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Chers Bassoises et Bassois,

Nous voici bientôt à mi-mandat et tous les observateurs sont unanimes pour affirmer que la mandature 2020-2026
restera comme l’une des plus marquée de la Ve République. Nous avons pris place entre deux confinements suite à une
crise sanitaire inédite dans l’histoire. 

Au niveau économique, cette période a engendré une inflation record des prix. Comme si cela ne suffisait pas, certains
dirigeants ont pris la décision de déclarer un conflit armé en Ukraine qui entraine des répercussions sur l’ensemble de
l’Europe comme la pénurie de matières premières et de produits et la flambée du prix de l’énergie qui diminue le pouvoir
d’achat de chacun d’entre nous et de notre collectivité. Dans ces conditions et malgré une hausse du coût de l’énergie
d’environ 110 000€ sur le budget communal, la municipalité a fait le choix de ne proposer aucune augmentation
d’impôts fonciers sur la part communale cette année pour soutenir le pouvoir d’achat de nos concitoyens. Depuis 2020,
plusieurs bâtiments ont fait l’objet d’isolations, plusieurs toitures ont été refaites (halle commerciale, cinéma, la caserne
des pompiers), l’ensemble des candélabres ont été équipés d’ampoules leds et l’extinction de l’éclairage public a été
mis en place. Toutes ces actions vont dans le sens des économies d’énergie. Cette année, les fenêtres simple vitrage
de la Mairie devraient être remplacées.

Le nerf de la guerre étant les finances, la gestion est un axe important de notre mandature. Nous avons fait évoluer
notre virement à la section d’investissement de 400 000€ à 550 000€ . Notre dynamique a permis de limiter l’impact de
la hausse de l’énergie.

Toutefois, les projets avancent, les vestiaires de La France vont sortir de terre et permettront d’accueillir nos jeunes
footballeurs dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Cette réalisation nécessaire pour les 300 footballeurs de
notre commune représente un reste à charge de 160 000€ compte tenu des aides obtenues. Une réflexion est engagée
pour transférer la bibliothèque dans les anciens locaux de la trésorerie. Après la réfection des réseaux de l’avenue de
Vissaguet, ceux des villages du Roure, de Coutanson et Crémerolles sont aussi à l’étude et seront lancés dans la foulée
car la sécheresse de cet été nous a rappelé l’importance de l’eau dans notre quotidien.

Suite au recensement, nous venons d’apprendre que, depuis le 1er Janvier 2023, nous sommes 4 530 habitants. Le
recensement de la population est une étape très importante et obligatoire pour l’avenir de notre commune car elle
détermine le budget et le niveau des subventions allouées.

Les élus travaillent et restent à votre disposition pour améliorer votre quotidien. Dans mon dernier éditorial, je faisais
état des changements qui sont à venir. La société change et nous devons évoluer avec elle, ainsi rester sur des
schémas anciens ne permettra pas à notre commune de s’épanouir. Vous êtes nombreux dans vos associations
(footballeurs, basketteurs, musiciens, chasseurs, pêcheurs et bien d’autres) à avoir compris que s’opposer ne fait pas
avancer et qu’il faut s’adapter pour progresser. 

L'EDITO 

Alain Saez
1er adjoint en charge des finances 

et du personnel 
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 La municipalité a fait le choix de ne proposer aucune
augmentation d’impôts fonciers sur la part communale cette
année pour soutenir le pouvoir d’achat. 

Alain SAEZ

Soyez assurés du sérieux de notre gestion et de notre engagement pour aller de
l’avant et développer le bien-vivre à Bas.

 
Restons unis pour Bas-en-Basset !

ZA PRE DU MILIEU
43210 BAS EN BASSET

PUBLICITÉ                                                                                                     contact@basenbasset.fr



kW €uros

500 000 

400 000 

300 000 

200 000 

100 000 

0 

Adoptons les bonnes pratiques, pas le moustique !
Les gîtes de reproduction du moustique tigre sont majoritairement fabriqués par l'Homme. Le plus souvent en milieu urbain ou péri-
urbain au sein des domiciles privés (jardins, cours, balcon) mais aussi des espaces collectifs. La femelle pond ses oeufs sur la partie
sèche qui jouxte une surface d'eau et ceci dans toutes sortes de réceptacles : vases, fût d'eau de pluie, pneus usagés, etc.  
Retrouvez tous les conseils et les bons gestes sur http://www.moustiquetigre.org ou en flashant le QR Code  

ACTUALITÉS 

Retrospective

Colis de Noël 
aux séniors 
600 colis de Noël ont été
confectionnés par les membres du
Centre Communal d'Action Sociale
pour les habitants de plus de 75
ans dont 86 pour la maison de
retraite. La distribution de ces colis
est très appréciée des séniors et
représente un intermède de
douceur au moment des fêtes.

Téléthon 2022
Merci aux associations bassoises
pour leur générosité qui a permis
de récolter de 3 348€ !

Education à la sécurité routière

La municipalité sous la conduite de Frédéric TEYSSIER, Policier Municipal,
a décidé d’initier les CP et CE1 de l’école Louise Michel à identifier les
dangers de la circulation en ayant les bons réflexes. Pour cela, un
parcours dans la commune avait été identifié. Afin de rendre ce trajet
ludique, il a pris le temps d’expliquer aux enfants ce qu’il faut faire
(prendre le passage piéton, regarder le feu, surveiller les voitures, etc.) et
ce pourquoi il faut le faire. Ensuite, de retour dans la salle de classe, une
série de questions préparée par les enfants, lui ont permis d’expliquer le
métier de Policier Municipal et de sensibiliser les élèves au Code de la
route et à la circulation en vélo.

À venir 
Portes ouvertes écoles
Ecole Louise Michel
le samedi 25 Mars de 9h à 12h 
avec différents stands et
animations par le Sou des écoles

Ecole Saint-Joseph
Le vendredi 24 mars à 17h

Collège, Lycée et Lycée
Professionnel 
Notre Dame du Château
à Monistrol sur Loire 
le vendredi 3 mars de 17h à 20h 
et le samedi 4 mars de 9h à 12h30

Lycée Léonard de Vinci 
à Monistrol sur Loire 
BTS et lycée (post 3ème)
le vendredi 17 mars de 17h à 20h
et le samedi 18 mars de 9h à 12h

Les métiers du sport
par l'USB 
Le samedi 31 janvier dernier, l'US
Bassoise organisait une action
pour les jeunes joueurs de 14 à 17
ans avec la présentation, par des
professionnels, de certains métiers
du sport. Ainsi, 5 intervenants ont
présenté leurs métiers, leurs
cursus scolaires, les différents
débouchés dans le sport. Émilie
BLASSY a souligné également qu'il
ne fallait pas oublier le bénévolat
au sein des associations,
bénévolat qui peut servir de
rampe pour accéder aux métiers
du sport.

Vous habitez la commune,
vous aimez le contact, vous
avez besoin d'un petit revenu,
devenez placier sur le marché
de Bas-en-Basset. Le placier
doit être présent le mercredi
matin et le dimanche matin et
relever les droits de place. 
Pour tous renseignements,
appelez la mairie 
au 04 71 66 72 37. 
Vous pouvez aussi
candidater par mail :
contact@basenbasset.fr

Rochebaron Trail 2023
Le 12 février se tenait le Rochebaron Trail à Bas-en-Basset, un événement
rassemblant les sportifs, petits et grands, autour de 3 circuits différents au
coeur du Parc de la biodiversité, de la Loire et du château de Rochebaron.
Félicitations à tous les participants et un immense merci à tous les
bénévoles pour l'organisation de ce bel événement. À l’année prochaine !
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Emploi

Evolution de la consommation d'électricité
pour la commune entre 2021 et 2022

Développement durable
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- 63% d'économie sur la consommation
- 40% d'économie sur le coût  
Le pôle Travaux et le pôle Développement Durable
ont conjointement mis en place une politique
conjuguant économie et écologie. Une diminution
vertigineuse de la consommation d'électricité en
résulte notamment grâce à la réduction de
l'éclairage public.

 2022 2021



Liste de la majorité municipale " Bien Vivre à Bas " 
La majorité municipale s’interroge sur les commentaires des élus de l’opposition : s’agit-il de malhonnêteté intellectuelle ou de démagogie ? Pensent-ils
qu'un mensonge répété mille fois finira par se transformer en vérité ? Ou alors aurions-nous déjà atteint les limites de leurs compétences notamment
en matière de finances ? Pourtant, il n’est pas si difficile de comprendre :
Que les efforts financiers réalisés en tout début de mandat permettent aujourd’hui de continuer à investir et d'absorber la hausse des coûts de l’énergie
et de fonctionnement et ce, sans la moindre augmentation d’impôt foncier sur la part communale.
Que la construction de nouveaux vestiaires coûte 160 000 € environ à la municipalité avec des sanitaires conformes aux exigences réglementaires
permettant l'accueil de tous et notamment des personnes à mobilité réduite.
Que la majorité est reconnaissante envers l’ensemble des personnels municipaux qui relève le défi de sa politique communale rigoureuse et
ambitieuse.
Que la restriction des horaires et la fermeture de l’agence de La Poste avaient été engagées et programmées par la précédente mandature.
Que la majorité s'est alors efforcée de préserver un service postal en élargissant les horaires d’ouverture, en n’imposant aucune surcharge aux
employés municipaux, sans coût supplémentaire pour le contribuable, et en participant au développement d’un commerce local.
Que la majorité conjugue économie et transition écologique avec une consommation d’électricité passée de 444 932 kW en 2021 à 166 618 kW en 2022
notamment en maîtrisant l’éclairage public.
Démagogie ou incompétence, peu importe, comme vous, nous souhaitons une opposition qui s’inscrive enfin dans la construction et les propositions.

LIBRE EXPRESSION 

Liste d’opposition " Agissons ensemble pour notre village Bas-en-Basset " 
Bassoises, Bassois,
Nous sommes à Mi-Mandat
La situation en Europe est alarmante, notre pays est à bout de souffle, nos entreprises, notre artisanat et nos industries souffrent et sont au pied du mur
pour certaines.
Notre région, notre département, notre communauté de commune interviennent pour aider nos petites entreprises. Tout le monde comprend l'urgence
de sauver ce poumon économique et cependant, notre mairie fait grimper les charges pour nos commerçants !…
Bien que nous ayons participé avec assiduité et enthousiasme à presque toutes les commissions les deux premières années, nous avons rapidement
trouvé inutile et impossible de coopérer. Les projets ne sont pas débattus dans les commissions spécifiques notamment la commission Travaux. La
commission travaux discute du travail qui a déjà été fait, pas de l'avenir, sans compétence, (aucunevisite de chantier en cours …).
... 3 ans plus tard : fermeture de classes, fermeture de la perception, fermeture de bureau de poste, fermeture de la piscine, augmentation des impôts,
augmentation de la location des salles, augmentation du droit de place et de terrasse, des robinets en or pour nos vestiaires de football, fermeture de
commerces, extinction des lampes à 22h, des bureaux supplémentaires en mairie, départ de nos agents municipaux...
Bas en Basset évolue, et ça se voit !
Chrystelle, Dominique, Paul

Liste d’opposition " Bâtir avec vous le Bas de demain "
BAS EN BASSET change et ça se voit !!!!!!!
Après la fermeture de la perception, c’est au tour de la poste !!!!!!! à croire que
notre population régresse.... Est-ce que toutes les démarches ont été entreprises pour sauver ce service ??? Encore une fois, nous l’avons appris alors
que le dossier était soit-disant clos !!! Heureusement, une commerçante reprend une partie du service.
Nous la remercions et lui souhaitons bonne chance.
Dominique Franck Rémi

L'espace de libre expression est proposé dans 
le but de laisser à chaque groupe composant le Conseil Municipal 
un espace pour s'exprimer. Les textes sont ajoutés sans correction, ni modifications. 
Les propos tenus n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

avec Valérie LAURIA, fromagère à Bas-en-Basset qui accueille La Poste au
sein de son commerce depuis le 24 janvier dernier.

Vos premières impressions sur ce nouveau service postal ? Durant ce premier mois, j'ai pu observer
que la plupart des clients étaient satisfaits du service proposé notamment les personnes âgées qui n'ont pas
forcément de moyen de transport pour se rendre à Monistrol-sur-Loire.

Êtes-vous bien repérée ? Oui, grâce aux divers journaux et internet qui ont, en amont, évoqué la reprise
d'activité de La Poste dans mon commerce.

Pas trop compliqué la gestion des courriers/colis et du service bancaire ? En ce qui concerne le
retrait des colis et du courriers, les clients viennent assez rapidement les récupérer ce qui permet une bonne
rotation lors des nouvelles livraisons. Pour le retrait d'espèce, cela reste encore une opération assez longue
cependant de nouvelles mesures pour accélérer ce service vont être mises en place d'ici la fin de l'année.

Et que disent les clients de la Poste ? Après avoir eu plusieurs retours, oui, je peux affirmer que les clients
sont ravis des horaires proposés. En effet, mon commerce est ouvert du mardi au samedi de 8 heures à 13
heures et le vendredi et samedi après midi de 15h30 à 19 heures.

Alors davantage de monde dans votre boutique ? Oui, mon activité a d'avantage augmenté depuis la
mise en place du service de La Poste. De nouveaux clients ont pu ainsi découvrir les lieux de la fromagerie.

L'accessibilité et la sécurité sont-elles satisfaisantes ? Oui, tout a été mis en place dans ma boutique
afin de réaliser cette activité dans des conditions optimales. J'effectue régulièrement des formations afin d'être le
plus à l'aise possible avec ce nouveau service. Je souhaite, pour l'instant, continuer à gerer la mise en place de
cette nouvelle fonction et pourquoi pas, plus tard, une progression des services proposés. 

RENCONTRE
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Bas-en-Basset évolue, et ça se voit !

En cours, la réalisation de la tranche 2 du
réseau Alimentation Eau Potable qui

alimente la route de Beauzac à partir du
château d'eau du Grizailloux. Fin de

chantier prévue pour le mois de mars.

Travaux

Construction de vestiaires pour le stade de la France
Les travaux débutent et le bâtiment devrait être prêt avant la fin de l'année
pour les 3 clubs de la commune. Les vestiaires actuels sont vétustes,
inadaptés et énergivores. La construction de nouveaux vestiaires est une
nécessité pour nos jeunes et moins jeunes joueurs, joueuses, dirigeants,
dirigeantes et pour accueillir les visiteurs dans des conditions convenables.
Le bâtiment sera composé de 4 vestiaires joueurs, 2 vestiaires arbitres, local
ménage, infirmerie, buvette et sanitaires.
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des problèmes de traitement des alertes renvoyées par l'automate. La solution a été d'en transférer la gestion du constructeur vers
l’exploitant : le Syndicat des eaux Loire Lignon.
de nombreux dysfonctionnements des sondes Redox, qui mesurent l’entrant pour piloter la station, générant un fonctionnement
en mode dégradé.

Il s'agit d'une filière innovante de filtres plantés de roseaux mono étage à aération forcée faisant l’objet d’un brevet déposé́ par Synthea.
Cette station a été mise en service fin 2019. Il s'agit de la plus grande station de France brevetée par la méthode Synthea. La filière mise
en œuvre est de type filtre vertical saturé à ventilation forcée planté de roseaux (procédé́ Rhizosph’air) et permet le traitement du
carbone et de l’azote par voie biologique. Le traitement du phosphore est assuré par voie physico-chimique. Les boues physico-
chimiques issues du traitement du phosphore sont extraites vers 4 lits de séchage plantés de roseaux. Ce système est une filière
écologique de traitement des eaux qui génère peu de boues, pas d'odeur, reconnu pour ses performances d’épuration, sa fiabilité et
son intégration paysagère. 

Caractéristiques :  4500 Équivalent habitants, 4570m² de filtres.

Bilan : la première année a été une année de réglage et d’expérience. Les services de l’état (police de l'eau)nous communiquent, pour
les années 2020 et 2021, « l’analyse des données met en évidence la non-conformité du système d’assainissement dont vous êtes le
propriétaire ». Nous avons connu :

Une modification du canal d'entrée de la station a été nécessaire ainsi que la mise en place de suivi d'analyses régulier en collaboration
avec le département et le Syndicat des eaux Loire Lignon. L’objectif est de mieux suivre et comprendre le fonctionnement pour nous
faire progresser dans la performance. En 2022, des roseaux ont été replantés puis taillés pour faciliter leur croissance et enracinement
En ce début d’année, nous avons eu recours à la garantie décennale pour faire ouvrir le filtre sous le rhizosphère et accéder à une
partie des branchements des 62 kms de tuyaux qui composent l’aération du filtre.

FOCUS SUR : le fonctionnement de la station d'épuration du bourg 

Vestiaires actuels

Futurs vestiaires 

Réseau Eau Potable 

Perspectives : une étude est en cours en collaboration avec le département, le
SELL et l'INRAE. L’un des problèmes de fond de cette station est qu’elle reçoit trop
d'eau claire. Un travail de mise en séparatif des réseaux eaux usées, et eaux de
source ou pluviales a déjà été réalisé rue Jeanne d’arc et sur la zone de l'ancienne
gendarmerie. D'autres vont démarrer sur le secteur de Vissaguet notamment.
Nous devons continuer ce travail de mise en séparatif des réseaux qui représente
un coût important pour la commune. Grâce au travail de fond de tous, nous
évoluons vers un fonctionnement de plus en plus correct et espérons atteindre la
conformité au plus vite.



MARS
Samedi 4 : Soirée familiale par la Ligérienne Basket à la salle municipale
Samedi 4 : Marche du Football de St Julien, départ du stade de la France
Samedi 4 : Conférence sur les aigles avec les Amis de Rochebaron à la salle St Vincent 
Dimanche 5 : Concours de coinche de l'APEL à la salle municipale
Vendredi 10 : AG du Comité de Jumelage à la salle St Vincent à 20h
Samedi 11 : AG des Cheminots à la salle St Vincent
Samedi 11 : AG de l'AFN à la salle municipale
Samedi 11 : AG de la Ligérienne Musique à 14h au local
Samedi 11 : La soupe aux choux des classards au stade stabilisé
Dimanche 12 : Loto par Unis pour Louis à la salle municipale 
Mardi 14 : AG de la crèche à la salle St Vincent 
Samedi 18 : Bourse locale d'échange par le SEL/Sou des écoles à 14h à la salle municipale
Samedi 18 : Tournoi de Playstation par l'USB à la salle St Vincent
Dimanche 19 : Spectacle par Act au théâtre du Marais
Vendredi 24 : Rassemblement des comités des fêtes à la salle municipale 
Vendredi 24 : AG de Familles rurales à 18h
Samedi 25 : AG de la Ligérienne Théâtre à la salle St Vincent 
Samedi 25 : AG du Crédit Agricole à la salle municipale
Vendredi 31 : Vente de brioches des Amis de Gourdon 
   

AVRIL
Week-end du 1 et 2 : Friperie par Mille Pattes à la salle municipale
Samedi 1 : Fête de printemps à Lamure
Samedi1 : Salon du vin par le Sou des écoles à l'espace Fabro
Week-end du 1 et 2  : Stage de clown par ACT et A2PAT à la salle des associations
Vendredi 7 : Chasse aux œufs de 8h30 à 12h à la salle municipale et au jardin public
Samedi 8 : Tango argentin par Mille Pattes à la salle municipale
Mercredi 12 : Bourse locale d'échange par le SEL/Sou des écoles à 18h à la salle de Vissaguet 
Samedi 15 : Concours par la Pétanque de la plage à la place des Droits de l'Homme
Samedi 15 : Club Astronomie à l'espace Fabro (l'après midi et le soir)
samedi 15 : Départ en retraite par l'Amicale des Pompiers à la salle municipale 
Samedi 22 : Concours de coinche des classards 2023 à la salle municipale
Samedi 22 : Journée véhicules anciens avec repas par la Ronde bassoise à l'espace Fabro  
Dimanche 23 : Cluédo à Rochebaron
Dimanche 23 : Spectacle par ACT Spectacle au théâtre du Marais
Samedi 29 : Concours par la Pétanque de la plage à la place des Droits de l'Homme
samedi 29 : Concert de printemps par la Ligérienne Musique à 20h30 au théâtre du Marais
DIMANCHE 30 : Randonnée avec Grignotte Collines au départ de l'espace Fabro

MAI
Jeudi 4 et vendredi 5 : Journée de l'Europe par le Jumelage à la salle municipale
Samedi 6 : Concours de pétanque par l'USB à la place des Droits de l'Homme
Week-end du 6 et 7 : Rallye du Val d'Ance
Lundi 8 : Défilé et inauguration du Toinou
Vendredi 12 : Prévention routière à l'ancien centre de loisirs
Samedi 13 : Bourse locale d'échange par le SEL/Sou des écolesà l'ancien centre de loisirs  
Samedi 13 : Nettoyage du village par les Amis de Gourdon
Samedi 13 : Exposition par Basse Terre à la salle de la mairie
Week-end 13 et 14 : Stage de clown par ACT et A2PAT à la salle des associations
Dimanche 14 : Exposition par Basse Terre à la salle de la mairie
Dimanche 14 : Concours par la Pétanque de la plage à la place des Droits de l'Homme 
Dimanche 14 : Défi Fort Baron par les Amis de Rochebaron 
Samedi 20 : Concours de pétanque par les classards 2023 à la place des Droits de l'Homme
Mercredi 19 : AG de la Petite Galerie à la salle de Vissaguet 
Samedi 27 : Concours de pétanque par l'USB à la place des Droits de l'Homme
Du 30 mai au 11 juin : Spectacle par Entr'Act au théâtre du Marais (tous les soirs)

ÉTAT CIVIL et INFOS PRATIQUES

Décès

Naissances 

Animations

Maëlya SAGNOL le 20/12/2022
William CHOMETTON le 22/12/2022
Léanne GAILLARD le 06/01/2023 
Adelle GAILLARD  le 06/01/2023
Margaux MINOT le 12/01/2023 
Elijah SOUBEYRAND le 15/01/2023

Jean-André VNCENT le 01/12/2022 
Madeleine VRAY épouse CHOMETTON le 03/12/2022

Yvette VALETTE épouse REY le 04/12/2022
Pierre HABOUZIT le 14/12/2022

Pierre LAMEIRA le 17/12/2022
Jeanne MAREY épouse JOLIVET le 26/12/2022

Rolland  MONTCHAMP le 28/12/2022
Marcelle SOUCHON épouse CHAMBOUVET le 30/12/2022

Catherine OLLIER épouse PETIOT le 03/01/2023
Marcelle JUILLARD épouse RUILLER le 23/01/2023

Hélène-Antoinette FOURNEL épouse CHARRA le 25/01/2023
Marie DREVET épouse BERNAUD le 11/02/2023

Jean OLLIER  le 12/02/2023
Jeanne GONTAUD épouse FOURNIER le 14/02/2023

Noces  d'Or

 Bernard et Jacqueline Blachon 50 ans de mariage

Une question ? Un commentaire ?

La parole est à vous !

sur papier libre à déposer dans la boîte à idée

située en façade de la mairie


