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Elections 2022
10 et 24 Avril
Elections Présidentielles
12 et 19 Juin
Elections Législatives

Evolution sanitaire : L’évolution sanitaire en cours montre
que l’équipe communale a fait un bon choix en décidant de
reporter le repas communal. L’annulation pure et simple
n’était pas en accord avec notre volonté de maintenir cette
convivialité si chère à nos résidents. Aucune date n’est
envisageable pour ce repas à ce jour, mais nous relancerons
au plus tôt les invitations auprès de nos « Anciens ». A
bientôt sur ce sujet.
Michel Landrein

Débroussaillage pont de Lapras : Fin janvier 2022, les travaux menés conjointement par l’employé
communal et des professionnels voltigeurs habilités ont permis de débroussailler la ravine sous le pont de
Lapras. Les travaux sont principalement à charge de la commune avec une participation de tous les riverains.

Qualification de nos sources (suite) : Ce mercredi 2 février 2022 a eu lieu l’auscultation des sources de la
commune. Une caméra a été introduite dans le drain de chaque source, a progressé en filmant et en
photographiant les évènements rencontrés : joints, état de la canalisation, obstacles éventuels, chambre
souterraine, etc. Un sondeur à extérieur suit l’avancement de la caméra qui lui indique en surface la position
du drain ainsi que sa profondeur. Le résultat est un report au sol du parcours souterrain. L’analyse des vidéos et
photos par un regard expert précisera l’état des installations après 40 ans de service.

Entre un maire et sa commune,
un lien intime et passionnant qui se construit au fil du mandat comme un tissage.
Un jour d’été, l’artiste Jean-Yves DUHOO réalise ce dessin, à Saint-Basile sur les traces de son frère
trop tôt disparu.

Cette page pour traverser un anniversaire
en célébrant la capacité des élu.e.s de Saint-Basile à bâtir
ensemble, aujourd’hui comme hier, les projets pour la commune.
IPNS
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