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Édito
Et si l’on parlait d’avenir ?

A l’aube de cette nouvelle année, je voudrais présenter à toutes 
et à tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et d’espoir. 
Personne n’ignore que notre pays entre dans cette nouvelle 
année en « petite forme » et que beaucoup d’entre nous, pour 
eux-mêmes ou leurs proches, peuvent nourrir des inquiétudes. 
encore plus que les autres années, il appartiendra à notre 
communauté bassinote d’être attentive à tous ceux qui vont se 
trouver dans le besoin en gardant le même esprit de solidarité 
que celui qui vient de s’exprimer lors du téléthon.

2015 sera pour notre commune une année de changement. 
les premiers habitants vont investir ces nouveaux quartiers que 
nous avons vus surgir de terre depuis plusieurs mois : Haulotte 
Brossette et les Monts. C’est un formidable enjeu pour Bassens 
que d’accueillir ces nouveaux arrivants et d’introduire dans ces 
secteurs, de la vie et de l’animation pour que leur intégration 
soit réussie. C’est aussi une obligation si nous ne souhaitons 
pas que se forment des « quartiers » sans lien avec l’histoire et 
la culture de notre commune. 

2015 sera également l’année des projets et particulièrement le plus emblématique d’entre eux celui 
de la ferme de Bressieux. Redéfini par la nouvelle équipe municipale, ce futur équipement sera un 
vrai centre de vie communale avec ses différents espaces : mairie, médiathèque, espace culturel. 
Ces choix ont été largement confirmés par la population lors des visites organisées ces dernières 
semaines. ils sont également partagés par ceux qui, tout en souhaitant la mise à disposition de cet 
espace culturel pouvaient craindre sa taille. C’est donc un autre enjeu pour Bassens de réussir ce 
projet où chacun doit trouver sa place.

enfin 2015 doit être l’année des jeunes. on ne peut parler d’avenir pour notre commune sans les 
intégrer dans nos projets : les petits certes mais aussi les adolescents qui doivent être des acteurs à 
part entière de la vie communale. on ne peut pas leur reprocher d’être indifférents à la vie publique 
si on ne leur donne pas les moyens d’y participer. une expérience est en cours ; la création d’un 
espace de rencontre et d’accueil réservé aux jeunes. il faudra la suivre avec vigilance mais aussi 
dans le dialogue et la compréhension. il faudra aussi s’interroger sur l’évolution du centre de loisirs 
actuel pour en faire un centre permanent, hors de l’emprise scolaire et y accueillir ceux qui sont 
notre avenir.

il y a donc des raisons de s’enthousiasmer. 2015 sera une année passionnante, une année de projets, 
une belle aventure à vivre pour notre commune.

Alain ThIEFFENAT



Chemin des Monts Dessus
Afin de sécuriser la circulation et permettre le croisement des véhicules les abords ont été 
repris en enrobé rétablissant une voirie à 6.00 m de large. Réalisation des trottoirs en 2015.

Route de Saint Saturnin
Début des travaux envisagé par Chambéry-Métropole depuis le chemin de la rivière jusqu’à 
l’entrée du clos Andreys : mars 2015.

Reprise des enrobés et bordures trottoirs en encorbellement, création d’un cheminement 
piéton, de 2 aménagements de sécurité (plateaux surélevés) et trottoir PMR (personnes à 
mobilité réduite).

les riverains seront informés par courrier de la Mairie sur les détails : durée et restriction 
de circulation. une réunion de quartier peut être organisée à la demande des riverains.

Requalification du chemin des Contours
Dans le cadre du réaménagement du lit du Nant Petchi et du déplacement de la ligne 
haute tension enterrée à cet endroit, une concertation avec les habitants de Bassens et de 
St Alban aura lieu début d’année.

l’objectif est de connaître l’opinion des riverains sur l’utilité de conserver un passage voiture 
sur ce chemin vicinal ou de recréer un cheminement mode doux pour vélos et piétons.

URBANISME

TRAVAUX
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Ferme de Bressieux
les travaux se poursuivent. Des infiltrations sont apparues sur la partie de l’ancienne 
couverture (non refaite après l’incendie). une réfection de la toiture s’impose, la 
consultation des entreprises est en cours.

les consultations pour l’étude de la route 
d’accès et du cheminement piétons ont été 
lancées. 

une première rencontre informative a eu 
lieu avec les habitants du lotissement de la 
Basine. elle portait notamment sur l’impact 
du nouveau tracé de la route.

Interrogation sur la rue de Gonrat
un projet avait été élaboré par l’équipe précédente afin de sécuriser cette voirie. la 
Mairie relance cette étude en recherchant toutes les solutions envisageables pour cette 
sécurisation. une incertitude existe quant à l’augmentation de la circulation engendrée 
par la livraison des nouveaux immeubles « Haulotte-Brossette».

Très prochainement, un comptage des véhicules par heure et type (véhicules légers et 
poids lourds) sur une durée d’une semaine complète (week-end inclus) va être réalisé. 
Suite à ce comptage, les commerces de la zone commerciale proche seront questionnés 
pour savoir s’il est possible de détourner ces poids lourds.
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JEUNESSE

PETITE ENFANCE

VIE SCOLAIRE

Les écoles
Après 3 mois de mise en œuvre des rythmes scolaires et une nécessaire période d’adaptation, 
les temps d’activités périscolaires semblent appréciés des enfants. les parents pour leur part 
sont demandeurs d’information et d’adaptation d’horaires. une réunion parents délégués, 
professeurs, Mairie est prévue mi janvier en vue d’une concertation sur un premier « état des 
lieux ».

le projet de préau pour l’école élémentaire du Chef-lieu a fait l’objet d’une concertation 
avec les parents et les enseignants ainsi qu’un échange avec l’architecte conseil. le permis de 
construire est déposé.

Structure multi-accueil de la petite enfance 
Ce projet de structure multi-accueil pour les jeunes enfants prend corps en collaboration active 
avec le médecin de la PMi (Protection Maternelle et infantile) et l’architecte. le permis de 
construire modificatif des façades de l’immeuble où sera située cette structure a été déposé 
par le promoteur : iCF (immobilière des Chemin de Fer). Perspective d’ouverture de la structure 
rentrée 2016.

Jeunesse
MISE à DISPOSITION D’UN LIEU
D’ACCUEIL POUR LES JEUNES

Au début de l’été la cohabitation dans certains 
quartiers de Bassens pouvait être parfois 
difficile entre la jeunesse et la population 
d’âge mûre. Des rythmes de vie différents, la 
tranquillité et le repos pour les uns, les veillées 
et regroupement entre amis pour les autres.
le tout au sein d’un même endroit, dans le 
même univers. 
Tous, réclamaient un meilleur équilibre !

Le marché de Noël à l’Ecole de la Plaine
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Sur Bassens peu de services attractifs sont à la disposition de la tranche d’âge 14-20 ans hors 
associations sportives. ils ont besoin de se retrouver, échanger des idées, c’est une catégorie 
d’âge en pleine construction d’un avenir, ils ont en tête une multitude de projets à concrétiser 
et leur motivation est grandissime.
une idée est alors survenue : trouver un lieu propice à la cohésion et au divertissement des 
jeunes. la commune possédant un local inutilisé, la municipalité a alors donné le feu vert pour 
que les jeunes “prennent possession des lieux”. 
C’est là que j’ai pu côtoyer une équipe très motivée, créative et moteur de projets. le local, 
donnait à l’origine l’aspect d’un vieux grenier, aujourd’hui, grâce à leurs talents d’architectes / 
peintres, il devenu un véritable lieu de vie aux couleurs chaleureuses.
Désormais, la vie des jeunes au sein de ce bâtiment, attend simplement que le ruban rouge de 
l’inauguration soit coupé.
Projet conduit par : Samuel Rege-Gianasso et Béatrice Del Medico

Perle Thomas, leader d’un groupe de jeunes raconte cette belle aventure : « Notre groupe 
d’une dizaine de jeunes s’est vu proposer par notre médiateur de monter un projet pour ne 
plus « traîner » dehors et déranger les habitants... la Municipalité nous a proposé un local situé 
en face de la Mairie. Nous avons tout déménagé, nettoyé, repeint… il ne nous reste plus que 
le sol à repeindre ! Nous avons mis en place des tables, des chaises, un canapé... Avoir un lieu 
c’est mieux que d’être dehors, on est au chaud, c’est convivial, on dérange personne... on 
est en train de constituer un règlement  avec des horaires de fréquentation, respect des lieux, 
interdictions de fumer de boire de l’alcool. C’est sympa qu’on nous fasse confiance. Ca nous 
apporte un but ! on est bien ! »

SICSAL 
Animations 2015 avec inscription auprès 
de Pierre JuPiN : 06 30 55 22 95 ou 
sicsal.clubjunior@sicsal.fr
•	le cycle Futsal le Mercredi, 2 créneaux 

possibles de 13h à 14h à Barby (sous 
réserve d’inscription) et de 21h30 à 22h30 
au gymnase vivet à St-Alban-leysse

•	le cycle Parkour les samedis 10/01, 24/01 
31/01, 28/02, 07/03 et 21/03

•	le Mercredi après-midi sorties si beau 
temps ou animations dans la salle  du 
Nivolet si mauvais temps. Rendez-vous 14h 
au bureau jeunesse, place du commerce à 
ST-Alban-leysse.

 
CLUB JUNIOR ET SERVICE JEUNESSE
Fermé pendant les vacances de fin d’année.
 
CARNAVAL
Carnaval des centres de loisirs enfance et 
jeunesse du SiCSAl vendredi 20 février 17h30 
à Barby

CAMP ENFANCE ET JEUNESSE SICSAL
Camp Hiver, du 9 au 13 février au chalet des 
Trolles en Chartreuse.
9 places CP-CM2  - 12 places 6e-3e.
Prendre rendez-vous pour les inscriptions par 
téléphone pendant la semaine du 12 au 16 
Janvier.

Pour les informations :
Joindre Claire MAlARD : 04 79 71 31 55 
ou centreloisir-barby@orange.fr

CENTRE DE LOISIRS
à partir du lundi 9 février, pour les enfants de 
3 à 12 ans du lundi au vendredi durant toute 
la période de vacances.

infos sur le site de la Mairie.
inscriptions avant la période des vacances 
auprès de la MAiRie ou durant la permanence 
d’inscriptions à l’école maternelle de la Plaine 
(le mardi avant les vacances de 16h30 à 
18h30) et pendant les vacances directement 
au centre de loisirs au 04 79 85 74 06.
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SOLIDARITÉ
PRÉCARITÉ
SÉNIORS

Goûter de Noël
invités par la municipalité à partager le 
goûter de Noël, c’est dans une ambiance 
chaleureuse que les anciens ont reçu 
mercredi 17 décembre leur colis. Pour ceux 
qui n’ont pu se joindre à la manifestation, 
les colis sont à disposition à l’accueil de la 
Mairie. à ceux qui ne peuvent se déplacer, 
les élus remettront leur colis à domicile.

Banque alimentaire
DU 27 AU 29 NOVEMBRE

une dizaine d’élus a participé à la collecte 
des denrées, produits d’hygiène, etc... 
destinés aux personnes les plus démunies.
Ce bel élan de solidarité a montré encore 
cette année la générosité de tous.

Le cinéma des séniors
16 personnes ont participé à la séance 
du 13 novembre. ouvertes aux retraités 
bassinots ces séances au prix de 4,50 € 
ont lieu un jeudi par mois au cinéma de 
Challes-les-eaux à 16h, la commune assure 
le transport. inscription en Mairie. 

Prochaines dates : 15 janvier, 5 février et 
12 mars 2015.

Le Conseil des Sages
est lancé ! Composé de 16 membres, il est 
animé par Guy Blanchet. Si la parité n’est 
pas tout à fait respectée les femmes sont 
néanmoins bien représentées, nos sages 
fourmillent d’idées et la diversité de ses 
membres en fait toute sa richesse. Si vous 
souhaitez vous investir à leur côté vous 
pouvez candidater auprès du Maire.

Secours catholique
les vacances permettent un temps de construction personnelle dans un environnement 
favorable à la découverte, l’échange et l’écoute.
Accueillez 2 à 3 semaines pendant l’été un enfant de 6 à 11 ans ; vous participerez à 
son développement et à son épanouissement ; vous contribuerez aussi à promouvoir ses 
capacités et son autonomie.
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, 
respect des différences et des croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des 
capacités de l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille.
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez le 04 79 60 54 00 

Nuits romantiques
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Mise en place d’un espace d’information pour tous
A compter du 1er janvier 2015, un espace d’information sera en place à la Mairie les lundis 
et mardis toute la journée. Stéphanie Decobecq vous accueillera pour vous aider dans 
toutes vos démarches.

COMMUNICATION
CULTURE

Médiathèque
« LIRE EST PARTAgE »  
à PARTIR DE 18h15 LES VENDREDIS :

23 janvier, 27 février et 20 mars 2015

 
APPEL à BÉNÉVOLES
La médiathèque a besoin de vous ! 

vous avez quelques heures disponibles 
régulièrement ou ponctuellement, venez 
rencontrer Delphine pour en savoir plus.

Popul’arte
Manifestation de clôture à la Ferme de 
Bressieux dimanche 1er mars 2015.
Mettez cette date sur votre agenda et suivez 
la préparation de ce grand moment sur le 
site internet.
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EXPRESSIONS DU gROUPE MINORITAIRE

AUDIT POSITIF POUR BASSENS ENSEMBLE

la nouvelle municipalité a fait réaliser par un cabinet d’audit, KPMG, une étude financière rétrospective 
sur le dernier mandat de l’équipe BASSeNS eNSeMBle, de 2008 à 2013.

Durant toute sa campagne, la liste de M. TieFFeNAT avait jeté le doute dans la population de Bassens 
sur notre gestion de 2008 à 2013. Depuis son élection, elle brandissait cet audit comme une menace 
contre nous à chaque occasion. Mais c’était avant que le résultat n’en soit publié.

Contrairement à sa promesse d’un large exposé public du résultat de cette étude, la municipalité 
ne lui a réservé que quelques lignes anodines au milieu de son dernier bulletin. C’est pourquoi nous 
tenons à vous livrer, ci-dessous, la copie intégrale de la page de synthèse de cet audit de KPMG.

Nous tenons à rassurer chacun d’entre vous sur la dernière ligne de cette synthèse : cet appel à 
la vigilance pour le futur figure régulièrement dans chacun des avis du Trésor Public sur la gestion 
communale.

Comme nous n’avons cessé de le répéter, notre gestion financière a été saine, surtout dans la période 
2008-2013 que chacun, en France, en europe ou ailleurs dans le monde, qualifie généralement de 
période de crise, donc difficile pour tous.

Dans ce contexte, nous aurions ainsi pu attendre de la reconnaissance de la part de la nouvelle 
municipalité. Malgré sa promesse de transparence, elle n’a pas choisi cette voie.

Les six élus de BASSENS-ENSEMBLE
Rose-Marie CECCON, Christine RIGOLETTI, Jean-Pierre BURDIN,
Pierre COCCHI, Joseph COPPA, Gilles DUPENLOUX
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Brèves
municipales

Ça a eu lieu à Bassens
OCTOBRE

les gagnantes de la loterie de la randonnée des 
Séniors le vendredi 10 octobre au Château de 
Caramagne.

NOVEMBRE

Cérémonies du 11 novembre
une journée particulière avec l’ajout d’un nom 
sur le monument aux morts : Pierre Depierre.
Après les lectures officielles, des gerbes ont été 
déposées au pied du monument aux morts et au 
carré des Belges dans le cimetière de Bassens.

Médiathèque : atelier poterie
A Bassens subsistent encore des traces du passé 
archéologique. Samedi 29 novembre, Daniel 
Rattaire et Anne Majo, ont proposé aux enfants 
de les sensibiliser aux vestiges archéologiques 
sous la forme d’un atelier poterie. ils ont pu 
fabriquer des objets gallo-romains en terre: 
lampes, objets de culte, et petits vases… 
Production qu’ils ont pu garder après cuisson !

DÉCEMBRE

TELEThON : 5779 € collectés
Ce sont plus de 7 associations de Bassens qui 
ont animé la journée du samedi 6 décembre à 
l’espace colombe.
elles ont proposé des cours de Zumba, 
Step, gym sénior, organisé un parcours en 
Marche Nordique, fait des démonstrations de 
Taekwendo et Bandanaz ; vendu des parts de 
paëlla, des brochettes de bonbons, des gâteaux, 
des compositions florales et organisé des ateliers 
de créations ! 
Beaucoup de personnes ont répondu à l’appel 
de cette mobilisation pour le Téléthon. une belle 
journée qui s’est terminée autour du verre de 
l’amitié au son des rythmes de la Banda.
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Contes et chansons à la médiathèque
C’est en contes et chansons que Noël a été fêté 
mercredi 10 décembre avec la participation de 
l’école de musique communale pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands !

Concert de Noël
C’est un public nombreux qui s’est retrouvé dans 
l’eglise Sainte Thérèse dimanche 14 décembre 
pour écouter l’ensemble Sabaudia. 
Musique sacrée et chants de Noël étaient au 
programme. les voix du public se sont jointes à 
celles des chanteurs pour interpréter le dernier 
morceau !!

Spectacle de fin d’année pour tous
les enfants
« lettres en vrac et mots en stock » de la 
compagnie les oiseaux d’Arès le 5 décembre 
pour les classes élémentaires et « le voyage 
fantastique du Père Noël » par le Petit Theatrum 
Popularem Portabe le 11 décembre pour les 
maternelles.
un bon moment pour tous surtout lors de la 
distribution des papillotes !

Le Père Noël est passé à Bassens
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Janvier

ANCIENS COMBATTANTS

Mercredi 14 janvier

16H00 - espace Colombe
Renouvellement des 
cotisations, galette des rois

BASSENS CYCLO CLUB

Samedi 10 janvier

15H00 - Salle Gonrat
inscriptions, galette des rois

BASSENS PETANQUE

Samedi 17 janvier

14H30 - Salle Gonrat
Assemblée Générale

CLUB DE L’AgE D’OR

Mercredi 7 janvier

Galette des rois au Club

CRAZY PATCh

Lundi 5 & 19 janvier

De 14H00 à 17H00 
Salle Ste Thérèse
Rencontres du Club

CULTURE ET LOISIRS

Mercredi 7 janvier

Auditorium du CHS Bassens
vidéo conférence « l’equateur 
et les Galápagos » par
H. FANNi 

Dimanche 25 janvier

les Aravis
Sortie raquettes

ECOLE DE MUSIQUE

Lundi 26 janvier

18H30 - Château Bressieux
lundi musical (audition)

gYM VOLONTAIRE

Mercredi 14 janvier

19H45
Assemblée générale suivie du 
pot de l’amitié et de la galette 
des rois

LA gALOPP

Samedi 24 janvier

Gymnase du Chef-lieu
Gala de gymnastique

PAROISSE ST 
BARThELEMY

Messes de semaine
lundi, mardi, mercredi 18h15 
à St Alban
Jeudi, vendredi 18H15 à 
Bassens

Messe dominicale
Bassens : messe anticipée 
samedi 18H15
St Alban : messe à 10H30

PAROISSE SAINTE
TRINITE

Mardi 6 janvier 
Rencontres amicales de 14H30 
à 17H00

Mardi 20 janvier 
Rencontres amicales de 14H30 
à 17H00

Dimanche 25 janvier 
les paroissiens sont invités à 
un Dimanche ToNiC de 9H00 
à midi à l’église du Sacré-
Cœur à Chambéry

SO SKI BASSENS

Sorties du mercredi (1/2j)

7 janvier : Collet d’Allevard
14 janvier : 7 laux
21 janvier : 7 laux
28 janvier : 7 laux

Sorties du dimanche 

Départ 7H30 - Parking du jet 
d’eau - ecole de la Plaine
4 janvier : Méribel
11 janvier : Arèches
18 janvier : Courchevel
25 janvier : les Ménuires

infos : 04 79 75 08 31
so.ski.bassens@wanadoo.fr

TENNIS CLUB

Samedi 10 janvier

Galette des rois

VAL DE LEYSSE 
hANDBALL

Samedi 31 Janvier

20H00 - espace Colombe
Soirée concert “Rock and 
Beer” Groupe BlACKSTAGe - 
ouvert à tous

Billetterie et infos : 
Festive.vdlhb@gmail.com
www.vdleyssehb.com

AgENDA
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Février

AMICALE ECOLE DE 
BASSENS LA PLAINE

Samedi 21 Février

espace Colombe
Soirée Zumba

ANCIENS COMBATTANTS

Jeudi 19 février 

Anniversaire du cessez-le-feu 
de la guerre d’Algérie.
10H00 - Rdv à Aix-les-Bains
au Mémorial des AFN morts
en Algérie.
18H00 - Dépôt de gerbe 
au monument aux morts à 
Bassens

CLUB DE L’AgE D’OR

Mercredi 11 février

Couscous royal au Club

CRAZY PATCh

Lundi 2 & 23 février

De 14H00 à 17H00 
Salle Ste Thérèse
Rencontres du Club

CULTURE ET LOISIRS

Mercredi 4 février

Auditorium du CHS Bassens
« le Haut Yunan » par
M. DuPuY

ECOLE DE MUSIQUE

Samedi 7 février

19H30 - Salle des fêtes de
St Alban leysse.
Repas dansant disco années 
80 avec le groupe lA MoviDA

LA gALOPP

Samedi 28 février

Saint Alban leysse
Challenge garçons gym

OLYMPIQUE DES 
VETERANS

Dimanche 8 février

10H00 - Buvette stade 
Municipal
vente de diots-polente

PAROISSE ST 
BARThELEMY

Messes de semaine

lundi, mardi, mercredi 18h15 
à St Alban
Jeudi, vendredi 18H15 à 
Bassens

Messe dominicale

Bassens : messe anticipée 
samedi 18H15
St Alban : messe à 10H30

Mercredi 18 février
Messe des Cendres 18H15 
à St Alban

PAROISSE SAINTE
TRINITE

Mardi 3 février

Rencontres amicales de 14H30 
à 17H00

Mardi 17 février 

Rencontres amicales de 14H30 
à 17H00

Mercredi 18 février 

Mercredi des Cendres : entrée 
en Carême. Messe avec 
imposition des Cendres à 
16H00 à Sainte-Thérèse

SO SKI BASSENS

Sorties du mercredi (1/2j)
4 février : 7 laux ou autre
Samedi 28 février :  
les Karellis

Sorties du dimanche

Départ 7H30 - Parking du jet 
d’eau - ecole de la Plaine
1 février : espace Diamant
8 février : Bardonecchia
(italie)
15 février : la Rosière
22 février : valloire

infos : 04 79 75 08 31
so.ski.bassens@wanadoo.fr

AgENDA
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Mars

AMICALE ECOLE DE 
BASSENS LA PLAINE

Samedi 28 mars 

Carnaval des ecoles de Bassens

BASSENS CYCLO CLUB

Samedi 7 mars

•	 le Bourget - Plage : 31 km
•	 Montmélian - Chapareillan : 

42 km
•	 Châteauneuf : 62 km

Samedi 14 mars

•	 Francin - Chapareillan : 37 km
•	 Mouxy - Corsuet : 52 km
•	 St Félix - la Croix du Sable : 

74 km

Samedi 21 mars

•	 Aix les Bains - Plage : 41 km
•	 St Jean de la Porte - Coise : 

55 km
•	 Chamoux sur Gelon - 

Pontcharra : 81 km

Samedi 28 mars

•	 Barraux - Pontcharra : 50 km
•	 le Touvet (par le haut) : 55 km
•	 Tencin : 74 km

BASSENS PETANQUE

Reprise des entrainements le 
samedi

CRAZY PATCh

Lundi 9, 23 & 30 mars

14H00 à 17H00 - Salle Ste 
Thérèse. Rencontres du Club

CULTURE ET LOISIRS

Mercredi 4 mars 

Auditorium du CHS Bassens
« Au pays des kiwis et des 
Wallabys » par C. DeliSle 

Samedi 14 mars

lyon - Musée Confluence et 
croisière

ECOLE DE MUSIQUE

Lundi 2 & 30 mars

18H30 - Château Bressieux
lundi musical (audition)

LA gALOPP

Dimanche 8 mars

St Alban leysse. Challenge 
savoyard gym filles

Samedi 28 mars

la Ravoire. etoiles gym filles

PAROISSE ST 
BARThELEMY

Messes de semaine

lundi, mardi, mercredi 18h15 
à St Alban
Jeudi, vendredi 18h15 à 
Bassens

Messe dominicale

Bassens : messe anticipée 
samedi 18h15
St Alban : messe à 10h30

Mardi 24 mars

Célébration pénitentielle à 
20H30 - eglise de St Alban

Dimanche 29

Messe des Rameaux à 10H30 
- St Alban (Samedi 28 mars 
messe anticipée à 18H15 à 
Bassens)

PAROISSE SAINTE 
TRINITE
Dimanche 1er mars
les paroissiens sont invités à un 
Dimanche ToNiC  de 9H00 à 
midi à l’église du Sacré-Cœur à 
Chambéry
Mardi 3 mars
Rencontres amicales de 14H30 
à 17H00
Mardi 17 mars 
Rencontres amicales de 14H30 
à 17H00
Dimanche 29 mars
Dimanche des Rameaux et de la 
Passion : messe à 9H00 à Sainte-
Thérèse.
les paroissiens sont aussi invités 
à un Dimanche ToNiC  de 9H00 
à midi à l’église du Sacré-Cœur 
à Chambéry.
Mardi 31 mars
Rencontres amicales de 14H30 
à 17H00

SO SKI BASSENS
Sorties du mercredi (1/2j)
4 mars : 7 laux ou autre
11 mars : 7 laux ou autre
18 mars : les Saisies
25 mars :  les Karellis
Samedi 14 mars : les Karellis (j)
Sorties du dimanche
Départ 7H30 - Parking du jet 
d’eau - ecole de la Plaine
1 mars : val Cenis
8 mars :  Contamines /
Hauteluce
15 mars : Tignes
22 mars : valmorel
29 mars :  les Saisies (Fête du 
Club) passage des tests eSF
infos : 04 79 75 08 31
so.ski.bassens@wanadoo.fr

TENNIS CLUB
A partir du dimanche
1er mars
Championnat des Alpes équipe 
adultes femmes
Mercredi 18 au samedi 21 
Tournoi sénior de Bassens

AgENDA
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Bassens Art Studio passe le relais
APPEL à DES BÉNÉVOLES

les trois membres bénévoles composant le bureau de 
l’association Bassens Art Studio entament leur dernière année 
d’action au Château de Bressieux. Depuis plusieurs années, 
des bénévoles passionnés se sont démenés, au sein de cette 
association loi 1901, pour permettre aux enfants et aux 
adultes de suivre des cours de dessin avec des professeurs, 
dans une ambiance à la fois conviviale et studieuse.

Pour la rentrée 2015-2016, nous espérons que de nouveaux bénévoles et un nouveau 
bureau prendront le relais pour permettre à cette association artistique de perdurer. 
Faute de “repreneurs”, Bassens Art Studio fermera probablement ses portes et mettra 
fin à une aventure créative vieille de plusieurs décennies. un appel est donc lancé à ceux 
et celles qui souhaitent reprendre les rênes de l’association.

Pour toute prise de contact veuillez envoyer un mail à : 
Bassens.art.studio@gmail.com
ou nous téléphoner au 04 79 33 52 89

Monoxyde de carbone
COMMENT PRÉVENIR LES INTOXICATIONS

le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier 
de foyers, causant une centaine de décès paran. il peut être émis par tous les appareils à 
combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée...).

Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :

•	 Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par 
un professionnel qualifié.

•	 veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne 
utilisation des appareils à combustion.

•	 N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, 
brasero, etc.

•	 Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à 
l’extérieur des bâtiments.

En savoir plus : www.prevention-maison.fr
institut national de prévention et d’éducation pour la santé (inpes)


