
L'ÉDITO
GUY JOLIVET ,  MAIRE DE BAS-EN-BASSET

C’est la première fois, que je me présente et m’adresse à vous en tant que Maire, et ce grâce à notre
nouveau moyen de communication, « Le Héron Bassois » que nous vous avions dévoilé lors de la campagne
électorale. Ce bulletin doit nous permettre de vous informer de l’actualité de notre commune, mais aussi de
vous permettre de nous faire part de vos remarques et de vos souhaits.

Je voudrais très sincèrement remercier la population bassoise pour son soutien apporté lors de cette
campagne, pour avoir voté en nombre malgré la crise sanitaire en cours. Je remercie aussi mes colistiers
profondément investis. Merci à toutes et à tous pour avoir contribué à cette victoire. Ces élections
s’achèvent et j’en retire pour ma part beaucoup de satisfaction. Tout d’abord celle d’avoir constituée une
équipe unie, solidaire, motivée et compétente qui nous a portés vers la victoire. 

LE HÉRON BASSOIS
JUILLET À SEPTEMBRE 2020

Bulletin d'information officiel de la mairie de Bas-en-Basset

Personne ne pourra nous reprocher de viser haut, personne ne devra nous reprocher de viser très haut, personne ne nous tiendra rigueur d'avoir
essayé. Personne ne pourra nous reprocher de vouloir décrocher la lune et de souhaiter ainsi le mieux pour notre commune, pour vos proches ou
pour vous-mêmes. Tous les projets doivent être menés en se fixant comme objectif initial : celui de vouloir le mieux pour avoir au moins le bien et
surtout ne rien regretter. La réussite, l'ambition, la volonté ne seront jamais des mots coupables ni suspects. Nous devons tous garder cela en tête
et surtout transmettre ce message à nos enfants.

Sincèrement,
guy Jolivet

Nous n’oublierons pas pour autant tous ceux qui ont fait un autre choix. Aujourd’hui, une page se tourne et je tiens à saluer le travail accompli par Gilles
et son équipe. La confiance des Bassois se mérite mais surtout elle se respecte. Nous serons là pour vous, avec vous, Nous serons les élus de toutes et
tous, dans un esprit de respect, d’écoute et de tolérance.

Mon envie est immense de tout faire pour Bas et plus encore, d’aider à la construction de son avenir et de celui de ses habitants, avec une volonté solide
qui ne me quittera jamais : Le désir d’administrer, d’officier, de représenter, de travailler pour les autres, pour le bien commun, en ayant toujours à
l’esprit de « rester village » mais un village moderne qui sait évoluer dans son environnement, un village qui souhaite préserver son identité, une
commune dynamique, entreprenante et solidaire. Je regarde la lune en rêvant des étoiles et je vous dis que c'est ensemble, élus, habitants, employés
municipaux, présidents et membres des associations, professeurs des écoles, partenaires publics et privés, commerçants et artisans,... que nous
démontrerons que tout devient possible lorsqu'on le veut vraiment.



Alain SAEZ aura en charge les finances et la gestion administrative du personnel.
Il couvrira la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) et la Commission
d'Appel d'Offres (CAO).

Christiane FAVIER en charge du social (Centre Communal d'Action Sociale), de la
culture (Bibliothèque), sera aidée pour l’animation de la commune et le contact
auprès des associations par Brigitte NAVOGNE.

Alain MARTIN sera votre interlocuteur privilégié auprès des services techniques
pour notre cadre de vie. Le développement durable et les relations avec le
SYMPTTOM seront assurés par Philippe GESSEN.

Catherine BLANGARIN améliorera l’attractivité de notre commune. Elle sera
accompagnée :
Pour le camping et la piscine par Alain GARMIER et Hervé SILBERMANN,
Pour la communication par Nicolas BARTHELEMY,
Pour l’agriculture, l’artisanat, le commerce et l’industrie par Françoise GUILLOT.

Bernard GONTAUD conduira les travaux et assurera l’entretien et la mise à niveau
des réseaux et voiries.

Emilie BLASSY assurera le suivi des associations sportives et conduira une
réflexion auprès et avec les jeunes de notre commune par le biais d’un conseil de
jeunes. Elle sera épaulée par Valérie BRUN pour les écoles et la cantine.

L’urbanisme, sous la responsabilité du Maire, sera confié à René BORY qui en
assurera le fonctionnement.
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Notre organisation

Vos élus communautaires
Les représentants de BAS-EN-BASSET à la communauté de communes Marches du

Velay-Rochebaron sont  Guy JOLIVET, Catherine BLANGARIN, Alain SAEZ,
Françoise GUILLOT, René BORY, Christianne FAVIER, Paul BOURGIN-BAREL.

Guy JOLIVET
MARDI ET MERCREDI  SUR RDV

Permanences

Alain SAEZ
VENDREDI SEMAINE PAIRE SUR RDV

Christiane FAVIER
JEUDI  MATIN SUR RDV

Alain MARTIN
LUNDI MATIN SUR RDV

Catherine BLANGARIN
SAMEDI MATIN SUR RDV

BERNARD GONTAUD
VENDREDI MATIN SUR RDV

Émilie BLASSY
MERCREDI APRÈS-MIDI  SUR RDV

Horaires d'ouverture
Du Lundi au Jeudi : de 8h00 à 12h00 et de

14h00 à 17h00
Vendredi :  de 8h00 à 16h00 (non-stop)

En juillet et août, le secrétariat est fermé 
les samedis matins.

NOUS CONTACTER
Mairie de Bas-en-Basset 

BP 2 43210 Bas-en-Basset 
Tél. : 04 71 66 72 37
Fax : 04 71 66 94 82 

Email : contact@basenbasset.fr

WWW.BASENBASSET.FR REJOIGNEZ-NOUS SUR       



RETROUVEZ-NOUS SUR       
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COMPOSITION 
DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

COUPON-RÉPONSE À DÉPOSER EN MAIRIE (BOÎTE À IDÉE SITUÉE EN FAÇADE)
-----------------------------------------------------------------------------------

Nous désirons une communication à double-sens
alors vous avez une idée, un projet, une question, un commentaire ? La parole est à vous : 

Économiquement et Écologiquement, j'opte pour la version dématérialisée du prochain Héron Bassois : 
Adresse mail : ...............................................................@.................................................................... 



JEUNESSE
Vous avez des remarques, des idées,  

des projets et vous souhaitez vous

investir pour notre commune, en

attendant de vous rencontrer,

envoyez-nous vos coordonnées et

vos suggestions à :

jeunessebassoise@gmail.com

   Émilie

Bébé bassois
Nous souhaitons la bienvenue à :
Kryss Louis GONTAUD né le 02/01/2020
Logan FAYET né le 07/02/2020
Agathe CHEVALIER née le 16/02/2020
Jules RENARD né le 17/02/2020
Charline Marielle Juliette CLAVARON née le 21/02/2020
Océane Delphine Rose TEYSSIER née le 09/03/2020
Alice Sigrid Romane BONNY née le 13/03/2020
Diane BAROUX née le 19/03/2020
Ambre BONNY née le 09/04/2020
Loo Tony Fathi FLAHAUT né le 17/04/2020
Noé Karl Anthony BENEYTON LAURENT né le 21/05/2020
Arthur BONNIER né le 21/05/2020
Lilas-Rose CHAIZE née le 23/05/2020
Méryle CORNILLON née le 27/05/2020
Gabie Rachel MICCICHÉ BRUNEL née le 18/06/2020
Eli GIRAUDAT né le 25/06/2020

Valentin PONTIER 
& Manon BRENAS

le 24/01/2020

Stéphane CRESPI 
& Stéphanie DESPREAUX

le 22/02/2020

Clément CABATON 
& Aurélia BOUILLON

le 27/06/2020

Willy BOURLET 
& Ludivine BASTIEN

le 11/07/2020

ÉTAT CIVIL
JANVIER À JUIN 2020

Agenda
La réalisation de ces événements 

est soumise à l'évolution 
des dispositions sanitaires. 

Pour plus d'information, 
contactez l'office de tourisme : 

www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr 
ou 04 71 66 95 44 

Soirée au Golf de Coutanson

LUNDI 13  JUILLET À 20H

Soirée contée sous les étoiles 
au château de Rochebaron

MARDI 14  JUILLET À 21H

Concert de la Ligérienne Musique 
au kiosque du jardin public

DIMANCHE 19 JUILLET À 11H

Foire aux trouvailles

DIMANCHE 23 AOÜT

Forum des associations
Enduro Kids de Bas-en-Basset

SAMEDI 5  SEPTEMBRE

Rallye du Val d'Ance

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Fête Votive

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

Accueil des nouveaux arrivants

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Corso de la vogue

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE À 15H

Ils se sont dit "oui"

PETIT POST-IT DES ÉLUS
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le développement durable de votre

commune vous intéresse ? Vous avez

des idées, des projets, de l'expérience

ou l'envie de vous investir tout
simplement, alors n'hésitez pas 

à nous contacter : 
dd.basenbasset@gmail.com

                           Philippe

ÉCOLIERS ET SPORTIFS

Nous souhaitons à tous nos écolierset nos sportifs de bonnes vacances !

Et revenez-nous en forme !!!

                              Valérie

Pétanque du Basket

SAMEDI 12  SEPTEMBRE

Pour l’organisation  d’autres événements  sur la période estivale, vous pouvez contacter 

la responsable de la vie associative au 06 74 10 40 26 ou lors de sa permanence en mairie le samedi 18 juillet de 9 h à 11 h

Nouveaux commerçants
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux commerçants : Valérie Lauria (crèmerie Place
Centrale) et Lisa & Ziad (nouveaux propriétaires du bar-PMU Boulevard de la Sablière).

Tournoi de foot BTM

SAMEDI 29 AOÜT

Décès
Marie OLLIER épouse GRATAS le 09/01/2020
Augustine OLLIER épouse ALMELA le 10/01/2020
Claude PETIT le 11/01/2020
Augustine PÊTRE épouse MOULIN le 14/01/2020
Jeanne CORNILLON épouse PREYNET le 20/01/2020
Simon BADEL le 23/02/2020
Claudia GONTAUD épouse JASSERAND le 28/03/2020
André FOURNEL le 07/04/2020
Annie DARNE le 15/04/2020
Jean-Jacques MEJASSON le 15/04/2020
Maurice BERNAUD le 30/05/2020


