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Édito

Il faut savoir raison garder.

L’accroissement de la population de notre commune,
avec l’arrivée de nouveaux habitants est déjà une réalité.
Conséquence : à la prochaine rentrée, nous devrons
ouvrir une nouvelle classe au Chef- Lieu, pour que les plus
jeunes puissent être accueillis. Il faut donc agir très vite
sachant qu’au mois d’août, les entreprises fonctionnent
au ralenti. Heureusement nous avions anticipé cet
évènement et des solutions existent. Car c’est l’avenir de
nos enfants qu’il faut construire.
Les changements ne concernent pas que les écoles de
Bassens. L’Etat, par exemple, a décidé de faire évoluer
les organisations territoriales pour simplifier le «mille
feuilles» administratif. Vieille ambition de l’état jacobin
réactivée en cette période d’économie. Après s’être
attaqué à la réforme des Régions, l’Etat veut regrouper les agglomérations tout en
délestant les départements de nombreuses compétences.
Ainsi l’agglomération de Chambéry métropole est « invitée » par le Préfet à se marier à
l’agglomération de Cœur des Bauges. Contre la volonté des deux collectivités d’ailleurs.
Car quels liens entre les deux ? Cela ne saute pas aux yeux ! Quelles compétences à
partager ? L’économie, les transports en commun, la compétence sociale ? Cherchez
l’erreur. Il est toutefois clair que le quotidien des habitants en sera impacté.
Autre exemple : la fusion de plusieurs communes de la région d’Annecy, notre voisine, va
créer une nouvelle commune de la taille de notre agglomération de Chambéry métropole !
La mutation de nos territoires est clairement engagée, selon le même schéma : voir
toujours plus gros pour résister, pour économiser, pour obtenir des aides, etc...
Mais comme un pied de nez aux décisions des pouvoirs publics, les intempéries récentes
nous ont rappelé que notre quotidien tranquille pouvait être bousculé. Que la météo se
moquait des ajustements des cartes territoriales. Que dire de ceux, qui ailleurs en France,
ont perdu leurs récoltes ou vu leurs maisons dévastées ? Il y a donc une hiérarchie dans
les difficultés et les souffrances qui nous affectent. Nos réactions doivent en tenir compte.
En toutes circonstances, il faut donc savoir raison garder.
Alain THIEFFENAT
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URBANISME

Les dégâts liés aux intempéries

TRAVAUX

La pluviométrie exceptionnelle des 7 et 8 juin sur Bassens, 20 à 25 mm d’eau en 15 minutes, a causé
de nombreux dégâts. En effet, tout ce volume d’eau n’a pas pu être absorbé en raison du trop faible
dimensionnement des réseaux d’eaux pluviales et unitaires. Ces réseaux, datant de plus d’une vingtaine
d’années, ont été mis en place dans le contexte des crues décennales. Certains accueillent encore dans
la même conduite les deux réseaux : eau pluviale et eaux usées. En conséquence, le réseau sature et
provoque de nombreuses inondations comme rue Jean Monnet et le long du chemin de la Rivière.
Plusieurs réunions sont en cours avec l’ensemble des services de Chambéry métropole pour prendre en
compte tous les désordres et mettre en œuvre le plus rapidement possible des mesures et travaux afin
de remédier à ces problèmes.

Point sur la situation route de St Saturnin
de confortement au droit du glissement, la mise en
œuvre d’un revêtement en enrobé d’une largeur
inférieure à 2 m, la mise en place de protections et
l’aménagement de places de stationnement.
C’est la Direction des Voiries de Chambéry
métropole, en tant que gestionnaire de la voirie
d’intérêt communautaire, qui assurera le suivi
du rétablissement de la chaussée, en liaison très
étroite avec la mairie et le promoteur Armanet.

Suite à l’effondrement de la route de Saint
Saturnin, celle-ci est toujours coupée à toute
circulation pour des raisons de sécurité. Le
chantier situé dessous est partiellement arrêté.
Le rétablissement du passage des piétons et des
vélos est prévu début juillet. Au préalable, devront
être effectués : la réparation des réseaux eaux
pluviales et usées, la remise en état des remblais

Modification simplifiée du PLU
Elle concerne l’évolution du programme Haulotte Brossette (îlot C2) sur lequel une résidence séniors
sera construite. Si le nombre de logements va augmenter (deux T2 étant équivalents en surface à un
T4), la surface plancher, elle, ne change pas. Ce type de logement génère des besoins de stationnement
moins élevés : une place pour trois logements au lieu d’une place par tranche indivisible de 60 m².
Le dossier est consultable en mairie jusqu’au 5 juillet.

Point sur les travaux en cours
RUE DES CONTOURS
Des réunions de chantier se tiennent chaque
semaine, le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre
suivent quotidiennement les travaux. Les délais
sont tenus. La fin des trois tranches en cours et la
réouverture de la voirie au public sont prévues fin
juillet. Afin d’éviter que cette voirie ne devienne
une voirie de substitution lors de trafic important
sur les autres axes, il est envisagé de la fermer aux
voitures au niveau des limites communales (voie
sans issue fermée par deux poteaux pompiers) et
de n’en laisser l’accès qu’aux modes doux (vélos
et piétons).

ANCIENNE MAIRIE

PRESBYTÈRE

L’aménagement des locaux du futur (RAM Relais
Assistantes Maternelles) est pratiquement terminé.
Seuls des travaux de rafraîchissement (ancien
accueil) et d’amélioration des sanitaires, dont on a
adapté la hauteur aux enfants en bas âge, ont été
effectués. L’ancienne salle du Conseil sera dédiée
au local jeunes. Le mobilier et le matériel seront
récupérés ou achetés.

Des travaux de mise aux normes électriques,
d’amélioration du logement et de réfection des
salles de réunion sont en cours en partenariat avec
le Diocèse.
Le suivi du chantier sera réalisé par le responsable
des services techniques et l’adjoint aux travaux,
afin de faire l’économie d’une maîtrise d’œuvre.

CHEMINEMENT PIÉTONNIER du QUARTIER DES DRALIS à L’AVENUE DE BASSENS
Ces travaux pourraient permettre d’accéder plus rapidement aux arrêts de bus reliant ces deux
secteurs. Néanmoins, ce projet ne sera réalisable que si les habitants concernés prennent les transports
en commun. Actuellement, nous ne savons pas évaluer la fréquentation de cet arrêt de bus. Nous
consulterons les habitants et conseils de quartiers.

POUR VOTRE SÉCURITÉ, LA RUE GONRAT EST INTERDITE AUX POIDS LOURDS
L’interdiction aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes est effective depuis la fin des travaux avenue
de Bassens. Nous recherchons une solution pour réduire la vitesse (plots centraux, dos d’âne) afin
d’optimiser les conditions de circulation.

Incivilités et inconscience
Toutes les vitres des nouveaux abris bus mis en
place depuis l’avenue de Bassens jusqu’à la route
de St-Alban, ont été brisées stupidement... Cellesci ont été remplacées par Chambéry métropole.
Encore un coût financier à assumer !
Route de St Saturnin, les dispositifs de sécurité
et d’interdiction de circuler ont été enlévés et
détériorés pour permettre le passage d’un véhicule
privé malgré les risques d’effondrement de la voirie
non encore levés à cette période ! Ce qui a incité
les piétons et les vélos à circuler à leurs risques et
périls avant la remise en place des barrières.
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Pour les enfants de 3 à 12 ans accueil à la journée ou à la demi-journée
JUILLET les 7,8,11 au 13, 18 au 22 et 25 au 29.
AOÛT du 16 au 19, du 22 au 26 et le 29.
Infos : Pascale ou Karim au 04 79 85 74 06 - 06 40 36 57 56 albassens@sicsal.fr

A partir de 11 ans accueil à la journée ou à la demi-journée.
JUILLET les 7 et 8, du 11 au 13, le 15, du 18 au 22 et du 25 au 29.
Au programme : Paint Ball éponge, Vitam’Parc, Laser Game, barbecue, sortie lac...
Contact : 06 15 52 10 31 - jeunesse@sicsal.fr
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JUILLET à Arèches Beaufort du 11 au 15 du 18 au 22.
AOUT à La Féclaz du 22 au 26 pour les CP jusqu’aux CM2
Infos : Claire Malard 04 79 71 31 55 - centreloisir-barby@orange.fr

Petite enfance : la structure multi-accueil change de nom
La structure multi-accueil de Bassens CALINOURS s’installe à compter du 29 août au 98 rue Arthur
Haulotte. Pour tous renseignements : Isabelle JEANDROZ directrice - tél : 04 79 33 73 00

On recherche des bénévoles et une machine à coudre !
L’association “lire et faire lire”recherche des bénévoles
Vous avez plus de 50 ans, vous aimez LIRE, DEVENEZ BÉNÉVOLE !
Déjà 5 bénévoles se relaient auprès des enfants pour leur lire des livres
choisis selon la sensibilité de chacune. Les enfants attendent avec plaisir
ces moments (20mn avec 6 enfants maximum). Ils apprennent le plaisir
du livre et des histoire illustrées.
L’organisation optimum entre les bénévoles permet de diminuer la
contrainte. Toutes sont prêtes à recommencer l’an prochain auprès des
enfants des maternelles. D’autres bénévoles sont vivement attendues
pour étoffer le groupe fort sympathique qui se réunit tous les deux mois pour échanger sur la pratique et se donner
des idées de livres. N’hésiter pas à donner vos coordonnées en mairie 04 79 70 47 17, la responsable du périscolaire
vous rappellera.
Vous avez une machine à coudre en état de marche dont vous ne vous servez plus ...
Vous êtes prêt à la donner aux animateurs des TAP (Temps d’Activité Périscolaire) pour
l’activité couture prévue à la rentrée... Contacter la Mairie
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VIE ASSOCIATIVE

Dans ce bon village de Bassens, naquit un jour, d’un sain dessein,
Une assoc’ ayant en son sein une « petite reine » et son essaim
De pédaleurs et de marcheurs, encore verts, toujours pleins d’ardeur,
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Même l’hiver on sent leur chaleur : l’amitié procure le bonheur !
Si un jour dans le peloton, surgissaient deux ou trois grognons,
Aussitôt nous les priverions, de Chambotte et de Goléron,
Car chez nous, c’est la tradition, la gaieté, l’humour sont bon ton.
Peu importent les noms, les fonctions, on préfère les joyeux lurons !
Toujours fidèles à la coutume, nous sommes bien le club à la Une
Des activités de la commune qu’on assume tous, sans amertume.
Que vous soyez fort ou poids plume, adepte ou non du bitume,
Rejoignez-nous donc sans rancune, vous ne compterez pas pour des prunes !
Vous qui avez de belles idées, avec nous, venez partager
Nos surprenantes randonnées, nos multiples activités ;
Il suffit de vous renseigner auprès de dirigeants zélés:
Ils sont tous expérimentés, chaleureux et très dévoués !
Oui c’est bien la place de l’olivier, d’où, depuis de superbes années,
On a envie de pédaler, serein et les doigts dans le nez.
Quelle que soit la difficulté, Marocaz, Cochette ou Granier,
Arrivés premiers ou derniers, vous serez dignes du BCC !

Table ronde des associations de Bassens
Les responsables associatifs et la municipalité se sont réunis pour réfléchir ensemble à l'organisation
des prochains évènements importants : • Le Forum des associations aura lieu le vendredi 2
septembre à l’Espace Colombe de 15h à 20h.
Les associations y présenteront leurs activités, tout
particulièrement aux nouveaux habitants de Bassens.
• Tournoi de pétanque des associations de Bassens
samedi 10 septembre : ouvert aux jeunes.
• Téléthon : se déroulera à l’Espace Colombe. Nouveauté:
animations à destination des jeunes Compte tenu du
caractère particulier et caritatif de l’évènement, et au
regard de l’engagement d’associations communales,
la mairie souhaite accompagner ces associations tout en leur laissant l’initiative de l’organisation
et la conduite du projet. Le Maire a souligné combien la commune est sensible au déploiement
de la vie associative, indispensable au vivre ensemble et à la création de liens humains entre les
citoyens d'une ville en pleine évolution démographique.
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SOLIDARITÉ
PRÉCARITÉ
SÉNIORS

Le conseil des quartiers
est un relais entre les habitants, les élus et les
services municipaux. C’est un moyen d’expression,
d’échanges constructifs d’informations et de
propositions au service de l’intérêt général.

Son champ d’actions porte principalement sur la
vie quotidienne, la circulation, l’aménagement

urbain, la propreté et la sécurité.
Il compte des référents de chaque quartier et est
co-animé par le Maire et l’adjointe déléguée à la
démocratie participative.
Chaque secteur peut fonctionner séparément.
Les référents peuvent inviter les habitants
du quartier à participer à des rencontres,
des concertations. Ils peuvent jouer le rôle
de rapporteurs de propositions auprès de la
municipalité.
Une conférence des quartiers, rassemblant les
cinq secteurs, sera alors organisée au minimum
une fois par semestre en fonction de l’actualité
et de l’évolution de la commune.

Le conseil des sages
Le Conseil des sages est une instance participative
extra-municipale de la commune de Bassens.
Placée sous l’autorité du Maire ou de son
représentant, c’est une force de réflexion, de
concertation et de consultation. Il est composé
de 17 membres, âgés de 60 ans et plus, résidant
dans la commune. L’instance permet à de
nombreux retraités venant de tous les horizons,
de poursuivre leur engagement citoyen.

égaux, sans distinction aucune. Un président est
néanmoins désigné pour assurer la coordination
interne du Conseil.
Les séniors ont des compétences, de l’expérience
et du temps. Ils peuvent contribuer, aux côtés
des élus, des services, des associations et des
habitants, à l’amélioration de la qualité de la vie
et du mieux vivre dans la ville.

Il est régi par une charte et un règlement
intérieur approuvés et signés par chacun de ses
membres.
Installé le 4 novembre 2014, le Conseil des
sages est un groupe organisé sans forme
institutionnelle ou associative propre : il s’agit de
séniors volontaires, engagés individuellement,
ODYSSEA BASSENS TRÈS ENGAGÉ : la mairie a mis à disposition de l’association un local pour leur
stockage et lieu d’accueil des inscriptions. Félicitations aux 238 bassinots inscrits !

COMMUNICATION
CULTURE
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MÉDIATHÈQUE : les nouveautés
• La médiathèque vous accueille tout le mois de juillet aux horaires habituels.
• Août : fermée - reprise le mercredi 31 août.
• Malle thématique de juillet : une trentaine de livres “Pop-up” pour les enfants à découvrir sur place.
• Malle et tables thématiques de septembre : le street art.
• Retrouvez l’actualité de la médiathèque sur le site internet de la mairie page “culture”.

CULTURE : programmation juillet à décembre 2016
• Thème de la programmation :

“Culture est citoyenneté”

Pour chacun d’entre nous, la culture permet de se construire, de s’ouvrir et de s’enrichir. Elle
relie les citoyens grâce aux émotions partagées. Elle est ainsi au coeur de la citoyenneté et
des valeurs républicaines.
Découvrez, dans le flyer joint à ce Bassens Actualités, les différentes expositions, animations,
conférences et ateliers proposés autour de ce thème dans les différents espaces de Bassens, dont la
Ferme de Bressieux et la médiathèque.

• Résidence de création artistique juillet à décembre 2016 : collectif de la Maise
Dès le 4 juillet, venez découvrir à la Ferme de Bressieux l’installation
de ce collectif de street art. Teddy Bosc, son président, vous fera
découvrir l’univers de ce collectif à travers les différents ateliers
proposés pour petits et grands. De nombreuses animations
ponctueront cette résidence, suivez le fil des informations sur le
site internet de la mairie : www.bassens-savoie.fr
Atelier de création de décor d’exposition : atelier ouvert à tous les bassinots, bricoleur ou non,
souhaitant participer à la rélisation du décor de l’exposition départementale “artistes à emporter”
qui sera presenté à la Ferme de Bressieux mi novembre 2016. Atelier en accès libre. Informations
auprès de Teddy Bosc : 06 71 42 52 48

• Retour sur 6 mois de fonctionnement à la Ferme de Bressieux
Un public éclectique a pu apprécier les différentes animations culturelles. On peut également
souligner le plein succès de la fréquentation des salles proposées à la location : de nombreuses
conférences, réunions et expositions y ont été organisées. Le montant des recettes des locations des
6 derniers mois (8 600 €) est encourageant. Une action commerciale des espaces est envisagée dès
la rentrée.

GROUPE D’ÉLUS DE LA MINORITÉ

EXPRESSIONS
DU GROUPE
MINORITAIRE

NOTRE REGARD SUR L’ACTUALITE
Inauguration de la Ferme

Un an après que des activités aient repris en ses murs, le
batiment de la Ferme a été inauguré le 20 mai dernier. Le
maire, dans son allocution, a confirmé s’être interrogé sur ce
qu’il pouvait faire de ce « machin » devant le préfet, les élus
et parlementaires qu’il avait conviés. Et après avoir dénigré ce
projet durant sa campagne il a néanmoins paré la réalisation de toutes les vertus.
Il y eut cependant un blanc quand M. le Préfet, invité pour couper le ruban, s’est étonné publiquement
que la commune n’ait pas sollicité de subvention de l’Etat pour aménager les nouveaux locaux de la
mairie.
Et il n’est pas le seul à s’en étonner !
Commission urbanisme et travaux
Aucun plan, aucun devis, aucun projet ne nous a été présenté, juste un schéma avec une estimation
orale pour la réalisation d’une liaison piétonne entre les Dralis et le nouvel arrêt de bus de l’avenue
de Bassens, que nous avions précédemment demandée. Pour le reste, l’adjoint n’a fait que projeter
des photos sur l’écran.
Car l’essentiel des points à l’ordre du jour était déjà réalisé ou en cours de réalisation : les
aménagements de la rue des Contours programmés, les travaux dans l’ancienne mairie déjà engagés,
ceux du presbytère déjà définis et la consultation des entreprises réalisée, la circulation dans la rue
de Gonrat déjà modifiée, la consultation publique pour la modification simplifiée du PLU déjà
lancée …La commission n’est plus ainsi pour la majorité que l’anti chambre, avant le conseil, pour
l’enregistrement de ses décisions. Cela confirme son parti pris de ne pas permettre l’expression de la
minorité.
Coupure de la route de Saint Saturnin
Durant le précédent mandat, le promoteur du programme de construction était venu nous voir, avec
un projet d’une cinquantaine de logements. Nous lui avions demandé de le réduire fortement, à une
trentaine de logements environ, pour tenir compte des sujétions du terrain. Le permis de construire
pour 46 logements a été délivré par la nouvelle municipalité. Les riverains attendent désormais la date
de réouverture de la route à la circulation, coupée pour plusieurs mois. Quel role joue la municipalité
au sein de l’agglomération, qui a la responsabilité de cette voirie d’intérêt communautaire ?
Nous vous souhaitons un bon été.
Les élus BASSENS ENSEMBLE
Jean Pierre BURDIN, Rose Marie CECCON, Pierre COCCHI
Joseph COPPA, Gilles DUPENLOUX, Christine RIGOLETTI

GROUPE D’ÉLUS DE LA MAJORITE
ON NE PEUT ÊTRE ET AVOIR ÉTÉ !
EXPRESSIONS
DU GROUPE
MAJORITAIRE

Est-ce l’effet du printemps, mais la minorité tente depuis
quelques semaines de faire entendre à nouveau sa voix. Mais
peut-on parler d’un groupe minoritaire quand sa composition
laisse apparaître une telle pluralité avec des « ténors » qui
tentent de jouer leur partition en solo uniquement pour se faire
voir ! Et qui sont obligés, au conseil municipal, de se concerter quelques secondes avant le vote pour
savoir comment voter ?
Le papier distribué dans les boites aux lettres de la commune, quelques heures avant l’inauguration
de la Ferme a été très révélateur. Ce que nous retenons surtout c’est que cette attitude avait pour
objectif de gâcher la fête de tous les Bassinots avec cet incroyable besoin de se mettre en avant,
cet ego surdimensionné qui laissent penser que tout a été fait ou initié par l’équipe précédente. En
oubliant que la modestie est la marque des grands.
Nous tenons à rappeler que dans un strict respect des usages démocratiques, nous avons voulu que
le nom de l’ancien maire figure sur la plaque apposée dans la mairie à côté du maire actuel. Ce qui a
été souligné par les autorités qui ont assisté à cette inauguration. Mais cela ne semblait pas suffire !
Même si nous serions tentés de le faire, nous n’alimenterons pas la polémique. L’élection municipale
est loin derrière nous. Notre mission est de répondre aux besoins de la population, de construire le
Bassens de 2030 et pas de préparer la prochaine élection municipale. Nous n’avons pas de rancœur
pour donner du souffle à notre action.
La question de l’écoute de la population est évidente pour nous. C’est notre attitude depuis notre
prise de fonction. Les portes de la mairie sont ouvertes. Mais écouter n’est pas nécessairement dire
oui à tout, et tout de suite. Nous avons notre projet et nous le conduirons, confortés par les échanges
quotidiens avec la population.
Sur nombre de sujets importants, des échanges peuvent avoir lieu, en marge des concertations qui
peuvent être organisées. Mais l’usage de la pétition comme moyen de pression n’est pas le plus
approprié surtout lorsque leurs origines sont clairement identifiées.
Plutôt que de nous livrer à une guerre ridicule au regard des enjeux de notre époque, faisons ce que
les habitants attendent de nous : faire évoluer cette commune et bien la gérer.
Pour la majorité municipale.

12

AGENDA
ASSOCIATIONS

NATURE ET SENTIERS
Samedi 30 juillet
Contrôle Les Deserts

Juillet

PAROISSE CROIX DU NIVOLET

ALPES OXYGENE
Dimanche 3 juillet
Pointe de la Grande Journée
Beaufortain dép 7h
Dimanche 10 juillet
Dôme de Belfont Chartreuse dép 7h30
Du 14 au 17 juillet
WE en vallée de Nevache dép. 6h30
Jeudi 14 juillet
Tête nord des Fours Beaufortain dép. 7h
Dimanche 17 juillet
Lac de Curtales Maurienne dép. 6h30
Dimanche 24 juillet
Basse du Gerbier Gdes Rousses dép. 7h
Dimanche 31 juillet
Les lacs Jovet Beaufortain dép. 6h30
AMICALE BOULE
Samedi 2 juillet
Challenge de la municipalité
Samedi 16 juillet
Challenge Marcel Tardy
BASSENS CYCLO CLUB
Samedi 2 juillet
Albens-La Croix du Sable : 73km
Val de Fier : 105km
Mt Clergeon par Chautagne: 106km
Samedi 9 juillet
Châteauneuf : 62km
St Pierre d’Allevard-Goncelin : 57km
Le Revard par Cusy : 108km
Samedi 16 juillet
Avallon - Tour St Hugues : 45km
Port de Chatillon : 82km
Lac du Bourget / Vacheresse: 96km
Samedi 23 juillet
Port de Brison : 69km
Col du Goléron par Cusy : 76km
Col du Cucheron : 85km
Samedi 30 juillet
Goncelin : 67km
La Chapelle Blanche : 70km
Cols Leschaux Frène : 114km
BASSENS PÉTANQUE

Entraînements à l’appréciation
de chacun de juillet à septembre

Les informations ci-dessous valent
pour juillet à septembre inclus.

Messes dominicales 10h30 :
1er, 3ème et 5ème dimanche : Bassens
2ème et 4ème dim. : St Alban
Messe de semaines 18h15 :
Me à St Alban J. et V. à Bassens
Catéchisme en Sept. voir affichage

Dimanche 10 juillet : 11h
Messe au pied de la Croix du
Nivolet (Chapelle Féclaz si pluie).Pas
de messe à St Alban ni à Bassens.
PAROISSE STE TRINITÉ
A partir du 2 juillet : messe à
18h30 tous les samedis chapelle Ste
Thérèse.

TENNIS CLUB DE BASSENS
11 au 15 et 18 au 22 juillet
Stages
VAL DE LEYSSE HANDBALL
6 au 8 et 11 au 13 juillet
Stages multisports à la journée pour
les enfants nés entre 2004 et 2007 :
20 € par jour
Infos et inscriptions : 06 18 65 23 36

Août
ALPES OXYGENE
Dimanche 7 août
Lac du Petit Vanoise dép 6h30
Dim14 & lundi 15 août
WE refuge des Evettes Vanoise dép 7h
Dimanche 21 août
Le Grand Coin Lauzière dép 7h
Dimanche 28 août
Le Grand Arc Lauzière dép 7h
AMICALE BOULE
Samedi 13 août
Challenge du but d’honneur
BASSENS CYCLO CLUB
Samedi 6 août
Combaruche : 49km
La Chambotte par Troissy : 75km
Col des Prés et du Marocaz : 110km

Samedi 13 août
St Pierre de Soucy : 49km
Col du Marocaz : 56km
Cols des Aiyes et du Barrioz : 113km
Samedi 20 août
La Rochette : 63km
St Sulpice-Aix les Bains : 65km
Col de le Placette - St Etienne de
Crosset : 93km
NATURE ET SENTIERS
Samedi 20 août
Queige - Boucle col de la Forclaz
PAROISSE CROIX DU NIVOLET
Dimanche 14 août : 10h
Messe au Revard (chapelle de la
Féclaz si pluie). Pas de messe à St
Alban ni à Bassens
Lundi 15 août : 10h30
Messe à St Alban
PAROISSE STE TRINITÉ
Pas de messe à Ste Thérèse. Voir
affichage pour les autres églises.

TENNIS CLUB DE BASSENS
Du 16 au 20 août : Stages

Septembre
ALPES OXYGENE
Dimanche 4 septembre
5 lacs de la Forclaz Beaufortain dép 7h
Dimanche 11 septembre
Col des Marches Maurienne dép 7h
Sam. 17 & Dim. 18 sept.
WE de fin de saison dép 7h
Dimanche 25 septembre
Le pied du glacier de l’Etandard
Grandes Rousses dép 7h
AMICALE BOULE
Samedi 10 septembre
Concours de pétanque associations
de Bassens - Triplettes mixtes
AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
Vendredi 9 sept. : 17h à 20h
Collecte à l’Espace Colombe
AMICALE DES
ECOLES DE BASSENS
Dimanche 18 septembre
Vide grenier Parking Sadier

BASSENS ART STUDIO
Samedi 10 sept. : 14h à 17h
Inscriptions 2016-2017
Mercredi 14 sept. : 14h
Reprise des cours - Infos :
Isabelle Mandrou 06 03 60 24 31
www.bassens-art-studio.fr
BASSENS CYCLO CLUB
Samedi 3 septembre
Barraux-Pontcharra : 50km
Coise-St Pierre de Soucy : 59km
La Chambotte par Albens : 84km
Samedi 10 septembre
Lac de Ste Hélène : 47km
Le Montcel : 60km
Gruffy : 81 km
Samedi 17 septembre
Corsuet- Baie de Grésine : 56km
Miolans : 72km
St Pierre d’Allevard-Goncelin : 76km
Samedi 24 septembre
Le Touvet : 56 km
St Félix-La Croix du Sable : 74km
Lac du Bourget (tour inversé) : 79km
BASSENS PÉTANQUE
Samedi 10 septembre
Tournoi des associations de Bassens
(reporté au samedi 17 en cas de pluie)
Samedi 24 sept. : 14h30
Challenge Chavatte suivi du mangemange salle Gonrat
CLUB DE L’AGE D’OR
Mercredi 7 sept. : 14h -18h
Reprise des activité salle Gonrat
CRAZY PATCH
L. 12 et 19 sept. : 13h45 à 17h
Rencontre au Club - Salle Ste Thérèse
EUGES
Mercredi 21 sept. : Yoga
Jeudi 22 sept. : Lou yon
Reprise des activités salle Ste Thérèse.
Yoga le mercredi 19h15-20h30
Lou yong le jeudi 12h15-13h30

juin, à 15h et 20h au gymnase de
la Plaine. Venez tester la création de
bouquet...un cours offert, seul le prix
des fleurs est à régler. Sera au forum

PAROISSE STE TRINITÉ
Messe : 9h le dimanche chapelle
Ste Thérèse.
Catéchisme : inscriptions Maison
Paroissiale 04 79 85 70 41
Groupe de prière : 20h30 les
mardis chapelle Ste Thérèse
2 mardis après-midi/mois :
moment d’amitié et de détente salle
de réunion sous l’église
S. 17 : 15h & D. 18 sept. 10h
Journées du Patrimoine : Visites
commentées des fresques de Nicolaï
Greschny Eglise Ste Thérèse

SCRAP’DETENTE
Le scrapbooking terme anglais de
“scrap” (morceau, bout, reste) et
“book” (livre) consiste à introduire
des photographies dans un décor en
rapport avec le thème abordé, dans
le but de les mettre en valeur par une
présentation plus esthétique qu’un
simple album photo.

MARCHE NORDIQUE
Lundi 12 septembre : 9h
• Reprise des cours
• Permanence inscriptions 11h 12h30 salle Henry
Jeudi 15 septembre : 18h30
• Reprise des cours
• Permanence inscriptions 17h 18h15 salle Henry
NATURE ET SENTIERS
Jeudi 22 septembre
Randonnées des seniors
TENNIS CLUB DE BASSENS
Permanences inscriptions :
J. 1er et V. 2 sept : 17h-20h
S. 3 sept : 9h30-12h et 13h30-17h
Mardi 6 sept : 17h-20h

Les associations
vous informent
FLEURS DETENTE

FLEURS DETENTE
Vendredi 30 sept. : reprise
LA GALOPP
Vendredi 2 septembre
Forum des associations
Inscriptions pour la nouvelle saison
Lundi 5 septembre
Reprise des cours toutes sections
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LES JEUDIS CHANTANTS
Vendredi 2 septembre
Forum des associations
Jeudi 8 septembre
Rentrée de la chorale - École de
musique - Château de Bressieux

Cours d’art floral tous les derniers
vendredis du mois, de septembre à

Infos : Chantal Mermoz 06 70 85 25 93

GV DE BASSENS
Lundi 5 septembre
Reprise des cours salle polyvalente
de Bassens Inscriptions : certificat
médical obligatoire + 2 photos
d’identité
Renseigneements :
Sandrine : 06.21.70.32.18
Mireille : 06.25.84.48.41
Nadine : 06.13.83.14.18
gvbassens@gmail.com
Tous publics à partir de 16 ans
Lundi 20h30-21h30 : renforcement
musculaire avec Jordan
Mardi 9h-10h : renforcement
musculaire avec Edourd
Mercredi 17h-18h : Zumb’Ado de
11 à 15 ans avec Christina, places
limitées
Mercredi 18h30-19h30 : Zumba avec
Rémy
Jeudi 20h35-21h35 : gym posturale
avec Jordan
Gym douce et reprise du sport tous
publics
Mardi 10h05 - 11h05 Pilates
Jeudi 10h20-11h20 Renforcement
musculaire
Vendredi 10h30-11h30 Stretching

14

Brèves
municipales

SUCCÈS DU TOURNOI OPEN DU TENNIS CLUB DE
BASSENS
Trois semaines de tournoi du 16 mars au 9 avril où
plus de 270 concurrents en ont décousu avec la petite
balle jaune.

A EU LIEU EN AVRIL
1ER CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
CHAMBÉRY MÉTROPOLE A LA FERME DE
BRESSIEUX

SUPERBE PRESTATION DE L’ENSEMBLE VOCAL 20.21
C’est devant plus de 150 personnes que le chœur de
35 chanteurs, dirigé par Cyrille Colombier a donné
une prestation remarquable, rehaussée par le travail
de David Masson, plasticien.

DEUX EXPOSITIONS A LA FERME DE BRESSIEUX
PHOTOS ANIMALIERES ET PEINTURE SUR NEW
YORK
Les photos de Paul Wild au profit de l’association
française « Cheetah for ever » qui œuvre à la
sauvegarde des guépards.

Pascal Pocobene a présenté une série de 25 toiles de
peintures à l’huile sur toile sur le thème de l’urbanité
new-yorkaise et son quotidien. Il a expliqué son travail
aux enfants des écoles.
ATELIER LITTÉRAIRE «LA FIN DE L’HOMME ROUGE»
Une douzaine de participants ont échangé autour de
l’œuvre de Svetlana Alexievitch.

L’INVITÉ DU MARCHÉ : LA FERME DE
MARIUS ET SES CHÈVRES

REPRISE DE LA SAISON POUR BASSENS PÉTANQUE
avec un tournoi interne en triplette, remporté par
Louise, Annie et Attilio.

SAVANNAH ESKENAZI, VICE
CHAMPIONNE DE FRANCE DE
TAEKWONDO
Progression confirmée pour cette athlète aux
Championnats de France juniors.

LE CAMPUS «PASSEURS D’AVENIR»
UNE INITIATIVE D’AGISENS POUR AGIR
CONCRÈTEMENT AU QUOTIDIEN
L’association AgiSens sensibilise à l’innovation sociale
et favorise des ateliers de créativité pour les jeunes.
Elle a réuni 250 personnes lors des échanges avec les
fondateurs de Bleu, Blanc Zèbre, Alexandre Jardin et
Guillaume Villemot et mobilisé 80 jeunes travailleurs,
étudiants ou lycéens au cours d’ateliers de créativité.

stèle de Georges Lamarque, résistant.
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LES ANCIENS COMBATTANTS ONT PARTAGÉ UN
MOMENT DE CONVIVIALITÉ
La pluie a empêché les anciens combattants de randonner
sur les sentiers communaux à l’initiative de “Nature et
Sentiers”, mais ont partagé un repas convivial. Bonne
ambiance à l’Espace Colombe !

LES BALADES FAMILIALES DU CAB ET DE
“NATURE ET SENTIERS”
Les sentiers autour de Bassens ont connu une belle
affluence : 75 personnes, adultes et enfants, sont
venus découvrir leur commune sur les deux parcours
proposés.

A EU LIEU EN MAI
UNE BELLE SAISON POUR LE TENNIS CLUB DE
BASSENS
L’équipe féminine est toujours en lice pour le titre de
championne de Savoie.
Au championnat départemental l’équipe féminine de
Raquettes FFT poursuit son aventure en se qualifiant
pour les finales nationales à Annecy en octobre.

LE 8 MAI, UN DEVOIR DE MÉMOIRE
Cérémonie devant le monument aux morts, lectures par
des enfants de la commune. Puis dépôt de gerbe sur la

RHIZIKON, UN SPECTACLE ORIGINAL À LA
FERME DE BRESSIEUX
basé sur les arts du cirque, il aborde le thématique du
risque. Soutien du département et de la commune.

INAUGURATION
DE LA FERME DE BRESSIEUX
Une belle journée pour les enfants des écoles avec un
spectacle de cirque.

Une belle soirée rythmée par des animations musicales
et circassiennes, expositions, discours officiels et
dévoilement de la plaque commémorative. Puis concert
de clôture. Un événement qui marquera l’histoire de
Bassens.

FETE DES VOISINS
Plusieurs quartiers de Bassens ont été en fête le vendredi
27 mai (Solelya « Côté Sud », Praz du Nant, Marronniers).
Bonne humeur, convivialité…ont égayé ces soirées.
Petits et grands se sont retrouvés au pied des immeubles
ou au cœur des lotissements pour des « apéros »
partagés jusqu’à la nuit tombée.
Rendez-vous en 2017 pour voir d’autres initiatives

A EU LIEU EN JUIN
CAFÉ DES ÉCHANGES
Démarrage du premier café des échanges et partage des
savoirs à l’ancienne médiathèque Espace Colombe.

L’INVITÉ DU MARCHÉ : LES VOITURES D’ARTHUR
DÉCOUVERTE DE LA RICHESSE GEOLOGIQUE ET
BOTANIQUE DES MONTS
Randonnée thématique commentée par Régine Revel,
botaniste et Serge Fudral, géologue.

LA FETE DU RAM
Parents et enfants se sont retrouvés autour de jeux
et activités. Le goûter préparé par les assistantes
maternelles a eu un franc succès.

6°CHALLENGE JEAN-MARIE BLANCHET
A rassemblé 16 doublettes de sociétaires amis et invités.

“NETTOYONS LA COMMUNE”
7 valeureux bassinots ont nettoyé le secteur de la
Martinière : 5 sacs poubelles de 110 l ont été nécessaires
pour évacuer l’incivilité de nos concitoyens... Opération
à renouveler pour les autres secteurs : une date sera
communiquée à l’automne.

SUCCÈS POUR LE 38° GALA DE LA GALOPP’
Salle comble autour du spectacle de gymnastique.
Mireille Alessandria, présidente du club, a reçu la
médaille d’argent de la reconnaissance fédérale.

PREMIERES PAGES
Un beau moment de partage et de complicité autour
du livre. Les bibliothécaires de Bassens ont proposé
deux séances, une aux assistantes maternelles et une
au public pour découvrir l’album à travers des sons et
des marionnettes. Les yeux et les oreilles des touts petits
étaient grands ouverts sous les regards attentifs des
grands.

FESTIVAL HOP
La 2ème édition du festival HOP organisé par le collectif
des 3 compagnies situées à L’Endroit en résidence au
CHS, s’est déroulé dans la cour du pavillon Cerise.
http://lendroit.eu/

« La Boréale » la Maison d’Accueil Spécialisée
de Bassens a fêté ses 20 ans le 18 juin 2016.
A cette occasion, les résidents ont convié leurs proches,
les élus et les professionnels à partager cet événement
avec eux, sur le thème de la fête de la musique. Au
programme, un repas convivial et un après-midi musical
ont été l’occasion pour les invités et les résidents de
partager leurs souvenirs et d’échanger sur les temps forts
de ce début d’année 2016.
Nathalie LAUMONNIER, Pdte du Conseil d’Administration
de la MAS et Conseillère Départementale en charge de
l’autonomie des personnes et de la santé, a rappelé
qu’en 20 ans, l’établissement a su évoluer et s’adapter
aux changements institutionnels touchant le secteur du
handicap avec les lois de 2002 et 2005 qui ont structuré
le secteur et consacré le principe de participation des
familles et usagers dans les établissements médicosociaux.

Les richesses de l’établissement sont nombreuses :
Des partenariats forts avec les acteurs institutionnels du
territoire et les autres établissements médico-sociaux :
MDPH, ARS, CHS, Accueil Savoie Handicap, APEI de
Chambéry…
Des partenariats forts avec des prestataires d’activités
adaptées : activités musicales, centre équestre, station de
ski, art-thérapie…
Des familles très présentes et impliquées dans la vie
institutionnelle, à travers le Conseil de la Vie Sociale et
l’association des parents.
Les activités diverses qui leurs sont proposées, ainsi
que les camps organisés par l’établissement ont été
présentés aux invités de cette journée placée sous le
signe du partage et de la convivialité.
Les valeurs de l’établissement sont la solidarité, le respect
de la personne accueillie et de ses droits, la fraternité
et l’égalité entre tous, résidents comme professionnels.
La bientraitance et le respect de chacun y sont promus
dans un cadre bienveillant et humain. Rappelons que «
La Boréale », établissement public accueille 49 adultes
en situation de handicap, accompagnés par des équipes
éducatives, soignantes et hôtelières.
Pour découvrir ou redécouvrir l’établissement :
http://www.mas-bassens.fr.

FETE DES ECOLES
Parents et enseignants ont beaucoup apprécié ce temps
fort. A l’école du Chef-lieu, chaque classe des deux
écoles a présenté un spectacle. Les élèves qui pratiquent
l’anglais ont chanté entre autre ”Singing in the rain”. La
matinée s’est terminée par un repas partagé. A l’école de
la Plaine, spectacle des maternelles puis de chant pour
les élémentaires Le repas a eu lieu dans le gymnase à
cause de la pluie et du froid ! Bonne vacances à tous.
CHANTIER JEUNESSE ET RECONSTRUCTION
Du 20 juin au 8 juillet, les communes de Saint-AlbanLeysse et de Bassens accueillent des jeunes de nationalités
étrangères pour participer à un chantier jeunesse et de
reconstruction. Ils viennent découvrir la région tout
en participant à des travaux sur les deux communes
(entretien des espaces verts, de sentiers de randonnées,
nettoyage des espaces publics...). L’animateur et des
associations locales proposent des activités : sorties
au lac Saint André et au Nivolet, fête des éléphants,
repas partagé. Des vélos sont mis à disposition par la
vélostation. Le groupe bénéficie de tickets de bus et
d’ un accès internet gratuits.

“L’ATELIER” NOUVEAU LIEU DE
RENCONTRE ET DE CRÉATIVITÉ
Nouveau nom, nouvelle vie pour l’ancienne médiathèque
qui devient un lieu de création accueillant, entre autres :
le café des échanges, Fol’recrée, l’école de théâtre et de
marionnettes.
CAFÉ DES ÉCHANGES
Se poursuit pendant l’été. Venez nous retrouver le 1er
lundi du mois de 15h30 à 18h à “L’Atelier” pour partager
vos savoirs, apprendre aux autres et des autres... moment
de rencontre et de convivialité.
FOL’RECRÉE
Une activité dont le but est d’imaginer, créer et fabriquer
des objets avec des éléments de récupération : plastique,
laine, tissus... Si vous avez envie de nous rejoindre pour
partager un moment de créativité : retrouvez-nous
tous les mardis de 14h à 17h au local de l’ancienne
médiathèque “L’atelier”. Reprise le 6 septembre
Informations : 06 61 07 77 39

A VENIR
LE MARCHÉ DE BASSENS
Retrouvez vos commerçants tous les lundis de l’été de
16h à 19h30 place des Enfants au Chef-Lieu.
Lundi 11 juillet à l’occasion du cinéma plein air venez
vous restaurer avant votre séance à la “table d’hôtes
éphémère” du marché.
RANDONNÉE DES SÉNIORS
Pour fêter l’automne et ses couleurs flamboyantes la
traditionnelle randonnée des séniors aura lieule jeudi 22
septembre. En collaboration avec l’association « Nature
et sentiers » 3 parcours seront proposés aux bassinots de
plus de 60 ans. Inscriptions en mairie dès fin août.
ATELIER ÉQUILIBRE
Animé par l’UFOLEP, cet
atelier a rencontré un vif
succès. Cette activité sera
renouvelée à compter
du mois d’octobre.
Informations disponibles
au forum des associations.

ÉCOLE DE THÉATRE ET DE
MARIONNETTES À “L’ATELIER”
THÉÂTRE
Adultes : s’initier et/ou perfectionner sa pratique
théâtrale dans la bienveillance et le plaisir. Mettre en jeu
des textes contemporains ou classiques.
Lundi de 18h à 20h
Enfants : par le biais d’exercices ludiques, apprendre à
s’exprimer, à construire des personnages et découvrir le
rapport au public.
Mercredi :17h30 à 19 h00 pour les 7 à 12 ans
Jeudi : 17h30 à 19 h00 à partir de 12 ans
Marionnettes
Apprendre à construire ses marionnettes, à s’exprimer
avec elles et développer son imaginaire
ENFANTS à partir de 6 ans
Mercredi de 16h00 à 17h30
Le tarif de chaque atelier sera fixé dans l’été
Informations : 06 83 32 30 94

UNE MAISON DES USAGERS (MDU)
AU CHS DE BASSENS

ECONOMIES D’ENERGIE : L’ASDER

Un lieu de rencontre avec des associations d’usagers,
de familles ou tout autre association œuvrant pour la
prévention et la promotion de la santé, en accès libre,
gratuit et anonyme, pour des patients, hospitalisés ou
non, proches, et toute autre personne intéressée.

Conseils Info Energie de l’ASDER gratuits et indépendants
Economies d’énergie, isolation et énergies renouvelables,
l’ASDER vous conseille gratuitement.

Il s’agit de proposer une écoute, une orientation, de
présenter les missions des différentes associations
assurant des permanences au sein de la MDU ; et non
de se substituer aux professionnels assurant la prise en
charge des personnes ou répondant aux réclamations.
Au CHS de la Savoie, un lieu pour deux espaces.
Depuis 2013 la MDU du CHS de la Savoie est située dans
l’ancienne conciergerie de l’hôpital, à proximité de la
bibliothèque des loisirs.
Ce lieu s’articule autour de deux espaces :
• ESPACE ASSOCIATIONS : les associations disposent
d’une documentation variée, d’un accès internet,
et proposent des rencontres pendant les temps de
permanence et/ou sur rendez-vous.
Associations : UNAFAM 73, Ligue Contre le Cancer,
Vie Libre, Al Anon, Le Pélican, Autisme Savoie, UDAPEI,
UDAFAM Savoie, GEM Oasis et Horizon 73, le Passage...
Ce lieu est ouvert à tous les habitants de Bassens ou des
environs cherchant des informations dans le domaine de
la santé, du champ social ou de la réinsertion.
• ESPACE FAMILLES : L’espace familles est un lieu
d’accueil, destiné aux patients hospitalisés au CHS
et à leurs proches, afin de permettre la continuité du
lien, pendant l’hospitalisation, et dans le respect de
leur intimité. Les patients sont accompagnés par des
professionnels du CHS, qui organisent la visite, en lien
avec les proches concernés.

(Association Savoyarde pour le Développement des
Energies Renouvelables)

Vous avez un projet de construction de maison ?
Vous souhaitez rénover votre logement ?
Vous souhaitez utiliser des énergies renouvelables ?
Vous souhaitez réduire vos factures d’énergie … en
changeant la chaudière, posant des fenêtres à double
vitrage, isolant les murs et la toiture de votre logement,
etc.
Sur les questions d’économies d’énergie, d’isolation,
d’éco-construction,
de
rénovation,
d’énergies
renouvelables, les conseillers de l’ASDER peuvent vous
informer gratuitement et en toute indépendance visà-vis des fournisseurs et des installateurs. Des aides
financières peuvent vous aider à améliorer l’isolation de
votre logement, installer un chauffe-eau solaire ou des
chaudières bois. Les conseillers sauront vous guider dans
vos démarches administratives pour obtenir ces aides
selon votre projet et vos conditions de ressources.
L’ASDER, Association Savoyarde pour le Développement
des Energies Renouvelables, est l’Espace Info Energie de
Savoie soutenu par l’ADEME, la Région Auvergne-RhôneAlpes et le Département de la Savoie. Les conseillers
de l’ASDER proposent des rendez-vous « Info
Energie » soit par téléphone, soit à la Maison des
énergies à Chambéry, soit plus localement selon
un planning de permanences décentralisées
disponible sur le site www.asder.asso.fr
Contacter l’ASDER au 04 79 85 88 50 - lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h sauf le jeudi matin.
Maison des énergies - Chambéry (ZI Bissy, parking Savoie
Expo) Permanences ailleurs en Savoie.
Infos pratiques : La Maison des Energies – 124 rue du
bon Vent – CHAMBERY - Tél : 04.79.85.88.50 info@asder.asso.fr www.asder.asso.fr

Pense bête estival ...
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La canicule

L’été a du mal à s’installer mais il vaut mieux prévenir
que guérir… Aussi, si les chaleurs arrivent, pensez
à bien vous hydrater et à ne pas sortir pendant les
heures les plus chaudes.
Il y a danger pour ma santé quand
• Il fait très chaud
• La température ne descend pas, ou très peu la
nuit
• Cela dure 3 jours ou plus
Les bons gestes
• Je bois régulièrement
• Je mouille mon corps et je me ventille
• Je mange en quantité suffisante
• J’évite les efforts physiques
• Je ne bois pas d’alcool
• Je maintiens ma maison au frais, je ferme mes
volets le jour
• Je donne et je prends des nouvelles de mes
proches
Je suis particulièrement concerné si je suis enceinte, si
j’ai un bébé, si je suis une personne âgée, si je prends
des médicaments...

Tranquillité vacances : voisins vigilants
Pour partir en vacances en toute tranquillité
vous pouvez vous rapprocher de la police
nationale qui effectuera des rondes autour de
votre domicile.
Vous pouvez également, si vous avez confiance
en eux, solliciter vos voisins comme « voisins
vigilants »….
Bonnes vacances.
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Le moustique Aedes Albopictus dit “ moustique tigre “ se distingue des autres moustiques par

sa coloration contrastée noire et blanche.
Depuis 2012, il s’est progressivement implanté dans 5 départements (Ardèche, Drôme, Isère, Rhône
et Savoie) de la région Rhône-Alpes.
Ce moustique de très petite taille est particulièrement nuisible : ses piqûres interviennent
principalement à l’extérieur des habitations, pendant la journée, avec un pic d’agressivité à la levée
du jour et au crépuscule.
Il peut être « vecteur » de la dengue et du chikungunya si, et seulement si, il est contaminé. Il
s’infecte en piquant une personne malade qui revient d’un voyage dans un pays où ces maladies
sont présentes, et devient ainsi capable de transmettre la maladie dans le proche voisinage en
piquant ensuite des personnes saines.
Prévention : le moustique qui vous pique est né chez vous !
Le moustique tigre se développe surtout en zone urbaine, dans de petites quantités d’eau, et se
déplace peu au cours de sa vie (100 mètres autour de son lieu de naissance).
• Comment éviter la prolifération des moustiques ?
Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs) ne permettant pas d’éliminer durablement les
moustiques, il est nécessaire de limiter leurs lieux de ponte et de repos.
Couvrir, jeter, vider tous les récipients pouvant contenir de l’eau !
• Enlever tous les objets abandonnés dans le jardin ou sur la terrasse qui peuvent servir de récipient.
• Vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux.
• Remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du sable mouillé.
• Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie (gouttières…).
• Entretenir le jardin : élaguez, débroussaillez, taillez, ramassez les fruits tombés et les déchets
végétaux, réduisez les sources d’humidité.
• Couvrir toutes les réserves d’eau à l’aide d’une moustiquaire.
Ces gestes simples réduisent efficacement le risque de présence du moustique à proximité du
domicile. Ils sont indispensables pour limiter la prolifération des moustiques et pour protéger votre
entourage.

