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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

Editorial
La rentrée marque la reprise des différents Conseil Intercommunaux dans lesquels se préparent les budgets 2013 …
Services Défenses Incendie, Association Intercommunale de
l’Esplanade (écoles), Office Régional de Protection Civile (ORPC),
Association forestière de la Serine (AGFORS), Télé-Dôle, etc. sont
autant d’associations intercommunales au sein desquelles la Municipalité œuvre.
A l’aube de cette nouvelle année, le dossier d’élimination des déchets a également fait l’objet d’une attention particulière afin de
mettre la commune en règle avec la loi.
Le nouveau règlement est prêt et sera présenté au prochain Conseil Communal du 11 octobre.
A l’issue de ce Conseil, des changements seront opérés.
A cet effet, le BassInfos consacrera une grande partie des pages de
ses prochaines éditions afin d’informer toute la population sur les
changements nécessaires.

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

La Municipalité

Patrouilleuses et patrouilleurs recherchés
La commune recherche des patrouilleuses/patrouilleurs.
Si vous êtes intéressés à assurer la sécurité des enfants bachenards tout en étant rémunérés ne
tardez pas, prenez contact avec le bureau communal.
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Brèves
1er Août 2012
Message de Mme Stranieri, organisatrice de cette manifestation :
« Chères Bachenardes, chers
Bachenards,
Il n'est jamais facile d'organiser
une fête, et je témoigne mes plus
vifs remerciements à la commune
de Bassins, ses collaborateurs,
mes amis, ma Maman, pour leur
soutien durant ce jour. Je vous
remercie aussi pour votre venue et
cette convivialité, cet échange
autour des tables qui fait qu'une
communauté peut vivre ensemble.
Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire et je vous
livre les réponses sans plus attendre :

Les villages possédaient presque
tous un poids public, qui détournait
souvent la circulation.
Le Conseil général (merci à certains) a bien admis en 1959 la
construction d'un congélateur collectif.
Reconnaissance est la 3ème
cloche du temple, elle prend sa
place en 1962 et donne le « la bémol ».
Eh oui c'est en 1904 que la lumière
électrique fait son apparition chez
nous.
L'incendie qui a ravagé le centre du
village, 1899 !
10.- francs en 1839, c'était énorme
pour 3 ours
En 1897, le banquet pour 2.francs, monsieur Mercet le méritait
certainement !

A l'inauguration de la grande salle
en 1937, on dansait, on faisait un
grand bal
La poste à deux chevaux, qui
avaient tant de mal à monter jusqu'au village en hiver a disparu en
1920
LES « GAGNANTS » SONT :
Avec 0 fautes
Sabrina Glaser Ch. Du Sétif
Carina Huguenin Pré Fontaine
Famille Pidoux Rue du Battoir
BRAVO A VOUS TOUS ET
TOUTES D'AVOIR PARTICIPE
Annick Stranieri »

En 1831, les Bachenards n'étaient
que 324.

Nouvelles des chantiers en cours
Eau sous pression (ESP)
En liaison avec la validation par le
conseil communal du préavis
concernant la pose d’une nouvelle conduite d’eau entre Bassins et la Cézille (l’ancienne datant de plus de 50 ans), nous
vous informons que les travaux
vont débuter courant octobre.
Ces travaux s’échelonnant sur
plusieurs mois, ils seront inter-

rompus durant l’hiver.
Durant la 1ère phase du chantier,
aucune perturbation de la circulation n’est prévue.
Des informations supplémentaires vous seront données dans
les prochaines éditions et en
fonction de la nature des travaux.

Fontaines
Le remplacement de la fontaine du carrefour de la Croix a
débuté le 3 septembre.
Les travaux de finition sont en
cours …
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Le coin
des sociétés/entreprises
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Clin d’œil
Un concours de
pétanque mémorable !
Le comité des fêtes et l’amicale des boules
remercient chaleureusement les nombreux
participants à cette première édition ainsi que
la Boulangerie de Bassins, la Cave Munier, la
maison Defferrard, Marc Cornaz et la cave Metroz qui ont, tous, contribué à la réussite de
cette journée. Un grand merci également à
Claude pour sa fabuleuse paëlla.
Amis pétanqueurs, à l’année prochaine !

Dernière minute
Bois de feu
La commune par le biais de l’Agfors, Groupement forestier de La Serine vous rappelle
que du bois de feu est disponible. Il s’agit là
d’une excellente façon d’utiliser les ressources forestières communales et de proximité permettant de contribuer à un bilan
énergétique favorable (source d’énergie renouvelable et locale ne nécessitant pas un
transport sur de longues distances).
L’exploitation forestière effectuée par l’Agfors
gère les forêts de manière exemplaire. La
certification a été réalisée selon les directives
et standards FSC et PEFC.

Conditions générales : Les prix sont calculés TVA comprise, selon le taux en vigueur. Le bois est livré en big-bag et déposé à
l’endroit demandé par le client ou selon les possibilités de livraison. Le rangement du bois n’est pas compris, il est facturé en
sus au tarif horaire de 63,50 CHF/TTC. La caution du big-bag (25 CHF) est remboursée lors de la reprise de celui-ci. Les conditions et prix peuvent être modifiés en tout temps sans préavis. Le taux d’humidité et relevé par échantillonnage. La commune
de Bassins se réserve le droit de modifier les prix en tout temps.

