
EDITO....Les beaux jours et le soleil reviennent et annoncent le retour du printemps. 

Voici le petit Ubrayen 3 en espérant que vous prendrez autant de plaisir a le lire....en 

vous remerciant pour votre participation et vos articles toujours les bien venues….. 

1- Impôts locaux 

Le conseil municipal à l ’ unanimité décide de ne pas augmenter en 2015 la part communale relative au taux d ’ imposition des taxes d ’

imposition directes locales  

2- Redevance Eau-Assainissement 

Le Conseil Municipal décide à l ’ unanimité de ne pas augmenter en 2015 la redevance eau-assainissement qui reste à  160 € HT. 

3- Compte de Gestion 2014 

Le Maire soumet au Conseil Municipal l ’ approbation du Compte de gestion 2014. Le compte de compte de gestion est approuvé à l ’

unanimité. 

4- Projets adoptés par le CM dans le cadre du programme LEADER ( fonds européen ) :  

Le  Maire  soumet au conseil municipal la présentation de deux projets pouvant entrer dans les critères d ’ é ligibilités du programme Leader 

instruits par le pays  A3V. 

1 ) - création d ’ une piste forestière dans le cadre du programme bois énergie. Cette piste forestière serait créée à partir du hameau de 

Rouainette, pour accéder  à la foret communale (  super.20ha )  du secteur de la << la plaine>> afin d ’ exploitation de la filière bois. 

2 ) - Création d ’ une salle pluriactivité à Ubraye, la Commune d ’ Ubraye est une des seules commune du département à ne pas posséder 

de salle pluriactivité répondant à tous les critères de sécurité et d ’ accessibilité et ayant une capacité suffisante. 

Cette salle pluriactivité  pourrait être réalisée sur une parcelle communale à Ubraye village .Elle pourrait être couplée avec la réalisation d ’

un bâtiment communal ( mairie )  afin de répondre au normes PMR (  personne à mobilité réduite ) .  

 

Cela faisait plusieurs décennies que le très célèbre rallye de monte-carlo n ’ avait pas  traversé la Commune   

d ’ Ubraye. 

Ce jeudi 22  janvier 2015, la première épreuve spéciale ( Entrevaux-Rouaine )   de ce 83ème rallye de Monte-

Carlo  renouait avec la tradition en venant faire un clin d ’ œil à notre Commune,  faisant la joie de nombreux spec-

tateurs,  qui durant toute la journée avaient pris place  dans les endroits sécurisés du parcours. L ’ abondante cou-

che de neige tombée la veille donnait un attrait supplémentaire  à cette compétition. 

Malgré une température de –4°,  une ambiance joyeuse  régnait  sur les diverses sites  en attendant les premières 

voitures, qui vers 20h45, empruntaient notre territoire Communal. 

La parfaite maîtrise organisationnelle  de l ’ automobile club de Monaco,  ainsi que la vigilance  de la gendarmerie 

Nationale, ont fait en sorte qu ’ aucun incident n ’ a été à déplorer. Il en est de même sur le plan environnemental, 

où aucun incivisme significatif n ’ a été constaté. Un courrier de satisfaction unanime des journalistes et  concur-

rents du 83 eme Rallye Monté Carlo, ayant plébiscité l ’ i tinéraire Entrevaux-Rouaine, comme le plus beau de cette 

éditions a été envoyé. 



PHÉNOMÈNE LUMINEUX EXCEPTIONNEL A LA CHAPELLE SAINT JOSEPH........ 
  
Chaque année, le 20 janvier jour de St Sébastien, patron de Rouainette , le soleil entre par l’oculus vers 09H20, le halo parcours le haut de la 

chapelle vient se positionner, où autrefois se situait l’autel . 

 La chapelle est localisée  par Cassini en 1831 au lieu dit la combe à 5 minutes de Rouainette,à la bifurcation des chemin de «chauveteste  et la 

colle» En 1883 la chapelle à été restaurée et on a ajouté un campanule et placé une cloche. Le sol en carreaux  de terre rouge mat porte la mar-

que de la fabrique de céramique du midi, Aubagne Marseille. 

En 2009 la municipalité, sous les conseils des bâtiments de France, consolide les 4 murs, en 2014 François WILMOTTE  

restaure la porte d’entrée. 

Aujourd’hui nous ne voyons plus le cheminement du rayon voulu par les bâtisseurs de la chapelle car la lumière du jour inonde  l’intérieur  du 

fait de l’absence de la toiture.......... 

«mesurer les distances par triangulation et assurer ainsi le positionnement exact des lieux» tel était le travail des géographes et astronomes Cas-

sini a partir de 1747 pendant 1 siècle et demi             Un grand Merci a Eliane AUZET 

Rencontre avec…..Patrice LIONS Président de la société de chasse « La Bénarde » 

La société de chasse La BERNARDE a été fondée en 1965 sous l'initiative de Roger Barral.C'est donc cette année son 50e anniversaire ! 
 Elle a pour but de 
 - regrouper et fédérer les chasseurs de la commune 
- répondre à toutes les questions liées à la chasse 

- gérer toutes les espèces de gibiers 
C'est une association communale de chasse, où les terrains chassables avoisinent les 3100 ha sur la commune et sur le quartier de Malone situé sur la 
commune de Soleilhas. Ils sont composés principalement  de terrains privés  et une petite partie  de parcelles communales et domaniales. 
Nous sommes une des rares sociétés ou nous pouvons chasser une très grande variété de gibiers. Cela va du chamois, mouflons, cerfs...... jusqu'aux bé-
casses, grives et les  pigeons "favard" qui ont leur passage migratoire fin octobre début novembre sur la commune avant de rejoindre les pays chaud pour 
hiverner. 
Chaque saison nous avons environ 75 chasseurs qui pratiquent  cette activité. Ce chiffre est assez stable car nous recevons des chasseurs "extérieurs" à la 
commune qui sont invités ou qui viennent principalement pour la chasse aux migrateurs. 

 
Nous sommes très attachés à cet esprit d'ouverture, car les jeunes sont de moins en moins nombreux à parcourir les forêts. Il  faut ainsi faire partager 
et  découvrir au plus grand nombre notre loisir si on ne veut pas disparaitre. 
Pour cela nos tarifs de cartes de chasse sont parmi les moins élevés du Département. 
 
Aujourd'hui notre grande inquiétude est  la présence du loup quasi permanente sur nos massifs. 
Pour moi, en 19 ans de présidence c'est la première année ou nos demandes de plan de chasse notamment aux chevreuils( nombre de bêtes autorisées à 
prélever par année) sont en baisse. Les loups ont fait brutalement chuter ces populations, du coup  c'est 20 % de bracelets en moins. Si nous faisons pas 

cela dans quelques années les chevreuils auront pratiquement disparu car le loup lui n'est pas soumis à des quotas....... 
Au mois de février un chevreuil a été dévoré par le loup sous le village d'Ubraye. La carcasse de l'animal était à 20 m de la route... 
 
Il faut savoir aussi que la chasse participe à l'entretien de notre paysage agricole de montagne. Pour donner un complément de nourriture au gibier, cha-
que année des cultures sont réalisées (prés de sainfoin, semence de blé...). Les chasseurs participent également à l'entretien des chemins pédestres comme 
celui de la Coulette et Palagnoun au Touyet ou celui de St Martin entre Ubraye et Jaussiers. 
 

L'avenir de la chasse sur la commune n'est pas au beau fixe, mais pas catastrophique non plus. Nous avons la chance d'avoir un territoire magnifique et 

très varié . Il va falloir gérer au mieux à la fois la baisse du gros gibier du à la présence du loup  et les effectifs de chasseurs. Mais cela  reste quand même 

que de la chasse , il faut  relativiser....  

LOU SOULEOU  LE SOLEIL 

LOU FREI  LE FROID 

LA PLUEIO  LA PLUIE 

LA NEU  LA NEIGE 

LOU JOU  LE JOUR 

LA NUECH  LA NUIT 

LA SEMANO         LA SEMAINE 

LOU MES  LE MOIS 

LA SAUMA  L’ANNESSE 

LOU MUOU  LE MULET 

LA FEDO  LA BREBIS 

LOU BLA   LE BLE 

LA FOUONT  LA FONTAINE 


