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Edito : La fontaine située 

devant la mairie est le 

symbole de toute 

l’attention que nous 

portons à la gestion de 

l’eau potable sur la 

commune de Saint-Basile. 

Que celle-ci coule encore 

longtemps pour le plaisir 

de chacun ! 

L’élection municipale partielle 

du 

  

dimanche 30 mai 2021  
  

se déroulera  dans le strict respect 

des mesures sanitaires. 

 

VOTEZ 

 ou 

DONNEZ   PROCURATION 

Spécial élection : Comme nous l’avons indiqué dans le dernier bulletin, toute l’équipe municipale s’était 

investie dans la préparation de l’élection partielle du 11 avril 2021. Après un contact téléphonique avec la 

sous-préfecture de Tournon le vendredi 2 avril, nous avions eu la confirmation de la date du 11 avril. Entre 

temps, l’évolution du contexte sanitaire a contraint le gouvernement à décider de nouvelles mesures de 

confinement. Le mardi 6 avril, à 14h, un appel de la préfecture nous informait de l’annulation de la 

consultation du 11, provoquant une immense déception vis-à-vis de toute l’organisation mise en place. 

  

Le douze avril, un appel téléphonique de la préfecture donne les nouvelles dates de cette élection, les 30 

mai et 6 juin 2021. 

 

Cette information est confirmée par un arrêté préfectoral du 13 avril 2021 aussitôt affiché. 

Toute la procédure de candidatures, d’informations et de tirage des bulletins est à recommencer pour chacun 

des candidats. 

Les documents, et surtout les bulletins distribués avant le 6 avril 2021, datés du mois d’avril,  sont obsolètes et 

ne doivent pas être utilisés pour l’élection à venir, sous peine de votes qualifiés de nuls. Ces bulletins sont 

donc à détruire pour éviter toute confusion. 

 Les candidatures seront précisées par affichage dès que la préfecture en confirmera la liste. 

Pont de Lapras : Avant les 

travaux de sécurisation de la 

traversée de Lapras, le 

parapet a été consolidé. Le 

ciment de jointement des 

pierres, altéré par le sel 

s’était complètement 

détérioré. Cette remise en 

état par les employés 

communaux était nécessaire 

avant la pose de la chicane. 
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Analyses d’eau : Des prélèvements d’eau pour les analyses périodiques ont été effectués le 12 avril 2021, sur 

les quatre châteaux d’eau, après leur nettoyage. Les résultats ne signalent, comme attendu, aucun problème.  

Fuite d’eau au village :.Pour cette fuite qui était toujours active depuis fin 2020, le manque de vanne de 

sectionnement empêchait toute recherche fine. Fin mars une vanne de sectionnement est réactivée au niveau 

du cimetière de Saint-Basile. Une nouvelle recherche nocturne par les adjoints confirme que la fuite se situe 

vers le village, mais le mauvais fonctionnement de la vanne de sectionnement de Bérion, lié à une mauvaise 

interprétation des mesures de la fuite, laisse le plus grand flou sur sa localisation. 

Début avril, une nouvelle vision des données laisse à 

penser que la fuite peut être au-delà de Bérion, vers le 

secteur de Faugères Une nouvelle campagne de travaux 

est aussitôt engagée avec le changement de la vanne de 

Bérion, la vérification de la purge du pont de Combelle et 

la pose d’une vanne de sectionnement vers Faugères. 

Après deux jours de travaux, le bon fonctionnement de la 

vanne de Bérion  et le remplacement de la vanne de purge 

du pont de Combelle permettent enfin de neutraliser la 

fuite. Le 8 avril 2021, après des mois d’incertitude et de 

recherche, le retour à une consommation normale sur le 

village de Saint-Basile est confirmé 

Nature et Loisirs : Après l'installation du Bibliotroc au 

carrefour des Meules, Nature et Loisirs n'est pas vraiment 

restée confinée ! Les responsables du Conseil 

d'Administration se sont habitués au « distanciel ». L'équipe 

d'exploration, Rose-Marie B, Marie P, Roselyne M et Sylvie 

C, a découvert et finalisé quatre nouveaux circuits (7,12,17, 

25 km), ouverts à tout public. Ils seront proposés le dimanche 

4 juillet 2021, si tout va bien ! pour la randonnée pédestre 

« Sur les pas de Claudine de Maisonseule ». Les dates 

précises des autres projets n'ont pas encore été totalement 

arrêtées : Balade à Histoires pour les enfants, Balade à la 

Fraîche en partenariat avec l'OT de Lamastre, Balade à 

croquis ... On en reparlera ! 

Nos associations :  

Le 8 mai 2021, commémoration au monument aux morts à 10h30, en réunion restreinte. 
 

Le vendredi 28 mai 2021, assemblée générale de Nature et Loisirs à 18h 

Le samedi 29 mai 2021, assemblée générale du Comité des Fêtes à 15h 

Le lundi 1er juin 2021, assemblée générale des Anciens Combattants à 15h 

 

Ces trois réunions se dérouleront sous chapiteau, devant la mairie, dans le respect des gestes-barrière. 

Travaux Enedis à Cluac : Les travaux Enedis qui se sont réalisés à Cluac, enfouissement d’une extension 

20000 volts, n’ont pas impliqué financièrement la commune. Seuls le bon déroulement des travaux et les 

désagréments apportés aux riverains ont été pris en compte par les élus. Quelques incidents sur des tuyaux 

d’eau enterrés sans signalisation ont été rapportés. Reste à attendre la remise en état de la voirie endommagée. 

Travaux sécurisation Lapras : Après une ultime réunion sur le terrain le 29 avril avec les différents 

intervenants de ce chantier, les travaux débuteront le lundi 3 mai 2021 pour plusieurs semaines. Ces travaux 

vont occasionner une gène pour la circulation sur la départementale 578 Lamastre – Le Cheylard ainsi qu’avec 

sa jonction avec la route des Meules.  


