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Comité des fêtes :
annulation du voyage du
24 septembre 2022,
visite du palais du
facteur Cheval à
Hauterives.

Marie Bruyère, gérante du Marie-Café prend sa retraite
après 17 années passées à tenir le dernier commerce de
notre commune. Pendant tout ce temps, elle a proposé une
cuisine locale concoctée avec des produits de notre terroir.
La mairie la remercie pour son travail assidu.
C’est Caroline Miclo et Christian Matter qui reprennent la
gérance du commerce de Lapras.
Originaires de la région alsacienne, ils sont accompagnés
de leurs deux enfants. L'ouverture est envisagée pour la miseptembre
après que
les dernières
formalités
administratives auront été remplies. Nous leurs souhaitons
la meilleure réussite pour la continuité de la gérance du
Marie-Café ainsi qu'un accueil chaleureux de la part de la
population locale.

ADAPEI : Du 3 au 9 octobre 2022, les élus et les bénévoles de la commune vont vous proposer des brioches
vendues au bénéfice de l’association Adapei. Ainsi, 120 brioches seront proposées aux Basiliens, représentant
une collecte attendue de 600 €. Merci de faire bon accueil aux participants. Si pour vous ce n’est qu’une
brioche, pour l’Adapei, c’est un soutien pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap.
Merci par avance.
Repas Anciens combattants : Le traditionnel repas du mois d’août de l’association des Anciens combattants
Saint-Basile/Saint-Prix a réuni 85 personnes. Le succès de cette manifestation est grandement lié à la qualité
du repas proposé. Mais il ne faut pas oublier le travail de tous les bénévoles qui ont préparé l’accueil des
participants, et aussi effectué le rangement. Tout cela grâce à la dynamique apportée par leur président, Michel
Laville. Encore une fois, remercions nos associations qui, avec peu de moyens, parviennent à maintenir un lien
social apprécié par tous les participants.

Réunion d’information Orange : la fibre optique est arrivée à Saint-Basile.
Actuellement, 178 foyers sont éligibles sur notre commune. Des représentants de la société Orange ont
commencé à faire du porte-à-porte. Ces personnes se font connaître et portent des badges en conséquence.
De nombreux résidents de Saint-Basile ont déjà conclu un contrat de raccordement.
Une réunion publique est prévue, en mairie, le 23 septembre, à 14 h, avec des intervenants d'Orange, afin
d'informer nos administrés des modalités de la mise en place de la fibre sur notre commune. Il va de soit
que nous ne cherchons pas à privilégier un opérateur ; il appartient aux autres fournisseurs d’accès
de se manifester de la même façon.
Les hameaux de Lapras et Mounens ont subi un retard de connexion à cause des difficultés de
raccordement à Lamastre. Ces derniers devraient être éligibles mi-octobre, peut-être avant.

Ardéchoise : Le samedi 18 juin 2022, l’Ardéchoise
traversait le hameau de Lapras sous les encouragements
des supporters locaux. Le casse-croûte, le ravitaillement en
eau et surtout les applaudissements et les encouragements
ont attiré l’attention de l’organisation de la course. Il a été
attribué au village de Lapras le « Grand Prix » décerné aux
villages traversés. Un chèque de 500 € destiné aux
associations de Saint-Basile a également été attribué.
Félicitations au comité d’organisation de l’Ardéchoise de
la commune.

Nature et loisirs : C'est le rangement de fin de saison ! La
Balade à la fraîche, en partenariat avec l'OT de Lamastre, a
été une fois de plus annulée, en raison de la météo. Et les
fables de La Fontaine, qui en étaient l'illustration, ont été
remisées au placard ! Après la randonnée du 3 juillet et la
Balade à histoires des enfants, les ateliers d'initiation à la
mosaïque, sous l'égide d'Isabelle Marlier, ont pleinement
satisfait les inscrits. Et, pour finir la saison, lors du
triathlon du 15 août de Lamastre, Nature et Loisirs a assuré
le ravitaillement en eau à Cluac.

Délices du terroir : Une nouvelle épicerie ambulante s’installe sur les places des villages.
Notamment à Saint-Basile, le vendredi de 11 h30 à 12 h30 et à Lapras, le mercredi de 17 h à 18 h30.
A disposition, fruits et légumes frais, produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien.
Possibilité de commander vos produits à l’avance, par mail de préférence (ou par téléphone) et réception
lors de la venue de l’épicerie. Pour plus de renseignements :
07 70 18 19 68 / alicia@delicesduterroir07.com

Ordures ménagères : Les points de collecte des ordures
ménagères sont de plus en plus sujets à des dépôts sauvages,
alors que la déchetterie de Lamastre toute proche est
ouverte tous les jours. Les horaires sont affichés. Pour
remédier à cela, la commune doit-elle se résoudre à poser
des caméras de surveillance pour se retourner contre ces
contrevenants ? … ou augmenter la taxe de prélèvement des
dites ordures ? Nous invitons plutôt certains irresponsables
à faire preuve d’un peu plus de civisme tout simplement.
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