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Elections : La commune de Saint-Basile a toujours 

affiché des taux de participation aux élections très au-

dessus des moyennes nationales ou régionales. 

 Municipales 2014 :  85,08 % 

 Présidentielles 2017 : 83,6 % 

 Municipales 2020 : 84,14 % 

Faites en sorte que la démocratie continue à s’exprimer 

aussi fortement à Saint-Basile. 

 

                    Le maire : Michel Landrein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine sensoriel : Le chant du coq ou des cigales, l’odeur 

de paille,   les effluves de fumier, le son des cloches,  le 

coassement des  grenouilles, le   «   patrimoine  sensoriel   »  des 

campagnes enfin reconnu par la loi. 

Le 30 janvier 2021, l'Assemblée Nationale a voté en faveur d'une 

proposition de loi introduisant la notion de « patrimoine 

sensoriel » des campagnes dans le droit français. 

Le texte prévoit un inventaire, par terroir, des « bruits et des 

odeurs qu'il est nécessaire de protéger au nom du patrimoine 

sensoriel. » 

Ces sons et ces odeurs font désormais partie du patrimoine 

commun de la nation, aux côtés des paysages, de la qualité de 

l'air ou des êtres vivants et de la biodiversité. 

Fière de sa ruralité, la commune a apposé ses convictions à 

l’entrée de Saint-Basile. 

Réunion « Ardéchoise »: L’Ardéchoise revient après 

deux années de parenthèses, en raison des contraintes 

liées au covid 19. 

Les bénévoles, ainsi que toute autre personne désireuse 

de participer, sont conviés à une réunion qui  aura lieu le 

mercredi 6 avril 2022, à 15h,  salle des fêtes de Saint-

Basile. Ceci afin d’échanger et de préparer 

l’organisation du passage de l’Ardéchoise au hameau de 

Lapras, le  18  juin 2022. 

Repas communal : Le repas communal du CCAS reporté depuis le mois de janvier est programmé pour le 

samedi 7 mai 2020. En effet, les conditions sanitaires semblent nous permettre de reprendre un semblant de 

normalité. Même s’il est recommandé de conserver des gestes de prudence. Il est rappelé que ce repas est 

destiné aux résidents inscrits sur la liste électorale et âgés de plus de 60 ans.  

Merci de confirmer votre participation en mairie avant le 25 avril 2020. 

VOTEZ 
 

La Démocratie 

est un bien précieux 
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Marche pour la Planète 2022 : Consommateur zéro déchet ? Vêtements et objets de seconde main ? Lutte 

contre la pollution plastique ? Si la nécessité de réduire individuellement ses déchets est aujourd'hui une 

évidence, certaines de nos habitudes doivent encore être profondément modifiées. C'est ce que l'association 

Nature et Loisirs a voulu rappeler ce samedi 19 mars ! Une trentaine de bénévoles, dont huit enfants, de 9 

mois à 12 ans , ont sillonné les voies carrossables de la commune, afin de les débarrasser de leurs déchets 

sauvages. Grande amélioration par rapport à la cueillette de 2020 ! Le camion communal n'était pas plein ! 

Avec le pique-nique « zéro déchet » offert par l'association et une météo de printemps, ce fut une belle 

journée ! 

Logo Saint-Basile : La création d’un logo pour la commune 

de Saint-Basile était en discussion depuis plusieurs mois. 

Diverses esquisses ont été proposées. Finalement, c’est le 

travail de Cindy P. qui a été retenu. Après quelques 

ajustements sur le motif proposé, le Conseil municipal dans 

sa réunion du 7 février 2022 a adopté le projet par une 

délibération. Les communications de la commune vont 

progressivement s’enrichir de ce logo. 

Comité des fêtes : Reprise des après-midi cartes à 

partir du vendredi 1er avril 2022. Avant la trêve 

estivale,  rendez-vous chaque semaine, soit les 8 et 22 

avril pour cette réunion récréative. 

Invitation Nature et Loisirs : Une nouvelle exposition-photo sera 

mise en place sur les murs de la salle municipale le lundi 11 avril. 

« Cristaux et scintillements de cet hiver », capturés par Jean-

Jacques Soumille, y sont encore actuellement visibles. La nouvelle 

exposition présentera les images « Faune et Flore de chez nous », 

clichés de quelques photographes locaux. A cette occasion, tous les 

résidents de la commune sont invités à une « rencontre-

vernissage », le vendredi 16 avril, à 18 h. Occasion bien sûr de 

rencontre et de partage : kir et chips prévus ! Vous êtes attendus ! 

Invitation à la D-marche : Nature et Loisirs propose, à tous les habitants de la 

commune, une animation visant à informer sur la pratique physique au 

quotidien. Cette intervention, gratuite, est proposée par l'ADAL , en 3 temps, 

à 14 h30, les 25 mars (sensibilisation et cadeau du Kit D-marche), 6 mai (échanges des pratiques et utilisation 

informatique), et 20 mai (découverte de la marche nordique). Occasion, bien sûr, de retrouvailles et de 

convivialité. Se renseigner auprès de Monique : 06256790207. 


