
SAINT-BASILE  INFOS 
Janvier 2022 

N° 55 

 Tél: 04 75 06 41 04      email : mairie.saintbasile@gmail.com      http://www.saint-basile-et-ses-hameaux.com 

  Numéro d’urgence :   06 76 38 15 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un numéro d’urgence, relayé par 

les adjoints de la commune, est à 

votre écoute pour les 

PROBLEMES MAJEURS 

pouvant survenir sur la commune. 

06  76 38 15 94 
Ne seront pas prises en compte les 

questions administratives ou de 

routine. 

REPAS 15 JANVIER 2022 : REPORTE 
 

L’épidémie a considérablement évolué entre la diffusion des invitations au repas municipal et le 27 décembre 

2021, date des déclarations gouvernementales. Après discussion, les élus décident  le report du repas des 

« Anciens ». Cette solution apparaît à tous comme étant la plus raisonnable. Notre attachement à ce repas 

convivial nous a fait choisir l’option du report à une date non définie à ce jour, plutôt qu’une annulation 

catégorique. 

A bientôt en des jours meilleurs. 

Téléphone urgence mairie : En cas de difficulté, vous aurez un adjoint disponible pour 

essayer de résoudre un problème majeur. Ce téléphone (à travers l’application TAC verif) 

est à même de vérifier, comme tous ceux des adjoints,  la validité du passe sanitaire ou 

vaccinal demandé dans toutes les activités municipales. 

Réunion Comcom à Saint-Basile : Le 14 

décembre 2021, la Communauté de Communes a 

réuni son conseil à la mairie de Saint-Basile. 

Michel Landrein a accueilli l’ensemble des élus, 

maires et délégués, au nom des conseillers de 

Saint-Basile présents. La réunion, présidée 

tambour battant par Jean-Paul Vallon, s’est 

déroulée sous la contrainte des mesures sanitaires 

nécessaires à ce rassemblement en intérieur. 



IPNS              Ne pas jeter sur la voie publique 

Par ailleurs, l’équipe municipale travaille assidûment  pour résoudre le problème concernant les refus de permis de 

construire, suite à une pénurie d’eau en 2017. Je ne rentrerai pas dans les détails pour expliquer de quelle manière nous 

en sommes arrivé là. Juste préciser que, malgré nos conseils répétés dans nos bulletins concernant la gestion de l’eau, 

certains administrés se sont octroyé le droit d’utiliser l’eau potable inconsidérément pour des utilisations interdites en 

période de forte sécheresse. 

Ainsi, nous avons élaboré un schéma-directeur, visant à améliorer et à moderniser nos réseaux d’adduction d’eau 

potable. Cela prend beaucoup de temps, d’énergie et nécessite un financement important pour une petite commune 

comme la nôtre. 

L’acheminement et la consommation de l’eau potable est un sujet qui est au cœur de nos préoccupations. Nous avons 

donc lancé une étude pour alimenter, les quartiers de l’Auberthière, Valgelas, le Bouchet, via de l’eau provenant de 

Saint-Barthélémy/Grozon. Les administrés de ces lieux-dits rencontrent régulièrement des problèmes 

d’approvisionnement liés au faible débit de leurs sources en périodes de sécheresse, de plus en plus fréquentes, au 

point de  devoir se faire livrer de l’eau, pour pouvoir s’offrir un approvisionnement minimal. 

Ces projets ont des coûts importants et la municipalité doit faire des choix. Je suis conscient que d’autres quartiers sont 

demandeurs, mais la capacité de nos sources, selon le schéma-directeur en cours,  ne permet pas dans l’immédiat de 

desservir toute la commune de Saint-Basile en eau potable. 

D’autre part, un enfouissement de lignes électriques haute tension est prévu, et pris en charge par ENEDIS, sur les 

secteurs les Badons-Mounens et Lapras-Cendron. La fibre optique est en bonne voie. Après un démarrage poussif, 

nous pouvons constater l’avancement des travaux, pose de poteaux, enfouissement de lignes, travaux de génie civil, 

etc… Nous pouvons espérer les premiers raccordements fin du premier semestre de cette  année 2022.  Nous avons 

réservé une enveloppe voirie à la réfection de la route de Mounens qui en a grandement besoin. Il va de soi que cette 

réfection de voirie ne pourra se réaliser qu’après l’enfouissement de la ligne haute tension prévue en tranchée sur la 

route. 

Nous avions prévu de célébrer la nouvelle année le 15 janvier 2022 avec nos « Anciens », mais les nouvelles 

concernant la pandémie sont alarmistes et nous avons donc  décidé de reporter ce repas à une date ultérieure. 

 

En mon nom propre et au nom de toute l’équipe municipale, je vous adresse mes  

meilleurs vœux pour l’année 2022.  

              Michel Landrein 

Rappel : Nature et Loisirs prépare une nouvelle expo-photos sur les murs de la salle municipale, en début 

d'année 2022, sur le thème : « Faune et flore de chez nous ». Proposez vos clichés. 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 envois : mi-janvier. 

Meilleurs vœux pour 2022 

L’année 2021 s’est terminée comme celle de 2020, rythmée par les 

variants qui bouleversent nos façons de vivre. La convivialité,  le lien 

social sont mis à rude épreuve. Malgré tout, nous faisons front, en espérant 

revenir le plus tôt possible à une vie normale. 

Notre équipe municipale a dû aussi surmonter le drame qui nous a tous 

douloureusement touchés : le tragique départ d’Olivier Duhoo début du 

mois de février. Nous déplorons aussi le décès de Basiliens et amis. 

Toutefois, quelques naissances et célébrations de mariage sont venues 

égayer notre vie municipale. 

Quant aux réalisations de cette année 2021, tout d’abord, des travaux ont 

permis de sécuriser la traversée de Lapras. La chicane sur le pont a 

nettement ralenti la vitesse. Malgré tout, des automobilistes persistent à ne 

pas respecter les limitations de vitesse aux sorties du hameau. Certains ont 

critiqué les passages surélevés, souhaitant des dos d’ânes  plus 

conséquents. Je rappelle qu’une législation encadre ces ouvrages et qu’il 

n’est pas possible de faire ce que l’on voudrait. 

Les après midi carte organisés par le comité des fêtes sont remis à une date non précisée . 


