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Nature et Loisirs : Assemblée Générale du 31 août 2020. 

Toute jeune association, depuis novembre 2017, Nature et Loisirs œuvre, selon ses statuts, « pour le partage 

d'activités sportives, culturelles et de loisirs pour un mieux-vivre ensemble, dans le respect de l'environnement 

».  Elle compte une petite trentaine d'adhérents parmi lesquels une dizaine de personnes qui constituent le 

Conseil d'Administration avec un bureau qui demeure inchangé : Monique Diaz-Félix, présidente, Michel 

Landrein, trésorier, Christine Valette, secrétaire, Marie Pallaye, secrétaire-suppléante. Malgré la situation 

sanitaire très compliquée de cette année 2020, l'assemblée générale a eu lieu ce soir du 31 août où la météo, 

elle aussi très bouleversée, en aurait dissuadé plus d'un ! Quant au bilan de cette saison, il reste très 

satisfaisant. L'association a la chance de promouvoir des loisirs de pleine nature où  les contraintes sanitaires 

sont moins pesantes ! La Marche pour la Planète de mars avec 56 km de bordures de chemins nettoyés, la 

confection des masques, la Balade à histoires pour les 26 enfants, la randonnée pédestre du 12 juillet avec 177 

marcheurs, la Balade à croquis, la participation à Patrimoine et Compagnie, la Balade à la fraîche avec Poésie 

du Vent. De nouvelles perspectives sont là ! Il est question de mettre en place des boîtes à livres, de 

découvertes des plantes sauvages, de nouvelles expositions-photos...Le dynamisme de l'équipe ne se dément 

pas !  Pour participer ou tout renseignement : 0626790207 ou mfd0750@gmail.com 

 

Edito : Après le confinement et passé la trêve estivale, les 

associations de la commune essaient de relancer leurs activités. Si 

l’association communale de chasse et Nature et Loisirs ont des 

activités d’extérieurs compatibles avec les règles de distanciation, 

le Comité des fêtes et l’association des Anciens Combattants dont 

les activités sont basées sur des rassemblements conviviaux ont 

plus de difficultés à se relancer. 

Exposition chez 

Marie-Café 

 
Le peintre KOEN HENKENS 

présente ses tableaux « Paysages du 

plat pays, Paysages d'Ardèche »  à 

partir du 1er octobre. N'hésitez pas à 

pousser la porte! 

ADAPEI : La vente des traditionnelles brioches au bénéfice de l’association 

ADAPEI était programmée du 12 au 18 octobre 2020. En raison de la crise 

sanitaire, des difficultés d'organisation et le risque de mettre en danger les 

bénévoles tant jeunes qu’anciens lors des tournées ou des permanences, il a été 

décidé par les responsables départementaux que : 

 "L'opération Brioches 2020, prévue entre le 12 et le 18 octobre prochain, 

est  ANNULÉE" . 

Anciens Combattants : De part les circonstances du moment, la commémoration du 8 mai s’est réalisée en 

comité très restreint, le président, le maire et les adjoints. Le voyage à l’auberge rouge de juillet a été annulé, 

ainsi que le traditionnel repas du 23 août. La commémoration du 11 novembre 2020 quant à elle se fera selon 

les modalités sanitaires du moment. 

L’Assemblée Générale de l’association est reportée en janvier 2021. 

Association chasse : Une réunion informelle s’est tenue courant mai où ont été reconduites les décisions prises 

lors de l’assemblée de 2019 : Ouverture de la chasse le 13/09/2020. 

L’Assemblée Générale pour l’élection des membres renouvelables du bureau se tiendra en fonction des 

consignes sanitaires de la préfecture. 



IPNS              Ne pas jeter sur la voie publique 

Voirie : Chaque année, le choix des routes communales à goudronner est toujours sujet à discussion. L’écoute 

des résidents de la commune conduit toujours à désigner le secteur de route devant leur porte. Le choix des élus 

de la commune doit tenir compte des secteurs oubliés depuis longtemps et de l’enveloppe financière allouée par 

la Communauté de communes. Le niveau de financement actuel des travaux de voirie  permet d’envisager au 

mieux un goudronnage tous les quinze ans sur un secteur donné. Si le choix des secteurs à entretenir est encore 

laissé aux élus locaux, la responsabilité des travaux appartient à la Communauté de communes, de l’appel 

d’offre jusqu’au règlement des factures.  

Les secteurs qui seront goudronnés cette année sont : Le chemin de la Bruyère, le chemin de Valgelas , la route 

du cimetière jusqu'à 70 mètres environ après l'embranchement du Claud plus 15 mètres de l'amorce du chemin 

du Claud, le chemin de Maisonseule du village en direction des 4 chemins sur une longueur d'environ 300 

mètres. 

Comité des fêtes : L’Assemblée Générale du Comité des 

fêtes s’est déroulée le 12 septembre 2020, en extérieur 

devant la mairie. Elle a réuni 22 de ses membres qui ont 

observé en début de séance une minute de silence en 

l’honneur de Michel Banc qui a été président de 

l’association durant cinq ans. Après l’exposé du bilan 

financier, le bureau de l’association, reconduit dans son 

intégralité derrière Alain Laffont, avec l’ensemble de ses 

membres, a longuement discuté des possibilités d’actions  

pour la période 2020-2021 afin d’éviter une année blanche. 

Les incertitudes administratives du moment obligent le 

Comité des fêtes à renoncer temporairement aux après-

midi cartes du vendredi, au voyage culturel annuel, à toute 

forme de rassemblement comme repas et autres 

manifestations. 

Parcours de vie : Depuis le 28 septembre, 5 basiliens et 2 vernousins ont entrepris 

de  raconter leur histoire de vie sous la forme d'un petit film qu'ils vont créer, avec 

l'aide de l’association ABEPIC. Ils se réuniront tous les lundis à la salle communale 

de Saint-Basile mise à disposition par la mairie. Cette action est en partie financée 

par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de 

l'Ardèche. Rendez-vous le 20 décembre à 14 h au cinéma de Vernoux pour voir les 

réalisations de ces 7 participants ! 


