ÉTÉ 2011
ÉDITORIAL: Ce que nous croyons!
Il est important, de temps en temps, et notamment en période d’assemblée générale, de rappeler les
objectifs de notre association... d’autant plus que certains esprits confus, chagrins ou malentendants se font
un plaisir de travestir la vérité ...
Notre association a été créée (fin 1989) pour protester contre l’extraction anarchique et irrégulière des
matériaux de la rivière, et a élargi rapidement ses préoccupations à la protection de l’ensemble du site de
Labeaume, de sa rivière, de son plateau.
Agréée dès 1995 en tant qu’association de protection de la nature au titre du code de l’environnement, elle a
été également agréée en tant qu’association locale d’usagers en 2005, au titre de la loi Solidarité et
Rénovation Urbaines.
Elle oriente essentiellement ses réflexions et ses actions sur:
•
la protection du site de Labeaume et de son environnement , c'est-à-dire le
paysage et la rivière. Nous voulons que non seulement le village, mais toute notre commune – le plateau,
les hameaux, les dolmens..- conservent l’identité et le rôle original qui sont les leurs, et que l’Ardèche méridionale ne devienne pas une immense étendue pavillonnaire...
•
la maitrise de l’urbanisme et de la construction : nous souhaitons éviter le mitage et la «banlieurisation», intervenir pour une urbanisation «raisonnable»...Cela passe par la surveillance du Plan Local
d’Urbanisme et de ses applications, et par le respect de tous les règlements concernant l’architecture ou
la circulation. Cela ne fait pas de nous des obsédés du juridisme pointilleux, mais les défenseurs d’une ré glementation égale pour tous. C’est pour cela que nous devons quelquefois en référer au Tribunal administratif, ce qui pourrait être évité par le simple respect des lois.
•
la protection de la rivière Beaume, de ses affluents et de son bassin (Beaume Drobie), ce qui passe
par la participation aux instances de gestion des rivières (Contrat de rivière, SAGE...), mais également
par la recherche d’un équilibre entre les usages de l’eau, et par le contrôle de l’assainissement collectif ou
non collectif. C’est pour cela que nous ne voulons pas que le seul SEBA soit aux commandes, et que nous
continuerons à défendre le projet d’une nouvelle station d’épuration, écologique, fiable et adaptée à La beaume.
•
la mise en valeur d’une économie équilibrée, qui fournisse emplois et services toute l’année et non
pas seulement deux mois par an en nécessitant des investissements surdimensionnés. Face à la mono
consommation eau/soleil, il faut promouvoir des activités touristiques diversifiées, également tournées
vers la moyenne montagne. Nous sommes pour une croissance modérée reposant sur un développement
durable respectueux des équilibres énergétiques et naturels.
•
La recherche du resserrement des liens entre Labeaumois - d’un jour ou de toujours- et la volonté
de faire bénéficier toute la population d’une même qualité d’animation , d’information, de concertation et
d’une véritable égalité de droits , de devoirs et de services
Nous convions nos 130 adhérents à affiner, développer et réaffirmer ces thèmes avec tous ceux - et nous
les souhaitons nombreux- qui voudront bien nous rejoindre pour les partager.
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