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Ily a...

lly a æux quifont quelque dpsa
Ceux gui.... ardemment ou patiemment, Woradiquement ou inlasæbEtrattL habilement ou maladroitement, font quelque chose pour les

autes.
Et puis, il y æux qui leur disent.....
ce qu'ilfaut faire, ce qu'il hudrait
faire, ce qu'ilaunitfallu hire, æ qu'il
n'aunit pas fallu hire et leur æhorte
est nombreuse.lly a cew quidisent
comment il kuclnit faire (pas tares,
mais nrement d' accord).
lly en a quelques-uns quidiænt
comment on peut hirc et ils
sont bien utiles.

lnestimable et disctet, ily a æluiqui
sitæmment on peutfaire, mais il
ne Edin que sivous le luideman-
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LA GESTION DE LA COMMUNE
DE LABEAUME
Du

hit d'une gestion

prudente, du

diænt rien,

æux quidiæntlnercf.
æw quidiænt"mais...".
æux quidiænt... Oh ! que ne
dissrt-ils pas ?
æux qui n'en profitent pas,
Wæ qu'ils n'osentpas, paræ

La commune a préw pour 1997 un

de diverses rentrées liées au tou

ildget d'irvestissement

risme, la commune de Labeaume a

francs en plus de la réalisation de

connu, dars le passé, une sifuation

la mairie.

financière

Pour y taire

assez

favorable.

paræ

qûibnepuventpas

hce, la commune projette

un recours à I'enprunt de 1 500 000

propres de la commrne est en shg-

francs. lleploihtion convenaHe dæ

nation. La réalisation d'investisse

équipemenb actuels suppæerait dæ

ments importanb programmés ou

invætissemenb additionnels impor-

imprévus (réparation du pont ...) a

tanb. A cela,

hd

il

ajouter læ

de réhabilitalion des appartements

sorerie. Parallèlement, la commune

de I'ancienne école et ceux de la

s'est endettée avæ l'achat

mairie actuelle.

du

suitegge2

Récatadou. Elle doit aujourd'hui sup
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pour bs autres, quelque dtoæ.
Le Président

tanau

ûâ
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iloltrftmongdctclunh"uot:

Salutà tous.
Et mercià æux quipatiemmentou
ardqnment, inlassblement ou
spondi q ue m e nt, mal ad rcitement ou
habilement font...

de 2 610 000

Cependant, le niveau des recettes

ll y a

qtfibrc veulentpas,
pæqûitsn! ocltærtpaq

enprunt

revenu dæ taxæ proEssionnellæ et

épuisé l'æsentiel des réservæ de

ll y a ceux qui en prcfitent et qui ne

porter le remboursement de cet

La situation actuelle.
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COtf UllE DE IABEAUilE

LA GESTIOil DE LA

(suitedelapagel)

La commune s'est donc engagée,

après

d'élecûicité, I'assainissernent, les servicæ

tunités du moment qui guident donc son

une longue période d'immobilisme,

dans

sociaux, et dans le cas de Labeaume, la

action. En raison des taibles capacités de

politique

préservalion de I'ervironnernent, quiconsti-

gestion de la commune, elle devrait se

une politique d'acquisition. Cette

est-elle compatible avec les ressources tue
communales

?

le support de I'acWité économique d'au-

æractère économique (commerces, gîtes,

iourd'hui et plus encore de demain.

Aucun de ces investissements ne

dégagera 0n peut donc craindre que les chemins

au

désengager de tout ce qui peut avoir un

de

læatifs).

la commune ne seront pas mieux entrete

Une part importante des ressources nou-

contraire, les coûts de fonctionnement nus, que les harneaux à l'écart ne bénélicie

velles de la commune devrait être réservée

à la charge des contribuables ront toujours pas d'une distribdion d'eau
labeaumois, et cela sans subvention. Avæ courante et que I'assainissement

aux priorités en matière d'aménagement

de profits à court oU moyen terme. Bien

seront

un niveau d'entretien correct, I'ensemble,

constitué par les gîtes de Chapias,
appartements
Récatadou,

les

de l'ancienne école,

toujours

larisation si possible sur place, aide aux per-

sonnes isolées...). Le deuxième axe de la

à désirer.

le Ces conséquences dépasent largement la

la maison Bricou, coÛterait

chaque année à la collætivité un diième

de leurs eaux usées laissera

collætif (eau, routes, assainissemenb, sco

durée du mandat de l'équipe municipale

de actuelle.

politique communale devrait être tourné
vers des initiatives individuellæ ou sæiales
conùibuant à renforcer la vie læale tout au
long de I'année, mais avæ une orientation

I'investissement initial.

Que faire ?

sinple : inciter, hire hire plutôt que tout hire

Quelles peuvent en être

En tant que parties prenantes de la commu-

par soFrnême. Le toisième axe devrait être

les consâluenoes ?

nauté de Labeaunp, partageantsavie,

pro

de préserver et d'améliorer le ædre naUrel

La première conséquence est d'aæentuer

litant de son cadre naUrel et conùibuant à la

qui conslitue la vraie richese locale à long

prwoquée par la

prise en charge dæ dépenses collætives,

terme. Pour cela, elle devrait aussi utiliser le

nous avons notre mot à dire.

levier des mowements assæiatifs.

Labeaume, sans la conùepartie d'une vie

Nous ne powons attendre les præhaines

C'est aussicæ différents points quidwraient

foonomique ou sæiale læale.

échéances électorales. Des eneurs aux

être à I'ordre du jour d'un débat læal.

La deuxième conséquence est la forte aug-

conséquences durables auront été com-

mentation prwisible des impôts læaux. Les

mises. Nous devons solliciter un large débat

Gonclusion

subventions apportées par les différentes

sur les orientations prises actuellement par

Ce propos cherche à faire part de nos

structures intercommunales ne règlent pas

l'équipe communale.

inquiétudes sur un certain nornbre de déci-

la situation de déséquilibre

pression touristique

sur le village

de

sions de gestion.llvise d'abord à suæiter un

I'avenir. En effet, les charges supplémen-

taires supportées par les contribuables

Quelques propositions pour

débat et à prwoquer dæ propæilions

seront plus importantes que les subventions

une politique d'investissement

rentes en matière d'inveslissement commu-

apportées à la commune.

Avant tout, une politique repose sur des

nal, financièrement supportablæ au niveau

La troisième conséquence est I'incapacité à

choix et des orientations à moyen terme.

de la fiæalité læale. Nous æpérors que le

long terme de la commune de faire hce aux

Des décisions d'opportunité peuvent être

prochain bulletin municipal donnera de

besoins d'utilité publique qui dwraient être

prises, dans la mesure où elles contribuenl

hçon eplicite et compréhensible torc læ

les préoæupations premières d'une petite

à ces choix.

éléments des choix présenb et des consâ

commune, à savoir I'enûetien des voies et

l-équipe municipale n'a pas de politique

quences futures des décisions d'irvestisse

places publiques, la distribution d'eau et

eplicite à moyen terme. Ce sont læ oppor-

ment de la municipalité.

cohê

BAIGNADES ET TRANSPORTS

en cornpte les différentes activités liées au

cous d'eau et notamnBnt

soLlDEs...

la pêche,

læ acti-

vités touristiquæ et récréatives, les extactions de matériaux, pour læquellæ de

rprn

e 26 mars 1998 s'est tenue la première

mise en place de panneau d'interdiction (...),

breuo<

réunion du Comité de pilotage du conùat

d'information (...) ; pernettre le lancement

volontâs affirmées mais dont les intérêb sont

de milieu BeaumeDrobie. Ce comité æt I'ins-

de travaux

sowent divergenb'.

tance de concertation chargée du suivi de

de baignade".

Tout cæi norc fait craindre que cette étude

I'exécution du contat, initié par le Syndicat

- I'auùe concerne le plan de gestion des

serve entre

intercommunal dæ vallées de la Beaume et

transports solides ;Yvette Smih fait partie

tanb prélèveirents de matériau (galets, gra-

de la Drobie.

du comité de suivi de cette étude.

viers, sable) qui, au mépris de toute

Note association était représentée parYvette

ll s'agit là d'une nième éfude sur le proUènn.

mentation et sars contôle, ont été efbctués

Smih. Notons au passage I'absence de tout

Sars nier I'intérêt d'une étude actualisant dæ

ces dernières années dans la rivière, et à leur

représentant de la commune de Labeaume.

données anciennes, nous ne powons que

poursuite. Nous souhaitons nous ùomper...,

A l'æcasion de cette réunion, ont été définis

nous intenoger sur I'objectif fixé

de

mais nous suivrons avæ beaucoup datten

lescahiers dæ chargæ relalib à deuxétudæ

'définir une gætion cohérente et à long terne

tion l'évolution de cette étude et norc vous en

qui doivent être réalisées dans les mois

de la rivière'.

tiendrons informés.

à venir

En effet nous powons lire en exergue au

Nous ne voulors pæ qu'à brce d'anÉnage

cahier des chargæ relatif à cette étude

ments, ces rivières dont le charme réside

-

:

I'une concerne le sclÉma de baignade

:

d'aménagement des zones

:

souhaib sont formulés et différentes

aufæ

de jrctification aux impor-

r{;le

son objætif est de'ærvir de base pour læ

"Cette réflexion devra (...) proposer des

dars leur caractère nafurel et sawage per-

anêtés municipau rfulementant la baignade

actions concrètæ de plan d'anÉnagementet

dent leur âme !Vallées de la Beaurne et de la

de gestion des transports solides de

Drobie, futures gorges

sur

chaque commune

du bassin

versant... ; permettre l'établisement et la

et article étaitdestiné au bulletin munici-

pal qui n'æt pas paru à ce jour. Nous le

publions donc pour I'inbrmation des
Labæumois.
Notre asociation, née il ya neuf ans de notre

la

rivière... Ces aménagernenB (...) prendront

Non rnerci

de I'Ardèche ?

!

UASSOCIATION *VIVRE A tA BEAUME'':
UNE CENTAINE D'ADIIÉRENTS
POUR DÉFENDRE tA BEAUTÉ D'UN SITE

commune réaction à un prélèvement massif

asemblée générale un renouvellement et un

publitlue, dæ dispositions qui nous paraisænt

de sable et de galets, quia durablement modi-

élargissement du bureau actuel,

conteslables, soit pensé

fié le cours de La Bæume aux abods du vil-

Quellæ sont nos perspectivæ de trawil ?

Labæume va-t-elle devenir une banlieue

lage et I'agrémenl dæ baignadæ, a mainte-

Comme le dit notre naison sociale "Association

immobilière de Ruoms, une "entrée de ville"

nant dépassé les cent adhérents. Elle a

pour

aujourd'huiatteint son âge de raison. De nou-

Labeaume", nous déplorons que l'avenir de

le

à

court

terme.

Développement Harmonieux de

dont le modèle serait h zone d'lntermarché à

h

Rosières, ou au contraire une commune

vellæ bonnæ rclontés se ænl progressive-

commune, tel que le prércit le POS en dis-

ùwnte, de plein exerciæ ? Ceh suppose une

ment jointæ aux membræ bndateurs, ce qui

cussion, dont le C,onseil Municipal a dæidé

école par exemple (il y a aujoud'hui

permet d'envisager pour notre prochaine

d'appliquer, par anticipation et sans enquête

un mieux- trente enhnts d'âge scohire), au

et

c'est

moins une boulangerie, épicerie, café,

ficiairæ sont à h ftris jugæ et partiæ ?

pewent être ignorées. Ceh suppæe que

ouverts toute l'année, comme I'ont oble

Nous continuons à défendre le chsse-

le

nus d'autræ communes de même imPor'

ment du pont de Labeaume, ce qui per-

bulletin nous offre

tance. Cela suppose également que

mettnait d'obtenir, le label du plus beau vil-

exprimer-, dæ organismæ inleræmmu-

soient aménagés, comme dans d'aulræ

lage de France avec læ avantages et

naux auxquels elle parlicipe et dæ autori-

communes des Cévennes ou du Gard,

subvenlions européennes et nationales

tés de tutelle s'ouwent à plus de concer-

dæ logements læatib dans læ maiæns

qui en découlent (rébction dæ æpacæ

tation par une meilleure inbrmation et une

inæcupéæ ou abandonnéæ, fixant à I'an-

publiæ, Sablas, calade,

lransparence plus grande

née, mieux que dæ gîtæ saiænniers, une

enbuissement dæ lignæ EDF).

popuhtion de jeunæ couplæ et d'enhnls,

Nous serons toujoun aussi attentifs à

h

Nous n'oublions pas -et nous le déplo-

Ceh suppoæ enfin que soitpréærvé et

gestion du æntnat de rivère quioffre, en

rons- qu'il nous a hllu aller devant le

valorisé I'atout majeur de Labeaume, son

thârrie, les moyens nécesairæ

site, en principe protégé, la pureté

-

redressement de la situation : fin des

aujourdhuitroublée de la rivière, la bæuté

extractions lolérées, mais incontrôléæ,

des construclions, Ce qui

a

mis des

placenes,

à un

purelé de I'eau, gestion du débit.

va-t-il être gâché en une génénalion, par

vail. C,omme toutæ positions, ellæ peu-

une plilique à court terme dont læ béné-

vent être discntéæ, contæ1éæ, mais ne

.

Réunlon du Bureau de '\frwe à

L$eaume'.

.

ænt nos axes de réflexion et de tra-

Ehboratkxr du PV de fAsserùlée

.

pa leilre du 11
décerùe 1997, ne ms dome pas une
suite horable à h rcquête de no[e aso
Le Sous-Préfel,

ciailin.

Génénale.

Septembre 1997
. Rfunin de h ærrnission déhbù

Janvier 1998
. Réunin du Burear. Ehrbodtn û

raûim du nouwau POS.

recours au trDmd aûnlnlstrailil de Lyur
pour ucb de potnnir ccnfe b rcBt par

Merùrc de h ccrffnlssim : rwbne
Yvette Smith de I'assochtirn T'ure à

l'autorité admini$rative du reæus lait
rhnnt elle et la sollL:itanl dutiliser les

Labæumen.

Novembre 1997
. Réunkm du Burcau.

rccours græieu adressé à Mssbur le
Maire ææ copie au Prébt sur le fond et
sur h lsme contre la délbénatftn du
C,onseil municipal en date du 12 æp
tembre 1997 prévoyant tappliætirm par

antbpation dun cedain nombæ de

æn4e

de phn

dompatim dæ soh, en

æurs@ révision.

rnoyerc de drcûl dmt ek dtspæe pour
aboulir au ætaitor à fannuhlim de h

déliMration du Conæil munbipal &
l-abeaume en dale du 12 septerûre
Ehboralim du

dastre de
monsieur Jacguæ Alhd repr6

Réunion de travail au

Pdvæ,
æntant f ææcidion Yrwe à Labeamd.

. Réunln & h Cdnnlssin d'dabù
ration

de

l'aclion

hire recon-

Tribunal Administnatif pour

nailre notre association comme agréée
.

dans læ domainæ de lenvironnement el

que seul ce reæurs soit lalsé à nos interrogations et inquiétudæ.

Mars 1998
. Réuion du Cornilé de pihtaç tu
ærM de MilH BæumeDrcbie.
Notre asociation était représentée
parrndameYvetle Smih.

Awil 1998
. Rfunlrn

du Bureau. Ehboratin de

la réponse au mémoire présenté h 10
mas 1998 par h cmrnurp de hDeaume
au ûbunal arlmhi$ratr de Lyur.

tlai 1998
. Rémion du Bureau.

1997.

.

de nous

VIVRE A LABEAUME''

Décembre 1997

Août 1997

le

de la protætion du site. Nous regretterions

Tels

IJ

h possibilité

{onl

publique.

sièclæ, roire dæ millénairæ à æ brmer

LA VIE DE

$yle de travail de h municipalité

ô nowæu

POS.

MerÈre de h Cmmbslon, madane

Yvette Smih, æsæiation
Labæume".

\Ime

à

.Tribunal aûninistratif

de

Lyur.

lassocidirxr étail représentæ par:
Jæette Jandad el Jacqræ Allard.
Jugement en ddhéÉ æns un ncÈs.

.

Réunlm de cdrcedatiJn æec

h

DIREM de tyon.

lasæhtion était repréæntée par
&rdad et,,@uæ Alhrd.

Jæefie

