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

Bonjour,

Voici la rentrée. J’espère que cet été vous aura permis de vous aérer, de vous reposer et ce, malgré la
période particulière que nous traversons.  Les premiers mois de mandature sont toujours très denses.
Toute l’équipe municipale est mobilisée dans une dynamique audacieuse et innovante. 

Nous avons aujourd’hui posé certains diagnostics et donné nos premières orientations.  Une ligne
directrice essentielle  : Les élus décident, les techniciens mettent en œuvre. Vous êtes nombreux à
nous avoir sollicité et proposé votre aide pour des évolutions et aménagements. Je vous en remercie.

C’est ainsi que nous souhaitons travailler avec vous, pour vous, être proche de vos centres d’intérêts
pour conforter les conditions du bien vivre à Bas.

LE HÉRON BASSOIS
OCTOBRE ET NOVEMBRE 2020

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

Cordialement,
guy Jolivet

Permanences
Guy JOLIVET

MARDI ET MERCREDI  SUR RDV

Alain SAEZ 
(FINANCES)

VENDREDI SEMAINE PAIRE SUR RDV

Christiane FAVIER
(SOLIDARITÉ)

JEUDI  MATIN SUR RDV

Alain MARTIN
(CENTRE TECHNIQUE)

LUNDI MATIN SUR RDV

Catherine BLANGARIN
(ATTRACTIVITÉ)

SAMEDI MATIN SUR RDV

BERNARD GONTAUD
(TRAVAUX RÉSEAUX VOIRIE)

VENDREDI MATIN SUR RDV

Émilie BLASSY
(ENFANCE JEUNESSE SPORT)
MERCREDI APRÈS-MIDI  SUR RDV

Brigitte NAVOGNE
(ASSOCIATIONS)

LE 1ER SAMEDI MATIN DU MOIS SUR RDV

René BORY
(URBANISME)

LUNDI JOURNÉE ET MERCREDI  MATIN SUR RDV

Rejo ignez-nous  sur     WWW.BASENBASSET.FR



Démantèlement de l'ancienne lagune dédiée aux traitements des
eaux usées
Suite à l'installation d'une nouvelle station de traitement des eaux usées ( nouvelle
technique à filtre planté de roseaux à aération forcée), la commune a fait appel à
l'entreprise Suez Organic afin de procéder au démantèlement de l'ancienne
lagune. Il s'agit de remettre en état ce site d'une surface de plus de 11 000 m2.
Pour cela, il faut vidanger dans un premier temps les 19 000 m3 d'eau
surnageante. Puis il conviendra d'évacuer les boues ( 7000m3 de boue) qui seront
épandues sur plus de 100 ha, chez des agriculteurs de la commune et des
communes voisines. Le chantier se déroulera en septembre et octobre, en
fonctions des conditions météorologiques.

Pont de Bas
Des sondages pour l'analyse des sols au niveau du tracé du futur pont
sur la Loire ont débuté depuis  septembre.

Ancienne gendarmerie
La municipalité actuelle assure la continuité du projet, tel qu'il a été
prévu par la municipalité précédente. Les travaux ont débuté en
septembre et l'ensemble des lots sont réservés.

Quelques nouvelles de la commission travaux...

Des aménagements dans le bourg

La municipalité a effectué une campagne de marquage au sol

notamment en rectifiant les emplacements réservés aux personnes à

mobilité réduite à proximité de l'église. Des aménagements ont

également été réalisés face à certaines incivilités.



Dorénavant, les renseignements relatifs à l’URBANISME seront délivrés par René BORY qui

vous recevra sur rendez vous les Lundis journée et Mercredi matin. 

Veuillez en prendre note et pensez à prendre votre rendez-vous.

L’équipe municipale s’appuie sur une équipe de femmes et d’hommes qui ont pour but de rendre un service de qualité à la
population. Que ce soit à l’accueil pour l’état civil, aux écoles pour l’éducation de nos enfants ou aux services techniques pour
l’entretien des espaces verts ou des voiries, la mission de tous est de servir la population.

L’équipe est dirigée par Mme COTTIER Christine. Le service administratif a comme responsable Mme RAVEL Agnès. Le service
technique est encadré par M. FAURE Daniel. La cantine est sous la responsabilité de M. CHAMBOUVET Philippe. Une équipe
étoffée s’occupe de nos enfants à l’école publique. Enfin, un dossier en vue du recrutement d'un policier municipal est
actuellement instruit en préfecture.

ORGANIGRAMME DES SERVICES
DE LA COMMUNE

ORGANISATION DU PERSONNEL

URBANISME : NOUVELLE ORGANISATION

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

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

Samedi : de 9h00 à 12h00

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

NOUS CONTACTER



          En cuisine Philippe le chef propose des menus
équilibrés aidé par Claire, Silvia et Dominique (Annie,
Pascale) et Marie nouvellement arrivée pour palier au
surcoût d’organisation lié aux contraintes  sanitaires et à
l’effectif  pléthorique, le restaurant affichant pratiquement
complet certains jours ! En élémentaire, la journée se
déroule entre la garderie du matin (très fréquentée et
appréciée des parents jusqu’à plus de 60) et l’étude du soir
pour le duo d’Isabelle. Elles gèrent également les entrées et
sorties de l’école, différenciées suite au protocole sanitaire
ainsi que l’accompagnement du et  au ramassage scolaire 
 matin et soir.  Là aussi le lavage des mains et la
désinfection des locaux nécessitent du temps
supplémentaire. Des ménages s’effectuent également en
dehors des heures, des jours de cours. La restauration est
également un moment fort car un nombre important
d’élèves  (entre 70 et 99) fréquente la cantine : Eve,
Cassandra et Dominique complètent l’encadrement tandis
que Aurore assure la garderie de midi à l’école. Isabelle G.
profite de son expérience à l’école pour faire la liaison avec
la mairie. Toutes ces équipes font un travail de qualité
nécessaire au bon fonctionnement des services municipaux
que tous les usagers ne peuvent que saluer.

          Tout d’abord du côté de l’école maternelle qui
compte 96 élèves, les Atsem (Sandra Isabelle Brigitte
Marlène et Chantal)  débutent leur journée par la garderie
dès 7 h 30 de quelques 20 enfants. Leur rôle est aussi
bien pédagogique lors d’ateliers d’apprentissage en
complément de mesdames les professeures de écoles
que technique lors de l’entretien des locaux. Les activités
avec les enfants s’enchaînent et le lavage des mains et la
désinfection des locaux demandent un temps
supplémentaire pendant la crise sanitaire que nous
connaissons. Un moment important et intense est celui
de la cantine avec l’accompagnement des enfants environ
une  bonne trentaine  jusqu’au restaurant scolaire et le
repas avec également Mireille. L’après midi, les Atsem
gèrent la sieste ou les ateliers en fonction des classes. La
journée se termine avec l’accompagnement au ramassage
scolaire et la mise en ordre des classes et communs.
D’autres moments sont dédiés aux « gros ménages »
comme le mercredi ou lors de permanence pendant les
vacances.

Les agents du groupe scolaire Louise Michel 
et du restaurant scolaire la table de Lucie et JeanÉCOLES-CANTINE-ENTRETIEN
PAR VALÉRIE BRUN,  ÉLUE RÉFÉRENTE

FOCUS PERSONNEL MUNICIPAL -  ÉPISODE 1  SUR 3



PAGE 02RETROUVEZ-NOUS SUR       

Bibliothèque municipale
Plus d ' informat ions ht tp : / /basenbasset .b ib l i . f r  
ou    04 71  61  85 31

En cette rentrée 2020, la bibliothèque municipale de Bas en Basset
vous accueille la semaine du mardi au samedi. Les permanences
sont assurées uniquement par une équipe de bénévoles qui
s’organisent pour faire vivre et développer le service de lecture
publique.
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Toutes les personnes
nouvellement arrivées dans la

commune (à compter de
septembre 2020) , sont priées
de s'inscrire au secrétariat de

mairie ou sur le site internet de
la mairie. Une réception en

l'honneur des nouveaux 
 habitants est prévue 

en 2021...

Une partie des bénévoles qui assurent le bon fonctionnement de la bibliothèque

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

Merci à toutes et tous pour vos nombreux retours qui enrichissent nos réflexions.
Une idée, un projet, une question, un commentaire ? La parole est toujours à vous : 

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

Le camion est de retour du 23 au 25 octobre 
Prenez rdv directement 

au 06 99 65 74 54



Bébé bassois
Nous souhaitons la bienvenue à :

Inès, Augustine VEROT née le 01/04/2020
Valentina RICCI née le 23/04/2020
Gabin REBER né le 21/05/2020
Tiago, Geoffrey BOUTEILLE né le 03/07/2020
Albane BOULARD née le 16/07/2020
Maelan, Kévin VIGIER né le 18/07/2020
Alessio BERNAUD né le 28/07/2020
Lyam TITEM né le 13/08/2020
Sienna, Rose, Nicole COUTANSON née le 13/08/2020
Noé, Jean CLAVARON né le 17/08/2020
Margot BREDOIRE né le 23/08/2020
Théo, Jacques BOURGIN-BAREL né le 25/08/2020

Noces de Diamant des époux Vacher
La réalisation de ces événements 
est soumise à l'évolution 
des dispositions sanitaires. 
Pour plus d'information, 
contactez l'office de tourisme : 
tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr 
ou 04 71 66 95 44 

Kévin PORAISON & Margaux JOUBERT
le 25/7/2020

Kévin CHARRA & Clémence FERRY 
le 01/08/2020

François GUERRA & Antoinette LO PRESTI
le 05/09/2020

Lucas HOEHN & Cassandre COURBON
le 19/09/2020

Anniversaire
de mariage

(Rectificatif du précédent bimestriel)
Henri FILS le 01/03/2020
Andrée LEMAÎTRE épouse MEALLIER le 13/03/2020
Maria CARLOTTA épouse CULCASI le 26/03/2020
Alberto KRESINA le 04/04/2020
Maurice SAVIN le 12/04/2020
Marcel FRACHETTE LE 29/04/2020
Marie-Aimée FARJOT épouse BOURGIN le 29/04/2020
Francine STECLIN épouse COTTIER le 20/05/2020
Marie COUTANSON épouse MOURIER le 28/05/2020
Georges CAPARROS le 07/06/2020
Marie PHILIPPOT épouse MASSON le 25/06/2020
Maryse PARRY épouse LAURENT le 06/07/2020
Raymonde BOYER le 09/07/2020
Pierre POINAS le 21/07/2020
Marguerite CARROT épouse AYEL le 13/08/2020
Christiane ROCHAND épouse RIBON le 15/08/2020
Lucienne AGUNAOU épouse RANCON le 17/08/2020
Daniel FUGIER le 04/09/2020

Les 7, 10 et 11 octobre 9h à 17h  
Exposition de gravures dans le cadre
de la "FÊTE DE L'ESTAMPE"
dans les salles de la mairie

Le samedi 24 octobre à 19h30
Conférence sur le cinéma italien
organisée par le COMITÉ DE JUMELAGE
à la salle municipale

ÉTAT CIVIL Ils se sont dit "oui"

Noces d'Or des époux Charreyron

Noces de Palissandre des époux Cotte

Décès

Agenda

Les 9 et 10 octobre 
Friperie organisée par MILLE PATTES
à l'espace Fabro

Les 17 et 18 octobre 
MOTO CLUB Enduro la journée
à l'espace Fabro

Le dimanche 25 octobre 
HALLOWEEN
au Château de Rochebaron

Le mardi 27 octobre à 20h30
CALENDRIER DES FÊTES 
à la salle municipale

Le samedi 31 octobre (journée)
TOURNOI DE TENNIS
à l'espace Fabro

Le dimanche 1er novembre  
MARCHÉ ÉCOLO Sou des écoles

Le dimanche 15 novembre 
Défilé commémoration du 11 novembre

Le samedi 5 décembre 
4X4 BASSOIS pour le Téléthon
départ de l'espace Fabro

Le samedi 12 et dimanche 13 décembre 
Le marché de NOËL organisé par ANIBAL
au gymnase et à l'espace Fabro

Le samedi 19 décembre à 20h30
Concert de la  LIGERIENNE MUSIQUE
à l'église Le 28 novembre : TÉLÉTHON

Le samedi 28 novembre
Photos PÈRE NOEL par le sou des écoles  
à la salle Saint-Vincent 

Le 1er août 2020,  

Noces d'Or des époux Buczko


