BassInfo

BassInfos

Page 1

©Bulletin officiel de la Municipalité ©

©
S

BassInfos

Table des matières :

/02

Travaux Swisscom Fibre Optique FTTH

FTTH
1
Agenda politique
1
Statistiques déchets 2006-2019 2
3
Recensement chines
3
3
PDCom compléments
4
Route Bassins-La Cézille
4
Agenda politique 2020
Conseil communal
- Lundi 23 mars 2020 à 20h00
- Mardi 23 juin 2020 à 20h00
- Mercredi 28 octobre 2020, à 20h00
- Jeudi 17 décembre 2020, à 20h00
Votations fédérales et cantonales
- 17 mai 2020 attention horaire
- 27 septembre 2020 attention horaire
- 29 novembre 2020 attention horaire

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 jeudi 07h30 à 11h30
- Lundi soir 18h30 à 19h30
- Mercredi tout le jour
Téléphone : +41 22 366 23 22
Messagerie : commune@bassins.ch

Mesdames et Messieurs,
En ce début d’année 2020, la Municipalité est en mesure d’apporter
quelques informations au sujet de la planification des travaux de
connexion au réseau fibre optique de Swisscom appelé FTTH.
L’opérateur national a planifié ses interventions entre le 9 mars
jusqu’au 15 avril 2020.
Plusieurs chambres de
tirage seront ouvertes et
des
informations
complémentaires
vous
parviendront
sur
les
services offerts par le
principe FTTH dans le
courant du mois de mai ou
juin 2020.
Cette opération est placée
sous
l’entière
responsabilité
de
Swisscom et ne concerne
pas la téléphonie mobile.
La commune n’a engagé aucun
financement dans cette technologie
car nous avons a taille critique pour
que cet équipement soit considéré
comme un élément du service
universel de télécommunications.
Le but de cette amélioration consiste
à permettre aux abonnées de
Swisscom de réaliser une installation
à fibre optique dans leur maison ou
appartement.
Le télétravail devient un avantage pour certains habitants de notre
village.
Source : Swisscom
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Statitstiques déchetterie 2006-2019
Comme chaque année, nous vous indiquons la statistique de collecte des déchets.

Vous constaterez que les mesures prises dès 2013 et 2016 portent leurs effets sur les déchets
compostables et encombrants. Nous ne sommes pas la seule commune à facturer ces types de
déchets, la presse s’est fait écho que cela devient un problème pour toutes les communes. Selon la
presse nous avons été qualifiés de précurseurs. Le tableau indique la moyenne du poids des
ordures ménagères par habitant et le poids total de déchets traités par habitant.
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Coup de Balai 2020
La Municipalité soutient la démarche entreprise par 2 jeunes citoyennes. Nous sommes
particulièrement sensibles à leur action et encourageons la population à se solidariser à leur envie !
« Appel à volontaires pour un grand ramassage autour du ruisseau du Geny ! »
Nous sommes deux jeunes bachenardes aimant la nature et touchées par la quantité de
déchets que nous ramassons régulièrement dans notre belle commune.
Nous vous invitons à nous rejoindre pour redonner sa pleine santé à ce magnifique cours
d’eau !
En vous remerciant d’avance et dans l’enthousiasme de finaliser ce projet à vos côtés,
Cordialement,
Anouk et Varvara

Eglise
Quelques images de la rénovation des cloches et du mécanisme
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Plan Directeur Communal PDCom
Enquête complémentaire
La Municipalité va mettre à l’enquête
complémentaire des précisions au sujet de
l’affectation de 4 secteurs du plan directeur
communal.
Les dates sont prévues pour mi-mars.
Nous rappelons que la commune fait partie des
quelques communes vaudoises ayant choisi
d’établir un plan complet et non pas une mise en
réserve de tout le territoire.
Nous rappelons que la procédure est ouverte que
sur les zones soumises à l’enquête publique.

Route cantonale RC32 Bassins-La Cézille

La procédure de mise à l’enquête des travaux de la
route cantonale citée est terminée. Le canton a
procédé aux dernières démarches administratives
d’expropriation (terme légal).
Le Grand Conseil vaudois sera sollicité pour
accorder un crédit extra-budgétaire à cette
réfection lourde. Nous comptons sur nos
représentant à Lausanne pour mener à bien ce
dossier. La commune présentera un crédit pour la
partie communale soit le Châtelard et l’entrée du
village (murs).
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Comment obtenir des Informations
A l’heure de la communication, il est toujours
difficile de trier les informations et les infox.
Pour obtenir des informations factuelles, nous
vous prions de passer par le bureau communal
dès la moindre interrogation. Il est parfois assez
surprenant d’entendre les commentaires
totalement infondés sur les actions et
orientations prises par les autorités.
La Romande Energie présente ses excuses aux
habitants de la commune de Bassins pour
l’opération « décorations de Noël ».
Il y a effectivement eu un problème au niveau du
planning et nous ne sommes pas venus allumer
vos décorations de Noël. Je m’excuse de cette
erreur et planifie une équipe qui viendra mettre
en service vos décorations de Noël ce matin.

Notre responsable prendra contact avec vous
dans la journée afin de discuter du geste possible
suite à cette erreur de notre part.
Le contrat signé avec la Municipalité de Bassins
indique que l’éclairage de Fêtes doit être en
fonction du 6 décembre 2019 au 6 janvier 2020.
Il est donc inutile de polémiquer sur la qualité du
service de Romande Energie. L’erreur est
humaine et il y a peut-être d’autres événements
plus dramatiques sur Terre.

Logement d’utilité publique

La procédure de mise à
l’enquête
des
logements
d’utilité publique est arrivée à
son terme.
L’obtention du permis de
construire prendra du temps (2
ans au maximum). Nous
communiquerons en temps
voulu sur l’avancement de ce
dossier qui se fera par étape.
Voici une image du projet.
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