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Edito : Si le mois de juillet écoulé n’est pas encore celui 

d’un retour à une vie normale, l’équipe communale s’efforce 

de maintenir une dynamique interne ainsi qu’auprès des 

associations  en soutenant leurs actions. En plus la météo 

nous fait des caprices à chaque animation programmée. Ainsi 

la randonnée de Nature et Loisirs a été bien arrosée, mais 

celle des enfants y a échappé. La journée du patrimoine, le 

repas en extérieur du Comité des fêtes ont subi les mêmes 

aléas avec de violents orages. Mais il en faut plus que cela 

pour empêcher les Basiliens  de manifester leur plaisir à se 

rencontrer, en respectant autant que possible les gestes 

barrières. 

Chez Marie-Café 

Samedi 14 août 2021 

Hommage à Jean Ferrat par 

Jean Jacques Vey « troubadour 

local » 

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

Anciens combattants 

Repas le dimanche 22 août 2021 

Réservation obligatoire 

Journée patrimoine le 12 juillet 2021 : Cette journée qui a réuni les artisans et artistes de la commune a été 

visitée par un public curieux et sensible à la qualité des objets et œuvres présentés. Un petit buffet préparé par 

Marie-Café a permis aux visiteurs de se retrouver pour échanger. Comme en 2020, elle s’est 

malheureusement terminée par un orage. Le groupe de danse de Lamastre « Les pas de danse » a  assuré une 

animation extérieure lors de cette manifestation. 

Goudronnage voirie principale : Peu de travaux ont été 

réalisés cette année, à savoir le centre du hameau de 

Mounens, le chemin de Vallier, le hameau de Monchal. 

Une reprise de goudronnage a été effectuée gracieusement 

sur le Vernet au village de Saint-Basile car le revêtement 

de l’an dernier s’était fortement dégradé. Une partie du 

budget normalement alloué par la Comcom pour le 

goudronnage de la voirie communale a été conservé pour 

la remise en état de la montée de Mounens, entre Les 

Badons et Vallier.  

Ce tronçon était initialement envisagé pour 2021, mais suspendu après que nous avons eu connaissance d’un 

projet d’enfouissement d’une ligne électrique de 20000 volts sur le même parcours, confirmé par ENEDIS. Si, 

comme nous l’espérons, ce chantier est traité début 2022, le goudronnage sera effectué. Il est rappelé que ce seul 

secteur de la montée de Mounens représente à lui seul 1.5 fois le budget alloué à l’année par la Comcom. 
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Fibre optique : Une réunion à la Communauté de communes a permis 

aux élus représentant la commune de Saint-Basile de prendre 

connaissance de l’avancement des travaux. Il semble possible que le 

développement de la fibre optique puisse se réaliser au cours du premier 

trimestre 2022, suivi lors du second trimestre par les raccordements 

individuels réalisés par les fournisseurs d’accès. Encore un peu de 

patience, et Saint-Basile entrera dans une nouvelle ère de 

communication. 

Parcours de vie : Les montages vidéo réalisés par six Basiliens ont été projetés dans la salle des fêtes de la 

mairie de Saint-Basile, le 31 juillet 2021, à 18h. Epaulés par les membres de l’association ABEPIC, René 

Peillon, Martine Chataing, Monique Diaz, Charles Tomborero, Jean-Pierre Barolle et Marie-Paule Glachand 

se sont dévoilés devant une trentaine de spectateurs. Il a fallu à chacun du courage et beaucoup de travail 

pour choisir et exprimer en quelques minutes les étapes d’une vie à la fois ordinaire et pourtant si intense . 

Comité des fêtes : Le repas-barbecue du 31 juillet 2021 prévu sous chapiteau à la mairie de Saint-Basile  a 

été fortement perturbé par l’orage. Les  inscrits se sont répartis soit dans la salle de fêtes, soit en extérieur 

pour les plus courageux. Le repas n’a été qu’un prétexte pour que les convives se retrouvent pour le plus 

grand plaisir de chacun. Un grand merci au Comité des fêtes pour cette initiative qui relance la vie sociale 

de notre commune. 

Goudronnage par l’équipe communale : Durant 

juillet et août, 30 tonnes de goudron à froid seront 

utilisées pour boucher les nids de poule sur la 

commune. Avec les moyens dérisoires de la 

commune, l’équipe employés et élus s’efforcent de 

réparer les principaux dégâts de voirie causés par 

les intempéries ou la circulation.  


