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* organisation : Comité des Fêtes
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5 chantiers ouverts à suivre, accueil formel des nouveaux habi-

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

tants, préparation du conseil communal du 13 décembre, voici un
bref aperçu non exhaustif des sujets en cours auprès de la Municipalité en ce dernier trimestre 2012.
Au-delà de ces sujets et pour répondre aux attentes de certains
bachenards, vous trouverez dans ce numéro des informations sur
l’eau à Bassins.
Un BassInfos serait incomplet sans vous donner quelques pistes
pour trouver des idées afin de bien préparer l’hiver sans oublier de
démarrer cette période de fêtes en allant à la rencontre des habitants de Bassins qui vous ouvrent leur porte (fenêtres de l’Avent).
Nous vous souhaitons une bonne lecture !

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

La Municipalité

Décisions Conseil Communal - 11 octobre 2012
 Adopte le nouveau règlement des déchets (taxation au poids des ordures ménagères)
 Accepte la création d’un réseau d’accueil de Bassins regroupant les 3 types d’accueil destinés
aux enfants de 0 à 14 ans
 Entérine les taux d’impositions 2013 (identiques à 2012) à soumettre au canton pour validation
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Brèves
Eau de Bassins
L’eau de Bassins est entièrement
issue des captages et puits artésiens situés sur le territoire communal.
Sa qualité est testée toutes les
deux semaines et subit des contrôles inopinés du Canton.
Les contrôles communaux sont
effectués par notre fontainier qui
possède les titres de la confédération nécessaires à l’exercice de
son métier.
De par sa qualité de départ, l’eau
ne nécessite pas un traitement.
Le résultat des analyses est présenté dans les images ci-dessus.
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Les conclusions des prélèvements sont :
« Eau assez dure. Conforme du
point de vue de la composition
chimique et dans la limite des
paramètres analysés, aux prescriptions de l’Ordonnance fédérale sur les substances étrangères et les composants dans
les denrées alimentaires. »

Déneigement

Merci à tous les habitants de laisser les places à neige libre et de se
parquer en respectant la signalisation afin de ne pas entraver les
opérations de déneigement

En prévision de l’hiver, le plan
de déneigement a été mis à
jour. Il est disponible sur le site
internet de la commune.

Nouvelles des chantiers en cours
Eau sous pression
Le chantier permettant le remplacement de la conduite d’eau
sous pression entre le village de
Bassins et la Cézille a démarré.
La conduite actuelle vieille de 30
ans sera remplacée afin de garantir le service tout en répondant aux normes de défenses
incendies actuelles.

Ce chantier se déroulera sur plusieurs mois et devrait se terminer
au printemps 2013.
En accord avec les services l’état
concernés, une signalisation a
été mise en place (zone 60 km/h,
rétrécissement de la route).

Lorsque la traversée de la
route cantonale aura lieu, des
feux de signalisation seront mis
en place. Nous vous prions de
respecter les signalisations et
vous remercions de votre compréhension.
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Le coin
des sociétés/entreprises

FENETRES DE L'AVENT 2012
Famille / Quartier / Adresse

Fenêtre ouverte
de ….. à ..… heures

Sa 01.12

Marché de Noël, Grande Salle

de 14h à 20h

Di 02.12

La Cézille, 3 Rue du Châtelard

à partir de 17h

Ma 04.12

Famille Olivier Brocard, Pelaz 7

à partir de 18h30

Me 05.12

Boulangerie Badel

de 17h à 19h

Je 06.12

Boille à lait, Sonia et Liliane Treboux

de 18h à 21h00

Ve 07.12

Quartier Chemin Raulan, garage 16

à partir de 18h30

Sa 08.12

Lollipop, Place de la Tillette 7

à partir de 17h

Di 09.12

Genevay/Martignier, la Ravière 16

de 17h à 19h

Me 12.12

Jeunesse, porche de la grande salle

à partir de 19h

Je 13.12

Atelier Galerie dard'art, 3 place de la Couronne

à partir de 17h

Ve 14.12

Ski Club La Gamelle, Richard Vez, Pré-Fontaine 10 à partir de 18h30

Lu 03.12

Lu 10.12
Ma 11.12

Sa 15.12

Chalet la Source aux Mouilles, vers la colonie sur
chemin entre Bassins et Le Vaud, à l'orée du bois

de 16h à 21h

Chez Wehrlin, rue de l'Eglise (côté lac)

à partir de 15h

Cour, rue du Battoir 14-20

à partir de 18h

Ve 21.12

Garage Bandieri, rue du Pelaz 13

à partir de 17h

Sa 22.12

Famille Jaquier, Clos de la Fontaine 1

à partir de 17h

Di 16.12
Lu 17.12
Ma 18.12
Me 19.12
Je 20.12

Di 23.12
Lu 24.12

Sapins
La traditionnelle vente de sapins de
Noël issus des forêts communales se
déroulera le :
Samedi 8 décembre 2012
de 10h.00 à 12h.00
au centre d’entretien des Platets
Prix unique : 10.- par sapin, un sapin par ménage.

Dernière minute
Piscine de Bassins SA
Pour faire suite à son augmentation de capital, la séance du
conseil d’administration de la piscine s’est déroulée le 10 octobre dernier.
Pour mémoire, la piscine de Bassins SA est propriété de la
commune de Bassins à hauteur de KCHF 400, le reste étant
réparti en actions au porteur (KCHF 50).
Cette structure souhaitée par le conseil communal lors de la
construction de la piscine en 2004 permet de séparer les rôles
politiques de l’activité de la piscine qui doit se gérer comme
une entreprise privée sans notamment influer directement sur
les finances communales.
Avis aux intéressés : il reste 14'000 francs d’actions disponibles !
A signaler que l’exercice écoulé fait constater une fréquentation record à 85'000 entrées ceci dans un contexte en
mouvement puisque quelques ouvrages similaires sont en construction dans la région.

Parc Naturel Régional Jura Vaudois
Le samedi 13 octobre, les efforts du comité du Parc se sont vus récompensés par l’officialisation fédérale de
l’appellation Parc Naturel Régional du Jura Vaudois. Cette reconnaissance permet de maintenir les efforts réalisés
afin de valoriser la faune et la flore typique à notre région.

