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Illuminations Noël : Depuis plusieurs années, bien avant l’augmentation du coût de l’énergie que nous 

connaissons aujourd’hui, la commune a adopté des illuminations à lampes LED beaucoup plus 

économiques. D’autre part, l’amplitude horaire a été réajustée et surtout la durée des illuminations a été 

raccourcie. Ce matériel de décoration est entretenu par les employés communaux, en renouvelant, si 

nécessaire,  les gaines lumineuses sur leur châssis métallique. Ainsi sans luxe énergétique, la commune a 

pu être illuminée durant ces fêtes de fin d’année. 

RAPPEL : La prochaine campagne de recensement de la population aura lieu  du 19 janvier 2023 au 

18 février 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. 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 des communes.  

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



 Je tiens, tout d’abord, à remercier nos associations, les Anciens combattants, le Comité des fêtes, Nature et 

Loisirs, qui par leurs activités, font aussi perdurer le lien social autour de leurs manifestations : repas, feux 

de la Saint-Jean, voyages, après-midi cartes, randonnée annuelle et autres animations de Nature et Loisirs. 

 

Nous avons une pensée pour les personnes qui nous ont quittés au cours de l’année 2022 : Gérard 

Soubeyrand, Fernand Péalat, Marie-Paule Glachant, ainsi que Denis Garnier. 

Deux mariages ont été célébrés sur notre commune. Et nous nous réjouissons des deux naissances au cours 

de l’année passée. 

 

Les travaux concernant le columbarium sont en passe d’être terminés. Je remercie, à cette occasion, nos 

deux employés communaux  qui ont travaillé activement à ce projet, ainsi que pour tout le travail effectué 

sur la commune. Je remercie aussi Claude Grange qui nous a donné les pierres pour bâtir le mur du 

columbarium. 

Une antenne 4G va voir le jour sur Lapras au cours des semaines à venir. Ce qui devrait résoudre les 

problèmes de téléphonie mobile sur ce secteur. Un deuxième projet d’antenne, qui devrait être finalisé fin 

2023, début 2024, est à l’étude, à proximité de Saint-Basile. 

 

Des travaux d’isolation des logements communaux ont été réalisés ou sont en cours : isolation des combles, 

changement des fenêtres et portes, afin de répondre au cahier des charges lié à la rénovation énergétique. Si 

nous ne prenons pas les devant, nous ne pourrons plus à terme louer nos logements. Ce qui serait 

dommage, car ces locations sont une rentrée d’argent non négligeable pour notre commune. 

 

Comme vous avez pu le constater, des travaux de voirie ont été réalisés sur la montée de Mounens. Des 

travaux d’un montant considérable, je ne vous le cache pas, ce qui explique pourquoi nous nous sommes 

arrêtés à Vallier. Malheureusement, avec ce qui se passe dans le monde, la guerre en Europe, les 

augmentations des matières premières et le coût de l’énergie qui ne cesse d’augmenter, une révision de la 

facture a été réalisée. Ce qui a rajouté un surcoût, amputant notre prochaine enveloppe, déjà mise à mal par 

les dernières décisions de la Com-Com. En effet, par injonction du préfet, elle  doit redresser ses comptes 

liés à l’investissement. Ce qui signifie que cette année, les travaux de voirie seront presque inexistants, 

avec  une incertitude pour 2024.  

 

Un dernier sujet : l’eau.  Tout le monde a pu le constater. Le changement climatique est bel et bien là. La 

municipalité est consciente de ce bien précieux et œuvre pour moderniser et améliorer ses réseaux  par le 

renouvellement de conduites et différentes vannes. L’installation de nouvelles vannes de sectionnement 

nous aide à être plus réactifs quand une fuite est détectée. Les relevés de production et de consommation 

sont effectués régulièrement, ce qui nous permet de détecter rapidement les problèmes . 

Un gros projet d’adduction d’eau est en cours, allant de l’Aubertière au Bouchet. Nos ressources actuelles 

ne nous permettant pas d’approvisionner ce secteur, un accord a été trouvé avec la commune de Saint-

Barthélémy-Grozon, qui nous permet de nous raccorder sur leur réseau. 

 

Pour finir,  je tiens à remercier, au nom de notre conseil municipal, notre secrétaire Marie pour tout le 

travail qu’elle fournit, ainsi que pour sa gentillesse. Elle tient, au sein de la commune, un rôle essentiel qui 

est reconnu par tous. 

 

Je vous souhaite une bonne année 2023, ainsi qu’un excellent appétit, repas concocté par l’équipe du 

restaurant Saint-Vic. 

 Bonjour à toutes et à tous, 

 

 

C’est avec plaisir que je vous reçois à l’occasion de ce repas 

annuel qui nous permet de nous retrouver pour passer un 

bon moment convivial. 

 



Bibliotroc de Cluac : Voilà déjà deux ans que Nature et Loisirs a installé au carrefour des Meules son 

premier Bibliotroc, fabriqué par les mains talentueuses de quelques bénévoles. Chacun peut, dans cette 

mini-bibliothèque, déposer et emprunter des livres gratuitement. En donnant une seconde vie aux livres, 

l'association espère encourager et favoriser l'accès à la lecture. Devant le succès de cette première boîte à 

livres, Nature et Loisirs s'est fixé l'objectif d'en réaliser une pour chaque hameau. Des idées ont germé. Pour 

un Bibliotroc éco-responsable, Raphael Félix a déniché un frigo. Les talents artistiques de Charles 

Tamborero l'ont embelli et il a fallu l'habileté et l'investissement de Bernard Vallon, pour lui fabriquer une 

carapace, le mettant quelque peu à l'abri des intempéries, sur le socle préparé par les employés communaux. 

Ce nouvel espace dédié aux livres a été inauguré le samedi 10 décembre 2022, sous une météo hivernale,  

par la présidente de Nature et Loisirs devant 25 personnes qui ont pu se réchauffer avec un bon vin chaud. 

Repas communal : Le 14 janvier 2023 a eu lieu le traditionnel repas communal destiné à réunir les 

Anciens de la commune, les élus et employés. Après deux ans de restrictions sanitaires, ce repas a pu se 

réaliser en début d’année. Le nombre de participants montre que beaucoup d’entre nous reprennent un 

rythme de vie très proche de celui d’avant la crise sanitaire, avec le souhait de se retrouver lors de telles 

manifestations. En effet, malgré l’absence de certains habitués pour des raisons personnelles, la salle 

communale était à sa capacité maximale. Pour l’avenir, il faudra peut-être envisager une limitation des 

inscriptions, au grand regret de chacun. A cette occasion, le maire Michel Landrein, dans son discours 

d’ouverture, a résumé les faits marquants de l’année 2022, ainsi que les projets en cours pour l’année 

2023. Par la suite, le repas proposé par le restaurant-traiteur Saint-Vic a comblé les convives, le tout 

agrémenté d’un petit vin nouveau ardéchois. Pour clore avec bonheur cette journée, le Comité des Fêtes 

à offert une rose à toutes les dames présentent.  Le rendez-vous pour l’année prochaine est déjà retenu. 



IPNS              Ne pas jeter sur la voie publique 

Meilleurs vœux à toutes et tous 

Rénovation appartements communaux : Le 

renouvellement des locataires dans les 

appartements communaux est une opportunité 

pour des travaux d’amélioration et de confort, car 

actuellement les économies d’énergie deviennent 

une priorité. Ces travaux sont toujours réalisés 

par des entreprises locales. Après une isolation 

des combles en 2020, les fenêtres de 

l’appartement de Cluac ont été changées, fin 

décembre 2022, pour répondre aux normes 

actuelles d’isolation. A la demande des nouveaux 

locataires, la fibre est installée sur cet 

appartement. 

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. 

Maisonseule : La vente récente du château de 

Maisonseule a été l’occasion de nombreux articles 

grand format dans les journaux, présentant les 

projets envisagés, ainsi que la personnalité de son 

nouveau propriétaire. De leur côté, les élus 

communaux entretiennent des contacts avec Aymar 

Henin, le nouveau propriétaire de cet édifice. Il 

s’agit de répondre aux souhaits de ce dernier face 

aux transformations envisagées. Mais également de 

préserver les sources qui alimentent le village de 

Saint-Basile, toutes situées dans l’environnement du 

château. La procédure préfectorale de 

reconnaissance de nos sources engagée début 2022 

est toujours en cours. L’objectif de ces échanges est 

d’instaurer les meilleures relations possibles entre 

les exigences communales et les attentes du 

nouveau propriétaire sur ses projets. 

Ces travaux sont fortement subventionnés par le SDE (Syndicat Départemental des  Energies) au titre des 

économies de chauffage. 

Sécurisation du carrefour de Lapras : Le 

carrefour de la route des Meules à l’entrée de 

Lapras a été sécurisé par le changement du 

miroir permettant de s’assurer de la circulation 

venant de Lamastre. Ce miroir anti-reflet et anti-

buée permet une très bonne visibilité sur ce point 

critique. 


