
EDITO…… Nous  sommes  heureux de vous présenter  notre     second  

numéro du petit Ubrayen avec une nouvelle rubrique « rencontre avec »  un habitant de 

la commune qui nous parlera de ses souvenirs, de sa passion, de son métier . 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année ……. Et une bonne lecture  

                    "A l'an que ven, que se siam pas mai, que siguen pas mens."  

Passage du rallye Monte-Carlo 2015 :  

Le Maire fait part au Conseil Municipal d’un courrier de l’Automobile Club de Monaco, concernant le passage du 83ème rallye 

automobile de Monte-Carlo, (épreuve inscrite au championnat du monde des rallyes de la FIA).Une épreuve spéciale dénom-

mée ENTREVAUX-ROUAINE doit parcourir notre Commune le 22 Janvier 2015.A cet effet l’automobile club de Monaco 

sollicite notre accord. Après débat, le conseil municipal donne son accord, assorti de réserves concernant la sécurité et l’en-

vironnement  et délègue Mathieu Petitgirard-Eyffred, pour représenter la Commune dans les différentes réunions relatives 

à cette manifestation. Des informations plus précises sur cette épreuve et les jours où s’effectueront les reconnaissances 

des parcours seront données ultérieurement. 

Travaux à envisager suite à l’affaissement de la chaussée à l’entrée du Touyet : 

Le Maire fait part au Conseil Municipal  du relevé des travaux  et du devis estimatif 

adressés par le conseil Général (service des routes) concernant l’affaissement de la 

chaussée à l’entrée du Touyet. 

Le conseil municipal décide d’envisager ces travaux pour début 2015 et  avec l’aide du 

Sénateur, d’engager les démarches nécessaires afin de trouver les financements. 

Acquisition d’un photocopieur et d’une déneigeuse : 

le Conseil Municipal  a décidé de procéder au remplacement du photocopieur et de la déneigeuse d’Ubraye. 

Ces deux acquisitions ont fait l’objet d’une aide du Conseil Général dans le cadre du FODAC (Fonds Départemental 

d’Appui aux Communes) . 

Inauguration rue du soleil ROUAINETTE 

LE  PETIT   UBRAYEN 
 

NUMERO 2    ……. …….    HIVER 2014 

La cérémonie des vœux et la traditionnelle galette des  rois 

Aura lieu le SAMEDI  10  JANVIER 2015 A  17H30 

En salle de la mairie d’UBRAYE  

Cérémonie du 14 juillet UBRAYE 

Nécrologie ….. C ‘est avec tristesse que nous avons appris  dernière-

ment les décès  de   

Mme MANDINE Reine d’Ubraye  et de  

Mme ROUSTAN Denise de Rouainette   

nous adressons toutes nos condoléances  aux familles et proches ……….. 



RENCONTRE AVEC…   

ROUSTAN Claude 
1° Vous dirigez depuis plus de 20 ans notre commune quel bilan pouvez en tirer? 
Je ne suis pas encore à l’heure du bilan, mais ma plus grande satisfaction est de pouvoir servir ma commune et d’être à 

l’écoute de ses habitants. Avoir mis en place l’assainissement collectif dans trois villages et sécuriser la distribution 

quantitative de l’eau potable sur l’ensemble de la commune est un grande satisfaction. Pour autant il reste encore beau-

coup de chose à faire et l’heure du repos n’a pas encore sonné. 

2° les restrictions Economiques sur les budgets vous inquiètent elles? la commune devra elle faire plus attention? 
Bien entendu ….. Au regard de la conjoncture économique, les dotations de l’état, des collectivité publiques (Conseil 

Régional et Conseil Général), sont revues nettement à la baisse, et les communes rurales à faible densité de population 

sont les plus touchées. Notre commune devra être très prudente au niveau de ses investissements et bien cibler les priori-
tés. 

Pour autant il ne sera pas question, à notre niveau, d’accroître la pression fiscale sur nos administrés. 

3°que pensez vous de l'apparition du loup sur notre commune ? 
Le loup n’a pas sa place sur notre Commune, comme d’ailleurs, dans beaucoup de territoires ruraux. Sa présence est totalement incompa-

tible avec l’activité pastorale . 

Les mesures en vigueur pour sa régulation sont trop contraignantes. Dans les secteurs ou l’activité pastorale représente une économie im-

portante ,il faudrait donner plus de pouvoir et de moyens aux Maires pour organiser sa régulation. Sans oublier que le loup occasionne au-

jourd’hui des déséquilibres au niveau de la biodiversité. 

Je rappelle, que j’ai été, avec mon conseil municipal de l’époque, le premier Maire du Département à prendre en 1996 un arrêté Municipal 

pour se prévenir du loup. (Hélas cette arrêté a été annulé par l’administration)  

 

LE QUIZZ……………. 

  - quel sommet culmine a 1941 m ……………..1 ) la bernarde 2 ) picogu 

  - la première route d ’ accès au Touyet ……….3 ) 1954       4 ) 1958 

 -  l électricité arrive en  …………………………….5 )1958       6 ) 1963 

 -  le téléphone en cabine ……………………………..7 ) 1937      8 ) 1934 

UN PEU D’HISTOIRE... 

INFORMATION SUR LE RALLYE DE MONTE CARLO 

Reconnaissances le Lundi 19 Janvier 2015 de 9h à 18h sur route ouverte à la circulation…  
Nous vous recommandons la plus grande prudence ce jour-là. 
Jeudi 22 Janvier 2015 Spéciale Entrevaux-Rouaine à 20h24 pour la première voiture.  
Fermeture TOTALE de la route à 18h20 !!! 
Vous pouvez contacter Mathieu PETITGIRARD pour toutes informations supplémentaires quand au passage de 
ce rallye sur la commune 

DERNIERE MINUTE ………… 

SUITE  AU MAUVAIS TEMPS  ET  A UN RETARD DANS LA LIVRAISON  DES  MATERIAUX LES TRAVAUX DE LA PLACE DE LA 

FONTAINE A UBRAYE SONT REMIS AU PRINTEMPS 2015 

 

REDACTION / REY CHRISTOPHE 
MISE EN PAGE/  MATHIEU EYFFRED PETITGIRARD 

RESULTAT QUIZZ …….1.3.5.8 

Le village, pour se défendre des coups de mains et des attaques impromptues, est construit 
tourné vers la place centrale, les façades extérieures formaient une enceinte défensive. 
L’église paroissiale, placée sous l’invocation de saint Julien, au village d’Ubraye, est 
d’architecture romane ; construite dans la seconde moitié du XIIIe siècle, elle a été reprise de nombreuses fois, jusqu’à la 
dernière restauration dans les années 1970. La nef, formée de trois travées voûtées en berceau, s’achève par 
une abside en cul-de-four. Lebas-côté nord est voûté d’arêtes. L’église est dotée d’un clocher-tour, de plan carré. Elle a 
conservé dans son mobilier : 
des éléments de l’apparat dont se revêtaient les membres des confréries, dont les hallebardes ; 
le retable de saint Joseph, en bois sculpté, doré et peint, classé monument historique au titre objet ; 
deux calices en argent, l’un fabriqué à Draguignan en 1753, l’autre fabriqué à Aix en 1779, classés ; 
un buste reliquaire de saint Julien, en argent, cuivre doré et bois sculpté et peint, du xviie siècle, classé dès 1909. 
Enfin, l’église possédait un plat de quête en cuivre repoussé, du XVe ou du XVIe siècle, classé au titre objet, mais qui a 
disparu. 
Il y a une autre église, sous la titulature de Saint-Pons, au Touyet : deux bustes-reliquaires, et un Christ naïf figurent dans 
son mobilier ; l’église Saint-Sébastien de Rouainette, sous le patronage de saint Louis, était une succursale de Rouaine 
(commune d’Annot). 
Il y a de nombreuses chapelles : Saint-Joseph à Rouainette (en partie rénovée) Saint-Barthélemy à Laval, Notre-Dame de 
la Rivière à l'est d’Ubraye, restaurée en 2008, Notre-Dame des Neiges dans la montagne (en mauvais état), le prieuré 
Saint-Martin à Jaussiers (en ruines ou disparu), romane à Ubraye et au Touyet. 

PETITES ANNONCES…. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paroisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_romane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nef
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trav%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abside
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cul-de-four
http://fr.wikipedia.org/wiki/Collat%C3%A9ral_(architecture)#Bas-c.C3.B4t.C3.A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Confr%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hallebarde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Retable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Draguignan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-en-Provence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reliquaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_na%C3%AFf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_romane

