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S OYEZ PLUS RAPIDE QUE LA POSTE : CONSULTEZ LE B ASSI NFOS EN LIGNE DEPUIS LE
SITE INTERNET.
B ONNE LECTURE.

B A S S I N F O S A V R IL 2 0 1 2
Bachenards, parcourez les
rubriques de ce nouveau
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
29 avril 2012

Votation communale (référendum)

06 mai 2012

Vide grenier *

21 juin 2012

Conseil Communal

06 juillet 2012—12h.00 Promotions scolaires *

* 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
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Brèves
Déchetterie
Il y a quelques éditions, nous vous annoncions qu’une réflexion globale sur
la déchetterie est en cours, notamment afin de mettre en lien direct les
déchets produits par tout un chacun avec les coûts générés par l’élimination de ces derniers. Afin de vous préparer à ces changements importants
mais nécessaires, vous trouverez dans cette édition un bref rappel des
différents types de déchets.
La population de Bassins peut être fière des efforts entrepris par toutes et

Bureau communal ouvert :

tous : d’une manière générale, nous sommes meilleurs que la moyenne
cantonale.

Lundi à vendredi 07h.30 à 11h.30
Lundi soir 18h.30 à 19h.30

Soucieux de maintenir ce niveau de qualité, nous vous rendons attentifs à
divers pictogrammes que vous trouvez sur les emballages que vous jetez

Téléphone : +41 22 366 23 22

et qui seront bientôt présents à la déchetterie. Toutes ces actions ont un

Messagerie : greffe@bassins.ch

seul but : vous permettre de trouver le bon container !.
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Brèves suite …
Déchetterie (suite)
Dans la liste non exhaustive ci-après, vous découvrez les déchets les plus fréquents.

Ordures ménagères
Les ordures ménagères, également appelées déchets urbains incinérables, représentent la part non recyclable et non toxique des déchets produits par les
ménages.
La mise en décharge est interdite depuis janvier 2000.
Les ordures ménagères doivent donc être incinérées dans une des 28 usines d’incinération de Suisse.

Encombrants
Il s'agit de déchets urbains incinérables trop volumineux pour un sac à poubelle de 110
litres ou dont les dimensions sont supérieures à 60 cm. et qui nécessitent un broyage
avant leur incinération, tels que matelas, moquettes, petit mobilier, ... Ces déchets subissent le même traitement que les ordures ménagères. Attention, le métal doit être
mis dans la benne de récupération des métaux et pas dans celle des encombrants !

Compostables
Les déchets organiques compostables (alimentaires et végétaux) occupent toujours
près d’un tiers de nos poubelles. Composés à 90% d’eau, ces déchets brûlent mal,
mais sont valorisables selon deux techniques distinctes.
Le compostage est le traitement en présence d'oxygène et la méthanisation, le traitement en absence d'oxygène. Ces deux modes de traitement permettent de remettre
dans le cycle de la matière une partie de la matière organique prélevée par les activités
humaines.

Papier et carton
Les Suisses sont de grands consommateurs de papier : en 2005, 1'243'816 tonnes de papier et carton (74.4 % de la consommation annuelle totale) ont été récupérées (167 kg/hab.) par les entreprises et les ménages de notre pays. Attention, à Bassins, le papier et le carton vont dans deux bennes
distinctes afin de respecter la filière de valorisation.

Verre
Les matières premières destinées à la fabrication du verre sont principalement le sable
de quartz (silice env. 70%), la soude et le calcaire.
En Suisse, le verre neuf est fabriqué en majeure partie à partir de verre usagé, qui peut
être refondu presque indéfiniment.
La quantité de verre collectée en Suisse s'est accrue de 2,9% pour atteindre plus
de 300'000 tonnes.

Source : www.sadec.ch
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Brèves suite ...
Parc Naturel Régional Jura vaudois (PNRJv)
Voici un extrait du vaste programme que vous pouvez trouver sur leur site internet dont une partie
des accompagnants sont des Bachenards :
http://www.parcjuravaudois.ch/images/stories/P15_Programme_ED_2012_web_120228.pdf
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