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Le Maire et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous inviter à
la cérémonie d’inauguration
de la Ferme de Bressieux
VENDREDI 20 MAI 2016 à 18 heures
En présence de Monsieur Labbé Préfet de la Savoie
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Édito

Une évolution obligatoire.

S’il est une réalité, de nos jours, c’est que l’immobilisme
n’est plus possible. Par exemple : en quelques années,
l’informatique et le numérique ont envahi notre vie ;
le smartphone si prisé de nos jeunes (et moins jeunes)
est devenu un outil incontournable pour communiquer,
mais aussi regarder la télévision, consulter nos comptes
bancaires, faire des photos et même payer nos achats !
Comment aller contre cette nouveauté qui s’est imposée
dans notre vie moderne ?
Il en va de même pour notre commune. Pour la première fois depuis plusieurs années, sa
population est en hausse et ce phénomène va s’accélérer. Peut-on s’y opposer ? Notre
responsabilité d’élus est d’accompagner cette évolution et de prévoir les besoins qui
naissent de cette augmentation : création d’un nouveau multi accueil de plus grande
capacité pour les plus petits, ouverture prévisible de nouvelles classes à la rentrée 2017,
etc..
Notre volonté d’engager la réalisation d’un schéma d’urbanisme répond à cette nécessité
fondamentale d’essayer d’anticiper les évolutions de notre commune et de les organiser
autant que possible. Et, parce que cette réflexion concerne d’abord la population, nous
avons souhaité qu’elle soit largement associée à cette démarche au travers notamment
des représentations des quartiers et du conseil des Sages. Cette façon d’afficher la
transparence en agace certains qui estimaient d’ailleurs ce travail inutile et qui réclament
aujourd’hui d’y être d’avantage associés. Et déjà les premiers résultats prouvent que
l’immobilisme n’était plus possible.
Bassens bouge : c’est une réalité et une nécessité. Cela doit se faire avec ses habitants.
Certes, il ne s’agit pas de tout bousculer. Mais à l’inverse, s’accrocher à ce qui existe depuis
des années ne peut pas constituer une politique municipale. Car ce sont nos enfants qui
nous le reprocheraient !
Alain Thieffenat
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Nant Petchi : AVANCEMENT DES TRAVAUX

AVENUE DE TURIN ET RUE DES CONTOURS

URBANISME
TRAVAUX

Le raccordement traversant la rue de Turin a été
réalisé pendant le week-end de Pâques.
Le Chemin des Contours est fermé à la circulation
des véhicules jusqu’au mois d’août pour
permettre la pose du dalot et les enrochements
depuis la pharmacie Galion jusqu’à la commune
de St-Alban.
Cette voie ne peut être empruntée que par les
riverains. Infos complémentaires en mairie.

Eco quartier “Bassens côté Sud”
Les constructions de la structure multi-accueil
petite enfance ainsi que les immeubles en cours,
avancent à grands pas, les délais sont respectés.
Des discussions sont en cours avec les différents
promoteurs, quant à l’îlot central. Une réunion
d’information sera proposée aux Bassinots dès
qu’un projet pourra être présenté.

Travaux Chambéry métropole : ARRÊTS DE BUS
Quatre nouveaux arrêts de bus normalisés ont fait leur apparition Avenue de Bassens : “arrêt Gonrat“
et Rue Centrale : “arrêt Hopital de Bassens”

Aménagement du secteur des Monts
CHEMIN DES MONTS DESSUS
La réfection du Chemin des Monts Dessus
débutera le 29 mars pour une durée de dix jours
environ.

LIVRAISON OPAC
Suite à la défaillance d’entreprises, la livraison des
trois bâtiments OPAC : “Les Balcons des Monts”,
situés sur la partie basse, a été reportée à fin
septembre 2016.

La Ferme de Bressieux

Les travaux d’aménagement des abords sont en
cours et vont offrir un stationnement de 18 places.
Les terrassements ont été effectués par l’entreprise
SERTPR (53 850 €).
L’entreprise C.TPMS réalise les murs de
soutènement à parement de pierre, ceux en gabion,
le sol en béton désactivé autour du bâtiment,
l’enrobé grenaillé et le revêtement végétalisé pour
l’aire de stationnement (167 680 €). Ce parking sera
accessible uniquement aux personnes à mobilité
réduite et aux véhicules de livraison. Le chemin
piétonnier reste l’accès à privilégier.

Secteur commercial
Un projet de réaménagement des deux galeries
commerciales Carrefour et Galion est en cours
d’étude (re-dynamisation, amélioration des
accès, des parkings et circulation). L’ensemble
des partenaires économiques et publics (Mairie
Bassens, Chambéry-métropole, Métropole Savoie)
sont associés à cette démarche qui va dans le sens
de la présentation du schéma de référence et de
centralité, faite aux habitants de Bassens, par le
cabinet d’Urbanisme Tekhnê le 8 mars dernier.

Informations
travaux sur la commune
• Dès la fin des travaux du Nant Petchi la rue de
Gonrat sera interdite à la circulation des poids
lourds de 3,5 t. et plus.
• Fermeture totale de la rue de l’Eglise en journée
au niveau de La Basine pendant les vacances d’avril :
passage réseaux eaux usées, pluviales et potables
pour le lotissement “Domaine de Beauregard”.
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VOTE DU BUDGET : pas de hausse des impôts locaux
VERS UNE MAÎTRISE DE LA DETTE

Les comptes 2015
2015 Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Résultat exercice

3 010 148 €
3 356 495 €
+ 346 347 €

Investissement

Total

2 358 525 €
1 909 466 €
- 457 059 €

5 368 673 €
5 257 961 €
- 110 712 €

FINANCES ECONOMIE

Le compte administratif 2015 présente un léger déséquilibre
global dû principalement aux investissements importants
payés en 2015 suite au décalage des travaux de la Ferme,
et au retard du versement des subventions liées au projet.
Côté fonctionnement, des économies ont été réalisées sur un certain nombre de postes, mais des
charges annoncées en 2014 ont eu leur plein effet en 2015 : rythmes scolaires, baisse des dotations
de l’Etat, F.P.I.C. (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal) en augmentation : Bassens,
considérée comme une commune “riche” doit apporter de l’aide aux communes plus en difficulté.

Les investissements 2016

2016

Fonctionnement

Investissement

Total

Recettes
Dépenses

3 512 332 €
3 512 332 €

2 623 485 €
2 623 485 €

6 135 817 €
6 135 817 €

PRIORITES AUX SERVICES A LA POPULATION ET A L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE
L’ année 2016 permettra de solder le lourd dossier des travaux de la Ferme de Bressieux.
Les investissements concerneront :
• la maintenance des écoles : 29 000 €
• l’équipement du Pôle multi accueil, nouvelle structure pour la petite enfance : 45 000 €
• la réfection du sol du gymnase : 85 000 €
• la première tranche de l’aménagement du cimetière, partie “crémation” : 25 000 €
• l’acquisition de la Ferme votée en 2015 : 44 000 €
• les différentes études pour les futurs travaux à entreprendre sur la commune
• le remboursement du capital des emprunts souscrits les années précédentes : 500 000 €
Dans un contexte financier qui reste difficile, le budget 2016 prend en compte les projets lancés
sur la commune : démarrage en septembre de la nouvelle structure petite enfance dans le
nouveau quartier Bassens sud, animation culturelle de la Ferme, tout en maîtrisant les dépenses :
nouveaux contrats d’assurance et d’électricité, rationalisation des dépenses de fonctionnement.
Côté recettes, la commune va commencer à bénéficier de l’impact de l’augmentation de la population
sur le montant des impôts perçus et percevoir cette année un certain nombre de subventions liées aux
travaux de la Ferme.
IMPOTS LOCAUX ET ENDETTEMENT
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des taxes pour l’année 2016. Ils restent
inchangés depuis 6 ans.
L’endettement de la commune, qui avait augenté suite aux emprunts réalisés en 2014 et 2015 pour
financer les travaux de la Ferme, commencera à diminuer en 2016 et ce malgré le nouvel emprunt
de 380 000 € prévu.
Situation au 1er janvier
Dette globale
Evolution
Population
Dette par habitant

2014
4 906 344 €
3 888
1 262 €

2015
5 130 389 €
+ 4.57%
4 008
1 280 €
+ 1.44%

2016
5 390 224 €
+5.06%
4 087
1 319 €
+ 3.03%

2017
5 270 224 €
-2.23%
4 200
1 255 €
- 4.86 %
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Solidarité
précarité
séniors

Activité physique adaptée
atelier équilibre
Destiné aux personnes à motricité
et aptitudes physiques limitées,
cet atelier permet à tout âge de se
remettre en mouvement, à son rythme.
Les cours ont lieu le lundi tous les 15
jours de 14h à 15h30. •Atelier réservé
aux habitants de Bassens, inscriptions
et informations en mairie.

Nettoyons la commune 2ème édition
Après le succès de l’année dernière, l’expérience
est renouvelée en partenariat avec les
associations « Nature et sentiers » et CAB.
Plusieurs circuits seront organisés. Baskets,
gants, pinces sont conseillés. La bonne humeur
sera là : nous n’en doutons pas.
Petits et grands, familles, …Rendez-vous samedi
11 juin à 9h devant la ferme de Bressieux.

Plateforme information / accompagnement administratif

Vous avez des difficultés à rédiger un courrier,
trier vos papiers, comprendre vos démarches
administratives, etc… Un accompagnement
peut vous être proposé, individuellement et
en toute confidentialité : Stéphanie est à votre
écoute en mairie, pour une première évaluation
de vos besoins. Contact par téléphone ou
rendez-vous tous les lundis et mardis en mairie
04 79 70 47 17

Café des échanges
A partir du lundi 2 mai et au rythme d’une
fois par mois le lundi de 15h30 à 18h venez
échanger vos « savoirs ». Nous avons tous des
compétences, des expériences à partager en
toute convivialité.
Lundi 2 mai poussez la porte de l’ancienne
médiathèque (Espace Colombe).
Venez découvrir, expérimenter… Pour cette
première rencontre, nous vous proposons :
•« vélo-bricolade » réparer son vélo soi-même
• petit bricolage • jardinage : planter des bulbes,
rempoter des plants… • “customisation” de
vêtements : recoudre un bouton, poser un ruban
sur un vieux pull... • maquillage.

Nous vous attendons nombreux
pour ce temps de convivialité!
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JEUNESSE
PETITE ENFANCE
VIE SCOLAIRE

Centre de loisirs Bassens

Ouvert du 11 au 22 avril pour les enfants de 3 à 11 ans.
Renseignements : 04 79 85 74 06 - 06 40 36 57 56
Permanence d’inscription : mardi 5 avril et le jeudi 7 avril à la mairie
de Bassens aux horaires d’ouverture et/ou à l’école maternelle de la
Plaine de 16h45 à 17h45.

Club Junior

Du 11 au 22 avril pour les jeunes de 11 à 15 ans au Centre de loisirs
de St Alban-Leysse : 04 79 36 66 53.

Vie scolaire : les TAP, spectacle et diplômes aux premiers secours

L’association “lire et faire lire” : transmission entre les
générations du plaisir de la lecture et des valeurs de
l’éveil culturel
Vous avez plus de 50 ans, vous aimez LIRE, DEVENEZ BENEVOLE !
L’association recherche des bénévoles pour lire dans les écoles
élémentaires de Bassens dans le cadre des nouveaux rythmes
scolaires.

Petite enfance : STRUCTURE MULTI-ACCUEIL
La réalisation de la structure multi-accueil se précise dans le nouvel éco-quartier Bassens Côté Sud.
Le transfert de l’actuelle structure «les Bambis» située au Chef-Lieu, est programmé dans le nouveau
bâtiment début septembre 2016. Elle proposera 18 places avec repas.
Les dossiers d’inscription doivent être remis à la directrice avant le 15 mai.
Pour tous renseignements : Isabelle JEANDROZ directrice - tél : 04 79 33 73 00

Jeunesse : bourses jeunes
Musique, humanitaire, reportage, voyage... Les
jeunes de 16 à 25 ans habitant Bassens, peuvent
bénéficier d’une bourse en présentant un projet
individuel ou de groupe. Après étude du dossier
et passage devant un jury, l’attribution est
conditionnée par un retour d’expérience.

Renseignements : AQCV 3 rue du Laurier à
Chambéry le mercredi de17h30 à 18h30 hors
vacances scolaires. Tél : 04 79 85 50 76.
Site internet : www.aqcv.org
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VIE associatiVE

Zoom sur une association de Bassens : le C.A.B.
Depuis plus de vingt ans, l’association “le
C.A.B.” Comité d’Animation de Bassens organise
des évènements pour enrichir la vie communale.
Des temps forts, conviviaux et festifs qui
permettent aux habitants de se retrouver, de
se rencontrer et d’échanger. Soutenue par la
municipalité, elle exerce un rôle social majeur.

Pour vivre, une association a besoin de
bénévoles.
Aussi, le C.A.B et l’ensemble de ses bénévoles
invitent tous les habitants de Bassens, qu’ils
soient nouveaux arrivants ou résidants de
la commune depuis plusieurs années, à les
rejoindre, afin de participer au développement,
à l’organisation d’évènements et d’apporter des
idées novatrices. L’ensemble des associations de
la commune est sollicité à apporter leur concours
en venant dynamiser les animations proposées.
Contact : Pierre GAJA Président
pierre.gaja@bbox.fr - Tél : 06 16 73 07 23
Les rendez-vous 2016 du C.A.B. :
2 avril : Chasse aux oeufs - 22 mai : Randonnée
familiale avec Nature et sentiers - 25 juin :
Feux de la Saint-Jean - Septembre : Forum des
associations (restauration rapide) - 2 oct. : Moules
frites - 2 décembre : l’Assemblée Générale

Le taekwendo de Bassens : qualifications pour le championnat de France
Les brillants résultats du TKD73 aux championnats
régionaux et critérium technique Rhône-Alpes
Auvergne qualifient plusieurs athlètes pour le
championnat de France.
En février c’est un stage animé par Marlène
Harnois, médaillée olympique à Londres, qui a
permis à plus d’une centaine de participants de
s’initier à cette discipline.

COMMERCE
ARTSISANAT

Le marché de Bassens
Un rendez-vous convivial tous les lundis de 16h
à 19h30 (sauf jours feriés) Place des Enfants,
derrière l’église au Chef Lieu.
Vous y trouverez des produits issus de circuits
courts et raisonnés ainsi que des produits “Bio”
pour remplir vos paniers.

En février ce sont les chiens de traîneaux et leur
Musher qui sont descendus de la Féclaz - Grand
Revard pour le plus grand bonheur des enfants.
Promenades en traîneau et caresses aux chiens
ont enchanté petits et grands.

Vous trouverez également des plats cuisinés
sur place, des crêpes, un service couture et
broderie...

Michel Pio sculpteur culinaire est venu en mars
présenter ses talents...

L’INVITE DU MARCHE
Une fois par mois le marché accueille un invité
mis à l’honneur par Radio France Bleu Pays de
Savoie le matin même dans la rubrique “l’assiette
savoyarde” animée par Serge Carbonnel, parrain
du marché.

Lundi 4 Avril “la Ferme de Marius” nous
présentera son troupeau de chèvres, les
différentes races et fera une démonstration de
la transformation du lait en fromage.
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MEDIATHEQue : les NOUVEAUTÉS

• La Réorganisation des espaces : venez-découvrir le nouvel espace jeunesse.
• Nouvelles acquisitions périodiques jeunesse :
“J’aime lire max” 9-13 ans magazine qui propose de la lecture pour tous les goûts (roman, reportages,
actualités, bd....)
“Popi” 0-3 ans magazine spécialement conçu pour les tout-petits et leurs parents.
• Ouverture le samedi pendant les vacances de printemps :
la médiathèque sera ouverte tous les samedis des vacances de printemps de 14h à 17h.
OPÉRATION PREMIÈRES PAGES
Chaque année, les parents d’enfants nés ou adoptés l’année
précedente, sont invités à retirer un album cadeau.
Rendez-vous avec vos enfants, mercredi 15 juin à 9h15 ou
10h15 à la médiathèque pour découvrir les aventures des
animaux colorés de l’album Cui Cui de Marine Rivoal à travers
des marionnettes et des sons. En partenariat avec Savoie Biblio,
la CAF de Savoie et la MSA.
Public : 0-3 ans sur inscriptions à la médiathèque.

Les animations du printemps à la Ferme de Bressieux.
• ATELIER LITTERAIRE échanges autour d’une oeuvre :
lundi 4 avril 2016 - 18h salle du conseil
“La fin de l’homme rouge” de Svetlana Alexievitch

Echanges animés par Marie Grésillon, professeur retraité du Lycée Vaugelas.

• Exposition photos de Paul Wild

“FÉLINS, ÉLÉPHANTS... COULEUR, NOIR ET BLANC”
4 au 18 avril 2016 salle Bellens 1er étage
Exposition vente de photos sous format de cadre lumineux led 80 x 120 cm au profit de
l’association française “Cheetah for ever” qui oeuvre à la sauvegarde des guépards en
collaboration avec un programme kényan et les populations locales.

• Exposition de 25 peintures à l’huile sur toile de Pascal Pocobenne “NEW YORK”
29 avril au 23 mai 2016 salle Bellens 1er étage

La représentation de l’urbanité new-yorkaise et de son quotidien. Evocation figurative qui se
joue de la démarche de témoignage et de l’acte de transposition.
POUR TOUTES LES EXPOSITIONS & ANIMATIONS : accès gratuit
horaires d’ouverture : • Lundi 8h30-12h 13h30-19h • Mardi au Vendredi 8h30-12h 13h30-17h30
• Samedi 9h-12h 14h-17h

Groupe d’élus BASSENS-ENSEMBLE

Expressions
du groupe
minoritaire

VALSE DE HAUSSES
La commune bouge, avec l’élan que nous avons impulsé. La
ferme revit, les projets que nous avons menés aboutissent
peu à peu et de nouveaux habitants arrivent à Bassens.

Pour la poursuite de ce développement, nous attendions du débat d’orientation budgétaire du 26 janvier
que le maire développe l’orientation qu’il comptait donner aux finances communales pour les années à
venir. Son adjoint s’est contenté d’indiquer que la dette avait encore augmenté de 5,06%, et de confirmer
que les taux de fiscalité locale restaient toujours ceux de 2009.
Le maire a en revanche présenté deux projets de décision engageant de nouvelles dépenses pour l’avenir,
sans attendre le vote du budget. Une nouvelle fois nous avons été les seuls élus à défendre le porte
monnaie des Bassinots.
1/ Le maire a proposé une augmentation, par rapport à leur positionnement politique d’avril 2014, de son
indemnité de fonction et de celle de 5 de ses adjoints. Nous avons voté contre. Pour lui, cela représentait
304 EUR de plus par mois, soit 17 % de hausse. Il aurait ainsi perçu l’indemnité maximale autorisée par
la loi, ce qu’aucun de ses prédécesseurs n’avait fait depuis 50 ans. Pour la municipalité (maire et adjoints)
cela représentait une hausse de 8.211 EUR par an, soit plus de 12%. Il est revenu en partie sur cette
décision lors du conseil du 15 mars, en justifiant son faux pas par les difficultés du budget. Il limite son
augmentation à 76 EUR par mois, soit 4,26%, en conservant celle de ses adjoints. Les indemnités de la
municipalité augmentent désormais au final de 5.474 EUR par an, soit 8,13% de hausse. Même ainsi
révisées, ces augmentations restent malvenues dans le contexte actuel, alors que de plus en plus de tâches
communales sont mutualisées dans des intercommunalités ou confiées à des agents supplémentaires.
2/ Le maire a proposé la mise en place d’une astreinte permanente du personnel technique, pour un
coût annuel de plus de 10.000 EUR. C’est le prix de la disponibilité, non comprises les heures réellement
mobilisées qui sont payées selon les règles de la fonction publique. Sans pour autant mésestimer le travail
effectué par les agents communaux, reconnu par tous, nous avons voté contre cette délibération. Car durant
nos mandats et hormis le déneigement géré de manière autonome par les agents, les adjoints assumaient
cette astreinte. Nous n’avons appelé le personnel en renfort qu’en de très rares occasions, son intervention
occasionnelle étant alors rémunérée selon les règles.En parallèle de ces dépenses nouvelles, le maire a
également soumis au vote une augmentation des tarifs des jardins communaux, comprise entre 33% et
150%. Nous n’avons pas approuvé cette proposition, qui ne devrait rapporter que quelques centaines
d’euros de plus à la commune, bien moins que ne coûtera la hausse des indemnités de la municipalité.

Les élus BASSENS ENSEMBLE

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

Groupe d’élus de la majorite
ECRAN DE FUMEE
Expressions
du groupe
mAJoritaire

Voilà deux ans que notre équipe municipale a décidé de publier ce
bulletin trimestriel, répondant à notre engagement de campagne
sur la transparence de la vie municipale. Depuis l’origine de ce
bulletin, ses pages sont ouvertes à l’opposition municipale. Par
déontologie, notre équipe majoritaire s’était abstenue d’intervenir.

Cependant de nombreux citoyens s’étonnent de notre silence. De
plus l’entêtement de notre opposition à s’opposer systématiquement
ou à s’abstenir sur tous les sujets abordés en conseil municipal nous conduit à prendre la parole nous aussi
pour rétablir certaines vérités.
Trois exemples lors du dernier conseil municipal :
Suite à l’indisponibilité de la personne qui animait l’activité sophrologie, en école maternelle, dans le cadre
des TAP, nous avons proposé en remplacement un atelier « yoga » tout à fait dans le même esprit. Vote
négatif de notre opposition qui, elle, aurait préféré une activité « handball » pourtant tout à fait inadaptée
à cet âge…
Comme on pouvait s’en douter, le sujet de l’augmentation du prix de location des jardins a donné à
l’opposition l’occasion de faire un autre numéro de démagogie. Car que proposions nous ? Une
augmentation de 20 euros par an et par jardin pour ceux de l’espace « Sadier » alors que ce prix n’avait
pas été révisé depuis 10 ans ! Et que, à titre de comparaison, sur les dix dernières années, l’eau, payée par
la commune, a augmenté de près de 40 % !
Enfin l’indemnité du Maire a fait l’objet d’une même exploitation démagogique car elle a été établie
exactement au même niveau que celle du Maire précédent. Sauf que ce dernier bénéficiait de trois
indemnités en raison de ses différents mandats ! L’aurait-il déjà oublié ?
Cette attitude partisane d’opposition systématique est en fait un écran de fumée pour dissimuler des
éléments essentiels que l’ancienne équipe n’aime pas qu’on lui rappelle. Nous n’en citerons ici que quelques
exemples qui en disent long sur la gestion soi-disant exemplaire de l’équipe précédente :
- La Mairie est propriétaire du bureau de poste de Galion mais, à notre arrivée, nous avons pu constater
qu’aucun bail n’avait été établi depuis 1999 ! Donc aucune révision de loyer depuis 15 ans et aucune
charge payée par la Poste depuis cette date.
- De même, le contrat d’assurance du parc automobile n’avait pas été renégocié depuis 1999. La mairie
s’est donc privée de l’opportunité de faire baisser les primes pendant toute cette période.
- Autre négligence qui aurait pu avoir de graves conséquences : aucune assurance n’avait été souscrite sur
le bâtiment de la Ferme, avant et pendant les travaux.
- Plus grave encore, les « restes à réaliser » de l’année 2013 n’ont pas été entrés dans la comptabilité de
la commune ni déclarés en préfecture. Ceci a eu pour effet de fausser le compte administratif et donc
d’établir des comptes non sincères. Nous avons évoqué cette affaire dans le Bassens Actualités de juillet
2015.
Négligences, suffisance, manque de rigueur, les comportements de l’équipe qui a présidé aux destinées
de la commune pendant une longue période étaient loin d’être exemplaires. Alors, comment justifier leur
attitude d’opposition systématique ? Leur seule ambition est-elle de s’opposer pour exister ?
Pour notre part, loin d’être perturbés par ces critiques, nous nous consacrons à notre commune ; nous
travaillons pour l’avenir de Bassens. C’est beaucoup et cela prend tout notre temps et toute notre énergie.

Pour la majorité municipale

AGENDA
associations

Avril
Alpes Oxygène
D. 3 avril - départ 7h30
Basse du Gerbier - Aiguilles d’Arves
D. 10 avril - départ 8h
Fort les Bans - Bugey
D. 17 avril - départ 8h
Le fort du Mont - Beaufortain
D. 24 avril - départ 8h30
Circuit de la Morge - Chartreuse
Découvrez Alpes Oxygène sans
engagement lors d’une sortie du
dimanche jusqu’au 30 juin.
Infos : 04 79 33 78 40
Amicale ecoles de
bassens chef-Lieu
Vendredi 8 avril
Goûter à la sortie de l’école
Dimanche 10 avril
Braderie de printemps
Bassens cyclo club
Samedi 2 avril
Drumettaz-Aix plage : 43km
Bourdeau-Aix les Bains : 54km
Brignoud : 86km
Samedi 9 avril
Barraux : 43km
Cruet-Chateauneuf : 60km
Val de Fier : 105km
Samedi 16 avril
La Serraz-Aix les Bains : 45km
Port de Brison : 69km
Tour du lac du Bourget : 76km
Samedi 23 avril
Cruet : 42km
Goncelin : 72km
Albertville-Pontcharra : 117km
Samedi 30 avril
Corsuet : 53km
Albens-La croix du sable : 72km
Col de Champlaurent : 98km
Bassens Pétanque
Entraînements les samedis à
partir de 15h

Samedi 16 avril
Tournoi et mange-mange à Gonrat
CLUB DE L’AGE D’OR
Mercredi 6 avril
Sortie en car à St Pierre de Genebroz
cab
Samedi 2 avril
Chasse aux oeufs autour de l’Espace
Colombe pour les enfants habitant
ou scolarisés à Bassens
crazy patch
L. 4 & 25 avril : 13h45-17h
Rencontre du club salle Ste Thérèse
culture et loisirs
Mer. 6 avril : 17h30 et 20h
auditorium CHS
Film La Malaisie par MP Guillermin
J. 21 & V. 22 avril
Deux jours en Ardèche : la grotte
Chauvet - la Ferme aux crocodiles
EUGES
Salle Ste Thérèse : Yoge-Derviche
tous les mercredis 19h15-20h30.
Lou yong les jeudis 12h15-13h30
1ère séance d’essai gratuite,
accueil des nouveaux adhérents
en cours d’année. Infos :
06 80 27 40 33
www.euges-yoga.fr
Samedi 9 avril : 9h30-12h30
Stage de dos régénéré ouvert à tout
public, tarif 35€ salle Ste Thérèse
LA GALOPP
Dimanche 3 avril
Challenge garçons - La Motte Servolex
S. 9 et D. 10 avril
Badges poussines - La Motte Servolex
Paroisse croix du nivolet
Messes dominicales 10h30 :
1er et 3ème dimanche : Bassens
2ème et 4ème dim. : St Alban
Messe de semaines 18h15 :
mercredi à St Alban
jeudi et vendredi à Bassens
Tél Presbytère de St Alban :
04 79 85 80 32/06 03 39 73 38

Paroisse Ste Trinité
Messes : 9h le dimanche :
Chapelle N. Dame du Bon Accueil
(sous l’Eglise Ste Thérèse).
A l’occasion des grandes fêtes
Eglise Ste Thérèse : voir la feuille
mensuelle d’information à
disposition à la chapelle
Groupe de prière : 20h30 tous
les mardis Chapelle N. Dame du
Bon Accueil
Mardi 12 et 26 avril
Rencontres amicales de 14h30 à
17h salle paroissiale Ste Thérèse
SO SKI BASSENS
Dimanche 3 avril
Course du club aux Saisies pour
passage tests des enfants
V. 29 avril - Espace Colombe
Remise des prix du Club - 20h

Mai
ALPES OXYGENE
D. 1er mai - départ 8h
Circuit de la Brivaz - Bugey
J. 5 mai - départ 7h30
Le Platary - Vercors
D. 8 mai - départ 8h
Col de Bellefont + Dôme - Chartreuse
L. 16 mai - départ 8h
Pïnéa et Charmant Son - Chartreuse
D. 22 mai - départ 8h
L’arête de Bramefarine - Belledonnes
D. 29 mai - départ 7h30
Le Moucherotte - Vercors
ANCIENS COMBATTANTS
Dimanche 8 mai - 10h
Commémoration de la victoire 1945
cérémonie au monument aux morts
et à la stèle Georges Lamarque.
Mercredi 11 mai
Matinée randonnée pédestre avec
la participation de l’Association
“Nature et sentiers” suivie d’un
repas casse-croute

Bassens cyclo club
Jeudi 5 mai
Les 100 et 200 km du BCC
Samedi 7 mai
La Buissière : 48km
Hauteville-Coise : 72km
Col du Sapenay : 85km
Du V. 13 au D. 15 mai
Week-end à Rémuzat-Drôme Provençale
Samedi 14 mai
Bourdeau-Aix les Bains : 54km
Bloye-St Félix : 82km
Col du Barrioz : 97km
Samedi 21 mai
Coise par château de la Rive : 51km
Cusy-Trévignin : 71km
St Laurent du Pont-Col Granier : 72km
Samedi 28 mai
Grésy sur Aix : 52km
Allevard : 73km
Montagne de Bramedarine : 88km
Bassens Pétanque
Entraînements les samedis dès 15h
Samedi 21 mai
Tournoi et mange-mange à Gonrat
CLUB DE L’AGE D’OR
Mercredi 4 mai
Repas au lycée hôtelier Challes les Eaux
CAB
Dimanche 22 mai
Marche familiale en partenariat avec
Nature et sentiers
CRAZY PATCH
L. 9 & 23 mai de 13h45 à 17h
Rencontre au club Salle Ste Thérèse
culture et loisirs
Merc. 4 mai : 17h30 et 20h
auditorium du CHS
France/Nouvelle Zélande à vélo par
J. Lebay
Mardi 24 mai
Parc des oiseaux à Villars les
Dombes et Pérouges

LA GALOPP
Dimanche 22 mai
Régional garçons - Macon

ANCIENS COMBATTANTS
Mercredi 1er & jeudi 2 juin
Voyage en Auvergne

Les jeudis chantants
Dimanche 22 mai à 17h
Concert annuel avec la participation
de l’ensemble Cors des Alpes
Sabaudia Eglise St Alban Leysse

Bassens cyclo club
Samedi 4 juin
Col de Combefort : 53 km
Col du Goléron par Cusy : 76 km
Col de Marcieu-La Terrasse : 82 km
Jeudi 16 au mardi 21 juin
Découverte des voies vertes de
Bourgogne et Franche-Comté
Samedi 18 juin
Corsuet par baie de Grésine : 56 km
Col de Cochette : 72 km
Cols Frène et Plaimpalais : 85 km
Samedi 25 juin
Le Touvet par le haut : 60 km
Tour du lac du Bourget : 76 km
Mont Tournier : 87 km

Paroisse Ste Trinité
J. 5 mai Fête de l’Ascension
Messe : 9h - Ste Thérèse
Mardi 10 & 24 mai
Rencontres amicales
D. 15 mai Fête de Pentecôte
Messe : 9h - Ste Thérèse
D. 29 mai Première communion
10h - Ste Thérèse

Juin
Alpes Oxygène
D. 5 juin - départ 7h30
La Pointe de la Mandallaz - Aravis
D. 12 juin - départ 7h30
Lanche Close - Bauges
D. 19 juin - départ 7h
Le lac de Lessy - Aravis
D. 26 juin - départ 7h
Le sentier balcon des sources de
l’Ardonne - Tarentaise

Bassens Pétanque
Entrainements les samedis dès 14h30
CLUB DE L’AGE D’OR
Mercredi 29 juin
Croisière sur le lac du Bourget :
Canal de Savière, l’écluse et le
Rhône, Lavours, village de Chanaz
CAB
Samedi 25 juin
Feux de la St Jean en partenariat
avec les associations communales

Amicales : ECOLEs DE
BASSENS CHEF LIEU
Samedi 18 juin
Fête de l’école
Amicales : ECOLEs DE
BASSENS LA PLAINE
Vendredi 17 juin
Kermesse
Samedi 25 juin
Participation aux feux de la St Jean
AMICALE DES DONNEURS
DE SANG
Vendredi 3 juin 17h à 20h
Collecte au centre culturel et loisirs
de St Alban Leysse

CRAZY PATCH
L. 6, 20 & 27 juin 13h45 à 17h
Rencontre au Club - Salle Ste Thérèse
culture et loisirs
Merc. 8 juin : 17h30 et 20h
auditorium du CHS
“Le Fujian” (région de Chine) par E.
Jacquier Bret
Lundi 13 au jeudi 16 juin
Voyage en Languedoc-Roussillon

LA GALOPP
Samedi 4 juin
Régional poussines-jeunesses-aînées
St Laurent du Pont
Samedi 11 juin
Gala de gymnastique - gymnase de
Bassens
Samedi 25 juin
Gala de danse - CHS Bassens

5 avril 2016 : la tnt passe à la hD
RAPPEL : il faut posséder un équipement compatible,
sinon la réception de la télévision sera interrompue
le 5 avril. Un test de diagnostic pour savoir si son
équipement est compatible TNT HD est disponible
sur le site : recevoirlatnt.fr
ou centre d’appel 0970 818 818

CINÉMA DES SÉNIORS
Nos aînés sont allés voir «Heidi»,
le célèbre film suisse-allemand.
Ces séances connaissent un grand
succès, la dernière du semestre
aura lieu :
jeudi 14 avril - inscription en
mairie, tarif 4 €

Les jeudis chantants
Jeudi 2 juin
Concert à l’EHPAD de St Baldoph
Jeudi 16 juin
Concert à l’EHPAD de Montmélian
Jeudi 23 juin
Repas de fin d’année
Paroisse Ste Trinité
Dimanche 5 juin :
Pèlerinage paroissial de la
miséricorde
Mardi 8 & 22 juin
Rencontres amicales

“UNE MONTAGNE
DE LIVRES À DONNER”
La médiathèque fait son ménage
de printemps !
Une montagne de livres
est à votre disposition
dans le hall d’entrée de la Ferme
de Bressieux.
Venez vous servir du
12 au 30 avril 2016
CIRCUIT PEDESTRE COMMENTÉ
DU GRAND CHEF-LIEU

Pour mieux connaître la commune,
un circuit pedestre commenté est
proposé au départ de la place de
l’Olivier (durée 2h1/2)
Vendredi 8 avril de 13h45 à 16h15
et samedi 30 avril de 9h à 11h30
Inscriptions en Mairie
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Brèves
municipales
A EU LIEU
EXPOSITION : REGARDS SUR LA MONTAGNE
21 décembre 2015 - 31 janvier 2016
Des photographies du Photo Club Georges
Méliès mixée aux huiles sur toiles réalisées par
Louis Hodul, peintre bassinot, des dessins et
maquettes faits par les enfants des TAP scolaires
et les panneaux illustrés par la Fondation FACIM,
Au fil du Pays d’art et d’histoire, présentaient une
exposition inhabituelle organisée conjointement
avec la SAFAB. Deux temps forts avec les soirées
diaporamas animées par des membres du Photo
Club Georges Méliès.

L’acquisition du bâtiment, la programmation
culturelle, la livraison des immeubles sur le
secteur Haulotte Brossette, les constructions en
cours sur les Monts, l’organisation de réunions
de quartiers pour la constitution d’un Conseil
de quartiers et depuis septembre le marché
communal de producteurs locaux et bio les
lundis après-midi.
2015, année des enfants : mise en place réussie
des activités périscolaires et baptême de la
“Place des Enfants” près de l’église.
Forte contribution des associations au téléthon.
Evolution notable de la population : 4 087 au
1er janvier 2016

2016 : des choix budgétaires s’imposent.
Maintenance des bâtiments communaux sur 3
ans. Services à la population une priorité de la
politique communale. L’incertitude financière
persiste mais les taux d’imposition restent
inchangés.
Poursuite des grands chantiers : dévoiement
du Nant Petchi, livraison du multi-accueil pour
la petite enfance, livraison des logements de
l’OPAC sur les Monts, démarrage de l’opération
«Beauregard».

CEREMONIE DES VOEUX
De nombreux projets en perspective
Après le bilan 2015, Alain Thieffenat a évoqué
les projets 2016.
Un discours porteur d’espoir suite aux sombres
évènements survenus l’an dernier.

Le maire est revenu sur : le transfert de la
mairie dans les locaux de la Ferme de Bressieux.

Démocratie participative : création du conseil
de quartiers auquel tous les habitants qui le
souhaitent peuvent participer.
Bouleversements des territoires et impact
économique : nouvel exécutif régional avec
une vaste région Rhône-Alpes-Auvergne, Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal piloté par
Chambéry Métropole et rapprochement des
communautés d’agglomération.
A l’écoute des habitants, le maire compte
renforcer la sécurité routière.
Après un vibrant hommage à la gendarmerie
mobile du quartier Lasalle, en première ligne lors
du crash aérien dans les Alpes, Alain Thieffenat a
renouvelé ses vœux de bonne et heureuse année
et convié l’assemblée à un apéritif dinatoire.
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presentation des metiers aux
enfants des ecoles
Février
C’est dans la galerie commerciale de Carrefour
Bassens que les enfants des écoles ont pu
découvrir, pour leur plus grand bonheur
différents métiers.
L’atelier BTP proposant : maçonnerie, plâtrerie et
menuiserie avec la formation professionnelle
BTP de St Alban Leysse. Apiculture et élevage
avec la fromagerie des Bauges. Boulangerie et
pâtisserie avec Carrefour.

LA FETE DES AÎNES
Samedi 5 mars
La fête des aînés, un rendez-vous très attendu
Le traditionnel repas des ainés a réuni près de
170 convives. Les aînés ont apprécié le repas
préparé par le service de restauration du CHS et
l’animation musicale du groupe « Privilège ».

de partager un agréable moment. Rendez-vous
pris pour 2017.

COMMEMORATION DE LA FIN DE LA
GUERRE D’ALGERIE
19 mars 2016
Rassemblés devant le monument aux morts, les
Anciens Combattants, en présence du maire Alain
THIEFFENAT et de Robert SERPOLLET, président
de la section de Bassens, ont commémoré le 54°
anniversaire de la proclamation du cessez-le-feu
en Algérie. L’assistance a observé une minute de
silence et une gerbe a été déposée pour rendre
hommage aux morts pour la France.

FORMATIONS A L’UTILISATION DU
DEFIBRILLATEUR
Mars
Une soixantaine d’adultes, les associations de la
commune et des enfants des écoles ont participé
aux sessions de formation conduites par des
formateurs de Cardio-Secours.
Pour rappel : deux défibrillateurs sont en place
dans les halls d’entrée de la Ferme de Bressieux
et de l’Espace Colombe.

Les élus et les membres du CCAS ont assuré la
décoration des tables et le service.Paola Gaja
“chef déco” et son équipe ont mis en place un
magnifique décor tout en parme et blanc.
Ce temps, toujours apprécié de chacun, a permis

PROJECTIONS DU FILM “L’HISTOIRE DE
LA FERME DE BRESSIEUX”
Mars - avril
Plus de 250 personnes ont assisté aux projections,
commentées par Philippe Hamelin, du film
réalisé par Georges Auzolat. Ce film met en
lumière les témoins et l’histoire de la Ferme
de Bressieux ancienne ferme de subsistances
de l’hôpital psychiatrique. Un DVD du film est
disponible au prix de10 € en mairie.

Ces échanges vont se poursuivre lors de réunions
publiques. Comme l’a précisé Monsieur le
Maire, “l’avenir ne peut se construire sans les
habitants”
RESIDENCE DE CREATION A LA FERME
DE BRESSIEUX : LE CIRQUE PEPIN

LES HABITANTS ASSOCIES A BASSENS
DEMAIN
Le cabinet d’urbanisme Tekhenê a présenté à
la population le diagnostic posé sur l’avenir de
Bassens à l’horizon 2030.

Le maire a rappelé la décision du Conseil
municipal du 5 mai 2015 d’ engager une étude
qui donnera une vision à long terme du devenir
de la commune. Requalification de la zone
commerciale, développement des pôles d’habitat
Les Monts et Haulotte-Brossette, redéfinition du
Centre Bourg en lien avec l’évolution du Centre
Hospitalier, entrée de ville. Alain Thieffenat a
souligné la nature inédite de ce travail portant
uniquement sur le territoire communal. Le coût
de cette étude, évaluée à 65 000 €, est supporté
par la commune à hauteur de 15 000 €. Les
référents des différents quartiers, volontaires
pour relayer leur secteur, ainsi que les membres
du Conseil des Sages ont été attentifs aux
préconisations du cabinet en charge de cette
étude et des suggestions ont été émises par les
participants.

Les enfants du centre de loisirs de Bassens ont
assisté à une représentation d’étape de création
du spectacle “Lanterne rouge” du Cirque Pépin,
jeune troupe de Villeurbanne créée en 2014. Les
spectateurs ont été ébahis par les performances
acrobatiques des deux artistes Camille Vautrain
et Dorian Vermot.

RESIDENCE DE CREATION A LA FERME
DE BRESSIEUX : spectacle de théâtre « Il
vit » Compagnie Caravelle.
En résidence dans les murs de la Ferme de
Bressieux pour préparer son spectacle de théâtre
“Il vit”, la compagnie Caravelle, a présenté
cette création inspirée d’une histoire vraie. Road
Movie passionnel et romantique, ce spectacle
symbolise l’adieu à ce monde : enfermé dans
une cage de verre à l’image de sa douleur, le
directeur artistique et auteur, Antoine Guillot, se
met en scène. A la suite du spectacle un débat
s’est engagé avec le public.
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PERFORMANCE / FILM : venez jouer votre scène.
Projet de la X compagnie de “L’Endroit” en résidence au CHS de Bassens.
Une caméra à haute vitesse filme en travelling avant une succession
de scènes tirées du quotidien. Chaque scène se construit dans une
précipitation qui engendre des accidents, des accrochages permettant
de se jouer de la réalité, insistant sur le contraste de la banalité des
actions en leur conférant une dimension irréelle.
La succession des scènes dessine au fur et à mesure une histoire décalée,
sortie du réel, laissant un goût de vacuité, une impression ubuesque…
L’utilisation d’une caméra à haute vitesse permettra de réaliser un film
où chaque détail sera visible, ou chaque action aura le temps de se
développer. Le contraste entre le ralenti du film et la précipitation des actions permettra à chacun de
se raconter sa propre histoire, sa propre poésie.
L’objectif est de co-écrire les scènes avec le groupe constitué. Chacun pourra à loisir faire des
propositions pour constituer petit-à-petit un canevas d’actions. Il s’agira ensuite d’écrire un scénario
pour que toutes les scènes s’articulent entre elles et tissent au fur et à mesure une histoire abstraite,
pleine de surprises. Pour réaliser cette performance, nous recherchons 100 personnes.
Nous prévoyons 2 week-ends de répétition à la Ferme de Bressieux de 10h à 17h
• samedi 16 et dimanche 17 avril • samedi 30 avril et dimanche 1er mai
• performance le samedi 7 mai, rue Nicolas Parent de 8h à 14h
Ce film sera ensuite présenté dans différents lieux de Chambéry
Bulletin d’inscription et informations complémentaires : lendroit.eu
En lien avec l’Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie. Financé par la Ville de Chambéry,
le départemental de la Savoie, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la collaboration de la ville de Bassens.

Nous sommes 4 volontaires en service civique de l’antenne UnisCité de Savoie, nous faisons partie du programme Booster qui
a débuté en janvier 2016. Nous travaillons pour Cité Lib, une
société coopérative d’intérêt collectif. Il s’agit d’un système
d’autopartage qui propose des voitures en libre-service dans tout
le bassin chambérien. Economique, pratique et économique,
louer une voiture chez Cité Lib pour une heure, 24h ou 1 semaine,
vous permet de ne payer que vos consommations.
Unis-Cité est une association pionnière du service civique en France, elle propose à des jeunes de 16
à 25 ans de donner de leur temps pour servir l’intérêt général. Elle propose deux à trois missions qui
peuvent être d’ordre social, environnemental, éducatif, ou communicatif. Les valeurs prônées à Unis
Cité sont l’engagement, la solidarité, l’esprit d’équipe, et surtout la motivation.
Unis-Cité des 2 Savoies - 270 Chemin des Moulins, 73000 Chambéry Tél : 04 79 68 34 84
Société coopérative d’autopartage Cité Lib : Hugues Rabret Tel : 06 31 52 00 80

LUTTE CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Au printemps, les chenilles quittent l’abri, se dirigent vers le sol et se déplacent
en longue file avant de s’enfouir dans le sol pour plusieurs mois.
La lutte mécanique (couper, et brûler les branches porteuses de nids) reste
valable. Des prédateurs comme le coucou et la mésange s’attaquent aux
chenilles : des nichoirs à mésanges peuvent limiter la propagation de
chenilles... RAPPEL : Les nids contiennent des poils violemment urticants.
Il est donc préférable de faire appel à une entreprise spécialisée agréée qui
possède les équipements pour se protéger lors de la lutte mécanique. En cas
d’attaque ponctuelle, sur des arbres facilement accessibles et si on veut le
faire soi-même, bien se protéger avec gants, lunettes, masque et vêtements
adaptés. Il est essentiel d’incinérer toute la coupe pour éviter la propagation.

