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SPÉCIAL F ÊTE NATIONALE

B ASSI NFOS J UILLET 2 012
Bachenards, parcourez les
rubriques de ce nouvel BassInfos.
Que cette lecture soit un lien
avec votre commune et sa vie
locale.
N’oubliez pas d’aller visiter le site
internet de la Commune de
Bassins qui est conçu pour vous
faciliter la vie !
www.bassins.ch

Agenda
1er août 2012

Fête Nationale

27 août 2012

Rentrée scolaire

02 sept. 2012

Tournoi de pétanque* — terrain de pétanque
* organisation : Comité des Fêtes

Pour tous commentaires ou
réactions par rapport à ce
bulletin, merci de prendre
contact avec le bureau
communal : greffe@bassins.ch

Au sommaire de ce numéro :

Spécial 1er août 2012
TOUS À LA CENTRALE THERMIQUE DES PLATTETS

Agenda
Spécial 1er août 2012
Programme

organisation : Mme Annick Stranieri

Dès 17h.00
Activités gratuites pour les enfants de 4 à 11 ans tournant autour de l’histoire suisse, ouverture de la buvette
Dès 19h.00
Repas : saucisses offertes par la commune (vente de salades et boissons)
Quizz écrit sur l’histoire du village (Remise maximum dans l’urne d’ici 22h.)
Dès 20h.30
Cortège et farandole de lampions et drapeaux par les enfants
Dès 21h.45
Bureau communal ouvert :
Partie officielle — feu et feux d’artifices (aux environs de 22h.00)
Lundi à vendredi 07h.30 à 11h.30

Cette année, la municipalité a le plaisir de laisser tribune libre à M. Maurice

Lundi soir 18h.30 à 19h.30

Treboux, député élu lors des dernières élections au Grand Conseil.

Téléphone : +41 22 366 23 22
Messagerie : greffe@bassins.ch

Passez une bonne fête et soyez prudents et responsables en manipulant feu et feux
d’artifices.
Vous retrouverez BassInfos et toutes ses rubriques dès la rentrée.
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Hymne national suisse

Hymne national suisse

(Cantique suisse)

(Cantique suisse)

Sur nos monts, quand le soleil

Lorsqu'un doux rayon du soir

Annonce un brillant réveil,

Joue encore dans le bois noir,

Et prédit d'un plus beau jour le retour,

Le cœur se sent plus heureux près de Dieu.

Les beautés de la patrie

Loin des vains bruits de la plaine,

Parlent à l'âme attendrie;

L'âme en paix est plus sereine,

Au ciel montent plus joyeux

Au ciel montent plus joyeux

Les accents d'un cœur pieux,

Les accents d'un cœur pieux,

Les accents émus d'un cœur pieux.

Les accents émus d'un cœur pieux.

Lorsque dans la sombre nuit

Des grands monts vient le secours;

La foudre éclate avec bruit,

Suisse, espère en Dieu toujours!

Notre cœur pressent encore le Dieu fort;

Garde la foi des aïeux, Vis comme eux!

Dans l'orage et la détresse

Sur l'autel de la patrie

Il est notre forteresse;

Mets tes biens, ton cœur, ta vie!

Offrons-lui des cœurs pieux:

C'est le trésor précieux

Dieu nous bénira des cieux,

Que Dieu bénira des cieux,

Dieu nous bénira du haut des cieux.

Que Dieu bénira du haut des cieux.

