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ASSOCIATIOI'I POUR LE DEVELOPPEMEI.IT
HARMONIEUX DE LABEAUME
Assoc i ati on régi e par I a Loi de 1901
COMPTT-RTNDU D' ASSEN1BL

TENUE

A

Monsjeur Jacques ALLARD, Président. ouvre

Il

i:

GENER,ALI

SAINT-ALBAN AURICL:ES LE

21

AOUT \992

la séance devant 56 personnes.

le Maire de sa présence ainsi que tous les participants.
l'ladame JANDARD procède à la lecture du procès-verbal de l'Assemblée Générale qui s'est
tenue à LABEAUME le 1/ Aôut 91 pour approbation par l'Assemblée. i-e compte-rendr-r est
remercie Monsieur

approuvé à I 'unani

mi

té.

i4ons i eur Jacques ALLARD présente al or^s I 'ordre du jour
fasse 1 'objet d'une di scussi on entre I es parti ci pants.

VISITE DE LA RIVITRE Lors d'une descente de

suivantes

la rivière,

et

demarrde

à ce que chaque sujet

1e Dimanche 16 Aôut, nous avcns constaté les cnoses

i

Le barrage en face de Scus-Perret est inchanqé par rapport àl'année dernière donc jl
est sati sfai sant.
. Le barrage en face du camping "Les Platanes" est lui aussi devenu un barrage filtrant,
sans p1 ast i que.
. ['état de I'eau est satjsfaisant, i1 n'y a pas cie perte de rivière comme I'année passée,
mais ceci est très certainement dû aux pluies du rnois de Juin.
. La nouvel I e stat ion d'épurat ion de Joyeuse est prati qtrement ter^ni née, ma j s el I e sera
mise en service seulement au mois de Septembre car certains travaux n'ont pu être terminés.
. A la suite des travaux de prélèver'rents de galets, la bajgnade 5u Petit Moulin a ét'é
partiellement remblayée et i1 serait souhaitable qu'elle soit re-ise en état, a.insi que
le voeux en a été émis l'an passé. En réponse à notre courrier d- 14 Avri1, l\4. LAC0UR
Président du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Beaume reconnait qu'une erreur
a été comnri se lors des travaux et l'{ons i eur I e Ma'ire transrnettraa; Préf et notre demande
de vojr le Iit de la rivière remis dans son état prim'itif au Petit Moulin.

.

Rjen de programmé à notre conna'issance compte tenu de
Nous demeurons cependant attentifs.

AUÏOROUTE

ll4ll!!_!lt!!!!I_!:D\

pE

l'état

des finances publ iques.

_L4BE4!!!! -

C'est avec une grande satisfaction que nous avons appris, lors de notre entrevue avec
lulonsieur le Maire le 13 Juil let, QU€ la station primit jve avait été ren'ise en état et
améliorée, et qu'elle fonctionna'it. Le rapport entre l'investisse,aent et les résultats
obtenus est sati sfai sant.
t-'Association demande que lui soit communiqué le résultat des pré1èvements de contrôle
eff ectués par la D.D.A.S.. l'lons ieur le l,'laire nous donne son acctrd pour I a transrtti ssiorr
de ces résul tats.

l4lllus

-

satjsfaits de voir la rnunicipalité investir dans un::rking. l,lonsieur le Mairt:
donne à ce sujet des précisions sur les travaux qu'i1 compte pou.suivré. L'Assemblée
reqrette toutef oi s que cet i nvest issement ne sor't pas réel lement :roductif pLii s,r,re de
l.'lous sonmes

rtcl.ll rj ,ses volr,L-r.::, s,t.ltronner)t, en dépit cie l'jnterciictirrt. -ii.jr' ie 5i:,'l as et "l' la lrlr. e
,Je t'.:llis€. I I i::i SuiJÇ.ir-é de piacer trne bùrrière, après le irar /.inr--1. , ii ijnijtcra; t ir:
pass,tge aux seuls lrbitants u.r Sablas, avec une descentt. piétcnnièr^e à la rivière, et
,-l'instr'l ler Lin t' --''eau "Setts Intercl it" saLl f rive'rairr s.
i-'Assr.ir-jatjon sfi.'3 de financùr la prlantation dc quelque: arbres poilr Lrnhrc-I._j€r" cc tarkinq.
POUBTI

tE.S -

i i par-ajir.rit pi ,s oppor'uun d'installer des pi;i;bel les cte rort.ç côtacii-é sirr le plaqe et
les 0ar-xinqs, eve: !acs plast'iqrres, ce qui rendr;it le stockage priis ia col lercte des
or-dures pll: rapice, et p1r.rs ajsés (gain de terrrps irrr'li'tartt pni.rr le cantr:'nnier).
D'autre pûr't, I'A:si;ciation souhajterail que cies containers Ce collecte des ordures
nérragè'^e:; -'-,oient instal lés aux po jnts de ramàssage naL.it,.iel. ce lirii ccnstitue.ait rtrre
arnélir;r'ar"i0f sen:ii:le de ce problèrne.

ï

:s!*ËMS r!_-!l-8_L{-tir!ll Aucurie amélioratiGn n' a élé constatée. I'le serait-i I Êas possiblc: c04rtp celâ a ijéjà été
derirlndé, Ce pré'''cj:'des ralenLisseurs avec passages vélos, Çui per,lett-r'aierit de mieuz.
fajre respecter le lirnitat.ion de vitesse. L'Assernblée deriiande à i,lonsieur le .r'1aire s'i un
aménagement du carrefour^ de l.r Théou1e,que l'on sajt ilangereux, est envisageable. lt4onsjeur
'le lrla'ire réporrd
Q'-iÊ cela n'est Euère possible du faii que de> travauÀ it'ilcortants vont
êlre engagés pour I ' an+il joraticn rle l-a Bi gournette.

I_r I_Ë_!

-q-4!l- -

l(ors avnns pris r,rt-e avec satisf acIjorr de la décisiori nr jse de renettv-t en él-at la
calacle (caladagr ,.1e chez i4" GRANû jusqu'à cl'rez M. GUY. piris oéton cjésai:tivé). [-es travau){,
clu'i s,eront réal jsés par une entreprise iocale, ne pourr0n*" débuter q,J'après qr.Je les
fj ls électrique-:, téléphoniques ei de télévision ailrcnt été enter rés.
t attendant, af ir: de rendre la calade praticable, rie ia gravette a été étendr:e et un
n rrK'inq a été réal isé scus I a Théoule.

!r. =;3!-13! Af i n de rerisei gnel I es randonneurs et le visiteurs de Labeau;ire, il parait nécessajre
rj' i nrj'iquer que I 'eau est potabl e à la fonta'ine.

'autril cart, atr,r.êle titre que la i.alade, 1e Sai:las est un Éiément essert'iel du site ie
cbeaume, et l'Assccjaticn tient à ce que son statut cl' usaqe publ i c sri t. préser^,,é dans le
r'espect oe:, rèq1es temporaires de concessior-i, ce qui ne seriible malheur"eusenerit oas Êl.re
toujours Ie cas.
De nornbi"euses j nter^venti ons d' hab'itant,s cjrr Sab l as sou l i gnent des nu i s ances ,rrdves répçits.t
hrriit.s cie gens jouant à 1a pétanque jusqu'à une heure avancée de )a nuit, r;rusique
b;eaucc:p tr^çp forte, etc. Ils s'étonnenl qu'un éclairaqe viclent d'injtral.ive privée soit
utrlisé très tarC cians la nuit facilitant ainsj lp taDaqe nccturne. 1 t serait souhaitable
i1i-r'r-irr€ règienent"ition intervienne donnant sati:faction à touLes les parties.
>i_i!'-ll llous a'i ons noté ai,ec satisfaction l'excellerrt tr^avai I réalisé par '!es :couts de France.
Jr^rr;1p= Saint-l4art;n de l'ieuvjlle-Vouille (Vienne) venus à Labeaume à l'jnitiatjve de
I'i" iil,Al[-.l10li et c]cir.ie i llis par l4onsieur le l4aire. Il est toutef cis à not*r que, si cj'auTres
gr0iip:::; rlevaient te(tiy'les années prochaines, il nr,,ussenble nécessaii"e de prévorr leur
tr,:i:;er!lnrent :1ans Ce s ccrnd i iions mi eux adaptées.

t

.
Sur l'initiative de I'Assocjation, Lrne demande à la Commission Départementale des Sites
va être faite pour 1e classement de celui-ci, ce qui permettra de valoriser le vrllage,
la rivière et les falaises et donnera les rïoyens d'une politique de tourisme à la commune. Cecj entre exactement dans le cadre d'une vaste act'ion de protection et de
reconquête des paysages qui vient d'être entreprise par le Ministre de I'tnvironnernent
prévoyant des subvent'ions aux communes dont le sjte sera classé.
Monsieur le Majre marque son entière approbation pour cette démarche et nous espèrons
que I'autre commune riveraine nous apportera son soutien.
PROIECTION DU SITE

Monsieur 1e Maire, qu'i nous a informés que'le Plan d'Occupation des Sol a été modifié,
nous transmettra le nouveau P.0.S. pour .information.
IOURISME

-

L'Association porte à'la connaissance de la Municipalité et de l'ensemble de nos adhérents
l'étude réalisée par M. Stéphane FELIX et souhajterait poursuivre la discuss'ion sur ces

bases.

a été remis à Monsieur le l'laire et quelques exemplaires ont été distribués
aux participants. Les membres du bureau se tiennent à la disposjtion de toute personne
désireuse de le consulter.
Ce document

BILAN FINANCIER -

Monsieur André GREG0IRE ayant remjs un exemplaire du bi'lan financier détaillé à chacun
des participants, 1e commente. L'exercice 91 laisse un solde positif de 7600 F. Monsieur
le Président demande à ce que l'Association sojt autorisée à financer sur ce solde
des actions d'intérêt public, et I'assemblée lui donne son accord à I'unanimité.
A ce jour, 1'Association compte i02 adhérents.

L'0rdre
du Jour étant épuisé, 1e Président Jacques ALLARD clôt la séance en remerciant
'les personnes
présentes de leur participation efficace aux djscussjons et inv'ite tous les
part'icipants au pot de l'amitié.

