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Déterminés pour réussir, ensemble



LE MOT DU MAIRE

Yves Kosinski
Maire de Luc-sur-Orbieu

2

L’année 2022 arrive à son terme, elle a débuté avec la guerre en Ukraine et
nous rappelle, combien la paix dans ce monde est si fragile. Avec ses
conséquences mondiales, hausse des prix du carburant, du gaz, de
l’électricité, des denrées alimentaires, des taux d’intérêt. Toutes ces
augmentations annoncées et à venir pèsent et pèseront sur le quotidien des
ménages.

Au mépris du gel de 2021 et grâce à un printemps pluvieux la récolte 2022 s’est avérée être de
bonne qualité. La sécheresse due à un été caniculaire nous alerte sur le dérèglement climatique
mondial. L’Orbieu est au plus bas de son histoire et nos nappes phréatiques en assument ses
conséquences. Si les pluies ne nous sont pas favorables et abondantes cet hiver, il faudra être très
prudent dans le contrôle de notre consommation d’eau au quotidien.

Malgré la présence tenace de la covid, cette année 2022 a été marquée et je m’en réjoui, par la
reprise des activités festives, culturelles et sportives de l’ensemble de nos associations, une
véritable satisfaction car nous savons combien il est important de tisser ce lien social pour le bien-
être de tous. Je tiens à remercier chaleureusement, les présidents et tous les bénévoles de
l’ensemble de ce tissu associatif, qui par leur engagement et leur dévouement, s’évertuent à animer
et faire vivre le cœur de notre village.

L’équipe municipale est toujours mobilisée dans la réalisation de tous nos projets communaux. Je
tiens à les remercier chaleureusement pour l’aide qu’ils m’apportent au quotidien. Merci
également au personnel communal pour leur travail au service de la population.

Bonne Année 2023
Tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité

Tout cela nous oblige à être très vigilants sur les investissements de la commune en maîtrisant
nos dépenses. Des dépôts de demandes de subventions (Etat, Région, Département), nous
aideront à réduire au maximum notre part communale. Malgré cela, le conseil municipal toujours
fidèle dans ses engagements, maintient la non-augmentation du taux de prélèvement communal
de la taxe foncière.



L’EQUIPE MUNICIPALE
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Yves KOSINSKI, Maire

Christine MANGOLD, 
1ère Adjointe

Finances, Ressources humaines 
et Impôts

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

Christiane DESSANDIER

Sandra PALMADE

Bernard GRILArlette MESSEGUER

Bernard BOISGARD
Élu de l’opposition

Catherine MARTI
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Le recensement de la population se déroulera du 19 janvier 2023 au 18 février 2023
Il est OBLIGATOIRE et ANONYME 

(Vos données sont protégées : seul l’INSEE y a accès, et est tenu au secret statistique)



5

Le Ministère des solidarités et de la santé conseille aux municipalités qui
entreprennent des démarches sociales de porter une attention très particulière
aux personnes étant :

* Très âgées
* Fragiles

* Convalescentes
* Seule

* Dépendantes
* Situation de handicap

Cher(es) administré(es), si vous pensez être dans ces situations ci-dessus ou si 
vous connaissez une ou des personnes représentant ces handicaps, n’hésitez 
pas à vous déplacer en mairie (si vous le pouvez) ou à la contacter dès que 

possible afin de procéder à un recensement :

Téléphone : 04 68 27 10 75
E-mail : secretariat@lucsurorbieu.fr ou gardechampétre@lucsurorbieu.fr

Vos élu(es) font au mieux afin de réaliser des actions sociales et responsables
donc obligatoires par rapport à leurs fonctions mais cela peut entrainer
quelques manques.

Cette inscription dans notre registre permettra aux élu(es) de n’oublier
personne et ainsi faire le nécessaire immédiatement en vous rendant visite
pour vous soutenir et vous aider en périodes difficiles.



INFORMATIONS COMMUNALES
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Animaux

 Les chiens doivent être tenus en laisse et le
propriétaire de l’animal est dans l’obligation de
procéder au ramassage de leurs déjections sous
peine d’amende d’un montant de 135 €.

Des sacs à crottes sont à votre disposition dans
le village comme indiqué sur l’affiche

L’adoption d’un animal implique des 
responsabilités. L’identification est 

obligatoire pour les animaux domestiques 
nés à partir du 1er Janvier 2012. 

Pensez à la stérilisation !

Votre enfant est né entre le 1er Janvier et le 31 décembre 2007 ?

Pensez à venir rapidement en mairie pour le recenser.

 En collaboration avec la SPA et 30
Millions d’amis, une campagne de
stérilisation des chats est en place.
Depuis 4 ans, des chats errants ont été
stérilisés. Si vous constatez la présence
de chats vagabonds, rapprochez-vous du
Secrétariat de Mairie.



 ORDURES MÉNAGÈRES 
Containers de quartier dans des sacs poubelles 

soigneusement fermés. 

 EMBALLAGES MÉNAGERS 
RECYCLABLES 

Rue des Vignerons, Résidence du Parc, Rue de 
Fontfroide, Avenue de Narbonne et sur le parking 

du Cimetière.

 CAISSONS POUR LE CARTON
Avenue de Narbonne, Rue de Fontfroide, Rue du 

Château d’eau, Rue des Vignerons et Résidence du 
Parc.

 VÊTEMENTS
Rue de Fontfroide.

 CONTAINERS À VERRE
Rue des Vignerons, Résidence du Parc, Rue de 

Fontfroide, Avenue de Narbonne et sur le parking 
du Cimetière.

 GRAVATS
La décharge du Mourel est ouverte aux particuliers 

uniquement.

Un code d’accès vous sera délivré en Mairie contre 
dépôt d’une pièce d’identité.

La décharge agréée de Lézignan-Corbières reste 
ouverte pour les professionnels.
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Lieux de tri et de recyclage

(petit)
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Une solution facile et pratique pour réduire le volume des ordures
ménagères.

« La fabrication du compost permet de produire à partir de déchets
organiques (épluchures, tailles de végétaux) un amendement nécessaire
au bon développement des plantes ou des légumes »

Pour acheter un composteur à tarif réduit (participation du Covaldem)
s’adresser au Secrétariat en Mairie. Le composteur communal se trouve
Cité Bel Enclos.

Compostage

DECHETTERIE

Déchetterie de Bizanet
Route les Cayrels

06.07.31.38.52

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9h00-12h00 / 13h00-17h30

Dépôts sauvages

Conformément à l’article R633-6 du Code Pénal, est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la 3ème classe le fait de : déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en
lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité
administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout
autre objet de quelque nature que ce soit.

Le montant de l’amende pour la contravention s’élève à 135,00 €.

Rappel : Le dépôt de déchets au pied des containers d’ordures ménagères rentre dans le cadre de
cette classe de contravention.

MIRO Olivier – Policier Municipal

Notre policier municipal est présent plusieurs fois 
par semaine. 

Pour toutes demandes, veuillez contacter le 
secrétariat de la mairie.



 URBANISME
Ces taxes sont exigées à l’obtention d’un permis de 

construire, de lotir ou d’une décision de non-
opposition à une déclaration préalable :

- Taxe d’Aménagement Communale
- Taxe d’Aménagement Départementale
- Redevance d’Archéologie Préventive

 CIMETIÈRE
Concession columbarium (Urne) : 400 €

Concession deux places : 600 €

Concession quatre à six places : 1000 €

 EAU
Taxe de Raccordement Eau / Assainissement : 

3000 €
Travaux de Raccordement au réseau existant : 

à la  charge du propriétaire
Tarif Eau +Assainissement : 3,75 € HT/ m3

Frais de Gestion : 22 € HT

 FOYER JEAN JAURÈS
Location : 250 € + 250 € de caution

 SALLE ERNEST FERROUL
Réservée uniquement aux associations

 PHOTOCOPIES
0,30 € / Page

Tarifs, Taxes et Redevances

9

ETAT CIVIL
Du 14  décembre 2021 au 27 Décembre 2022

JALABERT Margaux
2 juillet 2022

DHOORE COLLADO Lou
30 octobre 2022

ALMERGE PACOU Manon 
1er décembre 2022

Naissances :

Conformément à la loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, et
au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, nous
ne pouvons mettre sur notre bulletin que l’état civil des personnes ayant
donné leur autorisation.



Décès :

CARDACE veuve PUCHOL Raffaela
22 décembre 2021 à Luc-sur-Orbieu

CASSANG Robert 
25 janvier 2022 à Montredon-des-Corbières

ANDRIEU Guy
28 février 2022 à Narbonne

ORTIZ FUENTES Juan
3 avril 2022 à  Lézignan-Corbières

LABOUCARIÉ épouse SEGONDS Sylvette
10 avril 2022 à Luc-sur-Orbieu

FRANC veuve BISCAN Marie-Louise
7 juillet 2022 à Luc-sur-Orbieu

LAGARDE Francis
23 août 2022 à Lézignan-Corbières

VIDAL épouse BEGEAULT Monique
28 septembre 2022 à Férolles-Attilly

CANTAREL Guy
6 décembre 2022 à Montredon-des-Corbières 10

CHEVALIER Yannick  et  CORLAY Laetitia 11 juin 2022

ABAD Romain et BRIAL Céline  10 septembre 2022

ALLAMAND Jean-Charles et PASTOR Nelly 1er octobre 2022

CUNHA Guillaume et  SERBES Pauline 1er octobre 2022

COSER John et  PEREZ CUTINO Anibal  11 octobre 2022

MANCEAU Jean-Marc et DÉCOURTIE Jacqueline 9 décembre 2022

Mariages :

Pacs :

BENHAMAMOUCHE Abdallah et STHURLER Nathalie  2 juillet 2022

PASTOR Florian et SWIT Valentine  14 octobre 2022

CHESSARI Laurent et BERGAMASCHI Aurore 14 novembre 2022
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TRAVAUX RÉALISÉS 

Création de nouvelles 
cases du Columbarium

Réfection de tous les sols de l’école
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Restauration des bords 
de la « Palanque »

Nouvelles signalisations :

*Cédez le passage sur l’Avenue de Narbonne au 
niveau de la rue André Torregrosa

*Stop sur l’Avenue de Narbonne au niveau du 
croisement de la rue de l’église

*Stop inversé au niveau de l’avenue des 
Corbières au croisement de la rue de Fontfroide.

*Cédez le passage sur l’Avenue Jean Moulin au 
niveau du croisement du lotissement du Parc.
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Rénovation et embellissement de l’entrée du village côté Boutenac. 
Travaux réalisés par les élus. 

Merci à la Palette Lucquoise, section de la MJC pour la création de la fresque et
merci à Claude Galinier pour la pompe qui provient de l’ancienne Cave
Coopérative.
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Que la lumière soit …. 
Et la lumière fût !

Désormais le grand terrain de foot
est doté d’éclairage permettant aux
footballeurs de s’entraîner le soir.
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Inauguré le 19 Novembre 2022, le « Parcours Santé Sport Botanique ADPS du
Mourel », est un projet collectif en hommage à la santé, la nature et la culture, une histoire
de rencontre d’hommes et de femmes passionnés par la vie et leur village.

Cette réalisation prévenant à plus d’un titre, installée au cœur de notre poumon vert du
« Mourel », accueillera toutes les générations qui souhaiteront profiter d’un agréable
moment, se retrouver et bien sûr entretenir leur corps et leur esprit.
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Projets à venir dès leur finalisation administrative et technique

Nouvelle déchetterie de proximité sur la commune : Terrain acheté. Projet acté par la CCRLCM pour
2024/2025

Rénovation éclairage public : (Led, Horloge, Commande). En cours

Rénovation intégrale de l'école : Phase 1 : carrelage des classes (Fait). Phase 2 : mise en peintures
intérieur des classes (Fait). Phase 3 : rénovation énergétique de l'école (étude SYADEN terminée).
Phase 4 : rénovation extérieure de l'école (étude SYADEN terminée). Phase 5: mise à jour du système
de chauffage.

Espace Municipal de services de proximité 2025 : Phase 1 : achat terrain (Fait), accompagnement
technique du Département (Fait), échanges avec les professionnels de santé (Fait), RDV avec l'état, la
Région et le Département pour présentation projet et financement (fait). Phase 2 : dépôt dossiers
subventions (31/10/2022)(fait). Phase 3 : appel d'offre MO (Janvier 2023). Réception plans architecte
(Avril 2023).

Couverture photovoltaïque pour le Boulodrome municipal : Mars 2023

Création de 2 terrains de tennis municipaux : Septembre 2023.

Couverture des 2 nouveaux terrains de tennis municipaux : Juillet 2023.

Eclairage du terrain de foot municipal : Réalisé

Rénovation et fleurissement entrée du village coté Boutenac : Phase 1: Réalisée . Phase 2: 1er
trimestre 2023

Rénovation et sécurisation du lavoir : Travaux Janvier 2023

Création d'un Columbarium : Réalisé

Parcours Santé Sports Botanique ADPS du "Mourel": Réalisé

City Stade: Septembre 2023

Voiries : Début d'un programme de réfection des voiries communales sur 2022/2023/2024/2025/2026

Embellissement entrée village coté Lézignan: Courant 2023

Et réflexion sur la faisabilité d’autres projets en collaboration étroite avec l'état, le Département
et la Région sur les sujets suivants :

L'éducation et son environnement (rénovations partagées...)
La jeunesse et ses activités (multisports...)
Le loisir et la nature (le bien-être...)
Le commerce et l'artisanat (partage des compétences...)
L'optimisation du village pour ses habitants (environnement général et sécurisation entrées du village)

Certains projets promis et actions ont été déjà réalisés et seront entretenus tout au long du mandat.
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2022
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2021
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ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023

L’équipe enseignante est dirigée par Mme Magali GALTIER,
Directrice .
L’école de Luc est composée de 120 élèves contre 119 l’an dernier.
Les élèves sont répartis ainsi :

ATSEM : Mélanie ANDRIEU (PS / MS )et Christiane HENNEUSE (MS / GS)
Service Restauration : Candie AURIOL et Florence DAVID
Garderie : Mélanie ANDRIEU, Candie AURIOL, Christiane HENNEUSE et Nathalie STHURLER

Service ICAP

Nous vous rappelons la mise en place du service ICAP :

C’est un service en ligne qui permet la gestion, l’inscription à la restauration scolaire et à la garderie. Les
familles, ayant reçu leur identifiant, peuvent ainsi inscrire leur(s) enfant(s) et régler les repas par paiement
en ligne sécurisé.

Tous les repas doivent être réservés au minimum une semaine à l’avance soit au plus tard le
dimanche précédent avant 00h00.

Aucun repas ne peut être pris en compte après cette date.

Ce service nous permet ainsi de savoir à l’avance l’effectif des enfants présents pour la garderie du matin,
du midi et du soir, les inscriptions à la restauration scolaire du Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi et
également de contrôler le fichier de chaque enfant pour connaître les personnes habilitées à récupérer
l’enfant.

Centres de loisirs

Nous participons aux frais d’inscription des enfants aux Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) d’Ornaisons, de Lézignan, de Fabrezan et de Canet. Vous pouvez inscrire vos enfants 
(sous réserve de place) dans les centres.

Nous souhaitons à tous nos chers enfants 
une bonne année 2023. 22

Mme LOPEZ          
PS / MS

Mme GALTIER
GS

Mme DEFIVES 
CP

Mme 
FOURMAUT  

CE1 / CE2

Mme LANTA      
CE2 / CM1

Mme QUEZET 
CM1 / CM2

21
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ECOLE GILLES MESSEGUER



LA  BIBLIOTHÈQUE
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Bien chers lectrices, lecteurs assidu(e)s, occasionnel(le)s, futurs lecteurs, lectrices, c’est avec
plaisir que nous terminons cette année 2022.

Voilà quinze mois que les écoliers fréquentent la bibliothèque municipale avec toujours le même
entrain, la même vitalité. Cette joie est évidemment partagée par Michèle et moi-même, d’autant
plus que certains d’entre eux ont pris le chemin de notre bibliothèque le mercredi aussi. Cette
année, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles lectrices et nous les remercions d’avoir
passé le pas de notre outil municipal.
Nous avons commencé l’informatisation de l’ensemble du fond, à terme ce sera le fonctionnement
qui sera informatisé et vous pourrez depuis votre salon consulter l’ensemble des ouvrages,
réserver ceux qui vous intéressent. Cela ne se fera pas avant plusieurs mois. Le format papier
résistera bien sûr, pour tous nos lecteurs et lectrices qui ne souhaitent pas utiliser le format
informatique.

Cette année, nous viendrons en soutien à l’Apeluc par la mise en place d’une grainothèque
éphémère. Nous nous proposons de collecter des graines de légumes, de fleurs auprès de vous
amis Lucquois. Ces graines seront distribuées aux enfants prêts à s’engager dans l’aventure, ils les
sèmeront en pots, les choierons puis quand les plants tant attendus seront là, ils seront confiés pour
une vente par et au profit de l’Apeluc. Je lance donc un appel aux jardiniers amateurs généreux
qui ont des graines en surplus. Vous pouvez dès à présent les déposer à la bibliothèque, la seule
chose que je demande c’est de les répertorier par type, variété et noter l’année de production si
possible.
Nous avons de nombreux projets pour animer votre bibliothèque, une animation au cours du
premier semestre 2023 qui s’adressera aux enfants, mais chut!!! on vous en dira plus le moment
venu!

Nous souhaitons accueillir des auteurs locaux, pour vous permettre d’échanger avec eux. J’en
profite pour remercier chaleureusement tous nos donateurs et plus particulièrement Monsieur
Claude Not qui a eu la bonté d’offrir à la bibliothèque son dernier livre: L’Ebéniste de L’Orbieu.
Nous aurons à nouveau le plaisir de remettre aux enfants nés en 2021 un livre offert par un
consortium composé de la CAF, la MSA, et le département de l’Aude.

A noter également que nous avons en prêt des livres audio pour ceux qui n’ont pas le temps de se
poser pour lire mais qui aiment les livres. Assez de parlottes, nous vous souhaitons une très belle
année chargée de petits et grands bonheurs.

BONA ANNADA , BONA SANTAT!!!! BLOAVEZ MAD, YEC’HED MAD!!!

Marie-Hélène Iquel & Michèle Galinier



Président : Julien Macone, Vice-présidente : Sandra Palmade, Secrétaire : Christiane Dessandier,
Secrétaire-adjointe : Corrine Macone, Trésorier : David Butaud, Trésorier-adjoint : Nicolas Serbes.

Membres du C.A : Guy Dessandier, Nazaré Bosque, Andrée Lerat, Jean-Luc Chapot, Lélio Macone,
Eloïse Leplumey-Chapot et Marina LLop.

ASSOCIATIONS

Vœux du président :
Samedi 14 janvier 2023

Théâtre:
Samedi 24 ou dimanche 25 mars 2023

Saint Patrick :
Samedi 1er avril 2023

Carnaval:
Samedi 15 avril 2023

Rallye touristique :
Jeudi 18 mai 2023

Fête de la musique:
Samedi 17 juin 2023

Gala de danse :
Samedi 24 ou dimanche 25 juin 2023

Fête nationale :
Jeudi 13 juillet 2023

Portes ouvertes :
Samedi 2 septembre 2023

Soirée théâtre:
Vendredi 23 septembre 2023

Assemblée Générale :
Vendredi 29 septembre 2023

Repas des vendanges :
Samedi 21 octobre 2023

Halloween : 
Mardi  31 octobre 2023

Marché de noël : 
Samedi 25 et dimanche 26 novembre 2023

Réveillon St Sylvestre :
Dimanche 31 décembre 2023

Toute l’équipe de la MJC vous souhaite une très bonne année 2023, et espère 
vous retrouver très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. 
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Evènements à venir Palette Lucquoise

Exposition « TALENTS DU TERROIR »
25, 26 et 27 août 2023

26

Halloween

Soirée des vendanges

Marché de Noël

Carnaval
Théâtre

Remise des médailles pour le bénévolat et 
l’engagement  associatif. Andrée a eu la 

médaille d’argent et Guy la médaille d’or.
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La réforme de la chasse française à instauré la remise à niveau en matière de sécurité de tous 
nos chasseurs dans un délai de 10 ans.

Sans plus attendre l’ACCA de Luc en collaboration avec la Fédération de chasse de l’Aude
à organisé une demi - journée de remise à niveau et elle a pu bénéficier des services du 
technicien M. Laurent Gasc.  33 chasseurs sur 42, ont suivis très attentivement cette formation. 
Cette remise à niveau est une très bonne initiative, car même avec de l’expérience une arme 
reste une arme et notre objectif est de bien maitriser notre action en toute sécurité, pour nous et 
surtout pour les tiers.

Journée taille vigne ACCA

Dans le cadre de la lutte contre les chenilles processionnaires, la mairie et l’ACCA ont financés 
l’achat des nichoirs fabriqué par E.S.A.T Jean Cahuc à Lézignan.

Nous avons sensibilisés les élèves de notre école
communale et ils ont participés à la pose des
nichoirs pour mésanges.

En effet les mésanges sont des prédateurs naturels et
on peut privilégier leur action en installant des
nichoirs pour les sédentariser sur les zones infectées.

Le technicien présent a également initié à l’aide de
moulages des empreintes de pattes d’animaux
(Perdrix, faisan, sanglier, canard, etc..), ils étaient
tous très heureux de cette découverte de la nature.

Nous remercions le corps enseignant et les élèves.

Nous vous souhaitons une bonne année 2023 à toutes et à tous.

ACCA LUC /ORBIEU 
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Lucky Luc Country

Le Lucky Luc Country a repris les cours qui ont lieu le jeudi à la salle Jean Jaurès.

Niveau débutant de  19h30 à 20h30
Niveau Novices/Intermédiaires de 20h30 à 21h30. 
Une semaine sur deux, on vous tiendra au courant.

Ambiance conviviale et familiale, nous vous invitons à nous y rejoindre.
La country si elle est une danse, c’est aussi un sport complet qui fait travailler le corps et l’esprit.
Elle peut se pratiquer en famille. Elle permet aux gens seuls de pouvoir danser car elle se pratique
en ligne (comme le madison) pour les anciens qui ont connu cette danse.
La cotisation est de 45€/an, gratuite pour les mineurs de 8 ans à 15ans accompagnés des parents,
20€ pour les 16 à 17 ans.

Nous organisons 3 bals par an où nous recevons nos amis des clubs de la région, ainsi que des
départements limitrophes ….Hérault et Pyrénées Orientales. Le dernier bal que nous avons
organisé a rencontré un franc succès.

A bientôt de vous retrouver

Le Président du  Lucky Luc Country et son équipe.



PÉTANQUE CLUB DES DEUX MOULINS
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Les concours nocturnes reprendront:
le vendredi 02 juin 2023 à partir de 19h avec possibilité de restauration sur place.

21h concours en triplette mixte à la mêlée en 3 parties

Dates des concours pour la saison prochaine

Samedi 15 juillet 14h30 -- Challenge Pierre TEISSEYRE en triplette mixte

Samedi 12 août 14h30 -- Challenge Roger SOGORB en triplette mixte

Samedi 03 septembre 14h30 -- Challenge Olivier DUNAC en triplette mixte

Pour chaque challenge :  Mises + Lots en nature (5€ l'engagement)

A très bientôt 

Le Président 
Thierry ANDREU

Le plaisir en chansons reprendra ses
répétitions début 2023. En attendant de se
revoir, nous vous souhaitons tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Qu’elle vous apporte joie, santé et bonheur.
A très vite…

Le plaisir en chanson

LE PLAISIR EN CHANSONS



COMITÉ DES FÊTES
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Cette année nous avons organisé 3 manifestations :

-Le 20 novembre 2021, soirée karaoké avec le groupe “Rythme and Smile”

-Le loto associatif à Montredon des Corbières du 18 au 24 avril 2022

-La fête locale : Fiesta Luc du 11 au 15 août 2022

Malgré la pandémie toujours présente nous avons voulu mettre un peu de gaieté avec une soirée
dansante et chantante. Les gais lurons étaient au rendez-vous.

Nous avons commencé la fête avec le traditionnel repas champêtre le jeudi soir, qui était
accompagné par une petite animation Sévillane.

Les convives y ont passé un agréable moment.
Côté bodega, un petit changement cette année, un nouvel emplacement qui a fait l’unanimité
auprès des festejaïres.

La soirée des producteurs locaux a eu un grand succès encore une fois.

Le 15 août, les bandas nous ont rejoint pour sillonner les rues principales, avec un arrêt sur la
place du village. Nous remercions les personnes qui ont eu le temps de créer des chars pour
embellir notre cortège

L’équipe du comité des fêtes vous souhaite une bonne année 
et vous donne rendez vous du 11 au 15 aout 2023 !!

Bureau 2023

Co-présidents :
Monsieur SERBES Nicolas / Monsieur MALFAZ Frédéric

Vice-présidente : Madame GALINIER-BRIOUDE Amandine
Secrétaire : Madame MALFAZ Nadège

Secrétaire adjointe : Madame MALFAZ Chloé
Trésorière : Madame GALINIER Céline

Trésorière adjointe : Madame PALMADE Sandra
Adjoint technique : Monsieur BRIOUDE Michel

Membres :
Madame MALFAZ Emma

Monsieur CHAPOT Jean-Luc
Madame TOVENA Flora

Monsieur SPINELLI Anthony
Madame GALINIER Anaïs

Monsieur ROQUEBERNOU Sébastien
Madame MIRO Sandrine

Monsieur BUTAUD David
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SAISON 2022-2023
10 rue du Mail – 11200 Luc sur orbieu

Notre club atteint à ce jour 115 adhérents, dont plus de
85 jeunes, et ce n’est pas fini.

Au moniteur diplômé d’état Nicolas FERRA vont
s’ajouter 3 initiateurs fédéraux (IF) qui ont débuté leur
formation en octobre. Il s’agit de Mélanie ANDRIEU,
Loïc FABREGAT et Fabien BOGAERT. Ces
initiateurs, une fois diplômés en novembre assisteront le
moniteur dans les cours des très jeunes et des débutants.

Le partenariat avec l’école de Luc a été renouvelé cette
année. Les élèves de CM2 vont avoir 10 séances de 1h
de cours, le vendredi de 15h à 16h.

La 12ème édition du Tournoi Jeunes Homologué aura
lieu du 18 février au 5 mars 2023.
15 jours de parties acharnés pour les 11-18 ans !

Quelques projets pour la saison : 

- Février : Un groupe de jeunes du TC Luc est allé
assister aux demi-finales de l’Open Sud De France
à Montpellier, accompagnés du moniteur Nicolas
Ferra et de quelques parents accompagnateurs.
Nous souhaitons réitérer cette année, amenant
encore plus de jeunes.

- Juin : Le traditionnel repas de fin d’année,
accompagné d’une journée d’animations (tennis,
ping-pong, foot, etc…)

-Août : Tournoi loisirs annuel, ouvert à tous, que
l’on soit licencié ou non. L’opportunité de
découvrir ce sport pour certains et de voir de très
belles parties pour d’autres !

- Tout au long de la saison : 4 équipes jeunes
(filles et garçons) et 7 équipes adultes (hommes,
femmes et mixte) sont engagées dans divers
championnats par équipe.

Le club organise également divers tournois de
moins de 10 ans (circuits violet-rouge, orange et
vert) ainsi que des tournois multi-chances (TMC)
pour les jeunes et les adultes de non classé (NC) à
3ème série.

La construction de 2 nouveaux courts couverts qui
devrait être inaugurés courant 2ème semestre 2023
permettra l’organisation d’encore plus de matchs.

Les membres du bureau (saison 2023)

Président: Christian BOTELLA
Vice-président : Jordan GARRIGUES

Trésorier : Patrick CLERGUE
Trésorière adjointe : Elena BOTELLA

Secrétaire : Gaëlle TEUFFOT
Secrétaire adjointe : Mélanie ANDRIEU

Membres administrateurs : 
Jean-Philippe GARRIGUES et Olivier ROQUETTY

Président : Christian BOTELLA
Tél : 06.51.93.13.64

Entraîneur : Nicolas FERRA
Tél : 06.64.29.06.46

Le Tennis Club de Luc-sur-Orbieu : des cours adaptés à chacun porté par des bénévoles engagés. 
Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter au 06.64.29.06.46 ou 06.51.93.13.64

Au plaisir de vous accueillir bientôt sur et autour des courts !



32

Le 22 Octobre 2012, vers 8h15, ce n’est pas Luc sur Orbieu, c’est « Luc sous les eaux » nous disait un administrait à sa
fenêtre.
Cette crue éclair nous faisait prendre conscience de la dangerosité du Tourrenc. Et la rencontre des sinistrés par la suite,
nous a permis de mesurer la perception de l’évènement et l’attente d’actions en matière de prévention et de protection
des personnes et des biens.
A cet effet, une conférence en 2013 à l’initiative de l’association réunissait les acteurs des instituions publiques en
charge de la gestion des cours d’eau, Élus, services de l’État, de la Mission des risques naturels en matière d’assurances,
géographes, historiens, urbanistes… mais aussi et surtout les habitants.
Notre action de sensibilisation, d’information, de mobilisation faisait place à l’action.
L’association se positionnait dans le plan de gestion avec le Syndicat de l’Orbieu, maître d’ouvrage afin de prendre en
compte les risques mais aussi penser le Tourrenc comme un atout.

PROTECTION DU VILLAGE
Aujourd’hui, après l’objet d’une étude bien avancée sur la faisabilité d’un barrage en amont de l’autoroute pour la
protection du village des crues du Tourrenc et du Binasso, ce projet rentre dans la phase de validation des financements.
Il est rappelé que l’objectif majeur de cet ouvrage consiste à retenir les eaux dans cette zone d’expansion de façon à
rejeter dans le Tourrenc uniquement sa capacité d’écoulement, évaluée dans les dernières études hydrauliques à 40 m3/
seconde.

TRAVAUX D’ENTRETIEN
Aujourd’hui, des travaux d’entretien se sont réalisés sur le Tourrenc et se poursuivent également sur l’Orbieu, au droit
de la parcelle de la famille FABRE dans l’objectif d’une expansion lente des eaux pour réduire la dégradation du lit de
la rivière.

Plan Prévention Risque inondation – PPRi-
Aujourd’hui, la révision du PPRi selon les services de la DDTM va permettre l’actualisation de l’emprise inondable par
débordement de l’Orbieu, du Tourrenc et du Binasso, mais également d’engager des études de ruissellement sur tout le
village. L’urbanisme sera alors réglementé au regard de la carte d’aléa complétée et mise à jour.

VALORISATION D’UNE PARCELLE VERS DES JARDINS PARTAGÉS
Le 17 septembre 2022 s’est déroulée la journée « porte ouverte » inauguration de cette parcelle en présence de
nombreux invités parmi lesquels Hervé Baro et Katalin Fortuné, conseillers départementaux, André Hernandez,
président de la Communauté des Communes de la Région Léziganaise Corbière Minervois et Président du Syndicat
Orbieu-Jourres, Olivier Sogorb, maire-adjoint, Jérôme Degoy, propriétaire de la parcelle, Louis Fabre, Château de Luc,
Christine Defives, enseignante de l’école communale, ainsi que des représentants d’associations.
Ce projet vise à valoriser une friche agricole mise à disposition par la famille DEGOY, de près de 2 hectares vers des
jardins partagés, respectueux de l’écosystème local et créateur de valeur pour le territoire. L’aménagement de cette
parcelle a pour objectif de contribuer à prévenir le risque inondation mais également de créer un lieu de vie, de partage
inclusif, solidaire, pédagogique et intergénérationnel. A terme, la mise en culture permettra, à partir d’un parcelle
collective une redistribution alimentaire à destination de personnes en situation de fragilité (isolement, mobilité
réduite…) à l’échelle intercommunale.
Cette action a reçu le soutien du Fond de Développement de la Vie Associative, de la CCRLCM, ainsi que par AG2R
LA MONDIALE via les activités sociales d’AG2R Agir-Arrco, l’institution de retraite complémentaire du groupe, qui
s’inscrit à la croisée des différentes orientations stratégiques à savoir :
« Agir pour le Bien vieillir » notamment dans le domaine de la lutte contre l’isolement et promotion du lien social grâce
à l’engagement bénévole des seniors : mais également « Soutenir le retour à l’emploi du public en situation de fragilité
de par la volonté de la structure d’ouvrir le projet aux notions d’insertion/inclusion.
Au-delà de parcelles à cultiver pour répondre aux besoins de précarité mais aussi le plaisir de jardiner, un lieu de
découverte d’apprentissage au travers d’un chemin de découverte botanique que nous allons créer.
Prévention, solidarité, pédagogie, créativité, culture, partage du savoir-faire, jardinage dans le respect des enjeux de
développement durable de transition agro-écologique et climatique sont cette parcelle pour conclure les objectifs de
notre association, se doit d’être un lieu de vie, pour nous tous.

« Le peu qu’on peut faire, le très peu qu’on peu faire, il faut le faire »
Théodore MONOD

Vœux de paix, joie, santé pour 2023

2012, une crue du Tourrenc inonde le village
10 ans après, où en est-on ? Que faisons nous ?
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Notre association est dédiée aux vétérans amoureux du ballon rond afin de leur permettre de
pratiquer un « football loisir ». Pour cela, nous nous retrouvons tous les lundis à partir de 19H30
sur le terrain de notre commune et ce durant toute l'année dans la bonne humeur et la
convivialité.

Au cours de l'année, il nous arrive d'effectuer des rencontres contre d'autres villages, soit à
l’extérieur soit « Chez nous » et ainsi échanger notre passion commune.
Nous rappelons que tout vétéran souhaitant pratiquer le football, même occasionnellement, est
le bienvenu.

Nous rappelons que le bureau de notre association vient juste d'être renouvelé et d’ores et déjà,
nous réfléchissons aux activités sportives et extra-sportives que nous pourrions organiser au
cours de l'année pour animer notre commune. Nous ne manquerons pas de vous en informer.

Nous vous souhaitons à vous et vos proches une excellente année 2023.

Pour tout renseignement, contactez 

M. Jean-Marc SZYMANKIEWICZ  (président) au 07.69.95.80.10
ou 

M. PEREIRA José Luis (Vice-Président) au 06.88.12.51.57

LOS FOOTEJAYRES
(Foot loisir)
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APELUC

BUREAU DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS D’ÉLÈVES 2022/2023

Présidente : Delphine GARNIER 
Secrétaire : Chloé COMMUNAY
Trésorière : Ludvine CATHARY

Nous espérons que notre spectacle de cette année vous a plu.
En espérant vous revoir l’année prochaine le 22 avril 2023 pour notre nouveau 

spectacle.
La troupe des osons vous remercie et vous souhaite d’excellente fêtes de fin d’année et 

une bonne Année 2023.

Nous organisons des animations
culturelles, festives et sportives

tout au long de l’année.

Ambiance détente et bonne humeur
au rendez-vous !

Les fonds récoltés permettent de 
financer les sorties scolaires et le 

matériel pour les enfants de l’école. 

Alors n’hésitez pas à venir avec vos 
familles, nous comptons sur vous 

et votre participation !

LES DATES IMPORTANTES :

Marché de la Saint Valentin : 4 février 2023

Pasta party: 13 mai 2023

Kermesse : 1er juillet 2023

Tartiflette : 4 novembre 2023

Noël des enfants : 2 décembre 2023

apeluc11200@gmail.com
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CHANSON POUR ANNONCER NOËL

Noël , Noël , chantons Noël ,
Il viendra , dans l'hiver rebelle

Qui sème sur les routes en lacets
Ses flocons et leurs blancs baisers ,

Et fige en belles endormies
Les cascades en coques glacées .

Noël , Noël , chantons Noël ,
Il viendra , les enfants l'appellent
Pour les cadeaux et les jouets ,

Pour le sapin si bien paré 
Où seront déposés les souliers 
Par des bambins émoustillés .

Noël , Noël , chantons Noël , 
Père  Noël ce vieux bonhomme ,
Va courir dans le monde entier

Sur son traineau avec ses rennes ,
Il comblera tous les enfants

En distribuant ses étrennes  .

Noël , Noël , chantons Noël ,
Préparons -nous tous à la fête ,

Chassons la tristesse et la haine , 
L'indifférence et la violence .

Goûtons les mets de nos provinces , 
Ils réjouiront nos agapes .

Noël , Noël , chantons Noël ,
Dans la musique poétique 

Les cloches de minuit , célestes ,
Appelleront à la messe 

Pour chanter en chœur des cantiques 
Et fêter cet enfant divin  .

Noël , Noël , chantons Noël ,
Prêtons l'oreille , ouvrons nos bras , 

Elevons nos refrains d'amour ,
Chassons la guerre de nos âmes , 

D'un cœur à l'autre relayons ,
D'un bout à l'autre de la terre ,
La belle harmonie de la paix !
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Cette année encore, le club a vu le nombre de licenciés augmenter qui est à ce jour de 170 !! Une
fierté pour notre village et tout le staff du club, mais tout en prenant conscience comme chaque
saison, que nous ne pouvons malheureusement accueillir tout le monde .

Notre objectif restera toujours la qualité de nos entraînements afin de faire progresser nos Lucquois
au plus haut niveau.

Le club sera toujours très heureux de vous accueillir lors des différents événements du week-end
que nous vous invitons à suivre sur notre page Facebook, dont vous trouverez le lien ci-dessous.

Venez partager notre belle aventure !

Nous remercions toutes les personnes du village et de l'extérieur qui viennent déjà nous encourager 
et nous soutenir pour le plus grand bonheur des joueurs(es) et de l'encadrement.

Je me réjouis et je suis fier de cette ambiance qui est le fruit d'un travail collectif et je tiens à 
remercier chaleureusement la municipalité de nous accompagner dans nos différents projets.

Au nom du club, je tiens à vous souhaiter de belles fêtes, profitez au maximum avec les personnes
qui vous sont chères, et que cette année 2023 vous apporte la prospérité et tout le bonheur possible !

Sébastien GRAZIA
Président de Luc football club

https://www.facebook.com/lucfootballclub
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CLUB DES AÎNÉS VICTOR HUGO

Une année encore vient de s’écouler, avec une reprise « un peu difficile » suite à la pandémie, le club a
cependant organisé divers manifestations… lotos… voyages… sorties…repas…spectacles…et autres tout
au long de l’année 2022.

Je vous joins le calendrier des manifestations prévues pour 2023, en espérant vous y retrouver nombreux et
en pleine forme !

Le conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter ses meilleurs vœux pour 2023.
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AREL
Association pour la rénovation 

des églises de Luc sur Orbieu

Chers amis,

Notre bilan pour cette année 2022 n’est pas aussi brillant que nous l’aurions
souhaité. Force nous est de reconnaître que les travaux importants qui resteraient à
entreprendre dans l’église : restauration des 2 grandes chapelles et des plafonds autres que
celui de la nef, ne sont plus à notre portée financièrement.

Nous comptons sur la municipalité pour prendre en charge le plus urgent: l’une des
grandes chapelles a été condamnée suite à des chutes de pierre et des infiltrations ont été
constatées dans une autre chapelle.

A notre actif, deux concerts: l’un dans l’église le 16 avril par l’ensemble vocal
«Trioline», et l’autre le 2 juillet à la chapelle de Canos, qui nous est chère, par la chorale
«Unis/Sons». Ce dernier concert a eu lieu en même temps qu’était organisée une
exposition de peinture de la «Palette lucquoise» dans l’allée qui mène à la chapelle. Merci
encore à tous ceux et toutes celles qui se sont investis dans cette entreprise. Nous avons
apprécié qu’un nombre important de lucquois se soient déplacés. La statue de la Vierge de
l’église n’est pas encore enlevée pour restauration. Des retards successifs-y compris la
perte du dossier à la Direction Régionale des Affaires Culturelles(la DRAC)- ont reporté
la date de son départ, malgré de nombreux coups de téléphone de Mme Chantal Galinier
et de la secrétaire de mairie Sandra Sala. Merci à elles deux. Cela devrait se faire à la fin
du mois de novembre. Nous avons bouché une fissure de la porte de la chapelle de Canos,
décapé légèrement et repeint cette porte de deux couches de lasure.

La permanence pendant la semaine de la Toussaint a été assurée à Canos comme
d’habitude par l’AREL.

Enfin nous avons accepté le devis de Sébastien Ivanès pour une réfection des deux
murs (peints en vert pour l’instant) de la chapelle de Sainte Jeanne d’Arc dans l’église. Ce
chantier ne sera pas facile, à cause d’une statue à déplacer et d’un petit autel en marbre
auquel on ne peut pas toucher ! Sébastien affronte ce défi. Je dois dire que le succès de
cette restauration serait un exemple pour les 4 autres petites chapelles qui sont elles aussi
en mauvais état. Mais nous devrons attendre le printemps.

A toutes et à tous, nous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année, malgré toutes
les mauvaises nouvelles du monde. Bien amicalement.

Marie-Claude de Marcillac, présidente de l’AREL
(Association pour la rénovation des églises de Luc sur Orbieu)
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LA GAULE LUCQUOISE

Forte d’un effectif de 39 adhérents, la Gaule Lucquoise les a gratifiés d’un
déversement supplémentaire de 50kg d’AEC le 11/06 suivi d’un repas champêtre
sur le lieu de pêche. Au total 9 déversements ont été effectués représentant 610kg
de truites AEC.

De l’ouverture le 26/02/2022 et jusqu’au 7 mai c’est avec plaisir que tous
les samedis matin, dès 8h, les pêcheurs ont pu se retrouver avec la grillade
préparée par le président Sébastien Ivanès.

Nous remercions tous les bénévoles qui participent à l’activité de notre
société ainsi que le Maire et son conseil municipal pour la confiance qu’ils nous
témoignent de par leur soutien logistique et financier.

Nos ressources financières proviennent des différents lotos, de la
subvention de la Mairie (660€), de l’aide de l’AAPPMA de Lézignan Corbières et
de la cotisation de chaque adhérent qui est de 50€ (adulte) et 25€ (moins de 16
ans)

En attendant l’ouverture de la pêche sur le parcours prévu le 25/02/23 nous
vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin d’année et une année à venir
dans la paix et la sérénité.

Nous vous donnons rendez-vous pour l’A.G qui aura lieu le 30/01/23 à la
salle Ferroul à 18h30. On compte sur vous.

Président : IVANES Sébastien

Vice-président : SOGORB Olivier

Trésorier : MARTY Guy

Trésorier adjoint : IVANES Serge

Secrétaire : BEVIA Olivier

Secrétaire adjoint : BLEUZE Jérôme
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A l'instar de nombreuses associations peinant à trouver des bénévoles pour assurer leur pérennité,
le Cyclo Club Lucquois est confronté à cette situation.

Faute de candidats suffisants acceptant de s’engager et de prendre des responsabilités dans la
gestion du Club, l’assemblée générale extraordinaire votait en décembre 2021 la mise en sommeil
du Club, pour deux ans.

Individuellement les cyclos ont adhéré à la FFVELO et continué à sortir en groupe. Nous étions
entre quatre et six participants à chaque sortie tout au long de cette année.

Le Cyclo Club Lucquois, faute d’un bureau, ne peut s’affilier à la FFVELO. Les conséquences sont
de plusieurs ordres :

- Nous ne pouvons pas assurer la tenue de notre point café au sein du village ;
- Pas d'organisation de la randonnée de l’ORBIEU ;
- Impossibilité d'assurer l’encadrement des sorties scolaires des écoles de Luc.

Nous pratiquons un vélo santé, décontracté, convivial accessible de 7 à 85 ans. Le départ des
sorties devant le Foyer Jean-Jaurès le jeudi matin ou après-midi selon la saison et le dimanche
toujours le matin.

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour partager la pratique du vélo sur les belles routes des
Corbières.

Pour tous renseignements contactez le club sur sa page Facebook ou par email à l'adresse suivante :
miktalbot@gmail.com ou par téléphone : 06 30 07 30 57.

A bientôt sur la route.

CYCLO    CLUB    LUCQUOIS

Agréé à la FFVELO  sous le N° 04794
Siège social : Salle Henry de Monfreid

12 place du Languedoc 11200 LUC-SUR-ORBIEU
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Restaurant « La Luciole » 
04.68.40.87.74

Le Comptoir de la Place (épicerie/bistrot)
04.68.33.15.85

Carine Coiffure 
04.68.48.64.94

La Petite Ruche (Institut de beauté) 
06.85.57.08.37

Lunes Bijoux 
06.25.28.33.38

La Fabrique de Charlotte 
07.82.76.23.04

MALET Charlotte (Infographiste)
07.82.76.23.04

Ets Bertrand-REMON (Produits phytosanitaires)
04.68.27.10.71

AMADOR Fabien (Plomberie et électricité) 
06.80.51.68.69

BOUSCAT Marc (Peintre) 
04.68.45.82.86

DELANOIX David 
(Rénovation et dépannage piscines) 
06.30.13.80.17

GARRIGUES Grégoire (Maçon) 
06.69.41.83.21

LB BÂTIMENT (Maçon) 
06.82.43.52.52 

MIKA MACONNERIE (Maçon) 
06.48.25.33.55

MORATALLA Pierre (Peinture papier peint /Tissus) 
04.68.27.48.46

PEREZ Raoul 
(Installateur de poêle à granules et bois)
06.98.16.58.07

PICCICELLI Sylvain  (J.E.S.E  peinture) 
06.20.98.93.68

GD ELECTRICITÉ
06.88.91.54.32

Garage RIEUX (Mécanique) 
04.68.27.30.45

RESENDE OLIVEIRA Filipe (Plaquiste) 
06.47.96.42.93

DM SERVICE (David Martin)
06.84.88.70.94

JS Peinture, JARLET Steve
06.14.58.26.56

FERRASSE Philippe (service à la personne)
06.73.65.46.00

LA BAND’A JEJE, FOURMAUT Jérôme
(Bandas, animation) 06.19.01.34.92

ZEN CANITUDE (masseur canin) 
07.60.76.67.08

LADY’NAIL BY KRIS
(Prothésiste ongulaire)
07.88.86.05.98

LA PAUSE BONHEUR (Chambre et table d’hôte)
06.24.51.31.01

Sil’&Chyc (E-Boutique de prêt-à-porter)
www.silchy.fr
sil.chyc2380@gmail.com

HO MY BOBINE(Créatrice d’accessoires textiles 
bébés)
07.83.97.50.02
www.homybobine.com

Corrine Retouche (Couturière)
06.23.70.62.21

TANGHE MENUISERIE
07.68.43.49.68
tanghemenuiseries@gmail.com
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AGENTS IMMOBILIERS:

GARNIER Nicolas
CAPS IMMOBILIER
06.63.43.81.36
nicolas.garnier@capsimmobilier.fr

VALLÉE Charlotte
IAD FRANCE
06.19.26.05.06
Charlotte.vallee@iadfrance.fr

Charlotte Vallée Iad France

CRESSON Gaëlle
IAD FRANCE 
06.77.52.63.63
gaelle.cresson@iadfrance.fr

Gaëlle Cresson Immobilier

BRONZINI Sandra
IAD FRANCE 
07.81.17.24.69
sandra.bronzini@iadfrance.fr

Sandra Bronzini IAD France

CAMPAGNE Lydie
PROPRIETES-PRIVEES.COM
06.89.90.15.39
l.campagne@proprietes-privees.com

COACH SPORTIF :

LIACI Alexandre 
06.14.18.00.76
alex.liaci@protonmail.com

Alexandre Liaci Coach Sportif 

DUGGAN Tony
06.36.61.93.29
duggo01@hotmail.com

Tony Duggan Trainning

AUTRES :

LA P’TITE EPICERIE DE DAVID 
David ARDOUIN ( Epicier Ambulant)
07.83.15.75.27
Tous les samedis matin à 10h devant l’église

David & Gwendo
BOUCHERIE CHEVALINE (Camion)
07.69.51.57.65
Tous les vendredis matin à 10h place de l’ancien 
clocher.

SANTÉ :

Docteur Maria Daniela STUPINEAN 
04.68.27.10.41

Pharmacie JEAN-PIERRE 
04.68.27.10.84

Cabinet de soins infirmiers et soins à domicile 
04.68.33.42.70

CHAPOT Jean-Luc (Assistant de Vie aux Familles) 
06.38.93.04.92



« CHÂTEAU LOUIS FABRE » 
04.68.27.10.80

« ROQUE SESTIÈRE » 
FONTANILLE Thierry 

04.68.27.18.00

« DOMAINE DE CANOS » 
GALINIER Pierre 

04.68.27.00.06

« CHÂTEAU GRAND MOULIN » 
BOUSQUET Frédéric 

04.68.27.40.80

AGUILLON Jessica 07.67.19.23.66

CARRERE Sandrine 06.42.28.57.81

CHABLE Chrystel 06.60.08.73.48

FERRASSE Caroline 06.33.38.75.71
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GARNIER Delphine 06.59.00.75.61

PICCICELLI Elodie 06.15.34.37.75

FRESNEAU Gaëlle 06.30.34.48.69

NOT Myriam 06.30.60.26.68

SAMU 15

Pompier 18

Gendarmerie 17

Correspondant de Presse, 
Michel LESTEL 
06.09.54.40.07

Tout public

Mairie
04.68.27.10.75

École
04.68.27.41.16

La Poste
04.68.27.03.59

NOURRICES AGRÉÉES

CAVES

« CELLIERS D’ORFÉE » 
04.68.27.09.76

Famille DEROOSE
04.68.27.09.76

« KINA KARO» 
CARRELAS Aurélien 

06.82.36.88.61
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COLORIAGE MAGIQUE



Janvier

Vendredi 13 : MJC Vœux du Président au Foyer Jean Jaurès
Samedi 14 : Club Victor Hugo Assemblée Générale au Foyer Jean Jaurès
Vendredi 20 : Club Victor Hugo Loto des cartes au Foyer Jean Jaurès
Samedi 21 : Los Footejayres Repas au Foyer Jean Jaurès
Lundi 30 : Club Victor Hugo Proconfort au Foyer Jean Jaurès
Lundi 30 : La Gaule Lucquoise Assemblée Générale à la Salle Ernest Ferroul
Courant Janvier à Juin : Luc Football Club Foot animation, Critérium, Foot compétition

Février

Samedi 4 : APELUC Marché de la Saint Valentin au Foyer Jean Jaurès
Samedi 11 : Tennis Club Lucquois Loto au Foyer Jean Jaurès
Dimanche 12 : Club Victor Hugo Concert « Nelly Passion » au Foyer Jean Jaurès
Vendredi 17 : Club Victor Hugo Après-midi loto au Foyer Jean Jaurès
Samedi 18 : Club Victor Hugo Table de Jeanne au Foyer Jean Jaurès
Du 18 février au 5 mars : Tennis Club Lucquois, Tournoi jeunes
Samedi 25 : La Gaule Lucquoise, ouverture de la saison de pêche

Mars

Mercredi 1 : AREL Assemblée Générale à la Salle Ernest Ferroul
Vendredi 17 : Club Victor Hugo Après-midi loto au Foyer Jean Jaurès
Samedi 18 : Club Victor Hugo Repas de printemps au Foyer Jean Jaurès
Dimanche 19 : Pétanque Club Repas championnat au Foyer Jean Jaurès
Mardi 21 : Club Victor Hugo Spectacle à Béziers « Ziga Zanga »
Samedi 25 : MJC Théâtre au Foyer Jean Jaurès

Avril

Samedi 1 : MJC Cabaret au Foyer Jean Jaurès
Samedi 8 : La Gaule Lucquoise Loto au Foyer Jean Jaurès
Vendredi 14 : Club Victor Hugo Après-midi loto au Foyer Jean Jaurès
Samedi 15 : MJC Carnaval au Foyer Jean Jaurès
Du 16 au 19 : Club Victor Hugo Voyage à Saint Tropez
Samedi 22 : La Troupe des Osons Spectacle cabaret au Foyer Jean Jaurès
Samedi 29 : Lucky Luc Country Bal au Foyer Jean Jaurès

Mai

Samedi 6 : Le Plaisir en Chansons Spectacle au Foyer Jean Jaurès
Vendredi 12 : Club Victor Hugo Après-midi loto au Foyer Jean Jaurès
Samedi 13 : APELUC Soirée pasta au Foyer Jean Jaurès
Jeudi 18 : MJC Rallye touristique au Foyer Jean Jaurès
Samedi 27 : Club Victor Hugo Repas de fin de saison au Foyer Jean Jaurès
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Juin

Vendredi 2 : Pétanque Club, reprise concours nocturnes tous les vendredis
Samedi 17 : MJC Fête de la musique au Foyer Jean Jaurès
Vendredi 23 : Club Victor Hugo Après-midi loto au Foyer Jean Jaurès
Samedi 24 : MJC Gala de danse au Foyer Jean Jaurès
Juillet

Samedi 1 : APELUC Kermesse au Foyer Jean Jaurès
Jeudi 13 : MJC Soirée Fête nationale au Foyer Jean Jaurès
Samedi 15 : Pétanque Club Concours, Challenge Pierre TEISSEYRE

Août

Du 11 au 15 : Comité des Fêtes Fiest’a Luc au Foyer Jean Jaurès
Samedi 12 : Pétanque Club Concours, Challenge Roger SOGORB
Courant août : Tennis Club Lucquois, tournoi loisirs annuel
Du 25 au 27 : MJC Exposition « Talents du Terroir » au Foyer Jean Jaurès

Septembre

Samedi 2 : MJC Portes ouvertes au Foyer Jean Jaurès
Samedi 2 : Pétanque Club Concours, Challenge Olivier DUNAC
Vendredi 15 : Club Victor Hugo Après-midi loto au Foyer Jean Jaurès
Samedi 23 : MJC Théâtre au Foyer Jean Jaurès
Vendredi 29 : MJC Assemblée Générale au Foyer Jean Jaurès
Courant Septembre à Décembre : Luc Football Club, foot animation, Critérium, Foot compétition

Octobre

Samedi 7 : Tennis Club Lucquois Assemblée Générale au Foyer Jean Jaurès
Samedi 14 : Lucky Luc Country Bal au Foyer Jean Jaurès
Vendredi 20 : Club Victor Hugo Après-midi loto au Foyer Jean Jaurès
Samedi 21 : MJC Repas des vendanges au Foyer Jean Jaurès
Mardi 31 : MJC Soirée Halloween au Foyer Jean Jaurès

Novembre

Samedi 4 : APELUC Soirée tartiflette au Foyer Jean Jaurès
Vendredi 17 : Club Victor Hugo Après-midi loto au Foyer Jean Jaurès
Vendredi 17 : Pétanque Club Assemblée Générale à la Salle Ernest Ferroul
Du 25 au 26 : MJC Marché de Noël au Foyer Jean Jaurès

Décembre

Samedi 2 : APELUC Noël des enfants au Foyer Jean Jaurès
Dimanche 10 : Club Victor Hugo Repas de fin de saison au Foyer Jean Jaurès
Samedi 16 : Lucky Luc Country Bal au Foyer Jean Jaurès
Dimanche 31 : MJC Réveillon St Sylvestre au Foyer Jean Jaurès
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MAIRIE
2 Rue de la Mairie

11200 LUC-SUR-ORBIEU

 04.68.27.10.75

Email : secretariat@lucsurorbieu.fr
Site : www.lucsurorbieu.fr


