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CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Gilles DAVID
1er adjoint : Bernard CHAPUIS
2e adjoint : Christine FOURNIER-CHOLLET
3e adjoint : Jacques FAURE
4e adjoint : Gérard GALLOT
5e adjoint : Dominique DUPUY
6e adjoint : Martine CABATON

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Marinette GERPHAGNON, Joël CHOPIN, Yves PRORIOL, Yvette
RUARD, René BEAU, Rémi DEFOURS, Marie-Dominique
BREUIL, Annie BONNY, Frédéric BERGER, Murielle SOUCHON,
Franck BARDEL, Martine DIETSCH, Florent SABY, Véronique
BOURGIN, Chrystelle BOURGIN, Aurélie VIAU, Ludovic GIRE,
Sylvain PASCALON, Agnès PEYRE, Jonathan BOURGIN-BAREL.

RESPONSABLES DE COMMISSIONS
Finances - Communication - Nouvelles technologies :
Rémi DEFOURS
Travaux - Voirie - Économies d’énergies : Bernard CHAPUIS
Patrimoine - Bâtiments : Joël CHOPIN
Réseaux : René BEAU
Urbanisme - Environnement : Jacques FAURE
Vie sportive - Jeunesse : Martine CABATON
Camping-Piscine : Gérard GALLOT
Vie scolaire - Vie culturelle - Jumelage :
Christine FOURNIER-CHOLLET
Vie associative - Animation : Franck BARDEL
Vie rurale - Démocratie locale - Tranquillité publique : Annie BONNY
Cadre de vie - Fleurissement - Embellissement : Yvette RUARD

DÉLÉGUÉS
Commission d’Appel d’offres : Bernard CHAPUIS, Florent SABY,
René BEAU, Joël CHOPIN, Frédéric BERGER
Syndicat des eaux du Haut-Forez : Jacques FAURE, René BEAU
S.Y.M.P.A.E (syndicat mixte de production et d’adduction d’eau) :
Gilles DAVID, René BEAU
Syndicat des eaux Loire - Lignon : Gilles DAVID, Jacques FAURE,
René BEAU
SICALA (aménagement de la Loire et de ses affluents) :
Jacques FAURE
S.Y.M.P.T.T.O.M. : Gilles DAVID, Jacques FAURE, Ludovic GIRE
Communauté de communes des Marches du Velay - Rochebaron :
Bernard CHAPUIS, Gilles DAVID, Christine FOURNIER-CHOLLET,
René BEAU, Dominique DUPUY, Jacques FAURE, Yvette RUARD
S.P.A.N.C. : Gilles DAVID
SIGEND (syndicat intercommunal de construction et de gestion
du casernement de gendarmerie) : Gilles DAVID,
Bernard CHAPUIS, Jacques FAURE
Syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire :
Gilles DAVID, Joël CHOPIN
Centre communal d’action sociale : Dominique DUPUY,
Annie BONNY, René BEAU, Yvette RUARD, Chrystelle BOURGIN,
Joël CHOPIN, Marinette GERPHAGNON, Martine DIETSCH
Conseil d’administration de la maison de retraite :
Gilles DAVID, Bernard CHAPUIS, Dominique DUPUY
Association syndicale «Les Balcons d’Alcyons» : Bernard CHAPUIS
Club de la randonnée pédestre : Franck BARDEL
La mission locale d’Yssingeaux : Agnès PEYRE
Responsable de la bibliothèque : Yves PRORIOL
Comité de jumelage : Christine FOURNIER-CHOLLET,
Franck BARDEL, Agnès PEYRE
ANIBAL (animation Bas loisirs) :Véronique BOURGIN, René BEAU,
Annie BONNY

Liste des associations
auxquelles vous pouvez adhérer
ASSOCIATIONS DE COMBATTANTS

Anciens d’A.F.N. : M. Vincent MICHALON, président

ASSOCIATIONS À CARACTÈRE SOCIAL
Association familles rurales : Mme Marie-Claude RENAUDIER, présidente
Ateliers créatifs : Mme Élise CISLO
Atelier couture : Mme Sandrine NOHARET
Gym adulte : Mme Annie BONNY
Stretching : Mme Lydia VIGOUROUX
Country : A. GAGNAIRE
Rock, salsa, bachata : M. Mickaël PÉLISSIER
Sophrologie : C. VIALLON
Dentelle : Mme Francine CHARDON
Modern jazz’ : Mme Maryse SABY
Baby gym : Mme Marie-Claude RENAUDIER
Centre de loisirs et Relais assistantes maternelles : Mme Marie Claude RENAUDIER
Cinéma : Mme Christelle SABY
Aide à domicile en milieu rural : Mme Marie-Thérèse GIRE, présidente
Amicale des donneurs de sang et Croix-Rouge : Mme Mireille TABARD, présidente
Club Cœur : M. Michel GAGET, président
Fédération française de cardiologie :M. Jean-Louis RENAUDIER, délégué pour Bas-en-Basset
Club de l’âge d’or : Mme Michelle FRANÇAIS, présidente
La Sapariote : Mme Marie-Thérèse SUC, présidente
Conférence St-Vincent-de-Paul : Mme Denise CHAMBOUVET, présidente
Restos du Cœur : Permanences en mairie les lundis après-midi
La Croix Rouge : Permanences en mairie, les mardis matin en relais des Restos du Cœur
Fédération des retraités des chemins de fer : M. Claude SARENI, président
Association Mille-Pattes : Mle Émilie BLASSY, présidente
Comité de jumelage : Mme Mireille HOMBERT, présidente

ASSOCIATIONS SPORTIVES ET DE LOISIRS
U.S. Bassoise (football) : M. Oswaldo FERNANDES, président
Ligérienne basket : Mme Virginie CLÉMENT, présidente
Club tennis bassois : Mme Danièle AGUT, présidente
La Jeunesse sportive de Saint-Julien : M. Jonathan BOURGIN, président
Moto-Club de Bas-en-Basset : M. Bruno DAVID, président
4X4 Club : M. Roger FAYOLLE
Club de volley : M. Jean-Philippe DANIEL, président
Club 43210 cyclo : M. Alain MARTIN, président
Boule de la plage : M. Roger LASSABLIÈRE, président
La Boule des amis de St-Julien : M. Paul PONCET, président
Gaule bassoise : M. Cédric ROCHET, président
Association des étangs de la mairie : M. Christian SARRON, président
A.C.C.A. de Bas : M. Christophe PEYRARD, président
Club de loisirs de Lacombe : Mme Chrystelle BOURGIN, président
Billard club : M. Patrick BAYLE, président
Cavaliers des Eygauds : Mme Catherine CHABANOLLES, présidente
Les Archers de Rochebaron : Mme Nadine RIBEYRON, présidente
Carnifex Dei Manus : M. Christophe CHAUVE
Archers de bords de Loire : Mme Isabelle MERCIER SARDA
Bougre d’âne : Mme Patricia GIRE, présidente
Judo : M. Paul DARLES, président
Basset athlétic-club (BAC) : M. Antoine SCIABBARRASI, président
Athlé 43 : M. Michel LAFFONT, président
Hélicoucou : M. Michel GOUBIER, président
La Toupie bassoise : M. Bernard CHANAL, président
Académie dance : M. Loïc MONTROBERT, président
Shiatsu bassois : M. Roland IBANEZ
La Rochefarandole : Mme Martine JOURDAN

ASSOCIATIONS ANIMATION ET CULTURE
Ligérienne théâtre : Mme Marie-Claude VICENTE, présidente
Ligérienne musique : M. Pierre BRUNON, président
Accord parfait : Mme Chantal GARMIER, présidente
Les Amis de Rochebaron : M. Christian HOMBERT, président
Office de tourisme : M. Georges THEILLÈRE, président
Club astronomie bassois Antares : M. Antoine SALVADO, président
Association culture & théâtre : M. Yannis MASSARD, président
Comité des fêtes (ANIBAL) : Mme Brigitte NAVOGNE, présidente
Les Amis Bassois : Mme Aurélie BEAU, présidente
Solidazic : Mme Michelle BELDA, présidente
Les Copains de 97 : Mme Morgane FARGEOT

ÉCOLES
Sou des écoles publiques : M. Nicolas SATRE, président
A.P.E.L. des écoles privées : Mme Marylin PERRISSOUD, présidente
O.G.E.C. des écoles privées : M. Hervé SILBERMANN, président
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Une nouvelle ère commence…

L’entame de la nouvelle année 2017 sera déterminante.

En effet, depuis le 3 janvier, la Communauté de communes
Marches duVelay-Rochebaron connaît son président et ses huit vice-
présidents. Différentes commissions engloberont toutes les
compétences de cette nouvelle collectivité : enfance-jeunesse,
économie, tourisme, gens du voyage…

La commmune de Bas-en-Basset est représentée par 7 délégués
sur 45 qui siègent au conseil communautaire. De plus, dans chaque
commission figurent de nombreux conseillers municipaux qui
sauront apporter leur expertise sur les différents sujets et dossiers
traités.

Les grands chantiers du mandat que vous m’avez donné s’achèvent
ou se poursuivent.

Le Plan Local d’Urbansime (PLU) verra son aboutissement en avril
2017.

Le chantier de la nouvelle cantine municipale devrait démarrer en
milieu d’année 2017.

Sachez aussi que la fameuse «digue de Bas-en-Basset » n’est plus
classée comme digue par arrêté préfectoral du 21 décembre 2016.
Elle redevient une simple berge de la Loire dont l’entretien reviendra
à la commune pour protéger au mieux son camping municipal.

Cette nouvelle année, nous devrions voir la démolition de la
maison Girard dont l’état se dégrade de semaine en semaine. Cette
bâtisse est frappée d’alignement depuis plus de 150 ans. Les papiers
peints remarquables qu’elle contenait ont pu être déposés, seront
restaurés et exposés au public.

L’équipe municipale poursuivra son travail d’écoute et
d’interventions au jour le jour pour vous apporter toujours plus de
confort dans votre vie quotidienne et fera en sorte de préserver la
qualité de notre cadre vie, le caractère rural (n’a-t-on pas une
commission municipale Vie rurale - Démocratie locale - Tranquilité
publique… ?) en assurant un développement équilibré et harmonieux
de notre commune.

Je souhaite à chaque Bassois une très belle et très heureuse année
2017.

Gilles DAVID
maire
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Avec l'année qui s'achève, les communautés de communes Les Marches du Velay et De
Rochebaron à Chalencon s'effacent pour donner naissance à une nouvelle entité, forte de
14 communes et de plus de 30000 habitants.

C'est la réunion de deux territoires complémentaires par leurs dimensions économiques,
industrielles et touristiques.

Ce rapprochement, engagé dès décembre 2014, a fait l'objet de nombreuses concertations,
au sein de commissions mixtes, qui ont préparé le futur, définissant les compétences,
proposants les statuts, organisant la représentativité et la gouvernance. Les résultats de ces
travaux ont été approuvés par les deux conseils communautaires, et une très large majorité
des communes.

Aujourd'hui s'élabore un projet de territoire, qui devra accorder une grande place aux
services à la population et au développement tant économique que
touristique.

Nous voici à un tournant du mandat qui nous a été confié, et après
bientôt trois années, nous avons pu :

� mettre en service le système d'information géographique, qui
fonctionne depuis ce dernier trimestre, à la grande satisfaction des
agents et des élus en charge de l'urbanisme et de l'élaboration du
PLU.

� réceptionner en septembre l'espace touristique à Durand, sur le
chemin d'accès au château de Chalencon. Un parking, des tables
de pique-nique et des toilettes sèches accueillent les visiteurs.

� débuter la construction, quartier du Marais, du bâtiment destiné à
l'accueil de loisirs sans hébergement "L’Arc en Jeux", qui devrait
pouvoir l'intégrer au deuxième trimestre 2017.

� enfin, le projet de parcours touristique autour des étangs, dès ce
premier trimestre 2017, connaîtra un développement concret, avec
une première tranche de travaux concernant le pourtour de l'étang
vert et l'accès au camping depuis l'Espace Fabro.

Le recalibrage de la voirie, permettra la création en bordure, d'un
sentier pédestre et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Cet aménagement évitera un stationnement anarchique, nuisible à la
mise en valeur du site.

La mise en place de tables de pique-nique, la création d'aires de jeux
et d'un espace fitness, valoriseront l'accueil des divers utilisateurs,
sportifs, familles, touristes.

Dans le même temps, les études, confiées au cabinet Latitude pour la
réalisation du parcours de découverte, et au CPIE pour la création d'un
inventaire de la faune et la flore spécifiques à ces lieux, sont en cours et
engagent la suite de ce projet sur l'ensemble du site.

Je ne peux terminer cet ultime message de la Communauté de
communes de Rochebaron à Chalencon, sans remercier Jacques
Chavanol, directeur général des services dès l’origine de cette
communauté, qui partira en retraite au premier trimestre, non sans avoir
veillé jusqu'au bout à la réunion de nos deux communautés de
communes.

Je vous adresse à tous et à toutes, mes meilleurs vœux pour 2017.

Bon vent à la Communauté de communes Les Marches du Velay-
Rochebaron !

Bernard CHAPUIS, président de la CCRC

Édito Communauté de communes
de Rochebaron à Chalencon

Le nouveau territoire de la CCMVR

L’accueil de loisirs - Bas-en-Basset

Aménagement à Durand - Chalecon

Aménagement étangs - Bas-en-Basset
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CROS Benoît Antoine André, le 25 janvier 2016 à Firminy,
lieu-dit Fouilloux
GRANGETTE Jade, le 25 janvier 2016 à Saint-Étienne,
11 lotissement Le Cluzel
PESTRE Jimmy Pierre Patrice, le 27 janvier 2016 à Firminy,
lieu-dit Lamure
PATOUILLARD Robin, le 25 février 2016 à Saint-Étienne,
rue Ducaruge
TRUFFAUT ROCHE Alexandre, le 26 février 2016 à Firminy,
96 route de Beauzac
CELLE Colline Marie Marguerite, le 4 mars 2016 à Firminy,
9 chemin des Arrys
DOUSSON Théo, le 13 mars 2016 à Firminy,
La Gare - 2 impasse des Prairies
TEYSSIER Noémie Marie, le 17 mars 2016 à Firminy, lieu-dit Os
ROUGIER Colleen Tressia Lily Rose, le 20 mars 2016 à Firminy,
24 route de la Loire
PASCALON Gabriel Pierre Jean, le 10 avril 2016 à Firminy,
lieu-dit Lamure
FRANC Mathéo Dylan Richard, le 11 avril 2016 à Firminy,
Chemin de la Sagne - Gourdon
DEVIDAL Tiago, le 11 avril 2016 à Saint-Priest-en-Jarez,
20 chemin de Lourette - Basset
LAFOND DA CUNHA Eulalie Micheline, le 22 avril 2016
à Firminy, 10 avenue de Vissaguet
BERGER Anna, le 26 avril 2016 à Firminy, lieu-dit Le Vert
ROUCHOUSE Shaïleen Barbara Henrietta, le 3 mai 2016
à Saint-Étienne, 3 chemin de Rochebaron
SABOT Ethan, le 12 mai 2016 à Firminy, 12 impasse de la Dentelle
GIRE Cloé Josiane Lucie, le 14 mai 2016 à Firminy, lieu-dit Lamure
CHAIZE Layanna-Rose, le 25 mai 2016 à Firminy, rue des Sœurs
ÉTIENNE Arthur Jules Jonathan, le 26 mai 2016 à Firminy,
lieu-dit Lamure
CONOIR Mattéo Lucas, le 11 juin 2016 à Firminy,
6 rue Jeanne-d'Arc
ROMEYER Léane, le 11 juin 2016 à Saint-Priest-en-Jarez,
Gourdon
JANISSET Mahé Arnaud Michel, le 14 juin 2016 à Firminy,
Les Fontannes - Gournier

THIERY Lysa Gabrielle Mireille, le 24 juin 2016
à Saint-Priest-en-Jarez, 9 rue de la Côte Tailler - Ranchevoux
SERRE Clara, le 24 juin 2016 à Saint-Priest-en-Jarez,
2 impasse des Pins - Les Fontannes
POCHELON Esteban, le 3 juillet 2016 à Firminy, lieu-dit Lamure
LAURENSON Léna Faustine, le 9 juillet 2016 à Firminy,
4 chemin de Lourette
BERNAUD Kelya, le 10 juillet 2016 à Firminy, 5 route de la Loire
ROUABAHTess Inès, le 17 juillet 2016 à Firminy, lieu-dit La Roche
TEISSÈRE Baptiste Guy Gilles, le 16 juillet 2016 à Firminy,
Chemin de la Sagne - Gourdon
VILLARD Éloïse, le 21 juillet 2016 à Firminy, 8 route des Granges
Gourdon
MOREL Paul, le 26 juillet 2016 à Saint-Priest-en-Jarez,
lotissement La Malauterre
COSENTINO Tiago, le 2 août 2016 à Saint-Étienne,
10 chemin de Lourette
CORNILLON Enzo, le 3 août 2016 à Firminy,
21 boulevard de la Sablière
CHAPOT Théa, le 27 août 2016 à Saint-Priest-en-Jarez,
9 chemin de Bos
CHAUD Evan, le 29 août 2016 à Firminy, 5 bis rue de Moncel
MACHARD RODRIGUEZ Neela, le 9 septembre 2016 à Firminy,
Chemin des Chazeaux - Gourdon
CHANTEGRAILLE Baptiste Claude Jean, le 12 septembre 2016
à Firminy, Chemin des Vignes - Gournier
MILLION Télio, le 13 septembre 2016 à Firminy, lieu-dit Lamure
SÉCHI Éléonore Élisine Isalina, le 18 octobre 2016
à Saint-Étienne, 8 lotissement Les Peupliers
LOURENÇO Méline, le 29 octobre 2016 à Firminy, Les Salles -
Le Communal
GRANGER Hailey Ashley, le 6 novembre 2016
à Saint-Priest-en-Jarez, 17 chemin du Prieuré
SABATTIER Nino, le 6 novembre 2016 à Firminy, Thèzenac
GIRAUDAT Vincent, le 8 novembre 2016 à Firminy,
29 chemin de Rochebaron
JURINE Élina, le 15 novembre 2016 à Firminy, Le Roure
TIRÉ Léon, le 27 novembre 2016 à Firminy, 37 av. de Saint-Julien
GUEMRA Maël, le 27 décembre 2016 à Firminy, lieu-dit Gournier

RIVOIRARD Rémy Alain Bernard
et CHASSAING Roselyne Murielle, le 9 avril 2016
DEMORE François André Michel Jean et BARET Aurélie,
le 23 avril 2016
MONTÉRYMARD Jean Régis Paul et VIAL Daniel Maurice,
le 14 mai 2016
CHYSCLAIN Richard Sylvain et CLAVEL Karine, le 4 juin 2016

COLOMIES David Claude Michel
et DUMAS Florence Martine Isabelle, le 25 juin 2016
TOURON François Gérard Jean
et THIERIOT Vanessa Marie Bernadette, le 2 juillet 2016
ANZALONE Calogero et HERNANDEZ Lucienne Antoinette,
le 9 juillet 2016
JUST Jean-Philippe et PATOUILLARD Sandra Isabelle Andrée,
le 30 juillet 2016
HEYRAUD Olivier Nicolas et BEAU Virginie Marie Noëlle,
le 27 août 2016
DELENTE Olivier et FAËNE Blandine Diane Jeannine,
le 24 septembre 2016
LANGLOIS Jérémie Rémy André
et BORREDON Émilie Marie Bernadette, le 24 septembre 2016
LE GUERN Gérard André et PAUT Cécile Alberte Marcelle,
le 17 décembre 2016

Naissances

Mariages
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DEFOURS Marc Jean Antoine, le 26 janvier 2016
à Bas-en-Basset, 7 avenue Alfred de Vissaguet
GIBERT Étienne Fernand Alphonse, le 28 janvier 2016 à Firminy,
maison de retraite
SALICHON Flora Catherine, le 4 février 2016 à Bas-en-Basset,
maison de retraite
PETIOT Marie Augusta, Épse MARTIN, le 31 janvier 2016
à Saint-Priest-en-Jarez, 24 route de la Loire
BORY André Prosper, le 6 février 2016
à Le Chambon-Feugerolles, lieu-dit Le Crouzet
CARTAL Gabriel Alain, le 19 février 2016 à Bas-en-Basset,
9 chemin de Rochebaron
FAURE Gabriel Mathieu, le 20 février 2016 à Bas-en-Basset,
36 rue de la Conche
PAULHE Marie Augustine Vve SUZAT, le 24 février 2016
à Bas-en-Basset, maison de retraite
JOMAIN André Eugène, le 28 février 2016 à Bas-en-Basset,
28 route de Beauzac
GONTAUD Maria Antonia Gabrielle Vve CHARBONNIER,
le 29 février 2016 à Bas-en-Basset, 7 place du Cuerq
VIALLET Joseph Marie Célestin, le 9 mars 2016 à Bas-en-Basset,
17 boulevard de la Sablière
LAURENT Lionel, le 6 mars 2016 à Saint-Priest-en-Jarez,
18 rue de l'Église
JACQ Robert Edmond Pierre, le 7 mars 2016
à Saint-Priest-en-Jarez, 13 A rue du Moncel
HALOU Saïd, le 17 mars 2016 à Bas-en-Basset,
maison de retraite
DEVAUX Marcelle Mathilde Julienne, Vve BLACHON,
le 30 mars 2016 à Saint-Étienne, lieu-dit La Gare
BÉAL Louise Baptistine, Épse LAJOIX, le 31 mars 2016 à Firminy,
9 chemin des Allors
AULAGNE Augusta Claudia, le 15 avril 2016 à Firminy,
maison de retraite
BELFIORE Maria Emanuele, Vve DEMORE, le 5 mai 2016
à Bas-en-Basset, lieu-dit Gourdon
NARDIN Joseph Vincent, le 20 mai 2016 à Yssingeaux,
Chemin des Arrys
LAURENT Eugène Pierre Marius, le 7 juin 2016 à Bas-en-Basset,
maison de retraite
MARCONNET Hervé Pierre Marie Jean Yvon, le 1er juin 2016
à Saint-Priest-en-Jarez, 5 lotissement Le Cluzel
MARGERIT Thérèse Marie Pierrette, Épse FOURNIER,
le 20 juin 2016 à Bas-en-Basset, lieu-dit Loudun

MONTAGNE Gérard Maurice Pierre, le 23 juin 2016
à Saint-Étienne, 90 route de Beauzac
PETIOT Marie Thérèse, Épse BERNARD, le 2 juillet 2016
à Bas-en-Basset, lieu-dit Lamure
TOURON Henri Marius, le 5 juillet 2016 à Firminy,
2 lotissement Les Peupliers
CRÉPET Marie Isidorine, Vve FAVIER, le 16 juillet 2016
à Bas-en-Basset, lieu-dit Les Minimes
REYNAUD Claude Jean André César, le 21 juillet à Bas-en-Basset,
maison de retraite
CHAMBONNET Jean, le 30 août 2016 à Bas-en-Basset,
maison de retraite
BOURGIN Marie Louise, le 20 septembre 2016
à Saint-Priest-en-Jarez, lieu-dit Les Salles
LAJOIX Joseph Pierre Marius, le 29 septembre 2016
à Bas-en-Basset, maison de retraite
DORVIDAL Jean-Pierre Antoine Christian, le 20 octobre 2016
à Le Chambon-Feugerolles, 17 chemin des Trois Puits
PEYRON Marie, Vve OLIVIER, le 31 octobre 2016
à Bas-en-Basset, maison de retraite
ROLLY Pierre Joseph, le 29 octobre 2016 à Firminy,
maison de retraite
CHANUT Hilaire, le 18 novembre 2016 à Bas-en-Basset,
maison de retraite
BERGOGNON Louis Marcel, le 29 novembre 2016 à Firminy,
maison de retraite
MOREL Marie Thérèse Félicie, Vve VELASCO,
le 29 novembre 2016 à Saint-Étienne, 27 route de Basset
AYMES Léone Rose Fernande,Vve BARBIER, le 4 décembre 2016
à Bas-en-Basset, maison de retraite
BROSSIER Édith Jeanne, le 10 décembre 2016 à Saint-Étienne,
12 Le Communal, Les Salles
PAYRARD Louis Élie, le 16 décembre 2016 à Firminy,
5 lotissement La Garenne
FRECON Marc René, le 24 décembre 2016 à Bas-en-Basset,
8 route de la Loire
BROLLIAT Jeannine Yvette Vve BESSON, le 25 décembre 2016
à Bas-en-Basset, maison de retraite
ROCHETTE Catherine Marcelle Épse PETIOT,
le 27 décembre 2016 à Bas-en-Basset, 32 route de Beauzac
CASU Enrico, le 16 juillet 2016 à Muravera (Italie),
chemin du Tunel - Gournier
FAURIE Josette Éva Épse CHAUMETTE, le 26 décembre 2016
à Saint-Priest-en-Jarez, Thézenac

Commission des travauxTravaux

TENNIS
En mai/juin, les deux courts de tennis ont été totalement

refaits par les entreprises Eurovia et Laquet tennis.

Cette réfection a été mise à profit pour réaligner les deux
courts et rendre le site accessible aux personnes à mobilité
réduite, et des travaux d'amélioration à l'intérieur du chalet
ont été effectués par l'équipe municipale.

La dépense de 85 000 € a été en partie couverte par
26300 € versés par l'État au titre de la dotation d'équipement
des territoires ruraux.

ÉCOLE MATERNELLE
Début d'année, devant l'évolution du nombre d'enfants à

scolariser, il devenait nécessaire d'ouvrir une nouvelle classe
dès la rentrée 2016 à l'école maternelle.

L'idée de la fermeture du préau, et donc dans l'immédiat sa
suppression, a rapidement été abandonnée après contact avec
un architecte. Les délais de réalisation, le budget, la suppression

Décès
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du seul espace extérieur couvert utilisable, n'étaient pas
compatibles avec l'urgence de la situation, les moyens et le
service attendu.

Une solution de bâtiment modulaire a été retenue, et après
consultation, le choix s'est arrété sur la société ActiModul,
entreprise locale basée à Chavanay (42). Celle-ci s'est chargée
de l'ensemble des démarches administratives (permis de
construire, ingèniérie, bureau de contrôle).

La rentrée scolaire s'est déroulée normalement, avec la
satisfaction de tous, dans une nouvelle salle de classe de
55 m2, associée à un ensemble hall d'entrée et sanitaires
d'environ 18 m2.

Le bâtiment, d'un coût de 79900 € HT est aux normes RT
2012, PMR et petite enfance. Il faut y rajouter les travaux réalisés
par l'équipe municipale (réseaux et fondations) l'aménagement
périphérique, pour un montant valorisé à 12000 €. Soit un coût
au m2, ingénièrie comprise, de 1250 € HT.

GYMNASE
Courant 2015, lors des travaux réalisés dans l'accueil et les

sanitaires, avaient été constatés des défauts d'étanchéité de la
toiture terrasse. Une réparation effectuée en automne n'ayant
pu résoudre le problème, une réfection de l'ensemble a été
confiée après consultation, pour 18000 € HT à la société MAE.
Celle-ci est intervenue à partir de mi-octobre, (remplacement
du pare-vapeur, de l'isolation, pose d'une nouvelle étanchéité).

Pour la sécurisation des lieux, des tentatives d'intrusion
ayant été constatées et un portail endommagé, un des portails
du local stockage a été supprimé, l'autre, ainsi que celui du
garage utilisé jusqu'à ce jour par la CCRC, remplacés par un
nouveau portail sectionnel, isolé et de plus grande hauteur,
pour permettre l'accès aux exposants de la foire
gastronomique, et éventuellement à une nacelle pour des
travaux d'entretien. Cette opération a été accompagnée du
remplacement de la porte chaufferie, dégradée par des
incivilités répétées. C'est une dépense de 4280 € qui a ainsi
été nécessaire à cause du vandalisme de quelques-uns.

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ
La loi nous imposait le dépôt d'un agenda pour la

réalisation des travaux de mise en accessibilité pour les
bâtiments recevant du public. Après diagnostics des bâtiments
confiés pour partie au Centre de gestion de Haute-Loire, et
pour partie à la société Apave, ce document rédigé cet été et
validé au conseil municipal de septembre, a reçu le
17 novembre dernier, l'approbation de la Direction
départementale des territoires.

L'ensemble des travaux, étalé sur 6 ans pour tenir compte
des budgets alloués habituellement aux travaux de bâtiment,
représente un coût estimatif global de 395000 € HT, et prend
en compte diverses dérogations demandées.

Dès 2017, ce seront la mairie et la maison de Vissaguet
qui feront l'objet d'une première tranche de travaux, et une
étude pour l'accessibilité et la rénovation du bâtiment salle
Saint-Vincent sera engagée.

QUARTIER DU MARAIS
C'est aussi dans ce quartier en plein développement que

la Communauté de communes de Rochebaron construit
depuis mai, un accueil de loisirs sans hébergement où L'Arc
en Jeux devrait s'installer au printemps prochain.

Avec la crèche L'Envol, le relais assistantes maternelles
La Farandole, la maison de santé Yvonne Aubert, c'est donc
tout un pôle de services qui créent un nouveau centre bourg.

Ensemble qui devrait être complété enfin par l'édification
d'un immeuble de logements, avec commerce de proximité
au rez-de-chaussée, ouverts sur un square aménagé pour la
convivialité.

Des négociations sont en cours pour, peut-être, un
aboutissement en 2017…

EMBELLISSEMENT : DES FRESQUES EN PLACE
DES TAGS !

Il y a quelques années, Jeannot TISSOT, alors conseiller muni-
cipal, avait émis l’idée de confier aux jeunes bassois la réalisation
de fresques. Sa sensibilité aux problèmes de la jeunesse l’avait
orienté vers une implication particulière à la mission locale pour
l’emploi des jeunes et dans les différentes commissions
municipales : éducation, sports jeunesse, animation.

Aussi, la municipalité actuelle a repris cette bonne idée et
deux projets se sont concrétisés en décembre 2016. Un autre
verra son aboutissement dans les prochaines semaines.

C’est tout d’abord une fresque sur le mur d’enceinte de
l’école publique, et c’est aussi une fresque sur un transformateur
ENEDIS à proximité du City stade. Cette fresque, réalisée par de
jeunes bassois, est un hommage posthume aux trois jeunes
disparus lors du drame de Ranchevoux : Maxime, Bastien,
Tristan. Un lieu de mémoire a été aménagé à proximité avec le
concours financier de nombreuses familles bassoises. De
même, la société ENEDIS a apporté une contribution financière
importante pour la réalisation de la fresque qui représente trois
jeunes footballeurs de l’Union sportive bassoise.

Ces différentes fresques ont été conçues et réalisées avec le
concours d’Arnaud BLACHON, graphiste réputé sur l’est du
département de la Haute-Loire.

À signaler, la fresque réalisée en juin 2016 lors des 10 ans du
jumelage sur un local technique, place des Droits de l’Homme,
représentant Virgile et Dante lors de leurs descentes aux enfers
dans l’ouvrage de ce dernier : La Divine comédie. Cette fresque
est un clin d’œil à Maurizio TERZINO, maire de Fabro, notre ville
jumelle en Italie, éminent spécialiste de l’œuvre de Dante. C’est
Tanguy FAURE qui s’est chargée de son exécution avec talent.

Travaux
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Travaux Commission des travaux

Depuis de nombreuses années, la cantine actuelle ne peut
plus faire face à l'effectif croissant des enfants scolarisés sur la
commune.

Inscrite dans le projet de mandat du conseil municipal, la
construction d'une cantine municipale débutera dès ce
printemps 2017, pour une ouverture prévue à la rentrée 2018.

Après un appel à candidatures d'architectes lancé en mars,
des trois candidats entendus, le groupement Fargette Magaud
a été retenu en juillet. Suite à l'APS proposé cet automne, le
permis de construire a été déposé mi-novembre.

Des demandes de subventions sont en cours, vos élus
n'épargnant pas leurs démarches pour solliciter les aides, de
l'État, de la Région, de l'Europe, et explorent toutes les pistes
pour assurer le financement à moindre coût pour le
contribuable de cette construction d'un budget prévisionnel,
honoraires et mobilier inclus, de près de 1440000 €.

Ce projet avait auparavant fait l'objet d'une étude de
faisabilité, permettant d'en mesurer les dimensions, la
capacité, le coût.

De faible hauteur, avec une toiture monopente, Il viendra
s'intégrer harmonieusement dans le quartier du Marais, entre
la rue du Marais et la maison de santé.

PRÉSENTATION DU SITE
Le projet consiste en la création d'une cantine scolaire sur

la commune de Bas-en-Basset. Le site choisi pour cela est la
parcelle n° 189 dans le nouveau quartier du Marais où
plusieurs bâtiments publics, récemment créés, ont vu le jour.
La parcelle représente une surface de 1087 m2 et est orientée
Nord-Sud. La parcelle est ouverte sur trois côtés (Sud-Est et
Ouest) sur des voiries communales. Les abords en dehors de
la parcelle (aménagement des voiries, des trottoirs, etc.) seront
réalisés ultérieurement.

PRÉSENTATION DU PROJET
Le bâtiment projeté de plain-pied prend place en s'adossant

sur la partie Nord du projet sur la limite séparative mitoyenne.
Le bâtiment peut être décrit comme un grand volume avec une
toiture tuile finition rouge et charpente traditionnelle à un seul
pan, rythmé par deux volumes plus bas à toiture terrasse,
marquant à la fois les différentes entrées de l'équipement,
dissociant les parties réservées aux enfants, au public, des parties
de services, et brisant la linéarité du grand volume. Le bâtiment
laisse donc une large place côté Sud à deux espaces de cours

séparés distinctement que ce soit physiquement, en termes
d'usage et de fonction. Le bâtiment s'implante donc en limite
de propriété sur la partie Nord et Est, tandis qu'il est en retrait
dans la parcelle sur les parties Sud et Ouest. Ainsi, on retrouve
la partie restaurant avec son entrée aménagée côté Ouest pour
laquelle les aménagements seront réalisé avec soin (mise en
place de végétation, traitement de sol adéquats aux espaces
récréatifs, préau couvert sous entrée…) La partie restaurant est
largement ouverte sur l'extérieur et des équipements visant à
réduire les apports solaires directs sont prévus. La partie Est est
matérialisée par la cour de service et la partie cuisine avec portail
et accès sécurisé. Cette partie plus technique sera traité en
enrobé. Autour de l'ensemble, sera créé un muret béton afin de
sécuriser le projet. Celui-ci sera situé au milieu d'un espace
végétalisé permettant ainsi d'en masquer l'impact perceptif dans
l'environnement proche tout en en conservant les propriétés
sécuritaires adéquates à ce type d'établissement. Une clôture en
métal laqué rythmée de sorte à éviter la monotonie et le
sentiment d'enfermement viendra se poser en tête de muret. Le
muret et sa clôture ne dépasseront pas 1,60 m.

Le grand volume du projet sera construit en maçonnerie
béton armé avec charpente bois traditionnelle. Afin de
minimiser l'impact de la construction sur la partie Nord
mitoyenne, le mur mitoyen sera réalisé en mur préfabriqué
type «pré-mur» avec matrice et lasure de propreté : finition
matrice structurée avec texture linéaire, des rainures de
largeurs variables disposées de manière régulière griffent
discrètement le béton. Les façades Sud, Est, Ouest seront
isolées par l'extérieur et habillées d'une vêture en terre cuite de
format 600 x 250, pose horizontale de teinte gris perle (90 %)

et brun ébène (10 %). Les « boîtes »
marquant les différentes entrées par
l'extérieur, seront réalisées en béton
matricé avec finition idem précédemment
coulé en place. Les menuiseries extérieures
seront en aluminium finition grainé RAL
8019, reprenant ainsi les teintes brunes de
la vêture terre cuite. Les habillages de
forget, de rive, les sous face de toiture, les
couvertines, les pieds de bardages, seront
réalisés dans la même teinte. Le préau est
composé d'une structure métallique
finition galvanisée habillé de panneau
étanche en polycarbonate, sur lesquels
seront disposés des éléments brise.

UNE NOUVELLE CANTINE MUNICIPALE
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TravauxCommission voirie
assainissement

VOIRIE
Cette année encore, un budget important a été consacré à la réfection des

voiries.
Ont été concernés, la traversée de Gournier depuis la limite avec Monistrol

jusqu'aux Fontannes, le reprofilage des deux virages du Chemin des Vignes, la
route de Cheucle depuis le passage à niveau jusqu'au carrefour vers la station
d'épuration du Foletier, le parking du centre bourg et l'aménagement de la cour
de l'école maternelle pour
l'adapter à la mise en place de la
nouvelle classe modulaire.

Effet de mutualisation d'une
consultation pour les travaux des
8 communes de Rochebaron, la
dépense s'est élevée à 171656 €
HT, pour un estimatif à 213200 €.
Eurovia a été l'adjudicataire.

Malgré les contraintes du
budget, cet effort d'entretien
régulier doit être poursuivi, pour
conserver un réseau routier en
bon état.

Suite à la réfection des réseaux
route de Basset, une première
tranche de rénovation de la voirie
devrait débuter courant 2017.

Une réfection des pistes
forestières a concerné cette année
les chemins de Morand à Labiec,
de Thézenac à Ranchevoux, de
Corbière à Malacroze.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Notre programme de

rénovation de l'éclairage public,
avec remplacement des
énergivores ballons fluos de
125 W par de nouvelles lanternes
programmables de 70 W, se
poursuit cette année avec les
villages de La Roche, Naves,
Navognes et la fin de cette
opération à Basset.

EAU ET ASSAINISSEMENT
Depuis fin octobre, l'entreprise

Bouchardon travaille au renfor-
cement de l'adduction d'eau potable à La Gare, depuis le carrefour vers Rhône
Alpes Emballages, en passant sur le pont SNCF, pour venir boucler la conduite
sur la départementale. Ce nouveau réseau permettra l'alimentation de la
gendarmerie et la protection incendie de cette partie du village.

D'autres travaux suivent cet automne, réfection de l'adduction d'eau potable
et mise en séparatif des réseaux depuis la route de Beauzac au foyer Saint-
Vincent, avec un raccordement de ceux-ci avenue de Vissaguet en traversant
Le Cluzel côté cantine.

C'est pour ces deux postes, une dépense de 200000 € HT, dont 44900 € de
subventions de l'Agence de l'eau et du département.

Il nous faut, là aussi, continuer à investir, la séparation des réseaux EU et EP étant indispensable au bon dimensionnement
d'une future nouvelle station d'épuration. Le programme 2017 devant concerner la rue du Commerce et la route de la Loire
jusqu'au lotissement La Garenne.
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Urbanisme Commission urbanisme
Le conseil municipal a arrêté le projet de PLU (Plan Local

d’Urbanisme) de Bas, le 21 octobre 2016.
Depuis cette date, ce projet est en cours de consultation

auprès des PPA (Personnes Publiques Associées) soit pour les
principales : les préfectures du département et de la région, la
DDT (Direction Départementale des Territoires), la DREAL
(Direction Régionale de l’Environnement et de l’Aména-
gement et du Logement), le Conseil départemental, les
communautés de communes, et communes voisines, etc.
Leurs différents avis doivent être rendus avant fin février.

Ensuite aura lieu une enquête publique pour recueillir les
avis des personnes privées. Le commissaire enquêteur nommé
par le tribunal administratif en fixera les dates de début et de fin,

ainsi que la date des permanences qu’il tiendra en mairie de
Bas. L’enquête devrait se dérouler sur un mois, entre fin février
et fin avril 2017. Après analyse de tous les avis, publics et privés,
la commission modifiera (ou ne modifiera pas) le projet et le
PLU sera proposé pour approbation au conseil municipal.

Cette approbation pour mise en application devrait donc
être effective au mois de mai 2017.

C'est fin décembre que la tapisserie de la maison Girard,
avenue de la Sablière, a fini d'être déposée. Cette tapisserie à
value à cette maison d'être classée au titre des Monuments
historiques. Compte tenu de son état, cette maison devrait être
démolie dans l'année. Quant à la tapisserie, elle va être
restaurée et posée sur des cadres pour exposition.

TABLEAU RÉCAPITULATIF SUR LES DEMANDES
DE RENSEIGNEMENTS D'URBANISME ET PERMIS DE CONSTRUIRE

ANNÉE CERTIFICAT
D'URBANISME

PERMIS DE
CONSTRUIRE

DEMANDES
DE TRAVAUX PISCINES LOTISSEMENT PERMIS

DE DÉMOLIR
2003 47 34 75 10 2
2004 46 61 57 4 1
2005 70 50 91 7 3 2
2006 50 63 101 8 4
2007 74 65 66 8 6 2
2008 117 68 89 5 2 1
2009 69 65 81 3 5 3
2010 70 49 97 11 3
2011 95 67 89 9 3 1
2012 80 42 78 10 1 5
2013 106 28 83 5 1
2014 114 32 dont 20 maisons 88 3 1
2015 124 43 dont 21 maisons 106 5 3 3

2016 130
52 (28 maisons

+ 17 logements collectifs) 91 7 3 1

Cette année, 635 colis ont été préparés et distribués.
Pour 2017, le CCAS a décidé de porter l’âge des colis et

du repas à 73 ans. Pour le repas des aînés qui aura lieu le
dimanche 19 mars 2017 à la salle des familles, une
participation de 30 € sera demandée aux conjoints de moins
de 73 ans, ou ceux ne figurant pas sur les listes électorales de
la commune de Bas-en-Basset.

Le CCAS vous souhaite une bonne année 2017.
En collaboration avec la plateforme d’accompagnement et

de répit, le CCAS de Bas-en-Basset s’associe à La Pause des
aidants.

Qui sont-ils ?
Ce sont des personnes en aide journellement à un de leurs

proches touché par la maladie d’Alzheimer ou apparentée.
Ces personnes sont souvent épuisées tant moralement que

physiquement. C’est pourquoi, un temps d’échange et de
convivialité est proposé avec d’autres familles et animé par
des professionnels tous les 3e jeudi du mois à la brasserie
Le 517, zone du Pêcher à Monistrol-sur-Loire, à 14h30.

Vous pouvez venir seul ou accompagné de votre proche
malade.

Calendrier pour 2017 :
- Jeudi 19 janvier - Jeudi 20 avril
- Jeudi 16 février - Jeudi 18 mai
- Jeudi 16 mars - Jeudi 15 juin

Pour plus de renseignements, contacter le 06 84 35 34 69.

CCAS
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CampingCamping La Garenne

BILAN ANNÉE 2016
CAMPING

Pour comparer 2015 à 2016, la situation des locations du
camping reste stable et de nouveaux campeurs sont arrivés
cet été. Les locations des mobilhomes sont restées dans le
même registre que l’année 2015.

Cette année, la buvette a été confiée à M. Régis VIALLET

ainsi que son épouse comme l’année précédente.
Les clients du camping font confiance à la famille Viallet

pour l’organisation de repas conviviaux et pour les différentes
animations mises en place.

Le concours de boule de l’été a connu un vif succès,
comme les années précédentes.

Travaux et acquisitions de matériel année 2016
- Les sanitaires ont été rénovés (extérieur).
- Des travaux ont été réalisés dans le local occupé par

M. VIALLET (rafraîchissement, peintures).
- Tous les travaux d’hiver, comme la taille des haies,

l’élagage, la coupe, ont été effectués.
- Des rampes handicapés ont été réalisées à l’accueil ainsi

qu’au bloc 6.

- Des parcelles ont été raccordées à l’égout.
- Installation de dos d’ânes sur la partie gauche du

camping.
Et les plus gros travaux de cette année concernent le

remplacement des bornes électriques pour une première
tranche (fond du camping pour 2016).

La deuxième tranche pour 2017 (le centre du camping) et
pour finir la troisième tranche en 2018.

Prévisions pour année 2017
- Terminer l’aménagement de l’aire des poubelles à l’entrée

du camping.
- Rénovation du bloc intérieur sanitaire 7.
- Terminer le local laverie, ainsi que la salle informatique,

ainsi que tous les travaux divers engagés par la mairie.
Pour conclure
Je remercie Martine, la gardienne du camping, Sandra et

toute leur famille, pour le travail accompli, ainsi que tout le
personnel communal qui contribue également au bon
fonctionnement du camping.

Nous espérons que l’année 2017 sera une belle saison,
remplie de chaleur et de bien être, afin que tous les campeurs
trouvent à Bas-en-Basset une belle qualité de vie.

PISCINE
Cette année il y a eu des nouveautés à la

piscine de Bas-en-Basset.
Quatre nouveaux maîtres-nageurs sont arrivés

et ont fait un travail formidable.
Le carrelage d’une des deux patinoires a été

refait.
Les paniers porte-habits ont été changés.
Pour l’année 2017, il y aura certainement

d’autres nouveautés que nous vous laisserons
découvrir.

Gérard GALLOT, adjoint au camping
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Commission éducation

Depuis la rentrée 2014, la réforme a modifié l’organisation
du temps scolaire dans les écoles publiques.

De grandes ambitions pour cette réforme, et des bénéfices
pédagogiques annoncés : favoriser la réussite scolaire de tous
les élèves, mieux respecter leurs rythmes biologiques…
5 matinées pour des temps d’apprentissage plus réguliers, les
apprentissages fondamentaux recentrés le matin, lorsque les
enfants sont plus attentifs pour apprendre à lire, écrire,
compter…

Les avis sont partagés, du côté des parents comme du côté
des enseignants. Les enfants ne sont pas les seuls à regretter la
grasse matinée du mercredi…

De nôtre côté, le périscolaire s’est structuré et nous avons
mis en place les Temps d’Activité Péri-éducatives.

Ces TAP sont organisés et pris en charge par la commune
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30.

Ces ateliers découvertes permettent aux enfants de s’initier
- sur un cycle d’une dizaine de séances - à diverses activités :
modelage, yoga, jardinage, mosaïque, danse country,
athlétisme, théâtre, astronomie…

Ces temps d’activité sont encadrés par des professionnels
dans les différents domaines, mais aussi par des bénévoles
d’associations locales ou des parents d’élèves - nous les
remercions vivement de partager leurs passions avec les
enfants !

Pour le bien-être de tous, admirez
nos belles réalisations florales
improvisées par l’équipe technique
d’horticulteurs tout au long de la
belle saison. Pendant les fêtes de fin
d’année, les illuminations du centre
bourg ont été complétées pour créer
de la gaieté dans nos rues jusqu’au
giratoire.

Pour réaliser une belle promenade
dans notre centre bourg, munissez-
vous du document À la découverte
du petit Patrimoine, disponible en
mairie ou à l’office de tourisme.
Poursuivez l’aventure en observant
nos emblèmes et nos vestiges, la
caractéristique de nos « diyou » très
nombreux et le charme de notre
commune.

RAPPEL
Des sacs sont disponibles dans les distributeurs afin de ramasser les déjections de

vos animaux.
Pensez au désagrément et à la gêne que vous provoquez (exemple : devant une

porte d’entrée, sur un trottoir, etc.). Toute personne prise en défaut paiera une amende
de 68 €.

Cadre de vie
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L’école Saint-Joseph comprend trois
classes maternelles, quatre classes
primaires ainsi que deux classes
d’enseignement spécialisé (ULIS et
regroupement d’adaptation).

Elle peut compter sur le soutien
permanent de l’OGEC (organisme de
gestion) ainsi que de l’APEL
(association de parents d’élèves) : deux
structures dirigées par des parents
d’élèves en collaboration avec l’équipe
enseignante.

L’OGEC tient le rôle de gestionnaire
de l’école. En tant que tel, sa mission
est de veiller à la sécurité et l’entretien
des locaux. Ainsi, après avoir géré
l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, l’OGEC s’est chargé de la
réfection totale d’une classe, comme
chaque année, et du renfort des
dispositifs de sécurité en installant
notamment un interphone et une gâche électrique à l’entrée
de l’école.

L’APEL, quant à elle, organise tout au long de l’année des
manifestations ayant pour but de tisser des liens entre les
familles et d’aider au financement des différents projets
pédagogiques proposés aux élèves tout au long de l’année.

UNE ANNÉE 2015/2016 TRÈS RICHE !
Comme l’année précédente, certains projets importants ont

été reconduits :
Opération « Nettoyons la nature » : pour sensibiliser les

enfants et en faire les éco-citoyens de demain, tous les élèves
ont, une fois équipés de gants et de chasubles, nettoyé les rues
et les parcs de la commune.

À l’occasion du Carnaval, tous les élèves ont défilé déguisés
dans les rues et ont chanté quelques chansons aux résidents
de la maison de retraite avant de déguster un goûter.

Enfin, une fois de plus, les élèves ont eu la chance de
rencontrer le Père-Noël qui leur a offert un petit cadeau à
chacun. Après ce moment magique, les enfants ont fini leur
journée par une séance de cinéma.
Cycle 1 :
Le projet de l’année pour les maternelles s’articulait autour

du cirque. Les élèves ont été initiés pendant plusieurs
semaines, grâce à un intervenant, à quelques acrobaties et à
l’art de la jonglerie. Pour parfaire ces apprentissages, ils ont
passé une journée à Tence au Mont-Joyeux et ont assisté à une
représentation du grand cirque Pinder.
Cycle 2 :
Les cycles 2 ont, quant à eux, eu la joie de visiter le château

de Polignac et de perfectionner ainsi leurs connaissances sur
l’époque médiévale.

Ils ont également partagé des séances de piscine avec le
cycle 3.

De plus, au mois d’avril, tous les élèves de primaire ont eu
l’honneur d’offrir à leurs
parents un magnifique
concert «Choralines» préparé
tout au long de l’année par les
enseignants assistés de Mme
Marie-Pierre ROMANOFF.
Cycle 3 :
À l’occasion du Jubilé, les

élèves de cycle 3 ont passé
une journée au Puy avec une
visite à la cathédrale,
l’ascension de la statue Notre-
Dame de France (jusqu’à sa
couronne pour les plus
courageux).

Les élèves de CM1/CM2
ont également représenté
notre commune à l’occasion
du cross UGSEL à Saint-Just-
Malmont.

École
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Au troisième trimestre, tous les enfants du cycle 3 sont
partis dans le Périgord pendant une semaine. Durant ce
séjour, les élèves ont pu découvrir les grottes de Lascaux,
le château de Castelnau, la cité de l’espace à Toulouse, la
ville de Carcassonne et ont fait une promenade en
gabarre sur la Garonne. Ils sont tous revenus de ce voyage
émerveillés et grandis !

Enfin, cette année scolaire s’est conclue par la
traditionnelle kermesse. Cette journée a commencé par
la messe paroissiale dans la cour de l’école primaire sous
un magnifique soleil, suivi d’un apéritif où les italiens de
Fabro, venus fêter le dixième anniversaire du jumelage,
ont été accueillis. L’après-midi, les enfants ont donné un
magnifique spectacle alliant le thème de l’Italie et celui
du cirque et ont pu jouer aux différents stands.

QUELQUES PROJETS
POUR 2016/2017

- Projet danse en cycle 1 et 2.
- Piscine en CP, CE1 et CE2.
- « Happy hour » en CM2, une heure

d’anglais supplémentaire par semaine
pour les élèves volontaires afin de
perfectionner la pratique orale de la
langue.

L’école Saint-Joseph se veut un lieu
d’accueil, d’écoute, d’enseignement et
d’éducation ; sa mission est d’accompagner
et de rassurer chaque enfant sur le chemin de
sa réussite, en portant sur lui un regard positif.

Contact : 04 71 66 70 25.

École École Saint-Joseph
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École

Le SOU des écoles publiques
a eu une année bien chargée.
Créée dans les années 70,
l'association a pour but de
récolter des fonds afin de
financer, totalement ou en
partie, les activités des élèves
pour que tous aient la possibilité
de s'ouvrir sur le monde qui les
entoure. L'abréviation « SOU »
qui signifie Société d'Ouverture
Universelle, prend tout son sens.

Les parents d'élèves ne
manquent pas d'idées et
n'hésitent pas à remonter leurs
manches pour organiser des
manifestations. Certaines organi-
sations sont traditionnelles. Les
ventes de pizzas sont devenues
une habitude et rencontrent un
franc succès. Il en est de même
pour la vente de fleurs et plants
de légumes au mois de mai.

Pendant les vacances de
février, les structures gonflables investissent le gymnase.
Différents toboggans, aires de jeux, jeux en bois sont installés
pour la plus grande joie des enfants. Le SOU remercie les
clubs sportifs de laisser le gymnase à disposition pour cette
organisation.

Cette année, le loto a fait son grand retour. Les parents et
les enfants ont participé massivement.

La kermesse du mois de juin s'est déroulée à l'espace Fabro.
Après les spectacles préparés par les enseignants (que l'on
remercie vivement), les enfants ont pu profiter des stands de
jeux tenus par les parents et les enseignants, se faire maquiller,

sauter dans les structures gonflables… alors que les parents
pouvaient profiter de la buvette. La journée fut clôturée par un
repas. Ce fut un grand moment de convivialité.

Toutes ces manifestations ont permis aux enseignants
d'organiser des sorties, des animations avec des intervenants.

Ainsi, les enfants de la maternelle ont bénéficié
d'intervenants en sophrologie, en relaxation et ont pu
découvrir le yoga.

Comme tous les ans, les grandes sections ont quitté la
maison pour deux jours. Cette année, ils se sont rendus à
Retournac.

Un moyen de montrer qu'ils
font partie des grands et
peuvent s'éloigner (tout
doucement) de Papa et Maman.

D'autres sorties se sont
déroulées comme la visite du
château de Rochebaron, la
ferme des Ovanches à
Thézenac.

Les moyennes sections se
sont rendues à Montfaucon
pour la découverte des sens.

Les élèves de maternelle ont
également assisté à différents
spectacles tout au long de
l'année : Betty et Doudou, Le
Voyage de Tom Pouce, Lilla et
Anna.

Les élèves de l'élémentaire
n'étaient pas en reste : sorties au
théâtre du Puy pour certains et
au théâtre de Saint-Étienne pour
d'autres ; au cinéma… pour la
culture et l'ouverture d'esprit !
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Initiation au rugby, challenge d'athlétisme… pour le sport.
Les CM2 ont, comme les grandes sections, quitté Bas-en-

Basset pour Retournac pour une journée multisports avec au
programme VTT, kayak, tir…

Les CM1 sont partis 2 jours en Ardèche. Le thème était le
retour à la préhistoire. La visite de la grotte Chauvet et de
l'aven d'Orgnac ont rythmé ce voyage.

Les CP, CE1 et CE2 se sont rendus à Saint-Clément en
Ardèche à l'école du vent.

Certains ont fabriqué un cerf-volant, d'autres un jeu de
l'oie.

Un grand merci à tous les parents et enseignants qui se sont
investis dans la vie de l'école, ainsi qu'à la municipalité et
aux services municipaux.

L'année prochaine promet d'être riche. N'hésitez pas à nous
rejoindre, vous serez les bienvenus. C'est avec l'implication
de chaque parent que nous pourrons continuer à offrir aux
enfants de l’école publique des activités diverses et variées.

La Petite galerie de Bas

Sou des écoles publiquesÉcole

JUILLET 2015… L’AVENTURE DE LA PETITE GALERIE DÉBUTAIT…
Tout au long de ces 18 mois, de nouvelles vitrines, renouvelées tous les mois et demi, nous ont offert la possibilité de

découvrir de nouveaux artistes, des créations originales.
L’expérience d’une première année de fonctionnement nous conduit aujourd’hui à donner à la Galerie une forme associative.
Les statuts sont déposés et nous avons le plaisir de vous annoncer officiellement la création de l’association «La Petite galerie

de Bas-en-Basset ».
Elle poursuit son but de promouvoir et exposer artistes et artisans d’art, pour le plus grand plaisir de tous.
Son nouveau statut lui permettra de proposer et d’organiser des manifestations, expositions, ateliers et stages, pour apprendre

ou se perfectionner dans différentes techniques.
Le hall d’accueil de la maison de santé Yvonne Aubert offre également ses grands espaces à des productions qui ne

trouveraient pas place dans la galerie. L’art s’invite avec bonheur dans ce lieu très fréquenté.
Vous pouvez également découvrir son site Internet : la-petite-galerie-43210.fr
Le cœur de La Petite galerie bat au rythme de la vie de notre bourg : ouverte le mercredi matin - jour de marché -, les

samedis et dimanches en matinée, on s’attarde volontiers devant ses vitrines attractives.
Achat coup de cœur de l’objet convoité ou simple moment de rencontre avec les artistes qui assurent les permanences,

n’hésitez plus à en pousser la porte ! Notre Petite galerie vous réserve de belles surprises !

Culture
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Office de tourisme
de Rochebaron

Culture

DES POSSIBILITÉS TOURISTIQUES PLEINES D'AVENIR
Cette année 2016 a prouvé une fois de plus les possibilités touristiques de notre actuelle communauté de communes. L'office

de tourisme a concentré ses efforts sur la promotion des activités de tous nos prestataires locaux avec pour objectif principal,
le développement de l'impact économique du tourisme sur la commune de Bas-en-Basset et sur l'ensemble de notre territoire.

Notre patrimoine archéologique, naturel et humain demeure exceptionnel et doit continuer à être mis en valeur avec le
soutien de tous les acteurs, professionnels de la restauration, de l'hébergement , du commerce et des activités ludiques et
sportives, sans oublier les bénévoles et les élus des collectivités locales.

La fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes dans une seule entité administrative reste une opportunité unique pour le
Nord-Est de notre département. Ainsi, notre magnifique plaine de Bas et ses versants escarpés qui grimpent jusqu'aux premiers
contreforts des monts du Forez, se trouvent à moins de 2 heures des grandes agglomérations stéphanoises et lyonnaises. En plus,

l'accessibilité est favorisée grâce à l'autoroute et à la voie ferrée. Cette situation
privilégiée offre des possibilités considérables dans le tourisme de proximité.

Sur notre territoire, les activités de pleine nature sont en continuel
développement et peuvent donner satisfaction aussi bien aux familles et aux
sportifs qu'aux clubs, comités d'entreprise et scolaires.

Au cours de cette année 2016, de nombreuses initiatives méritent d'être
soulignées pour l'impact futur qu'elles auront sur notre territoire : retour des
rapaces à Rochebaron, travail approfondi de réflexion sur le prochain
aménagement de la zone des étangs, extension et développement du golf Pitch
and Putt, attribution de 5 épis à un de nos gîtes, mise en place par la
communauté de communes d'un topo guide.

En effet, ce topo guide distribué au début du printemps 2017, nous présentera
18 sentiers pittoresques qui permettront aux marcheurs de découvrir des
itinéraires multiples et variés reliant les points forts touristiques de nos
communes à travers des paysages exceptionnels.

Nous nous devons de remercier tout particulièrement les bénévoles de la
section «marche» qui ont œuvré sans relâche au repérage et au balisage de ces
sentiers.

Notre commune de Bas-en-Basset et l'ensemble de la Communauté de
communes de Rochebaron à Chalencon, font preuve aussi d'un dynamisme
exceptionnel dans le développement de l'évènementiel. Les animations
médiévales, les marchés du terroir, la foire gastronomique, le salon de la
randonnée, les festivités mises en place par les comités des fêtes, les semaines
culturelles, la découverte du territoire, organisées par l'office de tourisme,
l'exposition L’Intemporelle, les manifestations sportives, sont autant de points
forts qui agrémentent la vie de Bas-en-Basset et des autres communes de notre
communauté. Toutes les fois où c'est possible, l'office essaie d'être présent sur
ces animations.

Nous possédons maintenant tous les ingrédients nécessaires à un important
développement touristique. Il appartient à l'office de tourisme d'élargir et
d'accentuer la promotion de notre territoire en collaboration avec les autres
acteurs du pays et du département (MDDT).

Avec 2 hôtesses compétentes et dynamiques, avec une équipe de bénévoles
dévoués, grâce à des prestataires motivés, avec le soutien sans failles du conseil
communautaire et des élus municipaux, nous devons continuer à prouver notre
efficacité.

L'année 2017 verra le regroupement des communautés des Marches duVelay
et de Rochebaron à Chalencon. Les deux offices de nos deux communautés se

Éductour MDDT, restaurant de la Loire,
27 septembre 2016

Vernissage exposition Vernissage exposition



Office de tourisme
de Rochebaron
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regrouperont eux aussi. C'est une deuxième opportunité qu'il
nous faudra saisir en gardant à l'esprit que, sur ce nouveau
territoire, la rive gauche de la Loire conserve le potentiel
touristique le plus probant.

En mutualisant les forces vives de nos deux communautés
actuelles et en travaillant étroitement avec les autres instances
touristiques du Pays de la Jeune Loire, nous accentuerons
notre productivité dans la promotion, la concertation et
l'action.

Ce regroupement doit encourager les acteurs du tourisme
de notre actuelle communauté, et particulièrement de notre
commune de Bas-en-Basset, à poursuivre leur investissement
personnel. Sous prétexte que la nouvelle organisation
touristique prendra plus d'ampleur, il ne faut pas que nos
prestataires, nos bénévoles, nos élus se démobilisent et se
désengagent.

Au contraire, il est souhaitable que le futur office de
tourisme prenne en compte toutes les bonnes volontés et
s'adapte à l'originalité et à la spécificité de chaque partie de
notre prochain territoire, pour conserver tous les éléments
moteurs (matériel, financiers et humains) qui font la richesse
actuelle de notre secteur touristique.

Le président, Georges THEILLÈRE

Après-midi à l'auberge des Pich's,
avec démonstration des chiens de la ferme des Ovanches

Culture

Les participants à la ferme des Ovanches très intéressés

Visite de Chalencon

Visite de Chalencon
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Bibliothèque municipale
de Bas-en-Basset

Bibliothèque

UN ÉQUIPEMENT
AU SERVICE DE LA POPULATION

La bibliothèque municipale est un service public chargé de
contribuer à la culture, aux loisirs, à l’information et à la
documentation de la population. L’accès à la bibliothèque et
la consultation sur place des catalogues et des documents sont
libres et ouverts à tous. Comme toutes les bibliothèques des
villes de moins de 10000 habitants, la bibliothèque municipale
de Bas-en-Basset travaille en relation avec la bibliothèque
départementale de prêt qui dépend du Conseil départemental.

Deux fois par an, le Bibliobus et le Musicbus qui sillonnent
le département, viennent récupérer certains de leurs
documents et en prêter de nouveaux. Sur un fond de plus de
10000 documents disponibles dans nos locaux, environ 2000
appartiennent à la bibliothèque départementale. Avec cette
dernière, ce sont plus de 300000 documents qui deviennent
indirectement accessibles.

Toute l’année, une équipe de bénévoles dévoués vous
accueille dans les locaux et travaille au bon fonctionnement
de la bibliothèque. Les bénévoles assurent les permanences
durant lesquelles les abonnés peuvent emprunter des
documents, mais travaillent aussi en dehors de ces
permanences pour préparer les réservations, les achats de
livres, les échanges avec la bibliothèque départementale,
couvrir les livres, les ranger, etc.

La bibliothèque est aménagée afin de permettre le meilleur
accueil possible des lecteurs, et notamment les plus jeunes
avec la création d’un véritable espace jeunesse.

ON TRAVAILLE POUR ET AVEC LA JEUNESSE
Pour la 7e année consécutive, la bibliothèque accueille les

écoles maternelles et primaires (publiques et privées) de la
commune tout au long de l’année, ainsi que le relais
assistantes maternelles et la crèche L’Envol.

Le public de la bibliothèque s’élargit et se diversifie. Cette
année, nous avons développé en accord avec l’ensemble des
partenaires cités ci-dessus, un fond pour la petite enfance,
albums et documentaires jeunesse. Par ailleurs, de nombreux
ouvrages pour adolescents (BD, mangas, romans etc.) sont à
leur disposition dans nos rayons. Chaque année, la
bibliothèque met en place un programme d’animations
gratuites pour les Bassois.

En 7 ans, ce sera l’équivalent de 4 000 élèves de la
commune qui aura accédé aux locaux de la bibliothèque
municipale. Ce travail, mené en partenariat avec l’ensemble
des partenaires cités ci-dessus, a pour but de donner accès à
la culture et à la lecture à un maximum d’enfants.

ANIMATIONS CULTURELLES
- Le 17 novembre 2015, spectacle pour petite enfance en

deux séances à la salle municipale, Achille petit pied par
la Compagnie du Ruisseau. Un vrai régal pour l’assistance.

- Le 10 décembre 2015, au théâtre du Marais, matinée où
Stanislas, ventriloque et magicien a captivité enfants et
adultes venus en grand nombre.

- Le 28 mai 2016 dans notre bibliothèque, Fred LAVIAL et
Fred BARDEL du Collectif Konsldiz, nous ont embarqué
dans une croisière qui s’amuse entre ritournelles, figurines
et objets animés pour un spectacle drôle et qui a
émerveillé petits et grands avec Zou et Glou, une histoire
à faire chavirer les cœurs.

LA BIBLIOTHÈQUE
EN QUELQUES CHIFFRES

- 10 000 documents disponibles dont un peu plus de
900 nouveaux en 2016.

- 400 abonnés.
- Abonnement principal : 15 euros

Abonnement secondaire : 3 euros
- Prêt : 5 livres, 4 CD, 2 périodiques et 1 DVD par carte

pour une durée maximale de 4 semaines.

LES HORAIRES
Mardi : 18h - 19h15
Mercredi : 9h30 - 12h00
Jeudi : 16h30 - 18h30
Samedi : 9h30 - 11h30.

QUELQUES ADRESSES UTILES
Catalogue en ligne de la bibliothèque municipale :

http://basenbasset.bibli.fr
Pour nous contacter ou avoir des informations sur le

bénévolat à la bibliothèque :
bibliotheque.basenbasset@orange.fr

EN 2017
Les tarifs d’abonnements restent inchangés pour la

septième année consécutive afin de permettre au plus
grand nombre d’accéder à la lecture et à la culture.

Le programme d’animation ouvert à tous, abonnés ou
non, est en cours d’élaboration.
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Animation - Culture Ligérienne théâtre
La saison 2015-2016 restera comme l'une

des plus belles dans les annales de la
Ligérienne théâtre.

La comédie a littéralement conquis le
public de par son histoire, ses deux décors et
la prestation de haut- vol des comédiens et des
comédiennes.

Les deux nouvelles comédiennes,
Amandine GAILLARD de Monistrol et Stéphanie
BÉRARD de Bas-en-Basset, ont conquis le public
par leurs talents.
Monsieur à bien changé de Jean-Pierre

AUDIER, a transporté le public au début du XIXe

siècle dans la haute bourgeoisie parisienne.
L'histoire : c'est le jour du contrat de

mariage de la fille Delaffut avec le fils Médard
Landry, que Grégoire Delaffut, le père, décide
de partir sur un coup de tête. Il n'en peut plus
de sa femme autoritaire. Sur les conseils de
son maître d'hôtel, son épouse le remplace par
un sosie qui lui ressemble comme un jumeau.
S'ensuit des situations plus cocasses les unes
que les autres.

Le public fut unanime et les rappels furent
nombreux pour applaudir le talent des acteurs
et des actrices. Les décors ont enthousiasmé
le public car, cette année, la troupe a joué le
pari d'installer deux lieux différents : un salon
cossu et une terrasse avec des arcades en
pierre. Quelle ne fut pas la surprise du public
au début du troisième acte devant ce
changement aussi beau qu’inattendu. La
récompense pour la Ligérienne théâtre fut les
salves d'applaudissements.

Décidément, la plus ancienne troupe de la
Haute-Loire n'en finit pas de séduire de plus
en plus de spectateurs car, cette année encore,
les sept représentations ont affiché complet soit
environ 1800 personnes au théâtre du Marais.

Sachez que vous pouvez trouver toutes les infos, vidéos et photos pour partager la vie cette association dynamique sur leur
page Facebook.

Après un quinquennat comme président de l'association, Gilbert MICHALON passe, en cette fin d'année 2016, le flambeau à
Marie-Claude VICENTE pour prendre les rênes de la troupe.

Cette année, la troupe vous propose de prendre de l'altitude et de partir à la montagne au gite «Le Paradis» avec sa nouvelle
comédie, Le paradis c'est bien ici d'Yvon TABURET.

Espérons que le public sera de cordée avec les acteurs, cela on n’en doute pas.
Pour de plus amples renseignements, contactez le secrétaire de la Ligérienne théâtre, M. François GIRAUD: 06 21 87 90 27.
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Culture et théâtre Animation - Culture

«Parce que tout le monde peut faire du théâtre même les comédiens…»

NOS ACTIVITÉS
C’est dans un esprit d’accès à la culture par tous et pour tous que depuis presque

18 ans, ACT (Association Culture & Théâtre) organise des ateliers de théâtre sous
l’animation de professionnels et bénévoles formés. Notre association compte désormais
près de 70 comédiens répartis dans six ateliers différents, ce qui en fait l’association de
théâtre la plus importante de notre département :

En 1999, quelques
jeunes motivés créaient
les premiers ateliers de
théâtre de la ville. Ils
ont tous grandi dans
leur art, sur les
planches, entre cour et
jardin, tout en
apprenant l'écoute et le
respect de l'Autre.
Imaginaient-ils que leur
association arriverait à
l’age de la majorité en
2017 ?

Nous continuons de
vouloir être la scène du
talent en créant des

spectacles différents pour chacun de nos ateliers. Parcourant divers festivals et
rencontres théâtrales, nos comédiens véhiculent notre philosophie de rigueur, qualité,
plaisir et émotions du théâtre contemporain. Ils ont su être remarquables et remarqués,
soulignant la qualité des apprentissages du théâtre bassois. Membre de la FNCTA et de
l’APROTAHL, c’est à travers ces différents réseaux que nos jeunes et adultes vont jouer
leur création ailleurs, mais également perfectionner leurs apprentissages.

Et le théâtre bassois s’exporte très bien puisque nous avons pu, dans le cadre
d’animation, aller jouer au Puy, Monistrol, Malataverne, Saint-Étienne, Le Chambon-
sur-Lignon, St-Maurice-de-Lignon et Lhorme. Nous avons été également très fiers de
montrer tout l’art du théâtre de rue lors du corso de la vogue à Bas.

Cette année encore, nos troupes vont préparer des spectacles de qualité que vous
pourrez venir découvrir
au théâtre du Marais.
On compte toujours
autant sur vous, sur
nos scènes ou dans
notre public…

Un grand merci à
nos intervenants de
talent, Marie-Françoise
MURGUE de la Cie des Baladins et Hervé MARCILLAT du Théâtre des 33. Ils sont
merveilleusement épaulés par Alexandre DEVILLE qui écrit et met en scène pour la troupe
ado. N’oublions pas nos jeunes comédiens qui se destinent aussi à l’animation et encadre leur benjamin dans la découverte
du théâtre. Merci à Arthur, Hugo, Arnaud, Lou-Anne, Kelly, Lisa, qui partagent leur passion et se forment à l’encadrement d’un
atelier, l’écriture et la création de spectacle. Cette année, tous ces jeunes nous ont éblouis de leur talent de comédiens et de
leur talent créatif.

Notre bureau a la chance de connaître le soutien de l’équipe municipale et poursuit donc sa mission sereinement. Nous
recevons chaque année d’avantage de public au théâtre et au pique-nique des comédiens. Ce soutien, c’est plus qu’un partage
de nos moments de tracs et de bonheur. Votre présence fidèle à nos cotés, c’est la reconnaissance du travail d’interprète de nos
comédiens, mais aussi celle du dynamisme des bénévoles du bureau qui donnent beaucoup de temps et de passion pour que
la culture du théâtre pour tous et par tous rayonne dans la commune.

Consultez le blog de l’association : Devenez l’ami de l’association sur
http://act43.over-blog.com www.facebook.com/Act.Bas

L’équipe de l’ACT

Atelier Découverte 6 -8 ans Vendredi 17h15 - 18h15

Atelier Primaire Jeudi 17h30 - 19h

Atelier Primaire - Collège Vendredi 18h15 - 19h45

Atelier Collège Jeudi 19h - 20h30

Atelier Ados Samedi 10h30 - 12h

Atelier Adulte
Pour TOUS

1 dimanche par mois
9h30 - 12h30

+ 1 mardi par mois
19h - 22h

Tarifs Adhésion familiale : 10€ / Ateliers : 105€

Dans vos agendas :

ENTR’ACT 2017
Journées de représentation par tous les

ateliers

12 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 mai
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Défilés, concerts et services divers ont mobilisé notre équipe plus de trente
fois cette année !!

Bravo à tous.
Plutôt qu’une longue énumération, citons simplement les moments de détente

indispensables pour renforcer les liens et souffler un peu :
- Samedi 19 mars : loto et repas en famille à l’issue de notre assemblée

générale.
- Samedi 4 juin : journée au PAL pour les musiciens, leurs conjoints et jeunes

enfants.
- Samedi 9 juillet : pique-nique et pétanque avec nos amis de Sainte-Sigolène.
- Samedi 3 décembre : réjouissances liées à la fête de Sainte-Cécile en

compagnie des sapeurs-pompiers pour la Sainte-Barbe.
2017…
À la date de cette publication, la Ligérienne musique aura tenu son assemblée

générale et, conformément à ses statuts, renouvelé son bureau. Souhaitons
courage et persévérance à la nouvelle équipe.

Nous célébrerons également, début avril, le quarantième anniversaire de notre
association.

À suivre donc…
Au nom de tous, meilleurs vœux et que vive la Ligérienne musique.

Pierre BRUNON

Animation - Culture
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Animation - Culture

2017 fut une année riche pour le
château de Rochebaron.

Au printemps, pour la première
fois, un Cluedo géant a accueilli près
de 120 apprentis enquêteurs à la
poursuite du meurtrier du seigneur
Érail de Rochebaron. Au travers de
leurs rencontres avec les habitants du
château, ils ont pu collecter des
indices mais aussi déambuler sur le
site et découvrir certains aspects de
la vie quotidienne au Moyen-Age
jusqu’à la résolution de l’énigme,
apportée en fin d’après-midi, par un
rapace des Ailes de Rochebaron.

La saison estivale a elle été
marquée par la 6e édition de la fête
médiévale. Malgré les violents orages
qui ont un peu gâché le repas du soir
et le bal, de nombreux curieux ont
apprécié les animations proposées
par les Bâtisseurs d’antan, la Ghilde

des trois dents, les Gagne deniers, la compagnie Facia fusta et retrouvé
certains résidents du château : le bourreau Brise Garrot, les danseurs de la
Rochefarandole, les fauconniers des Ailes de Rochebaron. Ils ont également
pu s’essayer au tir à l’arc sur cibles 3D avec l’amicale complicité des Archers
de Rochebaron qui coorganisaient la fête avec les Amis de Rochebaron.

Nous remercions tous les visiteurs avec lesquels nous avons partagé
moments de joie et riches discussions. En espérant vous (re)voir très bientôt
participer à nos animations ou rejoindre notre équipe de bénévoles.

Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site
(http://www.rochebaron.org/) dont la rénovation fut un autre chantier de
l’année écoulée afin de le rendre plus clair et agréable. Gageons que le
résultat vous séduira.
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Animation - Culture

La Rochefarandole récemment constituée en association
loi 1901, a une première saison déjà bien remplie grâce à
l'enthousiasme de sa présidente Martine JOURDAN et de toute
la troupe.

Elle a tenu sa première assemblée générale en avril 2016.
La troupe a d'ors et déjà participé à de nombreuses

manifestations dans le département de la Haute-Loire,
dont la fête médiévale organisée par les Amis de
Rochebaron, les animations de la ville de Bas-en-
Basset, ainsi que dans le département de la Loire, à
Saint-Bonnet-le-Château, dans le cadre des Journées du
patrimoine.

Elle apporte aussi du réconfort et du divertissement
au sein d'établissements accueillant nos aînés.

Venez vous aussi, rejoindre notre troupe, pour passer
des moments de joie, de convivialité et de bonne
humeur.

Nous nous retrouvons le dernier samedi de chaque
mois à 14h, pour notre répétition, salle des associations
à Bas-en-Basset.

Prenez votre téléphone et composez le 06 68 44 89 94
pour plus d'informations.

Nous vous attendons.
- Présidente : Martine JOURDAN,
- Secrétaire : Dominique MANCANI,
- Trésorier : Patrick JOURDAN

Maison « La Châtelaine » à Saint-Bonnet-le-Château

Pieter BRUEGHEL l'Ancien, Danse de
s Paysans, 1568
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Animation - CultureLe CABA
Le CABA a démarré ses activités de 2016 en proposant du

17 février au 11 mars, une exposition à la médiathèque de
Monistrol-sur-Loire. Nous avions également proposé une
conférence sur le thème de la poésie en astronomie. La nuit
étant le dénominateur commun entre le poète et l’astronome,
ils sont parfois réunis en une seule et même personne.
À toutes les époques, l’Homme n’a eu de cesse que de
comprendre « les deux univers que sont le cosmos et les
profondeurs de l’âme humaine» (Gaston BACHELARD).

Conclusion, les plus grands poètes nous ont offert
d’admirables textes sur les différentes composantes du ciel et de
l’espace, n’hésitant pas, parfois, à faire référence aux grandes
découvertes scientifiques du moment. Pour découvrir cet
univers littéraire nous vous conseillons la lecture du livre de
Jean-Pierre LUMINET : Les Poètes et l’Univers (éd. Cherche Midi)

L’autre conférence, présentée le 23 mars par José LOZANO à
une quarantaine de personnes, avait pour thème les curiosités
atmosphériques. José, astronome amateur, mais également
grand randonneur et photographe, nous a expliqué l’origine de
certains phénomènes atmosphériques comme les arc-en-ciel,
les parhélies (double soleil), le spectre de Brocken, la lumière
verte et les aurores boréales. Passionnant comme toujours.

La Nuit des étoiles 2016 à Bas-en-Basset a rencontré un vif
succès avec un rassemblement de près de 200 personnes sur
le terrain stabilisé. Ce moment fort a été immortalisé par
David DREVET, un photographe amateur qui est venu à notre
rencontre pour nous faire partager ses œuvres (à voir sur notre
site web : www.astrocaba43.fr).

Sous l’égide de Sylvain, le CABA s’est investi dans les temps
d’activités périscolaire (TAP). Deux groupes d’élèves ont pu suivre
les animations proposées à tour de rôle par plusieurs de nos
collègues. Partager avec les enfants une passion comme
l’astronomie est un vrai bonheur, mais dans le cadre desTAP, cela
demande beaucoup de dévouement. Merci à tous nos bénévoles
(Dominique, Jo, Henri, Jean-Michel, Raphaël et Christophe)

Nous avons été une petite dizaine à participer aux
Rencontres du ciel et de l’espace à la Cité des sciences et de
l’industrie à Paris, le long week-end du 11 novembre dernier.

Autre moment fort
qui permet aux
astronomes amateurs
que nous sommes, de
rencontrer des
personnalités
scientifiques comme
Jean-Pierre LUMINET
avec sa conférence
sur les formes de
l’espace, des trous
noirs au multivers ou
Hubert REEVES qui
nous a expliqué la
formation des atomes
dans les étoiles.

Contacts et
informations

complémentaires sur
www.astrocaba43.fr

Antoine SALVADO

Initiation à l’observation avec Victor La relève est assurée

Curiosités atmosphériques par Jolé Lozano

L’astronomie pratiquée en famille

La Voie lactée
selon David Drevet

Raphaël et Christophe au TAP

Sylvain avec Hubert Reeves à Paris
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Du 23 au 27 juin 2016, nous avons accueilli notre ville jumelle pour fêter les 10 ans de notre jumelage.
Les cérémonies qui se sont tenues le 25 juin, en présence des Fabresi, du maire de Fabro, Maurizio TERZINO,
des membres du comité de jumelage se sont déroulées dans une ambiance très conviviale.

À noter également la présence du président de
Région, Laurent WAUQUIEZ, des conseillers départe-
mentaux, ainsi que la plupart des maires de la
Communauté de communes élargie qui ont salué la
force des liens qui unissent nos deux communes.

La participation de la Ligérienne musique, puis des
élèves de l’école publique de Bas-en-Basset qui ont
interprété brillamment des chants en français et en
italien sur le thème de l’amitié, a beaucoup touché le
public présent.

Autre moment fort de la journée avec
l’inauguration de la salle multiactivités : c’est avec une
grande émotion que le panneau «Espace Fabro» a été
dévoilé par Maurizio TERZINO, maire de Fabro. Le
secret avait été bien gardé jusque-là !

Puis est venu le temps
de la détente avec le
spectacle de l’équipe
spéciale des pompiers
du Rhône qui ont mis de
l’ambiance dans le
gymnase, rempli d’un
public enthousiaste.

La journée s’est
achevée par la soirée
jumelage qui a réuni pas
moins de 180 personnes.

Le dimanche, les
Fabresi ont été accueillis
à l’école Saint-Joseph
qui avait axé leur
kermesse sur le thème
de l’Italie : les Fabresi
ont été très émus par la prestation des
élèves habillés aux couleurs de l’Italie.

ÉVÈNEMENT FORT DE L’ANNÉE 2016 :
LES 10 ANS DU JUMELAGE ENTRE FABRO ET BAS-EN-BASSET

Jumelage
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ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
- Début avril, accueil d’une trentaine de collégiens de Fabro dans le cadre d’un partenariat avec le collège du

château de Monistrol-sur-Loire.
- En mai , participation des élèves des écoles primaires au concours organisé par la fédération départementale des

comités de jumelage sur le thème « Imaginez une ville écologique ». La classe de Françoise ACHARD a été
récompensée par la fédération et le comité ; organisation d’une journée éducative pour la fête de l’Europe à
l’intention des classes de CM1 et CM2 à la salle municipale, encadrée par les enseignants et les membres du
comité de jumelage.

- En octobre, Le «Mois de l’Italie » avec quatre rencontres de qualité : conférence sur l’âge d’or de la comédie
italienne animée par Hakim FDAOUCH ; conférence sur le peintre Le Caravage animée par Jean-Luc ROUX ; soirée
chansons italiennes au théâtre du Marais avec Charles VITELLO, Albert DOMINICI et Véronique VILLAREALE ; et
enfin, spectacle Lire entre les cordes, de la compagnie Belle Étoile.

- d’octobre à mai, cours d’italien dispensés par deux membres du comité de jumelage (Arlette et Nicole).
- Participation à la foire du 11 novembre et à la Mostra del Tartufo à Fabro (échange de produits régionaux).
Le comité vous souhaite une bonne et heureuse année à tous et vous invite à participer à la cérémonie « retour»

des 10 ans du jumelage qui aura lieu en juillet 2017 à Fabro !
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Cette année, deux nouvelles animations : le salon de la
rando et la patinoire.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Comme l’an passé, en collaboration avec la commission

Vie rurale - Démocratie locale - Tranquillité publique, trois
marchés de producteurs ont été organisés en semi-nocturne.
La commission se réunira en début d’année afin de déterminer
les dates pour la saison 2017.

SALON DE LA RANDONNÉE
Pour le premier salon de la rando, les visiteurs ont répondu

présents malgré le froid. Chaque professionnel a pu proposer
son activité. Les visiteurs pouvaient tester le gyropode Segway.

Pour 2017, le salon occupera l’espace Fabro, du samedi 29
au dimanche 30 avril.

FÊTE PATRONALE
Le défilé de chars, accompagné des

mascottes, s’est déroulé dans la joie et la
bonne humeur, malgré un temps
incertain.

Bravo à tous pour le travail fourni.
Le thème pour 2017 est le cinéma.
Les groupes ou associations désirants

participer, peuvent se faire connaître au
secrétariat.

FOIRE GASTRONOMIQUE,
10 ET 11 NOVEMBRE

Pour la 20e foire gastronomique, succès habituel. De
nouveaux exposants sont venu proposer de nouveaux
produits.

Cette année, on pouvait assister à une démonstration de
fabrication de bonbons.

Merci à tous les bénévoles, où, cette année, les consignes
de sécurités étaient plus strictes. Merci aussi à toute l’équipe
«pose et dépose» des tapis au gymnase..

TÉLÉTHON 2016
Dès 7h, le 4x4 Bassois a emmené les passionnés venus de

toutes régions, sur les chemins aux alentours de la commune.
Les marcheurs, vététistes ainsi que l’USB et la Ligérienne

basket, ont proposés des activités sportives pour récolter des
fonds.

Tous se sont retrouvés salle municipale pour déguster la
soupe aux choux.

Comme chaque année, elle a été préparée par une équipe
de spécialiste qui a été épaulée par les classards pour la
corvée patates.

PATINOIRE À L’ESPACE FABRO
Deuxième nouveauté de l’année, la patinoire synthétique

où petits et grands peuvent s’essayer aux plaisirs de la glisse.
Surface : 250 m2 (25x10 m) avec 150 paires de patins.

La commission Animation et vie associative vous souhaite
à toutes et à tous, une bonne et heureuse année 2017.

Pour les membres de la commission, Franck BARDEL

Association
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Anibal
Nous présentons les différentes manifestations organisées.

Marché de Noël
Le gymnase pendant 2 jours, a fait le plein d’exposants et

de visiteurs. Le Père-Noël s’est promené en calèche avec les
enfants.

Réveillon
Une première cette année, l’organisation du réveillon à la

salle des familles où plus de 230 personnes sont venues
réveillonner danser et s’amuser avec Miss Mélodie qui animait
la soirée. Le repas préparé par M. GENTIL a ravi les papilles.

Carnaval
Pour la première fois, il a eu lieu un samedi. Enfants et

parents ont défilé au son de la Ligérienne et des Cariocas de
Retournac. Puis, ils ont assisté à un spectacle de clowns à la
salle municipale.

Fête de la musique
La pluie et le froid n’ont pas empêché les Bassois

de venir à l’espace Fabro écouter la Ligérienne
musique. Puis ils ont dansé au son de Star 15.

Bal et feu d’artifice du 14 juillet
Le feu d’artifice tiré au-dessus de l’étang déplace toujours

autant de spectateurs. En remontant, ils ont pu se rendre à
l’espace Fabro où le bal était animé par AMI.

Show de l’été
La troupe Gascogne,

avec un sosie de Johnny
qui a repris les succès
de l’idole des jeunes, et
un duo (Steve et Steph)
qui ont interprété des
chansons des années 90
à 2000, ont enflammé
le jardin public où,
malgré la pluie
(encore), beaucoup de

monde s’était
déplacé.
Certains pour
manger la
paella, d’autres simplement pour le spectacle.

Foire aux trouvailles
Comme toutes les années, exposants et acheteurs

sont toujours aussi nombreux.

Fête de la bière
Jo BERGER et son équipe ont réchauffé l’espace

Fabro où 250 personnes étaient venues déguster la
choucroute préparée par M. GENTIL.

Corso
Anibal, comme beaucoup d’associations de Bas,

ont défilé dans les rues.

2017, Anibal fêtera ses 10 ans. Réservez votre samedi 24 juin, nous vous préparons une très belle soirée.
Si vous désirez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus.

Pour cela, contacter la présidente, Mme Brigitte NAVOGNE, au 07 88 30 47 69.

Association
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Une quatorzième année se termine le 22 décembre 2016.
Suite à une modification du bureau en 2014, les membres du
bureau seront stables jusqu’à l’assemblée générale début
janvier 2017. En tant que présidente depuis 14 ans, j’ai donné
ma démission verbalement au bureau, une lettre recom-
mandée va suivre comme c’est la loi. J’assumerai mon rôle
jusqu’à l’assemblée générale début janvier 2017. Les règles
seront respectées jusqu’à ce moment. Une nouvelle
présidente ou un nouveau président devra être élu suite à une
assemblée générale extraordinaire, ainsi qu’une nouvelle
charte avec Madame la directrice de l’EHPAD Saint-Vincent,
Agnès MURATEL-CONIGLIO.

Je tiens à remercier
personnellement tous les
bénévoles qui, de par leur
aide ou leurs dons, ainsi
que les associations qui
nous ont soutenu et y ont
cru. Je voudrai adresser un
grand merci aux bénévoles
(ils ne sont pas tous sur la
photo), qui ont apporté
leurs bras et leur soutien
pour la soupe aux choux du
3 septembre 2016 où le
nombre de participants a
été obtenu, 250 soupes
servies dont plusieurs
associations ont participé,
une belle réussite pour cette
première expérience.

EN 2016, le nombre
d’animations est de une par

mois avec 12 artistes et 12 goûters également.
Alimentation des fonds : subvention municipale dont je

remercie la mairie, la Ligérienne théâtre, la classe 65,
l’association des villages de la montagne, vente de la fête des
mères et sa tombola, le bric-à-broc du 19 novembre et le
marché de Noël sur deux jours.

De bonnes relations ont été échangées tout au long de ces
années avec les aînés, dont certains apportent toujours leur
aide, les lundis à la couture et le personnel. Je souhaite bon
vent au nouveau bureau et longue vie.

Que 2017 vous apporte joie, santé, paix et bonheur.

Notre fédération (non syndicale) est bien représentée au conseil d’administration de la caisse des retraites. Elle dispose de
2 élus, tout comme la CGT.

La FGRCF siège depuis 1929 dans les instances des anciens réseaux et depuis 1944 à la SNCF.
La section de Bas-en-Basset, qui s’est constituée en 1946, a fêté ses 70 ans en 2016. Elle regroupe une part importante des

retraités du secteur.
Activités 2016 : assemblée générale le 10 mars, pique-nique le 9 juin et sortie au Puy-en-Velay, le 22 septembre pour visiter

l’exposition Lafayette.

F.G.R.C.F.
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Association Anciens combattants

Le dimanche 8 mai, après la
cérémonie du 71e anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945, trois camarades
de la section de Bas-en-Basset, ont été
décorés.

Le président départemental Raymond
GIMBERT présent à la cérémonie, a eu le
plaisir de remettre deux décorations du
mérite fédéral à M. Baptiste RIBEYRON et
M. Pierre PASCALON, tous deux anciens
combattants AFN.

M. Jean SOUCHON résistant 39-45,
recevait la médaille de monsieur le
maire Gilles DAVID, fils de René DAVID,
lui-même résistant lors de la Seconde
Guerre mondiale, aujourd’hui décédé.

À cette occasion, la Ligérienne
musique a interprété le Chant des
Partisans, chanté par 2 musiciens.

La municipalité a offert le verre de
l’amitié qui clôturait cette cérémonie.
Ce geste était très apprécié par tous les
membres.

Gérard MONTAGNE, nous a quitté
cette année.

Une pensée à Marie-Thérèse BERNARD

épouse de M. Georges BERNARD ainsi
qu’à Philippe GRAND, fils de notre ami
Claudius GRAND qui fut durant de
longues années notre président.

L’équipe de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul de Bas-en-Basset, toujours
présente, continue son action d’aide aux personnes en difficulté.

Des colis sont distribués une fois par mois pour aider les familles qui se trouvent
en difficulté.

Nous intervenons pour des situations sociales et familiales difficiles : maladie,
chômage, jeunes mères seules avec des enfants à charge, visites des personnes dans
la solitude.

Notre action est de redonner à tous, courage et dignité, les aider à « se remettre
debout ».

Nous sommes peu nombreux et lançons un appel à toutes les personnes qui
voudraient donner un peu de temps pour nous rejoindre à la Conférence de Saint-
Vincent-de-Paul.

Conférence Saint-Vincent-de-Paul
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Le club de l'âge d'or, avec un nouveau bureau, se porte bien. Avec plus de 40 adhérents, le club vous invite, vous attend
seul ou en couple, les jeudis à partir de 14 heures, salle St-Vincent. Les jeux de société sont toujours très prisés avec la coinche,
dont les participants explorent toute les stratégies, comme le scrabble ou le diamino… Et puis, l'aspect convivial accompagne
toujours les parties acharnées, entrecoupées de moments chaleureux, avec des choix multiples, café, thé, chocolat, gâteaux…

Le premier jeudi du mois, un concours traditionnel est organisé, où chaque participant est primé.
Deux repas sont prévus au cours de la saison et un repas inter-club.
Bureau : président : Michelle FRANÇAIS, trésorière : Marinette MOULIN - secrétaire : Maryse LAUSON.

LES CLÉS
DE L’AIDE À DOMICILE
Pour l’ADMR, l’année 2016 a été bien

remplie. Elle a su trouver le bon équilibre
entre les demandes des usagers et le travail à
effectuer par les salariées.

Environ 170 personnes de la commune
sont aidées par l’ADMR. Une équipe
prépare les dossiers et propose les
prestations les mieux adaptées aux besoins.

Les tarifs sont intéressants car la gestion est
assurée par des bénévoles. La loi permet de
récupérer 50 % des sommes versées sous
forme de réduction d’impôts. De plus, en
fonction des ressources, une partie du coût
peut être pris en charge par le Département
ou par des organismes de retraite.

L’ADMR accepte tous moyens de paiement
comme les chèques Césus et Sortir plus. Elle intervient sur la
commune de Bas, Bruailles et Valprivas.

L’association se compose de 20 salariées et 8 bénévoles.
Elle vous rappelle ses services :

- maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées,

- tâches ménagères,
- aide aux courses et aux repas,
- garde d’enfants atypique,
- téléassistance.
Pour plus de renseignements, contacter le 04 71 61 86 64

ou pour une urgence le 06 30 98 66 15.

Club de l’âge d’or
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Les Restos du CœurAssociation

Chaque année, la mairie met
à disposition ses locaux pour la
campagne d'hiver des Restos du
Cœur.

Les bénéficiaires se sont
retrouvés pour cette 31e campagne
des Restos, chaque lundi de fin
novembre à mars et ont été
accueillis par une équipe de
bénévoles. L'accent est toujours
mis sur l'accueil, l'écoute et la
distribution des repas.

147 repas en moyenne ont été
servis par semaine.

Les Restos du Cœur sont passés à l'informatique, la mairie a mis à leur
disposition un bureau pour permettre à l'équipe de travailler dans de bonnes
conditions chaque semaine.

Afin de rompre la solitude et d'apporter un peu de chaleur et
de réconfort aux personnes en grandes difficultés, les Restos ont
offert aux bénéficiaires, à l'approche de Noël un goûter suivi
d'une distribution de petits cadeaux. Ainsi, à Noël 2015, une
vingtaine de familles a pu se réchauffer autour d'une table
décorée et savourer la bûche de Noël.

Les Restos du Cœur ont participé en mars 2015 à la grande
collecte nationale avec, comme partenaire, l'enseigne Colruyt.
La collecte a permis de récolter 435 kg de nourriture.

L'équipe est composée actuellement de 9 bénévoles. Ils ont tous
reçu une formation dispensée par l'association départementale des
Restos du Cœur qui siège chemin du Fieu, au Puy-en-Velay.
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12 anciens et 5 veuves composent cette amicale qui
participent aux diverses manifestations avec les actifs. Nous
sommes invités chaleureusement à chacune de leurs
rencontres.

Notre adhésion à l’amicale des anciens pompiers de la
Haute-Loire, nous permet d’assister aux réunions
d’arrondissement et au congrès départemental, ainsi qu’aux
voyages organisés par cette association.

En début d’année, c’est au cœur duVercors que nous avons
passé une journée, avec la visite commentée d’un grand
séchoir à noix suivie d’une balade en bateau à roue à St-
Nazaire-en-Royan. Cette balade nous a permis de découvrir
la faune et la flore, et les monuments qui bordent le canal.

Et c’est un voyage de 4 jours sur la côte espagnole, au pays
du soleil, qui vient clôturer l’année. Toutes ces rencontres
permettent de maintenir des liens d’amitié entre retraités.

Président : André PETIOT, secrétaire : Paul GEREY, trésorier :
Joël CHOPIN.

Amicale des anciens sapeurs-pompiers
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AssociationAmicale des
sapeurs-pompiers bassois

Cela fait un an que notre centre de secours a été renommé
CS Urbain Martin. Après ce changement de nom, c'est le
changement de chef de corps que nous avons célébré en cette
fin d’année 2016, le commandement a été pris par le sergent-
chef Laurent LIOGIER.

Bienvenue à lui dans cette nouvelle fonction.
La célébration de la passation de commandement a eu lieu

le 28 octobre, en présence des élus locaux et de la direction
départementale, à l’issue, un apéritif et un buffet ont été
organisés par la municipalité et la direction.

Notre centre a effectué cette année, 297 interventions au
20 octobre.

INCORPORATIONS
Nous avons eu cette année, 4 nouvelles recrues :
- Malvina DE LUCAS en provenance du CIS La Ricamarie,
- Pierre CHAPELON qui vient de la Sécurité civile,
- Thierry MACHARD,
- Mike RIALLOT.
Bienvenue à vous 4 et on vous souhaite une bonne

incorporation.

NAISSANCE
Thierry et Marianne MACHARD ont donné naissance à la

petite Neela, le 9 septembre 2016. Bienvenue petite Neela et
félicitations à tes parents.

NOMINATIONS ET MÉDAILLES
- Borie QUENTIN : sapeur 1re classe,
- Ginhoux QUENTIN : sapeur 1re classe,
- Gontaud JULIEN : sapeur 1re classe,
- Janisset ARNAUD : sergent-chef et adjoint du chef de centre,
- Outin MICKAEL : caporal-chef,
- David RUIZ : sergent honoraire,
- David RUIZ : médaille d’argent pour 20 ans de service,
- Richard REVIRON : médaille vermeil pour 25 ans de service,
- Bruno OLLIER : insigne chef de centre étoile or.

Félicitations à tous et merci pour votre investissement.
Merci à Bruno pour son investissement en tant que chef de
centre durant de nombreuses années.

1 départ à la retraite cette année : David RUIZ après 20 ans
de bons et loyaux services.

Nous avons eu aussi beaucoup de diplômés, mais la liste
étant trop longue, nous ne pouvions les citer individuellement.
Merci à toutes et à tous pour votre travail au sein du centre.

FESTIVITÉS ET LOISIRS
Notre traditionnel loto du début d’année qui ravis aussi

bien les enfants que les adultes.
Nous avons fêté aussi le départ à la retraite de Pierre MARTIN

et Dominique DANIEL, partis en 2015. Un grand moment de
fête appréciée de tous.

Un week-end ski à La Toussiure qui s’est très bien déroulé.
Notre voyage de cette année, les enfants étaient à l’honneur

puisque nous avons été au parc Asterix. Petits et grands étaient
enchantés.

Pour terminer l’année, nous avons célébré la traditionnelle
Sainte-Barbe le 3 décembre avec nos amis de la Ligérienne
musique.

MANIFESTATIONS
Notre challenge du souvenir à la mémoire de nos collègues

disparus a toujours autant de succès. Depuis 2-3 ans, notre ball-
trap du week-end du 14 juillet attire toujours autant de monde,
puisque nous vendons régulièrement 800 soupes aux choux.

SPORT
Le CS de Bas-en-Basset a été représenté sur plusieurs

manifestations sportives cette année encore (challenge
pompiers, 15 km du Puy-en-Velay, cross départemental et
championnat de VTT).

Félicitations à tous les participants.



Association des
villages de montagne
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LES ANNÉES FILENT…
Et oui, les années passent vite !!

Déjà 39 ans que le club loisirs et culture
brille dans nos villages de la montagne de Bas
(Lacombe, Lavoux, Morand, Le Crozet, Pizet).

Comme chaque année, c’est au fil des
saisons que nous avons la joie de nous
retrouver dans l’ancienne école communale
de Lacombe, pour y fêter dans la bonne
humeur : l’Épiphanie, la Chandeleur, Pâques,
etc. (après-midi dégustation gâteaux, jeu,
promenade).

Mais aussi les manifestations où nous
partageons un repas : le fougat de Lavoux,
Saint-Antoine, pique-nique du 14 juillet,
barbecue, raclette etc.

Enfin, n’oublions pas notre grande fête de
Pizet (1er dimanche du mois d’août) avec son concours de
pétanque, la saynète jouée par des comédiens amateurs de
notre association. Cette merveilleuse journée se termine par
une soupe aux choux.

Notre assemblée générale s’est déroulée le 25 septembre
2016 et le lendemain nous étions présents au défilé de
chars fleuris.

LES TRAVAUX QUE NOUS AVONS EFFECTUÉS
CETTE ANNÉE

- Salle du rez-de-chaussé de l’école de Lacombe
(plafond plaque acoustique,éclairage, peinture des
murs et des portes).

- Peinture des croix des villages de Lavoux, Lacombe
(Le Quéret), Pizet.

- Installation d’une poubelle sur la place de la chapelle
de Lacombe, etc.

LES TRAVAUX À EFFECTUER EN 2016-2017
- Salle du 1er étage de l’école de Lacombe.

- Souder, sabler et repeindre la croix du village de
Lacombe.

- Abri-bus à Lacombe ??

Aujourd’hui, nous souhaitons que notre association qui
compte 45 familles,continue son chemin toujours dans la
joie et la bonne humeur…

Nous espérons faire honneur à tous nos amis qui nous
ont quitté et pour qui nous avons une pensée : le père Henri
FREYSSENET, Milou, Georges, Germain, Javelou, Nicole,
René, Yves, Adrienne, Michel BADEL et notre ami André
BORY dit Dédé, ainsi que sa petite-fille qui nous ont quittés
en cette année 2016.

On ne les oublies pas !!

Les Montagnards vous souhaitent une bonne et heureuse
année 2017 remplie de joie, de bonne humeur et surtout de
santé.

La présidente : Chrystelle BOURGIN

Le fougat de Lavoux

Les vainqueurs du concours de pétanque - Pizet

Le défilé de chars

Association
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2016, une année riche en manifestations et festivités en tout
genre pour notre petit village des bords de Loire.

Le 10 janvier après-midi, galette à la chapelle suivie de
l’assemblée générale du village. C’est l’occasion de partager
un moment convivial où toutes les générations se retrouvent,
c’est aussi un moment d’information sur la vie de notre
association et nos projets pour l’année nouvelle.

La messe en l’honneur de Sainte-Agathe,
le samedi 6 février rassemble les gens du
village et des alentours pour un moment de
prière. C’est aussi l’occasion pour certains
paroissiens de Bas-en-Basset de découvrir
notre petite chapelle et de partager à l’issue
de la cérémonie le verre de l’amitié.

Pour des raisons de sécurité, nous n’avons
pas pu cette année allumer le feu pour notre
fougât annuel. Cela ne nous a pas empêché
de partager une choucroute géante. Une
centaine de villageois avait répondu présent
pour fêter l’arrivée du printemps.

Une matinée travaux pour nettoyer la chapelle, planter des
fleurs et s’occuper des espaces verts, a rassemblé une
quinzaine de bénévoles. Un casse-croûte a clôturé cette
journée. Après l’effort, le réconfort…

Les travaux sur notre abri continuent sous la houlette de
Nicolas M., on devrait pouvoir couper le ruban courant 2017.
Merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour l’avancée

de ce projet.
On poursuit les festivités avec notre fête

estivale du 24 juillet. Cette année, nous
avons souhaité que cette fête soit avant tout
une fête familiale, la structure gonflable a
fait la joie des enfants de Lamure qui ont
été grimés avec brio par Jessica.

Le jeu de l’œuf a permis à tous les invités
de partager un moment de franche
rigolade. À la nuit tombée, place à la
musique et à la danse. En bref, une journée
très réussie.

Notre 8e vide-grenier qui se présentait
sous de bons auspices, a été gâché par la
pluie. Sur 70 exposants inscrits, seulement
une trentaine sont venus. Malgré cela, les
tripes ont eu beaucoup de succès, le tout,
toujours dans la bonne humeur et la
convivialité. C’est aussi cela qui fait le
charme de notre vide grenier.

Tintin et ses amis débarquent sur Lamure
à l’occasion du défilé de chars de la vogue
de septembre. Tounesol, le capitaine
Haddock, la Castafiore, Rastapopoulos,
madame Irma et bien d’autres encore, tous
étaient là pour s’amuser. Encore une bonne
réussite pour notre village. Merci à tous et
à l’année prochaine pour une autre
aventure. En attendant,Tintin et compagnie
vous présentent leurs meilleurs vœux pour
2017.

Les amis de Lamure

Association
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Basset Athlétique ClubAssociation

L’année 2016 a été une année encore bien remplie avec
notamment la préparation et la réalisation du 5e Festi’BAC, les
1er et 2 juillet, récompensée par une nouvelle réussite. Les
efforts intenses et réguliers de mobilisation, de coopération,
d’inventivité et de créativité développées par l’association ont
abouti à une nouvelle réussite qui couronne son engagement
et les efforts de ses membres.

Pour cette édition, une programmation plus consistante
encore, toujours variée, de qualité dans un cadre réaménagé
pour l'occasion et toujours gratuit, se déroulant sur 2 jours.
Une ambiance chaleureuse et amicale couronnement de
l'année, récompensant ainsi la confiance, l'énergie,
l'assiduité, l'inventivité, la créativité et les rêves que nous y
avions engagés. Tout en douceur, chaleur, convivialité,
enthousiasme. Placé comme toujours sous le signe du
dépaysement, de l'imaginaire, de la poésie, de l’utopie et de
l'hospitalité. Nous remercions tous ceux que nous avons

accueillis d'être venus si nombreux, de s'être
faits eux aussi les complices et les acteurs de
cette réussite. Nos remerciements vont aussi à
tous ceux qui nous ont soutenus.

L’année a cependant commencé avec le
Fougat de Basset, en avril, pour laisser place,
les 1er et 2 juillet, à la 5e édition du Festi’BAC.
L'automne s'est ensuite ouvert avec le 3e Bric-
à-BAC le 9 octobre, redonnant au communal
de Basset, entièrement occupé, un air de fête,
rappelant celui de juillet.

À chaque moment de l'année, pour chacun
de ces évènements, le temps nous a favorisé.

Mais rappeler 2016 ne peut se faire sans
mentionner l'engagement du BAC en
championnat de la Loire FSGT de football à 7,
avec 2 équipes évoluant les lundis et les jeudis
à La France et à l’extérieur, conclu par les titres

de champion de chacune des équipes dans leur poule. Le
sport, dans cette formule de football-loisir, retrouve le vieux
mot français, «desport», qui désigne autant les jeux de l'esprit
que ceux du corps, le divertissement.

UNE ANNÉE FÉCONDE ET FRUCTUEUSE, ANNÉE DU 5e FESTI'BAC
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AssociationBasset Athlétique Club
Le BAC reste ainsi fidèle à sa

vocation d’utiliser le jeu, les
activités ludiques et culturelles
comme moyens et supports
d’échanges, de partages et de
rencontres. Toujours désireux de
créer, développer et consolider le
lien social, il propose à ses
adhérents, aux habitants de Basset
et à ceux de toute la commune,
des animations visant à créer des
moments de convivialité
chaleureux et festifs.

2017 verra se renouveler les
activités permanentes du BAC, à
l'exception du Festi'BAC (années
paires), mais avec le retour du
biathlon estival en mai.

Pour voir plus de photos, pour
en savoir plus, vous pouvez suivre
les activités du BAC sur internet :

http://bac.asso.free.fr

Et prendre contact avec
l’association via son adresse mél. :

bac.asso@free.fr.



Là-haut Thézenac
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L’association de l’irrésistible village thézenacois, persiste et dure avec le temps.
Le four à pain communal continue de fumer, ce qui montre que les gens du village aiment le bon pain.
La fête d’été confirme l'envie d’être ensemble et de partager un verre, un repas, une chanson ou une partie de pétanque.
Les membres actifs nous permettent d’avoir un village fleuri et d’organiser des sorties.
C'est une partie de golf à Coutanson, des soirées soupe chez l'habitant du hameau, la cuisson du pain, qui ont été mis en

place pour maintenir le lien entre nous cette année.
Là-Haut Thézenac c'est

également des projets : une
journée nettoyage du vieux four
à pain du bout du village,
collecte de bouchons en
plastique pour une autre
association, nettoyage des
abords et rangement du bois
pour le four à pain de l'entrée
du hameau… chacun fait ce
qu'il peut et à son rythme.

L'assemblée générale a
soutenu le changement partiel
du bureau. Le président reste
président !

Nous sommes un petit
hameau qui s'agrandit au fil du
temps et nous comptons parmi
nous aujourd'hui, de nombreux
enfants. Nous souhaitons leur
transmettre cet état d’esprit du
bien vivre ensemble.

CONTACTS
Association Là-Haut Thézenac, chez G. THIBAUD, Thézenac, 43210 Bas-en Basset.

Association
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AssociationMille-Pattes

Cette année encore, les Mille-Pattes n'ont pas chômé. On
dit de Mille-Pattes que c'est une histoire de famille et ce n'est
pas faux ! Créée en 2001 par une bande de copains d'une
vingtaine d'années, l'association est aujourd'hui majori-
tairement constituée de membres d'une même famille,
auxquels viennent se greffer des pattes extérieures. Tous
œuvrent dans le même objectif avec une motivation sans
faille : faire fonctionner le dispensaire au Mali, participer
financièrement à des projets coup de cœur : soutien matériel
et/ou financier à des enfants malades, financement partiel
d'opérations chirurgicales en France et à l'étranger, aide
matériel à un centre sportif au Sénégal…

L'association, désormais connue et
reconnue dans la région, bénéficie du
soutien de la municipalité, d'associations
locales qui ont fait un don à Mille-Pattes
telles que Anibal, la classe 65, le théâtre,
mais aussi la mobilisation des scolaires de
l'école privée de Beauzac où chaque
enfant a fait don d'un jouet.

Le rendez-vous bi-annuel désormais
incontournable de la friperie au printemps
et en automne, permet à l'association de
financer ses projets.

Un repas africain avec contes et danses
est en projet pour le printemps 2017.

CONTACTS
Présidente : Céline CONDAMIN, 06 71 90 03 31
Secrétaire : Philippe CHAUSSE, 06 11 53 03 28
Trésorière : Émilie BLASSY, 06 28 35 43 42
http://mille-pattes.e-monsite.com
millepattes43@gmail.com
https://m.facebook.com/profile.php?id=846378792054855

Club Cœur et santé d’Aurec
Aux habitants de Bas-en-Basset
Si vous êtes concernés par des pathologies cardiaques,

pulmonaires, diabète, hypertension, sédentarité ou risques
avérés sur ces pathologies, et êtes convaincus du bienfait de
l’exercice physique, le club Cœur et santé d’Aurec vous
permet de le pratiquer sans aucun esprit de compétition,
encadrés par des moniteurs spécialement formés à l’activité
physique adaptée.

Vous travaillerez sur votre respiration, votre rythme
cardiaque, votre équilibre, votre renforcement musculaire.

Les séances de gymnastique, complétées par du
cardiotraining, sont reconnues comme une réelle prévention
et traitement pour les cas cités plus haut ou pour éviter la
récidive.

Pour plus de renseignements, contactez : Jean-Louis
RENAUDIER - Route de Beauzac - 06 70 25 78 79, délégué
Cœur et santé pour la commune de Bas-en-Basset.

Raymond BERNAUD, tél. : 04 77 35 31 70 ou 06 04 49 21 44
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Les Amis bassoisAssociation

Depuis 2010, nous sommes une quinzaine d’anciens
classards regroupés en association.

Depuis 6 ans, nous avons proposé différentes
manifestations : foot salle, concours de coinche, loto et
concours de pétanque, qui chaque année rencontrent un
grand succès.

Cette année fut riche avec notamment notre
participation au Téléthon, nous avons reconduit le loto
ainsi que le concours de pétanque suivi d’une paëlla
géante. Vous avez aussi pu nous voir lors du défilé des
chars sur le thème Astérix et Obélix.

Tous les membres des Amis bassois, vous souhaitent
une très bonne année 2017 et vous remercient pour
votre participation. Nous vous attendons encore
nombreux pour cette année 2017.

Cette année les jeunes Bassois de 1997
ont décidé de créer l'association « Les
Copains de 97». Cette association a pour
but d'animer le village bassois en
proposant des activités pour toutes les
générations. Cette année, nous avons pu
participer au défilé du corso de septembre
et cela a été un réel plaisir pour tous les
membres.

Le 4 juin dernier, se sont déroulées les
Olympiades bassoises. Malgré le mauvais
temps, la bonne humeur était au rendez-
vous. Cet événement va se renouveler dans
les prochaines années à venir. D'autres
manifestations comme un concours de
coinche ou un concours de pétanque,
seront organisés ultérieurement. Un
chèque sera fait à l'ordre d'une personne,
habitant dans les environs, ayant besoin de
fonds pour pouvoir se faire opérer.

L'association est constituée de 18 adhérents. Le bureau est constitué de 6 personnes : Morgane FARGEOT la présidente ; Sandy
VIALLET la vice-présidente ; Quentin GINHOUX le trésorier ; Stéphane LIMOUSIN le vice-trésorier ; Thomas ROYON le secrétaire ;
Clément FAY le vice-secrétaire.

Venez nous rencontrer le 26 mars à la salle municipale pour un concours de coinche.

Les Copains de 97
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AssociationLa Toupie bassoise

L'association La Toupie bassoise créée en 2015 a poursuivi
en 2016 son développement, et compte aujourd'hui une
vingtaine de membres.

L'atelier collectif, installé dans le local de la gare mis à
disposition par la municipalité de Bas-en-Basset, dispose des
principales machines permettant de travailler le bois. Il s'est
enrichi en 2016 de quelques matériels (scie à chantourner,
machine combinée multifonction LUREM, perceuse d'établi).

En cours d'année, une mezzanine pour le stockage du bois
a été réalisée par les membres de l'association, puis installée
dans l'atelier.

Rappelons que ce dernier est ouvert sept jours sur sept, de
8 heures à 20 heures, chaque membre possédant un badge
ayant accès au local selon ses disponibilités.

Différentes formations ont été dispensées pour les
adhérents en fonction de leurs désirs (stages de corroyage,
toupie, défonceuse, tournage sur bois). Certains d'entre-eux
ont ainsi acquis les connaissances qui leur permettent
aujourd'hui de pouvoir travailler le bois en toute autonomie.

Différents objets en bois ont été réalisés par les membres de
l'association.

En 2016, l'éventail des formations a été élargie par la mise
en place sur 5 jours consécutifs de stages
en présence d'un professionnel.

C'est ainsi qu'une personne
résidant un département
voisin, a pu s'initier au
travail du bois et réaliser
un banc de salle à

manger. Cette formule
a été mise en place

suite à la diffusion
d'un reportage sur
France Inter dans

l'émission Carnets
de campagne.

La Toupie bassoise a travaillé en collaboration avec d'autres
associations bassoises, dans le domaine du bois, du
patrimoine, du tourisme ou de la culture. Dans le cadre de la
mise en place d'un guide de randonnée pour la Communauté
de communes de Rochebaron à Chalencon, l'atelier a ainsi
réalisé plus d'une centaine de pancartes de direction pour
améliorer l'orientation des randonneurs.

La Toupie bassoise prévoit également une collaboration
avec l'association des Jardiniers des Marches du Velay qui
souhaitent réaliser des jardinières à fleurs en bois.

En juin 2016, un couple de canadiens en visite en France,
a été invité à La Toupie par l'un de ses membres. Ce couple
anime le site internet Le Gosseux de Bois consacré a vulgariser
le travail du bois.

La journée portes ouvertes du 17 octobre 2016, a permis a
de nouvelles personnes intéressées par le travail du bois, de
découvrir l'atelier et l'association qui le gère. C'est ainsi que
son effectif a grossi. Il reste encore des places pour ceux qui
souhaitent «menuiser » en étant acteur de l'association et pas
seulement consommateur.

Le 5 novembre, l'association a tenu sa première assemblée
générale.

Contacts : Bernard CHANAL, président, 06 47 14 37 58
Jean-Jacques PEYVEL, secrétaire, 06 01 93 14 10
adresse courriel : latoupiebassoise@orange.fr
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Association familiale

Familles rurales est le premier mouvement familial de
France. Composé de 2 500 associations locales, il regroupe
180 000 familles adhérentes, dont 340 sur la commune de
Bas-en-Basset, 40 000 bénévoles et 20 000 salariés animent
le réseau. Le mouvement ne relève d’aucune obédience
politique, syndicale, professionnelle ou confessionnelle.

Depuis plus de 70 ans, le mouvement remplit différentes
missions :

- Répondre aux besoins des familles.
- Défendre leurs intérêts.
- Accompagner les parents dans leur mission d’éducation.
- Participer à l’animation des territoires ruraux.
Les principales missions de Familles rurales sur notre

territoire concernent :
- L’accueil de la petite enfance.
- Les loisirs pour enfants.
- Les actions en direction des jeunes.
- La parentalité.
- La consommation.
- La santé et l’environnement.
- La culture et les loisirs.
- L’animation des territoires ruraux.
- Les Relais familles.
Toutes ces actions se fondent sur les mêmes valeurs : la

responsabilité, le respect des différences, la solidarité,
l’accueil et le soutien des plus fragiles, la participation et
l’engagement dans la société.

Si vous soutenez et respectez ces valeurs, venez nous
rejoindre.

Deux nouvelles activités cette année…
SALSA et STRETCHING.

LES DANSES LATINO

Une nouvelle activité prend son envol, le pied léger.
Grâce aux professionnels diplômés de l’école de danse

«Mouss Club», venez nous retrouver les mardis soirs pour des
cours de salsa, batchata (danses latines festives en couple). Nous
sommes déjà 25 en piste dans une ambiance décontractée.

Des cours de rock pourrons aussi être dispensés si la
demande se fait suffisante. Alors, chaussez vos souliers et
venez nous rejoindre pour une activité en couple ou seul(e).

Renseignements : Michaël PÉLISSIER, 06 77 48 53 03.

LE STRETCHING
Le lundi matin, de 9h à 10h dans la salle des associations,

Lydia dispense son cours pour vous détendre et dénouer
toutes les tensions, mêmes dorsales…

Renseignements : M.-C. RENAUDIER, 06 08 17 78 34.

ACCUEIL DE LOISIRS «L’ARC EN JEUX»
Cette année, 340

enfants ont fréquenté la
structure, ce qui
représente 225 familles.
La directrice Amandine
DARNE, est entourée de
15 animateurs dont
2 permanents Charlène
et Quentin.

L’équipe a pour
mission de proposer
des activités en
cohérence avec le
projet pédagogique et
éducatif de la structure.

Ce travail est mis en œuvre depuis plusieurs années autour
du partenariat avec les différentes structures, crèche, relais
petite enfance, écoles, maison de retraite, bibliothèque…

Les commerçants sont également impliqués à l’Arc en jeux,
fabrication de pain à la boulangerie, dégustation de fromage
à la ferme Chapuis, décoration avec la fleuriste, visite de la
caserne des pompiers…

Cette année, la structure a porté différents projets :
- 2 camps sur 4 jours à Retournac et Le Chambon-sur-

Lignon
- Un professeur de chant et de piano est intervenu auprès

des enfants pour réaliser une chorale sur le thème de la
famille.

- Stage baby gym, stage VTT.
- Les enfants ont été acteur dans la réalisation du défilé de

chars 2016.
- Un intervenant contes présent pour les vacances de la

Toussaint afin de faire voyager les enfants dans un monde
imaginaire.

- Un photographe est intervenu afin de réaliser un shooting
photo auprès de chaque enfant.

En période extrascolaire (vacances + mercredis) l’Arc en
jeux accueille des enfants âgés de 3 à 14 ans, répartis en
4 groupes : les 3-4 ans, les 5-6 ans, les 7-9 ans, les 10-14 ans.

En période périscolaire l’Arc en jeux accueille les enfants
de 15h45 à 18h30.

Renseignements auprès de Mme DARNE au 07 81 95 63 31
ou 04 71 61 87 05.

LA CRÈCHE «L’ENVOL»
La structure multi-accueil L’Envol, gérée par l’association

Familles rurales de Bas-en-Basset, connaît une fréquentation en
hausse, c’est pourquoi depuis septembre 2016, l’agrément est
passé de 22 à 23 enfants. Depuis janvier 2016, 73 ont fréquentés
la structure. À ce jour, 52 enfants sont inscrits à la crèche.

Le projet pédagogique en lien avec « la philosophie »
Montessori continue sa progression depuis 2012, au sein de
l’équipe encadrante. Celle-ci se compose aujourd’hui de
5 assistantes-éducatrices possédant le CAP Petite enfance,
3 auxiliaires de puériculture dont une qui est l’adjointe
de direction, 1 éducatrice de jeunes enfants responsable
pédagogique, la « maîtresse de maison » et la directrice
viennent compléter l’équipe.

Chaque professionnelle travaille de façon intense et
passionnée, aidée de l’outil indispensable qu’est l’observation.
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Association familiale

L’équipe soutient la cohérence, la bienveillance, la motricité
libre, la communication et le respect individuel afin
d’accompagner au mieux l’enfant et ses parents sur le chemin
de l’éducation et de la parentalité.

Au fil des mois, le partenariat avec les acteurs locaux est
resté très présent au sein de la structure Et vous avez dû
souvent croiser au détour des ruelles bassoises, des
petits «wagons» (poussettes triples) d’enfants… : les échanges
et les projets communs avec les assistantes maternelles du
relais petite enfance La Farandole, les rencontres
intergénérations avec l’EHPAD de Bas-en-Basset, les visites à
la bibliothèque, les temps-loisirs avec le centre de loisirs L’Arc
en jeux, les temps passerelles avec les 2 écoles maternelles.

Différentes manifestations ont lieu ensemble, telles que le carnaval, la matinée jeux…
De plus, dans un souci de qualité d’accueil, l’équipe continue de se former autour de la communication bienveillante, la

gestion des émotions, l’écoute active… et participe volontairement à des colloques, formations, ateliers.
Cette année, les enfants ont eu le plaisir de découvrir la relaxation avec des séances adaptées à leur jeune âge et en lien avec

la gestion des émotions ; un travail de manipulation de marionnettes a été proposé en partenariat avec le Relais petite enfance,
une journée des parents sous forme de « journée en immersion» a été proposée aux familles. Pour clôturer l’année scolaire,
une sortie bucolique au Jardin du Mirandou à Montfaucon, a été organisée avec les enfants de la crèche et du relais. Petits et
grands ont pu apprécier de déambuler sur les sentiers… pieds nus.

Renseignements : Nathalie DELMAS, 09 60 53 99 05.

RELAIS «LA FARANDOLE»
Le relais petite Enfance La Farandole propose des temps d'animation pour les

52 assistantes maternelles en activité sur la Communauté de communes de
Rochebaron à Chalencon. Ces temps d'éveil, organisés 2 fois par semaine sur la
commune de Bas-en-Basset, permettent aux enfants de découvrir différentes activités
inspirés de la pédagogie Montessori. L'axe principal étant l'éveil sensoriel, le respect
de chacun. Toutes ses activités proposées se font dans un cadre bienveillant pour
l'enfant. Les assistantes maternelles se sont réellement investies au sein des animations
pour les enfants en présentant des petites histoires, en accompagnant l'enfant.

Au cours de l'année 2016, l'accent a été mis sur l'écoute des besoins et des
émotions de l'enfant. Pour cela, nous avons utilisé différents supports dont la
marionnette. Une intervenante a permis aux enfants et assistantes maternelles, de
découvrir les différentes possibilités d'exprimer ses ressentis, comment la marionnette
pouvait permettre les échanges et la prise de confiance en soi. Une sensibilisation à
l'écoute de soi, à la détente a été proposée grâce à la présence d'une sophrologue lors
de quelques séances.

Toujours dans l'inspiration de la découverte sensorielle, une sortie au Jardin du
Mirandou à Montfaucon, a permis aux enfants de découvrir des sensations pieds nus.

Le relais petite enfance a aussi offert la possibilité à de nombreux parents d'avoir
un accompagnement personnalisé lors de l'accueil de leur enfant chez une assistante
maternelle. Le relais travaille toujours en partenariat avec les structures de la
commune : crèche, écoles maternelles, accueil de loisirs, bibliothèque, EHPAD.

Ce partenariat a permis d'organiser une conférence qui a réuni 54 personnes sur le thème des relations dans la fratrie, des
ateliers parents sur l'accompagnement des émotions de l'enfant.

Renseignements : Valérie BRUNEL, La Farandole, 04 71 56 31 58 ou 09 64 10 85 59.

MODERN JAZZ
Les cours de Modern'jazz ont repris en septembre avec Pauline,

professeur diplômé du conservatoire, qui dispense les cours aux
enfants de 4 à 13 ans, tous les lundis à 17h pour les petites, puis
17 h 45 pour les grandes, dans la salle des associations
parfaitement adaptée à cette discipline.

Un gala superbe a enchanté les familles et amis des 23 enfants,
le 27 juin 2016 au théâtre du Marais.

Un pur bonheur de voir et apprécier le travail accompli tout
au long de l’année.

Renseignements : Maryse SABY, 06 72 14 94 28.
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GYMNASTIQUE ADULTES
Les cours de Sylviane BOUDET connaissent toujours le

succès, puisqu’une cinquantaine d’adeptes fréquentent les
cours du lundi soir et du vendredi matin, dans une ambiance
sympathique et décontractée. Au programme : assouplis-
sements, cardio, abdos, fessiers, step. Le repas de fin de saison
s’est déroulé à
Beaulieu après un
championnat de
tir à la carabine
au centre de tir
sportif et exécu-
tion d’une danse
country.

Renseignements : Annie BONNY, 06 42 54 44 08.

BABY GYM
Après une saison de démarrage un peu difficile (seulement

8 enfants inscrits l'an dernier), cette année, le cours de baby
gym remporte un vif succès, puisque 25 enfants viennent
s'amuser et se défouler chaque semaine.

La baby gym est ouverte aux enfants âgés de 3 à 5 ans.
Les cours ont lieu chaque jeudi de 16 h 30 à 17 h 30 à la

salle d'expression.
Cette activité est encadrée par Lydia VIGOUROUX (diplômée

d'état) qui réside sur la commune.
Au programme :
- parcours de motricité,
- expression corporelle,
- jeux,
- initiation à la gym, etc.
À la fin de la saison, un spectacle vous sera présenté en

collaboration avec le club de danse.
Renseignements : M.-C. RENAUDIER, 06 18 17 78 34 .

COUNTRY
Pour la saison 2016/2017, la Western Troup’43 fait «peau

neuve» avec un nouveau bureau et son nouveau professeur
de danse country, Nicky.

Les cours ont lieu tous les mercredis, salle des associations,
de 17h à 20h, avec deux niveaux d’enseignements, novices
et intermédiaires.

Coordonnées : Geneviève GEORJON, 06 84 18 17 83,
westerntroup43@gmail.com.

SOPHROLOGIE
Méthode de relaxation profonde, guidée, basée sur les

techniques de respiration, la sophrologie permet de mieux
vivre avec soi et les autres, gérer les émotions et dynamiser ses
capacités.

2 cours sont dispensés par Claire, les mardis après-midi et
mercredis soir à la salle des associations.

Renseignements auprès de Claire VIALLON : 06 99 68 69 84.

DENTELLE
Des enfants et

une vingtaine
d’adultes suivent
assidument les
cours de Francine,
dispensés à la salle
St-Vincent.
Plusieurs présen-
tations de leur
travail ont été
appréciées à Bas, à
la maison de retraite, durant l’été lors du marché paysan et,
sur Aurec, lors des Vignandises

Renseignements : Francine CHARDON, 04 71 61 87 82.

CINÉMA
Familles rurales ouvre les portes du cinéma tous les

vendredis soir à 20h30. Le matériel numérique itinérant est
fourni par Cinélux. Le cinéma fonctionne également à la
demande des écoles, du centre de loisirs et d’autres
associations.

Appel est fait à toutes les bonnes volontés pour venir nous
aider et ainsi contribuer au maintien des séances de cinéma
dans notre commune.

Renseignements auprès de Christèle SABY au 06 74 19 42 94.

ATELIERS CRÉATIFS
Le club féminin accueille, les lundis et mardis après-midi,

plus de 30 participantes qui fournissent un travail minutieux
de peintures sur soie, porcelaine et verre, créent divers objets
de décoration. Elles ne manquent surtout pas d’idées et bien
sûr, en passant de bons moments de convivialité.

Renseignements : Élise CISLO, 04 71 66 93 44.

COUTURE
Une quinzaine de couturières en herbe ou confirmées, se

retrouvent sur 2 cours chaque semaine. Elles partagent les
techniques de la couture et pérennisent les bonnes pratiques.

Renseignements : Sandrine NOHARET, 04 71 66 95 90.

RELEVÉ DE PRIX
Afin de mesurer l’évolution des prix, Familles rurales a créé

en 2005 son propre observatoire des prix. La volonté du
mouvement est de s’approcher au mieux de la réalité
quotidienne des familles du milieu rural.

Tous les deux mois, plus de 80 bénévoles « veilleurs
consommation » issus de 26 départements, effectuent des
relevés de prix dans des commerces de proximité, des
supermarchés, des hypermarchés et des magasins de hard
discount. Ces «veilleurs consommation» disposent d’une liste
de 35 produits de consommation courante (produits
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incontournables de la vie quotidienne) pour lesquels ils
relèvent 4 types de prix : grande marque, marque distributeur,
premier prix, prix de hard discount. Treize catégories de
produits sont ainsi représentées dans le panel :

- eaux,
- biscuits et confiseries chocolatées,
- boissons chaudes,
- desserts,
- produits laitiers et œufs,
- surgelés,
- produits pour bébés,
- aliments pour animaux,
- confitures et pâtes à tartiner,
- jus de fruits,
- petits-déjeuners,
- lessives et produits d’entretien,
- produits d’hygiène corporelle.
Une fois collectées localement, les données sont envoyées

à la fédération nationale à Paris pour être analysées. En janvier,
Familles rurales communique au grand public les résultats de
cet observatoire des prix. Au-delà de l’évolution globale des

prix, il met en évidence les disparités existantes entre magasins,
marques et départements. Il permet également de découvrir
l’existence de certains pièges dans l’étiquetage des produits
ou dans les promotions réalisées par les enseignes.

Pendant l’été 2007, Familles rurales a également mis en
place un observatoire des prix sur les fruits et légumes. En
juillet et août, les «veilleurs consommation» ont donc ajouté
les prix de sept fruits et huit légumes aux prix relevés toute
l’année. Ces informations ont permis d’examiner l’évolution
de ces produits durant la période estivale.

Depuis janvier 2010, Familles rurales effectue également
des relevés de prix en pharmacie.

Chaque veilleur relève les prix de 14 produits utilisés
fréquemment par les familles (12 médicaments et 2 spécialités
non médicamenteuses) deux fois par an, ainsi que leur
localisation dans la pharmacie et la présence ou non du prix
sur la boîte. En 2014, ce sont 38 veilleurs qui ont relevé des
prix dans 45 pharmacies réparties sur 25 départements.

Familles rurales vous présentent a toutes et tous,
les meilleurs vœux de bonne et heureuse annee 2017 !

Athlé 43, c’est le sport et l’amitié. C’est l’apprentissage de la vie individuelle et collective.
Athlé 43, ce sont des dirigeants des entraîneurs, des athlètes.
Athlé 43, c’est la jeunesse, la forme, les adultes, le bonheur d’être ensemble.
Athlé 43, c’est le club de Bas-en-Basset et nous en sommes fiers.
Merci à Bas-en-Basset pour son investissement pour l’athlétisme.
Athlé 43, c’est l’école d’athlétisme des groupes futurs de running et marche nordique qui existent dans les deux autres

communes d’Athlé 43 (Sainte-Sigolène et Dunières).
L’école d’athlétisme, c’est le jeu, la joie de vivre, les fondamentaux du sport.
Athlé 43, c’est l’organisation d’un Kid’Athlé au gymnase, toutes les années.
Athlé 43, c’est l’organisation du Trail de Rochebaron (cette année, le 19 février 2017).
Athlé 43, c’est le bonheur.
Renseignements : athle43.athle.com - 06 08 77 63 07

Athlé 43
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Association Cyclo club 43210

Une saison de plus se termine pour les membres du 43210
Cyclo.

Le club possède un esprit de convivialité avec ses
différentes sorties organisées en cours d'année. Tous les
samedis après-midi, le rendez-vous est donné pour une
balade dans nos belles campagnes où l'on découvre toujours
de nouveaux chemins.

Comme chaque année, le raid de l'Ascension a eu lieu sur
4 jours, avec un départ de Costaros, direction Millau en
passant par Barres des Cévennes, le Mont Lozère et la
descente du Larzac pour 300 kilomètres de bonheur.

Un deuxième week-end a été organisé en septembre. Cette
fois, départ de Saint-Agrève pour une arrivée au Pont-de-
Labeaume en passant par le Gerbier-de-Jonc.

Ces sorties ont été grandement facilitées grâce au prêt du
mini-bus de la commune que nous remercions.

Le club est affilié à la FFCT, de ce fait, il ne se trouve aucun
esprit de compétition. Si vous avez envie de nous rejoindre,
venez nous voir ou prenez contact avec les membres du club.

Une pensée toute particulière à Jean-Paul, membre du
43210, disparu cette année.

Le groupe cycliste de Bas-en-Basset vous souhaite une
bonne et heureuse année 2017.

Le président : Alain MARTIN, martinalain43@yahoo.fr,
04 71 66 79 35,

Le secrétaire : Stéphane MARTIN, jackf910@yahoo.fr,
04 71 59 80 87,

Le trésorier : Roger MALECKI,
roger.malecki@wanadoo.fr,
04 71 66 77 29.
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Tennis Association

L'année 2016 et la saison tennistique
s'achève tout doucement.

Grâce à une équipe d'éducateurs et un
brevet d'état, en la personne de Julien
PAYRE, les valeurs du tennis loisirs ont été
transmises aux nombreux jeunes et moins
jeunes qui pratiquent ce sport. Nous
comptons environ une cinquantaine de
licenciés.

Le tennis se porte bien dans notre
commune. Lorsque le loisir se rapproche
de la compétition, c'est sur deux terrains
entièrement refaits à neuf cet été, que les
licenciés peuvent taper la « balle jaune »
dans de très bonnes conditions. Nous
profitons de l'occasion pour remercier la
municipalité pour la réfection des cours.

Au printemps, deux équipes masculines et une équipe féminine ont portés les couleurs de Bas-en-Basset dans toute la Haute-
Loire et l'Auvergne. Effectivement, l'équipe 1 masculine qui jouait en régional 1 (2e niveau le plus haut d'Auvergne) a su se
maintenir une nouvelle fois. Grâce à l'implication de tous, la compétition s'est déroulée dans une ambiance conviviale malgré
les enjeux sportifs.

À l'automne, deux équipes masculines, deux féminines ainsi qu'une mixte, ont participé au championnat départemental. Une
équipe masculine et une féminine sont allées jusqu' en finale. L'équipe féminine 1 en est sortie victorieuse.

La volonté du club étant de rassembler, c'est pourquoi quelques manifestations sont mises en place :
- Loto : 8 janvier 2017,
- Tournoi de tennis : deuxième et troisième semaine d'août 2017.
Nous vous attendons nombreux…
Avec sa dynamique, le club se veut familial et convivial. Il compte sur chacun de ses licenciés actuels et futurs pour continuer

à le faire vivre et rassembler cette famille du tennis bassois.
Amicalement, le club de tennis bassois vous adresse ainsi tous ses meilleurs vœux pour l'année 2017.
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Association Les archers
du bord de Loire

Tir à l’arc, discipline sportive fascinante.
Le tir à l’arc est actuellement une discipline sportive à part entière, c’est un sport de précision, tout le monde peut remporter

la victoire à chaque compétition, quelles que soient les distances. À condition de s’y investir, avec de la volonté et de la rigueur
ainsi que de l’entraînement.

Les arcs étant adaptés à la morphologie et à la force de chacun, on peut tirer toute notre vie.
Pour venir essayer le tir à l’arc à Bas-en-Basset, me téléphoner au 04 71 66 79 73 ou 06 08 26 51 70 ou venir nous voir le

mardi ou le jeudi de 17h à 20h à la salle municipale.

Hélicoucou 43
En vous promenant du côté de Lamure les samedis ou les dimanches après-midi, vous l'aurez remarqué, un club

d'aéromodélisme est implanté sur la commune depuis plusieurs années.
Hélicoucou 43 est un club réunissant une vingtaine d’adhérents passionnés d'avions, d'hélicoptères et autres objets volants

à une échelle réduite.
Alors, si vous passez par là et que la curiosité guide vos pas, n'hésitez pas à vous y arrêter. Vous trouverez toujours des gens

ravis de montrer leurs modèles et de parler de leur passion.
Et si d'aventure, vous voyez danser des lumières dans les nuits d'été, pas de panique ! Ce ne sont pas des ovnis, mais une

poignée de passionnés qui ont gardé leurs âmes d'enfant.
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Billard club Association

Créé en 1995, le club de billard poursuit son activité dans un esprit de détente et de
convivialité.

Les rendez-vous sont le mercredi après-midi de 14h30 à 18/19 h, le samedi et dimanche
matin de 9 h à midi à la salle Saint-Vincent.

À ce jour, 19 adhérents se retrouvent suivant leur disponibilité.
Le bureau actuel est composé de :
- Président : Patrick BAYLE,
- Trésorier : Marcel MOUSSION - Adjoint : René LARGERON,
- Secrétaire : Bernard LAGREVOL.

Les temps forts de cette année : 2 concours de «Cochonnet »,
1 concours de «Cazin».

Bien sûr, toute personne désireuse de nous rejoindre sera la bienvenue et peut d'ores et déjà s'adresser à Patrick BAYLE au
04 71 66 70 38 ou à Bernard LAGREVOL au 06 71 52 16 24, ou venir aux jours et heures d'ouverture cités ci-dessus.
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Forte de son équipe soudée de bénévoles passionnés et
motivés, La Gaule bassoise est une association agréée pour
la protection piscicole du monde aquatique. En d'autres
termes, son but principal est la gestion des cours d'eau et
étangs publics qu'elle possède et elle contribue aussi à un
empoissonnement rigoureux. Une gestion de nettoyage où
l'entretien est primordial pour permettre au bien être de
chaque pêcheur ou personne parcourant les berges. Pour cela,
du matériel adapté est nécessaire, et son équipement se doit
d'être robuste et à toute épreuve face à une nature qui ne
cesse de grandir et d'envahir les eaux.

En dehors de sa préservation de la nature et des poissons,
l'AAPPMA La Gaule bassoise propose toute au long de
l'année ses divers concours comme son traditionnel marathon
de la carpe ou encore son concours carnassiers, mais aussi
bien sûr, des manifestations plus familliales comme par
exemple, la fête de la pêche où les enfants sont mis à
l'honneur. L'AAPPMA La Gaule bassoise est épaulée par
l'association des Étangs de la mairie qui elle, s'occupe de la
gérance des étangs privés et veille à son empoissonnement
pour le plus grands plaisir de tous les pêcheurs.

Une année 2016 ponctuée par de nombreux entretiens
continus et réguliers, avec l'achat d'une nouvelle machine
permettant le nettoyage des berges et autre. Malgré une année
difficile liée à la sécheresse et autre, l'AAPPMA La Gaule
bassoise et l'association des Étangs de la mairie continuent
toutes deux de mettre en œuvre leur compétence afin de
transmettre leur passion.

AAPPMA LA GAULE BASSOISE
ET L'ASSOCIATION DES ÉTANGS DE LA MAIRIE

Association
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Association de location d’ânes bâtés pour randonner.

Elles sont toujours là les bougresses
En attente d’une caresse.
Si vous voulez être copain
Donnez leurs une croûte de pain.
Alors c’est parti pour un tour
Sur les chemins aux alentours ;
Elles porterons vos bagages
Et pourquoi pas un enfant sage.
Vous pouvez voyager avec elles
2h, demi journée ,journée, et plus…
Les bougresses d’ânesses et leur ânier vous attendent.

Petite question : le célèbre romancier Stevenson a traversé les Cévennes
avec une ânesse : comment s’appelait-elle ?

C'est toujours un plaisir pour nous de rencontrer des randonneurs (petits et
grands) qui viennent découvrir notre région en compagnie de nos ânes. Notre

souci est de proposer un parcours adapté aux besoins de chacun, dans la plus
grande sécurité. Nous collaborons avec des particuliers ou autres structures pour

les hébergements, la restauration… Ce réseau est indispensable pour faire vivre ce
tourisme «vert ».

Contact pour réservation : Gilles THIBAUD : 06 83 09 20 50.

Cette saison 2015/2016 a été sous le signe de la bonne humeur
et de la compétitivité puisque nos deux équipes mixtes ont
participé au Championnat de la Loire : l'équipe 1 est arrivée 2e de
la poule 6 et l'équipe 2 12e de la poule 7. Nous nous sommes
également inscrits à la Coupe de printemps : l'équipe 1 est arrivée
en demi-finale et l'équipe 2 en 16e. Une équipe a été engagée

pour la Coupe de la Haute-Loire. Autant de bons moments tout au long
de la saison pour tous les joueurs, confirmés ou non.

Nous accueillons d'ailleurs de nouvelles recrues pour la saison
2016/2017. Bienvenue à elles !

Quelques nouveautés depuis l'année dernière : une tenue noire et rose
personnalisée grâce aux talents de graphiste d'une bonne connaissance
du club, un site internet : vcb43.free.fr mis à jour régulièrement par les
soins d'un de nos joueurs, ainsi qu'un filet tout neuf qui s'adapte au city
stade, à la disposition de tous et à demander à Mme CABATON.

Nous avons commencé les entraînements et les matchs du
Championnat de la Loire, le mardi et le vendredi en soirée, à partir de
20h30.Venez nous voir et nous supporter au gymnase de Bas-en-Basset.
L'équipe 1 est engagée en poule 5 et l'équipe 2 en poule 7.

Début septembre, une journée initiation au volley a été proposée
par la mairie et organisée par le club au city stade. En novembre, nous
avons été au rendez-vous à la foire avec notre buvette avec
l'association du BAC, et en fin de saison, nous pensons organiser une
fête pour célébrer nos performances sportives et les 30 ans du club !

Volley club bassois

Association
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Association

TRIAL 4X4 / SAISON 2015-2016
Le club 4X4 bassois a accueilli cette saison, 6 nouveaux

équipages en trial 4X4 licenciés Ufolep. Certains pratiquent
plus ou moins souvent cette discipline sportive, sur terrain
agréé et aménagé de zones de franchissements.

Le club compte à ce jour 49 adhérents (hommes et femmes
de tous les âges) ayant une appétence, soit pour les balades,
soit pour le trial, mais l'un n'empêche pas l'autre.

Trial de Saint-Bonnet-le-Froid
Apprécié pour sa proximité et son organisation ouverte aux

non-licenciés, Thierry et Amélie ROUSTAIN, Pierre ROUSTAIN,
Christophe DESCOURS, Mathieu FOURNIER ont brillamment
représenté le club 4X4 bassois.

Trials UFOLEP hors région
Quelques trialistes sont allés taquiner nos voisins du Sud-

Est (Perpignan, Lunel, Aix-en-Provence).

Championnat régional UFOLEP
13 manches organisées en Auvergne-Rhône-Alpes ;

2 équipages bassois ont dominé cette saison en région dans
leurs catégories respectives :

- Roger FAYOLLE et Alex GUILLOT en super-série avec leur
fabuleuse jeep de 1943,

- Cyril et Joël DURANTON, qui ont quitté la catégorie super-
série après avoir décroché le titre national 2015,
démarrent leur première année en maxi-série toujours sur
LJ80, mais avec une toute nouvelle préparation.

Championnat national UFOLEP
Les 9 et 10 septembre, les meilleurs pilotes de France ont

été sélectionnés pour se rendre en Mayenne près de Rennes,
pour se disputer le titre 2016. Nos 2 équipages bassois ne
s'y sont non seulement rendus, mais sont montés sur le
podium. La région Auvergne-Rhône-Alpes ramènera en tout
5 médailles :

- Super-série : Roger FAYOLLE et Alex GUILLOT ont pulvérisé
les concurrents et remportent le titre de champions de
France 2016. Une belle victoire qui sera fêtée comme il
se doit à Bas.

- Maxi-série : Cyril et Joël DURANTON décrochent la
3e place.

- Série améliorée : 2e place pour un équipage de la Loire.
- Buggy : 2 équipages du Cantal obtiennent les 1re et

3e places.

Épreuves des 30 et 31 juillet 2016 à Bas-en-Basset
D'une part pour sa situation géographie, et d'autre part

pour sa qualité technique et organisatrice, l'épreuve de Bas
est l'une des plus appréciée de la région. Grâce à la
mobilisation des randonneurs et des trialistes du club et à
l'investissement important du bureau, la préparation de
l'épreuve s'est organisée progressivement depuis le début de
l'année. Le jour J, des bénévoles sont venus en renfort pour
aider à accueillir un nombreux public au parking, à la buvette,
à la restauration, à la sécurité et au respect de
l'environnement… Tous ces tee-shirts oranges ont épaté les
concurrents et les visiteurs.

À la remise des prix, le président Roger FAYOLLE a remercié
pour cette nouvelle réussite, toute l'équipe qui est derrière lui,
la mairie et les bénévoles qui ont apporté un travail remarquable.
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BALADES 4X4 / SAISON 2015/2016
Cette année encore fût riche en événements.
Fin 2015, le Téléthon auquel ont participé un très grand

nombre de personnes venues de différentes régions. Plusieurs
parcours étaient tracés afin de répartir les participants, pour
permettre d’éviter un surnombre de véhicules sur les chemins,
et de préserver la tranquillité des villageois.

La balade hivernale quant à elle, s’est déroulée sans neige,
mais les membres du club ont répondu présents. À midi, le
repas a réuni une trentaine de personnes au Rique Bachat à
Saint-Hilaire.

Le 4x4 bassois a été sollicité le 18 avril, pour participer à
une journée pour les Paralysés de France à Aurec. Un parcours
d’environ 8 km a été tracé autour de la localité, et une
quinzaine de véhicules du club ont participé pour effectuer
des baptêmes. Ce fut pour le club un réel plaisir de partager
cette journée avec ces personnes accidentées de la vie.

Au mois de mai, une randonnée dans les monts sigolénois
était organisée par nos amis de cette localité et s’est terminée
par un mâchon à l’auberge deVaubarlet avec femmes et enfants.

Le club 4X4 bassois a échangé avec des associations
bassoises pour les assister à la sécurité ou au balisage : rallye
du Val d'Ance (ASA), parcours VTT (école Saint-Joseph),
course à pied de Rochebaron (Athlé 43),

Fin août, un déplacement a été organisé à Valloire pour
découvrir les nouveautés au salon du tout-terrain.

Début octobre, le rendez-vous incontournable depuis
maintenant plusieurs années, avec l’ADAPEI de Sainte-
Sigolène et la traditionnelle soupe aux choux de Dédé et
Gisèle, suivie, l’après-midi, d’une balade en 4x4 sur les
hauteurs de Bas, encadrés par Dany DECROIX. Au retour, un tee-
shirt au logo du club et une casquette ont été offert à ces
personnes handicapées avant de rejoindre le foyer des Roches.

Journée de détente le samedi 17 septembre. Les adhérents
avaient convié tous les bénévoles qui étaient venus prêter
main forte le week-end du trial de Bas. C’est aussi l’occasion
de terminer la saison (pour les compétiteurs). À cette
occasion, un apéritif convivial rassemblait une centaine de
personnes, avec au repas un délicieux cochon de lait cuit par
nos amis Gilles LIMOUSIN et Raphaël PICHON. L’après-midi a
été consacré à la pétanque.

•Voyage en Corse
Les grands randonneurs motorisés (GMR) organisent

chaque année au mois d’octobre, une randonnée 4x4 en
Corse : l’Alta Rocca. Un groupe du 4X4 bassois à bord de
5 véhicules, a traversé l’île de Beauté, de Bastia à Bonifacio,
du 4 au 9 octobre. Un magnifique séjour découverte qui laisse
de bons souvenirs et l'envie d'y retourner.

Association
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L’association Monistrol Budo, le club
de judo officiant sur la commune de Bas-
en-Basset, forte de ses 156 adhérents est
actuellement le 3e club de Haute-Loire.

Depuis plusieurs années, les effectifs
sur la commune de Bas-en-Basset
augmentent pour arriver aujourd’hui à
pas moins d’une quarantaine
d’adhérents qui se partagent les trois
activités du club, à savoir, le judo pour
tous les âges à partir de 3 ans et pour
les adultes des activités comme le Taïso
et le Jujitsu. Les cours sont enseignés par
Jérôme CHAZOT, professeur diplômé
d’état et ceinture noire 2e dan.

JUDO
Créé en 1882 par Jigoro KANO, jeune

étudiant japonais, le judo est
aujourd'hui une référence mondiale du
combat à main nue, et le troisième art
martial le plus pratiqué au monde. La
légende raconte que Kano, fin
connaisseur des techniques de combat
traditionnelles, s'était inspiré de la fable
de l'arbre et du roseau, en remarquant
que la souplesse de ce dernier lui évitait
de craquer face aux intempéries. Il
développa alors un art martial fondé sur
« la voie de la souplesse» et sur un code
moral mettant en avant le respect et la
confiance accordée à l'adversaire.

Discipline olympique depuis 1972,
le judo est aujourd'hui le quatrième
sport le plus pratiqué en France, derrière
le football, le tennis et l'équitation. Un
rayonnement qui est également devenu
médiatique à l'occasion des grandes
compétitions, notamment lors des
derniers Jeux olympiques de Rio qui ont
vu le sacre de Teddy RINER, d’Émilie
ANDÉOL et de tant d’autres.

Tous les enfants pratiquant sur Bas
sont donc formés au code moral du
judo : la politesse, le courage, la
sincérité, l’honneur, la modestie, le
respect, le contrôle de soi et l’amitié.

Les cours sont dispensés dans la salle
municipale, les mercredis de 17h à 19h
et sont ouverts à tous les enfants à partir
de 3 ans.

TAÏSO
Pratiqué par des adultes, le Taïso

permet une approche douce des arts
martiaux et est idéal pour la remise en
forme ou l’entretien physique. Le Taïso
étant une discipline associée à la
Fédération française de judo, et est
proposée par le club. C’est une
approche différente du judo-jujitsu car
il n’y a ni chute, ni coup ou action
violente, ce qui rend l’activité accessible
et attrayante pour un large public.

Les exercices de Taïso sont variés,
progressifs, adaptés aux capacités
physiques de chaque pratiquant.
Certains se réalisent en duo dans une
ambiance conviviale. De la relaxation
à l’assouplissement, en passant par
l’endurance, les bienfaits de la pratique
régulière du Taïso sont multiples, et
assurent au licencié une pratique
sportive tout en douceur, facilement
conciliable avec la vie active.

Pour tous les adultes qui souhaitent
découvrir cette activité, les cours sur
Bas-en-Basset sont les mercredis de 19h
à 20 h à la salle municipale. Tous les
adhérents peuvent également pratiquer
le lundi soir au château de Monistrol de
18 h 15 à 19 h 15 et le jeudi soir de
19h15 à 20h15 au gymnase du centre-
ville de Monistrol.

JUJITSU
Et si vous cherchez un sport de

combat à pratiquer dans un cadre
convivial, ne cherchez plu, et venez
essayer le Jujitsu.

Pratiqué par des adultes à partir de
14 ans, le Jujitsu regroupe des techniques
de combat qui furent développés au
Japon par les samouraïs pour se défendre
lorsque l’on est désarmé. Il existe trois
techniques principales : technique de
frappe, de projection et de contrôle, afin
de maîtriser un adversaire et ceci tout en
souplesse.

En japonais, Jujitsu signifie
littéralement « technique de souplesse».

Les nombreuses possibilités d’ex-
pression technique, les valeurs éducatives
et morales de la culture Jujitsu et la prise
en charge intelligente des différentes
populations par le professeur, expliquent
qu’aujourd’hui, l’enseignement du Jujitsu
soit en phase avec les différentes
motivations et attentes des pratiquants
féminins et masculins de tout âge :

- améliorer la forme physique du
moment,

- éduquer moralement et physique-
ment, transmettre des valeurs
morales,

- offrir une pratique attrayante et
efficace pour se défendre,

- permettre une amélioration
continue de l’expression technique
en Jujitsu.

Les pratiquants sont récompensés de
leurs efforts par les passages de grades
et la remise d’une ceinture, prouvant
l’engagement et la technique de
l’adhérent ; de la ceinture blanche à la
ceinture noire, tout le monde peut
progresser et à son rythme.

Si vous souhaitez découvrir ces
activités, le club vous permet de
participer gratuitement à deux séances
de Jujitsu. Cette activité se pratique
exclusivement au dojo du gymnase du
centre-ville de Monistrol, les mardis et
les jeudis de 8h15 à 21h45.

Il est possible de s’inscrire en
contactant le professeur au 06 87 24 57
92 ou en envoyant un message dans la
rubrique contact du site internet du club
www.monistrolbudo.fr.

Toutes les informations sur les
horaires des cours et sur l’actualité du
club sont sur le site.

Association



Ligérienne basket
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Le club compte une soixantaine de licenciés pour la saison
2016/2017, répartis en 5 équipes et les dirigeants.

Cette année, le club poursuit la dynamique engagée depuis
ces 3 dernières années en proposant, en complément des
entrainements hebdomadaires, des séances de perfection-
nement le lundi soir à Aurec-sur-Loire, des stages pendant les
vacances sous la houlette de Christelle SAEZ et Guillaume
DUFOUR, des séances d'apprentissage sur l'arbitrage et bien
sûr, des animations pour les joueurs (goûter de Noël à la
patinoire, match de basket pro à Feurs, soirée du club, tournoi
intergénérationnel…).

2 nouvelles personnes ont intégré l'équipe d'encadrement :
Valérie CHARRET (maman de Sarah qui joue en U15) et Hervé
CHEUCLE (papa d'Anaïs qui joue en U13).

Cette année, l'ensemble des équipes et staff ont également
reçu un sweat aux couleurs du club !

Une très bonne ambiance règne entre les équipes, les
parents et les entraîneurs, et le samedi après-midi au gymnase
est devenu un rendez-vous incontournable où règne la bonne
humeur, l'envie et le respect.

N'hésitez pas à venir soutenir nos équipes.
Virginie CLÉMENT

Le baby basket

L’équipe U11

L’équipe U13 Le groupe

L’équipe U15

L’équipe U15 (2)

Association
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Association Union Sportive Bassoise
La saison 2016/2017 a vu un grand

changement pour l’Union Sportive Bassoise.
En effet, Omar OUERTANI, brevet d’état, a été
embauché par le club. Il est chargé de
l’apprentissage du football aux jeunes âgés de
6 à 18 ans, mais aussi de leur éducation et du
respect de l’adversaire.

Il assiste aux entraînements dirigés par les
bénévoles du club et fait ainsi bénéficier de ses
connaissances à tous.

Le club a un effectif d’environ 200 licenciés, un des plus importants du
département. Il est dorénavant bien structuré, avec une quarantaine de dirigeants qui
se chargent des nombreuses tâches à gérer : accompagnement et entraînements des
équipes, et aussi la buvette, les animations destinées à renforcer la trésorerie, le
sponsoring, etc.

Sept équipes sont engagées dans les différents championnats : une équipe en
Régionale 3 Auvergne, une équipe en promotion district Haute-Loire, une en foot
loisirs pour les séniors. Ensuite, pour les jeunes, deux équipes en U18, une en U15
et une en U13, puis de nombreux joueurs à l’école de football, environ 50 dont
beaucoup de débutants, ce qui est encourageant pour l’avenir, et peut-être que l’un

d’entre eux rejoindra un jour Clément CABATON, ancien joueur
du club, devenu professionnel à l’ASSE.

Parmi les nombreuses actions organisées par le club, il y a eu
la foire du 11 novembre, la soirée familiale, le loto…

Nous vous invitons à participer et à venir encourager tous
ces jeunes joueurs qui portent les couleurs de la ville avec fierté.

Bonne année à tous.
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Le club de Saint-Julien est heureux de sa saison footballistique 2015-2016 ! Pour sa deuxième saison en 1re division, Saint-
Julien a su confirmer ses bons résultats en arrivant 5e. Nous sommes heureux de jouer tous ces matchs et c’est avec grand
plaisir que nous les enchaînons dimanche après dimanche. L’effectif reste sensiblement le même malgré le départ de quelques
joueurs compensé par l’arrivé de Cyrille OUDIN et Kevin LAHCEN.

Aujourd’hui, le club se porte bien avec ses 18 licenciés séniors et ses 10 licenciés vétérans et l’arrivée de Joël PÉLISSIER et Fariss
LAHCEN, au titre de dirigeant coach au sein du club. Concernant le bureau, rien ne change, Lionel BOUTTE reste notre fidèle
secrétaire, Jean-Gabriel FORGE notre trésorier et Jonathan BOURGIN-BAREL, président.

Comme la saison dernière, nous sommes entrainés par Stéphane PREYNAT (ancien président du club) assisté du président. Le
club apprécie beaucoup la présence et l’envie que tous les joueurs ont, afin de faire grandir le club. Le bureau tient à remercier
tout particulièrement ces derniers de l’envie et de la détermination qu’ils montrent au cours des différents événements organisés
par le club, notamment la buvette de la foire du 11 novembre, le tournoi de foot en salle organisé depuis cette saison, mais
également depuis 2 ans, l’organisation de la paëlla géante à l’espace Fabro où nous avons servi encore 200 repas lors de cette
soirée pleine d’ambiance.

De plus, le président remercie et félicite son équipe vétérans qui a fini championne Ufolep avec seulement 2 défaites au
compteur sur toute leur saison. Une équipe bien soudée autant dans le jeu qu’à la 3e mi-temps.

Pour finir, le président, le bureau et tous les joueurs tiennent à remercier leurs sponsors qui sont de plus en plus nombreux,
pour leur soutien ainsi que le public qui vient en masse au bord du terrain le dimanche après-midi, à la maison comme à
l’extérieur, pour leur présence et leurs encouragements !

Sinon, le club est toujours à la recherche de bénévoles afin de pouvoir arbitrer et couvrir le club auprès de la FFF.Vous pouvez
contacter le président Jonathan BOURGIN-BAREL si vous êtes intéressés.

AssociationJeunesse Sportive
de Saint-Julien
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Cavaliers des EygaudsAssociation

L’association des Cavaliers des Eygauds ne cesse de faire
parler d’elle. En effet, cette année plusieurs cavalières
accompagnées de leur coach M. Henri ALLIGIER, se sont
rendues aux championnats de France à Lamothe-Beuvron
début juillet. Deux d’entre elles se sont faites remarquer en
se classant d’une part, 12e de l’épreuve Poney 1D Junior
Excellence, et d’autre part, la seconde cavalière finit à la
1re place de l’épreuve AS Poney Élite, ce qui la sacre
championne de France 2016.

L’association des Cavaliers des Eygauds a pu organiser
quatre concours hippiques sur le site de la Jumenterie des
Eygauds et un concours d’attelage sur le site d’Ancette durant
l’année 2016, qui ont réuni plus de 400 cavaliers venus des
régions alentours. Ils sont venus pour disputer douze
épreuves, allant de la Poney 4 où les jeunes cavaliers débutant
la compétition peuvent montrer leurs talents, et va jusqu’à
l’AS Poney Élite permettant aux cavaliers ayant plus
d’expérience sur les terrains de concours, de développer leur
esprit de compétition et leur envie de gagner.

L’association des Cavaliers des Eygauds organise plusieurs
manifestations pour les cavaliers et leurs familles, comme la
soirée estivale durant le mois de juillet et pour clôturer l’année
en beauté, le Père-Noël se rend à la Jumenterie des Eygauds
afin d’apporter un cadeau aux petits cavaliers.

Pour l’année 2017, l’association des Cavaliers des Eygauds
organisera quatre concours hippiques, dont un concours
complet, les :

- 2 avril 2017,
- 21 mai 2017,
- 18 juin 2017,
- 8 octobre 2017.

Le Père-Noël

Championne de France 2016

Cavalière étant allé aux champtionnats de France
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Boule des amis
de Saint-Julien

Nous comptons une cinquantaine d’adhérents qui animent
et participent à la vie du club sous la présidence de M. Paul
PONCET et du vice-président M. Julien CHOLLET.

Le trésorier est M. Christian CAMUS et le secrétaire M. Guy
PÉRIER.

Les membres du bureau sont MM. FERRÉOL, DEFOURS, FINEL,
MARAJO, FISCAL.

Comme par le passé, l’assemblée générale du 9 avril 2016
a maintenu le concours mensuel réservé aux sociétaires, de la
coinche pendant la période hivernale (de novembre à mars,
puis lors de la période estivale, les concours de pétanque ainsi
que deux concours ouverts aux extérieurs en doublettes
formées, ont été programmés.

L’argent récolté par les Fanny tout au long de l’année,
participe au financement de la soirée des grillades ; cette
année, elle s’est déroulée le samedi 18 juillet 2016 après un
concours entre sociétaires et malgré un temps incertain ce fut
une réussite.

Le repas annuel programmé le samedi 29 octobre 2016, a
réuni une cinquantaine de personnes à la salle municipale
dans une ambiance festive.

Le bureau de la Boule des amis de Saint-Julien profite de ce
petit encart dans le bulletin municipal, pour souhaiter à ses
adhérents, ainsi qu’à tous les Bassois, une bonne santé et plein
de bonheur pour 2017.

Association
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Faits marquants Palmarès sportif
et culturel 2016

"LES BASSOIS ONT D'INCROYABLES TALENTS"

- Roger FAYOLLE et Alexandre GUILLOT, champions de France de 4x4.
- Tom PÉLISSIER, champion départemental et régional de gymnastique.
- Tennis bassois, champions d’automne masculin et championnes d’automne féminin.
- François DURANTON, premier à l’Altriman.
- Boule de la plage, vainqueurs des 12h de Tiranges.
- Inès DEPIERRE, première du cross.
- Golf de Coutanson.
- Anthony COTTIER, premier dans plusieurs courses.
- U18 de l’U.S.bassoise et leur coach, montée en PH.
- Billy CORNUT, participation au Bol d’Or.
- Lona GIRY, championne de France d’équitation.
- Alain BERTHON, vice-champion de France d’attelage.
- Pierre BRUNON pour la Ligérienne musique.
- G. BERRY, B. ALLIBERT, M.-C. VICENTE pour la Ligérienne théâtre.
- Marie-Thérèse SUC pour la Sapariote.
- Jany CHAPUY pour l’office de tourisme.
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Faits marquantsPalmarès sportif
et culturel 2016
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Faits marquants Palmarès sportif
et culturel 2016

Nos championnes

Lona GIRY

Lona GIRY, sacrée championne de France 2016 d’équitation aux épreuves
du championnat de France poney de CSO saut d obstacles, qui se sont
déroulées la première semaine de juillet 2016, à Lamothe-Beuvron
(Sologne).
Toutes nos félicitations à cette très jeune grande championne que nous
retrouverons peut-être pour défendre les couleurs de la France lors de
prochains jeux olympiques.

Blandine DANCETTE

Un grand bravo à Blandine DANCETTE qui a obtenu la médaille
d’argent aux jeux olympiques de Rio. C est la deuxième fois que
Blandine, fille de Pierrot et Chantal DANCETTE, famille bassoise,
défend les couleurs de la France aux jeux olympiques. Après Londres,
c’est à Rio que notre ailière droite de l’équipe de France de handball
s’est défendue avec toute l’équipe pour remporter cette deuxième
place bien méritée.
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Enedis Divers

Appel à témoin
La Communauté de communes de Rochebaron à Chalencon et la commune travaillent actuellement sur un projet de

valorisation et d’aménagement touristique des étangs de Bas-en-Basset.
Le projet se décline en deux parties avec une partie dite «Square» qui proposera un aménagement urbain, la rénovation des

installations sportives, la création d’aires de stationnement, de nouveaux mobiliers et d’aires de jeux pour les enfants. La
seconde partie « Espace
Touristique » proposera une
approche historique des
étangs, la découverte de la
faune et de la flore existantes
sur le site et une approche de
loisirs (randonnée, pêche).

Une bibliothèque
numérique compilant des
données naturalistes et
historiques est en cours de
réalisation. Les informations
recueillies seront destinées aux
futurs visiteurs qui pourront
ainsi, comprendre et découvrir
la vie du site via des sites
internet, des applications ou
panneaux pédagogiques.

Nous lançons un appel aux citoyens car nous recherchons :
- Des « témoins» pour raconter l’exploitation industrielle des gravières et la formation des étangs, l’histoire de la Loire, le

franchissement de la Loire à l’époque, parler des crues 1980 et 2008 qui ont frappé Bas-en-Basset… (entretiens qui seront
filmés et projetés).

- De même, si vous disposez d’ouvrages, d’archives, de photos, de cartes postales, ces éléments peuvent avoir de l’importance
et pourront éventuellement être scannés dans le but d’apporter des précisions au projet.

Contactez M. BORRELY à la Communauté de communes de Rochebaron au 06 86 32 30 14.
Nous vous remercions pour votre participation à la réalisation de ce beau projet.
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Infos pratiques patinoire

NE JETONS PAS N’IMPORTE QUOI DANS LES POUBELLES…
TRIONS NOS DÉCHETS POUR PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT !

Mykolas LUKOSEVICIUS habite Bas-en-Basset depuis 6 ans, il fait du dessin, de la peinture, de la gravure.
Il fait des expos individuelles et collectives depuis 1994 (Loire, Haute-Loire, Rhône, Calvados, Savoie, Haute-Savoie…).
En matière de dessin de presse, on peut voir certains de ses dessins dans La Galipote (journal diffusé sur l'Auvergne), Zélium

(revue satirique), Le Sans-Culotte 85 (journal mensuel vendéen), la revue S!lence, La 2 Pattes…
Il sera présent à une séance de dédicaces qui se déroulera à Bas-en-Basset à la maison de la presse, dimanche 26 février,

de 9h à 11h.

Trions nos déchets

Divers

La patinoire synthétique est ouverte du 10 décembre 2016 au 5 mars
2017 inclus, à l'Espace Fabro - Bas-en-Basset.

L'entrée avec location de patins est de :
- 5 € pour les adultes
- 3 € pour les enfants (jusqu'à 18 ans)
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.
Le port de gants est obligatoire.
Pas d'âge requis pour patiner - Patins disponibles de la taille 27 à 47.

OUVERTURES HORS VACANCES
- Samedi : 10h - 19h
- Dimanche : 13h - 18h
- Mercredi : 13h - 19h

OUVERTURES VACANCES
- Vendredi : 10h - 22h
- Samedi : 10h - 18h
- Dimanche : 14h - 18h
- Lundi : fermée
- Mardi : 10h - 18h
- Mercredi : 10h - 18h
- Jeudi : 10h - 18h
Une buvette (sans alcool) est assurée par un prestataire privé qui

propose crêpes, hotdog, pizza, café, chocolat, jus de fruits…
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LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Est ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h
à 17h, les vendredis de 8h à 16h non stop et les
samedis de 8h à 12h (permanence), à l’exception
des jours fériés.
Tél. : 04 71 66 72 37
Fax : 04 71 66 94 82
E-mail : contact@basenbasset.fr

LE SERVICE DES EAUX
Dépannage, relevés de compteur, etc.
Tél. : 04 71 66 62 11

LES PERMANENCES DU MAIRE
Monsieur le maire Gilles DAVID
Uniquement sur rendez-vous.

Les adjoints :
1er adjoint : Bernard CHAPUIS
Travaux - Voirie - Économies d’énergie
Mardi de 10h30 à 12h

2e adjoint : Christine FOURNIER-CHOLLET
Vie scolaire - Vie culturelle - Jumelage
Sur rendez-vous le mercredi

3e adjoint : Jacques FAURE
Urbanisme - Environnement
Lundi et mercredi de 10h à 12h

4e adjoint : Gérard GALLOT
Camping - Piscine
Samedi de 10h à 12h

5e adjoint : Dominique DUPUY
Affaires Sociales
Jeudi de 9h30 à 11h

6e adjoint : Martine CABATON
Vie sportive - Jeunesse
Mercredi de 10h à 11h

ASSISTANTE SOCIALE
Permanences : mardi matin sur rendez-vous de 9h
à 11h30. Tél. : 04 71 75 61 00 et jeudi de 9h
à 11h30.

PERMANENCES EN 2017
Les permanences de la MSA (Mutualité sociale
agricole) sont supprimées depuis le 1er janvier
2012. Merci de vous rapprocher de cet
organisme pour un éventuel rendez-vous.
CPAM (Sécurité sociale) : Monistrol-sur-Loire -
21 av. du 11 novembre, les mercredis 9 h-12h
et 13h30-16h30. Tél. : 3646
CAF : Monistrol-sur-Loire - 21 av. du 11 novembre,
sur rendez-vous uniquement. Tél. : 0 810 25 43 10.

Conciliateur : permanences en mairie d’Aurec-
sur-Loire (04 77 35 40 13), le 1er samedi du mois
de 9h à 12h et le 3e lundi du mois de 14h à 17h,
sur rendez-vous.

PERMANENCE VIEILLESSE DES SALARIÉS
CARSAT : Monistrol-sur-Loire, les jeudis de 9 h à
12 h et de 12 h 45 à 15 h 45, sur rendez-vous.
Tél. 3690 ou 04 71 07 58 40

MARCHÉ
Mercredi et dimanche matin

TENNIS
S’adresser à l’entrée du camping du 15 avril au
30 septembre, location des courts. Court n° 3
ouvert pendant la hors-saison.

PERMANENCES PARLEMENTAIRES
SECRÉTARIAT DE M. WAUQUIEZ / M. MARCON
Salle de permanence n° 1 : 2e samedi du mois de
16h30 à 18h.

NUMÉROS UTILES
Mairie
Secrétariat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 66 72 37Gymnase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 66 91 85Salle municipale - cantine. . 04 71 66 97 10Camping municipal . . . . . . . . 04 71 66 70 01Piscine municipale . . . . . . . . . 04 71 66 72 52Service social . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 66 70 08École

École maternelle publique . . . 04 71 66 97 15École primaire publique . . . . 04 71 66 73 36École privée mixte . . . . . . . . . 04 71 66 70 25Centre de loisirs . . . . . . . . 07 81 95 63 31Crèche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 60 53 99 05Relais assistantes maternelles . . . . . . . . .......................................04 71 56 31 58Office de tourisme. . . . . 04 71 66 95 44Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Infos
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