Giron2017 BIENVENUE A BASSINS

#18

SurveyMonkey

TERMINÉ
Collecteur : Web Link 1 (Lien Web)
Commencé le : lundi 19 juin 2017 17:27:42
Dernière modification le : mardi 27 juin 2017 09:09:32
Temps passé : Plus d'un jour
Adresse IP : 85.4.126.106

PAGE 1 : Rallye des Syndics

Q1 : Veuillez indiquer votre prénom et votre nom.

Didier Lohri

Q2 : Vous représentez la commune de :

Curieux du questionnaire

Q3 : Quel est le nombre d'habitants de Bassins à ce
jour ?

1364

Q4 : Quel est le nombre de chalets d'alpage sis sur le
territoire communal de Bassins ?

12

Q5 : Les armoiries de Bassins sont compliquées. 3 animaux figurent sur l'écusson. Pouvez-vous indiquer
qui est représenté par les animaux ?
Le canton est représenté par :

Colombe

La commune de Bassins est représentée par :

Renard

La commune d'Arzier-Le Muids est représentée par :

Ours

Q6 : Le territoire de la commune de Bassins est de
2077 hectares. Quelle est l'aire de la forêt ?

1279 ha

Q7 : Quelle est l'altitude maximale de la commune de
Bassins ?

1421

Q8 : Quelle est l'altitude minimale de la commune de
Bassins ?

516 m

Q9 : Quelle est la longueur des routes bitumées
communales ?

35 km

Q10 : Les archives communales contiennent un
document du pape Lucius datant de l'an :

1135

Q11 : En quelle année fut inaugurée la halte de
Bassins du chemin de fer Nyon - St-Cergue - Morez ?

6.7.1916

Q12 : Si nous comparons la croissance annuelle des
bois de la forêt de Bassins en m3 au nombre de
bouteilles d'eau d'Evian de 1.5 l trouvées à la
déchetterie, quelle est le nombre de ces emballages :

3986666 bouteilles

Q13 : Le gisement pétro-forestier de la commune de
Bassins permet de chauffer les bâtiments communaux
et privés tout au long de l'année. Cette opération réduit
de quelle quantité de litres de mazout notre
dépendance énergétique face au Qatar et ses stars de
football du PSG :

210000 litres
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Q14 : Si le projet de patinoire régionale devrait être
réalisée avec des grumes résineuses de la commune
de Bassins. Combien de patinoires du Grand-Genève
peut-on construire annuellement avec cette production
de grumes bachenardes si nous savons qu'il faille 700
m3 pour un édifice tel que la PostFinance Arena du
SCB ?

Q15 : Reconnaissez-vous les 4 échantillons d'essences de bois présentées.
Echantillon numéro
Epicéa

1

Erable sycomore

8

Hêtre

16

Sapin blanc

2

Q16 : La commune de Bassins fait partie des 7
communes vaudoises possédant un lieu-dit ou un
chemin du Sétif. Quelle est la raison de trouver le nom
"Sétif" sur notre territoire ?

La Compagnie genevoise des colonies suisses avait
acheté les terrains longeant le chemin. Le but de cet
achat consistait à aider les colons à revenir en
Suisse en cas d'échec de leurs missions agricoles
en Algérie.

Q17 : La commune de Bassins possède un puits
artésien. Une concession a été accordée par le canton
avec un débit maximum en période d'étiage. Quelle est
la valeur du débit maximal de cette concession ?

2000 l/min

Q18 : La commune de Bassins possède 3 puits
artésiens. Quelle est la définition de l'artésianisme ?

configuration particulière de la géologie d'un lieu et sa
topographie provoquent une telle mise en pression de
l'aquifère qu'un forage ou une faille permet à l'eau de
jaillir naturelement du sol.

Q19 : Dégustez les eaux proposées. Classez ces 5 échantillons.
Echantillon numéro ?
Eau d'Evian

2

Badoit

1

Eau de Bassins

3

Henniez

4

Contrex

5

Q20 : A quel secteur de l'économie appartient la
distillerie de Bassins ?

primaire

Q21 : En quelle année, la distillerie a-t'elle été
construite ?

1975

2/4

Giron2017 BIENVENUE A BASSINS

SurveyMonkey

Q22 : Retrouvez la photographie et l'odeur des 4 échantillons d'une plante ou d'huile essentielle
présentées.
Huile numéro ?

Plante numéro ?

Camomille romaine

4

1

Thym

1

3

Sapin blanc

3

4

Sauge sclarée

2

2

Q23 : Quel est le nombre d'entrées de la Piscine de
Bassins en 2016 ?

57912

Q24 : Avant l'ouverture de la piscine de Chéserex, le
nombre maximal annuel d'entrées a été :

86536

Q25 : Les écoles de Bassins portent les noms de Jean
de la Fontaine 1 et 2. Pouvez-vous retrouver la
réflexion de la municipalité pour nommer ces 2
bâtiments de cette manière ?

lieux-dit La Fontaine un peu partout dans le secteur

Q26 : En 2017, un écrivain suisse, originaire de
Bassins, est décédé. Son livre a constitué un thème
d'examens dans les gymnases, il y a quelques années.
Savez-vous le titre de ce roman édité chez Seuil ?

Je

Q27 : La commune de Bassins a reçu le prix
Technibois 2017 pour la construction de la salle
polyvalente en bois suisse. Dans quelle ville s'est
déroulée cette remise de distinction ?

Bulle

Q28 : La construction des parties de la salle
polyvalente de Bassins a été munie du certificat de
traçabilité du bois. Seuls 4 éléments en bois n'ont pas
pu être certifiés. Lesquels pensez-vous ?

panneau de basket, espaliers, bancs matériel en bois
de gymnastique

Q29 : Vous avez 3 essais pour tirer au goal
d'unihockey. Un goal dans le trou du bas vaut 1 point.
Au milieu, c'est 2 points et pour 3 points, il faut la
lucarne.

Le participant a ignoré la
question

Q30 : Vous avez 3 essais pour effectuer des tirs au
panneau de basket et ce depuis 3 distances
différentes. Le 1er repère est à 1 point. Le 2ème est à 2
points et le 3ème est à 3 points. Vous êtes libre de
tenter votre chance 3 fois à 3 points ou en fonction de
vos capacité et croyance sportives.

Le participant a ignoré la
question

Q31 : Avec une taxation au poids, quelle est la quantité
d’ordures ménagères par habitant et par an à Bassins
sachant que la moyenne Cantonale est de 149 kg ?

80 kg

Q32 : Quel est le coût par an et par habitant de la
déchetterie sachant que celle-ci est ouverte 6 jours sur
7 et que la moyenne cantonale est à fr. 164.00 ?

fr. 150.00

Q33 : Afin d’assurer une meilleure équité dans les
coûts des déchets par habitants, certains déchets sont
taxés au poids comme les OM. Lister lesquels

Ordures ménagères, Déchets verts, Encombrants,
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Q34 : Question subsidiaire en cas d'égalité.Combien
de personnes ont occupé la fonction de syndic de
Bassins depuis la naissance de la SJDN puis de la
FJDN soit du 1er au 71ème Giron des Jeunesses du
district de Nyon ?
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