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Edito : Confinement, limitation des déplacements, vaccins, 

chômage partiel ou complet, toutes ces informations dont les 

médias nous saturent n’empêchent pas les élus de poursuivre 

leurs activités au sein de la commune. Certes, il ne s’agit pas de 

prendre des risques sanitaires, mais la vie de la commune dépend 

de ces actions journalières. Faute de pouvoir assurer une 

convivialité avec chacun, le regard se porte sur les plus 

vulnérables, et parfois en toute discrétion. Les travaux de 

maintenance se poursuivent également, mettant à contribution 

élus et employés en une même équipe. 

Restez prudent 
 

afin que ce 

confinement soit   

utile 

Repas CCAS : Le traditionnel repas municipal du CCAS de Saint-Basile subit lui aussi les conséquences du 

confinement actuel. Il est déraisonnable d’envisager de réunir dans la salle municipale 80 personnes, toutes 

classées vulnérables. En conséquence, ce repas cher à beaucoup d’entre vous, comme à l’équipe municipale, 

est annulé sans option de remplacement. Attendons des jours meilleurs pour retrouver la convivialité de cette 

manifestation.  

Remerciements : Lors du conseil municipal du 1er octobre, 

le maire Olivier Duhoo a remis des écharpes d’adjoints, 

commandées tout spécialement avec la complicité de notre 

secrétaire. Ce geste est une reconnaissance de l’implication 

des adjoints sur les actions communales. Le travail ainsi 

réalisé par l’ensemble de l’équipe communale libère le 

maire de certaines tâches, lui laissant ainsi plus de temps 

pour  les problèmes de fond ou inter-communaux. 

Coupures ENEDIS : Deux coupures électriques  liées aux 

vents tempétueux du mois d’octobre ont touché la commune. 

Le 20 octobre, la chute d’un arbre provoque une coupure de 

courant sur les postes  de Reynier, Cluac, Le Grand Serre et 

la Paille, concernant pour la soirée 52 foyers. Le 

rétablissement s’est effectué le 21 octobre en début d’après-

midi. 

Le 21 octobre, rupture d’un poteau alimentant Lapras en 

haute tension. Par contre-coup Mounens est également 

touché par cette coupure. L’intervention rapide des 

équipes de dépannage permet le rétablissement de 

l’alimentation en soirée à Mounens et la pose d’un groupe 

électrogène à Lapras. Le 22 octobre, en milieu d’après-

midi, le raccordement définitif est rétabli. 
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Elagage, un enjeu pour tous : L’équipe municipale est de plus en plus sollicitée pour valider les plans du 

déploiement de la fibre optique sur la commune. Un point revient régulièrement aussi bien pour le réseau 

d’électricité que pour celui de téléphonie : il s’agit de la préservation des réseaux par élagage. La coupure 

d’électricité autour de Cluac en est un exemple récent. Dans bon nombre de situations, l’élagage autour des 

lignes est à la charge du propriétaire. Des consignes en ce sens sont affichées en mairie, également 

disponibles sur le site internet de la commune http://www.saint-basile-et-ses-hameaux.com, sinon 

accessible en première page avec ces deux mots clés « basile hameaux ». 

Histoire d’eau : Deux fuites d’eau chez des particuliers à 

Saint-Basile et Cluac ont été très rapidement détectées, 

recherchées et réparées. La surveillance régulière des 

réseaux d’eau potable, à travers les nouveaux compteurs 

installés au mois d’août a permis cette réactivité.  

Ces deux incidents sur les réseaux d’eau potable ont 

monopolisé pendant plusieurs jours les élus et employés. A 

Saint-Basile, la surveillance de la consommation au 

château d’eau laissait envisager une fuite. Le niveau de 

celle-ci oriente sa recherche vers une anomalie chez un 

particulier, et non une fuite de réseau. La fuite chez le 

particulier est détectée et immédiatement réparée. Même 

chose à Cluac quelques jours après, même recherche et 

réparation.  

Afin d'éviter de perdre du temps à rechercher une improbable cause de fuite sur le réseau, nous invitons 

tout un chacun à prévenir la Mairie (message téléphonique en l'absence de la secrétaire) pour tout usage 

hors utilisations courantes  (remplissage piscines, …). 

Travaux de voirie : Une campagne de remise en état 

des fossés en bord de route a été effectuée à Mounens. 

Celui qui borde le chemin du Moulin de Chareyre, 

chemin à forte déclivité, menaçait l’intégrité de la 

chaussée lors de fortes précipitations. Comme en 

d’autres lieux, ce fossé a été bétonné sur 136 m de 

long, nécessitant pour cela  10 m3 de béton. L’équipe 

élus et employés a encore une fois assuré avec brio ce 

chantier. 

Cérémonie 11 novembre : Triste cérémonie au 

Monument aux morts pour ce 100ème anniversaire de 

la désignation du soldat inconnu qui sera inhumé sous 

l’Arc de Triomphe. Cette commémoration n’a réuni 

que le maire Olivier Duhoo et ses adjoints, Roger 

Rostaind, président de l’association des Anciens 

Combattants et Michel Laville, porte-drapeau. 


