
           L’année 2021 est l’année des défis !
 
          Avant tout, je vous espère en bonne santé. La période que nous vivons tous est une épreuve qui
bouscule nos modes de vie. Je tiens à vous assurer de notre dévouement.
 
          Avec Valérie Brun (conseillère aux affaires scolaires), nous travaillons ensemble main dans la
main pour nos écoles, les protocoles demandent à chacun de faire plus (organisation, désinfection,
encadrement). Nous devons sans cesse nous adapter, nous essayons à chaque fois de faire au mieux
pour tous, le personnel, les parents et les enfants.
 
          Dans un souci d’organisation, depuis début janvier, les familles, en plus de l’inscription à la
cantine, doivent s’inscrire aussi pour le périscolaire (matin/midi/soir), sur eticket. Avec le dernier
protocole sanitaire plus strict, notamment le brassage interdit entre les classes, il nous a fallu
réorganiser le restaurant scolaire. Avec une forte volonté de maintenir ce service pour les familles et
les enfants, après avoir pris en compte différents facteurs, nous avons choisi de faire un roulement
pour les plus grands à partir du CE1 où 1 jour par semaine les familles doivent fournir un repas froid
qui est pris sur place à l’école. Ce protocole est mis en place jusqu’à nouvel ordre, en effet celui-ci
pourrait de nouveau être modifié selon les consignes ministérielles. Nous continuons à travailler à la
recherche d’autres solutions et aménagements réalisables. Je tiens à remercier notre personnel, pour
leur adaptabilité et leur engagement, ainsi que vous, parents et enfants. Nous restons à l’écoute de
tous.
 
          Du côté de nos associations sportives, je sais que la période est plus que difficile. Les
associations essaient tant bien que mal de proposer une activité dès que cela est autorisé, merci à
vous de ne rien « lâcher », le sport est une activité physique mais sa force première est le lien social,
qui nous manque tant en cette période.
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     Après les écoles et les agents du Centre Technique Municipal, nous terminons la présentation des services
municipaux par le service administratif. L’ensemble des personnels est sous la direction de la Directrice Générale
des Services, Christine COTTIER. Elle est assistée par Agnès RAVEL qui supervise l’ensemble du service administratif.
Elle a pour mission la gestion des ressources humaines et de la comptabilité du budget général. Valérie CHAMBLAS a
également la charge de la comptabilité notamment celle des budgets annexes dont le camping. À l’accueil et à la
rédaction des actes d’état civil, Régine SOUCHON avec l’aide de Julien SEGUY répondent aux nombreuses
sollicitations de la population et des associations. Julie CULLERIER a en charge la gestion de l’urbanisme et de la
communication. La COVID 19 entraîne de nombreuses contraintes (changement d’horaires, mise en place de centre
de dépistage, recensement des personnes à vacciner, etc.) auxquelles cette équipe soudée n'a de cesse de s’adapter
dans le but de rendre le meilleur service public aux habitants. Pour le travail invisible mais indispensable au bon
fonctionnement de la vie quotidienne, nous pouvons leur dire : BRAVO et MERCI !

Depuis janvier, les voitures électriques peuvent désormais se recharger en centre-ville de Bas-en-Basset ! La nouvelle borne de
charge est située sur le parking rue du marais en centre-ville. La municipalité a été sollicitée par le syndicat départemental de
l’électricité qui a ensuite mené l’installation et qui assurera la maintenance. Il s’agit d’une borne accélérée (22 kW) permettant une
recharge de 100 km pour le véhicule en moins d’une heure. Les tarifs E-born : les abonnés auront le choix entre la carte et le forfait
: 0,264 € le kWh avec la carte et 42 € le forfait mensuel pour une charge maximale de 250 kWh par mois. Pour les non abonnés, le
tarif est de 0,370 € kWh. Les premiers bassois ont d’ores et déjà rechargé leurs véhicules !

À la suite du vote unanime du conseil municipal
pour la création d’une police municipale, un jury
s’est réuni pour effectuer le recrutement en
décembre dernier. Frédéric TEYSSIER a passé
avec succès les tests et les entretiens de ce
recrutement. Il exerce actuellement au sein de la
police de la ville de Firminy. Avec plusieurs
années d’expérience, il a souhaité relever le
challenge de mettre en place une police
municipale afin de répondre aux attentes
grandissantes de la population. Souhaitons-lui la
bienvenue avec un accueil chaleureux.

Les agents du service administratifLE SERVICE ADMINISTRATIF PAR ALAIN SAEZ ,  ÉLU RÉFÉRENT

FOCUS PERSONNEL MUNICIPAL -  ÉPISODE 3 SUR 3

QUOI DE NEUF À BAS ?

UNE BORNE 
POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE 

L'ARRIVÉE D'UN POLICIER MUNICIPAL

Les travaux de goudronnage ont été réalisés début
février. Les conditions météo défavorables n'avaient
pas permis de le faire fin 2020. C'est donc la fin de
ce chantier, chaque propriétaire peut désormais
faire les aménagements intérieur et s'installer..

CLAP DE FIN 
POUR L'ANCIENNE GENDARMERIE



Le service administratif a le plaisir d'accueillir Kylian Debbache (KD) pendant
deux mois dans le cadre d'un stage en communication. Cet étudiant bassois
a précédemment collaboré avec la Municipalité en proposant une opération
de soutien aux commerçants bassois. Parmi les travaux confiés durant ce
stage, Kylian s'est vu confié la construction d’une nouvelle identité visuelle
pour la ville de Bas-en-Basset. Les internautes ont notamment été invités à
participer à une consultation en ligne afin de dégager des axes de travail en
vue de la réalisation d'un nouveau logo. Cette nouvelle identité visuelle vous
sera présentée dans le prochain numéro du Héron Bassois... Un très grand
merci à Kylian pour son implication en espérant le revoir, très bientôt, pour
de futurs projets de collaboration ! 

Après plusieurs années de réflexion et de travail, les élus du Conseil
Départemental ont validé le choix du nouveau pont. Le pont actuel qui
date de 1932 a subi plusieurs crues et doit être remplacé. Il permet le
passage de 14 000 véhicules par jour. Le nouveau pont sera plus large. Il
possédera deux voies de chaque côté qui seront destinées aux moyens de
déplacement doux (piéton et vélo). Le pont, qui relie les deux rives de la
commune, est un symbole fort de notre territoire. Souhaitons que ce
nouvel ouvrage arrive vite afin que chacun et chacune puisse traverser en
toute sécurité.

 DESSINE-MOI UN NOUVEAU PONT

Du côté de l'école maternelle, le temps de cantine
représente un moment important de la journée pour
beaucoup d'enfants.  Pour qu'ils soient bien  identifiés
par tous,  dès le départ de l'école, ils sont désormais
revêtus par les agents qui les accompagnent d'un
surmaillot fluo facilement visible qui représente un outil
de sécurité indéniable

SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS
DES ENFANTS

Dans cette période perturbée, la municipalité a tenu à
remercier les bénévoles de la bibliothèques et tout le
personnel de la maison de retraite pour leur dévouement.
Monsieur le Maire accompagné des élus a tenu à rencontrer
toutes ces personnes afin de témoigner la reconnaissance
pleine et entière de la commune pour leur engagement. Afin
de leur rendre hommage, un cadeau a été offert à chaque
personne oeuvrant au sein de l'EPHAD et de la bibliothèque.

RECONNAISSANCE...

En ce début d'année, les employés du Centre Technique Municipal ont
procédé à l’élagage de certains arbres de la commune qui le nécessitaient.
Les branches ont été récupérées par une entreprise spécialisée afin d'être
recyclées en matériaux de chauffage. Il s’agit d’une solution alternative aux
feux et à l’enfouissement.

NOS VIELLES BRANCHES 
S'OFFRENT UNE SECONDE VIE

UN NOUVEAU LOGO by KD



PARC DE LA BIODIVERSITÉ

           Guy Jolivet, maire de Bas-en-Basset et vice président de la communauté de communes des Marches du Velay Rochebaron
accueillait ce 21 janvier 2021, les acteurs impliqués dans le projet du Parc de la Biodiversité sur la commune de Bas-en-Basset. Étaient
notamment présents : Xavier Delpy, président de la Communauté de Communes, André Poncet, président du comité de pilotage,
Mickael Borely en charge du projet pour la communauté de communes ainsi que les représentants du département, des pêcheurs,
de la carrière Vicat, ou de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), des élus locaux étaient également présents. La LPO
remettait notamment un audit complet sur les espèces présentent dans le secteur, celles en développement et celles en voie de
disparition. Ce travail collectif avait pour but d’avancer sur le projet, en conciliant vie de l’Homme et sauvegarde de la biodiversité,
dans ce site exceptionnellement riche en faune et en flore.

          Les bassois ont déjà pu observé des évolutions autour de l’étang principal mais de nombreux aménagements sont encore à
venir, notamment pour dévier le passage de l’Homme dans les zones les plus vivantes. Il est également envisager la création d’un
sentier de découverte, d’une vue dégagée sur les étangs ou encore d’installations pédagogiques en lien avec la nature. Les pêcheurs
ne seront pas en reste, puisque de nombreuses zones de stationnement naturelles seront aménagées, à proximité des étangs
concernés par la pêche. Ce projet deviendra incontestablement un lieu fort de la ville de Bas-en-Basset.

MARCHES DU VELAY ROCHEBARON

CRISE SANITAIRE COVID-19

VACCINATION
Le recensement par les services de la mairie, des personnes âgées de plus de 75 ans en
vue de leur vaccination contre la COVID s'est organisé efficacement et rapidement.
Environ 200 personnes de la commune se sont inscrites. Les inscriptions sont clôturées
depuis le samedi 23 janvier. Toutes les listes reçues jusqu’à cette date butoir sont traitées
par les cellules COVID concernées.  La mairie pourra organiser le transport des personnes
qui n’ont pas de moyen de locomotion, dans le respect des règles sanitaires. Pour l'EPHAD,
la semaine 5 a été une semaine consacrée à la vaccination des résidents. Autour du Dr
Brugiroux, médecin coordonnateur de l'établissement, l'ensemble du personnel s'est
mobilisé afin de garantir la sécurité sanitaire de cette vaccination. Un nombre important
de résidents ont donné leur accord ainsi qu'un certain nombre d'agents. La vaccination a
eu lieu sur deux journées. Le deuxième rappel devrait avoir lieu dans la semaine 8.

CAMPAGNE DE DÉPISTAGE 
En partenariat avec la Région, la campagne test covid s’est déroulée dans la commune du
19 au 23 décembre dernier. La salle municipale transformée pour la circonstance en centre
de tests COVID a accueilli de nombreux bassois ainsi que des habitants des localités
voisines. Mardi matin 22 décembre, ce centre a reçu la visite du président de la Région
Laurent Wauquiez satisfait du succès de cette campagne.



.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------

Bâtir avec vous le Bas de demain     

Suite à un problème de communication sur la date de
parution du Héron Bassois, les trois représentants de « Bâtir
avec vous le Bas de demain » n’ont pu s’exprimer sur
l’édition précédente.
     
C'est donc avec un peu de retard que nous venons vous
présenter tous nos vœux pour cette nouvelle année.Dans
cette période particulière, comment ne pas vous conseiller de
prendre soin de vous et de vos proches, de respecter les
gestes barrières, de rester optimistes, en attendant des jours
meilleurs. 

Notre projet de l’ancienne gendarmerie est sur le point de se
terminer. Les cinq habitations seraient vendues. L’équipe
majoritaire n’a pas modifié notre projet.L’espace Fontbonne
est en cours d’achèvement.Le projet de la bibliothèque,
prévu au jardin public en lieu et place de l’ancienne cantine,
nous semble être abandonné, ce que l’on regrette, vu
l’espace actuel dont disposent les bénévoles.

En conclusion, sachez que nous demeurons à votre écoute
et restons vos interlocuteurs pour faire remonter vos
questions, vos remarques.

Dominique, Franck, René.

PAROLE À L'OPPOSITION Une opposition constructive et engagée     

La liste « Agissons ensemble pour notre village » vous
présente, à tous et à toutes, ses meilleurs vœux pour l’année
nouvelle.

 Après 7 mois d’élection l’heure est venue de constater, que
notre commune reste inactive ! 

 Notre Maire nous avait promis à plusieurs reprises que son
programme serait dévoilé en Janvier 2021 !... Où est-il ????
Dans ses vœux ce sont des actions communautaires et non
communales. Nous sommes dans une situation où des
commissions sont en place, avec des rémunérations
importantes des adjoints et délégués et rien ne se passe….
L’INACTION pour une commune qui va avoir une place très
importante à l’avenir dans l’Est du département et qui plus
est au sein même de notre communauté de commune.

Dans l’histoire de notre commune, nous n’avons jamais,
nous disons bien jamais, connu des conseils municipaux
aussi rapides (sauf lorsque l’opposition prend la parole !) et
aussi vides dans l’ordre du jour, il ne se passe rien à BAS
EN BASSET ?..... 

Et notre camping (première ressource pour notre commune)
qu’en est-il des objectifs pour la  saison 2021 ? Au conseil de
décembre notre adjointe n’a apporté aucune réponse…

Sommes-nous destinés à devenir une ville dortoire et sans
ambition !...... 

CECI N’EST PAS UNE CRITIQUE MAIS UN CONSTAT

Muriel, Dominique, Paul

COUPON-RÉPONSE À DÉPOSER EN MAIRIE (BOÎTE À IDÉE SITUÉE EN FAÇADE)
Une idée, un projet, une question, un commentaire ? La parole est à VOUS : 

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

ERRATUM : Suite à une erreur de communication de nos services, les représentants de la liste "Bâtir avec
vous le Bas de demain" n'ont pu diffuser leur encart dans le précédent numéro du Héron Bassois. 

Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.
Cordialement, 

Le service communication



Bébés bassois
Nous souhaitons la bienvenue à :

Erika PHALIPPON née le 03/12/2020
Liam, Loris, Vincent, Clément SERVILLE né le 04/12/2020
Gianni LOXOL né 18/12/2020
Sivann THO né le 19/12/2020
Livio, Jean-Claude BIDAULT né le 24/12/2020
Ilana, Nathalie, Sylvie HAON née le 03/01/2021
Sara BALDI née le 10/01/2021

Ces manifestations sont susceptibles d'être annulées en fonction des
circonstances sanitaires : 

Le 20/02 : Assemblée Générale village de Thézenac
Le 24/02 après-midi : Ludothèque à la salle municipale
Le 12/03 de 14h à 21h : collecte de sang à la salle municipale
Le 13/03 matin : marche organisée par l'USB au départ du stade
Le 14/03 à 15h : ACT spectacle et Cie de Beauzac (audition au théâtre du Marais
le 24/03 après-midi : Ludothèque à la salle municipale
Le 26/03 à 18h : Assemblée Générale le CABA à la salle municipale
Le 27/03 à 15h : Assemblée Générale de ANIBAL à la salle Saint-Vincent
Le 27/03 : Le BAC, fête du village à Basset
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ÉTAT CIVIL

Guy COTTE le 06/12/2020
Joseph EPARVIER le 12/12/2020
Joseph CHAPUIS le 12/12/2020
Andrée EXBRAYAT épouse FAYARD le 13/12/2020
Marie-Thérèse CHOLAT le 16/12/2020
Henri SABY le 20/12/2020
Henriette BROTTE épouse COURTIAL le 18/12/2020
Marthe BOUDAREL épouse CELLIER le 30/12/2020
Josette GESSENT épouse LOUIS le 31/12/2020
Jean MOURIER le 01/01/2021
Marthe BRIAUT épouse SPADER le 03/01/2021
Anne-Marie PETIOT épouse VACHER le 04/01/2021
Claudette PETIOT épouse SALLIEN le 06/01/2021
PascaL DURIEUX le 11/01/2021
Jean Yves GIBERT le 19/01/2021
Julia PRORIOL épouse CHOMETTE le 26/01/2021

Décès

Pour en savoir plus : communication@
basenbasset.fr

HOMMAGE à Jean Yves GIBERT
C’est avec tristesse que la population a appris le décès de Jean Yves
Gibert. Quelqu’un qui a compté dans la vie publique bassoise, qui
honora un mandat municipal en qualité d’adjoint, mais aussi très
engagé au centre de secours où il fut lieutenant et chef de centre,
pompier pendant 25 ans. Il a toujours accompli ses devoirs avec
détermination et beaucoup d’humanisme. Il était bienveillant à la
portée des gens. Jean Yves avait un grand cœur toujours à l’écoute,
avec empathie. Il restera de toi Jean Yves ce que tu as semé, ce que
tu as partagé. "Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera." (S. Weil) 
La municipalité tenait à rendre hommage à un de ses concitoyens et
à présenter à toute sa famille, ses plus sincères condoléances.

Cet encart publicitaire vous intéresse ?
 

PUBLICITÉ
Tarifs et infos

contact@basenbasset.fr


