Bulletin communal avec Copyright

Edition Octobre 2013

BassInfos
Agenda
29.09.2013 – 13h.30

10 ans de l’Abricroque (UAPE)

30.09.2013 – 16h. à 18h. Reprise Rencontre des aînés* (tous les derniers lundi du mois) – Salle Eole
01.10.2013

Fête des aînés*

04 et 05.10.2013

Fête de la Vigne à Nyon (organisation : JCI La Côte vaudoise)

10.10.2013 – 20h.00

Conseil Communal
* 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

Editorial
La rentrée est oubliée, le rythme s’accélère pour tout un chacun : la
fin de l’année s’annonce déjà !
Extraits des activités non exhaustives en cours pour la
municipalité :
-

Présentation aux commissions des différents préavis
soumis à votation lors du prochain conseil communal

-

Pour tous commentaires ou réactions par
rapport à ce bulletin, merci de prendre
contact avec le bureau communal :
greffe@bassins.ch

Participation aux conseils intercommunaux afin de voter les
budgets des associations qui auront un impact sur le
budget communal

-

Préparation du budget communal

Bureau communal ouvert :

-

Suivi des dossiers ouverts et des chantiers

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

-

Traitement des oppositions

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

Tout cela sans omettre le travail administratif réalisé par le bureau
communal ainsi que les travaux opérés par les employés
communaux : qui a dit que les vacances sont loin ?
Bonne lecture !
La Municipalité

PENSEZ MALIN :
TRIEZ VOS DECHETS ET RETOURNEZ VOTRE CARTE DE RELEVE DE CONSOMMATION D’EAU
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Programme des festivités
13h30 :

Marche de soutien dans le village en faveur de l’association Enfance et Maladie Orpheline
Buvette et confections maisons
Château gonflable

15h30 :

Goûter et rafraîchissements offerts à tous les participants

16h :

Spectacle gratuit : Contes Joyeux, puis lâcher de ballons

17h00 :

Présentation du concept « BEELONG » en partenariat avec l’Ecole hôtelière de Lausanne pour
l’assurance de la qualité des repas distribués par l’Abricroque

17h15 :

Apéritif dinatoire offert par la Commune de Bassins et préparé par notre chef cuisinier M.
Claude Besnard et son équipe
Les bénéfices de la marche et de la buvette seront reversés intégralement à l’association
Enfance & Maladies orpheline Av. du Simplon 2 1870 Monthey 2 (www.aemo.ch)
Venez nombreux fêter avec nous !

UNE VISION AVANT GARDISTE
Il y a 10 ans, la Municipalité mettait en place une structure d’accueil pour écoliers.
Force est de constater qu’après 10 ans de travail intense, d’implication sans faille des employés, notre vision
était la bonne.
Toutes les communes alentours envient Bassins pour ce service étendu. Nous sommes fiers en ce 10ème
anniversaire de vous faire découvrir les personnes qui œuvrent en coulisse en partageant un moment festif.
Si le succès est présent il ne s’agit pas de rester inactif. Toujours à la recherche d’innovations, vous aurez
l’occasion de découvrir nos efforts pour améliorer la qualité de nos repas distribués.
A vous tous qui viendrez, nous vous souhaitons de passer un bon moment et vous remercions de votre aide à
l’association Enfance & Maladies orpheline.
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Le coin des
sociétés/entreprise
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L’Abricroque

Une attention particulière au cadre mis à disposition des
enfants

Fête de la vigne
La préfecture du district ainsi que
la Municipalité vous encourage à
participer à la fête de la vigne.
Au fil de ces années d’existence,
cette manifestation semble se
profiler comme la fête du district de
Nyon.
Elle vous offre également la
possibilité de passer un moment
ludique grâce aux différentes
animations.
Bonne découverte !

04 et 05 octobre 2013

