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Agenda politique
Elections cantonales vaudoises
2e tour : 10 avril 2022
Séance du conseil communal
Mercredi 13 avril 2022 à 20h00
Référendum communal
15 mai 2022

Pour toutes questions ou
remarques au sujet de cette
édition, vous pouvez envoyer un
courriel au bureau communal

Chères Bachenardes, chers Bachenards,
Habituellement enthousiasmants et riches en charge de travail, en
particulier pour une Municipalité entièrement renouvelée, ces
premiers mois de législature ont été spécialement chargés.
En effet alors que nous venions de décider de réorganiser la Bourse
communale en la confiant à une fiduciaire pour un gain de qualité
et d’efficience, nous avons dû faire face à une longue absence puis
au départ suite à sa démission de notre secrétaire communale.
C’est pourquoi, en plus du poste de boursière déjà repourvu, nous
avons mis au concours 2 postes afin de stabiliser et pérenniser le
fonctionnement de notre administration communale. Les
entretiens sont en cours et nous espérons pouvoir rapidement
mettre fin à la période transitoire que nous connaissons.
Nous adressons un remerciement particulier aux membres de notre
personnel communal qui ont su faire preuve de souplesse et
d’initiative pour faire face à cette situation particulière et assurer du
mieux possible les tâches communales.
Je ne peux pas conclure sans un mot plus personnel pour Sonia
Pittet, notre syndique qui « bénéficie » depuis déjà 2 mois d’un repos
forcé.
C’est avec plaisir et soulagement que nous te verrons revenir autour
de la table de Municipalité et œuvrer avec nous, mais prends le temps
nécessaire à un rétablissement complet. Après une phase
d’adaptation tout est en place pour que les dossiers ne s’entassent
pas sur ton bureau !
Denis Currat

commune@bassins.ch
ou téléphoner au
022 366 23 22
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Cabane du Peney
Location ouverte à tous !
Idéal pour groupe, séminaire vert pour
entreprise, famille et amis.
Cabane avec un dortoir 8 places, toilettes,
fourneau à bois, panneaux solaires, eau non
potable.
Location UNIQUEMENT entre le 1er juin et le 31
octobre, possible en semaine, à la journée, le
week-end.

Dortoir 8 places – WC – Fourneau à bois
(Ustensiles de cuisine selon inventaire)
Location
Week-end
(2 ou 3 nuits)

Location à la journé
en semaine
Sans couchage

Locations à la journée
en semaine
Avec couchage

Du vendredi 16h00
Au lundi 10h00
CHF 200.--/week-end

Mardi, mercredi et jeudi

Du mardi au vendredi 10h00

CHF 80.--/journée

CHF 100.--/nuit

Travaux à la rue du Battoir –Chauffage à distance - Romande Energie SA
Romande Energie SA poursuit les travaux concernant le chauffage à distance en collaboration avec
l’entreprise Debonneville & FIls SA.
Il s’agit maintenant de poser les tuyaux à la rue du Battoir. Les travaux se dérouleront à partir de mi-mars pour
une durée d’environ 3 mois.
La signalisation adéquate sera mise en place. Nous vous remercions de votre compréhension quant aux
désagréments engendrés.
Les personnes intéressées à se raccorder à ce chauffage sont priées de contacter directement Romande
Energie SA, M. Tony Balthasar, +41 79 354 14 86.

Bons Covid
Afin de soutenir les commerces locaux, des bons de CHF 10.- ont été remis à chaque habitants.
La crise du Covid s’étant apaisée, les restrictions ayant été levées, il est temps de fixer un délai pour l’utilisation
de ces bons.
La Municipalité vous informe donc que ces bons restent valables jusqu’au
30 juin 2022
Nous vous rappelons que ces bons peuvent être utilisés dans les commerces suivants : auberge de la
Couronne, pizzeria de la Cézille, Polopizza, boulangerie-épicerie La Ferme, distillerie de Bassins, Harmonia,
Lollipop Coiffure
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Chiens en laisse ? Instructions de la DGE

Il est nécessaire que votre chien puisse avoir des moments pendant lesquels s’ébattre. Des communes
mettent à disposition des espaces où vous pouvez lâcher votre chien. En dehors de la période de reproduction
et d’élevage des jeunes, votre chien peut être en liberté sous votre contrôle en forêt et dans les prairies
attenantes situées en zone agricole, sous réserve d’autres réglementations spécifiques au site.
Ecovaisselle

Pâques – Chasse aux œufs
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Nettoyage des fontaines
La Municipalité tient à présenter ses excuses concernant le nettoyage des fontaines qui a été négligé en ce
début d’année.
L’organisation de cette tâche a donc été revue pour une meilleure efficacité.
Les fontaines seront nettoyées chaque mois, sans produit de nettoyage dans un souci d’écologie.

Site internet
Afin de modifier l’aspect et l’ergonomie du site
internet communal, un tout nouveau site verra le
jour prochainement !

Recherche Accueillant(e) en Milieu Familial (AMF)
Le RAB (réseau d’accueil de Bassins) recherche des AMF (Mamans de jour) afin de compléter son équipe.
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à prendre contact avec le RAB au 022 366 20 48.

MERCI A TOUS DE VOTRE
COLLABORATION

La piscine de Bassins est maintenant sur Facebook, n’hésitez pas à suivre sa page.
https://www.facebook.com/piscinedebassins
air : 30° / eau : 28°
chaises longues et fauteuils à disposition
prêt de matériel, bouées, frites, jeux
cours et diverses activités proposés toute la semaine
4

