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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 ASSINFOS MAI-J UIN 2012
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
10 juin 2012 dès 11h.00 Repas de soutien RDS Suisse — Grande Salle
21 juin 2012

Conseil Communal

06 juillet 2012—12h.00 Promotions scolaires *
1er août 2012

Fête Nationale

* 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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Editorial
Après quelques semaines d’attentes pour cause de votations communales, vous constaterez que la Municipalité n’a pas ralenti son rythme. Déchetterie, mise en valeur de nos ressources forestières et eau, réfection
des routes et réseau des eaux usées suite à l’hiver, mise en place des alpages pour la belle saison, … sans oublier toutes les différentes séances
des conseils intercommunaux permettant notamment d’approuver les
comptes 2011 et de préparer la suite de cette législature avec les nou-

Bureau communal ouvert :

veaux préavis. Notre commune n’est d’ailleurs pas en reste puisque ce ne
sont pas moins de 6 préavis qui seront soumis au vote lors du prochain

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

conseil communal le 21 juin prochain.
L’ensemble de la municipalité vous souhaite une bonne lecture de cette

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

nouvelle édition du BassInfos qui se veut le relai des différents moyens de
communication entre la population et ses autorités.
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Brèves
Déchetterie
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Brèves suite ...
Déchetterie (suite)
Dans le dernier BassInfos vous avez pu lire des informations intéressantes sur la déchetterie. Nous
souhaitons par ces quelques lignes insister sur la bonne manière d’agir en utilisant deux exemples
très parlants : les « ENCOMBRANTS » et la benne jaune « TOUS PLASTIQUES »
Définition du Larousse pour encombrants : n.m. pl. rebuts volumineux faisant l’objet d’un ramassage
spécial… Comme il n’y a pas de ramassage à Bassins chacun, chacune, se rend à la déchetterie pour
y déposer ses divers déchets !
Et pour faire simple encombrants = peut brûler (comme ce qui se trouve dans le sac poubelle) mais
ne peut pas entrer dans un sac 110 L !!!
Pour la benne jaune, il faut le dire : c’est tout et n’importe quoi ! Un grand nombre de ces déchets
doivent faire partie de ce que vous mettez dans le sac poubelle (voir image de gauche).
D’autre part certains magasins et des grandes chaînes connues collectent déjà divers déchets. N’hésitez pas !
La Municipalité vous remercie d’avance, de prendre en considération les indications données ici, les
indications par images (pictogrammes) à la déchetterie pour séparer ce qui doit l’être, et les indications (petits pictogrammes) sur les emballages qui sont en vos mains !

Tourisme
Pour vos ballades, pensez au Guide NATURANDO en vente au bureau
communal au prix de fr. 20.00.

Rappel Règlement de Police (extrait)
Tondeuses à gazon, tronçonneuses.
Art. 22. En zone constructible, l'utilisation des tondeuses à gazon, tronçonneuses et autres appareils bruyants est autorisée les jours ouvrables de 8 h. à
midi et de 13 h. à 20 h. Cette utilisation est absolument interdite les jours
de repos public.

Tirs militaires obligatoires
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Brèves suite ...
Travaux route cantonale (en vert sur le plan)
Le canton nous annonce des travaux sur la route cantonale 32b
au lieu dit « Le Ravin » sur une période d’environ 5 semaines. La circulation sera alternée et maintenue. La fermeture pour la pose sera mise en place avec une signalisation de déviation adéquate et
ne se déroulera que sur une seule nuit, en fin de semaine selon la coordination menée avec CarPostal. Les travaux ainsi que la fermeture momentanée seront annoncés au moyen de panneaux sur site
au minimum 10 jours avant le début du chantier et 10 jours avant la phase nécessitant la fermeture.
Merci à toutes et à tous de votre compréhension et de votre respect pour la signalisation mise en
place.

Le coin des sociétés/entreprises
RDS Suisse

10 juin 2012

RDS Suisse organise son repas de soutien annuel le dimanche 10 juin 2012 dès 11h.00 à la grande
salle. Merci de vous inscrire à l’avance en utilisant les coordonnées ci-après.

