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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
Horaires d’ouverture du bureau communal :
- Lundi à vendredi 07h30 à 11h30
- Lundi soir 18h30 à 19h30
Téléphone : +41 22 366 23 22
Messagerie : commune@bassins.ch

Dans le cadre de l’élaboration du PGA une rencontre - en présence de M. le Préfet - entre les propriétaires, la
Municipalité et l’urbaniste s’est tenue mi-février afin de préserver une partie des droits à bâtir sur le secteur de
Coudray. Sans consensus entre les propriétaires, le Canton imposera le déclassement de l’ensemble en zone nonconstructible. Chaque nouvelle réforme cantonale restreignant toujours plus la possibilité de bâtir, il est temps de
trouver un épilogue à cette affaire qui dure depuis de trop nombreuses décennies. A la fin des débats, les propriétaires
présents ont exprimé leur volonté d’adopter une convention en ce sens. A suivre…
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3-2-1 c’est parti pour la nouvelle cuisine du RAB !
c’500opérationnelle
! des assiettes ! La notoriété
repas par jour, cela en fait
de notre cantine fait écho à sa qualité; nos repas sont
distribués au-delà des frontières bachenardes; ajoutant au
passage du beurre aux épinards dans les finances
communales.
Et pourtant, c’est à l’étroit que les cuisiniers du RAB
confectionnaient les repas appréciés de nos chérubins. Les
plateaux se croisent, se passent et s'entassent entre le four
et le plan de travail dans l’espace exigu de la petite cuisine
de la grande salle. Cantine à succès a besoin de place...
Ainsi naquit le projet pour l’aménagement d’une nouvelle
cuisine plus spacieuse et plus adaptée dans le bâtiment de
l’auberge communale. Projet qui après avoir été accepté par
le conseil communal s’est heurté à une opposition qui
empêchait de démarrer les travaux.
Après la levée de l’opposition, les travaux ont été menés tambour battant pour permettre le déménagement pendant les
vacances de février.
Cette nouvelle cuisine, plus spacieuse, permet d'optimiser la préparation des repas. Elle bénéficie également
d'équipements adéquats et conformes aux nouvelles normes comme par exemple l'unité de surgélation permettant une
descente rapide en température. Enfin, elle est plus facile à nettoyer et est au bénéfice d'un accès de plein pied
simplifiant les livraisons.
Monsieur Besnard, notre cuisinier en chef, est ravi. Depuis la reprise des classes, il confectionne, avec son équipe, les
repas dans ces locaux fraichement aménagés.

Alexandre Rastello au micro
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Signature d’un « bail à ferme » avec l’AGFORS
La commune de Bassins étudie depuis de nombreuses années des modes de coopération et les diverses formes qu’elle
peut prendre pour rentabiliser au mieux son patrimoine forestier.
Economie Forestière Suisse, la Confédération et la Haute Ecole Suisse d’Agronomie (HESA) ont relevé les faiblesses
structurelles de l’économie forestière et préconisé, pour les surmonter, un sérieux regroupement de la propriété
forestière. Les coopérations permettent une meilleure gestion des forêts ainsi que des économies de coûts. Grâce à des
surfaces étendues, la planification est plus efficace, l’accès au marché meilleur et les coûts fixes sont réduits.
Dans un premier temps, la création du groupement AGFORS en 2006 a offert l’opportunité à la commune d’envisager
des solutions d’externalisation avec un partenaire de confiance et conscient des intérêts publics que représente la
gestion multifactorielle de la forêt. Pour qu’une coopération fonctionne, les acteurs doivent être animés par les mêmes
valeurs et poursuivre des objectifs comparables. Dans un premier temps, cette collaboration a pris la forme d’un contrat
de gestion entre la commune de Bassins et l’AGFORS. Ce modèle a été adopté par plusieurs communes et a permis à
l’AGFORS de mieux coordonner les activités forestières. La commune a gardé son pouvoir décisionnel, tant au niveau de
la stratégie que du budget ou même des prestations à réaliser.

Durant l’année 2015, avec le franc fort et la chute de la bourse chinoise (grand consommateur de bois de construction),
l’économie forestière a subi une baisse d’environ 15% des ventes. Dès lors, il est devenu impératif d’avoir une gestion
économique plus performante des forêts. Il importe en premier lieu de créer des unités plus importantes, d’agrandir les
unités de planifications, d’utiliser de manière plus rationnelle des machines spécialisées performantes, de répartir les
coûts fixes sur de plus grands volumes d’exploitation, de conclure des contrats commerciaux les plus importants
possibles.
Ainsi, le modèle du contrat de gestion avait atteint ses limites. L’expérience acquise nous a démontré que les intérêts
parfois divergents entre les communes propriétaires et qu’un horizon de gestion restreint à une année empêchaient de
mettre en œuvre tout le potentiel d’un groupement de propriétaires vers une gestion communautaire et centralisée des
forêts.
La commune de Bassins a joué une nouvelle fois le rôle de précurseur et a signé un bail à ferme avec l’AGFORS à partir
du 1 janvier 2016 pour une durée de 10 ans. Un peu comme un contrat de bail pour un appartement, un bail à ferme
est un contrat par lequel le bailleur (ici la Commune) loue son patrimoine forestier à l’AGFORS. Après un contrat de
prestations évalué ensemble, ce bail à ferme confère à l‘AGFORS une autonomie supplémentaire dans la stratégie, la
gestion budgétaire et l’exploitation de la forêt. Il permet également à la commune de lisser les effets sur les comptes
d’exploitations forestières et d’en simplifier la gestion.
Le but étant d’atteindre une gestion en commun de toutes les forêts des membres du groupement par la conclusion de
baux à ferme entre le groupement et chacun des membres. A suivre…
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Retour des plastiques chez les distributeurs
Sous l’angle de l’écologie, en taxant les plastiques mis aux
ordures ménagères, Bassins souhaite encourager une partie
de sa population à les rapporter auprès des grands
distributeurs. Ces derniers pourront rendre plus attractifs les
produits avec moins d’emballage et faire pression sur les
producteurs pour réduire les emballages. En impliquant ainsi
l’ensemble des acteurs face à l’énorme problématique des
plastiques, chacun peut favoriser une chaîne de distribution
plus respectueuse de l’environnement.
Ici un exemple chez Coop

Précurseur, Bassins est dorénavant suivi par le Canton de
Neuchâtel dans sa réflexion sur les plastiques. S’exprimant sur les ondes de la radio, Neuchâtel modifie sa
règlementation sur leur récupération : ne sont acceptés en déchetterie que le PET - seul à posséder une filière de
recyclage. Les autres plastiques sont incinérés comme les ordures ménagères et valorisés sous forme de chaleur
pour le chauffage.
Agissons ensemble pour moins de déchets. Et en plus, c’est gratuit !

Dernière minute

Réunion des aînés :
Les aînés ne se réunissent plus à la
salle Eole pour jouer aux cartes mais
chez l’habitant.
Renseignements auprès de Mme Besi
au 022.774.00.28
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