Les vœux de Vivre à Labeaume
A nos adhérents, amis, sympathisants, à tous les autres, et à leurs familles, le conseil
d’administration de « Vivre à Labeaume » présente ses vœux chaleureux et sincères pour
une grande année 2009 :
Dans un contexte économique bien maussade, nous souhaitons que puissent se maintenir,
voire se développer sur notre commune des activités non polluantes, attractives et de
qualité : nous espérons vivement que la fréquentation des services, restaurants et hôtel
qu’offre la commune s’étalera sur une très longue saison, que « le Petit Moulin » perdurera
(des bruits courent sur une éventuelle fermeture), que le Festival nous offrira comme
toujours des manifestations de grande qualité, à un rythme si possible modéré, et sans
affluences trop lourdes, que le nombre de parkings payants sera élargi et que leur
fréquentation rapportera
des rentrées substantielles et nécessaires à notre budget
municipal….
Dans un environnement de plus en plus dégradé et menacé par le réchauffement, nous
souhaitons que chacun puisse participer à la recherche de solutions adaptées à notre village,
à son paysage et à la qualité de son cadre de vie : assainissement individuel innovant,
station d’épuration performante en toutes saisons, gestion économe de l’eau (citernes,
optimisation des réseaux…) et de l’énergie (pompes à chaleurs, chauffage solaire… à défaut
d’éoliennes géantes qui aux dernières nouvelles ne se justifieraient pas compte tenu de
vents locaux insuffisants), respect de la qualité de nos sites par l’architecture et les
constructions de toutes sortes, et plus simplement respect par chacun de la réglementation,
qu’elle concerne les clôtures, les dépôts de ferrailles, ou les mouvements de terre…
Dans un monde où les conflits se multiplient, à tous les niveaux, où dialogue et concertation
deviennent un enjeu de démocratie, notamment au plan local, nous souhaitons que les
efforts d’information engagés par la nouvelle équipe municipale se poursuivent et se
concrétisent par une participation accrue des citoyens au débat public, ainsi que par l’écoute
et la discussion des propositions formulées par les associations.
En fait, nous souhaitons tout simplement que pour un jour, pour un mois ou pour un an, et
pour tout le monde, il fasse bon Vivre à Labeaume.
A tous, nos meilleurs vœux de santé, bonheur, prospérité.

