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Édito

A la crise sanitaire s’ajoute aussi désormais une terrible crise économique qui affecte 
les acteurs de l’économie d’une manière générale : employés, ouvriers, commerçants et 
artisans. Beaucoup ne passeront pas les fêtes de fin d’année dans la sérénité et la joie. 
Ayons donc une pensée pour ces personnes victimes collatérales de cette épidémie. 
Heureusement les crises suscitent en elles-même des élans de générosité ; et si nous devons 
avoir des raisons d’être confiants en l’avenir, c’est à ces exemples qu’il faut se raccrocher. 
Les pages de nos journaux rapportent chaque jour des initiatives conduites pour venir en 
aide aux plus démunis ; et cette générosité ne semble pas se tarir. J’en veux pour preuve 
le succès de la dernière collecte de la Banque Alimentaire. Alors restons positif : le soleil se 
lèvera à nouveau demain.
Et surtout, sachons profiter des uns et des autres tant qu’ils sont là. Le reste n’est 
qu’anecdote !

Je vous souhaite les meilleures fêtes de fin d’année possible.

        alain thiEffEnat

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

Ceux qui s’étaient réjouis trop rapidement que notre 
territoire ait été relativement épargné par la crise de la 
COVID 19 lors de la "première vague" auraient-ils parlé trop 
vite ? La "deuxième vague", qui déferle depuis plus d’un 
mois, nous touche de plein fouet et notre commune n’a 
pas été épargnée. Outre les personnes qui ont été touchées 
et peinent à retrouver une condition physique acceptable, 
nous pensons à nos concitoyens dont les noms sont venus 
grossir la liste des victimes de cette terrible épidémie lui 
donnant ainsi un caractère affreusement concret. 
Nous nous inclinons respectueusement devant leur mémoire 
et saluons leurs familles endeuillées. Ils appartiennent à la 
mémoire de la Commune. 

l’année des crises
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Réunions de quartiers
Les réunions de quartier et accueil de 
nouveaux habitants sont des moments 
privilégiés d’échanges et de débats 
entre les habitants et les élus. En 
raison de la crise sanitaire, ces réunions 
publiques ont été suspendues. 
Deux réunions (quartiers La Plaine 
et le Chef-Lieu) ont eu lieu avant 
le confinement et ont permis de 
nombreux échanges. Ont été évoqués 
notamment les incivilités, les nuisances 
nocturnes sur les parkings communaux, 
la vitesse excessive, les différents projets 
de constructions, les cheminements 
piétonniers et la création de nouveaux 
jardins familiaux. 

Les réunions des secteurs Les Monts, la 
Martinière et le Grand Terraillet seront 
reprogrammées dès que possible.

La fibre
L’installation de la fibre “Grand 
Public” est quasiment terminée sur la 
commune. Pour savoir si votre secteur 
est câblé et demander le branchement 
de votre logement, il vous suffit de 
contacter votre fournisseur d’accès 
(Orange, Bouygues, SFR, Free…).

Démarchage
Aucune démarche à domicile, hors 
facteur et pompiers, n’est autorisée 
par la mairie sauf accord préalable 

> Evènements sur la commune
Au vu du contexte sanitaire, de son évolution et des contraintes à respecter, 
les évènements annoncés sur la commune pourront être annulés ou modifiés.
Renseignez-vous... www.bassens-savoie.fr - Mairie : 04 79 70 47 17

> Crise sanitaire... tous acteurs !
Continuons à appliquer les gestes barrières, à porter le masque, 
à respecter les consignes pour vite pouvoir nous retrouver.

On préserve notre environnement et nos espaces verts, 
masques et mouchoirs c’est dans la poubelle !

Tous les élus 
vous souhaitent 

les meilleures fêtes 
de fin d’année 

possible.
Profitez-en et 

prenez soin de vous.
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vIE DE LA COMMUNE
vIE DU CITOYEN - SENIORS

et annonce par voie de presse et/ou 
sur les panneaux déroulants. Restez 
vigilants et n’hésitez pas à contacter la 
mairie.

vidéo protection
Le marché d’installation des caméras 
de vidéo protection a été attribué 
à l’entreprise SPIE. Pour rappel, ce 
système est placé et régi par une 
réglementation sur la confidentialité et 
la protection des images. Les travaux 
vont commencer en décembre pour 
s’achever au cours du deuxième 
trimestre. Les principaux secteurs 
concernés sont : l’église / Espace 
Colombe - Sadier - Bassens Côté Sud /
Martinière  - Ste Thérèse - Rond-point 
VRU.

Terrain militaire des Monts
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.

Noël au clos des Marronniers
L’ensemble du clos des Marronniers 
(La Martinière) brave la morosité de 
ces temps incertains et illumine son 
quartier de sapins en bois (avec l’aide 
de PPP qui a fourni le bois de palettes 
et la peinture).

Conseil des Sages
Vous avez des compétences que 
vous souhaitez partager, vous avez 
envie de participer à la vie de votre 
commune, vous avez du temps... 
Venez vous joindre au Conseil des 
Sages, nous avons besoin de vous ! 
Adressez votre candidature à Monsieur 
le Maire, par courrier ou par mail : 
conseilsages.bassens@gmail.com

Conseil des quartiers
Vous souhaitez représenter les 
habitants de votre secteur auprès 
de la municipalité, participer 
aux projets de votre quartier, 
nous avons besoin de vous ! 
Appelez la mairie ou envoyez un mail: 
conseilquartiers.bassens@gmail.com
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Les pompiers ne passeront pas 

aux domiciles des administrés 

cette année pour cause de 

mesures sanitaires. Vous pouvez 

leur donner des étrennes dans un 

point presse comme le Tandem, 

avenue de Turin
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CCAS

Sur demande, le Centre Communal 
d’Action Sociale peut vous aider 
dans vos démarches administratives. 
Actuellement, dans la crise que nous 
traversons, le CCAS est très présent 
auprès des + 70 ans. 
Contact via la mairie : 04 79 70 47 17 
ou par mail : ccas@basssens-savoie.fr

Colis de Noël
Cette année, les colis de Noël ne 
pourront pas être remis lors du 
traditionnel goûter des aînés. Un 
courrier a été adressé à toutes les 
personnes concernées indiquant les 
modalités de réception de leur colis.

Animations
Les ateliers équilibre animés par 
Activ’Athlon et les séances de cinéma 
à Challes les Eaux reprendront dès 
que la situation sanitaire le permettra.

Les Senioriales Bassens
Inaugurés en septembre 2019, les 
80 appartements de la résidence 
seniors avec services affichent 
“complet”. Cette résidence accueille 
principalement des personnes de 
Bassens mais aussi des personnes qui 
viennent d’autres départements pour 
se rapprocher de leurs familles.

Balance ton poêle
Bénéficiez du bonus Air / Bois mis 
en place par Grand Chambéry avec 
le soutien de la région Auvergne-
Rhône-Alpes pour le remplacement 

de votre ancien poêle à bois, insert ou 
foyer ouvert par un nouvel appareil 
labellisé Flamme verte 7 étoiles ou 
équivalent : 
1 000 € d’aide pour un poêle à bois-
bûches, 2 000 € d’aide pour un poêle à 
bois-granulés 

Bonus AIR’RENOv
Mis en place par 
Grand Chambéry et 
la Région Auvergne-
R h ô n e - A l p e s , 
pour les maisons 

individuelles et les copropriétés, vous 
pouvez bénéficier d’un bonus Air’Rénov 
pouvant aller jusqu’à 8 000 € pour 
le remplacement de votre ancienne 
chaudière fioul par une chaudière gaz 
ou bois granulés couplé à des travaux 
d’isolation performante et de ventilation 
de votre habitation. 

+d’infos sur : www.grandchambery.fr
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7
Les Médiathèques

> Médiathèque municipale
Réouverture au public mercredi 9 
décembre aux horaires habituels dans 
le cadre des consignes suivantes :
• 6 personnes maximum
• Port du masque obligatoire dès 6 ans
• Respect du sens de circulation
• Gel Hydroalcoolique à l’entrée et à la 
sortie de la médiathèque
• Respect des distances de sécurité
• Venir avec son sac
Accès au poste informatique et 
maintien du biblio-drive. En revanche, 
la consultation sur place reste 
suspendue pour le moment.

> Bibliothèque des loisirs

Biblio-Drive uniquement

+ d’infos 04 79 85 67 19 
ou biblio.bassens73@gmail.com

La Ferme de Bressieux
Toute la programmation a été 
suspendue et reportée. Malgré cette 
fermeture au public, la municipalité 
continue d’apporter son soutien aux 
artistes qu’elle accueille à huis clos.

> Exposition “Time to Rock” 
Travail de pastels sur papier du jeune 
artiste Grègór. 

> Spectacle de danse et musique

La Récré de Max et Lala spectacle 
spécialement créé dans le cadre de la 
Ferme de Bressieux par la Cie I Wanna 
Be... 

Les vidéos sont à regarder en ligne sur 
le site internet : fermedebressieux.com

Les élus auprès des associations
Les membres de la commission vie 
associative et sportive sont allés, au 
mois de novembre, à la rencontre des 
associations de Bassens. La démarche 
a reçu un très bon accueil et a été très 
appréciée.
Cette action a montré des 
dirigeants(tes), adhérents et bénévoles  
qui gardent le moral et attendent avec 
impatience la reprise. 
• La perte d’adhérents et de licenciés  
reste la préoccupation première du 
monde associatif et sportif.
• Certaines associations rencontrent 
des difficultés financières mais 
considèrent pour le moment qu’elles 
ne sont pas insurmontables.
La municipalité se tient toujours à 
leur écoute pour les accompagner au 
mieux.

TRANSITION ENERGETIQUE



SéCURISATION DES USAGERS
Il s’agit de sécuriser tous les usagers 
de la route : piétons en priorité car 
plus fragiles, mais aussi cyclistes pour 
favoriser le développement de ce mode 
de transport et automobiles dont 
chacun constate les excès de vitesse au 
regard de nos rues souvent étroites.

>> école du Chef-lieu, mise en 
place d’un dispositif de sens unique 
dans le sens montant. Le test fait 
en novembre a permis de vérifier la 
faisabilité et l’utilité de ce dispositif qui 
est maintenant pérennisé.

>> Résidence « Clos Bressieux », 
La sécurisation de la sortie de cette 
résidence, prévue dans le “chemin 

piétonnier” imaginé par le Conseil des 
Sages, sera réalisée au cours du 1er 
trimestre.

>> Rue de Budapest et Route de 
saint-saturnin, ce carrefour dan-
gereux va être réaménagé . Les "cédez 
le passage" seront remplacés par des 
“stop”.

TRAvAUX EN COURS
>> nouvelle plaine, le chantier  
avance, dans les délais. C’est 
actuellement le bâtiment « L’Amiral » 
(partie tertiaire) qui est sorti de terre. 
La tenue du chantier est considérée 
comme exemplaire. Ce bâtiment devrait 
être livré fin 2021.
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8 >> La commune bouge
Régulièrement évoquée lors des réunions publiques, la question de la sécurité 
routière constitue le premier enjeu de ce nouveau mandat. Nous nous efforcerons 
donc d’améliorer prioritairement les secteurs pointés comme dangereux. Tous 
ne seront pas traités immédiatement mais au plus vite selon les budgets ou la 
disponibilité de nos équipes techniques. Vous trouverez ci-dessous des éléments 
sur ces secteurs.

En complément de ces réalisations, des projets de voieries, plus ambitieux 
se mettent en place avec les collectivités partenaires : Grand Chambéry et le 
Département. C’est le cas de la requalification de la RD 8 par exemple ou de la 
rue de Gonrat.



>> mise en place d’un passage 
piéton rue de la martinière, à 
proximité du square. Sa mise en place a 
nécessité le remaniement des places de 
parking et des travaux sur les trottoirs. 
Le petit bonhomme « Arthur » sera 
replacé pour alerter visuellement ce 
passage.

éTUDES EN COURS
>>nouveau groupe scolaire. Pour 
la prochaine rentrée scolaire, un rapide 
constat peut déjà être fait : les effectifs 
annoncés nous obligeront à ouvrir, 
au minimum, deux nouvelles classes. 
D’autre part, l’état des bâtiments de nos 
écoles continue de se dégrader et ne 
répond plus aux normes d’accessibilité. 
Nos écoles ont plus de 40 années de 
bons et loyaux services ; elles ont vu 
passer bon nombre de Bassinots. Il est 
temps de songer à fournir à nos enfants 
les moyens d’étudier dans de bonnes 
conditions. 
C’est pourquoi, conformément à ce 
qui avait été annoncé dans notre projet 
électoral, nous avons donné le coup 
d’envoi de la réflexion pour la création 
d’un futur équipement scolaire avec la 
mise en place d’un Comité de pilotage. 

L’avancement de ce projet fera l’objet 
d’une communication permanente 
auprès des citoyens, pour vous tenir 
informés de l’état d’avancement de ce 
grand projet.

>> Carrefour route de saint-
saturnin, rue de Budapest et 
chemin du Rocher. Du fait de 
l’accroissement important du flux 
de véhicules, ce carrefour présente 
un caractère accidentogène. Nous 
étudions les possibilités pour sécuriser 
ce carrefour qui nécessite divers 
aménagements qui seront réalisés dans 
les semaines à venir.

>> square de la martinière
La quartier de la Martinière va continuer 
à’évoluer et le square est concerné. 
Une subvention a été accordée pour la 
requalification de cet espace afin de lui 
donner une vocation sociale.

PATRIMOINE
>> maison « pillEt », conformément 
à la décision du Conseil Municipal, cette 
maison qui appartient au patrimoine de 
la commune, va être vendue. Toutes les 
mesures seront prises pour garantir la 
conservation de son aspect extérieur.



4 sept. rentrée des 465 scolaires
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L’amicale des donneurs de sang a accueilli à l’Espace Colombe le 18 septembre, 61 donneurs habituels et 7 
nouveaux, dont deux de 18 ans pour le premier don. Un geste important dans cette période où les réserves 
de sang sont au plus bas.

Sept. reprise de la marche nordique11 sept. forum des associations
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4 sept. rentrée des 465 scolaires

Nettoyage de la commune, samedi 19 septembre, 1/2 tonne de déchets ramassée en une matinée par des 
habitants de la commune en lien avec l’Opération mondiale de nettoyage World Clean Up Day et les magasins 
Kiabi et l’Entrepôt du bricolage.

20 sept. Journées du Patrimoine

 18 oct. 6ème bourse ferroviaire



L’exposition sur « Le matériel des sapeurs-pompiers, d’hier à aujourd’hui », a accueilli les enfants des 
écoles de Bassens. En complément, une conférence dans le cadre des “soirées du mardi” animée par 
Jean-Olivier Viout a captivé le public par sa thémathique « Le feu à l’assaut du château de Chambéry : 
cinq siècles d’histoire ». Merci aux organisateurs « Culture à la Ferme de Bressieux », le SDIS et l’Union 
Départementale des Sapeurs Pompiers de la Savoie.

8 oct. la randonnée des seniors

13 oct. “Les soirées du mardi” 



Du 26 au 28 novembre, les bénévoles 
de la banque alimentaire ont récolté 
12 tonnes de denrées et 1800 euros 

contre 9 tonnes en 2019.
Avec le concours de Carrefour 

Bassens
Un grand merci à tous !

11 nov. commémorations



> Groupe d’élus de la minorité
La crise sanitaire, sans précédent, met à mal l’ensemble du pays et ses citoyens. 
La Savoie fait partie des départements les plus touchés par la Covid19. Le 
groupe minoritaire s’associe pleinement aux habitants de Bassens et compatit 
aux évènements difficiles que certains vivent.
Néanmoins, la vie continue et celle de notre commune tout autant. Malgré ce 
contexte difficile, nous avons continué à travailler au sein de la Municipalité 
dans quelques commissions ou groupes de travail. Les différentes propositions 
faites par notre groupe ont pu être entendues par la Majorité. Nous avons 
notamment alerté sur des problématiques de sécurité et proposé de faire un 
sondage auprès des habitants des Monts pour connaître leurs réels besoins et 
attentes concernant le transport scolaire.
Focus sur le dernier Conseil Municipal : Nous aurions souhaité obtenir plus de 
précisions de la part de la Majorité sur la vente de la maison Pillet (ancien bâti 
du prieuré situé au chef-lieu à côté de l’église) et avons donc préféré nous 
abstenir sur le vote de cette vente. En effet, nous avons estimé que ce dossier 
n’avait pas été assez travaillé et  insuffisamment  présenté à l’ensemble des élus 
actuels.  Notons que pour ce bâtiment estimé à 120 000 € par la direction de 
l’immobilier de l’Etat (DIE), Monsieur le Maire souhaite le vendre 20 000 € à un 
tiers, et ce sans mise en concurrence. Suite à nos interventions, un groupe de 
travail a été mis en place afin de préciser les modalités de vente comprenant 
notamment les obligations liées au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
Habitat et Déplacements (PLUiHD).
Il a été annoncé récemment dans la presse la mise en place d’un groupe de 
travail portant sur la réalisation d’un nouveau groupe scolaire. Nous nous 
félicitons que cette démarche mentionne une consultation de l’ensemble des 
habitants et des équipes éducatives, nous y participerons activement. Nous 
restons vigilants sur la mise en œuvre de cette future consultation.
Malgré le contexte, nous souhaitons que les différentes commissions et groupes 
de travail qui ont été actés en Conseil Municipal soient tenus en utilisant des 
moyens de communication adaptés à la situation. Aujourd’hui, alors que la 
priorité est donnée à la sécurité de tous, soyons les plus respectueux possible des 
gestes barrières et du confinement pour que nous puissions profiter à nouveau 
pleinement de notre commune. En attendant des jours meilleurs, le groupe 
minoritaire reste attentif et à l’écoute des besoins des habitants de Bassens. 
Vous pouvez nous solliciter via notre page facebook https://www.facebook.com/
GroupeMinoritaireDuConseilMunicipal/ ou par mail: avecvouspourbassens@
gmail.com

Les élus « Avec vous pour Bassens » : Jean-Pierre BUET, Fanny Chiron, Christine 
Rigoletti, Sébastien Dzius, Rose-Marie Ceccon, Béatrice Paul.

EX
PR

ES
SI

ON
S

14



> Groupe d’élus de la majorité
Quel rôle pour notre équipe majoritaire ? Traditionnellement la majorité du Conseil 
municipal, autour du Maire et des adjoints, met en application les engagements 
pris pendant la campagne électorale, ce qu’on appelle en général le "programme". 
Dans quel but ? Tout simplement parce que ces engagements doivent être respectés 
puisqu’ils ont été faits devant les citoyens. Ne pas les respecter serait manquer de 
respect à leur égard.
Trois axes majeurs regroupent ce que nous souhaitons développer. 
Le premier concerne la réflexion et la réalisation d’un nouveau groupe scolaire. 
Ce projet, très ambitieux devrait conduire à de nouvelles générations d’enfants 
qui ne viendront plus de la Plaine ou du "haut" mais simplement de Bassens. Ce 
projet sera celui de toute la Commune. Un comité de pilotage a déjà été constitué, 
il rassemble des personnes concernées par son démarrage. Régulièrement des 
informations seront publiées sur le site de la Commune pour permettre à chacun 
de suivre son avancée.
Ensuite, comme la pandémie nous y invite, nous devrons redoubler d’attention 
vers ceux qui sont dans la précarité, et pas seulement financière. Car ce que nous 
révèle d’abord l’épidémie, c’est la détresse de beaucoup de nos concitoyens qui 
ont besoin d’être entendus, secourus. A travers chaque action de notre commune, 
nous devrons nous poser la question : cela va -t- il profiter au plus grand nombre ?
Enfin, nous essaierons de rendre notre ville la plus "vivable" possible. Chacun peut 
constater combien le changement a affecté notre environnement. De nouveaux 
logements ont été construits, de nouveaux commerces ou services sont apparus. 
Avec pour conséquence notamment une circulation automobile de plus en plus 
dense ! Et une végétation qui pourrait se trouver menacée. Nous ne voulons pas que 
nos enfants n’aient que les inconvénients du développement de notre Commune
C’est notre ambition.

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.
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JANvIER
Ma. 12 janv. | 12h > 13h 
COMITé DE LECTURE
échange convivial autour de 
romans - sur réservation 
Médiathèque municipale

Ve. 22 janv. | 18h 
CONTES sur les animaux 
tout public - entrée libre
sur réservation 
Médiathèque municipale

Sa. 23 janv. | 10h > 12h 
JEUX DE SOCIéTé
en partenariat avec le SICSAL
public famille sur réservation
Médiathèque municipale

Lu. 25 janv. | 18h30 
VŒUX DU MAIRE
Espace Colombe

FEvRIER
Ma. 3 fév. | 12h > 13h 
COMITé DE LECTURE
échange convivial autour de 
romans - sur réservation 
Médiathèque municipale

Me. 10 fév. | 12h > 13h 
RACONTAGES
0 - 3 ans - sur réservation
Médiathèque municipale

Me. 17 fév. | 10h 
RACONTAGES
4 ans et + sur réservation
Médiathèque municipale

Je. 18 janv. | 16h > 18h 
JEUX DE SOCIéTé
en partenariat avec le SICSAL
public famille sur réservation
Médiathèque municipale

Ve. 26 fév. | 16h30 >19h30 
COLLECTE de sang
Espace Colombe

MARS
Sa. 6 mars | 12h
REPAS DES AINES
Espace Colombe

Ma. 9 mars | 12h > 13h 
COMITé DE LECTURE
échange convivial autour de 
romans - sur réservation 
Médiathèque municipale 

13 > 21 mars
13èmes RENCONTRES 
PHOTOGRAPHIQUES 
Invité d’honneur : Galerie 
“Vrais rêves” photographie 
contemporaine
Ferme de Bressieux 

Sa. 20 mars | 9h30>11h30 
JEUX DE SOCIéTé
en partenariat avec le SICSAL
public famille sur réservation
Médiathèque municipale

25 mars > 2 avril
EXPOSITION artistique
Espace Martiningo
Ferme de Bressieux

26 > 28 mars
BOURSE AUX VéLOS
Cyclo Club de Bassens
Espace Colombe

27 mars 
CARNAVAL des écoles 

AvRIL
Ma. 6 mars | 12h > 13h 
COMITé DE LECTURE
échange convivial autour de 
romans - sur réservation 
Médiathèque municipale

9 au 18 avril
EXPOSITION artistique 
“5 espèces d’artiste”
Ferme de Bressieux

10 > 24 avril
MENAGE DE PRINTEMPS 
DON de documents 
Médiathèque municipale

Je. 15 avril | 16h > 18h 
JEUX DE SOCIéTé
en partenariat avec le SICSAL
public famille sur réservation
Médiathèque municipale

IINFOS 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
chambery-trinite.paroisse73.fr

Agenda* 
Au vu du contexte sanitaire, de son évolution et des contraintes à respecter, 

les évènements annoncés sur la commune pourront être annulés ou modifiés.

Restez informé !

Inscrivez-vous 

aux newsletters 

de la mairie et 

de la Ferme de Bressieux

bassens-savoie.fr   

fermedebressieux.com
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