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Dimanche 30 mai 2021 s’est 

déroulée l’élection d’un 

onzième conseiller municipal 

avec près de 51 % de 

participation : 160 électeurs 

sont venus voter : 

- Bernard Vallon a été élu 

avec 107 bulletins soit 66,87% 

des votants (73,79 % des 

suffrages exprimés) ! 

- Rodolphe Cintorino a eu 

38  bulletins. 

Notre bar-restaurant 

Marie-Café 

rouvre ses portes le mardi 8 

juin 2021. 

----------- 

Dimanche 13 juin, à 14h, 

salle Louis Nodon à 

Vernoux, projection 

publique des Parcours de vie 

de 7 Basiliens. 

Election du maire : Le vendredi 4 juin 2021, le conseil municipal en 

session ordinaire a procédé à l’élection du nouveau maire de la commune 

de Saint-Basile. La cohésion de l’équipe en place a permis à Michel 

Landrein d’accéder sans surprise à ce titre. Les conseillers lui ont offert 

son écharpe de maire. 

Après le choix de maintenir trois adjoints pour l’épauler, la nouvelle 

équipe est formée de :  

 1er adjoint   : J.J. Soumille 

 2ème adjoint : J.P. Barolle 

 3ème adjoint : J.D. Bozzo 

sans oublier l’équipe de conseillers dans leurs diverses fonctions.  

L’ordre du jour de ce conseil était obligatoirement limité à ces 

nominations. 

Travaux Lapras : Les travaux de sécurisation de la traversée de Lapras ont débuté le 4 mai 2021. Les 

différents corps de métier sont intervenus début mai pour réaliser l’enrochement de l’entrée du village côté 

Lamastre, puis les équipes de voirie ont procédé à la mise en place des bordures de trottoir et de la chicane du 

pont. Enfin entre le 17 et 21 mai, la scarification de la chaussée a permis la reprise du ralentisseur du centre du 

village ainsi que le goudronnage des nouveaux aménagements. Les marquages au sol devant attendre trois 

semaines de séchage des parties goudronnées, les travaux devraient se terminer rapidement ce début juin. 
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AG Nature et Loisirs : L'assemblée générale de ce 28 mai 2021 a été l'occasion de rappeler que la pandémie 

n'a pas empêché les nombreuses animations de l'année 2020, avec comme point d'orgue, l'installation de la 

première boîte à livres. Ce «Bibliotroc» installé au carrefour des Meules fait le bonheur de beaucoup de 

lecteurs. A été alors évoquée la fabrication d'un deuxième Bibliotroc pour un des trois autres hameaux de la 

commune. Lors du bilan financier, il a été précisé que la plupart des activités de N et L sont gratuites. Seule la 

randonnée pédestre est payante. L'année 2021 sera tout aussi remplie : 

 4 juillet : Randonnée avec quatre nouveaux circuits 

 9 juillet : Balade à histoires pour les enfants 

 12 juillet : Patrimoine et Cie, avec la visite guidée de l'église de Saint-Basile 

 11 août : Balade à croquis 

 12 août : Balade à la fraîche, en partenariat avec l'OT de Lamastre. 

La présidente, Monique Diaz, a ensuite entériné la démission de Michèle Folli, membre du Conseil 

d'administration, de Christine Valette, secrétaire et de Michel Landrein, trésorier. Le CA se réunira 

prochainement pour élire les remplaçants. L'AG a été suivie de la réunion des bénévoles qui préparent déjà la 

randonnée « Sur les pas de Claudine de Maisonseule » du 4 juillet. 

Anciens Combattants : En ce 1er juin 2021, l’association 

des Anciens Combattants de St-Basile et St Prix a tenu son 

assemblée générale en plein air devant la mairie. Les 23 

membres de l’association ont observé, à la demande du 

président,  une minute de silence à la mémoire de l’ancien 

maire Olivier Duhoo, ami des anciens combattants. Les 

dépenses de l’association limitées par cette année blanche 

ont été présentées. Ce budget a été vérifié par le trésorier 

départemental.  Avec le retrait de Roger Rostaind de son 

poste de président pour raisons d’âge et de santé, un 

nouveau bureau est formé, avec Michel Laville en tant que 

président et René Charras comme trésorier. La nouvelle 

équipe envisage de maintenir le traditionnel repas de 

l’association fixé au dimanche 22 août 2021. 

Comité des fêtes : L’assemblée générale s’est tenue le samedi 

29 mai 2021 à 15 h, sous chapiteau, à l’extérieur, dans le respect 

des règles sanitaires en vigueur en ce jour. 18 personnes étaient 

présentes. 

Le bilan financier présenté par Michel Valette a été adopté à 

l’unanimité.Le bureau a été renouvelé suite à la démission du 

président Alain Laffont et du trésorier. 

Une nouvelle équipe a été élue à l’unanimité, avec le souhait de 

faire vivre notre village et de retrouver des moments de 

convivialité chers à ses habitants. 

Bienvenue à Mireille Ribeyron Bozzo, présidente, et à Michèle 

Galinotti, trésorière. 

Commission chemins ruraux : Les chemins ruraux, un 

patrimoine à protéger. Définition des chemins ruraux : Article 

L161-1 du code rural :  « chemins appartenant aux communes, 

affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme 

voies communales. Ils font partie du domaine privé de la 

commune ». 

Cette commission recherche la localisation de tous les 

chemins ruraux de la commune. Elle collecte les informations 

de terrain et les traces selon des codes de couleur sur un plan 

détaillé. Ce travail de longue haleine va se poursuivre jusqu’à 

l’élaboration d’une carte communale des chemins ruraux 

complétant celle des chemins communaux. 


