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Edito : Cela va bientôt faire deux ans que nous cohabitons 

avec le Covid. Variant après variant, nous désespérons de 

voir cette calamité disparaître. Le lien social est mis à rude 

épreuve. Malgré tout, la municipalité maintient le repas 

dédié à nos Anciens, où j'aurais l'occasion de vous 

présenter mes meilleurs vœux. 

Je tiens aussi à remercier les associations de Saint-Basile 

qui s'efforcent de maintenir leurs activités, avec tout le 

souci du respect des gestes barrières.  

                   Michel Landrein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas Comité des Fêtes : Le dimanche 5 décembre, le Comité des fêtes a réuni dans la salle municipale 37 

convives heureux de se rencontrer en cette période  morose de crise sanitaire. Le nombre restreint de 

participants a permis d’organiser la salle pour un meilleur respect des distanciations entre participants, qui 

avaient, par ailleurs, tous présenté un passe sanitaire valide. Un grand merci aux membres actifs de 

l’association qui ont assuré le service d’un cassoulet apprécié de tous.  

Appartement Lapras : Après la 

vacance d’une location municipale à 

Lapras, une remise en état de 

l’appartement a été engagée par les 

employés, élus et un bénévole. Ainsi 

l’amélioration du chauffage, la remise 

en ordre de la salle d’eau et de 

l’espace cuisine, et toutes les 

peintures, ont pu être réalisées. La 

commune essaie d’entretenir au 

mieux le parc de logements locatifs 

très demandés et nécessaires pour 

fixer une population sur Saint-Basile. 

Joyeux Noël 
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Réunion gendarmerie : Sur invitation de la gendarmerie de Lamastre, une réunion animée par un 

intervenant de sécurité de Tournon et le major de Lamastre, a regroupé le 25 novembre les élus et les  

commerçants du secteur. En fait, cette réunion était plutôt dédiée aux commerçants afin de les sensibiliser 

sur les problématiques sécurité/sûreté telles que les vols à mains armées ou à l'étalage, sur les systèmes 

d'alarme, les faux billets, la vidéo protection, etc. 

Pour information,  deux caméras de vidéo surveillance seront installées à l'entrée de la ZI de la Sumène. 

Pour les particuliers, possibilité de déposer  une plainte via internet " plainte en ligne" ... 

Puisard château d’eau : Sitôt la 

fuite du réseau de Saint-Basile 

colmatée, un autre incident réclame 

une intervention. Le puisard du 

château d’eau de Saint-Basile ne 

remplit  plus son office, l’excédent 

d’eau arrivant au réservoir n’est plus 

évacué par la canalisation  dédiée. 

Après des essais de décolmatage 

infructueux, le bouchon est 

recherché en déterrant le tuyau. 

Après plusieurs sondages pour 

localiser l’incident, il s’avère qu’une 

« queue de renard » exceptionnelle 

obstrue la canalisation. En effet, 

celle-ci colmate quatre mètres du 

tuyau de diamètre 125 mm. Il est 

donc décidé d’installer une nouvelle 

conduite d’évacuation. Les travaux 

se sont terminés par une remise en 

état de la place du Belvédère. 

Nature et Loisirs : Il a été décidé de faire appel, 

une seconde fois, aux amateurs de photographie de 

la commune, en vue d'une nouvelle expo-photos sur 

les murs de la salle municipale, en début d'année 

nouvelle. Thème : « Faune et flore de chez nous ». 

Une quinzaine de clichés seront sélectionnés. 

N'hésitez pas à envoyer vos prises de vue version 

numérique à : mfd0750@gmail.com 

Pour tout renseignement : 06 26 79 02 07 

Date limite des envoi: mi-janvier. 

A noter sur l'agenda 2022, déjà prévu. 

Samedi 19 mars : Marche pour la Planète 

Dimanche 3 juillet : Randonnée « Sur les pas de 

Claudine de Maisonseule » 

Vendredi 8 juillet : Balade à Histoires pour les 

enfants 

Lundi 15 août : Aide au Triathlon de Lamastre (si 

besoin). 

Joyeuses fêtes de fin d’année 


