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Sans gêne, intolérance : les maux de l’été
L’été nous quitte doucement et avec lui ces soirées
conviviales entre amis ou en famille, chaleureuses
quelquefois arrosées. Ces moments où l’on est si bien
qu’on oublie que d’autres vivent à côté de chez nous,
qui n’ont peut-être pas les mêmes raisons de faire la
fête. L’été si propice aux manifestations bruyantes de
certains jeunes qui prennent les rues et les parkings de
la commune pour des circuits de compétition, jusqu’à
des heures avancées de la nuit pendant que les parents,
dormant du sommeil du juste, ignorent les dangers
auxquels s’exposent leur progéniture !

Et le lendemain matin, ce sont les employés communaux
qui ramassent ordures, déchets, cannettes brisées ! Audelà du mépris pour les autres dont font preuve ces
individus car il faudra ramasser leurs déchets, ce sont des charges supplémentaires pour
notre budget communal dont on pourrait se passer.
Trop souvent, certains de nos concitoyens, quel que soit leur âge, s’imaginent que tout
leur est dû et qu’une parole aimable ne sert à rien. Il faut tout, et tout de suite. Quelques
minutes de retard à ouvrir la barrière d’un parking peuvent-elles justifier une volée de
propos désagréables, voire impolis à l’égard d’employés ou d’élus de la commune ? Le
manque de courtoisie ou d’élégance verbale n’est pas que le fait de la jeunesse !
Comme à chaque rentrée scolaire, depuis la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires, des changements sont apportés afin de répondre aux souhaits des parents, aux
prescriptions de l’Education Nationale ou aux exigences du plan Vigipirate. Cela peut être
une source de perturbation pour quelques parents obligés de s’adapter à de nouvelles
règles. Mais que certains s’en prennent, avec véhémence aux employés municipaux,
nullement responsables de cet état de fait, semble tout à fait inadmissible.
On parle souvent d’intolérance pour le fait religieux. Pourtant ne pas supporter la moindre
contrariété dans sa vie, notamment venant des autres, nous conduit rapidement à une
attitude de rejet, une attitude d’intolérance. Prenons garde qu’à force de regarder le bout
de nos chaussures, on ne voit plus les obstacles qui se dressent sur notre route ; et que les
autres à leur tour ne nous supportent plus.
Alain THIEFFENAT
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Une rentrée sous le signe des changements
UN PRÉAU POUR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU CHEF-LIEU

Des travaux ont amélioré nos écoles : le préau en mélèze des Cévennes a été la découverte de la
rentrée pour les enfants de l’école élémentaire du Chef-Lieu.

JEUNESSE
PETITE ENFANCE

A l’école élémentaire de la Plaine, c’est la cage d’escalier qui a pris un coup de neuf cet été tandis
que côté maternelle, ce sont les fenêtres du couloir et de la salle TV et les boiseries autour de la porte
d’entrée qui ont été remplacées.

VIE SCOLAIRE

Avec quelques autres rénovations, le coût total de ces travaux s’élève à quelque 117 000 €.

Les écoles
CHANGEMENT DE DIRECTION POUR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE LA PLAINE
CONTINUITÉ POUR LES ÉCOLES DU CHEF-LIEU.
Début juillet, enfants, parents et collègues ont dit
un au revoir ému à Bernard Gros lui souhaitant
une bonne retraite après les 13 années passées
à la direction de l’école élémentaire de La Plaine.
Bien connu des bassinots, il laisse la place à
Frédérique Rey qui fera également la classe
de CM2. Les autres professeurs de l’école
élémentaire conservent les mêmes classes que
l’an passé.

POST-PAIEMENT POUR TOUTES LES PRESTATIONS
Une autre nouveauté et simplification est à signaler. Le paiement pour toutes les prestations
périscolaires : restaurants, garderies et TAP (Temps d’Activités Périscolaires) intervient à chaque fin
de mois écoulé.

Quant à l’école maternelle de La Plaine la
direction est toujours assurée par Philippe Drouot
assisté de la même équipe que l’an dernier.
Au Chef-Lieu, la directrice, Sylvie Carré et l’équipe éducative ont assuré la rentrée de l’école
élémentaire. Laurence Bacchetta, directrice de l’école maternelle, a fait sa deuxième rentrée avec
Muriel Fortin qui a repris ses fonctions après la naissance de son petit garçon Luc.
NOUVEAU PRESTATAIRE DE
RESTAURATION SCOLAIRE
Suite à l’appel d’offres pour la fourniture des
repas aux restaurants scolaires, c’est le CHS de
Bassens qui a été retenu.
Tous les menus sont consultables sur le site
de la mairie. Ce changement s’effectue à la
satisfaction des enfants, du personnel et des
parents. On constate une réduction sensible des
nourritures non consommées par rapport à l’an
dernier.

Centre de loisirs

Jeunesse

Permanences pour les inscriptions aux vacances
de Toussaint :
Mardi 13 et jeudi 15 Octobre 2015
de 11h30 à 12h15 et de de 16h45 à 17h45
à l’école maternelle de La Plaine.
Le centre de loisirs est ouvert tous les jours
pendant les vacances scolaires de Toussaint.
Il sera fermé pour les vacances de Noël.
Contact : 04 79 85 74 06

Romain MERROUCHE, 26 ans,
est le médiateur-animateur
que la commune a recruté
pour faciliter les contacts
avec les jeunes de Bassens.
Sa mission est de créer et
d’assurer le suivi d’animations pour les 12 à
17 ans. Il sera en lien avec le SICSAL (Syndicat
Intercommunal du Canton de Saint AlbanLeysse), et le policier municipal. Il intervient
également dans l’animation des TAP (Temps
d’Activités Périscolaires) à l’école élémentaire
de La Plaine et poursuit sa formation en vue
d’obtenir le BAFD (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions de Directeur).
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Le Conseil des Sages
Etait convié vendredi 18 septembre, à un après-midi de répétitions de l’académie des Nuits
Romantiques.
Quelques-uns de ses membres ont été accueillis par Nemanja Radulovic, artiste de renommée
internationale, avec toute son humilité et sa simplicité, dans le cadre magnifique du Château de
Caramagne.

SOLIDARITÉ
PRÉCARITÉ
SÉNIORS

Accompagné par ses élèves virtuoses, il a ensuite fait vibrer son violon et les coeurs de l’assistance.
•Anne M. “J’ai beaucoup apprécié cet après-midi de musique dans ce cadre magnifique du Château
de Caramagne décoré de ses trompe-oeil”.
•André J. “Cette invitation à la répétition des virtuoses musiciens m’a apporté un très grand plaisir”.

Nouveaux arrivants

•Louis O. “Celà a été d’autant plus beau que c’est la première fois qu’une municipalité nous invite
à une séance de musiciens”.

Vous venez d’emménager sur la commune.
N’hésitez pas à vous présenter à la mairie
pour toutes vos démarches et découvrir la vie
communale.

•Marie-Angèle M. “Merci à Nemanja”.

Pot d’accueil vendredi 9 octobre à 18h
à la mairie - Ferme de Bressieux

Portage de livres à domicile
En collaboration avec la médiathèque et à destination de toutes les personnes ayant des
difficultés à se déplacer.
Des bénévoles de la commune se proposent de servir de relais entre vous et la médiathèque, au
rythme que vous souhaitez, pour vous apporter à domicile des livres, des romans... en fonction de
vos centres d’intérêt.
N’hésitez pas à contacter la mairie : 04 79 70 47 17 ou la médiathèque : 04 79 85 67 19.

“La Semaine Bleue”

Du 12 au 16 octobre
à la Ferme de Bressieux :
“la maison de tous les dangers”

Cette année, la semaine Bleue propose des
animations autour des dangers domestiques.

Le cinéma des séniors

Ces animations encadrées par des bénévoles de
la Croix Rouge, profiteront également aux élèves
des écoles élémentaires sur le temps scolaire .

Dans le cadre d’un partenariat cantonal, une sortie mensuelle est organisée au cinéma de
Challes pour un coût de 4€.

Mercredi 14 de 14h à 17h et vendredi 16 de 9h
à 12h : animations consacrées aux séniors par
l’IREPS (Institut de Promotion et d’Education à la
Santé) sur les accidents du quotidien.

Les inscriptions sont prises en mairie de Bassens jusqu’à une semaine avant la programmation.
Les séances ont lieu un jeudi par mois les: •12 novembre 2015 •10 décembre 2015 •14 janvier 2016
•11 février 2016 •10 mars 2016 •14 avril 2016. La commune assure le transport par car.
Points de départ de Bassens : •Place de l’Olivier (ancien jet d’eau) 15h •Ancienne Mairie 15h10

Diabète 73 interviendra mercredi 14 après-midi
sur la prévention du diabète (test, conseils....)

Le colis des “anciens”

La CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
interviendra et informera, le vendredi matin, sur
les thématiques “médicaments”, “risques de
chutes (tests d’équilibre)” et “aménagements
domestiques”.

Mercredi 16 décembre à 14h30 les “anciens”
(à partir de 75 ans) sont invités à un moment
de convivialité autour d’un goûter musical à
la Ferme de Bressieux. Les personnes qui le
souhaitent pourront repartir avec leur colis de
Noël.

Les temps pour les séniors sont gratuits et
en entrée libre.
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Les animations de l’automne
à la Ferme de Bressieux.
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• REGARDS ET ECHANGES AUTOUR D’UNE OEUVRE :
VIE ASSOCIATIVE
ET SPORTIVE

COMMUNICATION
CULTURE

Le forum des associations 2015

la Grande Guerre - du 5 octobre au 27 novembre 2015

Exposition itinérante réalisée par les Archives municipales et
l’Inventaire du patrimoine de la Ville d’Aix-les-Bains.

• “LA MONTAGNE EN RHÔNE-ALPES” photos, peintures
et livres - décembre 2015 et janvier 2016

Exposition de photos du club Georges Méliès et de toiles de
peintres savoyards. Proposition d’une séléction de livres sur le
thème de la montagne à la médiathèque.

LA REMISE DES PRIX
Quatre associations ont été mises à l’honneur par la municipalité qui a souligné l’engagement
bénévole. • “La Ligue contre le Cancer” dont les bénévoles collecteurs effectuent un travail tout à fait
remarquable. • L’association “Nature et Sentiers” pour son implication particulière dans l’entretien
et le balisage des sentiers de la commune, activité incontournable afin d’assurer la sécurité des
promeneurs. • Les performances sportives du “Tennis club de Bassens” pour les très bons résultats
de ses équipes notamment des jeunes aux championnats de Savoie et pour le dynamisme dont il
fait preuve. • Le “Taekwondo 73” avec les titres : championne de France cadette pour Savannah
ESKENAZI et sa participation au championnat d’Europe, et celui de Thomas BURTIN, champion de
France, médaillé de bronze au championnat d’Europe en équipe trio technique.
Ces performances contribuent au rayonnement départemental et national de Bassens. La journée
s’est terminée en musique avec le Groupe LA BANDANAZ, autour du verre de l’amitié offert par la
municipalité.

1. Bassens Pétanque (Alain LEGON)
2. Bassens Pétanque (Pierre GERENIA)
3. Val de Leysse Hand Ball (José REYNAUD)
4. Culture et loisirs (André ROLLIN)
5. Bassens Pétanque (Erminia VITALE)
6. Bassens Pétanque (Jean-Pierre RAYMOND)
7. Amicale Boule (Piston)
8. Ski club (Olivier MOUSTACHE)
9. Olympique Vétérans (Jacques RICHARD)
10. Mixte : (C. NANTOIS,Gérard TROUILLARD)
11. Bassens Pétanque (Annie ROUYER)
12. Nature et Sentiers (Patricia LECLERC)
13. C.A.B (Ghislaine MONACHON)

Echanges animés par Marie Grésillon, professeur retraité du
Lycée Vaugelas. Il est conseillé d’avoir lu ce livre préalablement,
disponible à la médiathèque.

• “LES HOPITAUX MILITAIRES ” à Aix-les-Bains pendant

Les associations de la commune ont fait leur rentrée le samedi 5 septembre au cours d’une journée
qui leur était consacrée. Plus de 24 associations réunies à l’Espace Colombe ont présenté aux visiteurs
leurs activités dans une ambiance particulièrement conviviale et festive. L’occasion pour les visiteurs
d’adhérer à des associations ou de renouveler leur adhésion.
Le Comité d’animation de Bassens (CAB) avait aménagé un espace de restauration rapide très
apprécié.

Tous les résultats du tournoi de
pétanque des associations :

“Pas pleurer” de Lydie SALVAYRE - lundi 9 nov. 2015
18h salle du conseil - entrée gratuite

14. Olympique Vétérans Bassens (Angelo d’ALU)
15. Bassens Pétanque (Xavier BOULARD)
16. Ski club (Sophie CHANTEAU)
17. Olympique Vétérans Bassens (A. GHISQUIERE)
18. Nature et Sentiers (Monique LECLERC)
19. Bassens Pétanque (Jean-Claude BOUCHER)
20. Tennis club (Sébastien CURTILLET)
21. C.A.B (Guy MARRET)
22. Amicale Boule (Didier)
23. C.A.B (Karen GILLOT)
24. Alpes Oxygène (Paul GARILLON)
25. Anciens combattants (Alfred IACONO)
26. Nature et sentiers (Francis BELLENGER)
27. C.A.B. (Pierre GAJA)
28. Alpes Oxygène (Serge DUBOIS)
29. C.A.B. (Bruno CHANOIR)
30. Nature et Sentiers (Fernand DAVID)

POUR TOUTES LES EXPOSITIONS : accès gratuit
horaires d’ouverture :
Lundi 8h30-12h 13h30-19h
Mardi au Vendredi 8h30-12h 13h30-17h30
Samedi 9h-12h 14h-17h (hors vacances scolaires)

MEDIATHEQUE
Rez-de-chaussée de la
Ferme de Bressieux
Vous accueille :
Mercredi 9h-12h 14h-18h
Jeudi 16h-18h
Vendredi 16h-18h
Samedi 14h-17h hors
vacances scolaires

Ça se passe à la médiathèque :
• RENCONTRES LECTURE “LIRE EST PARTAGE”
A partir de 18h15 les vendredis : 16/10 - 27/11 - 18/12

• CONTES DE NOËL : mercredi 9 décembre 16h
• NOUVEAUX LIVRES À GROS CARACTÈRES :
Pour un confort optimal de lecture venez découvrir les nouvelles
acquisitions de romans, policiers, documentaires...

• LA RENTRÉE LITTERAIRE 2015 :
. La dernière nuit du raïs - Yasmina Khadra
. boussole - Mathias Enard
. Les eaux troubles du mojito - Philippe Delerm
. L’instant présent - Guillaume Musso
. Otages intimes - Jeanne Benameur
. Profession du père - Sorj Chalandon
. La source - Anne-Marie Garat
. Elle et lui - Marc Lévy
. Les quatre saisons de l’été : Grégoire Delacourt
. N’oublier jamais : Michel Bussi

GROUPE D’ÉLUS BASSENS-ENSEMBLE
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AGENDA

DEFENDRE L’INTERET DES BASSINOTS
EXPRESSIONS
DU GROUPE
MINORITAIRE

Parmi les délibérations proposées à l’ordre du jour du conseil
municipal du 8 septembre 2015, deux portaient sur des
quartiers en cours d’aménagements, le secteur HaulotteBrossette et celui des Monts.
Ces 2 délibérations proposaient que Chambéry Métropole
facture directement, en lieu et place de la commune, leurs
participations aux aménageurs.

Cela est désormais possible au vu de l’évolution réglementaire, mais démontre en revanche comment,
petit à petit, l’agglo remplace les communes dans leurs relations avec les tiers.
Pour le secteur Haulotte-Brossette, nous avons accepté cette proposition simplificatrice.
Mais pour le secteur des Monts, la municipalité avait ajouté un second point dans la délibération
qu’elle soumettait au vote des conseillers. Il portait sur une modification substantielle de la desserte
de ce quartier, en stipulant dans le texte « la suppression de la desserte en transport en commun sur
la partie amont ».
Nous avons rappelé que cette desserte faisait partie du cahier des charges du pôle préférentiel
d’habitat que constitue l’aménagement des Monts. Nous l’avions intégrée dans les conventions
passées en 2012 avec Chambéry Métropole d’une part et l’aménageur l’OPAC de la Savoie d’autre
part. Les constructeurs mentionnent ainsi dans leurs dépliants promotionnels la présence de 2 lignes
de bus avec des arrêts à moins de 100m.
Le futur projet d’organisation des transports urbains de l’agglomération doit être présenté et débattu
d’ici la fin de l’année à l’agglo. Comment défendre alors l’existence de ces dessertes à Bassens si dès
le mois de septembre son conseil municipal en avait déjà entériné la suppression ?
Notre intervention a conduit à la suppression pure et simple en séance de ce second point
de la délibération initialement soumise au vote. Dans ces conditions, nous avons accepté la
proposition ainsi ramenée à la seule simplification du circuit de facturation.
Nous restons vigilants et continuons à défendre l’intérêt des habitants présents ou futurs de Bassens.
Au cours du conseil, une autre délibération proposait l’embauche en contrat d’avenir d’un médiateur
animateur jeunesse par la commune. Nous avons regretté que cette embauche directe vienne démolir
un peu plus ce qui avait été auparavant construit avec le syndicat intercommunal du canton (SICSAL).
Nous reviendrons sur cette question.

Les élus BASSENS ENSEMBLE
Jean Pierre BURDIN, Rose Marie CECCON, Pierre COCCHI
Joseph COPPA, Gilles DUPENLOUX, Christine RIGOLETTI.

Octobre
•ALPES OXYGÈNE
Dimanche 4 octobre
Rando patrimoine à Montmélian
Vend 9 et sam 10 octobre
WE de fin de saison
Dimanche 18 octobre
Le Monal (Vanoise) dép 7h
Dimanche 25 octobre
Chamechaude (Chartreuse) dép 8h
•AMFBC73
Dimanche 18 oct. 9h à 17h
Exposition ferroviaire et bourse
d’échange - Espace Colombe
•BASSENS CYCLO CLUB
Samedi 3 octobre
Le Touvet 56km
Mt Cenis par Chapelle Blanche 64km
Allevard 73km
Samedi 10 octobre
La Serraz - Aix les Bains 44km
Chamoux/Gelon - Pontcharra 81km
Miolans 73km
Samedi 17 octobre
Francin - Mure 32km
St Félix - La croix du sable 83km
Samedi 24 octobre
Coise par château de Rives 51km
La Terrasse 68km
Chamoux/Gelon- Pontcharra 81km
Samedi 31 octobre
Baie de Grésine 53km
Villaroux par Pontcharra 59km
La Terrasse 68km
•BASSENS PÉTANQUE
Entrainements à l’appréciation de chacun.

•CLUB DE L’AGE D’OR
Mercredi 7 octobre
Repas couscous Chignin en covoiturage
•CAB
Dimanche 4 oct. dès 11h30
Moules frites 8€ - Espace Colombe
•CRAZY PATCH
Lundi 5 octobre 13h45-17h
Rencontre du club salle Ste Thérèse
Dimanche 11 oct de 9h-18h
Puces des couturières - Espace
Colombe - gratuit pour les visiteurs
•CULTURE ET LOISIRS
30 sept, 1er et 2 octobre
Milan exposition universelle
Mercredi 7 octobre
Film : L’Albanie de Michel Letzgus
Auditorium du CHS 17h30 et 20h
30 octobre
Exposition Matisse à Martigny Evian Palais des lumières
•GV BASSENS
Tout public dès 16 ans
espace Colombe
. Renforcement musculaire : lundi
20h30-21h30 et mardi 9h-10h
. Zumb’ado de 12 à 15 ans inclus :
mercredi 17h-18h
. Zumba : mercredi 18h30-19h30
. Gym posturale : jeudi 20h35-21h35
Cours séniors esp. Colombe
. mardi 10h15-11h15
. mercredi 10h-11h salle Ste Thérèse
. jeudi 10h15-11h15
rens : Sandrine 06 21 70 32 18
Mireille : 06 25 84 48 41
Nadine : 06 13 83 14 18
séniors : Colette 04 79 85 18 87
•LES JEUDIS CHANTANTS
Jeudi 15 octobre
AG salle Ste Thérèse 16h
•MARCHE NORDIQUE
Lundi de 9h à 11h et Jeudi

de 18h30 à 20h30
Consulter le forum :
http.//nordiccops.forumactif.com/
login
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•PAROISSE SAINT
BARTHÉLÉMY
Messes dominicales à 10h30
1er et 3ème dimanche : Eglise de
Bassens
2ème et 4ème dimanche : Eglise de
St Alban
Messes de semaines à 18h15
Mercredi : St Alban
Jeudi et vendredi : Bassens
•PAROISSE STE TRINITÉ
Dimanche 4 octobre
Messe de rentrée à 10h30 à l’église
du Sacré-Coeur
Mardi 13 et 27 octobre
Rencontres amicales de 14h30 à
17h salle paroissiale
Messes : 9h le dimanche :
Chapelle N. Dame du Bon Accueil
(sous l’Eglise Ste Thérèse).
Chaque 1er dimanche du mois
messe à 11h30 en polonais.
A l’occasion des grandes fêtes
Eglise Ste Thérèse : voir la feuille
mensuelle d’information à
disposition à la chapelle
•RELAIS PARENTSASSISTANTES
MATERNELLES
Samedi 3 octobre 9h30 à 12h
Portes ouvertes au relais de St Alban
Leysse : présentation du relais et du
métier d’assistant maternel.
•THEATRE LES Z’A PROPOS
Samedi 24 octobre
Représentation à Curienne
Samedi 31 octobre
Représentation à Barberaz
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•VOLLEY CLUB
Début du championnat mioctobre
Entraînements tous les soirs à partir
de 20h au gymnase du Chef-Lieu

Novembre
ANCIENS COMBATTANTS
Mercredi 11 novembre
Cérémonie Armistice guerre 14/18
au monument aux morts suivi du
dépôt de gerbe au cimetière sur le
carré des Belges.
Après-midi : AG Espace Colombe
Dimanche 29 novembre 15h
Après-midi dansant Espace Colombe
•BASSENS CYCLO CLUB
Samedi 7 novembre
La chavanne 45km
Baie de Grésine 53km
Villaroux par Pontcharra 59km
Samedi 14 novembre
Chapareillan- St Jeoire Prieuré 39km
Coise par Château de Rives 51km
Baie de Grésine 53km
Samedi 21 novembre
Pistes cyclables de Chambéry- 39km
Chapareillan-St Jeoire Prieuré 39km
Coise par Château de Rives 51km
Samedi 28 novembre 18h
AG - Espace Colombe
•BASSENS PÉTANQUE
Entrainements à l’appréciation de
chacun.
•CLUB DE L’AGE D’OR
Mercredi 4 novembre
Repas morue à Chignin en co-voiturage
Mercredi 25 novembre
Journée démonstration au club avec
déjeuner gratuit. Journée ouverte à
tous même aux non-membres.

•CRAZY PATCH
L 2, 16 et 30 nov. 13h45 à 17h
Rencontre du club salle Ste Thérèse

Vente : S. 14 et D. 15 de 10h à 18h

•CULTURE ET LOISIRS
Mercredi 4 novembre
Conférence : plantes et papillons de
Savoie de Michel Savourey
Auditorium du CHS 17h30 et 20h

•VOLLEY CLUB
Coupe de Savoie début nov.

Mardi 10 novembre
La Traviata - Summum Grenoble

Décembre

•ECOLE DE MUSIQUE
Mercredi 11 novembre 10h
Cérémonie commémorative
Lundi 30 novembre 18h30
Lundi musical - Château Bressieux

•PAROISSE ST BARTHÉLÉMY
Messes dominicales à 10h30
8 et 22 nov : Eglise de Bassens
1er, 15 et 29 nov : Eglise de St Alban
Messes de semaines à 18h15
Mercredi : St Alban
Jeudi et vendredi : Bassens

Ecole de ski : inscriptions sam. 14
dès 10h (priorité aux bassinots)

•ALPES OXYGÈNE
Sorties raquettes selon
enneigement :
Réservées aux adhérents ayant
participé à plusieurs randonnées
pédestres du programme 2015.
Plus d’infos sur les sorties :
04 79 33 78 40 - 04 79 33 57 66
•AMICALE DONNEURS DE
SANG
Vend. 18 décembre
Collecte 17h-20h Espace Colombe
•BASSENS CYCLO CLUB
Samedi 5 décembre
Téléthon : Ferme de Bressieux
avec la participation d’autres
associations de Bassens.

•PAROISSE STE TRINITÉ
Dimanche 1er novembre
Messe 9h Eglise Ste Thérèse

•BASSENS PÉTANQUE
Entrainements à l’appréciation de
chacun, selon le temps.

•RELAIS PARENTSASSISTANTES
MATERNELLES
Mardi 24 novembre 20h
Conférence débat de Jean EPSTEIN
psychosociologue sur le thème
“Ensemble autour du jeune enfant”.

•CLUB DE L’AGE D’OR
Mercredi 9 décembre
14h Assemblée Générale

•SO SKI BASSENS
14 et 15 novembre
Bourse aux skis - Espace Colombe
Dépôt du matériel : V. 13-18h à 20h

Mercredi 16 décembre
Repas de Noël
•CRAZY PATCH
L 7 et 14 déc. 13h45 à 17h
Rencontre du club salle Ste Thérèse

•CULTURE ET LOISIRS
Mercredi 2 décembre
Diaporama : Les Galapagos de
Bernard Moreaux
Auditorium du CHS 17h30 et 20h

•LA GALOPP’
Vendredi 4 décembre
Assemblée Générale salle Ste
Thérèse et vente des tenues du club

Samedi 12 décembre
Visite en Dauphiné : Romans musée de la chaussure

•OLYMPIQUE DES VETERANS
Samedi 19 déc. à partir de 18h
Tournoi de foot en salle
Buvette - petite restauration
Gymnase Chef-Lieu

•ECOLE DE MUSIQUE
Mercredi 9 décembre 16h
Contes de Noël : Médiathèque
Mardi 15 décembre 20h
Audition de Noël - Espace Colombe

•PAROISSE SAINT
BARTHÉLÉMY
Messes dominicales à 10h30
1er et 3ème dim.: Eglise de Bassens
2è et 4è dim. : Eglise de St Alban
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Messes de semaines à 18h15
Mercredi : St Alban
Jeudi et vendredi : Bassens
Célébrations de Noël
Veillée de Noël : jeudi 24 à 20h30 :
Eglise de St Alban
Noël : messe à 10h30 à Bassens
•PAROISSE STE TRINITÉ
Mercredi 24 décembre
Veillée de Noël : 19h Eglise Ste
Thérèse
•LES AMIS DE LA PLAINE
Vendredi 4 décembre à
partir de 15h45
Marché de Noël à l’école de la Plaine.

HORIZON BASSENS 2030
Bassens bouge ! Il suffit de se promener dans la commune pour s’en rendre
compte. Il y a ce qui se voit : le nombre de grues, les travaux du Nant
Petchi, les nouvelles habitations, mais il y a aussi ce qui se prépare dans
les bureaux d’études et qui va avoir des conséquences sur le futur de notre
commune, particulièrement l’évolution du secteur commercial.
Et comme la Municipalité n’a pas la connaissance complète de tout ce qui
se passe et surtout se passera à l’horizon des quinze prochaines années,
voire plus, il a semblé indispensable de lancer une étude d’urbanisme afin
d’anticiper et de mieux préparer les choix du futur.
Au cours de cette étude qui va durer près de 6 mois, la parole sera donnée
aux habitants lors de réunions publiques auxquelles la population sera
invitée. Soyez donc attentifs aux informations qui vous seront faites ;
l’avenir ne peut se construire sans les habitants.
Un point sur cette étude sera proposé dans le prochain bulletin municipal.
Le Maire, Alain Thieffenat
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Brèves
municipales

Les parcours du lièvre et de la tortue ont permis,
grâce à l’association “Nature et Sentiers”,
d’apprécier les points de vue panoramiques et
de serpenter sur la plaine de Bassens.

La matinée s’est terminée autour d’un repas,
préparé par les cuisiniers du CHS, dont les
couleurs et saveurs ont ravi autant les yeux que
les papilles.
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producteurs qui viendront enrichir l’offre
proposée.
Un service navette est instauré pour les
personnes ne pouvant se rendre au marché
par leurs propres moyens. Pour pouvoir
en bénéficier, se manifester en appelant la
mairie au 04 79 70 47 17 le lundi avant 12h.

A EU LIEU
TOURNOI DE PÉTANQUES DES
ASSOCIATIONS
Une centaine de participants
Organisé par l’association “Bassens pétanque” en
partenariat avec la municipalité et la participation
de l’Amicale Boule, le 38ème traditionnel tournoi
de pétanque des associations a eu lieu le samedi
12 septembre au boulodrome communal.
Ce sont au total trente triplettes soit près de 100
participants représentant douze associations
qui ont pris part au tournoi parfaitement animé
par Gérard Trouillard, président de “Bassens
pétanque” et Annie Rouyer. Les équipes mixtes
ont disputé des parties tout au cours de l’aprèsmidi sous une belle météo.

Le parcours de l’escargot était consacré à une
activité physique adaptée. Installée dans une
salle de la Ferme, cette activité était encadrée
par Philipe Yvars, coach sportif spécialisé. Les
participantes quelque peu réticentes au départ
ont rapidement été conquises par cette activité
ludique qui fait travailler l’équilibre, la souplesse
des articulations à tel point qu’elles ont demandé
que cette activité devienne régulière !

MEDIATHEQUE MUNICIPALE
L’association “Lire et faire lire”
A organisé une première réunion de présentation de son activité animée par Martine Paisant,
adjointe à la vie scolaire et par Philippe Moscarola de la ligue de l’enseignement coordinateur de
l’activité « Lire et faire lire » en Savoie.
Cette association s’adresse à des personnes de
plus de 50 ans, qui aiment lire, et ont envie de
transmettre leur passion aux jeunes enfants,
en intervenant lors des TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) des écoles de Bassens.
Prochaine réunion d’organisation pour la
lecture dans les écoles - ouverte à tous :
mercredi 7 octobre 17h30 à la médiathèque.

A VENIR
LES RÉUNIONS DE QUARTIER
Le Chapitre : lundi 2 novembre 18h
Petite salle Espace Colombe
Le Praz du Nant : lundi 16 novembre 18h
Petite salle Espace Colombe
Quartier de Gonrat : lundi 30 nov.18h
Petite salle Espace Colombe
Quartier des Monts : lundi 7 déc.18h
Petite salle Espace Colombe
LES ÉLECTIONS RÉGIONALES
Dimanche 6 et 13 décembre 2015
8h à 18h Espace Colombe
LE TÉLÉTHON
Samedi 5 décembre à la Ferme de
Bressieux
Organisé par le cyclo club avec la participation
des associations de Bassens.

C’est autour d’un apéritif qu’était remis le
challenge de la Municipalité avant de prolonger
la soirée autour d’un repas à l’Espace Colombe.
Une belle façon pour les élus et les associations
d’échanger et de mieux se connaître au cours de
cet évènement.

Un quatrième parcours surprise sur la découverte
du patrimoine de Bassens était proposé par
Anne Majo du conseil des Sages.

MARCHÉ SEMI-NOCTURNE 16H À 20H
PLACE DES ENFANTS

RANDONNÉE DES SÉNIORS

La première édition du marché a réuni le lundi
21 septembre sous un soleil éclatant 7 artisans
et producteurs. Des légumes aux poissons
en passant par le pain, la viande de porc, les
punchs, les tisanes et un food truck proposant
des burgers bio.

Mardi 15 septembre
C’est sous un beau soleil que les 110 participants
ont pu profiter des parcours organisés.

Le marché est en place tous les lundis
de 16h à 20h. Vous pourrez découvrir à
partir d’octobre, de nouveaux artisans et

LE CONCERT DE NOËL
Samedi 12 décembre 20h
Eglise Sainte Thérèse
Concert du Gospel Lucienne Curtis & The Music
People avec les enfants de l’école de musique.
LE TRAINEAU DU PÈRE NOËL
Dimanche 20 décembre Carrefour et
commerces
Des promenades en traineau pour les enfants
tout au long de la journée.
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Dénomination des salles de la Ferme de Bressieux
APPEL À VOTRE IMAGINATION
Les quatre salles situées dans la Ferme : deux grandes salles, l’une au rez-de-chaussée
et l’autre au premier étage, et deux petites l’une au-dessus de l’autre à l’extrémité du
bâtiment cherchent un nom !!
Nous faisons appel à votre imagination pour transmettre 4 propositions
de noms.
Vos suggestions doivent être déposées à la mairie avant le 4 novembre
ou communiquées par mail : mairie@bassens-savoie.fr
ou par téléphone : 04 79 70 47 17

LUTTE CONTRE LA VARROASE L’UNE DES PRINCIPALES MALADIES DES ABEILLES
Ma ruche je l’aime, je la déclare !
Tous concernés par la déclaration des ruchers !
Toute personne possédant ou détenant une
ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa
ou ses ruche(s).
Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche
soit obligatoire et ce, dès la première ruche,
les abeilles, comme tout animal, sont
confrontées à des problèmes sanitaires.
Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il
est indispensable de savoir où elles sont.
Une lutte efficace est une lutte collective.
Par ailleurs, savoir où sont vos ruches nous
permet de vous prévenir en cas d’alerte
(sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut
savoir que les aides ou subventions allouées à
l’apiculture dépendent du nombre officiel de
ruches et de ruchers. Plus on sera nombreux
à déclarer, plus la gestion des problèmes
sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides !

Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première.
Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29
février.
Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer
ses ruches :
•Par internet sur le site : www.mesdemarches.
agriculture.gouv.fr
•Par papier en retournant le document
Cerfa N°13995*02 à votre GDS, 40 rue du
terraillet 73190 Saint Baldoph.
Merci pour les abeilles !

