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Bachenards, parcourez les rubriques de ce
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 :
commune@bassins.ch
Bureau communal ouvert :
Lundi à vendredi 07h.30 à 11h.30
Lundi soir 18h.30 à 19h.30

Editorial
La Municipalité est-elle aveugle en matière d’accès « zone végétale
» (gazon-branches) à la déchetterie ?
Cette question a été posée à quelques reprises par des citoyens
suite aux nouvelles dispositions des accès à la zone de déchets
végétaux.
Si nous pouvons comprendre que tous changements peuvent être
jugés comme ineptie, force est de constater que la Municipalité se
doit de prendre des mesures pour éviter les excès en matière
d’évacuation de déchets.
Notre système n’était-il pas trop permissif ?
N’est-il pas un luxe devenu tellement banal que lorsque des
habitants quittent la commune c’est la première chose quasi vitale
qu’ils regrettent dans leur nouveau lieu de résidence ?
Nous pouvons imaginer que votre désappointement est total mais
permettez-nous de vous donner quelques informations dans la
suite de cet éditorial sur les pages qui suivent de ce BassInfos sans
oublier les rubriques habituelles.

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

La Municipalité

Des patrouilleurs/patrouilleuses sont recherchés pour la rentrée scolaire du 25 août 2014.
Une formation dispensée par la Police Cantonale ainsi qu’une rémunération de CHF 15 par heure sont prévus.
Toute personne motivée est priée de prendre contact sans délai avec le bureau communal au 022 366 23 22.
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Editorial (suite)
…
Nous pouvons imaginer que votre désappointement est total mais permettez-nous de mettre en exergue deux articles parus
dans la presse vaudoise au mois de juillet sur le sujet des déchetteries.

Le premier article parle d’accès à la déchetterie. Le journal relève que l’horaire est
modifié d’une demi-heure le samedi. L’ouverture est de 9h à 12h30. En s’intéressant
de plus près aux autres jours de la semaine, nous découvrons que la déchetterie est
ouverte le mercredi de 8h à 17h.

Ce texte nous démontre que les habitants de Bassins sont tout de même privilégiés
en matière d’accès à la zone végétale malgré les nouvelles directives. De plus, nous
avons conservé l’accès toute la semaine pour les déchets ménagers à composter. Ce
qui est un avantage.

Le second exemple démontre que le problème du nombre d’ouverture hebdomadaire
à la déchetterie d’un bourg de notre taille environ est une gageure pour les autorités.

Sachant que les horaires d’ouverture hebdomadaire dans cette commune sont :

Nous estimons ne pas être aveugles en matière d’accès à la déchetterie de Bassins. Le système de réservation par internet ou
au bureau communal est un plus offert à notre prestation. Si certes, la réponse dans les 48 heures n’est pas toujours possible,
une demande faite le vendredi soir pour le lundi matin à 8h00 est difficilement gérable. Pour l’anecdote, nous avions fixé une
ouverture supplémentaire, un jour en semaine, suite à plusieurs demandes. Personne n’est venu. La démonstration est faite
que d’avoir un jour fixe supplémentaire sans annonce préalable n’est pas la bonne solution puisque même sur réservation, il y
a des impossibilités de dernières minutes pour l’usager. En fonction des conditions météorologiques, le personnel est
réquisitionné à cette fonction alors que d’autres tâches sont plus urgentes à exécuter.
Il y a certainement des communes qui font mieux que ce que nous vous mettons à disposition mais intervient la notion de prix
pour cette prestation.
A ce jour, le résultat de nos directives se chiffre par une baisse de la moitié des matières à composter. Sachant que l’alarme a
été donnée lors de l’exercice comptable 2013 avec un coût de 51'500 CHF pour ce compost, nous pouvons dire que la
première partie de notre objectif est atteinte.
Nous vous remercions d’avoir su vous adapter à ces quelques règles et jouer le jeu d’annoncer vos quantités de déchets à
notre personnel.
Nous remercions aussi le personnel d’avoir subi quelques remarques désobligeantes à la place de la Municipalité.
L’autorité reste à votre écoute. Surtout elle ouvre les yeux pour tenter de trouver le bon compromis entre les dépenses, la
notion de pollueur – payeur voulue par le peuple et vous rappelle que la taxe personnelle a été divisée par 4 entre 2012 et
2013.
2/4

Bulletin avec Copyright

Edition Août - Septembre 2014

Brèves
La Municipalité a traité des aspects liés au bruit routier inscrit dans la loi cantonale. Des campagnes de mesures de bruit
accompagnées de mesures de vitesse ont été réalisées sous le contrôle du canton (Service des Routes). Il ressort de cette
étude qu’aucun axe routier ne dépasse les valeurs limites. Il n’y a donc pas de mesures coûteuses d’assainissement à réaliser.

d – Dépassement des valeurs limite d’immiscions =
Valeur corrigée – Valeur limite d’immiscions selon
l’OPB. Si la case est vierge, pas de dépassement.

Fête du drapeau

Organisation : Jeunesse de Bassins

La Municipalité informe que la jeunesse de Bassins organise une fête afin de présenter son nouveau drapeau.
Cette fête se déroulant sur 4 jours en dehors de la zone village sur des terrains agricoles en direction de La Cézille, des
perturbations de circulations sont à prévoir pendant la fête mais également pendant les phases de montage et démontage.
Nous vous remercions de vous conformer aux panneaux de signalisation et de circuler avec prudence dans la zone concernée
afin d’éviter tout accident.
A signaler que cette manifestation a reçu les autorisations cantonales avec les réserves d’usage au moyen du Portail Cantonal
des Manifestations (POCAMA).
En regard du nombre de citoyens se rendant potentiellement à la manifestation, la Municipalité a pris des mesures afin de
renforcer la surveillance des édifices communaux. A cet effet la société Sécuritas se rendra sur différents points stratégiques
du village afin de prémunir toute déprédation.
Site internet :
Infos :

http://fetedudrapeau.jeunessebassins.ch/
fetedudrapeau@jeunessebassins.ch
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Réseau d’Accueil de Bassins
http://www.bassins.ch/Reseau-d-Accueil-de-Bassins-RAB/Politiquecommunale/systeme-de-garde-propose.html

Egalement valable si l’enfant n’est pas
scolarisé sur le site de Bassins
La rentrée approche, n’oubliez pas de profitez de votre structure d’accueil de proximité utilisant différents label pour les
repas servis tels que Fourchette verte, BEELONG (issu de l’Ecole hôtelière de Lausanne, plus d’information sous
http://www.ehl.edu/fre/Industrie/Indicateur-Alimentaire).
En bref, une structure à disposition, des parents, des communes avec un système d'accueil de proximité et dans l'esprit
de notre région.
Une direction pédagogique et administrative, de taille raisonnable, une équipe d'assistants sociaux éducatifs reconnus
et du personnel de cuisine sont selon la loi d'accueil de jour des enfants.
Que cela soit de l’accueil en milieu familial AMF ou ex-maman de jour (3 mois à 36 mois), du jardin d’enfants Les P’TITS
PAS (36 mois à 48 mois) ou de l’accueil collectif à l’Abricroque UAPE (4 ans à 12 ans) vous trouverez dans notre
structure un encadrement compétent, des transports sécurisés et des tarifs compétitifs en lien avec le revenu familial.
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