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BassInfos
Agenda
26.08.2013

Rentrée scolaire

01.09.2013

Tournoi de pétanque*

06.09.2013 dès 17h.00

Marché Estival* – En face du restaurant La Couronne

29.09.2013

10 ans de l’Abricroque (UAPE)

30.09.2013 16h. – 18h.

Reprise Rencontre des aînés* (tous les derniers lundi du mois) – Salle Eole

04 et 05.10.2013

Fête de la Vigne à Nyon (organisation :
* 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
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
Après quelques semaines de repos, voici l’édition de la rentrée de
votre BassInfos.
Pour faire suite aux quelques sujets ayant été relevés lors du
dernier conseil communal, vous trouverez dans ces pages une
série d’informations concernant la sécurité routière mais pas
seulement.
Un premier bilan chiffré cette fois sur les déchets par nature ainsi
que des offres d’emplois !
Nous vous souhaitons une bonne « rentrée » ainsi qu’une bonne
lecture.

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

OFFRE EMPLOI :

La Municipalité

SECRETAIRE CONSEIL COMMUNAL

Le conseil communal recherche son (sa) secrétaire !
Si vous possédez de l’aisance dans la rédaction et que vous êtes motivé(e) par ce type de poste,
merci de prendre contact avec le bureau communal qui vous mettra en relation avec la Présidente du
Conseil.
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Zones 30 et priorité de
droite à Bassins
Pour le bien être de ses résidents
qu’ils soient en voiture ou à
pieds, des zones 30 Km/h sont
aménagées dans le village.
Ces zones sont tout
particulièrement régies par la
règle de la priorité de droite sans
que leur signalement ne soit
nécessaire.
Dans ce cadre, la municipalité
vous encourage à rouler
prudemment dans ces zones et à
respecter la règle d’usage.
Les dessins ci-après recensent de
manière non exhaustive les
principales priorités de droite.

RAPPEL DES LOIS SUR LA CIRCULATION

Toutes les zones 30 Km/h sont légalisées.
Des mesures complémentaires sont en cours de planification afin
d’homologuer les différents tronçons.
La dernière page de ce BassInfos vous donne plus de détails sur les
actions à prendre et en cours.

Edition Septembre 2013

Bulletin avec Copyright

Edition Septembre 2013

Le coin des
sociétés/entreprise

Y O G A BASSI NS
FRANCAI S & ENGLI SH

REPRI SE DES COURS dès
SEPTEM BRE 2013
M ATI NS:
Mercredi /Vendredi 8:45-10:00
VI NYASA YOGA - tous niveaux
SOI RS:
Jeudi 19:15-20:20
HATHA & YI N YOGA

COURS D’ESSAI GRATUI T - mercredi 28 août

8:45 - 10 :00

VENEZ NOM BREUX POUR ESSAYER LE YOGA…SANS ENGAGEM ENT
I NSCRI PTI ON NECESSAI RE :

079 350 91 90 info@lessenciel.ch
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Point situation zones 30 Km/h
Les zones 30 sont toutes légalisées suite à la demande de la commune, visite de la sous-commission de
limitation de vitesse, accord de cette dernière et publication à la FAO.
Afin de passer l’homologation, les tronçons dépassant les valeurs de vitesse selon la norme v85 doivent être
équipés de mesures abaissant cette moyenne par des aménagements. Par exemple, rue du Battoir, devant le
local du feu, le trottoir et les places bleues.
Les autres tracés devant faire l’objet de mesures sont en cours de planification : Etudes faites, mises à l’enquête
en cours, présentation de modifications dans le plan directeur des routes de Bassins qui est en phase
d’élaboration.

Déchets

L’évolution de la majorité des déchets sur ces dernières années démontre un accroissement en lien plus ou
moins direct avec l’évolution de la population. Seul le compost présente une évolution atypique. L’introduction
du nouveau système de taxation en 2013 devrait engendrer un changement des différentes courbes. L’analyse
2013 des volumes combinée aux éléments financiers permettra de faire les ajustements nécessaires tant au
niveau des infrastructures qu’au niveau des tarifs

