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Édito
Ca sent le printemps!

Depuis quelques jours le soleil se fait plus présent et surtout 
plus efficace à réchauffer l’atmosphère. Les employés des 
services techniques et surtout des espaces verts ont commencé 
à préparer nos massifs et nos ronds points pour leur redonner 
l’éclat et les couleurs que nos concitoyens et nos visiteurs 
apprécient tellement.

Dans quelques jours de nouveaux arbres seront plantés, avec 
les enfants, pour marquer l’entrée du chemin piétonnier, 
conduisant à la Ferme de Bressieux et créer une « placette » qui 
sera un nouveau lieu de convivialité. C’est une belle marque de 
vie et de renouveau ; c’est le printemps.

Le printemps c’est aussi le redémarrage de certaines activités associatives ; les cyclistes ont donné 
les premiers coups de pédales en équipe, les randonneurs affutent leurs mollets. Les jardiniers 
recommencent à gratter la terre et retrouvent leurs « compères » de détente et loisirs. Les parents 
s’attardent devant les écoles pour échanger et partager quelques moments de bonheur. Les enfants 
préparent le carnaval. Les ainés ont eu leur repas annuel et y ont pris beaucoup de plaisir : une 
manière comme une autre de fêter le printemps.

Et puis, comme pour marquer l’arrivée de cette nouvelle saison, il y a eu cette très belle clôture de 
Popul’ Arte ; moment magique dans ce lieu d’exception qu’est la Ferme de Bressieux où tant de gens 
se sont côtoyés (près de 1800 en une semaine) : Bassinots, habitants de Bussoleno, et de nombreux 
visiteurs de l’agglomération, artistes, simples visiteurs, patients du CHS, enfants etc... La FERME, ce 
nouveau pôle de vie qui est proposé aux habitants c’est le symbole du printemps de Bassens.

Notre commune va évoluer avec l’arrivée des premiers nouveaux habitants à Haulotte Brossette et 
sur les Monts, avec les projets en cours comme par exemple la dynamisation de la zone commerciale. 
Comme toujours la nouveauté peut susciter des questions et entraîner des inquiétudes. Les élus 
seront disponibles pour y répondre. Mais comme le printemps qui porte en lui la force du renouveau, 
Bassens doit vivre et se renouveler.

Nous avons été élus pour cela. 

Alain THIEFFENAT
Maire

Alain THIEFFENAT
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Haulotte Brossette et Les Monts
La première tranche des constructions est bien avancée. Les premiers occupants sont 
arrivés en mars sur les Monts et sont attendus fin juin sur Haulotte Brossette.

Sur les Monts, l’aménagement paysager du chemin piéton est en cours de réalisation, 
deux belvédères ont été installés et le chemin en béton désactivé prend sa forme définitive.

Route de Saint Saturnin
Les travaux de mise en conformité ont débuté pour une durée de 2 mois, un alternat 
est mis en place. Les enrobés définitifs prévus fin avril occasionneront la fermeture de la 
route au niveau des travaux. Pendant cette période, la circulation dans les deux sens sera 
maintenue sur la partie haute.
Une information spécifique précisant les dates de fermeture sera transmise aux riverains, 
courant mi-avril.

URBANISME

TRAVAUX

Les travaux d’enfouissement des réseaux 
depuis le Chemin des Ecureuils au 

sommet des Monts débuteront lundi 30 
mars pour une durée de 3 mois 1/2. 

Un alternat de la circulation sera mis 
en place  entre 9h et 16h uniquement 

pour les véhicules légers et risque d’être 
difficile, voire impossible durant certaines 

phases de terrassements. En cas de 
déménagement ou de grosses livraisons 

prévenir 48h à l’avance :
. Service voierie Mme DERONZIER 

04 79 96 23 96
. Entreprise MAURO Mr LAMAS

04 79 25 12 37

4
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Ferme de Bressieux
La partie droite du bâtiment est en phase 
d’achèvement, les travaux se poursuivent 
sur la partie gauche. Les réfections de 
toiture sont terminées. Les revêtements en 
béton désactivé sur le devant du bâtiment 
sont réalisés.
Les arbres présentant un risque de chute 
ont été abattus.
L’aménagement de la liaison piétonne entre 
la Ferme de Bressieux et la Mairie est en 
cours de réalisation. 
Le revêtement final en béton désactivé ainsi 
que l’éclairage public seront terminés fin 
avril.  
Quatre arbres arboreront la place située 
derrière l’église et seront plantés en 
présence d’enfants des écoles.

Nant Petchi - Rue de la Martinière
Les travaux de la 1ère tranche du dalot, 
déviation du Nant Petchi entre la Leysse et 
le Restaurant Cadillac, ont débuté au niveau 
de la traversée de la rue de La Martinière.  
Dans un premier temps est effectué le 
déplacement de l’ensemble des réseaux : 
eau potable, eaux usées, gaz, électricité et 
téléphone.

La Rue de la Martinière sera coupée à la 
circulation au niveau de l’accès chantier 
Haulotte Brossette jusqu’à la fin du mois 
de juin. Les accès au restaurant le Cadillac 
et au magasin AR Musique sont conservés 
via la rue de la Martinière côté Ouest. Les 
maisons sont également toutes accessibles 
par la rue de La Martinière côté Est. Fin des 
travaux : 30 juin.

5
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JEUNESSE

PETITE ENFANCE

VIE SCOLAIRE

Les écoles
L’organisation des rythmes scolaires définie pour cette année scolaire 2014 / 2015 ne satisfait 
ni la majorité des parents, ni les professeurs. Les enfants sont fatigués en fin de semaine, les 
familles sont stressées et les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) de ¾ d’ heure sont trop courts.

Une réunion des parents, professeurs et délégués départementaux de l’Education Nationale a 
été organisée par la Mairie le 15 janvier pour envisager un changement. 
Suite à ces discussions, un courrier de la Mairie a été adressé au Directeur Académique de 
l’Education Nationale (DASEN) demandant un changement d’horaire et d’organisation de la 
semaine scolaire : 

• démarrage d’enseignement à 8h30
• pause méridienne de 2 heures
• TAP repoussés après les deux heures d’enseignement de l’après-midi

Les conseils d’écoles ont donné leur accord. Un groupe de pilotage (municipalité, représentants 
de parents, professeurs, ATSEM et animateurs des TAP) travaillent sur l’organisation de la 
rentrée 2015-2016 en attendant la décision du DASEN.

Petite enfance
VISITE À LA MÉDIATHÈQUE DU RAM 
(Relais des Assistantes Maternelles)

Moment très agréable pour les petits 
et leurs assistantes maternelles qui 
ont passé une partie de la matinée 
du jeudi 5 mars à la médiathèque 
de Bassens accueillis par Virginie.

6
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FINANCES
ÉCONOMIE

Le compte administratif 2014
présente des excédents indispensables à l’équilibre des finances de la commune et au 
financement des futurs investissements.

fonctionnement investissement total cumulé

dépenses 2014 3 076 289 1 723 490 4 799 780

recettes 2014 3 450 725 2 095 525 5 546 250,38

résultat exercice 2014 + 374 435 + 372 034 + 746 470,24

Dans un contexte financier tendu : baisse des dotations de l’Etat, nouvelles charges transférées 
aux communes telles que le coût des rythmes scolaires et de l’instruction des permis de 
construire, le budget 2015 traduit une volonté de gestion « sobre » de la commune. 

Le niveau des dépenses de fonctionnement sera le même qu’en 2014. Différentes actions sont 
en cours pour les réduire, comme par exemple la mutualisation de travaux, la remise en cause 
de contrats et l’analyse rigoureuse des dépenses.

Les investissements prioritaires sur 2015
sont :  la fin des travaux de la Ferme de Bressieux (compléments et imprévus compris) pour 
plus de 1.2 M €, le préau de l’école élémentaire du Chef-Lieu 140 000 € et différentes études 
pour les futurs travaux à entreprendre sur la commune. Dans cette rubrique figure également 
le capital à rembourser dans l’année des  emprunts souscrits par la commune soit 420 000 €.

fonctionnement
recettes

3 779 831 
dépenses

3 779 831

investissements 3 332 371 3 332 371

Impôts locaux et endettement
Les impôts locaux n’augmenteront en 2015 que de 0,9% correspondant au taux d’inflation 
voté par le Parlement  pour la réévaluation des valeurs locatives des propriétés.

L’endettement de la commune reste sensiblement le même d’une année sur l’autre :
Au 1er janvier 2014 la dette totale de la commune est de 4 906 344 € contre 5130 389 € en 
janvier 2015, soit une dette par habitant de 1 262 € en 2014 et 1 280 €  en 2015.

Approbation du compte administratif   2014  
Vote du budget 2015

Pas de hausse des impôts locaux

7
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COMMUNICATION
CULTURE

Popul’Arte
C’est dans le cadre d’un appel à projet transfrontalier - programme européen ALCOTRA -, 
que les communes de Bassens en Savoie et Bussoleno en Val de Suse ont oeuvré ensemble. 
Leur objectif : mettre en valeur et poursuivre l’usage public de lieux patrimoniaux forts 
situés au centre de chacune des communes tout en leur conférant une nouvelle vocation 
culturelle :

La Ferme de Bressieux
A BASSENS  
“La Ferme de Bressieux” est l’ancienne 
ferme de subsistance du CHS, qui 
approvisionnait les patients jusque dans les 
années 70. 
Elle est inscrite à l’inventaire des bâtiments 
historiques depuis 1924.

A la fin des années 1990, la commune a 
progressivement conforté son intention de 
se voir concéder l’usage du bâtiment de la 
Ferme et d’en faire un lieu dédié aux arts et 
aux rencontres culturelles.

Le Moulin Varesio
A BUSSOLENO
Situé au centre de la ville, le moulin 
Varesio a une architecture industrielle du 
XXe siècle unique dans la vallée de Suse.

A l’arrêt depuis 1988, le moulin est protégé 
par le ministère italien des arts et de la culture. 
La rénovation du moulin va permettre d’en 
faire : d’une part un musée et d’autre part 
un espace public de création artistique 
facilitant les rencontres et les synergies. 

Tout au long de ce programme et en parallèle du travail de rénovation des 
bâtiments, les deux partenaires ont organisé des manifestations culturelles 
individuellement ou conjointement.

8
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Du 27 février au 8 mars : clôture de Popul’Arte
C’est dans la partie droite de la Ferme de Bressieux que les travaux ont laissé la place durant une 
semaine à la clôture de Popul’Arte.

Trois temps forts ont rythmé cette semaine et rassemblé au total plus de 1800 personnes : 
• Un colloque sur la culture : les mesures départementales et les programmes européens.
• Le vernissage de l’exposition « La Savoie vue par ses peintres » collections privées présentées par 
la SAFAB - exposition en place durant toute la semaine.
• Une journée festive qui a réuni Italiens et Français autour de nombreuses animations proposées par 
des associations des communes de Bassens et Bussoleno :

Les sculptures bois de Bussoleno et œuvres d’André Marastoni - « Masques » de l’ Association 
Transition - Dessins de Bassens Art studio : «Imagine Bassens» - Photos : la Ferme avant travaux - Film :  
la chorale de l’école maternelle de la Plaine et  les travaux des écoliers de Bussoleno - Les maquettes 
de l’école maternelle du Chef-Lieu - Modélisme ferroviaire, réseaux, tableaux et modèles réduits : 
AMFBC73 & italiens - Atelier de cuisine « Les pâtes italiennes » Sylvia Merlo - Compositions florales  
« Fleurs détente » - La broderie « bandera » par les brodeuses italiennes - Le patchwork « Crazy 
Patch » - Démonstrations de sculpture sur bois :« Scuola Intaglio e Scultura Bussoleno » - Mélanie 
Colicchi, plasticienne - Pactes scolaire - Performance de Sylvain Aubin, plasticien - La Banda - Les 
chorales de Bassens « Les Jeudis chantants » et de Bussoleno « Val Susa » - Le BAM - Le collectif 
“L’Endroit”

9
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SOLIDARITÉ
PRÉCARITÉ
SÉNIORS

Le repas des aînés
C’est dans la grande salle de l’espace 
Colombe préparée et décorée par les élus et 
les membres du CCAS qu’a eu lieu samedi 7 
mars le traditionnel repas des aînés.
180 convives ont participé à ce moment de 
partage, organisé par la municipalité.
Après un repas “digne d’un chef étoilé” 
préparé par les cuisiniers du CHS, tout le 
monde s’est retrouvé sur la piste de danse au 
son des musiques endiablées de l’orchestre 
Privilège.

Le Conseil des Sages
Un avis de « sagesse » pour l’action 
communale.
Lors de la séance plénière du 5 mars dernier, 
le Conseil des Sages a mis la dernière main 
au rapport sur l’amélioration de la sécurité 
routière dans Bassens. Cette problématique 
a été jugée suffisamment importante au plan 
de la sécurité des personnes pour être traitée 
prioritairement.
Un document a été transmis au Maire. Il 
préconise un certain nombre de solutions 
concrètes à mettre en œuvre, à court ou 
moyen terme, en matière de signalisations 
verticale et horizontale. Les Sages estiment 
qu’un effort particulier devrait être consenti 

par « Chambéry-métropole » pour équiper 
la voirie de dispositifs lumineux autonomes 
alimentés par l’énergie solaire ou électrique. 
Par sa perception lointaine, cette signalisation 
dynamique est de nature à inciter les usagers 
de la route à davantage de prudence.

10
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Ça a eu lieu à Bassens
JANVIER 

Voeux du Maire 

Les 25 ans de Culture et loisirs
Culture et Loisirs a mêlé, depuis 25 ans, pour le plus grand plaisir de ses adhérents, le culturel 
avec le festif ou la gastronomie. Jean-Paul Taureilles, le Président actuel depuis 2010 rappelait 
qu’avant lui, Christian Vial et Monique Carron – cette dernière pendant 14 ans -, avaient tenu 
la barre de ce qui est devenu un gros paquebot avec 215 adhérents. 

Jean-Pierre Burdin, un des fondateurs et président jusqu’en 1995 a rappelé les nombreux 
voyages échelonnés dans le temps, en France ou en Europe pour visiter le patrimoine ou 
admirer les sites ou curiosités naturelles. Aujourd’hui, le relais est pris par d’autres dirigeants 
mais dans la continuité de leurs devanciers. 

Alain Thieffenat, le Maire, s’est félicité de la longévité et du dynamisme de cette association qui 
propose un large éventail d’activités. En effet, Culture et loisirs offre aussi, en partenariat avec 
« Bien Vivre à Saint Alban-Leysse », des cours informatique et des séances Vidéo.

Auparavant, les 150 participants qui s’étaient massés dans l’auditorium du Centre Hospitalier de 
Bassens, avaient connu une belle surprise avec la pièce « Le curé de Saint Cucufa », interprétée 
par la troupe Dards d’Arts 73 de la Motte Servolex. 

Brèves
municipales

Rires et applaudissements ont 
scandé cette soirée anniversaire 
qui s’est achevée par un superbe 
buffet où chacun pouvait 
échanger des souvenirs ou se 
projeter sur l’avenir du CLB.

11

mars-2015.indd   11 26/03/2015   16:09:31



Ça a eu lieu à Bassens
FEVRIER
Médiathèque : Exposition photos
de Juliette Taureilles sur son voyage en 
transiberien jusqu’au Lac Baïkal.

MARS
Médiathèque : Exposition Art et Poésie 
dans le livre du 26 février au 21 mars
Les collections de l’exposition ont été prêtées 
par la maison du livre d’artistes de Lucinges 
et proposées par Savoie-biblio. Exposées à la 
bibliothèque de la Ravoire et à la médiathèque 
de Bassens, des animations ont été orchestrées 
par les artistes Mylène Besson et Patrick Chemin.

Un atelier création de livre d’artiste a été organisé 
à Bassens et a réuni une vingtaine de personnes 
qui ont beaucoup apprecié cette initiative.

Bientôt à Bassens
AVRIL

Chasse aux oeufs - samedi 11 avril
Pour les enfants de la commune et ceux scolarisés 
dans les écoles de Bassens. 
Organisation : CAB (Club d’Animation de 
Bassens)
Des flyers vont être distribués dans les écoles

Médiathèque - rencontres comité de 
lecture “Lire est partage”
A partir de 18H15 : vendredi 17 avril - vendredi 
22 mai & vendredi 26 juin

MAI

Randonnée Familiale accompagnée - 
dimanche 17 mai 9H et 10H
Organisée par le CAB en collaboration avec 
l’association “Nature et sentiers”. Départ des 
deux parcours depuis l’Espace Colombe : 9H 
pour la rendonée de deux heures et 10H pour 
celle d’une heure.
Inscription à l’accueil de la Mairie tarif 5 €.

JUIN

Nettoyage de la commune - samedi 13 
juin de 9H à 12H

Inscription en Mairie dès maintenant

Feux de la St Jean - samedi 27 juin - 
Espace Colombe de 17H à 1H - 22H 
allumage des feux
Jeux gonflables, toboggan, circuit quad - 
Restauration et buvette - Animation musicale et 
karaoké. Les feux sont composés des branchâges 
de la taille des arbres des Dralis.

Brèves
municipales

12
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EXPRESSIONS DU GROUPE MINORITAIRE

Le mot des élus BASSENS ENSEMBLE

Le 3 mars, la municipalité a présenté en conseil municipal son projet de budget pour 2015 sans 
débat démocratique au préalable, ni en commissions ni en conseil municipal. Nous devons nous 
contenter de promesses réitérées mais malheureusement sans suite : «  les commissions vont se 
réunir. Il y aura une réunion commune de commissions concernées ». Il faut encore attendre….

Cette attitude nous a conduits à voter comme suit lors du dernier conseil :

• Nous nous sommes abstenus sur le compte administratif 2014, puisque les réalisations sont trop 
éloignées des actions que nous avions prévues au budget 2014, alors qu’il n’y a pas eu de débat 
de modification budgétaire sur ces points dans l’intervalle : report des travaux de la Ferme, arrêt du 
projet de maison de santé et médicale d’entrée de ville, …

• Nous avons voté le maintien à leur niveau de 2010 des taux d’imposition communaux, que nous 
avions initié à l’époque et poursuivi depuis.

• Nous avons voté contre le budget 2015, dans lequel figurent des projets qui n’ont donné lieu ni 
à débat préalable en conseil, ni à un travail de commissions, comme le déplacement de la Mairie à 
la Ferme de Bressieux, ou qui nécessitent un appel accru à l’emprunt, contrairement aux promesses 
de campagne des élus majoritaires.

• Nous nous sommes abstenus sur les subventions aux associations, puisqu’elles leur ont été 
affectées sans qu’aucun critère d’attribution ne nous ait été présenté.  Une association voit sa 
subvention augmenter sans justification précise !

Nous ne pouvons accepter,  sans vous en informer,  cette politique du fait accompli. Nous 
déplorons une nouvelle fois d’être mis à l’écart du débat communal, alors que nous représentons 
pourtant près de la moitié des électeurs de Bassens.

Ces sujets, comme d’autres, nécessitent plus d’explications que n’en permet l’espace restreint qui 
nous est alloué dans ce bulletin de la municipalité financé par l’ensemble des contribuables de la 
commune.

Nous vous invitons à nous retrouver dans le « Message Communal des élus de Bassens Ensemble » 
que nous distribuerons dans vos boites aux lettres dans le trimestre à venir.

Jean Pierre BURDIN, Rose Marie CECCON, Pierre COCCHI
Joseph COPPA, Gilles DUPENLOUX, Christine RIGOLETT

13
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ALPES OXYGÈNE

Lundi 6 avril
Circuit Béatrice de Savoie 
(Avant-Pays) Départ à 8H00

Dimanche 12 avril
Roche Percée – lacs du Bugey 
(Bugey) Départ à 8H00

Dimanche 19 avril
Roche Percée de Romagneux 
(Avant-Pays) Départ à 8H00

Dimanche 26 avril
Les 2 villages de St Aupre 
(Voironnais) Départ à 8H00

AMICALE BOULE

Samedi 18 avril 
Challenge du vice président 
(buffet froid)

Sam 25 & dim 26 avril
Eliminatoires secteurs simples 
Adultes

BASSENS CYCLO CLUB

Samedi 4 avril
• Corsuet : 41 km
• Albens-Croix du Sable :73 km
• Col Goléron/St Girod : 76 km

Samedi 11 avril
• Lac de St Hélène-les 
Mollettes : 50 km
• Allevard par Breda : 74 km
• Montcenis : 67 km

Samedi 18 avril
• Le Montcel : 56 km

• Col du Goléron/Cusy :76 km
• Rumilly-Vallée de la Néphaz 
: 96 km

Samedi 25 avril
• Coise-Cruet : 53 km
• La Loi-Chanaz : 89 km
• Tour lac du Bourget : 76 km

BASSENS PÉTANQUE
Entraînements dès que le 
temps est clément dès 15H

Samedi 18 avril
Tournoi JB plus “mange-
mange” prévu à Gonrat

CLUB DE L’AGE D’OR

Lundi 13 avril
Journée dans la Bresse.
Visite : fabrique d’émaux, 
biscuiterie et l’église de Brou

CRAZY PATCH

Lundi 27 avril
Rencontres du club de 14H à 
17H – Salle Ste Thérèse

CULTURE ET LOISIRS

Mercredi 1er avril
Auditorium du CHS Bassens « 
La Birmanie » - Film de Marie-
Pierre GUILLERMIN 
V 10, S 11 & D 12 avril
Voyage en Alsace

ECOLE DE MUSIQUE

Mercredi 1er avril à 20H 
Concert «Echangeur de sons» 
« Maimone Quintet »
Ferme de Bressieux

Mercredi 8 avril à 9H 
Concert « Scène d’Ados » 
Espace Culturel Jean Blanc 
La Ravoire

Jeudi 9 avril à 19H 
Audition classe de guitare 
Mairie de Barby

LA GALOPP

S 11 & D 12 avril
« Badges » Poussines
La Motte Servolex

Dimanche 12 avril
Challenge «Jeunes poussins» 
Cluses 74

TENNIS CLUB

Seniors :
Jusqu’au samedi 11 avril
Tournoi Séniors de Bassens
Rencontres par équipes les 
dimanches

Jeunes :
Du L 20 au V 24 avril
Stage enfants à Bassens
Mercredi 22 avril
Challenge vert (15H00-18H00)
S 25 & D 26 avril
Tournoi multi-chances pour les 
8 ans, 9 ans et 10 ans orange

SO SKI BASSENS

Vendredi 10 avril à 20H30 
Remise des prix
Espace Colombe 

Sorties du dimanche :
D 5 : Les Arcs (Pâques)
D 12 : La Plagne
D 19 : Courchevel (fête USCA) 
Vendredi 24 : Tignes

Avril

AGENDA

14
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PAROISSE DE LA CROIX 

DU NIVOLET,

ÉGLISE ST BARTHÉLÉMY

Messes en semaine 

Du lundi au mercredi à 18h15 

à St Alban

Les jeudis et vendredis à 

18h15 à Bassens

Messes dominicale

Bassens : messe anticipée 

samedi à 18h15

St Alban : messe à 10h30

Semaine Sainte

Jeudi 2 avril

Messe du Jeudi Saint à 19H00 

St Alban Leysse

Vendredi 3 avril

15H00 : Chemin de Croix. 

Départ de l’église de Barby 

marche et méditation arrivée à 

St Alban vers 17H

Office du vendredi Saint à 19H 

à St Alban

Samedi 4 avril  

Veillée Pascale et baptème à 

20H30 à St Alban

Dimanche 5 avril 

Messe de la résurrection du 

Christ à 10H30 à St Alban

PAROISSE STE TRINITÉ

CHAMBÉRY,

ÉGLISE STE THÉRÈSE

Jeudi 2 avril 

Jeudi Saint

Messe à 19H00 à l’église du 

Sacré Cœur

Samedi 4 avril

Veillée pascale à 20H30 à 

l’église du Sacré Cœur

Dimanche 5 avril

Dimanche de Pâques

Messe à 9H00 à Ste Thérèse

Messe à 15H00 en polonais à 

Ste Thérèse

Dimanche 26 avril 

Les paroissiens sont invités à 

un dimanche TONIC de 9H15 

à midi à l’église du Sacré Cœur
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Mai

ALPES OXYGÈNE

Dimanche 3 mai
Relâche

Du V 8 au L 11 mai
Séjour au Pont du Gard

Dimanche 10 mai
Les hameaux de Corbel  
(Chartreuse) Départ à 8H00

Dimanche 17 mai
Circuit de la Chèvre (Bugey) 
Départ à 8H00 

Dimanche 24 mai
Lac de Lessy (Aravis) Départ 
à 7H

Dimanche 31 mai
Lac Bleu (Vanoise) Départ à 
7H30

AMICALE BOULE

Vendredi 1er mai
Challenge du 1er mai 
(16 doublettes 4D par poules)

S 9 & D 10 mai
Eliminatoire secteurs Doubles 
Adultes

S16 & D 17 mai
Éliminatoire départementale 
et régionale simple Adultes et 
Jeunes

Samedi 30 mai
Challenge de la Société 
(16 doublettes 4D par poules)

ANCIENS COMBATTANTS

Vendredi 8 mai à 10H00
Commémoration de la 
Victoire 1945. Cérémonie au 
Monument aux Morts et à la 
stèle Georges Lamarque

Mercredi 13 mai
Randonnée pédestre avec 
participation de « Nature et 
Sentiers » suivie d’un casse-
croûte

BASSENS CYCLO CLUB

Samedi 2 mai
St Sulpice-Le Bourget : 50 km
Chamoux sur Gelon-
Pontcharra : 81 km
Col de Cochette par 
Châteauneuf : 80 km

Samedi 9 mai
La Terrasse : 68 km
St Félix-Croix Cessens: 83 km
Bloye-Cessens : 88 km

Jeudi 14 mai
Ascension : Tour du lac Léman 
à partir de Sciez

Samedi 16 mai
Albens-Croix du Sable : 73km
Châteauneuf : 62 km
La loi-Chanaz : 89 km

Samedi 23 mai 
La Rochette : 63 km
Tour lac du Bourget : 76 km
Col Marocaz/Thormeroz 58 km

Du V 22 au L 25 mai
Week-end de Pentecôte dans 
la Drome Dioise

Samedi 30 mai
Cusy : 64 km
Col de Cochette : 72 km
St Hilaire du Touvet : 98 km

BASSENS PÉTANQUE

Entraînements les samedis à 
partir de 15H 

Attention 8 & 9 mai : 
terrain indisponible pour 
tournoi de longue

Samedi 23 mai
Tournoi plus repas à Gonrat

CRAZY PATCH

Lundi 4 & 18 mai 
Rencontres du club de 14H00 à 
17H00 – Salle Ste Thérèse

CLUB DE L’AGE D’OR

Mercredi 13 mai

Journée dans la Drôme
Visite : ferme aux papillons et 
Cave de l’Union des Jeunes 
Viticulteurs récoltants

CULTURE ET LOISIRS

Mercredi 6 mai
Auditorium du CHS Bassens -
«L’avenir des Parcs Nationaux» 
Conférence de Lionel LASLAZ

Lundi 18 mai
Le Jura : Oyonnax et St Claude

ÉCOLE DE MUSIQUE

Mercredi 6 mai à 16H00 
Contes avec illustration musicale 
Bibliothèque St-Jean-D’Arvey

Vendredi 8 mai
Cérémonies Commémoratives  
Ensemble Instrumental/Orch. 
Junior
10H Bassens - 10H30 Barby
11H15 St Jean d’Arvey
11H30 La Ravoire 
11H45 St Alban Leysse

Lundi 18 mai - 18H30
“Lundi Musical”Château 
Bressieux

Jeudi 28 mai à 18H30
“Audition classe de clarinettes” 
Barby. 

Samedi 30 mai à 20H30
Concert à l’espace Colombe 

AGENDA
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MARCHE NORDIQUE

Vendredi 29 mai à 19H00
Assemblée Générale
Espace Colombe

LA GALOPP

Samedi 30 mai
Gala de danse à l’Auditorium 
du CHS de Bassens 

TENNIS CLUB

Seniors :
Rencontres par équipes les 
dimanches 

Jeunes :
Vendredi 1er au 
samedi 16 mai 
Tournoi jeunes de Bassens

Date non communiquée  
Interclubs jeunes : catégorie

PAROISSE DE LA CROIX 
DU NIVOLET,
ÉGLISE ST BARTHÉLÉMY 

Messes en semaine
Du lundi au mercredi à 18h15 
à St Alban
Les jeudis et vendredis à 
18h15 à Bassens

Messes dominicale
Bassens : messe anticipée 
samedi à 18h15
St Alban : messe à 18h15

Mercredi 13 mai 18h15
fête de l’ascension 
messe anticipée à Bassens

Jeudi 14 mai 
pas de messe à St Alban 
Montée à Verel : 
Départ à 9h devant l’église 
de Bassens arrivée à Verel 
vers 11h et messe.Possibilité 
de se rendre à l’église de 
Vérel en voiture, favoriser le 
covoiturage. Après la messe, 
nos amis de Vérel nous 
offrirons l’apéritif, puis, pique-
nique sur place.
Plus d’information sur le
panneau d’affichage

PAROISSE STE TRINITÉ
CHAMBÉRY,
ÉGLISE STE THÉRÈSE

Dimanche 3 mai
Messe à 15H00 en polonais à 
Ste Thérèse

Dimanche 10 mai
A 10H00 en l’église Ste 
Thérèse, première communion 
des enfants catéchisés sur la 
Paroisse et à l’école du Bocage

Jeudi 14 mai
Fête de l’Ascension
Messe à 9H00 à Ste Thérèse

Dimanche 24 mai
Pentecôte

Dimanche 31 mai
Les paroissiens sont invités à 
un dimanche TONIC de 9H15 
à midi à l’église du Sacré Cœur
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Juin

ALPES OXYGENE

Dimanche 7 juin
Le lac d’Amour (Beaufortain) 
Départ à 8H00

Du samedi 6 au 
Mercredi 17 juin

Sur le GR 34 en Côtes d’Armor

Dimanche 14 juin
Le chemin du Curé 
(Beaufortain) Départ à 7H00

Dimanche 21 juin
La pointe de Ballafrasse – lac 
de Peyre (Aravis) 
Départ à 7H00

Dimanche 28 juin
Le Mont Pinet (Chartreuse) 
Départ à 7H30

RAPPEL
Découvrez ALPES OXYGENE 
sans engagement lors d’une 
sortie du dimanche jusqu’au 
30 juin

AMICALE BOULE

Mercredi 3 &
jeudi 4 juin
Championnat de Savoie 
Vétérans

Samedi 6 & 
dimanche 7 juin
Eliminatoire départementale 
et régionale double Adultes et 
Jeunes

Dimanche 21 &
lundi 22 juin
Eliminatoire départementale 
et régionale Quadrettes, Triple 
féminin et Jeunes

ANCIENS COMBATTANTS

Mercredi 3 &
jeudi 4 juin
Voyage dans le Lubéron

BASSENS CYCLO CLUB

Samedi 6 juin
• Allevard par les gorges du 
Bréda : 74 km
• Cols de Couz et du Granier 
: 63 km
• Cols de Cucheron et du 
Granier : 82 km

Samedi 13 juin 
• Tour du lac du Bourget :
76 km
• La Chambotte par Troissy : 
75 km
• Cols des Ayes et du Barrioz : 
113 km

Samedi 20 juin
• Châteauneuf : 62 km
• Col de Plainpalais par Cusy 
: 77 km
• Le Semnoz par le pont de 
Banges : 123 km

Samedi 27 juin
• Col du Goléron par Cusy : 
76 km
• Cols de l’Epine et du Chat 
par Verthemex : 66 km
• Novalaise : 120 km

BASSENS PÉTANQUE
Entraînements les samedis à 
partir de 14H30

CLUB DE L’AGE D’OR

Mercredi 24 juin
Journée/croisière à Lyon sur le 
Rhône et la Saône

CRAZY PATCH

Lundi 1er, lundi 15 &
lundi 29 juin
Rencontres du club de 14H00 
à 17H00 – Salle Ste Thérèse

AGENDA
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CULTURE ET LOISIRS

Mercredi 3 juin
Auditorium du CHS Bassens -  
Vidéo Conférence « L’Afrique 
à vélo » par Yannick Billard 

Du Vendredi 12 au
Lundi 15 juin
Voyage en Normandie

ÉCOLE DE MUSIQUE

Jeudi 4 juin à 18H30 
« Audition classe de piano » - 
Salle des fêtes de Saint-Alban-
Leysse

Mercredi 10 juin à 20H00
Concert Maimone
Espace Culturel Jean Blanc 
La Ravoire

Samedi 13 juin
Journée Portes Ouvertes avec 
toutes les Formations de 
l’Ecole
Parc du Château de Bressieux

Mercredi 17 juin à 19H00 
Audition Fin d’Année 
« la rock » 
Espace Culturel Jean Blanc 
La Ravoire

Mercredi 24 juin à 14H00 
C.H.S Animations
Fête de la musique

Vendredi 26 juin à 20H45 
Concert  Parc Malatray - 
Malatray à Barby 
(Salle des Fêtes en cas de 
pluie)

Mardi 30 juin à 20H00 
Concert «chœurs d’enfants» 
projet no’mad
Scarabée 
Chambéry le haut

LA GALOPP

Samedi 6 &
dimanche 7 juin
Régional filles et garçons à 
Chambéry

Dimanche 14 juin
Concours interne du Club au 
Gymnase Municipal

TENNIS CLUB

Jeunes :
Mercredi 24 juin
Fête de l’école de tennis

Samedi 27 juin
Animation Babolat pour les 
enfants de l’école de tennis

PAROISSE DE LA CROIX 
DU NIVOLET,
ÉGLISE ST BARTHÉLÉMY

Messes de semaine 
Du lundi au mercredi à 18h15 
à St Alban
Les jeudis et vendredis à 
18h15 à Bassens

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

PAROISSE STE TRINITÉ
CHAMBÉRY,
ÉGLISE STE THÉRÈSE

Samedi 6 juin
Rencontre du conseil pastoral 
à la salle paroissiale de Ste 
Thérèse à 9H00

Dimanche 7 juin
Messe à 15H00 en polonais à 
Ste Thérèse
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Matinée de citoyenneté 
NETTOYAGE DE LA COMMUNE SAMEDI 13 JUIN DE 9H À 12H

Tous les habitants, petits et grands, sont invités dans le cadre du « bien vivre ensemble » 
pour une commune propre et accueillante.
Sacs poubelles, gants, gilets jaunes seront de mise pour sillonner, par équipes, la commune. 
Chaque quartier sera nettoyé, chaque recoin « traqué ».
Inscription en Mairie dès maintenant. 
Les « retardaires » pourront, se présenter le jour même au lieu de ralliement. 

Le service des Eaux de Chambéry Métropole déménage :
A COMPTER DU 30 MARS 2015
Nouvelle adresse : 298 Rue de Chantabord à Chambéry - sur l’ancien site de l’usine de 
dépollution des eaux usées de Bissy - Tél : 04 79 90 80 74/75 - www.chambery-metropole.fr

Portage de livres à domicile 
LANCEMENT 

Afin de permettre à chacun d’avoir accès aux livres, une nouvelle initiative est lancée par 
le service “précarité - solidarité” de la Mairie. 
Les personnes intéressées pour recevoir des livres ainsi que les personnes bénévoles pour 
les distribuer doivent se faire connaître en Mairie.

Dénomination de la future zone commerciale de Bassens - St Alban 
Leysse 
APPEL A LA POPULATION POUR TROUVER UN NOM 

Tous les acteurs concernés par l’évolution de la zone commerciale de Bassens - 
St Alban Leysse se sont réunis pour réfléchir au développement de cet ensemble. 
Ils souhaitent que la population donne son avis sur le nom qui pourrait lui être attribué.
Votre avis peut être reçu jusqu’au 20 avril chez les commerçants participants, à l’aide du 
bulletin ci-joint.

Bulletin à déposer dans l’urne avant le 20 avril 2015

BULLETIN DE PARTICIPATION :
ENSEMBLE, NOMMONS NOTRE ZONE COMMERCIALE

Nom - Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Votre proposition :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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