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La vie du village

Pour contacter la Mairie :
Horaires d'ouverture :

le mardi matin de 9h à 1 2h et le vendredi

après-midi de 1 5h30 à 1 9h30.

Tél mairie : 05 56 71 06 36

Site internet :
le site internet du vil lage est accessible à

l 'adresse http: //www.bassanne.fr. Vous y

trouverez les comptes rendus des réunions du

Conseil Municipal.

Directeur de la publication : R.Gauthier

Comité de rédaction : S.Michel, L.El issagaray

Echo du mois de juin 201 5 tiré à 60 exemplaires et

distribué dans vos boîtes à lettres

Monsieur le Maire a eu le plaisir de

procéder à la cérémonie de mariage
le 2 mai, dans la Mairie de Bassanne

(mariage de Monsieur Giraudeau et de

Mme Corbiol i).

Prochain mariage prévu le 4 jui l let !

Evènements Chasse aux
oeufs !
Les oeufs ont été

chassés avec succès

par les enfants de

Bassanne le 11 avri l !

Cyclisme

Chers Bassannais, chers Bassannaises,

Nous avons à coeur avec le conseil

municipal et nos associations de faire

connaître Bassanne, et de faire en sorte

que Bassanne soit représentée dans les

grands changements que nous vivons

actuel lement, avec l 'intégration à la

Communauté de Communes élargie. Vous

pourrez en avoir un aperçu dans cet écho.

D'autre part, le conseil municipal a voté le

budget 201 5 à l 'unanimité, et a décidé de

ne pas augmenter la part communale des

impôts, dans un contexte de restriction

budgétaire, avec une dotation de l 'état en

très forte baisse.

Commission voirie de la
Communauté de Communes
du 20 mai :
Elle a réuni une soixante de personnes

dans la Mairie de Bassanne. En débat : la

question de l 'intérêt communautaire pour

les voiries dans la nouvelle Communauté

de Communes, pour une mise en place

début 201 6.

Commémoration du 8 mai : une
trentaine de personnes sont venues

participer à cet évènement.

Cette activité (comme les précédentes) n'a

pu avoir l ieu que grâce à la prise en charge

des dépenses par Monsieur le Maire et par

la première Adjointe.

(dépenses hors du budget Mairie)

Nous recommandons aux Bassannais et

aux Bassannaises de porter un casque

lors de leurs déplacements en vélo, en

particul ier sur le tronçon Puybarban-

Bassanne.

Journées
européennes des
Moulins des 16
et 17 mai :
La Municipal ité

remercie l 'association

du Moulin de Piis

pour sa participation

à cet évènement qui

contribue à faire

connaître notre

vil lage et notre beau

moulin.

Repas de la commune et du CCAS
Le 1 er mars, le repas a été l 'occasion de

se retrouver pour un très bon moment de

convial ité. La réussite en a incombé pour

une grande part aux talents de nos

cuisiniers Josette et Claude.

Nous leur disons un grand merci !

Tirage des jurés d'assises :
Une personne a été tirée au sort sur la

Commune comme chaque année.



Les évènements à venir

Le conseil municipal a travail lé sur 3 thèmes :

- le conseil a rencontré les Maires de Barie et de Puybarban pour travail ler ensemble

sur le dispositif de prévention des inondations, et sur l 'élaboration d'une convention
avec la Mairie de Puybarban pour accueil l ir les personnes impactées par une

inondation .

- la commission inondation a mis à jour le Plan Communal de Sauvegarde de
Bassanne, et projette d'informer toutes les personnes intéressées à l'occasion d'une
réunion publique.

- Monsieur le Maire a pris contact avec les VNF pour discuter de leurs devoirs sur le

territoire de la Commune (curage des fossés, nettoyage des berges. . . ).

Prévention du risque inondation

Zoom sur ... le SICTOM du
Langonnais (Syndicat
Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures
Ménagères)

Les maisons de l'écluse

Le Comité des Fêtes de Bassanne

La journée des Métiers du 7 juin :

L'association Solid Avenir organisera cette journée le

7 juin (de 1 0h à 1 7h), on y présentera les métiers

exercés sur notre territoire (ci lture de l 'osier, pêcheur

sur la Garonne, maraichage).

Rendez-vous au Moulin de Piis !

Le SICTOM fait partie de l 'USSGETOM, avec pour rôles la collecte sélective et le

transport des matériaux recyclables vers les centres de tri et de traitement (pour

Bassanne via les bornes présentes près de la Mairie) ainsi que le transfert et le

transport des ordures ménagères. La déchèterie de Dumès à Langon sera

prochainement remplacée.

Elodie COLOMA fait partie des 62 élus de la nouvelle mandature du comité syndical.

Bienvenue au nouveau Bureau :
Présidente : Valérie LAFON, Vice Président : Stéphane MICHEL,

Trésorier : Mickael OLZER, Secrétaire : Luis SILVA

Le videgrenier du 21 juin :
L'association du Moulin de Piis organisera le vide-grenier le

21 juin (de 8h à 1 9h). Venez nombreux !

Location de l'ancienne mairie
Un projet de bail est en cours de rédaction pour début jui l let,

après étude de faisabil ité par le Conseil Municipal.

Monsieur le Maire a rencontré les nouveaux

locataires, pour les accueil l ir et prendre

connaissance de leurs projets (accueil

randonneurs, restauration rapide. . . ).

Merci à tous et à toutes

de tenir propres les

bornes mises à notre

disposition pour le tri des

déchets recyclables !

Horaires d'ouverture de la

déchèterie de Langon Dumès :

De 9h à 1 2h et de 1 3h30 à 1 7h

le samedi de 9h à 1 6h.

Fermé le dimanche et le
lundi matin.




