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La Municipalité a procédé à un essai de circulation en sens unique sur la rue du Bat-
toir. Nous sommes arrivés au terme de ce test et nous sommes dans l’obligation de 
revenir à l’ancien système. Le conseil communal a refusé de mettre à l’enquête le 
concept global proposé par la municipalité au canton. 

Une circulation, dans les 2 sens, sera à nouveau possible 
dès le 7 août 2006.  

Dès cette date, vous êtes priés de ne plus stationner 
vos véhicules sur la chaussée. 

La proposition du conseil communal a été transmise au canton, sans réponse formelle 
à ce jour, l’essai actuel sera retiré, une étude complète devant être faite. 

Un nouveau concept devra être étudié et proposé au service du canton pour tenir 
compte de toute la problématique de sécurité routière, non seulement à la rue du Bat-
toir, mais de façon générale.  

Comme demandé par les différentes commissions, la municipalité va reprendre le pro-
jet à la base en procédant, dans un 1er temps, à un comptage de véhicules à différents 
endroits du village. 

Rail + Bus BASSINS 
Car Postal exploitera dès le  

21 août 2006 à 05h42 
la liaison Bassins - Village — Bassins - Gare, à raison de 10 courses aller et retour jour-
nalières du lundi au vendredi. 

Un tout-ménage vous sera transmis directement par Car Postal. Pour inciter les pendu-
laires à ne pas utiliser leurs véhicules privés, nous signalons que la liaison est dotée de 
4 arrêts dans le village. Notre but est d’offrir un concept d’abandon total de la voiture 
afin de réduire le trafic routier.  

Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires 
0223662322. Les abonnements peuvent être obtenus au bureau communal. 

Route des Montagnes 
Dès le mois de septembre 
2006, un nouveau tapis se-
ra posé sur la route des 
Montagnes entre le Battoir 
et le carrefour des Mouilles. 
Une déviation sera mise en 
place pendant la pose du 
goudron. Nous demandons 
à tous les utilisateurs de 
bien respecter la signalisa-
tion de telle façon que la 
qualité de ce revêtement 
soit irréprochable pour les 
25 prochaines années. Les 
travaux prendront 10 jours. 
La qualité et l’épaisseur du 
précédent tapis ne corres-
pondaient plus aux normes 
traditionnelles nécessaires 
à une route à fort trafic. Il 
s’agissait de multiples cou-
ches de bitume liquide mé-
langé à du gravillon de 3 cm 
d’épaisseur par endroit. 



Répartition des dicastères dès le 01.07.06 

Chemin des Mouilles et Eglise 
La Municipalité a fait poser une pou-
belle sur le haut du chemin des 
Mouilles.  

Une réserve de sacs à excréments 
est disponible pour tous les prome-
neurs de canidés. Nous encoura-
geons tous les amis des chiens de 
faire l’effort d’utiliser cette infrastruc-
ture. Nous profitons aussi de rappe-
ler que les chats autour de l’Eglise 
génèrent des nuisances et nous de-
mandons de ne pas les nourrir   
dans cet espace. Avec nos remer-
ciements. 

Commune de Bassins 
Place de la Couronne 4 

1269 BASSINS 
Heures d’ouverture du bureau communal : 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 

Lundi soir : de 18h à 19h30 

Le syndic est à votre écoute le lundi de 
17h00 à 18h30 confirmer votre présence au 
bureau communal  

Téléphone : 022 366 23 22 
Télécopie : 022 366 39 17 
Messagerie : bassins@bluewin.ch 
www.bassins.ch 

Lohri Didier syndic   Tél. 022/366.81.81 

Remplaçant : Eric Mercet    Natel 079/ 306.01.00 

      dlohri@swissonline.ch 

Administration générale – Ecoles – Alpages – Personnel communal – Finances 

Délégué SADEC, Suppléant délégué RAS, délégué STI, délégué SAPJV 

 

Mercet Eric    Tél. 022/366.13.68 

Remplaçant : Marc Cornaz    Natel 079/777.14.49 

Forêts 

Délégué PJV – Délégué AFV et Sodefor  

 

Cornaz Marc, La Cézille 1er vice-président Tél. 022/366.23.09 

Remplaçant : Alexandre Rastello   Fax 022/366.16.65 

      Natel 079/699.64.31 

      marc.cornaz@bluewin.ch 

Bâtiments – Services industriels – Cimetière- Camping 

Délégué APEC – Délégué Nyon-St-Cergue-Morez 

 

Rastello Alexandre   Tél. 022/366.70.76 

Remplaçant : Marc Cornaz    Natel 079/628.09.59 ou 

      022/827.18.18 (prof.) 

      Fax 022/827.18.19 

Epuration –  Routes – Pci – Site Web - SDIS  rastello@bassins.ch 

Délégué APEC – délégué Pci 

 

Majkowiez Pascal   022/366.32.02 

Remplaçant : Didier Lohri    Natel  079/319.09.39 

Déchetterie – Affaires sociales – Police –   pasmaj@bluewin.ch 

Jeunesse – Délégué RAS 

 

Urbanisme    municipalité  

Patrouilleurs et patrouilleuses scolaires 
La municipalité recherche pour le mois de septembre 2006 quelques personnes pour assurer la sécurité aux 
passages piétons près de l’école. Toutes les personnes intéressées sont priées d’appeler Madame Liliane Mal-
herbe au 022 3662322 ou envoyer un message à liliane.malherbe@bassins.ch pour toutes informations com-
plémentaires. Avec nos remerciements. 

Prochains conseils communaux 
5 septembre 2006 à 20h00 à la Grande Salle, séance publique 

10 octobre 2006 à 20h00 à la Grande Salle, séance publique 


