
Concernant les élections départementales et régionales des
20 et 27 juin prochains :

✅ Le Bureau de vote n° 1 (regroupant les habitants du
Bourg) est maintenu Salle Municipale.

✅ Le Bureau de vote n° 2 (regroupant les habitants des
villages) est transféré au Gymnase Municipal.   

Le Héron Bassois

Actualités
CONNAISSEZ-VOUS LE PREAU ?

Zoom sur

ré-ouvre ses portes
Le théâtre du Marais

EntréeLibre
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ATTENTION



Alain SAEZ
1er Adjoint en charge du Personnel 

et des FinancesBassoises, Bassois,

Après plusieurs éditoriaux effectués par mes collègues, voici venu mon tour. Cet exercice, généralement réservé au
Maire, Guy a souhaité le déléguer à ses adjoints. Ce geste reflète bien l’esprit d’équipe qui règne au sein de cette
municipalité et pour cela je l’en remercie.

Avec le Héron Bassois nouvelle version, la population adopte progressivement ce      qui doit nous représenter. Il
marque un nouveau dynamisme, un renouvellement et une nouvelle façon d’aborder notre territoire. Ce B participe à la
reconnaissance de notre commune. La priorité de notre équipe est de mettre l’humain au cœur de notre projet. On
s’appuie sur les agents qui œuvrent quotidiennement pour développer notre BIEN VIVRE A BAS. Le choix a été fait de
les mettre prioritairement en lumière dans nos précédents numéros et la municipalité aura à cœur d’accompagner notre
personnel dans la réalisation de ses missions de service public. Nous avons pour cela : remis à neuf les vestiaires des
services techniques, aménager un bureau pour l’urbanisme en Mairie et améliorer le réseau informatique afin de faciliter
le télé-travail de notre personnel. La crise sanitaire qui sévit depuis un an oblige l’ensemble du personnel à s’adapter
aux divers protocoles. Pour l’ensemble de leur travail nous pouvons leur dire :

BRAVO POUR LEUR ENGAGEMENT !

     Pour défendre au mieux les intérêts des citoyens bassois, les élus se répartissent au sein de l’ensemble de
différentes structures intercommunales notamment à la Communauté de Communes des Marches du Velay
Rochebaron. Fraichement élu avec un œil différent, il faut parfois faire entendre sa voix au sein de ces instances. La
société, dans laquelle nous évoluons, n’accepte pas toujours la nouveauté. Et pourtant, l’histoire rappelle que toutes les
évolutions se sont faites par le changement des mentalités et des mœurs. Il faudra peut-être du temps pour que notre
vision de l’intercommunalité fasse son œuvre. Il nous parait incongrue qu’au sein d’un même territoire les
compensations financières que reversent la Communauté de Communes aux communes soient aussi différentes.

        Cela étant, un des axes fort de la mandature, c’est la gestion. Tous les observateurs sont unanimes pour affirmer
que le contexte lié au COVID 19 a fragilisé et complexifié la gestion des finances communales. Le fruit des mandats
précédents fait que nos recettes restent faibles. Dès notre arrivée nous avons fait le choix de la prudence devant
l’inconnu de l’évolution de cette pandémie. Ainsi, un travail rigoureux de l’ensemble des services municipaux et des élus
a permis de maintenir une capacité d’autofinancement à 400 000€ et ce malgré une perte de recettes liés au COVID19
de 180 000€. Actuellement, nous préparons la reprise de l’activité en effectuant des études sur la revitalisation du
centre bourg et de sa circulation, la mise aux normes des vestiaires du site de La France et la mise aux normes de la
lagune de Basset. Le remplacement de notre Toinou devrait être aussi lancé cette année. Tout ceci devrait représenter
un investissement de plus de deux millions d’euros sans contracter d’emprunt. La prudence et l’incertitude liées à la
crise nous conduisent malgré tout à rester optimiste et ambitieux pour l’avenir.

Vous l’aurez compris cette année est destinée à la programmation d’investissements futurs en ayant un œil neuf, tout
en maîtrisant nos coûts de fonctionnement. Pour cela, vous pouvez compter sur le dévouement de l’ensemble des élus
de votre municipalité pour faire face aux changements inéluctables que nous dicte la crise sanitaire.

Profitez de la saison d’été pour vous ressourcer en famille tout en prenant soin de vous.
 

L'EDITO 
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LIGÉRIENNE BASKET & TÉLÉTHON

Alain SaezUne gestion cohérente au service 
de tous !

Le dimanche 28 mars, la ligérienne basket a organisé une vente de repas à
emporter  : Choucroute ou lasagne et flan ou mousse au chocolat pour 10 euros,
préparés par le traiteur Jaillet. Cette manifestation devait se tenir au préalable en
novembre pour le Téléthon et avait été annulée. C’est  donc avec une certaine
crainte que le club renouvelait sa tentative qui s’est soldée par une belle réussite. En
effet, 273 repas furent livrés et très appréciés. Pour rester dans l’optique de la
première tentative, 1 euro par repas fut reversé au Téléthon. Une expérience
concluante pour la ligérienne qui remercie chaleureusement les participants.



Ca y est, enfin ! Cette nouvelle phase de déconfinement voit ré-ouvrir les lieux de culture et à Bas c’est le théâtre du Marais qui peut
reprendre vie... Pendant tous ces mois, dès que cela était possible, les comédiens de l’association culture et théâtre continuaient de
travailler à leur création respectives et leur apprentissage du théâtre. La ré-ouverture des salles de spectacles se fera donc à Bas-en-
Basset, aussi, du 22 Juin au 04 Juillet. Les 5 ateliers proposeront leurs pièces, les comédiens retrouveront donc les planches et on
l’espère le public retrouvera les fauteuils. L’association vous accueillera dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Les spectacles
seront à entrée libre ! Les enfants de l’activité vous proposeront des pièces courtes à partager en famille et en inter génération : les
spectacles raviront les aînés et aussi le plus jeune public de la commune. 

Au programme une visite du pays des caucherêves et une enquête dans les coulisses d’un théâtre pour les troupes primaires. Pour les
collégiens, c’est une comédie à l’humour noire qui sera proposée tout en abordant subtilement la période de l’occupation. Les lycéens
eux se sont attaqués à un classique du répertoire contemporain, une pièce burlesque de Bertolt Brecht : le cercle de craie. Enfin, pour
célébrer la ré-ouverture la troupe adulte de l’association vous propose de vous glisser dans le théâtre lors d’une répétition de
Cendrillon... L’occasion pour les grands comme pour les petits de rire en revisitant ce classique des contes de fée dans une adaptation
du texte de Joël Pommerat. Tout le détail du programme d’Entr’ACT 2021 au théâtre du Marais sur le blog de l’association :  
act43.over-blog.com ou sur Facebook Act.Bas

22 Juin 20h : UN GRAND CRI DANS LE NOIR
23 Juin 20h : LE CERCLE DE CRAIE
24 Juin 20h : APNEE
25 Juin 20h : CENDRILLON
27 Juin 15h : UN GRAND CRI DANS LE NOIR
27 Juin 17h : LE CERCLE DE CRAIE
29 Juin 20h : BIENVENUE AU PAYS DES CAUCHEREVES
30 Juin 20h : BIENVENUE AU PAYS DES CAUCHEREVES
02 Juillet 20h : APNEE
04 Juillet 15h : CENDRILLON

En accord avec le centre de vaccination d’Yssingeaux et la
commune de Bas-en-Basset, pour la seconde fois, une journée de
vaccination a été organisée mercredi matin à l'Espace Saint-
Vincent afin d’éviter à une quarantaine de personnes âgées de se
rendre à Yssingeaux. Stéphanie de la cellule mobile du Covid
gérait le secrétariat connecté, Cassandre l’infirmière procédait à la
2ème injection du vaccin Pfizer, tout ceci sous la surveillance du
Dr Grenier. 

Pour information, à compter du 12 juillet prochain, un chantier prioritaire
débutera le long de la Route Départementale 12 (pose d'une conduite
d'eau). Il générera une emprise à partir du carrefour de la gare (zone
patural) jusqu'à la nouvelle gendarmerie. Les travaux dureront 3
semaines environ et des embouteillages peuvent apparaître.

ACTUALITÉS 

Travaux en juillet sur la RD12
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Le théâtre du Marais ré-ouvre ses portes

Vaccination 

À compter du mardi 15 juin, la bibliothèque sera ouverte au public
selon les horaires suivants :

Mardi, jeudi, vendredi de 16h15 à 18h30
Mercredi et samedi de 9h30 à 11h30

Merci de respecter les gestes barrières ainsi que le protocole sanitaire. 

Ouverture de la Bibliothèque

Nouveaux habitants
Si vous venez d'emménager à Bas-en-Basset entre le 1er juin 2020 et le
31 mai 2021, inscrivez-vous en mairie afin de pouvoir participer à une
cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants : 
contact@basenbasset.fr ou 04 71 66 72 37

Dans le cadre de la prévention des maladies humaines transmises par des
insectes vecteurs, des pièges pondoirs sentinelles au moustique tigre ont

été installés sur la commune.
Plus d’infos : www.eid-rhonealpes.com

 

Surveillance moustique tigre

Le Maire, Guy Jolivet, s'est rendu à la
maison de retraite à l'occasion de la
fête des mères et des pères afin de leur
rendre hommage et de remettre un
cadeau à chaque résident. Un beau
moment de rencontre et d'échange.

Fête des mères 
et des pères à l'Ehpad

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


ESPACE D'EXPRESSION 
Liste d’opposition 
« Bâtir avec vous le Bas de demain »

Bassoises, Bassois,

 Lors du Conseil Municipal du 26 Mars dernier, nous
avons appris qu'un avant projet d'une valeur de 464 000
€ pour des vestiaires neufs à la France était lancé.
Surprise !!! Aucune concertation ni discussion dans
quelque commission que ce soit. Un mois et demi après
cette annonce, SEULE l'adjointe aux sports présente un
avant projet. Projet qui n'intéresse apparemment pas
tous les clubs de la commune.

Le fonctionnement des commissions au sein du Conseil
nous interpelle également. Mr le Maire, ainsi que
certains adjoints, brillent par leurs absences... (trop de
réunions ou déjà un manque de motivation ??) Nous
regrettons également un manque de communication sur
les dossiers évoqués en Communauté de Communes,
même si nous avons accès aux comptes rendus de la
CCMVR(Communauté Communes Marches du Velay
Rochebaron). Un ressenti de nos représentants de BAS
en BASSET serait le bienvenu lors des conseils
municipaux. Les beaux jours arrivent, nous espérons
vous rencontrer prochainement lors des animations qui
devraient reprendre sur notre commune, si la situation
sanitaire le permet. Bel été à toutes et tous.
 

 Dominique, Franck, René.

Liste d’opposition 
«  Agissons ensemble pour notre village
Bas-en-Basset »

Chères Bassoises, Chers Bassois,

Nous pourrions commencer ainsi « Hoyé hoyé Braves
gens ». Nous sommes contraints et forcés de vous
annoncer la création d’une chambre d’enregistrement à
la place du conseil municipal mort le 23 avril 2021
Définition d’un conseil municipal :
« Un conseil municipal est une assemblée d’élus qui gère
les affaires d’une commune » Et depuis ce mandat
toutes les propositions à l’ordre du jour sont déjà actées
et pour certaines déjà signées du maire 10 jours avant la
date du conseil, (Conseil du 23 avril). Pas de
fonctionnement des commissions, pas de compte rendu
du travail fait, aux élus du conseil municipal, pas de
compte rendu du travail fait par nos élus de la
communauté de communes, au conseil municipal, des
conseils municipaux bâclés et vite expédiés (le dernier
25 minutes). Quelles sont leurs motivations pour gérer
notre beau village, la population veut et doit
comprendre…. Surtout après avoir investie sur leurs
rémunérations 100 000 € par an ? Des terrasses
supplémentaires sont proposées à nos commerçants
avec, pour certain, interdiction de s’en servir le mercredi
et dimanche ???? Que font nos élus ? Que fait notre
maire ? On appelle cela une Dict……..

Muriel, Dominique, Paul.

Liste de la majorité élue
« Bien vivre à Bas »

Depuis notre élection :
- 35 réunions de commission suivies par 233 conseillers
- La gestion au quotidien de la crise sanitaire qui a accaparé beaucoup de notre temps et de notre énergie
- Une rigueur budgétaire de chaque instant pour inverser la courbe et trouver une capacité d'autofinancement
- La totalité des indemnités des élus n'a pas évolué par rapport à la mandature précédente 
si ce n'est l'augmentation de 1% des bases et indices décidée par le gouvernement
- La répartition des indemnités est répartie sur un plus grand nombre de conseillers

                                                                     Les conseillers municipaux de la majorité.

………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
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)



Bon nombre de travaux ont été réalisés ces derniers mois. Dans le cadre du développement
durable et dans une volonté d’efficacité énergétique, notre commune vient notamment de
réaliser divers chantiers d’isolation. Des travaux ont été réalisés au niveau de la mairie, de

l’école élémentaire publique, de la perception, du gymnase et du théâtre.
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TRAVAUX

PUBLICITE                                                                                contact@basenbasset.fr

Connaissez-vous le PREAU ?
Le Point Rencontre Échange Aidants aidés Unis. Afin de permettre aux
aidants familiaux de se rencontrer et d’échanger sur les problématiques
vécues au cours de l’accompagnement d’un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, le Centre Communal d’Action Social
propose le premier lundi de chaque mois de 14h à 16h à la salle Saint-
Vincent, un espace de soutien et d’écoute encadré par un psychologue. Un
partenariat avec France Alzheimer fera l’objet d’une convention. L’inscription
s'effectue auprès de l’adjointe en charge de la solidarité à la Mairie : 

04 71 66 72 37 ou contact@basenbasset.fr

*
Isolation école élémentaire publique

Remplacement des bacs à fleurs Réfection du toit de la halle commerciale

Comptage véhicules dans le bourg 
(étude en cours)

Sondage et étude de sol nouveau pontMiroir de sécurité rue Jeanne d'Arc

L’année qui se termine a été particulière pour tous. Les protocoles sanitaires demandés et mis en place se sont succédés. Nous voulons
remercier les enfants, les parents et les agents qui se sont adaptés aux contraintes surtout pendant le temps de la cantine. Des projets
ont toutefois pu se poursuivre comme la démarche de développement durable engagée l’an dernier en élémentaire (éco-délégués) et
cette année en maternelle. Par ailleurs, il est encore temps d’inscrire votre enfant au sein du groupe scolaire Louise Michel en passant par
une pré-inscription en mairie. Des rendez-vous pour visiter les écoles sont possibles avec Mme Bazélis à l’école maternelle 04 71 66 97 15
ou Mme Bernaud à l’école élémentaire 04 71 66 73 36. Pour le transport scolaire, l’inscription est encore ouverte actuellement et jusqu’au
19 juillet. Souhaitons une rentrée dans de meilleures conditions !

À propos des ÉCOLES 

Les grands marchés d’été sont de retour !  
Une équipe de 4 vacataires s’assure désormais
du bon déroulement de chaque marché 
avec l’appui du Policier Municipal. 
Si vous souhaitez rejoindre cette équipe,
n’hésitez pas à nous contacter :
contact@basenbasset.fr

COMMERCE

Bienvenue aux nouveaux commerçants
GREEN’S LIFE, 5 rue du Commerce, 

Gaëlle CHAPUIS et son dépôt vente de vêtements
et accessoires ainsi que des produits zéro déchet.

PIZZA SHOP, 7 rue du Commerce, 
William EMONET et son comptoir à pizzas cuites

sur place et à emporter.

RAPPEL - Les horaires des travaux de
bricolage et de jardinage sont
réglementés et peuvent être effectués :
les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
les samedis :
de 9h à 12h et de 15h à 19h,
les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h

mailto:contact@basenbasset.fr


JUIN
 

Vendredi 18 juin : pétanque semi nocturne dès 18h par la pétanque BASSOISE
Samedi 26 juin : concours de pétanque de la LIGERIENNE BASKET 
sur la place des Droits de l'Homme
Dimanche 27 juin : AG de l'ACCA au théâtre du Marais

JUILLET
 

Samedi 3 juillet : challenge Pierre Gasser du BAC au stade de La France
Dimanche 4 juillet : concert d'été de la LIGERIENNE MUSIQUE dans le jardin public
Vendredi 9 juillet : pétanque semi nocturne dès 18h par la pétanque BASSOISE
Samedi 10 juillet : les COPAINS 97 concours de pétanque et repas 
sur la place des Droits de l'Homme
Mardi 13 juillet : vogue
Mercredi 14 juillet : repas moules frites par l 'USB à Fabro
Mercredi 14 juillet : feu d'artifices sur l'étang vert au environ de 22h
Mercredi 14 juillet : soirée contée sous les étoiles à ROCHEBARON
Samedi 17 et dimanche 18 juillet : Ball - trap des pompiers au stade de la France
Dimanche 18 juillet : brocante de la SAPARIOTE à la salle municipale
Vendredi 23 juillet : concours de pétanque semi nocturne dès 18 h 
par la pétanque BASSOISE
Samedi 24 juillet : ANIBAL organise une FÊTE DE RUE toute la journée (expo de
peintures, poteries, bois) et le soir au jardin public soupe aux choux 
animée par le groupe la MARQUISE
Mardi 27 juillet : groupe folklorique à la salle municipale
Vendredi 30 juillet : concours de pétanque semi nocturne par la pétanque BASSOISE
Samedi 31 juillet et Dimanche 1 août : FRIPERIE organisée par MILLE PATTES 
à la salle municipale

AOÛT
 

Vendredi 6 août et samedi 7 août : rallye du VAL D'ANCE
Samedi 7 août : CLUÉDO géant nocturne à ROCHEBARON
Samedi 7 août : place des Droits de l'Homme CONCOURS OFFICIEL DE PÉTANQUE 
à 14h
Dimanche 8 août : fête de l'amitié à PIZET
Samedi 14 août : visite théâtralisée de ROCHEBARON
Vendredi 20 août : concours de pétanque semi nocturne place des Droits de
l'Homme
Dimanche 22 août : foire aux trouvailles place des Droits de l'Homme par ANIBAL
Vendredi 27 août : concours de pétanque semi nocturne 
sur la place des Droits de l'Homme
Samedi 28 août : pétanque des classards place des Droits de l'Homme
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ETAT CIVIL et INFOS PRATIQUESDécès

Bébés bassois

Animations

Ils se sont dit "oui"

René GRANGEON le 23/04/2021
Thierry OLLIER le 26/04/2021
Mireille MARTINEZ  épouse MASSON le 03/05/2021 
Anne BONNY épouse BAREL le 07/05/2021
Guy THOMAS le 28/05/2021

 Cameron MARCHAND le 14/04/2021
Hava Jeanne Brigitte FAVIER le 18/04/2021
Anthony Félix Roger GARAU le 25/04/2021

 Émilio ROCHETTE le 28/04/2021
Louise EVÊQUE le 11/05/2021

Olivier MILLET & Angélique DEGAUDENZI  
le 22/05/2021
Florian FRETE & Jennifer LAFARGE  
le 05/06/2021
Clément GUYOT & Florence CONVERT
le 12/06/2021

En ce mois de juin 2021, l’heure est, en premier lieu, au recueillement pour les
familles Charnay, Decroix et Saez au moment d’honorer la mémoire de leurs
enfants Tristan, Bastien et Maxime disparus tragiquement le 13 juin 2015 dans
l’explosion survenue au lieu-dit Ranchevoux à Bas-en-Basset. Comme l’année
dernière en raison du Covid, le square des Anges est le point de passage
permettant de rendre hommage à ces trois jeunes Bassois, partis beaucoup trop
tôt. En espérant pouvoir bientôt renouer avec le lâcher de ballons qui clôturait ce
moment d’émotion les années auparavant. 

L’heure est aussi à la poursuite d’un combat de longue haleine pour découvrir toute
la vérité sur les circonstances de ce drame, alors que les trois victimes ont été
disculpées de toute responsabilité par la Justice. Une bataille farouche que mène
les familles avec le soutien de l’association BTM, fondée le 28 juin 2019 afin de leur
apporter de l’aide dans leurs actions et démarches de tous ordres. Un parcours du
combattant rendu difficile par la lenteur et la lourdeur de la machine judiciaire
malgré la réouverture de l’enquête.

Association BTM : honorer les mémoires et continuer le combat

  PUBLICITE                                                                                contact@basenbasset.fr


