 

dans le strict respect des conditions sanitaires. 

Mesures d’incitation à la limitation des usages de l’eau (selon arrêté préfectoral du 30 avril 2021). 

Il est fait appel à la responsabilité et au sens civique de tous les utilisateurs et usagers pour faire un usage 
raisonné et économe de l'eau en restreignant volontairement leur consommation. 
La population, les collectivités et les entreprises sont invitées à limiter volontairement leur consommation d’eau 
en adoptant des attitudes économes en eau, et donc à : 

➢ éviter entre 9 h et 19 h l’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins, des stades, le 

lavage des voiries, des terrains de golf, des pistes hippiques, le remplissage des plans d'eau de loisirs à usage privé, 

des piscines à usage personnel et des mares de gabions ; 

➢ éviter le nettoyage des bâtiments, hangars, locaux de stockage en dehors des nécessités de salubrité 

publique ; 

➢ anticiper dans la mesure du possible les travaux consommateurs d'eau, les travaux en rivière, les 

manœuvres des ouvrages hydrauliques, les vidanges de plans d’eau et la mise en service de nouveaux forages, 

pompages et retenues d’eau destinés à d’autres usages que l’alimentation en eau potable ; 

➢ privilégier la réutilisation des eaux de pluie plutôt que l’utilisation du réseau public d’eau potable  

➢ réduire les consommations d'eau domestiques ; 

➢ privilégier le lavage des véhicules dans des stations de lavage avec recyclage de l'eau . 

Précision concernant la collecte des déchets verts. 

La municipalité précise que la limitation de la collecte des déchets verts en 2021 et sa suppression en 2022 est 

une décision de la Communauté de Commune de Cœur de Nacre. 

 

Tennis municipal. 

En raison des limitations d’utilisation du court de tennis consécutives aux conditions sanitaires, les adhérents 

inscrits en 2020 ne paieront pas de cotisation en 2021. Seules les personnes qui désireraient s’inscrire cette année 

paieront une cotisation à demi-tarif. Contacter Alain BRILLAND par téléphone au  07 68 04 32 77. 

mailto:lemarquand14610@gmail.com


 

Information ou rappel des méthodes susceptibles de vous prémunir des cambriolages. 
Issues du site https://www.interieur.gouv.fr/ (Ministère de l'Intérieur) 

Protégez les accès : 

Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de contrôle visuel (œilleton), d’un entrebâilleur. 

Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage programmé, détecteur de présence, 

systèmes  d’alarme). Demandez conseil à un professionnel. 

Soyez prévoyant : 

Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés faciliteront à la fois les recherches menées par les 

forces de l’ordre et l’indemnisation faite par votre assureur. 

Notez le numéro de série et la référence des matériels et biens de valeur. Conservez vos factures. 

Soyez vigilant : 

Changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y emménager ou si vous venez de perdre vos clés. 

Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une 

clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée. 

Lisez attentivement votre contrat d’assurance habitation. Il mentionne les événements pour lesquels vous êtes 

couverts et les mesures de protection à respecter. Prenez contact avec votre assureur pour toute question. 

Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. En cas de doute, même si des cartes 

professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament. 

Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile. 

Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de voiture. Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à 

travers les fenêtres. 

Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être apparent. 

Signalez au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer qu’un 

cambriolage se prépare. 

Ne commettez pas d’imprudence : 

N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés. 

Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs… Confiez-les plutôt à une 

personne de confiance. 

De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la voie 

publique. 

Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage ; ils offrent des moyens d’entrer chez vous. 
 

Appel à observations du GRETIA sur la "Coccinelle fer à cheval". 

Bénédicte, correspondante du GRETIA (Groupe d'Etude des Invertébrés Armoricains) dans le cadre de l'Atlas 

de la Biodiversité de Coeur de Nacre, vous propose de partir à la recherche de Clitostethus arcuatus, la 

Coccinelle « fer à cheval » (à découvrir en pièce jointe). C'est l’une des plus petites espèces de coccinelles, elle 

n'en reste pas moins assez facile à identifier avec son arc clair dessiné sur ses élytres.  

Si elle semble assez bien représentée au sud des Pays de la Loire elle apparaît, en l'état des connaissances, 

beaucoup plus rare au nord du Massif armoricain et en Normandie ! 

Elle semble affectionner les lierres bien exposés au soleil fixés sur un support minéral. L'idéal pour les observer 

et de "battre" cette végétation (avec un parapluie japonais, ou juste en tendant un drap blanc dessous). Attention 

l'espèce reste très petite. Après avoir réalisé le battage d'une plante il faut bien inspecter sa nappe même si on ne 

voit rien bouger dans un premier temps. L'espèce est assez rapide et, passée la chute et un temps d'immobilité, 

son déplacement sur la toile la rend plus facilement détectable ensuite. 

Retrouvez toutes les infos sur l'avancement de l'atlas coccinelles ici : http://atlas-coccinelles.gretia.org/ 

Bien entendu, vos observations d'autres coccinelles (l'un des thèmes forts de l'ABC sur Coeur de Nacre) et 

de toute autre faune et de flore sauvages sur les 12 communes du territoire sont les bienvenues. Vous 

pouvez les transmettre via la page Facebook dédiée (http://www.facebook.com/biodiversiteC2N), par 

l'adresse biodiversiteC2N@gmail.com ou par message téléphonique MMS sur mon tél portable : 

 06 49 98 00 84 

Je suis aussi disponible pour vos questions sur la nature en général, dont le thème des aménagements du 

jardin favorables à la biodiversité (thème vu récemment en visio-nature) !  

Benjamin POTEL   Chargé de mission littoral et biodiversité   Coordinateur de l'Atlas de la Biodiversité 

CPIE Vallée de l'Orne  Maison de la Nature et de l'Estuaire  Boulevard maritime 14121 SALLENELLES 

Construction d’un local de stockage. 
Une construction est en cours route de Douvres la Délivrande, à gauche en partant de Basly. Il s’agit d’un hangar de 
stockage de pommes de terre. Permis de construire n° 014 044 20 R 0007. 
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