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Course aux œufs* – derrière la Grande Salle
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* organisation : Comité des Fêtes
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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
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

Editorial
Quelques semaines après l’introduction de la taxe au poids pour le
traitement des ordures ménagères nous vous présentons les
premiers chiffres issus de ce changement.
Si un tel système peut paraître déroutant au premier abord, les
effets constatés sont immédiats. Grande disparité des poids
relevés et un volume d’ordures ménagères en nette diminution
sont les premiers indicateurs relevés. Même s’il faudra attendre la
fin de l’année pour faire un réel bilan il semble que notre
population « joue » le jeu : Merci.
Dans un registre moins formel, vous constaterez qu’avec le retour
des beaux jours le village n’est pas en reste au niveau activités :
courses aux œufs, soutien à des associations, vide grenier, cours
de Yoga, Krav Maga, etc. Autant d’informations témoignant que le
village bouge mais aussi ses citoyens !
Bonne lecture.
La Municipalité

Pensez tri malin !
 Pas de carton dans le papier et vice-versa.
 Les briques (lait, jus d’orange, etc.) sont à mettre aux ordures ménagères car ils ne sont pas en carton
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SPECIAL
DECHETS
Qu’est-ce qu’un déchet
encombrant ?

Quelques chiffres (janvier 2013)

Les déchets encombrants
incinérables sont tous les déchets
ménagers qui ne peuvent pas être
triés et qui ont une taille supérieure
ou égale à 60 centimètres.
La grosse benne rouge reçoit ces
types de déchets.
Deux questions simples vous
permettent de savoir si vous vous
trouvez devant la bonne benne :
1. mon déchet ne trouve-t-il pas sa
place dans un autre container ?
(sous-entendu valorisable par
recyclage)
2. mon déchet est–il plus petit que
60 cm ? (sous-entendu
encombrant soit plus grand que
60 cm)

J’accède à la déchetterie mais
ne jette pas de sacs
poubelles !
Les cartes utilisées pour accéder
à la déchetterie qui ne sont
jamais utilisées pour effectuer
des pesées d’ordures ménagères
feront l’objet d’une analyse.
Cette mesure a pour objectif de
vérifier que les ordures
ménagères ne soient pas
éliminées de manière
inappropriée par les habitants.

Si vous répondez « non » à ces 2
questions, c’est ok pour la benne
des encombrants !

BREVES
Travaux Eau Sous Pression

Carte journalière CFF

Conseil de paroisse

La pose de la conduite entre
Bassins et le carrefour du
Châtelard est terminée.
Les travaux permettant la
réfection des services le long
de la rue du Châtelard se
feront entre avril et juillet
2013.
Merci à toutes et à tous pour le
respect des signalisations et
pour votre compréhension
durant ces semaines de
perturbations.

Nous vous rappelons que la
commune ne dispose pas de carte
journalière.
Pour cette raison, la commune
participera à l’achat de la carte
journalière à hauteur de CHF 37.pour les adultes et CHF 15.- pour
les enfants jusqu’à 16 ans.
Cette participation se limite à une
fois par année par personne et le
justificatif d’achat doit
accompagner la demande.

Le conseil de paroisse cherche
une personne capable
d’assurer le lien avec le
pasteur de la région lors des
cérémonies et des cultes.
Les personnes intéressées sont
priées de s’adresser au bureau
communal durant les heures
d’ouverture (022 366 23 22).
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Le coin des
sociétés/entreprise
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Horaires déchetterie
Périodes
Eté
Hiver

Jours
Lundi au vendredi
Samedi
Lundi au vendredi
Samedi

De
6h00
8h00
6h00
8h00

A
12h00
12h00
12h00
12h00

De
13h00
13h00
13h00
13h00

A
19h00
18h00
18h00
18h00

Tarifs ordures ménagères
Prix par Kilo
Taxe forfaitaire adulte
Taxe forfaitaire enfant
(et adolescent en formation, maximum 20 ans révolus au 1er janvier)

Tarifs 2012
CHF -CHF 90.00

Tarifs 2013
CHF 0.85
CHF 19.00

CHF 15.00

CHF 3.00

Ce tableau fait office d’erratum par rapport à l’édition précédente du BassInfos.

Dernière minute

Notre association « Rural Development Society Suisse » finance un internat situé dans la ville de Kalaw, en
Birmanie. Cet internat accueille depuis 2003 une trentaine d'enfants.
Agés de 10 à 18 ans, ils sont originaires de villages de la région de Kalaw. Ils bénéficient ainsi de conditions de
vie correctes et ont accès à une instruction complète.

Apéritif offert suivi d'un menu vietnamien concocté par Madame Loan Nguyen, restaurant « Baie d'Halong » à
Gland (6 entrées, 4 plats chauds, 3 accompagnements et 2 desserts)
Le prix du repas complet : 75 francs par personne et 30 francs par enfant en dessous de 12 ans.
Possibilité d'acquérir de l'artisanat birman (aquarelles, bijoux, foulards, laque, statues de Bouddha, etc.) et
tombola avec une garantie absolue de gagner à tous les coups !
Présentation des événements principaux ayant influencé RDS en 2012.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer !
Grognuz Crettaz Danièle et Crettaz Stéphane

