
ORIGINE DES ARMOIRIES 
SELON LA LÉGENDE
Bassins et Arzier se disputaient la pos-
session de la forêt du Fyai, située dans la 
combe, entre les deux communes. 
Celles-ci sont représentées sur les armoiries, 
l’une par l’ours, l’autre par le renard. Pour 
les mettre d’accord, l’Etat, en l’occurrence 
la colombe, s’est attribué la forêt symbolisée 
par le sapin. La fontaine met en lumière la 
particularité de notre commune jurassienne 
de posséder une multitude de sources.
Ces armoiries ont été reconstituées grâce 
à un ancien sceau à cacheter, en argent. 
L’écusson y est tenu par la patte d’un ours 
dressé !
De nos jours, ce que les archives ne disent 
pas, quelle commune est représentée par le 
renard ou l’ours ? A vous de deviner !

Le village de Bassins se situe dans l’ouest 
vaudois sur un plateau entre le Jura vaudois 
et le Léman. Pour venir à Bassins, il faut tra-
verser des cordons boisés vous permettant 
de quitter le stress de la ville pour vous res-
sourcer dans les prés et champs avec une 
vue imprenable sur le Mont-Blanc.

BREF HISTORIQUE 
CURIOSITÉS HISTORIQUES
D’un point de vue historique la présenta-
tion de Bassins se doit de prendre comme 
référence l’ère burgonde soit un retour au 
Ve siècle. Un cimetière a été découvert au 
sud-ouest du centre du village lors de l’ex-
ploitation d’une gravière durant le XXe siècle.
Ces vestiges sont exposés au Musée Romain 
de Nyon. Vous pouvez voir une fibule en or 
ornée de 5 pierres dont la partie centrale est 
ornée d’un motif représentant un homme 
barbu. Il existe aussi une ceinture provenant 
du lieu-dit « La Feuilleuse ». 
Le territoire, où ces objets ont été décou-
verts, se trouve être classé et protégé d’un 
point de vue archéologique.
Le haut Moyen Age se terminant, nous ar-
rivons aux Temps Médiévaux. Le village de 

Bassins est englobé par la Grande Abbaye 
de Cluny constituant les prémices de l’Eu-
rope du XXIe siècle.
L’église Notre-Dame de Bassins est un mo-
nument historique. Elle date du Xe siècle 
pour sa partie principale.
L’esprit clunisien visant « l’indépendance à 
l’égard des pouvoirs temporel et spirituel 
autre que celui du pape » explique la bulle 
émise par le pape Lucius III confirmant la 
possession de l’église de Bassins par l’ordre 
clunisien sous la dépendance du monastère 
de Payerne en 1183.
Le rappel de cette épopée clunisienne est 
fortement soutenu par la commune. En dé-
passant le stade religieux, nous axons notre 

démarche par l’attrait touristique d’une telle 
richesse historique justifiant notre adhé-
sion depuis plus de 10 ans à la Fédération 
Européenne des Sites Clunisiens. En 1536, 
les Bernois conquièrent le Pays de Vaud et 
imposent la religion réformée. Les commis-
saires bernois firent estimer les biens ecclé-
siastiques dans le but de les vendre. Cette 
vente, au bénéfice de la collectivité, se tra-
duit encore de nos jours par le fait que la 
commune possède un grand patrimoine de 
pâturages, de chalets d’alpage et de forêts. 
Notre éloignement, de la capitale comme 
on dit de nos jours, épargna aux documents 
de l’Histoire bachenarde d’être incendiés 
par les Bourla-Papey (1802). Grâce à l’aide 

Bassins, un territoire vaudois, un lopin clunisien, 
où nous y sommes bien.

La partie supérieure de l’armoirie est de couleur bleue. La partie 
médiane est rouge. La partie inférieure est de couleur blanche de nos 
jours. Un doute subsiste au sujet de cette couleur. Certains documents 
étaient colorés en vert dans les écrits du XIXe siècle.
La colombe et la fontaine sont de couleur blanche. L’ours et le renard 
sont brun-orange. Le sapin est vert.
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est en activité pendant la période d’estivage 
dont la spécialité, outre le Gruyère AOP, est 
« la Bassinette ». Deux buvettes d’alpages ac-
cueillent les « gens de la plaine » pour se res-
sourcer dans ce magnifique Jura. En hiver le 
ski-club gère la buvette-dortoir des Pralets 
située sur la liaison Givrine–Marchairuz. 
Une autre particularité agricole de notre 
village est la distillerie de Bassins. Cette 
dernière ne distille pas d’alcool mais des 
plantes aromatiques, des hydrolats et des 
huiles essentielles. Les habitants, vivant du 
secteur primaire, représentent moins de 1% 
de la population résidante.
Le secteur secondaire tente de se maintenir 
sur la commune. Face à la globalisation, c’est 
une chance pour les indigènes de pouvoir 
encore compter sur une boulangerie, des 
menuisiers charpentiers, des chauffagistes, 
des installateurs sanitaires, un atelier d’élec-
tronique, un atelier mécanique, un ferblan-
tier couvreur, un commerce de fenêtres, un 
garagiste, un carrossier et un médecin.
La restauration sera possible à l’Auberge 
communale de la Couronne et à la Cézille.  
Le tertiaire est peu représenté à Bassins. 
Nous comptons une société de vidéo et 
d’autres sociétés liées aux activités de com-
merce de voyages ou de transports. La po-
pulation active se déplace pour travailler sur 
Genève (environ 3/5) et 2/5 entre Nyon et 
Lausanne.
Pour la municipalité, le défi de la mobilité 
est important. Nos efforts tendent à déve-
lopper les transports publics en mettant à 
disposition de la population une navette de 
bus entre la halte de Bassins (train Nyon-St-
Cergue) et le village. Cette desserte permet 
de relier la plaine toutes les 30 minutes aux 
heures de pointe.
L’accueil de jour des enfants est une priori-
té de la commune depuis 10 ans. Un réseau 
d’accueil a été constitué en 2014. Nous avons 
une population scolaire de 214 enfants de 
4 à 16 ans. C’est notre avenir. Une UAPE (uni-
té d’accueil pour écoliers) réceptionne une 
septantaine d’enfants. Un jardin d’enfants 

éclairée de nos concitoyens, la commune a 
pu éditer un document de qualité sur nos ar-
chives communales et les rendre accessible 
à tous. Il y a quelques années, nous ne met-
tions pas en valeur les vestiges de la guerre 
1939-1945. 
Cet épisode fait partie intégrante de notre 
histoire. Il existe sur le territoire commu-
nal, sur nos alpages, les fameux Toblerones 
devant assurer la défense du pays en cas 
d’invasion allemande par le Jura Français.
Informons notre descendance, par le côté 
ludique et par le plaisir de la marche à pied, 
de ce qu’était cette période d’intolérance et 
de folie dont personne n’a envie de revivre 
mais qui sait!

CARACTÈRES SOCIAUX 
DÉMOGRAPHIQUES
Le village de Bassins compte 1318 habitants 
au 31 décembre 2014. 11 exploitations agri-
coles sont encore sises sur le territoire com-
munal possédant le plus grand cheptel du 
district de Nyon. Les exploitations font es-
sentiellement de la production laitière, de la 
viande d’engraissement et des cultures. La 
proximité des alpages, par rapport à leurs 
fermes, offre aux agriculteurs une manière 
de travailler enviée par leurs confrères sou-
mis aux tracas des pacages internationaux 
ou intercantonaux. Une fromagerie d’alpage 

L’ESSENTIEL
Lohri Didier (syndic), Rastello Alexandre, Miauton Pierre, Vukasovic Laurent, Mazzariol Marc. Secrétaire 
municipale: Noirot Monique. Secrétaire municipale remplaçante: Etoupe Céline. Boursière: Malherbe 
Liliane. Séance de la municipalité: lundi à 18h30. Conseil communal: 40 membres et 7 suppléants.
ADRESSES UTILES
Greffe: Place de la Couronne 4. Heures d’ouverture: lundi au vendredi de 7h30 à 11h et lundi soir de 18h30 
à 19h30. Téléphone 022 366 23 22. E-mail: commune@bassins.ch. www.bassins.ch.
Poste de gendarmerie: 117. Service du feu: 118.

Syndic:
Didier Lohri

Nom de la commune: Bassins
Sobriquet des habitants: les Sèches-Fié
District: Nyon
Surface: 2080 ha

Arrondissement électoral: Nyon
Hameau: la Cézille et le Châtelard
Nombre d’habitants: 1318
Nombre de ménages: 485
Structure de la population: 
Enfants de moins de 16 ans: 297
Jeunes entre 16 et 20 ans: 79
Personnes en âge légal de retraite: 163
Nombre de femmes: 659
Nombre d’hommes: 659
Taux d’imposition: 71
Paroisses: Begnins, Burtigny, Bassins, 
Le Vaud
Jour de marché: 1er vendredi du mois, 
de mai à octobre
Manifestations communales: Troc 
du ski-club – Marché de printemps 
– Vide-grenier – Marché d’automne – 
Hallowen – Fêtes de jeunesse – 1er Août 
avec feu d’artifice
Sociétés locales: Comité des Fêtes – 
Jeunesse – Ski-club La Gamelle – Socié-
té de pétanque – Krav-Maga – Zoomba
Autres: Piscine couverte de Bassins ou-
verte au public tous les jours, consultez 
le site web www.piscinedebassins.ch.
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complète le dispositif ainsi que des accueil-
lantes en milieu familial. Ces services sont 
importants car ils incitent de nombreuses 
familles à déménager à Bassins. Ce n’est 
pas notre éloignement de la ville qui doit 
nous rendre insensible aux attentes de nos 
habitants mais il est important de contrôler 
le phénomène sociodémographique appelé 
« néo-ruralité ».
La piscine couverte est le fleuron des amé-
nagements sportifs communaux. Elle com-
plète la panoplie des activités liées au tou-
risme doux ou tourisme vert. Proche de la 
nature et en symbiose avec les notions de 
développement durable, cette dernière est 
utilisée par une grande partie de la région et 
du district. Elle met en valeur les richesses 
communales que sont l’eau et le bois.
Une salle de gymnastique VD1 sera inaugu-
rée au mois d’août pour compléter les offres 
scolaires, parascolaires et sportives de notre 
village. La construction va être certifiée au 
niveau de la filière bois suisse COBS afin 
de concrétiser la volonté des autorités de 
construire et d’avoir la traçabilité de la pro-
venance de cette matière première.

AVENIR
Le plan de législature a été présenté au 
conseil communal avec comme objectifs 
principaux en plus de l’équilibre financier :

Objectifs : Effet financier sur le plafond d’en-
dettement
01. Logements à loyer réellement modéré 

pour seniors et pour jeunes : Oui
02. Maintenir notre attractivité par le tou-

risme vert (Plattets colonie maison du 
bois et cave à fromage) : Oui

03. Equipement sportif pour disposer d’un 
centre scolaire 1-8 sur les hauts de l’AISE : 
Oui

04. Terminer le plan directeur communal : 
Oui

05. Gestion des pâturages et chalets (PRN-JV 
Parc Régional Naturel) : Oui

06. Réseau d’accueil RAB des enfants en 
adéquation avec le groupement scolaire 
AISE : Non

07. Maintien des services de transports pu-
blics adaptés aux besoins des Bache-
nards : Non

08. Sécurité des personnes et respect des 
biens  : Non

09. Sécurité routière et respect des règles de 
circulation : Oui

10. Favoriser les énergies renouvelables par 
la gestion de nos chaudières à bois et la 
cogénération : Oui

11. Mise en valeur de notre eau de consom-
mation et des puits artésiens : Oui

12. Réflexion sur le traitement des déchets : 
Non

13. Etude de fusion avec Le Vaud : Non
14. Etude des effets de la loi sur les agglomé-

rations pour établir des accords avec le 
Conseil régional  : Non

Ce programme implique que la population, 
les autorités législatives et exécutives doivent 
travailler ensemble et être solidaires. Certes 
les idées peuvent être critiquées mais elles 
doivent être débattues.

VISIONS PERSONNELLES DU SYNDIC
De nos jours, un syndic est le responsable 
de tous les maux et rarement des bonnes 
actions. Il doit contenter le 80% de la popu-
lation et contenir la minorité bruyante. Cette 
dernière a parfois une vision très individua-
liste des besoins, des souhaits immédiats, 
des rancunes de ne plus être et surtout de ne 
pas comprendre qu’un syndic ne vit en 2015 
mais il est déjà en 2022 car il doit préparer et 
chercher les solutions pour l’avenir. Il n’est 
rien sans ses municipaux et son personnel 
communal. Mais un syndic peut avoir des 
envies de bien-être de ses concitoyens et du 
respect de la justice. Il a le droit de s’opposer 
à une vision politique de centralisation qui 
provoquera le désintérêt encore plus grand 
de la majorité de la population. Seuls les éru-
dits de la « politique aux théories bureaucra-
tiques totalitaires », sans lien de proximité, 
sans humer l’odeur du terrain, parviendront 
à tenir les rênes des communes et com-
prendre les différentes lois sans règlements 
d’applications valables et réalistes.

VEUT-ON LA MORT DE L’ARRIÈRE 
PAYS ? 
Il ne faut pas se leurrer. Les effets du plan 
directeur cantonal et toutes les interpréta-
tions liées à ce dernier, pour la gestion d’une 
commune de périurbanité comme la nôtre 
sont négatifs. Nous sommes limités dans nos 
possibilités d’avenir pour 25 ans.
Alors il faut être imaginatif, il faut croire à 
nos valeurs et à nos différences.
Anticipons et conservons au mieux nos 
concitoyens pour que vive notre village. 

Notre taille et notre capacité nous per-
mettent et nous permettront de résister à la 
vague des fusions ou autres outils de mise 
sous tutelle déguisée dans le but de régner 
depuis un lieu centralisateur.
Si nous ne montrons pas nos divergences de 
visions politiques, nous ne serons pas étouf-
fés uniquement par le canton mais par les 
administrations communales des villes.
Ne nous laissons pas BERNER par le miroir 
aux alouettes des associations intercommu-
nales. C’est notre démocratie qui est mise à 
mal par ces dispositifs qui éloignent le pou-
voir de décision de la base qu’est constituée 
par le peuple et par l’autorité de proximité 
qu’est la municipalité.
Que des personnes soient opposées aux 
décisions c’est normal. Elles doivent se 
rendent compte qu’elles s’affaiblissent elles-
mêmes. En dénigrant leurs élus, ils font le lit 
de l’envahisseur et elles ne seront pas mises 
en valeur par ce dernier.
Il faut toujours « connaître ses origines pour 
affronter l’avenir ». A Bassins, elles sont 
simples et proches de la philosophie cluni-
sienne « l’indépendance à l’égard des pou-
voirs temporel et politique ». Nos racines 
se manifestent tous les jours par de petits 
signes. Nous donnant envie de se battre 
pour que nos descendants puissent bénéfi-
cier de notre environnement. Nos ancêtres 
nous ont confié cet espace pour vous. Nous 
vous le mettons à disposition.
Si l’envie vous en dit, venez évaluer notre 
commune. Soyez certains qu’aucune banque, 
organe financier ou politique, ne peut vous 
offrir nos richesses, vos richesses. Nous vous 
les mettons à disposition. Prenez en soin.
Au plaisir de vous rencontrer.

DIDIER LOHRI
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Fontaine de la Tilette changée en 2014.

Les écoles (2002-2010) et l’entrée de la 
piscine couverte (2004).

Intérieur de la piscine couverte.

Eglise Notre-Dame de Bassins et le bourg en 
arrière-plan..

Tél. 021 317 86 15
Fax 021 317 80 30
E-mail: faovd@publicitas.ch

Pour vos messages  
publicitaires print 
et digital, une seule 
adresse !

------~ 

publicitas 


