ÉDITORIAL : Rien n’est joué… Poursuivons !
L’hiver a été rude, et le printemps est encore mouillé… ! Même dans un village touristique,
(surtout s’il est de caractère), les associations agréées de la défense de l’environnement, des
services publics et des droits du citoyen/usager doivent poursuivre leurs activités…
C’est pourquoi nous vous informons, chers adhérents, amis, sympathisants et tous les habitants de
Labeaume, de notre programme des prochaines semaines :
STEP : quelques informations ont filtré des documents mis en ligne par le SEBA, qui nous
annonce son choix en faveur d’une liaison des eaux usées Labeaume Village/Ruoms. Nous nous
opposons à cette solution absurde, complexe, très coûteuse et dont personne ne maîtrise la
programmation ni les conséquences en matière de gestion et de coût de l’eau. Nous continuerons
à agir pour une station d’épuration écologique, légère et adaptée, plus facile à mettre en place et à
gérer et surtout plus économique à tous points de vue. (Cf article)
Rivière : nous avons participé en ce début de printemps à une enquête organisée par le Syndicat
des rivières Baume et Drobie, et cette démarche et les réflexions qu’elle a suscitées nous
permettent de préciser notre vision de la rivière et de sa gestion.
Avec votre aide, nous poursuivrons l’élaboration de ce programme. Par ailleurs nous réaliserons
en septembre notre descente annuelle de nettoyage de la Baume dans sa traversée de la commune.
(Cf Article et information).
Chemins : Après 26 mois de silence, la Mairie a enfin répondu à notre recours de février 2011
auprès du Tribunal administratif, de façon confuse et hors de propos. Nous allons donc réagir et
avons choisi un avocat. Nous continuerons à défendre le principe d’égalité des citoyens devant la
loi, et l’application rigoureuse de la réglementation.
Circulations/stationnement : nous observons avec intérêt les évolutions dans ce domaine. Le
principe d’une navette de transport vers la rivière, avec stationnement en amont, que nous
préconisons depuis des années, a été récemment voté par le conseil municipal. Intéressant et à
suivre… L’entrée des parkings au village a été redessinée. Complexe et à suivre…
Nos contradicteurs nous trouvent trop « légalistes ». Nous avons simplement vocation à être des
citoyens qui restent vigilants face à la légèreté ou l’irrégularité de certaines décisions. Il faut
prendre le temps de la réflexion et arrêter de miser sur des bénéfices sans lendemain. Nous avons
besoin d’une vision d’ensemble à long terme.
Le conseil d'administration

