
Rejoignez la ville de Bas-en-Basset sur l'application ILLIWAP :

✅ Téléchargez l'application sur votre smartphone

✅ Entrez le nom de la commune ou flashez le QR code
 ci-dessus

✅ Cliquez sur le bouton SUIVRE et suivez l'actualité de la
commune en direct !

Le Héron Bassois

Actualités
LE GOLF DE COUTANSON

accessible et écologique

Zoom sur
La semaine européenne

du Développement Durable

FORUMdes ASSOCIATIONSSAMEDI 04/09 matin
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Chaque mois, la Ludothèque Ricochet se déplace à Bas-en-Basset,
(salle ancien centre de loisirs) pour animer un temps de jeu et
permettre le prêt de jeu. 
Pour 2021, voici les prochaines dates :

Mercredi 22 septembre de 16h à 18h
Mercredi 20 octobre de 16h à 18h
Mercredi 17 novembre de 16h à 18h
Mercredi 8 décembre de 16h à 18h

Retrouvez plus d'infos sur www.ludothequericochet.fr

Catherine BLANGARIN
4ème Adjointe en charge de l'Attractivité 

et de la Communication

         L’été que nous venons de vivre a encore été très particulier, ponctué par une situation sanitaire fluctuante. Malgré
cela, notre territoire a pu bénéficier d’une belle fréquentation des touristes grâce à de multiples atouts. La situation
géographique de notre camping municipal nous permet d’attirer de nombreux campeurs de passage tout en conservant
les fidèles habitués. L’investissement réalisé ainsi qu’une gestion rigoureuse ont permis l’amélioration de certains
équipements, notamment l’eau chaude des sanitaires, la réfection des terrains de pétanque et l’achat du matériel de la
buvette. De plus, des places de parking ont été créées pour faciliter le stationnement dans l’enceinte du camping.

          Le projet du parc de la biodiversité porté par la communauté de communes Marches du Velay/Rochebaron
avance bien. Grâce à la déviation d’un chemin, plusieurs espèces sont d’ores et déjà protégées.

          Le parcours de la grande traversée de la Haute-Loire en VTT traversant notre territoire permet aux sportifs de
découvrir les magnifiques paysages de notre commune, ainsi que son dynamisme.
         
          Nous avons pu soutenir nos commerçants pendant cette période difficile, notamment en autorisant des
terrasses préservant la convivialité tout en respectant les gestes barrière. Nos deux marchés hebdomadaires attirent
toujours autant de monde. Nous tenons à saluer l’engagement de nos commerçants, forains et sédentaires pour leur
dynamisme sans faille.

La municipalité met un point d’honneur à conserver un lien permanent avec ses administrés par des moyens tant
traditionnels avec ce bulletin que modernes avec les différents réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Illiwap.
Nous espérons que cette rentrée sera enfin le signe d’une amélioration durable grâce à l’implication de chacun dans la
vie quotidienne de la commune. Le « Bien vivre à Bas » demeure essentiel.

 

L'EDITO 
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LUDOTHÈQUE RICOCHET

 Catherine BLANGARIN

Belle rentrée à toutes et à tous !
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Cette année, le Syndicat des Eaux Loire Lignon nous informe que les
contrôles d’Assainissement Non Collectif se dérouleront sur les
secteurs de Naves, Navognes et La roche. Ce contrôle est destiné aux
maisons qui ne sont pas raccordées à l’assainissement et qui
possèdent une fosse septique ou un système d’assainissement
autonome. 

N’hésitez à poser toutes les questions qui pourraient vous aider à
trouver des solutions d’amélioration de votre système de traitement

des eaux usées: 04 71 61 22 97 ou anc@sell43.fr

CONTRÔLE 
SPANC

Association Culture et
THÉÂTRE...
Samedi 11/09 de 9h à 12h : stage découverte pour les
enfants qui souhaitent découvrir l'activité théâtre ouvert à tous
les enfants entre 6 et 11 ans mais inscription obligatoire lors
du forum des associations.
Dimanche 12/09 à 15h : spectacle de rentrée au Théâtre
du Marais  "Tout Feu Tout Femme"

Plus d'infos : http://act43.over-blog.com

http://act43.over-blog.com/


Il migre alors sur les terres familiales de Coutanson. Il faudra treize longues années de labeur pour que sorte
officiellement le golf, inauguré en 2014. Affilié à la Fédération Française, après la création d'une association, il
compte alors soixante-six licenciés, dont une trentaine d'abonnés. Ce parcours, réputé technique, n'en reste
pas moins accessible aux débutants qui peuvent bénéficier des conseils de Michel Demore. L'autre
particularité de ce golf, outre sa convivialité et son ambiance familiale, est sa gestion écologique. Ici, Michel
Demore utilise un minimum de produits phytosanitaires, la tonte est raisonnée pour permettre à la flore et
petite faune (notamment les abeilles) de se développer. Un système de récupération des eaux permettant, via
un étang, l'arrosage des greens a été réalisé par Michel. 

ACTUALITÉS 
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Le GOLF de Coutanson : écologique et accessible à tous ! 

La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron
s’associe aux acteurs locaux oeuvrant pour l’environnement en
proposant un programme pour tous, sur les thématiques autour
du développement durable : mobilité, biodiversité, déchets,
agriculture, changements climatiques… Plusieurs animations
GRATUITES se dérouleront à Bas-en-Basset :

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE de 9h à 12h
Découverte de la faune du Parc de la Biodiversité

par la LPO Ligue pour la protection des oiseaux
rdv à l'étang vert à proximité de l'entrée camping La Garenne

 
MERCREDI 22 SEPTEMBRE à 14h
Ramassage de déchets en canoë sur les bords de Loire accompagné
par les Rangers et Canoë Nature Loisirs
départ base de canoë Gourdon bord de D12 (vers l'abri bus)

SAMEDI 2 OCTOBRE à 14h
En quête de biodiversité

Présentation des actions en faveur de la biodiversité
Atelier confection de nichoirs
par l'ACCA de Bas-en-Basset

rdv sur le Parking Espace Fabro
JEUDI 7 OCTOBRE à 10h
Découverte de la macrofaune et analyse de la qualité de l’eau 
de l’étang rouge de Bas en Basset
par la Fédération de pêche de la Haute-Loire
rdv devant le camping La Garenne

 
Plus d’infos : www.marchesduvelayrochebaron.fr 

Lové à flanc de colline, dominant la vallée de la Loire, à Coutanson, le "Pitch and Putt" de Bas-en-Basset, dévoile des atouts insoupçonnés. Le
cheminement de Michel Demore, maître des lieux, n'est pas commun. Passionné de golf, amoureux de la nature, il a réalisé ici son rêve :
construire un parcours de ses mains... Cela débute en 1994. Propriétaire d'une maison à Gourdon, il décide d'y adjoindre un green et un
bunker. Un premier pas avec l'idée d'aller plus loin... mais l'espace manque.

Le vendredi 2 juillet, un peu plus de 200 élèves de l’école primaire et maternelle Saint-
Joseph ont profité pleinement d’une belle journée ensoleillée pour fêter la fin de
l’année. Faute de pouvoir organiser la traditionnelle Kermesse, l’équipe pédagogique
et l’Association de Parent d’Elèves avaient décidé d’offrir aux petits et grands une
journée de détente. : des ateliers jeux organisés avec la ludothèque Ricochet, des
activités autour du foot organisées en partenariat avec l’USB et un spectacle de la
Compagnie Les boutiquiers du rêve. Pour clôturer la journée l’APEL offrait un goûter
et distribuait à chaque enfant une gourde en aluminium personnalisée.

La rentrée approche, des travaux ont été réalisés pendant les vacances pour
améliorer encore les conditions d’accueil des enfants tant au primaire qu’en
maternelle (notamment la réfection de classe et l'aménagement des abords). L’équipe
pédagogique est prête à recevoir les élèves. Pour tout renseignement :

Tél. : 04 71 66 70 25 ou rdv sur ecolepriveebasenbasset.fr

Journée détente à l'école Saint-Jospeh 

Ouverture 7 jours sur 7
Possibilité de repas sur commande et pique-nique accepté.

Tarifs : 20 euros la journée, 7 euros pour le mini-golf
Coordonnées : 06 31 67 81 13 ou  demore.michel@orange.fr



ESPACE D'EXPRESSION 
Liste d’opposition 

« Bâtir avec vous le Bas de demain »

Amis bassois,

La nouvelle municipalité se vante d’être « au top » en
communication…...on nous prévient 3 jours avant pour
la rédaction de l’article devant paraître sur le Héron
Bassois !!!

Où sont passées les 3 places de parking Place Centrale ?
Suite au problème sanitaire, l’idée était intéressante
d’aider le commerce local : installer une terrasse
provisoire pour la reprise d’activité, mais le provisoire
dure……….
De plus où est la sécurité ?.... la départementale n’étant
pas signalisée dans la descente, pour indiquer le
rétrécissement ;

Les travaux extérieurs d’Atrium sont en phase de
finition, et nous espérons que l’accès PMR de l’école
privée ne sera pas oublié. Nous souhaitons la mise en
place de parkings « dépose minute » pour faciliter
l’accompagnement des enfants à l’école maternelle St
Joseph.

Bonne fin d’été et bonne rentrée à tous.

Dominique, René, Franck

 
 

Liste d’opposition 

«  Agissons ensemble pour notre village
Bas-en-Basset »

 
Chères Bassoises, Chers Bassois,

Nous espérons que vous avez passé de très bonnes
vacances, malgré une météo très capricieuse. Il est venu
le temps de parler de la reprise. Le mois de septembre
est le mois de reprise scolaire, reprise des associations
donc de vos loisirs, de votre sports, ou de votre activité
culturelle, en espérant que cette année soit complète
sans interruption du à ce sacré COVID qui nous perturbe
énormément.

Une autre reprise importante pour nos instances,
qu’elles soient régionales, départementales, locales.
Nous ne nous attarderons pas sur la reprise de notre
conseil municipal, pour parler de reprise il faudrait qu’il
y’ai eu un commencement !...

Prenez soin de vous et de vos proches afin que cette
pandémie soit très rapidement un mauvais souvenir.

Chrystelle, Dominique, Paul
.

Liste de la majorité élue
« Bien vivre à Bas »

Un an après notre élection nous continuons d’améliorer la situation financière de la commune. Toujours fortement
impactée par la Covid 19, cette rentrée s’effectuera encore sous contraintes. Pour nos scolaires, nous l’espérons des plus
agréables avec des travaux de réfection et de remise à niveau à l’école Louise Michel tel que la peinture du préau, le
remplacement des équipements informatiques et divers travaux d’entretien.

Les principaux axes de travail :

………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
Économiquement et écologiquement, j’opte pour la version dématérialisée du Héron Bassois : …………………………..…………@……………….………

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)

Avec l’aide du département nous avons choisi le cabinet d’études « NOVAE » qui accompagnera dès septembre
notre réflexion de l'aménagement du « grand bourg » (circulation, stationnement, intégration des modes doux,
sécurité  autour des zones sensibles, commerces, habitats anciens, etc.). 

Les travaux de réhabilitation de la STEP de Basset prévue en 2022 sont menés 
par le bureau d’étude VDI.

Très bonne rentrée à tous.



*

Après deux années sabbatiques liées à la crise sanitaire qui, à notre
grand regret, a mis en suspens les activités du Jumelage, la rentrée
s’annonce avec notre participation au forum des associations. Nous
reprendrons donc nos activités : cours d’Italien, chant choral et
conférences, dès le mois d’octobre, une conférence sur le
compositeur Ennio MORRICONE programmée le samedi 23 Octobre
en soirée, les rencontres avec nos amis italiens dont notre
participation à la fête de Truffe, notre collaboration avec les classes
des écoles primaires.

Le projet mené par la Fédération Départementale des villes jumelles,
auquel participent 7 communes de Haute Loire et qui a dû être
ajourné en 2020 et en 2021 pour cause de crise sanitaire, est
reprogrammé pour l’été 2022. Ce ne sont pas moins d’une centaine
de jeunes Européens (Italiens, Allemands, Belges, Espagnol,…) que
nous recevrons à Bas en Basset pour la journée d’ouverture de cette
« Rencontre de Jeunes Européens ». Nous comptons sur le soutien de
la population bassoise, Le Comité de Jumelage reste ouvert à toute
personne qui serait intéressée pour participer aux différentes
activités. N’hésitez pas à nous contacter :
                                         mireille.hombert@free.fr
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TRAVAUX

Les travaux de l'impasse
Jeanne d'Arc sont terminés :

séparation 
des réseaux pluviales 

et eaux usées 

L'espace Fontbonne prêt à être
goudronné dès septembre avec le

nouvel accès PMR de l'école,
l'éclairage public et les espaces

verts seront réalisés cet automne

Travaux relatifs au réseau
eau potable de La Gare : 
la conduite de la RD12 

est réalisée 
et les branchements

particuliers sont à venir...
 

Expertise en cours quant à la
toiture de l'espace Fabro

(infiltrations)

Campagne de rénovation et
de bouchage sur la

commune
 

Les 34 classards de la 2023 ont été reçus en mairie le vendredi 16
juillet. Un moment apprécié entre les élus et les classards afin
d'échanger et de diffuser des conseils préventifs. Cette rencontre
s'est poursuivie par un temps convivial autour d'un repas.

CLASSARDS en mairie

La fête des copains de Gourdon a été effectuée sur le hameau de
Gourdon. Au programme : rencontre entre voisins et accueil des
nouveaux arrivants, pique-nique collectif, buvette, partie de
pétanque, partie de foot et château gonflable ! Un superbe après-
midi sous le soleil dans la joie et la bonne humeur ! Ce fut l'occasion
également d'inaugurer le nouveau panneau de communication de
l'association. Et d'autres évènements sont d'ores et déjà
programmés...

Les copains de GOURDON

JUMELAGE 

Eau potable à Naves-
Navogne : remplacement de

la conduite existante 
courant septembre
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Article rédigé par Mireille HOMBERT, Présidente du Comité de Jumelage

mailto:Mireille.hombert@free.fr
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                                                    SEPTEMBRE
Samedi 4 septembre de 9h à 13h : FORUM des ASSOCIATIONS Espace Fabro
Samedi 4  septembre après-midi : tournoi BTM au stade René David 
organisé par l'USB
Dimanche 12 septembre : brocante au village de Lamure
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 septembre : friperie à la salle municipale
organisée par Mille Pattes
Samedi 18 septembre matin : stage découverte par ACT au théâtre du Marais
Samedi 18 septembre : 60 ans de l'USB 
Samedi 25 et dimanche 26 septembre : vogue
Samedi 25 septembre soir : retraite aux flambeaux et soupe aux choux organisée
par SAPARIOTE à la salle municipale
Dimanche 26 septembre à 15h : défilé de chars

OCTOBRE
Samedi 9 octobre : concours officiel de pétanque organisé par la Pétanque de la
plage sur la place des Droits de l'Homme
Samedi 9 octobre : Enduro Kid par le Moto Club de Bas
Samedi 9 octobre soirée : soirée dansante avec Les Poulakis organisée par ANIBAL à
la salle municipale
Jeudi 14 octobre à 20h : réunion calendrier des fêtes à la salle municipale
vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 octobre :  friperie à la salle municipale
organisée par Mille Pattes
Dimanche 17 octobre à 14h : concours de pétanque sur la place des Droits de
l'Homme organisé par la Pétanque de la plage
Samedi 23 octobre : Fête de la pomme sur le boulevard de la Sablière
Samedi 23 octobre : conférence Ennio MORRICONE par le Comité de Jumelage
Dimanche 24 octobre : Halloween à Rochebaron

NOVEMBRE
Mercredi 10 et jeudi 11 novembre : Foire gastronomique
Jeudi  11 novembre : défilé et cérémonie de commémoration
Samedi 13 novembre :  soirée familiale à la salle municipale organisée par l'APEL
Samedi 27 et dimanche 28 novembre : Téléthon

La réalisation de l'ensemble de ces manifestations est soumise à l'évolution 
des conditions sanitaires durant les mois à venir.

Le Héron Bassois 
Sept/Oct/Nov 2021
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ETAT CIVIL et INFOS PRATIQUESDécès
Bébés 

Animations

Ils se sont dit "oui"

Norbert MALECKI le 20/06/2021
Nicolas GRANJON  le 04/07/2021
Albert NOHARET  le 13/07/2021 
Marie ROLLAND épouse BRESSON le 27/07/2021
Jeanine AVOUAC épouse CALEYRON le 30/07/2021
Marguerite VIALLON épouse BLANCHARD le 17/08/2021
René MEASSON le 18/08/2021

 Soline BRIAT le 11/06/2021
Léna CONOIR le 02/07/2021

 Martin FERRY le 12/07/2021
Roméo DE LUCA  le 16/07/2021

Ambre LIOTIER le 18/07/2021
Tyzianna RIOU le 20/07/2021

Agathe CHARRA le 28/07/2021
Lyssanna CHAPUIS le 29/07/2021
Esteban HEYRAUD le 29/07/2021

Lysia RIALLOT le 08/08/2021 
Djamel GUEMRA & Julie BACHE le 26/06/2021
Benoît FRANC & Mélissa SEJALON  le 03/07/2021
Kévin BRUN & Audrey GOUROUNAS le 17/07/2021
Christophe CLAVARON & Julie VIALLON le 17/07/2021
Jonathan BOURGIN-BAREL & Pauline ARESTAYS le 31/07/2021
Izzet ATALAY & Eva GUERTENER le 07/08/2021
Alan SANCHEZ & Pauline MERCIER le 07/08/2021

Le samedi 24 juillet, Anibal a pu enfin organiser la fête de rue (prévue
initialement pour l’été 2020). Une vingtaine d’artistes locaux (peintres et
sculpteurs) ont exposé leurs œuvres. Malheureusement, l’orage est venu
gâcher l’après-midi et beaucoup d’exposants sont partis. Mais comme dit
l’adage "après la pluie, le beau temps"… Ce qui a permis à la Ligérienne
Musique et la Rochefarandolle de jouer dans les rues de notre village. À
partir de 19h, nombreux bassois ont répondu présents et sont venus se
régaler avec la soupe aux choux. La soirée s’est terminée avec le groupe la
Marquise.

L’équipe d’Anibal remercie particulièrement Steve Francis, sculpteur sur
bois à la tronçonneuse. Il a fait don de la sculpture qu’il a créée, ce jour là,
un magnifique aigle. Il a été décidé qu’il avait sa place au château de
Rochebaron et ANIBAL a ainsi fait don de cette oeuvre à l’association des
amis de Rochebaron.

ANIBAL : les artistes dans la rue

Noces d'Or

Noces d'Or pour les époux SAEZ  
le 10 juillet 2021


