Editorial
MESSAGE D’AUTOMNE

Cinq semaines depuis notre assemblée générale d’août (dont vous trouverez le compte rendu à la rubrique A.G ) et c’est déjà
l’automne…
Labeaume est bien vide, presque silencieuse, si ce n’est le bruit des bulldozers qui réalisent (par anticipation et sans information
préalable) la probable future déviation du Récatadou sur les terrains Bonnaure /Fayolle . On peut s’attendre à une enquête
publique de déclassement/ reclassement du chemin au cœur de l’hiver….Merci de nous informer de tout élément nouveau sur ce
sujet préoccupant des chemins…
La rivière n’est pas encore très haute, plus calme et certainement plus propre que cet été, après la complète réussite du rallye
canoë nettoyage des plages que nous avons organisé le samedi 13 septembre, et qui a rassemblé autour des associations
labeaumoises près de cinquante volontaires dont de nombreux enfants…Résultat : Trente sacs poubelles de déchets (beaucoup
de canettes et de sacs plastiques), des épaves de kayac, des pneus, une chaudière, des caddies, des clôtures, etc.… etc.…Encore
merci à Olivier Soulas, qui est à l’initiative de cette journée. Parlons en autour de nous pour amener tous nos concitoyens à
respecter la nature, la rivière et… les autres!
A notre connaissance, le PLU n’est toujours pas officiellement publié. L’avis définitif des services de l’Etat semble tarder. En ce
qui nous concerne, nous avons écrit au maire pour regretter les modalités de l’enquête et les dernières modifications apportées
au document. Cependant nous sommes prêts à préférer un PLU insatisfaisant à un POS inapplicable, sous réserve que soit réglé
le dernier point douteux concernant notamment un secteur classé en zone A(gricole) qui pourrait se transformer en zone
constructible après des manœuvres assez curieuses…Nous avons informé le maire et l’administration de cette position en
laissant en suspens une possibilité de recours, que nous espérons ne pas avoir à poursuivre.
La concertation annoncée par le nouveau maire lors de la campagne électorale commence à exister : une réunion organisée fin
août par la municipalité sur les projets de 10 éoliennes géantes (120 mètres) au nord du plateau a permis de mettre en évidence,
au sein des quatre vingt participants, un forte majorité d’opposants à ce projet, avec le soutien potentiel de tous ceux qui ont déjà
travaillé localement sur ces sujets . La discussion a également démontré que nous n’étions pas contre l’éolien, mais contre ce
type de projet hors d’échelle, monté sur des bases purement financières : « L’éolien industriel dans les zones industrielles ! Dans
les pays touristiques, de l’éolien domestique ! ».
Une journée d’information organisée au Récatadou le 27 septembre par la municipalité (encore !) sur les technologies des
économies d’énergie permettra peut être d’aller plus loin et de promouvoir des solutions plus adaptées, économes en capital ,
orientées sur les éoliennes personnelles, le chauffage solaire , les pompes à chaleur , les puits provençaux ou l’énergie
photovoltaïque….
Par contre la concertation en matière d’urbanisme a du mal à démarrer, puisque la municipalité n’a jusqu’ici pas souhaité nous
associer en tant qu’association agréée à la commission extra municipale d’urbanisme : nous avons écrit au maire pour souligner
l’antériorité, la légitimité, la représentativité et la compétence de Vivre à Labeaume dans ces domaines…Espérons que le
message sera compris et que nous pourrons renouer un dialogue constructif !
Nous réfléchissons toujours aux thèmes et aux intervenants qui pourraient animer la journée et l’exposition sur le
développement durable que nous avions prévues le 31 octobre. Cela n’est pas évident d’adapter ce genre de concept à la réalité
d’une petite commune rurale et touristique, et nous ne voulons surtout pas faire quelque chose de trop théorique ou éloigné de
nos préoccupations locales… ! Nous cherchons donc le meilleur angle d’attaque et serons probablement amenés à reporter cette
journée et cette exposition au début du printemps 2009. Nous vous tiendrons au courant pour que le plus grand nombre puisse
être là.
La municipalité avec l’aide des chasseurs avait organisé le dimanche 7 septembre un très agréable repas annuel sur le Sablas,
qui a connu l’affluence des grands jours. De nombreux membres de Vivre à Labeaume étaient là. Les quatre sangliers qui
remplaçaient la traditionnelle daube, fournis par les chasseurs, étaient délicieux. Une belle réussite, même si le service du
traiteur était un peu longuet...
La « castagnade », prochaine réunion sympathique du même genre, se tiendra le samedi 25 octobre à 19 heures 30 au
Récatadou, organisée par l’association Animation et Jumelage : on peut compter sur André Grégoire et toute son équipe pour
nous surprendre par la qualité et l’originalité de la prestation… Ce sera le début des congés de Toussaint et nous espérons donc
nous retrouver nombreux.
Bon début d’automne à tous
Le Conseil d’Administration de Vivre à Labeaume

