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Repas Anciens Combattants
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Inscription tél : 04 75 58 03 64
06 26 79 02 07
courriel : mfd0750@gmail.com

Edito : En ces périodes où nous sommes assaillis de
promesses de restrictions, il est une ressource indispensable
qui ne dépend pas d’un contexte géopolitique, ni d’une
gouvernance, c’est l’EAU. La commune de Saint-Basile est
dépositaire de cette richesse vitale. Cette richesse est
collective et nous devons la gérer collectivement. Ainsi une
utilisation raisonnée est indispensable pour que la
sécheresse en cours ne parvienne pas jusqu’à nos robinets.
Il est plus important de convaincre chacun à faire une
bonne utilisation de cette richesse plutôt que de le faire par
la contrainte.
J.J. Soumille

Rando 3 juillet : Une météo, favorable cette année, a permis aux 245 marcheurs de la randonnée « Sur les
pas de Claudine de Maisonseule » d'apprécier la fraîcheur des sous-bois de châtaigneraies et sapinières, entre
Saint-Basile et Châteauneuf-de-Vernoux. Les ravitaillements, pourvus de produits locaux le long des
différents cicuits, ont fourni de l'énergie aux randonneurs qui en avaient besoin ! Les participants se sont
d'ailleurs félicités de la très bonne organisation du groupe de bénévoles de Nature et Loisirs. Balisage au top,
accueil chaleureux. En résumé, comme l'a écrit Sandrine sur le Cahier d'or, « un vrai coup de cœur dans un
cadre magnifique ! » . De la plus jeune (3 ans) aux plus aguerris, la tomme en salade du retour a comblé tous
les participants.

Soirée patrimoine : Lundi 18 juillet, les exposants de
Saint-Basile se sont rassemblés pour cette présentation
de réalisations artisanales. Si la canicule a retardé les
visiteurs, ces derniers ont apprécié la présentation des
exposants, ainsi que la visite guidée de l’église.
L’apéritif offert par la municipalité a permis un
moment d’échange sympathique.

Ballade à histoire 8 juillet 2022 : Une dizaine d'enfants et
leurs accompagnateurs ont répondu présents à l'invitation de
Nature et Loisirs, pour une journée d'histoires au cœur des
bois. Ils y ont même rencontré le Petit Prince et son renard !
Antoine de Saint-Exupéry n'est pas le seul à avoir enchanté
cette Balade à histoires ! Après la fabrication de cabanes au
fond du bois, les efforts ont été bien récompensés par la
dégustation du sorbet préparé à la sorbetière manuelle avec
Coralie. La manivelle qu'il faut tourner pendant plus d'une
demi-heure a grandement attisé la gourmandise. Cette
animation gratuite de Nature et Loisirs a été fort appréciée
par tous ceux qui étaient là !
Goudronnage Mounens : Après plusieurs années d’attente liées à des engagements avec ENEDIS non
réalisés, un retard de chantier lié à la météo, le goudronnage en enrobé de la route qui dessert le village est
enfin réalisé. Ce revêtement qui représente deux années de budget voirie était très attendu des résidents. Un
grand merci à ces derniers qui ont accepté les restrictions de circulation imposées pour cette réalisation,
offrant même le café à l’équipe de goudronnage, preuve de leur satisfaction.
En quelques chiffres, un revêtement de 7/8 cm d’épaisseur, 130 kg de goudron au m2, trente camions qui ont
fait la montée de Mounens en marche arrière sur 1000m pour alimenter la niveleuse, chapeau !!!

Repas Comité des fêtes : Une soixantaine de convives avaient répondu positivement à l'invitation du Comité
des fêtes, pour le traditionnel repas d'été de ce samedi 23 juillet. Le porcelet à la broche tout spécialement a
ravi les papilles des participants qui se sont tenus bien volontiers à l'ombre de la salle municipale ou du
barnum à l'extérieur. Belle animation avec Jean-Jacques Vey au micro pour l'animation. Alain et Maurice ont
même poussé la chansonnette ! Les bénévoles du Comité des fêtes ont pleinement réussi leur projet de régaler
et de permettre un moment d'intense convivialité au sein de la commune.

AFPA à Lamastre : « La Place » est un espace numérique, situé au 18 rue
Ferdinand Hérold, juste en face de la poste. Ce lieu est accessible à toute
personne qui souhaite sortir de chez elle et partager un espace pour : télétravailler, télé-étudier, participer à des ateliers numériques. L’AFPA propose
une offre de près de 40 formations à distance, certifiantes, dans de nombreux
secteurs : numérique, bâtiment, commerce, industrie, tourisme, social,
automobile … Contact : laplace07@afpa.fr , tél : 04 75 06 10 40
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