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La ville évolue, 
et ça se voit !
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Retrouvez encore plus
d'informations, chaque jour,
sur les divers supports de la
Ville de Bas-en-Basset

Site internet,
Application Illiwap,
Facebook,
Instagram.

Expression

Le mot des
commerçants 
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Chères Bassoises chers Bassois,
 
Concilions écologie et amélioration des conditions de vie

Après un été chaud et sec, cette rentrée est marquée par l’incertitude grandissante que génèrent l’évolution climatique
et la conjoncture internationale qui s’impose à nous.
Cette période s’annonce difficile avec un climat social tendu. Les pénuries diverses, l’inflation, l’augmentation sans
précédent du coût de l’énergie pèsent sur notre pouvoir d’achat. Difficile dans ce contexte d’avoir une vision sereine de
l’avenir. La guerre en Ukraine n’en finit pas et les aléas climatiques que nous venons de vivre fragilisent notre quotidien.

A l’heure où la crise écologique planétaire nous impose de repenser nos modes de vie, la question de la ville durable
doit être pleinement intégrée dans nos réflexions. Un exemple concret est la gestion de l’éclairage nocturne qui diminue
l’impact financier du coût de l’énergie.
La faible pluviométrie et l’augmentation des températures ont entrainé une forte dégradation du site des étangs. Nous
devrons rapidement trouver les bonnes solutions pour éviter la disparition de ce site très apprécié.
La digue qui protège notre camping bien qu’appartenant toujours à la commune est aujourd’hui sous la responsabilité
administrative de la communauté de communes. Une étude et un diagnostic seront faits cet automne avant des travaux
de renforcement programmés au printemps prochain.
Cette fin d’année verra le début de la construction de 2 maisons à destination des séniors. Cette réalisation permettra à
nos ainés qui le désirent de vivre en colocation.
C’est dans ce contexte que votre municipalité continue à investir pour le bien être des bassois. Toute l’équipe
municipale est missionnée et mobilisée pour agir avec responsabilité et détermination dans la réalisation de nos
engagements.

Je souhaite à nos élèves, nos enseignants, nos associations sportives, culturelles et à tous nos acteurs économiques
une très bonne reprise.

L'EDITO 

Guy Jolivet
Maire de Bas-en-Basset
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A l’heure où la crise 
écologique nous impose de 
repenser nos modes de vie, la 
question de la ville durable doit être intégrée.

Plus d'informations

Guy Jolivet



Rencontre des jeunes
citoyens Européens 
Bas-en-Basset accueillait le 31
juillet dernier la cérémonie
d’ouverture de la Rencontre des
Jeunes Citoyens Européens en
Haute-Loire. Des dizaines de
jeunes européens (italiens,
allemands et français) se sont
rassemblés dans les rues de la ville
accompagnés par les notes de la
Ligérienne Musique.

ACTUALITÉS 
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Retrospective

Bas-en-Basset célèbre
l'Art sous toutes ses
formes
Le 23 juillet, les rues de Bas-en-
Basset ont vibré au rythme de l’Art.
En journée d’abord avec
l’exposition de multiples artistes en
plein-air sur le Boulevard de la
Sablière, des performances ensuite
de la Ligérienne Musique ainsi que
de la Chorale Choeur à Coeurs.
Puis un repas et un concert en
soirée dans le jardin public dans
une ambiance festive et estivale.

Toujours autant de
réussite pour le trial
4x4 
31 véhicules 4x4 et buggy étaient
engagés le 30 et 31 juillet pour une
manche régionale de Trial. Le
public était au rendez-vous et a pu
applaudir leurs prouesses
acrobatiques. Les Bassois
terminent en bonne position avec
une 2e place pour Roger Fayolle et
Thierry Roustain et une 1ère place
pour Cyril Duranton et Alexandre
Guillot dans leurs catégories
respectives. 

Cérémonie d'accueil
des nouveaux bébés
Samedi 28 Mai, la municipalité ainsi
que le CCAS ont tenu à mettre à
l'honneur les bébés bassois nés en
2021. 
5 familles ont répondu présentes. 
3 arbres ont été plantés près de la
maison de santé et des cadeaux
ont été remis aux nouveaux
parents. Un apéritif convivial
clôturait cette cérémonie.

À venir 

Accueil des nouveaux
arrivants
Les personnes installées sur la
commune depuis le 1er octobre
2021 sont conviées à une
cérémonie d'accueil à la Salle
municipale le 24 septembre à 11h. 

Inscriptions en mairie
jusqu'au 16 septembre.

Développement 
Durable 
Dans le cadre de la Semaine
Européenne du Développement
Durable, qui se déroulera du 18/09
au 08/10, notre commune accueillera
2 évènements :
Rencontre sur le thème de
l'alimentation
(le lundi 26/09 à 18h à la Salle municipale)
 

Conférence sur les jardins en
permaculture
(le vendredi 30/09  à 20h à la Salle
municipale) 

Le vide-grenier estival
d'Anibal 
Dimanche 21 Août, Anibal
organisait son traditionnel vide-
grenier sur la Place des Droits de
l'Homme et devant le gymnase.
Une centaine d'exposants ont
répondu présents et des centaines
des visiteurs sont venus profiter
des bonnes affaires et du plaisir de
chiner à travers les allées.

Coup d'oeil sur

Petits Frères des Pauvres est implantée à Bas-en-
Basset depuis 2018. L’équipe compte une dizaine
de bénévoles qui effectuent des visites aux
personnes isolées les plus démunies de plus de 
50 ans, soit à leur domicile soit en hébergement
collectif (Ehpad, maison de retraite...). 
Ils souhaitent créer du lien et des moments de
convivialité afin de sortir nos ainés de l'isolement.

Vous avez du temps libre et souhaitez les aider ?
Contactez l’association au 07 84 90 33 32 
ou par mail :
thierry.fouilloux@petitsfreresdespauvres.fr

Dans le cadre de la semaine
bleue destinée aux seniors,
une démonstration de
danses latines est prévue le
6 octobre à 14h30 à la Salle
Municipale. 

Les personnes de plus de 65
ans désirant y assister sont
priées de s'inscrire en
mairie aux horaires
d'ouvertures 
ou au 04 71 66 72 37

20 ans d'actions pour 
Mille-Pattes 
L'association Mille-Pattes organisait
son 20ème anniversaire samedi 27
Août, dans le jardin public et la
salle municipale. Au programme :
des jeux pour les enfants, des
percussions sénégalaises, du tango
argentin, une paëlla et un concert
Soul. Mille-pattes en née en 2001
dans le but de venir en aide aux
personnes dans le besoin.
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Liste de la majorité municipale « Bien Vivre à Bas »
 

Le monde du travail est en pleine évolution. Notre collectivité s’adapte. Plusieurs de nos employés ont souhaité donner une autre orientation à leur
carrière. Nous leur souhaitons pleine réussite. Des nouveaux intègrent nos effectifs au service administratif et au centre technique. Gageons qu’ils nous
apporteront leurs compétences et expériences et nous permettront de progresser.
Ignorant les quolibets et ragots voire des propos diffamatoires, votre équipe travaille.
Notre centre bourg reprend de son dynamisme avec l’ouverture de 2 commerces. Notre réflexion concernant le réaménagement autour du projet
majeur qu’est le pont de Bas devrait nous permettre de lancer la reprise des réseaux avenue de Vissaguet avant le reconditionnement de la chaussée.
Mais surtout en cette fin d’année nous devrions voir les premières pierres de la résidence à destination des séniors.

LIBRE EXPRESSION 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Liste d’opposition « Bâtir avec vous le Bas de demain »
intérêts individuels? interets collectifs ?
On peut s’interroger sur les priorités données par le Maire et quelques adjoints …
En effet , il y a des routes fréquentées par tous les Bassois qui nécessitent une réfection impérative de goudronnage , et paradoxalement , on goudronne
des chemins donnant accès à des terrains privés appartenant à des élus qui font , ensuite , l’objet de vente sur internet …. 
Comme bien d’autres sujets ces réalisations ne sont ni abordées ni débattues lors du Conseil Municipal et font l’objet de décisions qui se prennent en
catimini , sans aucune information , ni délibération des Conseillers .
Comment appeler cette politique Municipale qui privilégie l’intérêt individuel de quelques élus au détriment de l’intérêt collectif ??
Les contribuables Bassois apprécieront …
Que dire également du découragement et de la défection des agents municipaux depuis ces 2 dernières années … leur effectif s’est considérablement
réduit alors que leur travail a toujours été efficace et apprécié

Dominique  Franck  Rémi

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)

Liste d’opposition « Agissons ensemble pour notre village Bas-en-Basset »
Bassoises, Bassois
Nous espérons que vous avez passé de très bonnes vacances. Nous profitons de cet encart afin de vous souhaiter tous nos vœux de réussite pour
cette nouvelle année scolaire qui va débuter.
Cet espace de communication restreint à quelques mots est désormais notre seule façon d’échanger avec l’équipe municipale, Mr le Maire nous
refusant la parole en fin de conseil municipale, mettant ainsi à mal la liberté d’expression. Encore une fois, il s’agit de votre village, venez-vous apercevoir
de l’impact négatif d’un tel management autoritaire sur la commune. Cette gestion à un impact sur votre vie, sur votre porte-monnaie ainsi que sur
votre sécurité : travaux non réalisés, non suivis, non adaptés ou tout simplement personnels à la charge du contribuable. Associations délaissées,
personnels municipaux tyrannisés… il est bien loin le temps où Bas en Basset pouvait se targuer du surnom de Petit nice de la Haute Loire.
Désormais une utopie !
Nous  souhaitons tous nos vœux de réussite et d’adaptation à notre personnel qui quittent ou vont quitter le navire, dans leurs prochaines affectations
et les remercier pour le travail effectué sur la commune quel que soit les services. Le bateau prend l’eau…

Christelle, Dominique, Paul
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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.

Le mot des commerçants 

"C'est dommage, il était bien ce magasin !"
Cette phrase a été entendue de nombreuses fois 
aussi bien dans les centre-villes qu'au cœur de petits villages. Votre
commerce de proximité est sans aucun doute un acteur primordial dans la
vie économique et sociale de votre lieu d'habitation.
« Cliquer ici pour valider votre commande » est tellement facile, mais
vous n'aurez jamais un échange, un sourire, un conseil ou toute autre
attention que vous pourrez trouver dans un commerce.
Bas-en-Basset a vu de nombreux commerces fermer au cours de ces
dernières années, mais d'autres ont ouvert, ont changé de propriétaires, et la
diversité des services est quand même importante.
Boulangers, Coiffeuses, Boucher, Restaurants, Bars, Esthéticiennes, Tabac,
Presse, Fromagerie, Primeur, Opticien, Articles de pêche, Auto-école,
Vêtements en dépôt vente, Garagistes, Pompes funèbres, Le Marché aux
Affaires, Le supermarché Colruyt, Pièces détachées automobile, Motoculture,
Agencement de cuisine, Cheminées et poêles à bois, etc. Certes nos voisins
de Monistrol ont d'autres offres que celles-ci mais avant de prendre votre
voiture, venez faire un tour chez votre commerçant local ! Le risque majeur
de ne plus faire ses courses chez ses commerçants locaux est de les voir
disparaître et de vider ainsi les villes de leur âme. Alors vous aussi continuez
à soutenir votre commerce de proximité !



Bienvenue aux nouveaux membres du personnel Municipal

Florence GAUL Jean-François ROMEYER Thierry FAURE Rémi BRUYERE
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Bas-en-Basset évolue, et ça se voit !

Une question ? 
En cas de demande concernant les travaux, les
réseaux et les voiries, le moyen privilégié pour
poser votre question reste l'adresse mail et le
téléphone de la mairie :
contact@basenbasset.fr ou 04 71 66 72 37

Une ville propre, c'est l'affaire de tous. 
De nombreux habitants nous ont alerté suite à la
recrudescence des déjections canines non-ramassées
sur les trottoirs et espaces publics de la ville. Les
contrôles ont d'ores et déjà été renforcés. Des sacs
sont disponibles à de nombreux points, en cas d'oubli.

Comportement passible de 35€ d'amende

Déjections canines, ça suffit !

Réunions publiques
nouveau Pont sur la Loire
Une réunion publique était organisée
le 30 juin en présence de Marie-Agnès
Petit, présidente du Département, afin
de présenter l'avancement du futur
pont enjambant la Loire et répondre
aux questions des bassois. Des
réunions ont ensuite été organisées
avec les habitants directement
concernés par le nouveau tracé. 

Améliorations des
chemins
Cet Été, une vaste opération
d'amélioration des chemins a eu
lieu. Certains habitants
souhaiteraient voir ces opérations
multipliées afin de combler les trous
et améliorer la circulation quand
d'autres demandent à l'inverse de
n'effectuer aucun aménagement
pour que la vitesse n'augmente pas.

Nouveau carrefour 
à feux à la Gare 
Compte-tenu d’un trafic élevé sur la RD12
(13 800 véhicules par jour), les usagers
venant des voiries secondaires ont de
grosses difficultés d'accès à l’axe
principal. Ainsi, dès cet automne, des
travaux débuteront au niveau de la
Gendarmerie permettant la création d’un
carrefour à feux intelligents avec zones de
détection pour garder la meilleure fluidité
possible.

Travaux et
Urbanisme

*

Campagne de signalisation 
Une campagne de signalisation est en
cours actuellement sur l'ensemble du
territoire notamment à l'entrée des
villages pour inviter les conducteurs à
ralentir et prendre en compte la
présence de nombreux enfants.

Réseaux et goudronnage
Des opérations de réfection des
réseaux d'eau, d'ajout de borne
incendie et goudronnage ont eu lieu
dans le secteur de la Conche, route
de Beauzac. 

Des logements partagés
pour nos ainés
La fin de l'année 2022 devrait voir
apparaître les premières pierres de la
résidence à destination des seniors.
Située Avenue de Saint-Julien, à
quelques pas du centre-bourg, cette
nouvelle structure permettra une
collocation entre seniors en créant
une alternative à l'Ehpad

Services TechniquesServices TechniquesServices Techniques
François MICHAUD

Services
Administratifs 

Directrice Générale
Adjointe

Cyril CANTAIS
Directeur Services

Techniques



SEPTEMBRE
Samedi 3 : Forum des Associations - Espace Fabro - de 9h à 13h
Du 3 septembre au 6 novembre : Championnat d'Automne du tennis
Vendredi 9 : Collecte de sang - Salle municipale de 14h à 21h
Samedi 10 : ACT Stage découverte - Théâtre du Marais 
Samedi 10 : Mille Pattes - Vente de livres - Salle municipale
Dimanche 11 : Vide grenier village de Lamure, toute la journée
Dimanche 11 : Pétanque de la plage - Place des Droits de l'Homme à 14h
Vendredi 16 : Vente de plats préparés - Les copains de Gourdon
Samedi 17 : Soupe aux choux de la SAPARIOTE - Salle municipale
Samedi 17 : Pétanque de la plage - Place des Droits de l'Homme à 14h
Samedi 17 : Conférence sur Molière à 16h30 - Théâtre du Marais
Samedi 17 : Pièce ce Molière jouée par la compagnie PAROLE en ACT - Au théâtre du Marais à 20h15
Vendredi 23 : Rallye à partir de 16h - Parc fermé sur le terrain stabilisé
Samedi 24 : Rallye du Val d'Ance
Samedi 24 : Vogue, retraite aux flambeaux départ à 20h30 devant la Mairie
Dimanche 25 : Vogue, réveil en fanfare à 6h
Dimanche 25 : Messe et défilé à 11h30
Dimanche 25 : Défilé de chars à 15h
Vendredi 30 : Soirée information Compostage - Salle Municipale

OCTOBRE
Samedi 1 : Assemblée Générale - ACT - Théâtre du Marais, le matin
Samedi 1 : Soirée Cabaret - Salle municipale à 20h - Organisée par ANIBAL
Vendredi 7, Samedi 8 et Dimanche 9 : Championnat de Moto Enduro
Dimanche 9 : BRIC à BAC à Basset - Toute la journée
Vendredi 14 : 10 ans de la crèche - Salle municipale à 14h
Dimanche 16 : Fête de la pomme - Pressage et repas - Espace FABRO et 
Place des Droits de l'Homme
Samedi 15 : A.P.E.L - Soirée familiale - Salle municipale
Samedi 22 : Comité de jumelage - Conférence de l'Italie - Salle municipale à 20 h
Samedi 22 : 4L Trophy 2023 - Place des Droits de l'Homme
Dimanche 23 : Halloween à Rochebaron 

NOVEMBRE
Vendredi 4, Samedi 5 et Dimanche 6 : Friperie - Mille-pattes - Salle municipale
Jeudi 10 et vendredi 11 : Foire gastronomique - Gymnase
Vendredi 11 : Foire aux Ânes
Vendredi 18 : Assemblée Générale - Sou des écoles - Salle municipale 
Samedi 19 : Soirée Copains de Gourdon - Salle municipale
Samedi 19 : Assemblée Générale - Toupie Bassoise - Salle St-Vincent
Dimanche 20 : Vide ta chambre - Sou des écoles - Espace Fabro
Vendredi 25 : Assemblée Générale - Tennis - Salle municipale
Samedi 26 : Téléthon

ETAT CIVIL et INFOS PRATIQUES
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Décès

Naissances 

Animations

Ils se sont dit "oui"

Léo REISSIER le 18/05/2022
Pauline HOUYVET FAYOLLE le 28/06/2022
Eliott Laurent Marius SANCHEZ le 07/07/2022
Lola SERAPHIN le 17/08/2022 

Rémy COLLARD et Jacqueline MAZET le 28/05/2022
Christian SEGURET et Annabel PEYRARD le 04/06/2022

Sabeur ABBASSI et Mélissa NAVAS le 25/06/2022
Stéphane MOURIER et Marlène SOLVERY le 02/07/2022

Clément MALIGE et Gwladys VILLARD le 16/07/2022
Claude DESFONDS et Isabelle CULLERIER le 16/07/2022

David GALUS et Patricia ISLANDA le 16/07/2022

Nicolas ROMEYER le 19/05/2022
Dimitri ZOTOS le 20/05/2022
Joseph BADOL le 24/05/2022

Philippe RIVOIRE le 30/05/2022
Régine MERLE épouse PEYRON le 02/06/2022

Catherine CORNILLON épouse FONTON le 02/06/2022
Julien CHOLLET le 03/06/2022

Bernard BOGAERT le 09/06/2022
Jeanne PETIOT épouse DURANTON le 12/06/2022

Frédéric FALARZ le 12/06/2022
Christian GERKE le 19/06/2022

Serge CAMUS le 27/06/2022
Jean JOUSSERAND le 09/07/2022
Noël BLANCHARD le 11/07/2022

Louis SEYVE le 17/07/2022
Marius FURNON le 25/07/2022

Christophe BREDA le 26/07/2022
Philippe FURNON le 31/07/2022

Marie-Claude CHANIAC épouse AULAGNE le 04/08/2022
André MEALLIER le 13/08/2022

Michel DUCHAMP le 18/08/2022

Noces Anniversaires

 Joseph et Marie-Thérèse COURBON 60 ans de mariage
René et Jeannine GRANGE 60 ans de mariage

Michel et Michèle FAYOLLE 50 ans de mariage
Jean-Claude et Monique BADEL 50 ans de mariage

Permanence parlementaire décentralisée
 

Isabelle Valentin, députée de la Haute-Loire, assurera une permanence
chaque dernier mardi du mois de 12h30 à 14h30 en Salle 1 de la 

Mairie de Bas-en-Basset à partir du 27 septembre 2022.


