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Le mot du Maire
Vous avez fait le choix de vous établir à LUC SUR
ORBIEU, aussi au nom de l’équipe municipale et du
personnel de la mairie, je vous souhaite la
bienvenue.
Afin de vous permettre de profiter pleinement des
ressources de notre commune, et vous associer à sa
dynamique et son évolution, la municipalité vous
remet ce livret dans lequel vous trouverez quelques
informations nécessaires adaptées aux habitants
actuels comme aux nouveaux arrivants.
Grâce à de nombreux bénévoles, notre commune dispose d’un réseau
d’associations diversifié très dynamique qui contribue à une vie culturelle,
sociale et sportive particulièrement active.
L’ensemble de l’équipe municipale a également le souci de maîtriser le
développement de la commune, en harmonie avec la capacité de ses
équipements collectifs et avec ses ressources.

Vous pourrez aussi améliorer vos connaissances et rester au plus près de
l’actualité en consultant notre site www.lucsurorbieu.fr complément
indispensable, sans oublier le Bulletin municipal semestriel « Objectif Luc »
Le Conseil Municipal a à cœur de maintenir et d’améliorer le cadre de vie des
Lucquois (es) dans un esprit de convivialité et de partage afin de nous
rapprocher pour mieux vivre ensemble.
Bienvenue dans notre village.

Yves KOSINSKI, Maire de Luc-sur-Orbieu

L’équipe municipale

Christine MANGOLD,
1ère Adjointe
Finances, Ressources humaines
et Impôts

Yves KOSINSKI, Maire

Olivier SOGORB, 2ème Adjoint
Travaux, entretien des biens
communaux, déchetterie, décharge du
Mourel.

Chantal GALINIER,
3ème Adjointe
Aide à la personne, CCAS, vie
scolaire, listes électorales.

Philippe LEZINA, 4ème Adjoint
Tourisme, commerce, journal, vie
associative, salles communales.

Claudine PACOU

Jean CHANARD

Sandra PALMADE

Bernard GRIL

Catherine MARTI

Jacques RIQUET

Christiane DESSANDIER

Arlette MESSEGUER

Manuela DIAZ-GONZALEZ
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Un peu d’histoire
L’origine du nom de Luc-sur-Orbieu se rattache au gallo-romain "Lucus" qui
signifie bois sacré.
A l’époque médiévale, le village de Luc-sur-Orbieu est une possession de la
puissante abbaye bénédictine de Lagrasse.

L’agglomération primitive se trouvait au
hameau de Canos, qui était une paroisse
importante avec la construction au XIIIe siècle
de l’Eglise dédiée à Notre Dame.
Au XVème siècle, Canos tombe dans l’oubli, les
habitants se réfugient dans le lieu fortifié de
Luc.
En l’an 1119 apparait pour la 1ère fois le
château de Luc dans les écrits du Moyen
Age, il s’agissait d’un modeste lieu fortifié
qui servait à protéger le personnel et les
récoltes.

En 1213, Simon de Montfort s’empare du château de Luc à l'occasion de
la croisade contre les Albigeois. Malgré les protestations des abbés, Luc
devient en 1258 le fief des seigneurs de Luc, les marquis Thézan de Saint
Geniés.

En 1599, Henri de Thézan est nommé gouverneur de Narbonne par le roi Henri IV.
En 1632, ses hommes d’armes perdent la bataille de Castelnaudary aux côtés
du Duc de Montmorency et de Gaston d’Orléans contre les troupes royales.
Le roi Louis XIII donne alors l’ordre de raser le château du seigneur qui a suivi le
parti de Monsieur (frère du roi). Les seuls vestiges du château antérieurs au XVIIe
sont les caves voûtées du XIIe siècle (15 - 18 °C et 80 % d’hygrométrie tout au long
de l’année) et le pigeonnier qui n’avaient pas d’intérêt stratégique.
Henri de Thézan reconstruit par la suite la partie du château située à l’ouest de la
cour d’honneur autour d’un escalier à mur d’échiffre .

En 1725, le château est acquis par la famille de Niquet qui construit l’aile centrale
reliant le château vieux (restes du château féodal), au château du XVIIe siècle. Les
aménagements du début du XVIIIe ont permis la construction de l’écurie et de
l’orangerie au fond du parc.
L’ensemble des bâtiments trouve son unité dans une symétrie harmonieuse et de
belles proportions. Tous les encadrements sont en grès rose de Fontfroide.

Monsieur Pascal, qui se laisse séduire par cette belle demeure en 1818, la
cède en 1878 à la famille Fabre. Cette famille accompagne le renouveau
viticole du château et construit en 1910 la cuverie de la cave souterraine,
en 1913 la cave du raisin, en 2001 un chai de stockage et d’élevage du vin
en bouteille.

Au XIXème siècle, construction de la grande
église de Luc dédiée à Notre Dame de
l'Assomption dans laquelle se trouve une
magnifique statue gothique de la fin du
XIIIème siècle : La Vierge à l'Enfant.

La situation géographique

Luc-sur-Orbieu est une commune rurale de l’Aude, située au cœur des Corbières, à 3
km de Lézignan-Corbières et à 19 km de Narbonne.
Avec ses 1140 habitants, elle s’étend sur une superficie de 988 hectares et s’est bâtie
dans sa presque totalité sur la rive droite de l’Orbieu, rivière torrentueuse qui descend
des Corbières.

Luc-sur-Orbieu bénéficie de services urbains et d’un site verdoyant offrant tranquillité
et proximité avec une nature de qualité (Le Mourel).
Luc-sur-Orbieu possède un riche et vaste vignoble qui produit un vin d'excellente
qualité, recherché pour sa jolie couleur, son goût et sa belle tenue.

Le tourisme
Située entre « Terre et Mer », notre commune a un grand potentiel touristique.
Carcassonne et sa cité, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, sont tout juste à
40km.

Quéribus

Lastours
La cité de Carcassonne

A quelques lieux de là, se trouve Lastours et ses châteaux cathares. Sans oublier les
forteresses de Peyrepertuse et de Quéribus, ainsi que les grottes du Limousis et le
gouffre géant de Cabrespine.
A quelques kilomètres de là, vous pourrez naviguer sur le Canal du Midi, conçu par
Pierre-Paul Riquet et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, partant de Toulouse
et se jetant dans la mer Méditerranée.
La Clape et son Littoral nous offrent un accès direct sur la méditerranée.

Gruissan et sa tour

Le Canal du Midi

A seulement 36 km, vous pourrez profiter de la plage de Gruissan, de sa légendaire
Tour de Barberousse et pourquoi pas suivre le chemin bordé par les tombes du
cimetière marin qui monte jusqu’à la Chapelle de Notre Dame des Auzils .

La Mairie

Mairie de Luc sur Orbieu
2 Rue de la Mairie
11200 Luc sur Orbieu
 04.68.27.10.75
mairie@lucsurorbieu.fr
www.lucsurorbieu.fr

Horaires :
LUNDI

10h30 – 12h00

16h00 – 18h30

MARDI

10h30 – 12h00

16h00 – 18h00

MERCREDI

10h30 – 12h00

16h00 – 18h00

JEUDI

10h30 – 12h00

16h00 – 18h00

VENDREDI

10h30 – 12h00

16h00 – 18h00

Monsieur le Maire et ses adjoints sont à votre disposition sur
rendez-vous à prendre au secrétariat de la Mairie au
04.68.27.10.75

Le personnel communal
L’équipe administrative :

Mélanie
Accueil administratif

Marie-France
Garde Champêtre

Sandra
Secrétaire de Mairie

L’équipe technique:

Jean-Michel
Chef d’équipe
Service technique

Sébastien

Jérémy

Claude

Service technique

Service technique

Service technique

Florence

Candie

Mélanie

Nathalie

Christiane

Ménage, cantine

Restauration scolaire

Atsem

Agent d’animation

Atsem

Les démarches administratives

Formalités pour les nouveaux arrivants
Se présenter en mairie avec votre livret de famille pour l’inscription sur les
registres de la population afin de recenser les jeunes âgés de 16 ans.
(Recensement militaire OBLIGATOIRE)
Vous pouvez également vous inscrire sur les listes électorales,
faire une demande de carte d’identité ou de passeport .

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter à Luc sur Orbieu lors de prochaines élections, il faut s’inscrire
en mairie muni d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

Passeport et carte d’identité
Dossier à récupérer en mairie et à ramener à la mairie de Lézignan-Corbières,
sur rendez-vous.
Hôtel de Ville, 42 Cours de la République 11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
 04.68.27.10.32

Carte grise
Dans le cadre du nouveau système d’immatriculation des véhicules, les dossiers
n’ont plus à transiter par la mairie. Depuis le 1er juin 2011 vous êtes invités à
vous orienter vers des professionnels de l’automobile à même de réaliser cette
opération.
Tous les certificats d’immatriculation peuvent être obtenus sur le site :
www.ants.interieur.gouv.fr

Urbanisme
Une permanence est assurée pour toutes demandes d’urbanisme les lundis,
mardis, jeudis et vendredis au secrétariat de la mairie de 10h30 à 12h00 et de
16h à 18h00.

La vie locale et services
La salle des fêtes :
Appelée aussi « Foyer Jean Jaurès », elle est située rue de l’église.
Vous aurez la possibilité de la louer (réservée uniquement aux
Lucquois) Pour toutes réservations s’adresser au secrétariat de la
mairie.
La bibliothèque municipale :
Elle se trouve dans les locaux de la mairie. La responsable, Mme
IQUEL Marie-Hélène, se fera un plaisir de vous accueillir tous les
mercredis de 15h45 à 18h00
Le complexe sportif :
Il se compose de 2 terrains de foot, plusieurs cours de tennis, un
terrain de pétanque et une aire de jeux pour enfants.

Les encombrants
Ce sont des déchets ménagers, qui en raison de leur volume ou de leur
poids ne peuvent être pris en compte par la collecte
traditionnelle(ordures ménagères). Le ramassage des encombrants
(électroménager, métaux) s’effectue le premier LUNDI de chaque mois
par les services municipaux (s’inscrire en mairie). PLUS DE CARTONS. Les
conteneurs à verres, plastiques, emballages, journaux et cartons sont mis
à disposition sur la commune : Rue des Vignerons, Rue de Fontfroide,
Résidence du Parc, Avenue de Narbonne, Rue de Canos et Rue du
Château d’eau. Les conteneurs de quartier sont réservés UNIQUEMENT
pour les ordures ménagères, placées dans des sacs plastiques distribués
par la commune (en juin). Un composteur est à votre disposition Place
du 8 mai.

La décharge et la déchetterie
DECHETTERIE
Route les Cayrels
11200 BIZANET
 06.07.31.38.52
MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

9h00-12h00

13h00-17h30

MARDI

9h00-12h00

13h00-17h30

MERCREDI

9h00-12h00

13h00-17h30

JEUDI

9h00-12h00

13h00-17h30

VENDREDI

9h00-12h00

13h00-17h30

SAMEDI

9h00-12h00

13h00-17h30

La décharge du Mourel est réservée EXCLUSIVEMENT aux
gravats (uniquement pour les particuliers). Le code est à
retirer à la mairie en échange d’une caution.
Dépôts sauvages :
Il est interdit de déposer des déchets, des objets ou
encombrants sur les lieux publics ou le long des voiries, en
bordure des lotissements et en coin de rue, en dehors des
jours de ramassage. Toute personne reconnue coupable de
tels faits sera sanctionnée d’une amende de 135 €.

Les écoles et son personnel

Ecole Communale

Gilles Messeguer
Rue des écoles
11200 Luc sur Orbieu
 04.68.27.41.16
L’école accueille les enfants de la maternelle à l’élémentaire.
HORAIRES

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Matin

8h30-11h45

8h30-11h45

8h30-11h45

8h30-11h45

Après-midi

13h30-16h15

13h30-16h15

13h30-16h15

13h30-16h15

INSCRIPTION : (au secrétariat de la mairie)

Certificat d’affectation scolaire
Carnet de Santé de l’enfant
Livret de famille
Certificat de radiation en cas de changement d’école
Carte d’identité des parents
Pour être admis en maternelle, il faut que l’enfant ait 3 ans le
jour de la rentrée des classes ou au plus tard le 31 décembre de
l’année en cours.

Il y a deux services municipaux à l’école, la garderie et la cantine.
LA GARDERIE :
La garderie fonctionne dans les locaux de l’école publique et accueille les
enfants scolarisés. La garderie est gratuite.
Les inscriptions se font sur le logiciel ICAP, via internet. (Veuillez passer en
mairie afin de connaître la procédure à suivre)
Le personnel de la garderie accueille votre enfant tous les matins de 7h30 à
8h20, à la pause méridienne de 11h45 à 12h15 et le soir de 16h15 à 18h00.

LA CANTINE:
Les repas sont servis au restaurant scolaire dans les locaux de l’école. Trois
employées communales encadrent les enfants de 12h à 13h20.
Le prix des repas est fixé à 4€26 par la CCRLCM, l’inscription se fait 1
semaine avant en mairie ou sur le logiciel ICAP (paiement à l’inscription).
Toute absence, même justifiée ne peut être prise en compte.

LES NOURRICES AGREES :
AGUILLON Jessica, 14 Grand Rue

 07.67.19.23.66

CARRERE Sandrine, 7 rue Figaro

 06.42.28.57.81

CHABLE Christel, 4 rue Marcelin Albert

 06.60.08.73.48

FERRASSE Caroline, 5 place du Languedoc

 06.33.38.75.71

GARNIER Delphine, 11 rue Notre Damette

 06.59.00.75.61

PICCICELLI Elodie, Rue du Château d’eau

 06.15.34.37.15

Les associations

PRESIDENT

ADRESSE

NUMÉRO

Claude
GALINIER

19 rue de la Gaffe

06.75.3765.76

(Anciens Combattants
et Prisonniers de
Guerre)

Jean-Paul
ALLAMAND

59 rue des Vignerons

06.72.92.25.54

APELUC

Delphine
GARNIER

Rue Notre Damette

06.59.00.75.61

DANEY DE
MARCILLAC

1 rue des Etangs

04.68.27.52.67

230 rue de Canos

06.40.30.73.91

ACCA
(chasse)

A.C.P.G

(Parents d’élèves)

L’AREL
(Rénovation des 2
églises)

TOURRENC &
ORBIEU

Paulette
BARBE

CLUB DES AÎNÉS
VICTOR HUGO

Liliane
ALLAMAND

59 rue des Vignerons

06.80.38.15.72

COMITÉ DES
FÊTES

N. SERBES
Et
A. GALINIER

13 résidence du Parc

06.84.08.63.49

CYCLO CLUB
LUCQUOIS

Jean-Michel
RIEUX

137 rue de Canos

06.86.00.36.27

LA GAULE
LUCQUOISE

Sébastien
IVANES

11200 GASPARET

06.84.13.01.25

LA TROUPE
DES OSONS

S.BOGIRAUD
et
S. BUONO

11200 LEZIGNANCORBIÈRES

06.33.28.78.64

TENNIS CLUB
LUCQUOIS

Christian
BOTELLA

16 rue de Notre
Damette

06.51.93.13.64

LOS FOOTEJAYRES

P. PEREIRA
et
E. ENRICKE

12 rue du 5
Décembre

06.84.88.77.56

LUC FOOTBALL
CLUB

Sébastien
GRAZIA

Rue Marcelin Albert

06.76.33.91.68

LE PLAISIR EN
CHANSON

Monique
LAROSE

23 rue de la Fontaine

06.89.58.12.35

LUCKY LUC
COUNTRY

André
COURBIERE

9 avenue Jean
Moulin

06.31.91.43.61

PETANQUE CLUB
LES DEUX
MOULINS

Olivier
SOGORB

13 rue du Rascas

06.89.21.27.41

(Pêche)

Guy
DESSANDIER

24 rue du Rascas

06.71.68.74.64

Section Gymnastique :
Lundi et jeudi de 18h à 19h30
Responsable, Andrée LERAT, 06.08.09.84.61

Section Peinture adulte :
Jeudi de de 14h à 17h
Responsable, Félicia GONZALEZ, 06.66.64.17.29

Section Peinture ados :
Samedi de 10h00 à 12h
Responsable, David BUTAUD, 06.44.16.98.48

Maison
Des Jeunes
Et de la Culture

Section Peinture enfants :
Mercredi de10h30 à11h30
Responsable, Sylvette SECONDS, 06.32.15.55.52

Section Scrabble :
Jeudi de 14h30 à 17h
Responsable, Nabiha WALLET, 04.68.33.44.78

Section Patchwork :
Lundi et vendredi de 14h à 17h00
Responsable, Nazaré BOSQUE, 06.50.55.09.76

Section Body Relax :
Lundi de 20h à 21h
Responsable, Georges BONNAVENC, 06.81.15.19.02

Section Tricot :
Mardi de 14h à 17h
Responsable, Nazaré BOSQUE, 06.50.55.09.76

Section Danse, Chant et Fitness :
Mercredi de 14h à 20h
Responsable, Corrine MACONE, 06.23.70.62.21

Ordre des
Chevaliers
Templiers de
Saint Jean d’Acre

John
CANTAREL

11200
LUC SUR ORBIEU

06.51.06.25.93

Les services de santé, commerces et artisans
Santé :
Dr Maria STUPINEAN - 3 Bis rue du Mail
Pharmacie « Jean-Pierre » - 3 bis Grand Rue
Cabinet d’infirmières - 3 place de l’Alaric
Jean-Luc CHAPOT - 31 rue du Rascas
(Assistant de Vie aux Familles)

 04.68.27.10.41
 04.68.27.10.84
 04.68.33.42.70
 06.38.93.04.92

Commerces et artisans :
Restaurant « La Luciole »

Salon de coiffure Carine

3 place de la République
 04.68.40.87.74

5 place de la République
 04.68.48.64.94

Snack « Mimi Délice »

La Petite Ruche,
Bien être et beauté

3 rue du Romarin
 07.57.46.21.08

3 Avenue de Narbonne
 06.85.57.08.37

Ets Bertrand-Remon
(produits phytosanitaires)

Lunes Bijoux

Avenue Jean Moulin
 04.68.27.10.71

21 rue des Vignerons
 04.68.27.69.95

Garage RIEUX
1 bis Avenue des Corbières

04.68.27.30.45
Agréé Service Carte Grise

La Fabrique de Charlotte
Rue de Canos

 07.82.76.23.04

PEREIRA Philippe
(Maçon)

BRICO.JARDI.THEO
(Multiservices)

 06.79.56.11.81

 06.80.89.44.83

AMADOR Fabien

BOUSCAT Marc
(Peintre)

(Plomberie/électricité)

 06.80.51.68.69

 04.68.45.82.86

MIKA

FERRASSE Philippe
(Service à la personne)

(Maçonnerie générale)

 06.48.25.33.55
PEREZ Raoul
(Maçon)

 04.68.27.19.82

GARRIGUES Grégoire
(Maçonnerie générale)

 06.89.41.83.21

MORATALLA Pierre
(Peinture, papier-peint/tissus)

 04.68.27.48.46

 06.73.65.46.00
J.E.S.E PICCICELLI Sylvain
(Peintre)
 06.20.98.93.68

JS PEINTURE
JARLET Steve

 06.14.58.26.56

RESENDE OLIVEIRA Filipe
(Plafond, cloisons, plâtre)

 06.47.96.42.93

John’s Club Animation (DJ)
CANTAREL John

AUDE TECHNIQUE PISCINE
DELANOIX David

 06.51.06.25.93

 06.30.13.80.17

ZEN CANITUDE
(Masseur canin)

 07.60.76.67.08

BOUCHERIE CHEVALINE
(Camion ambulant)
Tous les vendredis 11h
Place de l’Ancien Clocher

GARRIGUES Jean-Phillipe
(Cuisines, menuiserie)

 04.68.27.51.81

Correspondant de Presse,
Michel LESTEL
 06.09.54.40.07

LA BAND’A Jéjé
(Bandas, animation)

 06.19.01.34.92
DM SERVICE
MARTIN David
(Rénovation, dépannage,
prestations de service)

06.84.88.70.94

Jardins des Corbières,
Martin BISCANS
(Entretien espaces verts)

 06.81.39.67.94
FABRE Cécile
(Fabrication de bougies
cosmétiques naturelles)

Thierry FONTANILLE
8 rue des Etangs
04.68.27.18.00
www.roque-sestiere.com

Louis FABRE
1 rue du Château
04.68.27.10.80
www.famillefabre.com

DOMAINE DE CANOS
Pierre GALINIER
04.68.27.00.06
www.vigneron-independant.com/domaine-de-canos

Frédéric BOUSQUET
04.68.27.40.80
www.chateaugrandmoulin.com

Aurélien CARRELAS
(Vin, Spiritueux)
 06.82.36.88.61

CAVE COOPÉRATIVE
04.68.27.09.76
www.celliersdorfee.com

Famille DEROOSE
10 rue Figaro
 04.68.27.09.76
www.vignoblederoose.com

Le plan du village

