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Édito

Comment expliquer que tous les sondages consacrent le rôle des élus communaux et que les citoyens 
rechignent à le reconnaître au moment des élections ?

Plus important que les élections, la crise du Covid a touché notre pays de plein fouet et l’a mis à 
l’arrêt pendant plusieurs semaines. Outre le nombre de victimes et le nombre élevé de ceux qui 
subiront encore longtemps les séquelles de cette maladie, c’est aussi l’économie de notre pays qui 
se trouve fragilisée et risque d’entraîner dans la difficulté une foule de travailleurs privés d’emploi.

Il y a pourtant des raisons d’espérer. Les extraordinaires élans de solidarités qui se sont manifestés 
au cours de cette crise comme la fabrication de masques, leur distribution, la proximité avec les 
personnes âgées sont autant de gestes qui laissent à penser que le coeur des hommes est capable 
encore et toujours de s’émouvoir.

Tant mieux.

Très bonne rentrée à toutes et tous.

        Alain thiEFFENAt

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur les sites 
internet : www.bassens-savoie.fr   et   fermedebressieux.com

Depuis plus de six mois, la vie de notre commune a été impactée 
par deux événements majeurs. Leurs conséquences n’ont pas fini 
de se faire sentir.

Tout d’abord, les élections municipales du 15 mars ont renouvelé 
le Conseil municipal puisque 17 têtes nouvelles y apparaissent, 
4 dans la minorité et 13 dans la majorité. Du sang neuf ! On 
peut penser que la commune va continuer de bouger et que 
les grands défis seront abordés avec volonté et enthousiasme.
Certes, l’absentéisme qui concerne plus d’un électeur sur deux 
nous interroge. Déjà alarmant en 2014, le taux de participation a 
encore baissé. La crise du Covid n’est qu’une partie de l’explication. 
C’est principalement l’engagement des citoyens qui est en cause. 
Ceux-ci ne semblent pas avoir compris qu’ils avaient au moins, en 
partie, la possibilité d’infléchir la vie communale. 

ChAMBARDEMENt
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Le Conseil Municipal
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Catherine ANXIONNAZ
1ère adjointe 

Administration générale 
transversale et financière

Alain THIEFFENAT
Maire

Gérard BESSON
2ème adjoint  

Vie associative 

Anne MANIPOUD
3ème adjointe 

Culture et communication 

Martine LAMBERT
7ème adjointe

Séniors intergénérationnel  

Kévin FRANZON
8ème adjoint
Vie scolaire 

Jean CALLÉ
Conseiller municipal 

Prospectives financières 
Economie 

Marie-Françoise FOURNIER
Conseillère municipale 

Espaces publics extérieurs

Pierre GAJA
Conseiller municipal 

Commission : 
Séniors Solidarité Précarité

Martine GOUBET-ETELLIN
5ème adjointe
Vie du citoyen  

Quentin CLERC
6ème adjoint
Urbanisme 

Dominique BELLANGER
4ème adjoint 

Travaux Patrimoine  

Mis en place à l’issue du scrutin du 15 mars, le Conseil Municipal s’est déjà réuni à 
deux reprises. Le prochain aura lieu courant septembre.

Toute l’équipe municipale remercie les habitants de leur confiance; elle prépare 
déjà la rentrée et la mise en oeuvre des projets.
Elle souhaite à toutes et à tous la meilleure rentrée possible.



Sophie CHANTEAU
Conseillère municipale

Handisport - Petite enfance 

Christine RIGOLETTI
Conseillère municipale

Commissions : 
Vie associative et sportive 
Culture et communication 

Travaux et patrimoine

Rose-Marie CECCON
Conseillère municipale 

Commissions :
Séniors Solidarité Précarité
Vie scolaire Petite enfance 

Jeunesse

Jean-Pierre BUET
Conseiller municipal

Commissions : 
Urbanisme et transition 

énergétique
Finances et économie

David SERNEELS
Conseiller municipal

Commissions :
Travaux et patrimoine

Urbanisme et transition 
énergétique 

Fanny CHIRON
Conseillère municipale

Commissions :
Séniors Solidariité Précarité
Vie scolaire Petite enfance 

Jeunesse
Finances et économie

Sébastien DZIUS
Conseiller municipal

Commissions :
Vie associative et sportive
Culture et communication

Franck DAIM
Conseiller municipal

Sport

Peppina PIENNE
Conseillère municipale 

Jeunesse

Patricia BACON
Conseillère municipale 
Exécution budgétaire 

Evénementiel  

Sabine POUCHELLE
Conseillère municipale 
Transition énergétique 

Marie-Charlotte MAINGUY
Conseillère municipale

Commission : Culture et 
communication  

Charles-René NANTOIS
Conseiller municipal

Commission : 
Finances Economie 

Marc KARAOGLANIAN
Conseiller municipal 
Suivi aménagement

Nouvelle Plaine 

Richard VOUAUX
Conseiller municipal

Commission : Vie associative 
et sportive 
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CoViD 19

Zoom sur la rentrée 

Zoom sur “l’atelier” de fabrication de masques

A tous les bénévoles, habitants de la commune, agents municipaux, élus... d’avoir 
été là pendant le confinement. 
En plus des agents municipaux et des élus, 55 habitants bénévoles de la commune 
se sont mobilisés. Grâce à eux : + 800 personnes de plus de 70 ans ont été con-
tactées au moins une fois par téléphone, 8 bénévoles ont fait et livré des courses 
alimentaires, + de 4000 masques ont été fabriqués au sein de “l’atelier” mis en 
place à la Ferme de Bressieux et au domicile des bénévoles.

La mairie a distribué à la population 3900 masques en tissus, 127 visières, 2400 
masques “Grand Chambéry”, 1067 masques “Région Rhône-Alpes”. 

L’atelier de fabrication de masques mis en place 
à la Ferme de Bressieux a permis de fabriquer et 
distribuer plus de 4000 masques grâce à l’aide de 
plus de 55 personnes et de...
2 surjeteuses - 4 machines à coudre - 1km250 
de tissus - 3 tables et fers à repasser - 8 paires de 
ciseaux - 1km8 de fil - 1km6 d’élastique - 15 jours - 
6 paquets de café - 120 sachets de thé ... !

Une reprise de la vie associative et culturelle de la commune se fera tout en dou-
ceur et dans le respect des mesures sanitaires. La Ferme de Bressieux ouvrira ses 
portes pour les Journées du Patrimoine le 20 septembre et débutera sa program-
mation en octobre.
Retrouvez toutes les informations sur les sites internet : 
bassens-savoie.fr et fermedebressieux.com 
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FiNANCES

éCoNoMiEViE DE LA CoMMUNE

77

Moments privilégiés d’échanges et de 
débats entre les habitants et les élus, 
ces réunions publiques se tiendront 
dans chaque quartier le mardi à 18h30.
Les nouveaux habitants sont invités 
à participer à ces réunions qui leur 
permettront de rencontrer leurs 
correspondants de quartier, ses 
habitants et l’équipe municipale.
Ces réunions se tiendront dans le 
cadre du respect des gestes barrières. 

• La Plaine - 22 sept. salle Gonrat
• La Martinière - 6 oct. salle Gonrat
• Chef Lieu - 20 oct. Espace Colombe
• Les Monts - 3 nov. Espace Colombe
• Grand Terraillet - 17 nov. Espace Colombe

Reprise du service de la navette 
communale le mardi 1er septembre 
Ligne gratuite Les Monts - CHS Bassens 
assurant la liaison avec les lignes bus 
chrono D et 3. Les Arrêts : • Terrain 
militaire • Cappella • AG2R • St Louis 
du Mont • Les Monts • Bressieux • 
Grivet • Place de la Cité • CHS
Rotations : tous les 1/4h environ du 

lundi au vendredi uniquement en 
période scolaire. 
Horaires : 7h-8h45 et 16h15-18h45 le 
mercredi : 7h-8h45 et 16h45-18h45
Les enfants de -10 ans doivent 
impérativement être accompagnés par 
un adulte. 
Le port du masque est obligatoire 
dans la navette pour les +11 ans.

Aucune démarche à domicile, hors 
facteur et pompiers, n’est autorisée 
par la mairie sauf accord préalable et 
annonce par voie de presse et/ou sur les 
panneaux déroulants. Restez vigilants, 
n’hésitez pas à contacter la mairie.

Samedi 19 septembre de 9h à 12h en 
partenariat avec le “Word Clean Up 
Day”, Kiabi, L’Entrepôt du bricolage 
et les commerçants du Pradian. Les 
infos pratiques seront sur les panneaux 
déroulants et le site internet de la mairie.

Vous avez besoin d’aide pour vos 
démarches administratives, de conseils, 
etc... n’hésitez pas à contacter la mairie.

Démarchage

Navette communale

Réunions de quartiers et
Accueil des nouveaux arrivants

Nettoyons la commune

Plateforme administrative



Moments conviviaux et récréatifs pour 
les habitants tous les jeudis de 14h à 
17h à partir de début septembre Salle 
Ste Thérèse.

Régulièrement questionnée par des 
habitants sur l’avancée des travaux 
d’installation de la fibre, la mairie fait 
le point :
• La fibre “Grand Public” : la dernière 
armoire a été installée en mars sur les 
Monts, ainsi toute la commune devrait 
être câblée pour la fin d’année. Pour 
savoir quand votre secteur sera câblé 
et demander le branchement de votre 
logement, il vous suffit de contacter 
votre fournisseur d’accès (Orange, 
Bouygues, SFR, Free…).
• Le “Réseau privé” : installé au 
printemps a permis aux bâtiments 
communaux d’être connectés à la fibre.
Accessible aussi aux professionnels de 
la commune, il servira aux caméras de 
vidéo protection qui seront mises en 
place progressivement sur la commune. 
L’appel d’offres pour les caméras a été 
lancé et l’installation devrait commencer 
au cours du 4ème trimestre de cette 
année.

Le 13e Bataillon de Chasseurs Alpins 
rappelle à la population locale, aux 
randonneurs et promeneurs que 
l’accès au terrain militaire des Monts 
est totalement interdit par la loi. Zone 
d’entraînement militaire de jour comme 

de nuit elle est dangereuse et doit être 
évitée pour la sécurité de chacun. Il reste 
possible de longer le terrain militaire 
par l’extérieur le long des crêtes ou sur 
les chemins ruraux.

Courant mai, Antonio Livio Bouchex-
Bellamie et Tony Roux représentants 
le GAEC « l’Herbier du Granier » ont 
signé avec la mairie un bail rural pour 
la culture sur les Monts de plantes 
aromatiques, médicinales et de petits 
fruits et légumes.
Cette initiative s’inscrit dans la 
volonté communale de développer 
une économie de proximité, locale 
et responsable. Elle confirme l’aspect 
naturel et agricole de la commune, 
notamment du secteur des Monts.
www.lherbierdugranier.com 
(site internet accesssible à compter de 
septembre).

Dans le contexte sanitaire actuel, nous 
avons décidé la reprise de certaines 
animations et activités, sous réserve 
toutefois de nécessaires adaptations en 
fonction de l’évolution de la situation.

• La randonnée pédestre annuelle est 
programmée le jeudi 8 octobre. Les 
informations vous seront communiquées 
par courrier.

• Atelier équilibre à compter de début 
septembre  - renseignements en mairie.

Fibre optique

Animations séniors

GAEC l’herbier du Granier

Terrain militaire des Monts

Les Après-midi de Steph’

Vie des écoles 

Le Centre de Loisirs de Bassens 



JEUNESSE

PEtitE ENFANCE

ViE SCoLAiRE

Les écoles de Bassens se sont adaptées au Covid19
Le vendredi 13 mars marquait la fin 
de l’école... Pendant toute la durée 
du confinement, l’enseignement 
à distance s’est généralisé sur les 
écoles de Bassens. Néanmoins, une 
des écoles est restée ouverte pour 
accueillir les enfants des personnels 
hospitaliers et essentiels à la Nation. 
Dès le 18 mai, des élèves ont retrouvé 
le chemin de l’école en suivant un 
protocole très strict (limitation du 
nombre d’élèves, marquages au sol, 
périscolaire chamboulé…). 

Enfin, le 22 juin ce fut le retour 
obligatoire à l’école pour toutes et 
tous. 

La Municipalité remercie les équipes 
enseignantes pour leur réactivité 
et adaptation, les parents d’élèves 
d’avoir été compréhensifs face à 
cette situation exceptionnelle et 
le personnel communal pour leur 
implication et leur dévouement. 

Mardi 1er septembre c’est la rentrée 
pour tous les enfants de Bassens !

Des vacances actives au centre de 
loisirs de Bassens qui a accueilli, 
tout au long de l’été (sauf pendant 
la période de fermeture du 3 au 23 
août), une vingtaine d’enfants âgés 
de 3 à 11 ans. La nouvelle directrice 
Jennifer Leroy et les 5 animateurs 
ont veillé au bon respect des règles 
sanitaires, indispensables à la 

pratique des activités. La kermesse 
de fin juillet a permis aux enfants de 
profiter des jeux d’eau, bienvenus 
en période de canicule ! 
Le centre de loisirs de BASSENS a 
rencontré un vif succès tout l’été 
et les parents ont été pleinement 
satisfaits de l’organisation et des 
activités. 

Vie des écoles 

Le Centre de Loisirs de Bassens 
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ExPRESSioNS
DES gRoUPES
MAJoRitAiRE &
MiNoRitAiRE

gRoUPE D’éLUS DE LA MAJoRitE10

Les élections municipales du 15 mars ont porté à la mairie une 
nouvelle équipe composée de femmes et d’hommes dont le 
dénominateur commun est de s’engager pour l’intérêt général et de 
poursuivre le développement de notre commune. Nous souhaitons 
remercier toutes celles et tous ceux qui se sont exprimés par leur vote 
et notamment celles et ceux qui nous ont manifesté leur confiance.

Cette équipe dont les noms figurent au bas de cette tribune, mettra en oeuvre le programme mis en 
avant lors de la campagne électorale, autant que les circonstances et notament la crise sanitaire et 
économique le permettront, avec l’unique ambition d’assurer à ses habitants le bien vivre à Bassens.
Chaque citoyen de notre commune, grand et petit, doit trouver sa place pour un épanouissement 
complet. Notre action sera transparente. Chacun pourra trouver les réponses aux questions qu’il se 
pose sur la vie communale, dans le cadre des systèmes d’information, mis en place et renouvelés.
Quant aux élus, ils sont à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Chacun doit savoir où 
l’équipe municipale veut vous emmener.

Pour la majorité municipale : Catherine ANXIONNAZ, Patricia BACON, Dominique BELLANGER, Gérard 
BEssON, Jean CALLé, sophie CHANTEAU, Quentin CLERC, Franck DAIM, Marie-Françoise FOURNIER, 
Kévin FRANZON, Pierre GAJA, Martine GOUBET-ETELLIN, Marc KARAOGLANIAN, Martine LAMBERT, 
Marie-Charlotte MAINGUY, Anne MANIPOUD, Charles NANTOIs,  Peppina PIENNE, sabine 
POUCHELLE, Alain THIEFFENAT.

Tout d’abord, nous souhaitons rendre un dernier hommage à notre amie colistière qui nous a quitté 
le 1er Juillet dernier. Françoise Laurent-Guy a  toujours répondu présente dans son investissement 
communal. Nous saluons son engagement et sa joie de vivre. Nous apportons notre soutien à sa 
famille et amis proches.
Le 28 mai dernier le conseil municipal a été mis en place, faisant suite au scrutin du 15 mars qui 
s’est déroulé dans un contexte sanitaire ayant provoqué à Bassens comme dans beaucoup d’autres 
communes un taux d’abstentions très élevé (57 %). Nous tenons à remercier tous les électeurs 
qui nous ont apporté leur suffrage, et nous allons œuvrer tout au long de ce mandat au sein du 
groupe minoritaire, pour défendre constructivement les valeurs que nous avons portées au cours de 
la campagne pour le bien de notre commune et de tous ses habitants. Lors du discours de clôture 
de la session d’installation du conseil, Monsieur Le Maire a émis le souhait de travailler ensemble 
dans la cordialité et l’intérêt collectif. Nous nous inscrivons dans cette volonté, et pour ce faire nous 
souhaitons être largement associés par le biais des commissions, ou tout autre groupe de travail, aux 
discussions concernant les projets en cours et à venir. si ces conditions sont réunies, nous pourrons 
alors évoluer ensemble dans un climat apaisé pour l’intérêt collectif. 
Concernant la répartition des indemnités de fonction aux élus municipaux, Le Maire s’est octroyé 
l’indemnité maximum prévue par la loi qui représente une augmentation de 300 euros environ par 
rapport au mandat précédent. De plus, il a supprimé l’indemnité aux conseillers municipaux de la 
majorité et de la minorité (hors adjoints et conseillers délégués), mettant fin à un fonctionnement mis 
en place depuis plusieurs mandats. symboliquement, cette proposition ne va pas dans le sens des 
propos exprimés à l’occasion du discours évoqué précédemment.
Notre espace d’expression étant limité dans « Bassens actualités », vous pourrez retrouver des 
informations détaillées de nos interventions sur notre page Facebook https://www.facebook.com/
GroupeMinoritaireDuConseilMunicipal/
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.
Les élus Bassens Ensemble : Jean-Pierre BUET, Rose-Marie CECCON, Fanny CHIRON, sébastien DZIUs, 
Christine RIGOLETTI, David sERNEELs

gRoUPE D’éLUS DE LA MiNoRitE

Agenda   



gRoUPE D’éLUS DE LA MAJoRitE

Ve. 11 sept - 15h à 19h 
FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Espace Colombe

Ve. 18 sept - 16h30 à 19h30 
COLLECTE de sang
Espace Colombe

Sa. 19 sept - 9h à12h 
Nettoyons la commune

Di. 20 sept
Journées Européennes 
du patrimoine LA FERME 
DE BRESSIEUX

Projection du film “l’histoire de 
la Ferme de Bressieux” suivie 
de la visite guidée du bâtiment
3 séances : 14h30 - 15h30 - 
16h30 rdv sur le parvis
Animation gratuite

Ma. 22 sept. - 18h30
REUNION PUBLIQUE de 
quartier et accueil des 
nouveaux habitants 
Quartier de la Plaine
salle Gonrat

Me. 30 sept - 16h30
CONTES “comme sur des 
roulettes “ par Yolande 
Demir
Ferme de Bressieux
Tous publics - gratuit  
organisation médiathèque 
municipale

3 au 11 oct  
EXPOSITION
“les Racines et l’Ailleurs” 
Véronique Bonnier
Ferme de Bressieux
Entrée libre
sam et dim 10h à 19h 
Lun au ven 12h à 18h30

Di. 4 oct - 11h30 à 15h
Moules frites
Vente à emporter ou à 
déguster sur place
Organisation CAB
Espace Colombe

Ma. 6 oct. - 18h30
REUNION PUBLIQUE de 
quartier et accueil des 
nouveaux habitants 
Quartier La Martinière
salle Gonrat

Me. 7 oct 17h30 et 20h  
SOIRÉE VIDÉO “La Chine 
et la route de la soie” par 
Denis Hague 
Auditorium du CHs
Organisation CLB
Entrée non-adhérents : 2€

12 au 21 oct  
EXPOSITION
“Les sapeurs pompiers” 
Voyage dans le temps de la 
lutte contre les incendies : 
matériel, tenues, casques,...
Organisée par Culture à la 
Ferme de Bressieux et L’Union 

départementale des sapeurs 
pompiers de la savoie

Ferme de Bressieux
Entrée libre tous les jours de 
14h à 18h30

Ma. 13 oct - 20h
CONFERENCE “Le feu à 
l’assaut du château de 
Chambéry : cinq siècles 
d’histoire” par Jean-
Olivier Viout
Organisation CFB “les soirées 
du mardi” 
Ferme de Bressieux
Entrée libre

Me. 14 oct - 17h30 
LECTURES à voix haute
Restitution des ateliers 
d’écriture animés par Annick 
Maillon

Ferme de Bressieux
Entrée libre

Di. 18 oct - 9h à 17h  
Modélisme ferroviaire 
bourse d’échange
Espace Colombe
Entrée 3€ - gratuit -10 ans
Buffet - buvette

Ma. 20 oct. - 18h30
REUNION PUBLIQUE de 
quartier et accueil des 
nouveaux habitants  
Quartier Chef-lieu
Espace Colombe

Me. 21 oct - 17h30 
HISTOIRES pour grandir

Agenda   

Septembre Octobre

Toutes les animations se dérouleront dans le strict respect des mesures sanitaires 
et pourront le cas échéant, être annulées.
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Médiathèque municipale 
Entrée libre à partir de 4 ans 

Je. 22 et 29 oct - 16h à 18h 
JEUX DE SOCIETE et 
histoires pour les plus 
jeunes
Ferme de Bressieux 
Animation gratuite tous 
publics - organisation 
Médiathèque municipale, 
ludothèque itinérante du 
sICsAL et “Lire et faire lire”

Ma. 3 nov. - 18h30
REUNION publique de 
quartier et accueil des 
nouveaux habitants  
Quartier Les Monts
Espace Colombe

Me. 4 nov. 17h30 et 20h  
SOIRÉE VIDÉO
“Musée d’Histoire 
Naturelle” par Guillaume 
Mingot 
Auditorium du CHs
Organisation CLB
Entrée non-adhérents : 2€

Me. 11 nov. - 9h45
Commémoration de 
l’armistice 
Monument aux morts
suivi d’un temps convivial 
offert par la municipalité

Ve. 13 nov. - 16h30 à 
19h30 
COLLECTE de sang
salle des fêtes st Alban Leysse

Ma. 17 nov. - 18h30
REUNION PUBLIQUE de 
quartier et accueil des 
nouveaux habitants  
Quartier Grand Teraillet
Espace Colombe

15 au 17 nov  
Bourse aux skis 
Espace Colombe

Dépôt : vendredi 18h à 20h 
et samedi 8h à 18h

Vente : samedi 10h à 18h et 
dimanche 10h à 17h

Inscription école de ski : 
samedi 10h à 13h pour les 
enfants de Bassens et 14h 
pour les extérieurs

Di. 22 nov. - 18h  
CONCERT ensemble de 
guitares
Ecole de musique “Onde 
& Notes”
Ferme de Bressieux
Entrée libre - réservation 
obligatoire sur le site de la 
mairie ou école de musique

27 nov. au 6 déc.  
EXPOSITION
Société Savoisienne des 
Beaux Arts
Ferme de Bressieux
Expo vente - Entrée libre

2 au 12 déc.  
Les médiathèques de 
Bassens font le “ménage”
De nombreux livres et autres 
documents sont retirés des 

collections et proposés 
gratuitement à la population.

Venez vous servir dans “les 
hottes des médiathèques”:

Mercredi 2 et 9 déc. de 9h30 à 
12h à la bibliothèque des loisirs

samedi 5 et 12 déc. de 9h30 
à 12h à la médiathèque 
municipale

4 au 6 déc  
TELETHON 
Programme à venir

Ve. 11 déc   
SOIREE CONTE avec 
Michelle Bozon
Ferme de Bressieux
Organisation médiathèque 
municipale
Entrée libre 

Sa. 12 déc - 20h  
CONCERT de NOËL
Ecole de musique “Onde 
& Notes”
Eglise ste Thérèse
Entrée libre 

INFOS PAROISSES
Paroisse Croix du Nivolet
04 79 85 80 32 - 06 03 39 73 38 
paroisse-croixdunivolet.org 

Paroisse Ste Trinité
04 79 85 70 41 maison 
paroissiale
catholiques-chambery.paroisse.net

Agenda* 

Décembre

* liste pouvant être modifiée 
en fonction des animations 

Restez informé !

Inscrivez-vous 

aux newsletters 

de la mairie et 

de la Ferme de Bressieux

bassens-savoie.fr   

fermedebressieux.com

Novembre
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