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Chez Marie-Café 

Week end  

du 17 et 18 décembre 

 

Menu avec entrée surprise 
~~~~~~~~ 

Coq au Riesling 
~~~~~~~~ 

Bûche de Noël 

Si aucun d’entre nous n’a connu cet instant, souvenons-nous de la bravoure et du sacrifice de nos soldats. 

Commémorons ces hommes dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires comme ils le sont sur 

nos monuments aux morts. A Saint-Basile, la cérémonie s’est conclue  par une Marseillaise qui a ému tous les 

participants. 

Cérémonie 11 novembre 2022 : Le 11 

novembre 1918, il est 11 heures : c’est 

l’Armistice. La nouvelle de la victoire se 

répand à la volée dans tout le pays, de clocher 

en clocher. L’écho du clairon vient 

d’annoncer la fin d’un conflit qui a éprouvé le 

monde. La fureur du canon s’est enfin tue, 

couverte par un immense éclat de joie. 

Recensement : La prochaine campagne de recensement de la population de Saint-Basile aura lieu  du 

19/01/2023 au 18/02/2023. En y participant, vous permettez aux collectivités d'ajuster l'action publique aux 

besoins de tous, en matière d'équipements collectifs ou de transport à développer. Votre participation pourra 

s'effectuer soit de façon manuscrite, comme les années passées, soit via internet dont les modalités vous 

seront communiquées ultérieurement. D'ores et déjà, l'agent chargé du recensement sera Patricia 

Soubeyrand. Merci de lui réserver le meilleur accueil possible.  

 

Le recensement de la population est un acte civique, obligatoire et gratuit. 

Il permet de connaître le nombre de personnes vivant sur la commune 

Ses résultats déterminent la participation de l’état au budget de la commune. 

Plus une commune est peuplée, plus la participation est importante. 

 

Samedi 14 janvier 2023 

Repas municipal du CCAS 

 

Les ayants droit  

(plus 60 ans, électeurs  

à Saint-Basile) 

sont invités à la 

salle des fêtes de la mairie 

Toute l’équipe municipale vous souhaite les 

meilleures fêtes de fin d’année 



IPNS            pas jeter sur la voie publique 

Comité des fêtes : La sortie organisée par le Comité des 

fêtes à l’auberge de Jameysse, ce dimanche 27 novembre, a 

réjoui tous les participants. Un repas copieux et savoureux a 

régalé les papilles des 45 convives, dans une excellente 

ambiance (chansons, devinettes, rires …..) 

Nature et Loisirs : La douceur automnale et une saison de châtaignes exceptionnelle ont donné l'idée à 

l'association Nature et Loisirs d'inviter ses adhérents à une visite guidée de la Ferme du Châtaignier, à 

proximité de Lamastre. Ainsi, le vendredi 28 octobre, une vingtaine de participants, parmi lesquels huit 

enfants, ont découvert le cheminement de la châtaigne, depuis son ramassage jusqu'à la farine ou la crème de 

châtaignes. Martine Grange a d'abord présenté cette exploitation familiale qui, depuis plus de sept 

générations, cultive la châtaigne sur 36 hectares. Ensuite, la visite de l'atelier de transformation, rénové et 

modernisé suite à l'incendie de 2013, a permis à chacun de mesurer les différentes étapes de la transformation 

et de l'élaboration des spécialités gourmandes. Comballe, Merle, Bouche rouge, Bouche de clos, ces trésors 

de nos plantations ardéchoises ont séduit grands et petits. A l'issue de cette après-midi réussie, Nature et 

Loisirs a offert à tous un goûter où ont été dégustés des douceurs à la châtaigne et des jus de fruits de la 

maison.  

Réunion publique adduction Valgelas : Après une première 

visite sur le terrain avec les élus et le maître d’œuvre, un avant-

projet concernant l’adduction d’eau à Valgelas a été élaboré. 

L’adduction d’eau sur ce quartier ne peut se réaliser depuis les 

réseaux installés à Saint-Basile ou Cluac, faute de ressources en 

eau suffisantes. Le projet consiste donc à faire venir de l’eau 

depuis Saint-Barthélémy-Grozon. Destiné à alimenter 13 

habitations, le projet  est reconnu par la préfecture qui accorde 

une subvention pour sa réalisation. Les conventions de passage 

sur les terrains privés pour le passage des canalisations sont toutes 

acceptées, malgré le côté non figé du projet. 

La réunion publique destinée à exposer le projet auprès des personnes concernées a réuni 11 personnes en 

plus des élus et techniciens. Les remarques formulées lors de cette réunion seront prises en compte dans la 

limite de la faisabilité technique. 

Appel à nos talents locaux : L'expo-photos « Faune et Flore de chez nous », présente depuis plusieurs mois 

sur les murs de la salle municipale, s'achève. Aussi Nature et Loisirs fait appel à tous les créateurs amateurs 

de la commune, afin d'exposer leurs réalisations : dessin, peinture, tapisserie, broderie, mosaïque, 

calligraphie, déco, collages, … en bref, tout ce qui peut se suspendre. Les productions seront déposées en 

mairie, aux heures d'ouverture, jusqu'au 1 mars 2023 et seront soumises à l'approbation des responsables 

de Nature et Loisirs. Pour tout renseignement :  mdf0750@gmail.com ou 06 26 79 02 07 


