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BassInfos
Agenda
25.06.2013 à 20h.00

Conseil Communal – Grande Salle, séance ouverte au publique

05.07.2013 dès 11h.15

Promotions* – Préau école puis terrain de foot

05.07.2013 dès 17h.00

Marché Artisanal* – En face du restaurant La Couronne

01.08.2013

Fête Nationale Suisse

01.09.2013

Tournoi de pétanque*

02.09.2013 16h. – 18h.

Reprise Rencontre des aînés* (tous les 1er lundi du mois) – Salle Eole
* organisation : Comité des Fêtes
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Difficile au moment d’écrire ces lignes si c’est bel et bien le cas.
Bachenards, parcourez les rubriques de ce
nouveau BassInfos. Que cette lecture soit
un lien avec votre commune et sa vie
locale.

Seuls les évènements et manifestations nous indiquent avec
certitude que la période estivale et ses vacances d’été se
rapprochent à grand pas.

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

Comptes communaux, assemblées générales des associations
intercommunales, fête du giron de jeunesse à Begnins,
promotions, … voici autant d’indications que le mois de juin est
bien entamé et bien occupé.

Pour tous commentaires ou réactions par
rapport à ce bulletin, merci de prendre
contact avec le bureau communal :
greffe@bassins.ch
Bureau communal ouvert :
Lundi à vendredi 07h.30 à 11h.30
Lundi soir 18h.30 à 19h.30
Téléphone: +41 22 366 23 22
Messagerie: greffe@bassins.ch

Même si la mise en place de la taxation au poids des ordures
ménagères semble loin, la baisse du volume semble se confirmer :
encore une fois merci à tous de « jouer le jeu ». Vous aurez
également constaté que ce changement s’accompagne d’un
renouvellement de nos infrastructures de la déchetterie (bennes,
locaux de stockage des produits nocifs, etc.). Tout ceci avec un
seul but : vous rendre la visite à la déchetterie plus confortable afin
que le tri à la source devienne un réflexe.
A l’aube de la pause estivale pour certains, nous vous souhaitons
un excellent été et nous réjouissons de vous retrouver pour le 1er
août pour un moment plus solennel.
La Municipalité
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N’OUBLIEZ PAS :
TRIEZ MALIN !

Giron
Giro
on des jeunesses à Begnins
Beg
gn

Réfection de la route
cantonale au lieu-dit « Le
Ravin »

Au moment où vous lirez ces
quelques lignes, le 68ème Giron
des Jeunesses ce sera déroulé à
Begnins (19 au 23 juin 2013). En
espérant que notre population
aura pris du plaisir en
fréquentant la manifestation,
nous souhaitons bonne chance
tant aux organisateurs qu’à notre
délégation de la jeunesse de
Bassins en leur souhaitant mieux
voir aussi bien que le résultat de
l’année dernière (2ème place au
cortège du giron de Chéserex).

Le canton nous informe qu’il
va procéder à la réfection de la
route cantonale entre La
Cézille et Begnins au lieu-dit
« Le Ravin » (voir plan cidessous). Merci de vous
conformer aux indications
mises en place.

Véhicules sans plaques
d’immatriculation
Les véhicules sans plaques ne
sont pas autorisés à stationner
sur les parkings publics. Tout
contrevenant verra son véhicule
enlevé à ses frais. Nous
remercions également nos
concitoyens de respecter les
temps de parcage dans les
différentes zones.

EAU DANS LES ALPAGES –2012 ANNEE RECORD
La commune possède un
réseau d’eau de sources dans
les alpages.
Cette eau est transportée entre
les alpages et bassins au
moyen de pompes fonctionnant
à l’énergie solaire.
Le bétail s’abreuve au moyen
de cette eau et fournit les
besoins nécessaires à
l’exploitation de l’alpage.
Ce système entièrement
écologique évite de devoir
transporter de l’eau par
camions ou tracteurs.

Ce réseau d’eau composé de
cellules solaires, pompes, et
conduites est entièrement
entretenu par notre Fontainier !
Un seul constat ressort de cette
année 2012 : un record malgré
une saison un peu sèche sur la fin.
Merci à notre fontainier qui prend
à cœur cette tâche et merci aux
agriculteurs qui occupent les
alpages communaux de jouer le
jeu en prenant soin des
équipements mis à disposition.

Quelques chiffres
ü 1’667 m3 pompés soit
1'667'000 litres pour 10
pompes
ü

moyenne de 166,7 m3 par
« montagne » soit 167’000
litres par alpage

ü Gain réalisé
CHF 33'340 ou 83 transports
(83 camions à 20’000 litres
par voyage et à CHF 400.- le
transport)
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Le coin des
sociétés/entreprise

Cette année JURA-TREK vous propose une offre
riche en rencontres avec les artisans de la
nature, mais aussi en aventures avec les TREKS
d’été !
ð Un Trek de 9 jours entre le Jura et les Alpes !
en collaboration avec le Club Alpin Suisse
(CAS) à l’occasion de son 150ème
anniversaire, du 6 au 14 juillet 2013
ð Des Treks pendant tout l’été dans le Jura et
les Alpes, d’une durée entre 3 et 6 jours selon
vos désirs et adaptés à votre niveau de
marche
ð Des escapades journalières à la découverte
de la flore et de la faune du Jura et des Alpes
et à la rencontre des artisans de la nature qui
y travaillent les produits de la terre.
Téléchargez toutes les infos, nos flyers et notre
brochure d’été en cliquant sur www.jura-trek.ch
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Souvenirs
C’est avec émerveillement, fierté et beaucoup d’émotion que
nous avons découvert les fontaines place de la Tillette et de la
piscine, animées de lapins sautillants, œufs colorés, poules en
tous genres, jonquilles et autres décorations !
Un très grand merci aux maîtresses de l’école primaire et aux
éducatrices du jardin d’enfants qui ont accepté, avec
enthousiasme, d’embarquer nos enfants dans cette aventure !

Merci également aux employés communaux qui ont mis la
main à la pâte
Et surtout, un très grand merci à tous les enfants qui ont
bien voulu partager avec nous leurs créations et égayer
ainsi le village !
Le Comité des Fêtes
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