
LE PETIT UBRAYEN  
 

NUMERO 1   ÉTÉ 2014 

EDITO…  Désireux de dynamiser et de faire vivre l’information dans notre 

commune, nous vous présentons le premier numéro du petit Ubrayen. 

Ce bulletin  gratuit est avant tout un moyen de vous informer et de communiquer 

avec  vous. Il est également consultable sur Le site de la commune d’Ubraye :   

/ubraye.free.fr 

Nous comptons sur vous pour nous aider à l’alimenter ……. 

 LES BREVES DU CONSEIL 

 Composition :  

 Maire : Claude ROUSTAN 

 1er adjoint : René RICHAUD 

 2eme adjoint : Henry MICHEL 

 Conseillers : Aurélia MUNIER/Régine PELLEGRIN/Gilbert GRAS/Gilles   

PUCHOIS/Gérard OCCELLI /Mathieu PETITGIRARD-EYFFRED/

Christophe REY/Damien BARRAL / 

 

Redevance assainissement-eau 2014 : En raison de l’augmentation des taxes di-

verses le conseil municipal fixe le montant forfaitaire à 160€ HT 

 

Compte administratifs 2013 M14ET M49 : les comptes administratifs 2013 rela-

tifs a ce budget présentent un excédent satisfaisant ils sont adoptés à l’unanimité 

 

Budget primitif m14  le maire présente au conseil municipal le détail du budget 

primitif 2014 fonctionnement  dépenses 262859 recettes 262859 

Investissement  dépenses 232570 recettes 232570   

 

Budget primitif m49 (eau - assainissement) le maire présente au conseil municipal 

le détail du budget primitif m49 exploitation dépenses 51876 

Recettes 51876 investissement dépenses 83667 recettes 83667  

 

Principaux travaux à venir : murs du cimetière et place de la fontaine UBRAYE 

Chemin accès chapelle LAVAL /rue du soleil ROUAINETTE/ Abri à containers OM 

au village d’Ubraye (cofinancé par la Communauté de commune) 

DERNIERE MINUTE :  
 Un chemin menant au château d’Ubraye vient d’être réhabilité. Après la pose d’un drapeau, un 

pique-nique citoyen est prévu le dimanche 13 Juillet 2014 à 11h30. (chacun emmène son repas) 

 Ce même jour, vers 20h45, RDV sur la place de la Vanaou où la finale de la coupe du monde de 

foot sera projetée sur le mur du presbytère. (Chapeaux, tee-shirt et clairons OBLIGATOIRE !!!) 

http://ubraye.free.fr/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_Ubraye.svg


INFO.. Le 8 juillet prochain la Commune d’Ubraye comptera 

son premier centenaire de sexe masculin en la personne de Mon-

sieur Michel Fernand, né le 8 Juillet 1914 à Rouainette . Bon 

pied , bon œil , Fernand Michel est toujours actif à rouainette , où il 

continue à cultiver son jardin et à  mener sa vie  tranquillement. 

Sa mémoire est toujours bien vivace et ses souvenirs sont parfois 

bien utiles. 

La municipalité d’Ubraye est fière de son centenaire et  lui souhai-

te un excellent anniversaire. 

JEUX 

UN PEU D’HISTOIRE 

Le nom du village, tel qu’il apparaît la première fois en 1125 (Bertrannus de Ubraia), est issu d’un nom de personne 
gaulois, Eburos ou Eburus, avec le suffixe -aco, signifiant ainsi terre d’Eburos. C’est un des très rares cas où la loca-

lité apparaît pour la première fois dans les chartes en 1125. L’église et les revenus qui en dépendaient relevaient des 

évêques d’Entrevaux et la seigneurie était aux comtes de Provence. Elle passe ensuite aux Pontevès, puis à la bran-

che des Clary-Pontevès (1408-Révolution). La dîme alors perçue était d’un treizième des récoltes (le treizain). 
L’abbaye Saint-Eusèbe d'Apt a été propriétaire d’un prieuré à Ubraye 

La communauté relève d’abord de la viguerie de Castellane, puis de celle d’Annot quand celle-ci est créée 

Durant la Révolution française, pour suivre le décret de la Convention du 25 vendémiaire an II invitant les commu-
nes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer 

par d'autres dénominations, la commune change de nom pour Enchastrayes 

La Révolution et l’Empire apportent nombre d’améliorations, dont une imposition foncière égale pour tous, et pro-
portionnelle à la valeur des biens de chacun. Afin de la mettre en place sur des bases précises, la levée d’un cadastre 

est décidée. La loi de finances du 15 septembre 1807 précise ses modalités, mais sa réalisation est longue à mettre 

en œuvre, les fonctionnaires du cadastre traitant les communes par groupes géographiques successifs. Ce n’est qu’en 

1830 que le cadastre dit napoléonien d’Ubraye est achevé 
Comme de nombreuses communes du département, Ubraye se dote d’écoles bien avant les lois Jules Ferry : en 

1863, elle compte déjà trois écoles dispensant une instruction primaire aux garçons, au village chef-lieu et aux ha-

meaux du Touyet et de Jaussiers. De plus, en limite communale, une école existe au hameau de Rouaine, apparte-
nant à la commune d’Annot. Aucune instruction n’est donnée aux filles : la loi Falloux (1851) n’impose l’ouverture 

d’une école de filles qu’aux communes de plus de 800 habitants, et ne concerne pas Ubraye. La première loi Duruy 

(1867), qui abaisse ce seuil à 500 habitants, n’est pas appliquée. Ce n’est qu’avec les lois Ferry que les filles d’U-
braye sont scolarisées. 
                    Source wikipédia 

RUBRIQUE PETITES ANNONCES 

CONTACTER LE 06.23.22.60.05 

EDITION : REY CHRISTOPHE 
MISE EN PAGE : PETITGIRARD-EYFFRED MATHIEU 

CEREMONIE DU 14 JUILLET ET APERITIF CITOYEN A 11H00 

REUNION DE LA BERNARDE SOCIETE DE CHASSE  

LE 19 JUILLET A 17H SALLE DE  LA MAIRIE  

FETE PATRONALE DU TOUYET LE  2 ET 3 AOUT 2014 
Pensez à réserver votre repas auprès de Gilbert GRAS (06 03 19 55 40) 

VIDE GRENIER LE  10 AOUT 2014  A UBRAYE 
Pensez à réserver votre emplacement auprès de Valérie (06 87 19 84 45) 

JOURNEE FESTIVE LE 16 AOUT 2014 A UBRAYE 

FETE ST BATHELEMY LE  24 AOUT 2014 A LAVAL  

FETE ST LOUIS LE 31 AOUT 2014 A ROUAINETTE  

FETE ST JULIEN LE 7 SEPTEMBRE 2014 A UBRAYE 
UN AFFICHAGE DETAILLE SERA 
MIS EN PLACE DANS TOUT LES 

VILLAGES... 

LES EVENEMENTS 

http://www.lesudokugratuit.com/fr/sudoku-en-ligne
http://fr.wikipedia.org/wiki/1125
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9v%C3%AAques_de_Gland%C3%A8ves
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Provence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Pontev%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%AEme
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Abbaye_Saint-Eus%C3%A8be_d%27Apt&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prieur%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viguerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Castellane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Annot
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1793
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9odalit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_Empire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_fonci%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadastre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_finances_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadastre_napol%C3%A9onien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_Jules_Ferry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement_primaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Annot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Falloux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Duruy

