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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
03 février 2012

Ouverture de l’auberge de la Couronne

08 mars 2012

Conseil Communal — Annulé

11 mars 2012

Votations populaires

03 avril 2012

Forum/débat lié au référendum (Grande Salle)

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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Bureau communal ouvert :

Brèves
Référendum
A l’issue du dernier Conseil Communal du 15 décembre 2011, des habitants ont déposé un référendum pour un des préavis accepté par le
Conseil Communal.
La récolte du nombre de signatures minimal ayant abouti, le peuple sera
appelé à se prononcer par votation.
De ce fait, la Municipalité a mis en route le processus afin d’informer la
population : tous les détails concernant ce sujet feront l’objet d’actions
spécifiques afin de fournir à tous les citoyens les éléments permettant de
prendre une décision en connaissance de cause.

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

Nous remercions d’hors et déjà nos citoyennes et citoyens de l’attention
qu’ils porteront sur ce sujet crucial pour notre commune ainsi que leur pro-

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

chaine participation au scrutin en question.
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Brèves suite …
Décision du Conseil Communal du 15 décembre 2011
Dans sa dernière séance, le conseil communal a :
Refusé la vente d’une petite partie de la DP1013 en complément à la parcelle privée No.102
de 32 m2 en bordure du carrefour de la Croix;
Accepté le budget 2012 de la commune;
Accepté le préavis relatif à l’obtention d’un droit distinct permanent DDP en faveur d’une fondation pour la construction de logements à loyer abordable sur les parcelles 70, 74 et 82.
Ce préavis ayant fait l’objet d’un référendum (voir 1ère page), la décision concernant ce préavis
est reportée sur la décision du peuple qui se prononcera lors d’une votation populaire.

Parking et déneigement
Du parking sauvage est constaté dans certaines rues du village alors que les places privées disponibles sont utilisées pour des véhicules sans plaques : nous vous rappelons que cet acte d’incivilité entrave la bonne marche du travail de nos déneigeurs et qu’il met en péril la sécurité routière. Nous
vous remercions de parquer vos véhicules de manière appropriée, la Municipalité se réservant le
droit de prendre les actions nécessaires afin que le règlement communal soit respecté.

Auberge « La Couronne »

Ouverture le 3 février 2012

M. Rémi Goguet a repris le bail de l’auberge dès le 1er janvier 2012. Il fait suite au départ des tenanciers précédents pour des raisons de santé.
M. Goguet a exercé son métier sur les hauts de Lausanne avant de prendre la décision de se mettre à
son compte en reprenant notre auberge.
M. Goguet et son équipe vous accueillent dès le 3 février 2012 selon les horaires suivants :
Du mardi au vendredi de 8h. à 23h., samedi de 9h. à 23h., dimanche de 9h. à 15h.
Lundi étant le jour de fermeture.
Nous remercions d’avance tous les Bachenards de l’accueil et de la fréquentation que vous lui témoignerez.

Polo Pizza
La société exploitant « Polo Pizza » a informé la Municipalité qu’elle a cessé sa desserte du mercredi
après-midi et soir sur le parking P2 de la piscine.
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Brèves suite …
Recensement des chiens
En exécution du règlement du Conseil d’Etat du 20.12.1978, la Municipalité invite tous les propriétaires ou détenteurs :
de chiens acquis ou reçus en 2011
de chiens séjournant plus de 3 mois dans la commune
A en faire la déclaration au greffe municipal en indiquant la race et la couleur jusqu’au 29 février
2012.
Les propriétaires sont également priés d’annoncer les chiens décédés, vendus ou donnés en cours
d’année.

Campagne de police
Soyez vigilant, quelques minutes pour dégager ses
vitres c’est une sécurité assurée et une amende évitée !

Don du sang
Un geste simple permettant de sauver des vies :
merci d’avance de votre don !
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Brèves suite …
Mise à jour du site internet communal (www.bassins.ch)
Suite à des inscriptions et demandes de changements multiples et répétés des entreprises et sociétés sur le site internet de la commune, la Municipalité a décidé de ne plus diffuser ces informations
par ce canal de communication. Néanmoins, le panneau d’affichage lumineux ainsi que le BassInfos
restent disponibles pour ce genre de diffusion.

Le coin des sociétés/entreprises
RFB Concept

www.rfbconcept.ch

