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En cette période d’instabilité climatique, nous 

sommes « abreuvés » d’informations sur la pénurie 

d’eau, notamment en Ardèche, avec 66 communes en 

manque d’approvisionnement. Notre commune n’est 

pas, pour l’instant, concernée par cette difficulté. La 

gestion de l’eau et des équipements est, depuis des 

années, la priorité communale : recherche et 

amélioration de nos sources, de nos équipements, 

surveillance d’un réseau vieillissant pour identifier la 

moindre fuite. Malgré cela, la préfecture ne nous 

autorise toujours pas de permis de construire pour 

satisfaire la demande de la population.    

  Michel Landrein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La campagne de recensement de la population initiée par l'INSEE s'est clôturée le 18 février. Sur les 

293 logements, il y a 168 résidences principales où sont logés 356 habitants. En complément, notons 103 

résidences secondaires et 22 logements "vacants" qui intègrent 4 logements dont les propriétaires sont en 

EHPAD sur Lamastre. Ainsi pour la commune, la tendance de la croissance démographique est   maintenue 

malgré le véto de la préfecture à nos demandes de permis de construire sous prétexte d'insuffisance en 

ressource en eau potable.  

Nature et Loisirs : Exposition 

 

« Talents de chez nous » 
 

 

Vernissage le 15 avril 2023, 18 h 

avec un « pot » offert 

par l’association,  

salle de la mairie 

 
 

1990 1999 2007 2011 2017 2023 

273 279 318 325 350 356 

Columbarium : Le Columbarium est situé au cimetière du 

village. Chacune des 10 cases peut accueillir deux urnes 

d’incinération. Par décision votée lors du dernier conseil 

municipal, le montant de la concession pour une durée de 15 

ans est de 350 € pour une case. Par ailleurs, le dépôt des 

cendres au jardin du souvenir est fixé à 50 € . 

Cimetières : Par décision votée lors du dernier conseil 

municipal, le montant des concessions simple est de 200 €, 

celui des concessions doubles de 400 €. 

Cloche de l’église de Saint-Basile : Chant du coq, odeur de fumier, bruit 

de cloches…ou plutôt bruit de la cloche de l’église du village, qui était 

absent depuis plus de 2 ans…!! Lundi 27 février, le moteur électrique du 

tintement de la cloche de l'église a été changé par l'entreprise Heurtech.  

Le vieux moteur était bien fatigué après 50 ans de service ! Voilà que le 

patrimoine sensoriel de notre campagne est désormais rétabli. Un 

soulagement pour les habitants de Saint-Basile qui n’auront plus besoin de 

montre ! ! 
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Comité des Fêtes : La salle des fêtes 

de la mairie a accueilli, ce samedi 4 

mars, le repas dit « ardéchois » du 

Comité des fêtes. Au menu, un repas 

très simple (salade, caillette, pommes 

de terre, tomme en salade, tarte)  qui a 

rassemblé 58 convives, enchantés de 

cette activité festive. Encore une fois, 

un coup de chapeau à l’équipe de 

bénévoles qui a réussi cette animation. 

  

L'épicerie itinérante «  Délices du terroir » à notre porte 

L'épicerie est présente sur la place de Lapras, tous les 

mercredis de 17 h à 18 h30. Mais aussi en livraison, à la 

porte, avec la possibilité de s'arrêter directement aux 

domiciles des personnes de notre commune.  

Elle attend votre appel au  07 70 18 19 68.

>. 

Après quelques années passées en tant que salariée au sein de la structure 

gérante de Goûtez l'Ardèche® (Ardèche le goût), Alicia Delorme est fière 

aujourd'hui de continuer de promouvoir la gastronomie ardéchoise et ses 

acteurs (artisans, agriculteurs, etc.) au travers de son épicerie itinérante. 

Pour continuer son engagement envers une consommation locale et plus 

respectueuse de l'environnement, l'épicerie Délices du terroir devient 

point de vente Goûtez l'Ardèche®. Cette labellisation, gage de qualité et 

d'authenticité pour les consommateurs est décernée à des points de vente 

proposant une gamme de produits locaux dans leur rayon.. 

Nature et Loisirs : Depuis ce début d’année, un appel a 

été lancé aux talents de la commune, afin de rassembler 

les productions (peintures, dessins, ...) qui seront 

exposées à la salle municipale, à partir du 15 avril, où 

toute la population est invitée à la présentation autour du 

pot de la convivialité, à 18 h. Par ailleurs, l'association 

semble avoir réussi dans sa volonté de développement et 

de partage de la culture, avec son nouveau Bibliotroc de 

Cluac. Depuis sa création, les échanges de livres 

fonctionnent à plein régime, ainsi qu’à celui des Meules. 

A l’occasion de la dernière  réunion, il a été évoqué la 

randonnée pédestre du dimanche 2 juillet 2023 « Sur les 

pas de Claudine de Maisonseule ». 

Journée sensibilisation : Dans le cadre du respect de  l’environnement par le traitement des déchets, Nature 

et Loisirs propose à tous ceux qui veulent en savoir davantage une visite gratuite de la plate-forme de tri,  

 à Polignac, près du Puy, le vendredi 31 mars, de 14 h à 16 h.  

S’inscrire auprès de Monique au 0626790207, transport en covoiturage. 
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