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BassInfos
Agenda
01.03.2014

Changement du propriétaire de la boulangerie

11.03.2014 à 20h.00

Conseil Communal (grande salle)

15.03.2014 dès 21h.30
09.04.2014 dès 15h.00

Soirée Bretelles (grande salle – organisation Jeunesse de Bassins)
Fêtes de Pâques pour les enfants de 0 à 10 ans (derrière la grande salle) *
* organisation : Comité des Fêtes
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Editorial

Bachenards, parcourez les rubriques de ce
nouveau BassInfos. Que cette lecture soit
un lien avec votre commune et sa vie
locale.

2014 on y est ! : 2014 a démarré avec les premiers travaux, les
différentes commissions du Conseil sont à pieds d’œuvre pour le
prochain conseil communal (séance publique).

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

De nombreux dossiers attendent les autorités de la commune. En
effet la multiplication des associations intercommunales sollicite
de manière importante les ressources mais aussi les finances.
Dans ce contexte, il s’agit d’un vrai défi afin de préserver une vision
globale et maîtrisée des moyens à mettre en œuvre.
Même s’il n’est pas toujours simple de défendre le point de vue de
Bassins, soulever des questions pertinentes et empreintes de
pragmatisme semble primordial aux yeux de la Municipalité.
A tous, soyez remercié du support que vous apportez à tous les
acteurs agissant dans les différents échelons communaux.
La Municipalité
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BREVES
DECHETTERIE
La fin de l’année 2013 donne les premiers bilans : la statistique déchetterie indique une forte chute du traitement
des ordures ménagères mais un accroissement important du traitement des déchets « compost ».
La municipalité et la commission déchetterie du conseil communal sont en train d’en examiner les impacts : ne
manquez pas notre prochaine édition du BassInfos « Spécial Déchetterie « !!

SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS)
L’exigence cantonale concernant la fusion des différents corps de
pompiers régionaux concerne également Bassins. En attendant les
validations politiques formelles de cette fusion, voici le nouveau logo
regroupant les entités Serine (Bassins, Le Vaud et Burtigny) avec celle
de Gland.
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BREVES (SUITE)

RECENSEMENT DES CHIENS
En exécution du règlement du Conseil d’Etat du 20.12.1978, la Municipalité invite tous les propriétaires ou
détenteurs :
 de chiens acquis ou reçus en 2013
 de chiens séjournant plus de 3 mois dans la commune
A en faire la déclaration au greffe municipal en indiquant la race, la couleur et l’année de naissance jusqu’au 15
mars 2014. Les propriétaires sont également priés d’annoncer les chiens décédés, vendus ou donnés en cours
d’année.

Le coin des sociétés/entreprise

En bref
La commune de Bassins a créé un réseau d'accueil de Bassins RAB. Ce réseau englobe les accueillantes en
milieu familial AMF, le jardin d'enfants Les P'tits Pas et l'UAPE L'Abricroque.
Vous trouvez sur le site internet les différentes fiches d'inscriptions en fonction de l'âge des enfants :
•

3 mois à 24 mois accueil en milieu familial AMF

•

24 mois à 48 mois accueil au jardin d'enfants JE

•

4 ans à 12 ans accueil collectif à l'Abricroque UAPE

Il existe aussi des structures pour accueillir les enfants en dehors des heures d'école, pour en savoir plus,
veuillez consulter le lien vous renvoyant sur la page internet de la commune.
http://www.bassins.ch/Reseau-d-Accueil-de-Bassins-RAB/Politique-communale/systeme-de-garde.html
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