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Merci à tous les
bénévoles qui animent
nos associations et
donnent vie à notre
commune

Edito : Deux années maintenant que nous repoussons ou
annulons des activités communales pour des raisons
sanitaires. Mais il faut aller de l’avant et essayer de
reprendre nos habitudes. Je remercie les associations de
Saint-Basile qui relancent leurs activités, afin de renouer le
lien social si cher à nos cœurs.
Michel Landrein

Elections présidentielles : participation.
Nombre d’inscrits : 316
1er tour
Nombre votants : 259
Participation : 81.8%
ème
2 tour
Nombre votants : 250
Participation : 79.1%
Nous espérons une participation au moins aussi importante pour les élections législatives du 12 et 19 juin 2022.
Comité des fêtes : A la réunion du 25 avril, l’équipe du Comité des
fêtes fait le constat d’une clôture des après-midi-cartes fin avril
décevante. Le Feu de la Saint-Jean, cette année à Cluac, est fixé au
samedi 25 juin.
L’assemblée générale du vendredi 13 mai, à 17h30, (19 personnes
présentes) a maintenu l’équipe en place. Le bilan financier de
l’association, arrêté au 31 décembre 2021, est approuvé par
l’assemblée. La réunion est suivie par la préparation du Feu de la
Saint-Jean. Une ultime réunion de préparation de cette manifestation
aura lieu, le vendredi 10 juin, à 16h30 en mairie.

Le repas du samedi midi 23 juillet 2022 du Comité des fêtes a volonté de maintenir le lien social sur la
commune. Le menu sera communiqué en temps utile.
Anciens Combattants : Le jeudi 21 avril 2022, l’assemblée générale des Anciens combattants s’est tenue en
présence de 27 adhérents. Un moment de recueillement a honoré les Anciens combattants décédés cette
année. Après la présentation du bilan financier par le trésorier, le bureau de l’association a été maintenu :
Michel Laville, président, Catherine Ars, secrétaire, René Charras, trésorier.
Le traditionnel repas d’été a été fixé au 21 août 2022 (jambon cuit au foin). A la fin de la réunion partage de
gâteaux et boissons.
Le 8 mai 2022, les Anciens combattants de Saint-Basile et
Saint-Prix ont commémoré la victoire de 1945 au monument
aux morts. Le maire, Michel Landrein et Emma (14 ans) ont
rendu honneur aux combattants décédés ou blessés.

Repas des Anciens : Il avait été pendant deux ans, annulé,
repoussé, pour des raisons sanitaires et c'est avec beaucoup
de plaisir qu'une cinquantaine de convives se sont
retrouvés, le samedi 7 mai. Lors de son discours, Michel
Landrein, notre maire, après avoir eu une pensée pour tous
ceux qui étaient partis, a rappelé quelques-uns des projets
en cours ou à venir. La restructuration du ramassage des
ordures ménagères, c'est-à-dire un site de tri sélectif dans
chaque hameau, le goudronnage de la route de Mounens,
la réalisation du columbarium, l'avancée de la fibre, et la
mise en place, dès l'automne, d'antennes pour améliorer le
réseau téléphonique des portables, d'abord sur le secteur de
Lapras, puis une autre sur le secteur de Saint-Basile.
Association de chasse : Le vendredi 13 mai à 19h à la
mairie de Saint-Basile se déroulait l’assemblée générale de
l’ACCA. 19 chasseurs de la commune étaient présents
ainsi que Michel Landrein, maire, et le premier adjoint. Le
président Mickaêl Ranc a fait état des prélèvements
effectués sur la zone d’action de l’ACCA. Une baisse
significative des prélèvements de grands gibiers (sanglier,
chevreuil) a été constatée par tous les chasseurs. De
nombreux points ont été abordés et votés à l’unanimité, le
rappel des règles de sécurité lors des actions de chasse a
aussi été évoqué. Le bureau reste inchangé : Ranc Mickaël,
président, Valayer Gérard, trésorier, Bruas Robin,
secrétaire.
Nature et Loisirs : Marche pour la Planète, vernissage expo-photo,
bénévolat à la rando du 1er mai de Belsentes, plusieurs mini-rando sur
Lamastre, le programme de la saison est déjà bien entamé ! La D-marche
s’est achevé ce vendredi 20 mai, avec l’initiation à la marche nordique.
Le 2ème Bibliotroc est en préparation ! Merci à Charles pour la
décoration du frigo et à Bernard pour la réalisation de la protection. Reste
la grande randonnée du 3 juillet ! Vous êtes tous invités à l’AG du 3 juin.
Rendez-vous à la mairie, à 19 h..

Les scouts fêtent leurs 100 ans dans les Boutières :
Pour célébrer leurs 100 ans, les Scouts et Guides de France ont choisi de cheminer pendant deux jours, les 4 et
5 juin. L'équipe d'organisation a choisi les Boutières ! C'est ainsi que les 12 groupes, venant des quatre coins
de Drôme-Ardèche, vont commencer chacun leur périple dans un village différent, dont Saint-Basile. Ils feront
donc étape chez nous, les 4 et 5 juin 2022, en campant sur la place de la mairie.

Modification de la plage horaire de l’éclairage public : Comme vous vous en êtes peut-être rendu compte,
l’éclairage public sur la commune est interrompu de 22 h à 6 h du matin. La commune n’étant pas concernée
par le bouclier tarifaire d’EDF, le tarif de l’électricité a augmenté de 55%, d’où cette nécessaire restriction sur
la consommation.
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