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Dans le cadre de sa politique communautaire en faveur de
l'environnement, la communauté de communes Marches du
Velay Rochebaron met en place une aide financière de 100€
(sous conditions) :

✅ Pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique 

✅ La mise en pace d'un kit d'électrification de vélo. 

Plus d'infos :  flashez le QR code ou 04 71 61 74 34



 À toi habitant (e) de Bas en basset, 

Conseiller municipal, en charge du développement durable, voici venu mon tour de vous adresser quelques mots à travers le
Héron Bassois. Je ne vais pas vous exposer ici, les 17 objectifs que le développement durable englobe, seulement vous rappeler
qu'il se base sur trois piliers : social, économique et environnemental. Il s'agit d'une thématique essentielle, quand on observe les
dysfonctionnements de notre monde : réchauffement climatique, appauvrissement de la société, disparition d'espèces, crise
énergétique... il est temps d'agir même si cela doit bouleverser certaines de nos habitudes. Cela peut nous paraître très lointain
ou très global, et pourtant nous sommes tous concernés : manque d'eau, sécheresse, pollution des eaux, pollution des sols,
isolement, gestion des déchets, biodiversité...

Il est important de voir que le développement durable doit être intégré dans différentes compétences ( environnement,
urbanisme, solidarité, sport, culture...) en tant que fil conducteur transversal. Ainsi notre commune essaye de l'intégrer dans nos
différents choix. Nous avons réalisé l'enherbement du cimetière pour diminuer l'aspect minéral et reverdir ce lieu ; nous avons
effectué le remplacement de nos anciens lampadaires énergivores par des lampadaires à LED ; nous avons aussi fait le choix de
l'extinction nocturne partielle de l'éclairage public. Notre commune est aussi un acteur majeur du projet de Parc de la
Biodiversité au niveau des étangs de la Garenne, outil qui permettra de préserver la biodiversité du site et qui nous permettra
aussi de profiter de ce lieu de promenade et de détente. La municipalité accompagne aussi les élèves qui sont impliqués dans le
label E3D ( école en démarche de développement durable).

Une chose importante pour réussir à changer les choses est l'implication du plus grand nombre, la démocratie participative est la
base du développement durable. En effet, associations, entreprises, agriculteurs, commerçants, communauté éducative,
citoyens ont tous leur rôle à jouer à différentes échelles. Certains sont déjà impliqués que ce soit au niveau environnemental, je
pense aux pêcheurs, aux chasseurs ; que ce soit au niveau social avec différentes structures ; mais il reste encore tant à faire.
Toutes les bonnes volontés, les idées ou projets en lien avec le développement durable, trouveront une oreille attentive au sein
de notre municipalité. N'hésitez pas à vous faire connaître.

Pour terminer, je souhaite parler de nos déchets. Nous collaborons avec le SYMPTTOM et la communauté de communes afin de
collecter et de traiter nos ordures. Nous disposons aussi sur notre territoire d'une déchetterie. Il est important de comprendre
qu'il s'agit d'un sujet sensible car on observe encore trop souvent des décharges sauvages, avec le risque de pollution que cela
implique ; trop de sacs ou cartons posés à côté des poubelles . De même il est important de réaliser correctement le tri sélectif
pour permettre à certains déchets d'avoir une nouvelle vie et aussi pour éviter d'augmenter notre facture. Les consignes sur le
tri sélectif vont changer au niveau national avec une extension des consignes de tri, nous vous expliquerons cela dans un
prochain numéro.

J'espère que ces quelques mots sauront trouver un écho sincère auprès du plus grand nombre, car nous avons tout pour y
arriver, ensemble ; car « nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes et ensemble, nous sommes de la
dynamite ».

Philippe GESSEN
Conseiller municipal 

Délégué au Développement Durable
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Nous rappelons que chaque année, des problèmes sont rencontrés suite au contact avec des chenilles urticantes.
Celles-ci peuvent avoir des impacts importants sur la santé humaine et des animaux. La Haute Loire est en cours de
colonisation, notamment avec le réchauffement climatique et des hivers plus doux. Les nids sont notamment visibles
dans les pins en bordure du réseau routier. Il convient donc d'être attentif, surtout avec les enfants qui peuvent être
attirés par ces petites bêtes. Des informations sont disponibles sur : https://chenille-risque.info

ACTUALITÉS 
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Attention aux chenilles et à l'ambroisie

Ce 6 avril, 120 personnes de plus de 75 ans avaient répondu à
l’invitation du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) afin de
partager un moment de convivialité. Un goûter ainsi qu’une
animation étaient offerts. Monsieur le Maire était présent à ce
sympathique après midi. Tous les participants étaient ravis
d’avoir pu se retrouver après deux années difficiles. Guy Jolivet
s’est également rendu le 22 avril à la maison de retraite afin de
partager un temps d’amitié avec les résidents. Une omelette
norvégienne ainsi qu’un après midi musical étaient offerts par le
CCAS. Les résidents ont apprécié ces moments de détente et de
solidarité.
Dans le cadre de la semaine de l’Europe, le comité de jumelage
de Bas-en-Basset à consacrer une journée avec les enfants des
écoles à divers ateliers sur l’Europe. L’occasion pour eux de
découvrir avec curiosité les 27 pays de l’Union Européenne.
Plusieurs élus leurs ont rendu visite afin de saluer cette
initiative.

SOLIDARITÉ

ZOOM : DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Nous vous rappelons que chacun est responsable des déchets qu'il produit, et qu'ainsi
chaque citoyen se doit de placer ses poubelles dans les bacs adaptés. Les poubelles vertes
sont dédiées aux ordures ménagères, les poubelles jaunes sont dédiées au tri sélectif et le
bac à verre pour les verres. Alors que cela paraît simple, nous sommes en permanence
confrontés à des situations problématiques : les cartons sont abandonnés en l'état à côté des
conteneurs, les agents responsables de la collecte ne sont pas censés s'en occuper ; de
même des déchets « encombrants » sont laissés sur place à côté des bacs, nous vous
rappelons qu'il y a une déchetterie où vous pourrez vous débarrasser de ce qui vous
encombre très facilement ; les dépôts sauvages de déchets verts qui se multiplient un peu de
partout avec l'arrivée des beaux jours alors qu'il est si simple de les stocker et de les réutiliser
chez soi.

Déchets et civisme...

Les 3 espèces d'ambroisie sont des plantes envahissantes qui font l'objet d'un dispositif important de
surveillance au niveau départemental avec un travail basé sur 2 grands axes : l'information sur le risque

important d'allergie et la prévention de l'expansion de cette plante. Un réseau de surveillance a été mis en
place, dont une plateforme de signalement de sa présence : https://signalement-ambroisie.atlasante.fr.

Travaux à l'étang de la Garenne 
Des travaux vont être réalisés pour assurer la remise en état de certaines berges entre étangs. En effet, certaines berges ont été érodées et
ne peuvent plus assurer leur rôle de barrage, ainsi l'eau s'écoule de manière importante. La circulation naturelle de l'eau entre étangs ne
peut plus être assurée correctement et cela a entraîné une eutrophisation de certains étangs, avec une prolifération de végétaux aquatiques
et une baisse de la quantité d'oxygène disponible. Après concertation avec différents partenaires, AAPPMA, CCMVR, LPO et autorisation de la
DDT, les travaux devraient débuter vers la fin de l'été après la période de nidification des oiseaux sur le secteur concerné.

Des séniors heureux ! ... et des enfants curieux

Cette année, la semaine européenne du développement durable se
tiendra du 18 septembre au 08 octobre 2022. Cette campagne de
grande ampleur vise à faire connaître les pratiques qui, au quotidien,
permettent à tous de s'inscrire dans une démarche citoyenne.
Ainsi de nombreuses activités et animations vont se dérouler dans les
différentes communes de la Communauté de communes Marches du
Velay Rochebaron. Si des associations souhaitent participer, elles sont
priées de le faire savoir rapidement, en contactant la mairie de Bas-en-
Basset.

contact@basenbasset.fr ou 04 71 66 72 37 

Semaine Développement Durable

*

  PUBLICITE                                                                                contact@basenbasset.fr

https://chenille-risque.info/
https://signalement-ambroisie.atlasante.fr/


Liste d’opposition 
«  Agissons ensemble pour notre village
Bas-en-Basset »
Bassoises, Bassois voilà 2 ans que votre
conseil municipal est en place, que s’est-il
passé ! 8 départs d’agents de notre mairie et
peut-être d’autres à venir… Des bureaux et
une salle de réunion supplémentaires en
mairie pour 50 000 € ? Pour quoi faire…
Augmentation de vos impôts et différentes
taxes… Fermeture définitive de notre piscine.
Pas de projets pour notre Camping Des
projets qui ne correspondent en rien aux
attentes des Bassois…Une gestion financière
catastrophique… Une signalisation
importante afin de mieux vous verbaliser…
Achat de terrains Dont un de 500 m2
espace fontbonne pour 70 000 € pourquoi
faire ?? Construction  vestiaires du foot sans
prévisions d’aménagement des terrains à au
moins 700 000 €…. Des attentes pour nos
associations et pas de réponses… Rien pour le
commerce…       Rien pour L’artisanat… Le
compte Rendu du conseil municipal du 25
mars publié par la presse avant celui-ci. Un
maire qui s’emporte violement au conseil
alors que des Bassois sont là pour poser des
questions pertinentes. Dernier conseil 29
minutes ! Un point positif le remplacement
de nos lampes énergivores par des LED
Christelle, Dominique, Paul

Liste d’opposition 
« Bâtir avec vous le Bas de demain »
Chères Bassoises, chers Bassois,
Après 27 années de bons et loyaux services
au sein du Conseil Municipal, notre ami René
Beau a souhaité démissionner. Il ne trouvait
pas sa place dans le fonctionnement et
l'atmosphère ambiante du Conseil actuel...
Nous le remercions pour toutes ces années
de dévouement pour notre Commune. Il est
désormais remplacé par Rémi Defours qui est
le plus compétent de notre équipe en matière
de finances. Sa première analyse lui permet
d'ailleurs d'annoncer une mauvaise nouvelle
aux Bassois. Nos impôts locaux vont
augmenter !! Cette décision était-elle
nécessaire et justifiée...? Non, car la recette
fiscale de notre commune augmente avec
l'accroissement de la population. Il n'est donc
pas nécessaire d'augmenter les taux
d'imposition qui pénalisent les contribuables.
Mais à chacun sa politique... Et que dire
des réunions du Conseil Municipal où, une
fois l'ordre du jour terminé, aucune
information n'est transmise et aucun échange
n'a lieu si les deux listes de l'opposition ne
posent pas de questions. Ces questions ne
sont d'ailleurs plus notées sur le compte-
rendu à présent... C'est cela qu'on appelle
la Démocratie... Pour terminer, nous avons
une pensée pour la famille de Nicolas
Romeyer qui nous a quitté brutalement. Nous
souhaitons à toutes les Bassoises et les
Bassois un bel été.
Dominique, Franck, Rémi.

Liste de la majorité élue
« Bien vivre à Bas »
Après 2 ans d’exercice de notre mandat,
notre motivation ne faiblit pas et la
majorité municipale demeure toujours
autant mobilisée autour de cet objectif :
ensemble, développer le bien-vivre à Bas.
Cela a débuté par le rééquilibrage du
budget et par la réalisation de
nombreuses actions (pour exemples :
l’éclairage public led, les travaux du
cimetière, la protection vidéo, le
recrutement d’un policier municipal,
l’embellissement du camping, etc.). Et
d’autres projets d’envergure sont en cours
comme la construction d’une maison de
résidence autonomie pour seniors, les
vestiaires au stade de la France, ou
encore le travail global de réflexion autour
du centre-bourg de demain. Vous le
savez et vous le voyez : nous sommes
au travail. Nous ne ménageons pas nos
efforts et nous n’avons aucun temps à
accorder aux attaques d’une opposition
qui se construit systématiquement dans la
démagogie et la polémique. Cette
opposition spectatrice et animée d’un
esprit critique stérile, ne contribue
malheureusement pas à un débat
démocratique sain et de qualité. Et
comme chacun d’entre vous, nous le
regrettons. Nous demeurons à votre
écoute et nous vous remercions,
toutes et tous, pour votre
engagement à nos côtés.

*

………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
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………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..

Une idée, une question, un projet ? La parole est à vous !

Coupon-réponse  (à déposer dans la boîte à idée située en façade de la mairie)

FINANCES

La bonne gestion de la commune est déterminée par l’épargne
nette et la courbe parle d’elle-même. La gestion quotidienne
permet d’améliorer notre capacité à investir.

ANCIENS COMBATTANTS
L'association des Anciens combattants de Bas-en-Basset fait partie
de l'ACPG CATM (Ancien Combattant Prisonnier de Guerre Algérie
Tunisie Maroc) et de l'UFAC (Union Française des Anciens
Combattants). Or, leur nombre diminue chaque année. Elle
compte aujourd'hui 30 combattants et 20 veuves dont l'âge se
situe autour de 78 ans. L'association souhaite que des militaires, y
compris de plus jeunes engagés, viennent renforcer leurs rangs
afin de perpétuer le devoir de mémoire que les anciens
combattants honorent notamment durant les cérémonies
commémoratives. Les militaires pouvant adhérer sont celles et
ceux ayant participé à 120 jours d'OPEX (Opération Militaire
Extérieure) à minima. Les veuves des anciens combattants sont
également éligibles à ce titre et au droit qu'il procure : notamment
une retraite annuelle de 700 € environ et  une 1/2 part fiscale. 

Pour plus d'informations, contactez le 04 71 09 98 25

ESPACE D'EXPRESSION 



*

TRAVAUX 

Vidéo protection
Rénovation de la salle municipale et Vissaguet
Peinture axe du boulevard de la Sablière
Travaux camping (bloc sanitaire et toboggan à venir)
Pompe à eau installée au cimetière
Entretien des chemins  
Bibliothèque 
Caserne pompiers 
Aménagement des équipements de nos villages

Remplacement des éclairages publics par des led : Le
programme de remplacement de nos anciennes lanternes
se termine. Ce sont au total 783 éclairages led qui ont été
installés. Félicitations au service technique de la commune
qui a bien géré ce chantier.

Réduction de l'éclairage nocturne : la commune
s’inscrit dans une démarche de respect environnemental.
Horaires de coupure de minuit à 5h sur toute la commune
(sauf rond point et RD 12 la sablière). Nous espérons que
la baisse de consommation générée permettra aussi
d'absorber une partie la hausse de 72% du prix de l
électricité.

Renovation des réseaux eau potable secteur la
conche les Arrys 
Ce chantier pour 2 raisons
1- nécessité de refaire le réseau sous une partie de la
route de la conche 
2- la conduite acier 175 mm qui descend du Grizailloux et
alimente le réseau de la route de Beauzac doit être
remplacée car trop ancienne. elle doit aussi être sortie du
domaine privé pour être installée sur le domaine public.
Fin des travaux de la tranche 1 en juillet.
La tranche 2 est prévu pour 2023
Coût tranche 1: 85366,00€ ( hors goudron)
Coût tranche 2: 98580,00€ ( hors goudron)

Travaux en étude :
Réfection des réseaux et Enfouissement des réseaux secs
de l avenue de Vissaguet 
Rénovation énergétique de nos bâtiments et équipements
sportifs 
Rénovation de la station eau usées à Basset 
Besoin d'amélioration des performances de notre nouvelle
station eau usées du bourg 
Réflexion sur les futurs aménagements du bourg.
Travail sur l'entretien du château de Rochebaron en
collaboration avec l association et les monuments de
France

DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE LOUISE MICHEL

Sorties printanières des élèves de maternelle
au château de Rochebaron et à la caserne

les pompiers de la commune.

Le 24 mai dernier, Conseil des éco-délégués avec le
thème de la biodiversité à l'ordre du jour

Les CE1 en maternelle pour une lecture,
des temps de lecture en demi-classe avec

un effectif réduit
 

 Les élèves de CP et CE1 participant au
module foot à l’école mis en place par un

club de la commune.

Les préinscriptions pour les écoles Louise Michel se
font en mairie ou sur www.basenbasset.fr

L’école maternelle prépare actuellement la rentrée
des futurs élèves de PS dans le cadre des temps

passerelles par un accueil personnalisé en mai et juin.
L’inscription au transport scolaire, nouveauté cette

année, s’effectue sur le site de la région, informations
disponibles en mairie à partir du 30 mai.

RAPPEL RENTRÉE 2022
 

AVANT 

APRÈS
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 JUIN
Jeudi 9 juin : pique-nique des cheminots retraités, rdv la place des Droits de l'Homme
Vendredi 10 juin : pétanque de la plage sur la place des Droits de l'Homme
Vendredi 10 juin : marche int. génération Club 3ème âge de 10h à 14h, Espace Fabro
Dimanche 12 juin : fête du village de Lamure
Samedi 18 juin : challenge du souvenir par l'Amicale des pompiers, pétanque et repas
sur la place des Droits de l'Homme
Vendredi 24 juin : kermesse organisée par le Sou des écoles à la salle municipale
Samedi 25 juin : tournoi de football de Saint-Julien au stade de la France
Samedi 25 juin : AG de la ligérienne basket à l'Espace Fabro
Samedi 25 juin  : audition de la ligérienne musique au théâtre du Marais
Dimanche 26 juin  : pétanque de la plage sur  la place des Droits de l'Homme
Dimanche 26 juin : tir à l'arc au stade de la France

JUILLET
Vendredi 1er juillet : collecte de sang à la salle municipale à partir de 14h
Vendredi 1er juillet : AG du Monistrol Budo à l'Espace Fabro
Samedi 2 juillet : challenge Pierre GASSER au stade de la France organisé par le BAC
Samedi 2 juillet : kermesse de l'école privée par l' APEL
Samedi 2 juillet : journée détente par la ligérienne musique à l'Espace Fabro
Dimanche 3 juillet : concert d'été de la ligérienne musique au jardin public
Samedi 9 juillet : concours de pétanque par les copains 97 sur la place des Droits de
l'Homme
Samedi 9 juillet : fête des voisins par les copains de Gourdon
Samedi 9 et dimanche 10 juillet : fête du village Haut Thezenac
Mercredi 13 juillet : retraite aux flambeaux à 21h et vogue
Jeudi14 juillet : vogue
Jeudi 14 juillet soirée : moules frites à l'Espace Fabro par l'USB
Jeudi 14 juillet : feu d'artifices à 22h sur l'étang de la Garenne
Jeudi 14 juillet : soirée contes à Rochebaron
Samedi 16 et dimanche 17 juillet : ball-trap des pompiers au stade de la France
Samedi 16 juillet : pétanque de la plage sur la place des Droits de l'Homme
Samedi 23 juillet : fête de rue par Anibal et à partir de 19h repas aligot saucisses dans
le jardin public animé avec un chanteur répertoire Goldman
Dimanche 24 juillet :  fête d'été du village de Lamure
Mardi 26 juillet : soirée danses auvergnates à la salle municipale
Vendredi 29 juillet : fête du centre de loisirs à l'Espace Fabro
Samedi 30 juillet  : concours par la pétanque de la plage sur la place des Droits de
l'Homme
Samedi 30 et le dimanche 31 juillet : championnat de France 4X4 Bassois
Samedi 30 juillet : début de la semaine européenne des jeunes à la salle municipale
organisée par le Jumelage

AOÛT
Du 1er au 5 août : Stage d'été ACT'
Vendredi 5 août : spectacle fin de stage au kiosque
Samedi 6 août : pétanque de la plage sur la place des Droits de l'Homme
Dimanche 7 août : nuit des étoiles au stade de la France organisée par le CABA
Dimanche 7 août : fête à Pizet avec concours de pétanque et jambon au foin le soir
Vendredi 19 août : pétanque de la plage sur la place des Droits de l'Homme
Dimanche 21 août : foire aux trouvailles sur la place des droits de l'homme par Anibal
Les 26, 27 et 28 août : les 20 ans de Mille pattes à la salle municipale
Samedi 27 août : spectacle humoristique Gaga stéphanois au théâtre du marais
Samedi 27 août : pétanque de la plage sur la place des Droits de l'Homme
Samedi 27 août : tournoi de football par l'association BTM

ETAT CIVIL et INFOS PRATIQUES

Décès

Bébés 

Animations

Ils se sont dit "oui"

Marie DAURAT épouse FOURNIER  le 03/03
Michelle CHAMBOUVET épouse CHOUVET le 06/03
Nathalie MAGNIN épouse DEMORE le 13/03
Anna FAYOLLE épouse DANIEL le 18/03
Fabien CHANUT le 10/04
Yvonne FREYCON épouse PEREZ le 14/04
Raymonde BREUIL épouse ROUX le 23/04

Lucas COLOMBET  le 25/02
Rafaelle SERODIO GIBERT le 27/02
Roméo SERRE le 08/03/2022
Noëlie BOURGIN-BAREL le 30/03
Elyo MARTINHO le 11/04
Noham CHOULAT 13/04
Lissandro GRASSET le 28/04
Lyno DANTIN le 01/05
Louis VIAL le 03/05
Zélie MONOD le 05/05
Léonie GIBERT le 10/05

Laurent GARNIER & Marie-Laure BARBIER  le 02/04
Julien GAYTON & Pauline CHAROPPIN  le 21/05 

La Petite Galerie exposera du 07 juin au 01 juillet sur le site du groupe
Rondy à Aurec-sur-Loire. C’est une première pour l’association de Bas-
en-Basset et pour le groupe d’activités Rondy. Créer des passerelles
entre le monde de l’Art et celui des entreprises est un thème porteur de
créativités, de développement personnel et de liens de part et d’autre.
Pour reprendre les propos de Lucie MICHEL, chargée de com. au sein
du groupe RONDY, cette expo a pour but " de permettre à l’Art de s’inviter
au sein du groupe pendant un mois, et d’en ouvrir l’accès à celles et ceux qui
y sont moins régulièrement confrontés [...] Nous avons fait confiance à
Gabrielle DUPUY pour nous guider dans le choix des œuvres à exposer.
Grâce à son carnet d’adresses bien complet, en grande partie constitué
d’artistes de la région, elle a su donner une belle impulsion à ce projet. " 

 La Petite Galerie & le groupe Rondy

Hommage 

C'est avec stupéfaction que la population a appris le
décès brutal de Nicolas Romeyer, agent municipal,
terrassé par une crise cardiaque. Depuis 18 ans, il
oeuvrait au sein du Centre Technique Municipal. Avec
l'expérience, son goût du travail bien fait, son sens du
service public et son expertise, il était un adjoint au
Responsable du Service Technique. Il était écouté et
respecté de ses collègues. Il restera dans la mémoire de
ceux qui l'ont connu un homme à l'écoute et toujours
prêt à rendre service. Ce drame qui a eu lieu au sein de
la structure marquera à jamais ses camarades qui ont
tout mis en oeuvre pour le sauver. La municipalité et ses
collègues tenaient à présenter à toute sa famille ses plus
sincères condoléances. 


