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LE MOT DU MAIRE

Les enfants eux aussi ont dû difficilement s’adapter à cette crise sanitaire : pas d’école, pas
de sorties, pas de jeux entre camarades. Une pensée aussi pour tout le monde agricole et nos
commerçants qui ont dû subir des fermetures obligatoires de leurs établissements avec des pertes
importantes de leurs chiffres d’affaires. Le monde associatif et sportif n’a pas été épargné non plus,
avec un arrêt partiel ou total de leurs activités. Je compatis à leur frustration.

Aujourd’hui je veux tout d’abord assurer ma profonde reconnaissance à l’ensemble du
personnel du corps médical et paramédical qui est en première ligne dans le combat contre
l’épidémie. Je n’oublie pas les aides à domicile et les assistants de vie qui continuent leur activité
pour soutenir et donner du réconfort à nos aînés. Reconnaissance aussi aux salariés du secteur privé
et de la fonction publique qui s’engagent au quotidien pour maintenir en activité les fonctions vitales
de notre pays. Un grand merci au corps enseignant qui s’adapte et fait face à cette pandémie avec une
mise en place d’un protocole d’accueil afin de recevoir dans les meilleures conditions les écoliers.

A l’orée de cette nouvelle année 2021, je veux tout d’abord vous remercier de la confiance
que vous avez accordée à une très large majorité, à votre nouvelle équipe municipale.

L’année 2020 qui se termine restera à jamais gravée dans nos mémoires suite à la
pandémie mondiale liée au COVID 19. Ma première pensée va à tous nos aînés, qui ont été pour
la plupart confinés seuls dans leur chambre d’EPHAD, ou dans leur maison sans la visite de leurs
proches. Les Lucquoises et les Lucquois ont dû faire face à des règlementations
gouvernementales : arrêt d’activité professionnelle, confinement, port du masque, distanciation,
sorties règlementées.

Yves Kosinski
Maire de Luc-sur-Orbieu
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mise en place d’un protocole d’accueil afin de recevoir dans les meilleures conditions les écoliers.

Respect particulier aux bénévoles qui viennent quotidiennement en aide aux personnes seules
ou vulnérables. Enfin, je voudrais aussi remercier la population Lucquoise qui respecte avec sagesse
et responsabilité les mesures du confinement en vigueur. Je suis fier de votre comportement. Depuis
le 16 mars je suis mobilisé avec le personnel et mon équipe municipale pour assurer, au niveau de la
commune, la continuité des services essentiels dans le cadre de la mise en œuvre du plan de
continuité de l’activité, en ajustant progressivement notre organisation.

Armons-nous de patience et gardons notre comportement responsable afin que notre
contribution humaine aide à éradiquer cette pandémie en attendant l’espoir d’un vaccin efficace qui
nous sortirait de cette situation. J’espère vivement que cette crise sanitaire cesse en 2021 afin que l’on
puisse reprendre une vie normale et faire des projets sur le long terme. Avec la limitation du nombre
de personnes, dûe à la règlementation en vigueur, les fêtes de Noël et de la saint Sylvestre auront un
goût amer car elles ne pourront pas se dérouler comme à l’accoutumée.

Aussi je ne laisserai pas ce virus et tout ce qu’il déclenche, m’empêcher de vous souhaiter au nom de
mon équipe municipale :

Un joyeux Noël et une bonne année.
Tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite pour 2021.



L’EQUIPE MUNICIPALE

Yves KOSINSKI, Maire

Christine MANGOLD, 
1ère Adjointe

Finances, Ressources humaines 
et Impôts

Alain DOUTRE, 
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.
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Claudine PACOUOlivier SOGORB

Jean CHANARD

Christiane DESSANDIER

Sandra PALMADE
Bernard GRIL Arlette MESSEGUER

Jean-Michel RIEUX
Élu de l’opposition

Manuela DIAZ-GONZALEZ
Élue de l’opposition

Catherine MARTI



SITE INTERNET
Le nouveau site internet est actif
depuis le mois de septembre. Vous
pouvez y trouver tous les
renseignements nécessaires d’un
simple clic.
Pour y accéder il faut tout simplement
aller sur internet, inscrire l’adresse
dans la barre de recherche…

… et vous y êtes !!! 
Ce site se veut pratique pour faciliter vos démarches. Il vous suffit de cliquer sur l’un des 

onglets tout en haut de la page, puis de sélectionner l’un des choix proposé.
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En bas de la page d’accueil, vous 
trouverez l’agenda des 
manifestations du village, ainsi qu’un 
accès rapide à certaines démarches. 

Une banderole "Flash info" fait
défiler en boucle des informations
de dernières minutes.

Vous trouverez "A la une" les
infos du moment. Il n’y a plus
qu’à cliquer sur le lien pour y
accéder.

Nous mettons tout en œuvre pour
faciliter vos démarches et votre
navigation sur notre site.
Afin de vous aidez au mieux, nous
restons à votre disposition pour toutes
suggestions.



ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021

L’équipe enseignante est dirigée par Mme Magalie
GALTIER, Directrice .
L’école de Luc est composée de 139 élèves contre 132 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

Mme LOPEZ          
PS / MS

Mme GALTIER        
MS / GS

Mme DEFIVES 
CP

Mme 
FOURMAUT  

CE1 / CE2

Mme LANTA      
CE2 / CM1

Mme QUEZET 
(Mr DAURES)   

CM2
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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 
un joyeux Noël et une bonne année 2021. 5



INFORMATIONS COMMUNALES

Opération Tranquillité 
Vacances

S’inscrire à l’Opération Tranquillité Vacances (OTV) permet
de demander à la police ou à la gendarmerie de surveiller son
domicile durant ses vacances. Vous pouvez retirer une fiche
d’inscription directement en Mairie.

Système de télé-alerte

Il y a quelques mois, nous avons distribué dans vos boîtes aux lettres une fiche d’inscription au
système de télé-alerte; et vous avez été nombreux à vous y inscrire.
Cependant pour les personnes qui n’ont pas pu le faire, les inscriptions sont toujours ouvertes.
Vous trouverez dans votre bulletin municipal un formulaire d’inscription.
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Animaux

Suivant l’arrêté du 17/11/2017, les chiens doivent être tenus en laisse. Obligation aux personnes 
accompagnées de chiens de procéder au ramassage de leurs déjections sous peine d’amende 
d’un montant de 68 €.

En collaboration avec la SPA et 30 Millions d’amis, une campagne de stérilisation des chats est 
en place. Depuis 3 ans, des chats errants ont été stérilisés. Si vous constatez la présence de chats 

vagabonds, rapprochez-vous du Secrétariat de Mairie.

L’adoption d’un animal
implique des responsabilités. 

Pensez à la stérilisation et à l’identification.



 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.

Lieux de tri et de recyclage
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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
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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 68,00 €.

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, FAX
0,30 € / Page

Tarifs, Taxes et Redevances

ETAT CIVIL
Du 10 décembre 2019 au 30 novembre 2020

Naissances :
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SIRE THIEBAUT Anyssa
23 janvier 2020

MOREAU Romane, Odette, Maryse
3 février 2020

BARBOUTEAU Sacha, Didier
1 mars 2020

RAMIN Eliott, Maurice, Jozef
10 mars 2020

BIDAN Athénaïs, Lydie, Sylviane
18 mai 2020

LAMARTHEE Alice
27 mai 2020

DEBACKER Téo, Jean-Philippe, Fethi
9 juin 2020

LABOUCARIE Charlie, Loïse
30 juin 2020

MONTECH Alizée, Lilly
20 juillet 2020

GARNIER Camille, Françoise, Delphine
22 juillet 2020

VERAN COUREUR Maélie, Eve, Simone
30 août 2020

FROMENT Kassandra, Nathalie, Christelle, 
Olivia
4 septembre 2020

LALO Zéphyr
14 octobre 2020

Naissances :



Reconnaissances anticipées :

BIDAN Jérémy et FREHNER Anaïs  26 février 2020

MONTECH Julien et NIEHAUS Viviane  27 mai 2020

Mariages:

SEGUIN Marie-Dominique et SCHNEBELEN Carine 11 juillet 2020

COSTES Patrick et GARRIGUE Laura 15 août 2020

Décès :

PILOTTO Marie-Paule 
21 décembre 2019

ELIE Michel
1 janvier 2020

MANENC veuve CASTAN Gilberte
7 janvier 2020

MONTEIROS Rosario 
5 mars2020

BALESTE Jean

Décès hors commune :

BERTRAND veuve SANS Christiane
6 juin 2020

GOUIRY veuve BRUNET AnneBALESTE Jean
17 avril 2020

BRUNTH André
19 avril 2020

MÜLLER épouse OWEN Barbara
25 avril 2020

FROMILHAGUE Georgette
29 mai 2020

WASTIAUX André
17 juin 2020 

WOOD épouse MARLOW Ann Marie
09/06/2020

LAROSE Jean-Pierre
29 juin 2020

ROUGE veuve TEISSEYRE Jeanne
17 juillet 2020

BONNENFANT Jean-Jacques
27 août 2020

CROS René
20 septembre 2020

VIVES ROIG veuve ESPUNA  Carmen 
18 octobre 2020
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GOUIRY veuve BRUNET Anne
15 juin 2020

POURCINE Gérard
17 juillet 2020

PIGEON veuve MELLEK Yvonne
22 juillet 2020

PAULY veuve DEGOY Monique
13 août 2020

DOUTRE Francis
22 juillet 2020

CATHALA veuve SOGORB Yvonne
30 novembre 2020

DEWILDEMAN Pierre
21 mai 2020
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PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020

Réfection de la voirie 
Impasse du Grenache
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Nettoyage de l’Orbieu



TRAVAUX SUR LES CHEMINS COMMUNAUX
(suite aux intempéries d’octobre 2018)

Goudronnage :

► Chemin du Cayre
► Chemin des Amayral

► Rue du Boulodrome
► Chemin du Vignal

GN : 

► Chemin du Carabenal
► Chemin du Dèves

► Chemin de la Guille

Dépenses

COLAS ………………. 72 210,96 € ttc

CABINET GAXIEU …...… 2 712 € ttc

ATD 11 ……………...……. 1 152 € ttc

Soit un total de ……. 76 074,96 € ttc

Dépenses

COLAS ………………. 72 210,96 € ttc

CABINET GAXIEU …...… 2 712 € ttc

ATD 11 ……………...……. 1 152 € ttc

Soit un total de ……. 76 074,96 € ttc

SUBVENTIONS

ETAT
RÉGION
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DÉPARTEMENT DE L’AUDE

RÉGION

57 055,50 €

Soit 90% 
de subventions

FUTURS TRAVAUX ET PROJETS

- Réfection de la Grand rue

- Changement de tous les éléments de l’aire de jeux



Suite à une campagne de remplacement menée par le département, notre village s’est vu proposé
gracieusement (abri et livraison) un abri bus.

Notre commune n’ayant pas le besoin nécessaire de créer un nouvel emplacement et/ou de
rénover un abri, a décidée quand même d’accepter cette opportunité pour ensuite détourner
l’utilisation de ce petit bâtiment.

Portant un regard bienveillant sur notre jeunesse Lucquoise, la municipalité a décidé de faire de
cet abri bus un point de rencontre, de rdv, un lieu d’échange et de partage convivial et
chaleureux et de l’offrir à tous les jeunes du village.

Situé à côté du boulodrome, un lieu à l’extérieur du village et en espace vert, il sera agrémenté
de petits mobiliers urbains afin de le rendre encore plus accueillant.
Pour finir cette démarche responsable et afin que notre jeunesse s’approprie et protège cet
abri, c’est eux, sous l’encadrement des services municipaux, qui rénoveront leur futur lieu
d’activités multiples.

Bienvenue à « L’ABRIJEUNE »

14



BUDGET COMMUNE
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BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT
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Présentation du « Projet circuit vélo »

Les enfants de la maternelle accompagnés de leur maîtresse, sont 
venus présenter à M. le maire leur projet de circuit vélo dans la 

cour de l’école, ainsi que d’autres jeux ludiques qui seront tracés 
au sol pour les grands de l’école élémentaire. La mairie fournira 
la peinture et mettra à disposition le personnel technique pour 

réaliser ces traçages au sol. Super idée !!!

Nous avons lancé une demande d’aide de 50% sur un coût global de
10 000 € sur un projet numérique lancé par l’éducation pour apporter
les outils numériques nécessaires aux enfants de l’école.

Ce dossier a été déposé le 2 septembre et nous sommes dans l’attente
de réponse à ce jour, nous pensons que ce projet se réalisera courant
janvier/ février..

En juin, nous avons changé en totalité le mobilier de la restauration scolaire 
(tables et chaises adaptées à l’âge de l’enfant). Cela pour apporter un confort 
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(tables et chaises adaptées à l’âge de l’enfant). Cela pour apporter un confort 
aux enfants fréquentant la cantine.

Nous avons également réaménagé 3 classes avec du mobilier de rangement : 
bibliothèques, présentoirs et armoires. 
Toutes les classes sont maintenant équipées et aménagées.

Nous avons fait installer, afin d’apporter un meilleur confort aux élèves et
personnels, une climatisation réversible dans une classe (Mme Fourmaut) et dans
la salle de restauration. Ce service a été réalisé par M. Amador.

3 zones (A, B et C) ont été mises en place pour éviter le brassage des
enfants et la mairie a mis à disposition tout le personnel de l’école pour
assurer la sécurité et la surveillance de la garderie (toujours gratuite) au vu
du protocole sanitaire lié au COVID 19.

La coopérative scolaire permet aux enfants de l’école de réaliser des projets de classe ou d’école ou
encore des sorties culturelles. Comme chaque année, la mairie alloue 1 000 € à la coopérative
scolaire et aux cadeaux de noël à tous nos enfants.



NOUVEAUX PROJETS

Sens de circulation 

Fin 2020, débuteront les travaux
qui consistent à sécuriser l’école
en créant un sens de circulation
unique sur la place du
Languedoc.

La rue de la bascule, où se trouve
l’entrée/sortie des élèves
d’élémentaire sera fermée par des
barrières de chaque côté de la
rue.

Deux stops seront positionnés de
part et d’autre du passage piéton,
déjà existant, dans la rue de
Fontfroide.
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Panneaux de signalisation des classes

Des panneaux signalétiques seront 
installés devant chaque classe afin de bien 

se repérer.



LA  BIBLIOTHÈQUE

L’année passée laissera un goût amer à beaucoup d’entre vous, gageons que 2021 sera
apaisante voire plaisante pour tout le monde.

La bibliothèque a perdu un de ses bénévoles, Jean-Jacques Bonnenfant. Je m’associe aux
élus municipaux pour lui rendre hommage. Il assurait depuis longtemps un atelier lecture pour les
enfants qui le souhaitaient, seul un temps puis une heure une semaine sur deux depuis l’apparition
de ses problèmes de santé.

Si en 2020, votre bibliothèque est restée longtemps porte close, dès que les conditions
sanitaires le permettront, ce sera une grande joie de vous accueillir à nouveau.

Pour mémoire, votre bibliothèque municipale est située au rez-de-chaussée de la mairie
depuis mi-décembre 2019. Venez m’y retrouver, c’est le mercredi de 15h45 à 18h.

Bientôt l’atelier tapis lecture pour les tous petits, un à deux mardi matin par mois et
l’atelier lecture pour les plus grands le jeudi après l’école, pourront reprendre, je l’espère très
sincèrement. L’information sera transmise aux assistantes maternelles et apparaîtra dans les
panneaux d’affichage, le moment venu, ainsi que sur le site internet de la mairie.

Le montant de l’inscription est de 5 € à partir de 18 ans et gratuit avant cet âge.

Le fonds de la bibliothèque est abondé par un prêt du bibliobus ; deux fois par an laLe fonds de la bibliothèque est abondé par un prêt du bibliobus ; deux fois par an la
Bibliothèque Départementale de l’Aude nous dépose environ quatre cents ouvrages et les échange
six mois plus tard. Par ailleurs, tout au long de l’année, si vous cherchez une œuvre spécifique
présente dans le fonds départemental, je peux vous la réserver.

Je tiens à remercier chaleureusement, les nombreux donateurs du village ou d’autres
communes qui permettent aux livres d’avoir une deuxième vie. Merci également au personnel
administratif d’être le lien entre vous et la bibliothèque. Que serait votre bibliothèque sans
l’engagement de vos élus ?

Petits et grands, si vous n’avez pas encore rencontré le livre qui vous séduira, n’hésitez pas
à franchir le pas de la bibliothèque. Il peut se trouver sur une des nombreuses étagères.

En attendant de vous accueillir, passez de bonnes fêtes de fin d’année , 

MEILLEURS VOEUX,  BONNE ANNEE 2021, BLOAVEZ MAD, BONA ANNADA

Marie-Hélène IQUEL
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Président : Guy Dessandier, Vice-président : Julien Macone, Secrétaire : Sandra 
Palmade, Secrétaire-adjoint : David Butaud, Trésorier : Jean-Luc Chapot, Trésorière-adjointe : 
Christiane Dessandier.

Membres du C.A : Nazaré Bosque, Sandrine Dufey, Frédéric Dufey, Andrée Lerat, Corinne 
Macone, Marie-Rose Ménard, Nicolas Serbes et Céline Van Eenooghe.

ASSOCIATIONS

Vœux du président :
Vendredi 15 janvier 2021

Soirée cabaret :
Samedi 27 mars 2021

Carnaval :
Samedi 10 avril 2021

Portes ouvertes :
Samedi 4 septembre 2021

Soirée théâtre :
Samedi 11 septembre 2021

Assemblée générale :
Vendredi 24 septembre 2021

Seul on va vite, ensemble on va plus loin.

Samedi 10 avril 2021

Rallye touristique :
Jeudi 13 mai 2021

Soirée théâtre :
Samedi 29 mai 2021

Gala de danse :
Samedi 12 Juin 2021

Fête de la musique :
Samedi 19 juin 2021

Fête nationale :
Mardi 13 juillet 2021

Vendredi 24 septembre 2021

Repas des vendanges :
Samedi 16 octobre 2021

Halloween : 
Dimanche 31 octobre 2021

Soirée théâtre : 
Dimanche 14 novembre 2021

Marché de noël : 
Samedi 27 et dimanche28 novembre 2021

Réveillon St Sylvestre :
Vendredi 31 décembre 2021

Toute l’équipe de la MJC vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année, et 
espère vous retrouver très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. 
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Evènements à venir Palette Lucquoise

Exposition des sections peinture, patchwork et tricot

12,13 et 14 mars 2021

Exposition « TALENTS DU TERROIR »
27, 28 et 29 août 2021

St Sylvestre

Vœux 2020

Traditionnelle balade dans le village 
pour admirer les illuminations de noël. 
Suivie d’une dégustation de crêpes et 

de chocolat chaud.
25



Organisation d’une manifestation 
caritative avec un concert donné 

par la chorale Ultréïa en l’église de 
Luc qui a permis de réunir la 

somme de 950 € pour la famille 
d’Éva, enfant handicapée motrice.

Confection de masques 
par la Section Patchwork 26



Comme chaque année les concours nocturnes ont eu lieu malgré la situation exceptionnelle.

Nous nous sommes retrouvés seulement 2 mois au lieu de 3 mais les gens ont été au RDV de leur
soirée favorite de la semaine.

Nous avons pu garder la formule habituelle avec les protections sanitaires nécessaires liées à ce
fameux COVID !!!

Repas à partir de 19h suivi du concours en triplette mixte à la mêlée

Néanmoins nous n’avons pas pu faire nos fameux paninis (au grand désarroi des adeptes de celui-
ci) pour des raisons de proximité entre l’équipe bénévoles au sein de notre club house.

Nous espérons de tout cœur que cette crise sanitaire sera terminée pour notre saison 2021 afin que
l’on puisse se retrouver dans des conditions beaucoup plus souples.

Concernant les licences, concours officiels et autres pour la saison 2021 nous sommes toujours
dans la réflexion au vu cette crise. Mais ne vous inquiétez pas vous serez tenu informé en
fonction de l’évolution de celle-ci.

En attendant de se retrouver pour taquiner le cochonnet, le bureau du club de pétanque vous
souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année qui seront inédites pour tout le monde !!!

PÉTANQUE CLUB DES DEUX MOULINS

souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année qui seront inédites pour tout le monde !!!

A très bientôt 

Le Président 
Olivier SOGORB
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COMITÉ DES FÊTES

Les conditions d’organisation demandées par le gouvernement étaient difficilement réalisables
malgré la motivation de l’ensemble du bureau.

Notre programme initialement prévu est donc reporté dans son intégralité à l’année prochaine,
en espérant pouvoir l’honorer.

C’est avec un gros pincement au cœur que cette année un membre de notre équipage s’en est
allé ...

Jean-Jacques, était notre aîné, une personne humble avec beaucoup de sagesse, il était dévoué
depuis des années au bureau du Comité des Fêtes et dans d’autres associations du village. Un
bénévole pour certains, un ami pour d’autres; comment l’oublier. Sa force et son courage nous
ont tous touchés, quelle belle leçon de vie …

2020, une année atypique …

Le virus ne nous a pas permis de faire la traditionnelle
‘’Fiest’à Luc ‘’ comme il se doit, à notre plus grand regret.

Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite à toutes et tous 
de passer de bonnes fêtes de fin d’année, en espérant que 2021 soit 

meilleure.

Que la Fête soit Belle !!! 28



TENNIS CLUB LUCQUOIS

La pandémie de Covid 19 est un épisode sans précédant dans notre histoire. Elle touche toutes les
associations à travers leurs activités. La fermeture du club et des courts est un crève-cœur.

Mais le plus important, aujourd’hui, est la santé. Nous espérons que tous les licenciés et leurs
proches se portent bien. Nous avons une pensée très forte pour tous les soignants, pompiers et
représentants des forces de l’ordre qui luttent, tous, pour faire face au virus afin de nous permettre
de retrouver au quotidien une vie plus sereine.

A tous nos licenciés et amis, les membres du Tennis Club vous souhaitent à vous et à vos proches
de traverser dans les meilleures conditions possibles ces moments difficiles.
En espérant vous retrouver très vite sur nos courts. Prenez soin de vous.

Le projet sportif du club :

Vis-à-vis des enfants de moins de 10 ans :
Nous suivons la politique mise en place par la FFT qui recommande :
* de placer l’enfant le plus tôt possible en situation de jeu.
* de faire évoluer les enfants sur des terrains et avec des balles adaptées.
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Vis-à-vis des jeunes :

Nous mettons en place un projet d’entraînement hebdomadaire et nous leur proposons les matchs en
équipe et en tournée.

Nous les encourageons à se dépasser dans le bon esprit.



Vis-à-vis des adultes :

Nous proposons des entraînements en cours collectif pour tous les niveaux.
1 projet découverte pour les dames (lundi) et les messieurs (samedi matin).
1 projet compétition pour les dames (mardi) et les messieurs (jeudi).
1 projet entraînement pour les dames (mercredi) et les messieurs (samedi après midi).

La vie sociale du Tennis Club pour l’année 2021, repose sur la continuité de quelques projets .

En février : La 10ième Edition du Tournoi « Jeunes » homologué, 15 jours de compétition pendant
les vacances scolaires avec nous l’espérons de tout cœur de nombreux inscrits venant de toute la
région.

En juin : Pour clôturer une saison sportive notre traditionnel repas de fin de saison qui comme
chaque année est placé sous le signe de la convivialité et nous permet de remémorer tous les grands
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chaque année est placé sous le signe de la convivialité et nous permet de remémorer tous les grands
matchs, les performances et les progressions de nos licenciés.

En août: notre tournoi interne annuel qui se clôturera comme chaque année par une remise des prix
et un verre de l’amitié. Nous vous attendons donc tous très nombreux et nombreuses en famille ou
entre amis pour profiter d’un moment de partage et de convivialité.

Pour finir, nous tenons à remercier les bénévoles pour leur implication et participation, sans oublier
la mairie qui est toujours à nos côtés. Merci.

Les Membres du Bureau (saison 2020-2021)

Président : Christian BOTELLA
Vice Président : Jordan GARRIGUES

Trésorier : Jean-Philippe GARRIGUES
Trésorier Adjoint : Elena BOTELLA

Secrétaire : Tina FERRA
Secrétaire Adjointe : Gaëlle TEUFFOT

Membre administrateur : Olivier ROQUETTY, Isabelle GUILHAUMOU

Envie de nous rejoindre, vous pouvez nous contacter pour tout renseignement au :
06 64 29 06 46 ou 06 51 93 13 64

Au plaisir de vous compter bientôt parmi nous !
LE TENNIS CLUB LUC SUR ORBIEU : LE TENNIS POUR TOUS



CYCLO CLUB LUCQUOIS

L'année 2020 se termine déjà, elle aura été très particulière suite à cette pandémie qui nous a
privée de cyclotourisme pendant de nombreux mois.

Nous n'avons pas pu organiser notre randonnée de l'Orbieu, les sorties des écoles et nos
sorties club habituelles. Le club a quand même organisé notre point café au mois de mars, pas moins
de 220 cyclos ont traversé la commune de Luc, ainsi que fin septembre a eu lieu l'ascension du Pic
de Nore, les 14 cyclos partaient de Villeneuve Minervois, bravo a tous les participants pour leur
courage et leur tenacité, ils ont affronté un climat déplorable (vent, froid, pluie, brouillard et neige
sur la chaussée).

Cette année sera aussi marquée par le décès de MR RENE CROS qui a été membre du club,
il a participé à de multiple épreuves , toujours de bonne humeur, nous avons passé de bon moment
avec toi, tu resteras toujours dans nos pensées. Un grand merci à tous les membres du club pour leur
participation aux sorties pour les quelques mois où nous avons pu rouler .

Nous clôturerons cette année 2020 par notre assemblée générale qui se déroulera le 12
décembre à 18h au foyer Jean Jaures. Toutes personnes souhaitant rejoindre notre club peuvent nous
contacter par téléphone sms ou mail.

Jean Michel Rieux 06.86.00.36.27   jeanmichel.rieux@orange.fr                                         
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Jocelyne BERLAND 06.87.41. 77.20              Philippe Morin 07.50.89.25.47

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUTES ET TOUS 
ET SURTOUT UNE BONNE SANTE POUR 2021



LA TROUPE DES OSONS

Voici quelques nouvelles de la Troupe des Osons.

Nous sommes un groupe de chanteurs amateurs ayant en commun l’amour du chant de la
danse, avec toujours une pointe d’humour.

Les répétitions ont lieu tous les mercredis à 20h30 au Foyer Jean Jaurès.
Nous organisons chaque année notre spectacle au mois d’avril, à cause de l’épidémie, il a
été reporté au samedi 17 avril 2021 au Foyer Jean Jaurès, si tout va bien …

Si vous voulez chanter avec nous, contactez  :
Mme Sylviane BOGIRAUD, Présidente, au 06 19 21 47 64 
ou Mme Simone BUONO, Trésorière au 06 33 28 78 64.

La Troupe des Osons vous souhaite de passer de Joyeuses Fêtes de fin d’année.
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APELUC

BUREAU DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS D’ÉLÈVES 2020/2021

Présidente et vice présidente : Delphine GARNIER 
et Chloé COMMUNAY

Secrétaire et vice secrétaire : Eugénie DARCHE et Roxane DE GROOT
Trésorière : Ludivine CATHARY

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, nous sommes dans l’impossibilité de 
prévoir des manifestations sportives ou culturelles.

Cette année, l’association a donc décidé de financer l’achat de matériels sportifs 
pour l’école (ballons, paniers de baskets, vélos, chariot de transport…).

Nous espérons pouvoir vous retrouver très prochainement et vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année.



TOURRENC & ORBIEU

2020, une année si particulière

En préambule, nos pensées émues envers Monsieur Marcel RAYNAUD, décédé le 10 avril 2020,
Père fondateur du Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR) suite aux
inondations dans l’Aude en 1999.

Cette crise sanitaire liée au COVID 19 a bouleversé notre quotidien, brisé des familles et isolé les
plus fragiles. Nous saluons avec beaucoup de respect le travail de tous ceux, professionnels de la
santé et autres qui œuvrent au quotidien pour notre bienêtre, notre sécurité.

Dans ce contexte, la relation au travail est adaptée avec les moyens de communication à distance
pour poursuivre les travaux.

C’est ainsi que les services du SMMAR, du syndicat de l’Orbieu et de la Jourre continuent leurs
actions, en ce qui concerne notre commune :

Protection du village par une digue en amont : suite à l’avant-projet validé en 2019, la phase d’études
se poursuit dans ses aspects techniques et règlementaires, mais aussi par la gestion relative au foncier
avec une concertation à venir entre tous les acteurs : institutionnels-élus-monde agricole-associations-
population.

En parallèle, les services de l’État ont engagé la révision des Plans de Prévention du Risque
Inondation (PPRI) afin de règlementer l’urbanisme, sur le territoire sera intégré le secteur de la
Binasso.

Travaux en cours et à venir d’ici 3 ans :

Le programme de nettoyage des cours d’eau qui s’est déroulé en 2019 sur la traversée de la commune
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Le programme de nettoyage des cours d’eau qui s’est déroulé en 2019 sur la traversée de la commune
par l’Orbieu, du Pont du Moulin jusqu’à la confluence du Tourrenc se poursuit vers Cruscades.

Suppression du merlon sous le pont de l’Orbieu au droit des berges rive droite.
Financièrement, ces actions rentrent dans le contrat GEMAPI subventionné à 80% notamment par
l’Agence de l’Eau.

Le renforcement de la berge du Tourrenc à la cascade au pont de Canos est toujours en réflexion tant
sur le plan juridique que financier.

Il est à rappeler que ces actions, menées par le SMMAR et le Syndicat de l’Orbieu et de la Jourre,
n’enlèvent en rien la responsabilité des propriétaires des parcelles riveraines des cours d’eau pour
l’entretien régulier de leurs berges afin de faciliter l’écoulement des eaux en période de crues.

Au moment où nous écrivons ces lignes, l’incertitude demeure de pouvoir nous retrouver
physiquement pour la prochaine Assemblée Générale. Nous ne manquerons pas de continuer à vous
tenir informés.

« la rivière est un atout, c’est une ressource en eau et un cadre de vie »

Nous en sommes les principaux acteurs,

Merci de votre confiance, de votre soutien, dans cette mobilisation citoyenne et responsable.

Vœux de Santé, de Paix et de Solidarité pour 2021

Association loi 1901 siège social :
230, rue de Canos
11200 LUC-SUR-ORBIEU



LUC FOOTBALL CLUB

En cette nouvelle saison et malgré la situation liée au COVID, le club n'a pas perdu son envie et 
son dynamisme bien au contraire !!! Avec nos 110 licenciés joueurs(ses) et dirigeants(tes) 
compris , nous continuons de transmettre à nos Lucquois mais aussi aux enfants des villages 
voisins notre passion du ballon rond !!! Nous continuons de développer notre école de foot mais 
aussi celle du foot féminin !!

A ce jour nous comptons, 7 catégories, 8 équipes, 17 dirigeants tous bénévoles !!!

Et nous avons réussi à créer une équipe catégorie U15 pour la première fois dans l'histoire du 
club !

Nous continuons dans la mesure du possible la formation des éducateurs pour des entraînements 
de qualité.

Bien sûr nous recherchons toujours des personnes motivées et dynamiques qui aimeraient 
s'investir dans l'association !!! Alors si vous êtes tentés, n'hésitez pas à nous rejoindre !!!

Nous espérons sincèrement que l'activité ne sera pas trop perturbée comme ce début de saison et 
permettre que les enfants continuent de s'épanouir sur les terrains.
Concernant les événements ou animations, celles-ci seront transmises à la mairie en fonction 
malheureusement de la situation sanitaire.

Nous espérons continuer nos rencontres du week-end, animées de nos buvettes qui permettent ces 
moments d’échanges et de convivialité.

En attendant, tous les membres de l'association vous souhaitent à tous et à toutes une belle 
nouvelle année et qu'elle vous apporte beaucoup de bonheur à vous et vos proches.nouvelle année et qu'elle vous apporte beaucoup de bonheur à vous et vos proches.

Prenez soin de vous.
Sébastien GRAZIA
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UNION LOCALE DES A.C.V.G

A année exceptionnelle, situation exceptionnelle ! Avec l' apparition du virus Covid19 dès les
premiers mois de cette année 2020 et les mesures sanitaires mises en place , toujours en
vigueur , (confinement, distanciation sociale, difficultés de circulation, etc...) , les activités de
l ' ACVG ont été particulièrement perturbées.

Les seules cérémonies ayant pu se dérouler l'ont été avec une participation réduite au strict
minimum sans le concours habituel de la population Lucquoise.

L' ACVG déplore cet état de fait et espère pouvoir renouer rapidement avec les traditions afin
de continuer à honorer le souvenir de ceux qui, avec courage et obstination, ont sacrifié leur
vie pour la Patrie et la Liberté.
Nous profitons des pages d' « Objectif Luc » en cette fin d'année 2020 pour vous adresser
tous nos vœux de santé et un prompt retour à la normale. Prenez soin de vous .

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE 2021

CLUB DES AÎNÉS VICTOR HUGO
Madame, monsieur, chers amis (es)

Étant donné la conjoncture actuelle liée au covid 19, nous sommes dans l’obligation d’annuler toute
manifestation rassemblant plus de 6 personnes...
Le but de notre club étant justement de nous réunir afin de partager des moments conviviaux, nous
vous informerons dès que la reprise sera possible et autorisée.
En attendant voici les dates futures… dans le cas où toute interdiction serait levée !
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En attendant voici les dates futures… dans le cas où toute interdiction serait levée !
Prenez bien soin de vous, restez prudents et passez de bonnes fêtes de fin d’année.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DU CLUB VICTOR HUGO
(Année 2021)

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DU CLUB VICTOR HUGO
(Année 2021)

Assemblée générale au foyer Jean Jaurès, samedi 16 janvier 2021 à 14h30

Pro confort, mardi 26 janvier , foyer Jean Jaurès

Table de Jeanne, samedi 13 février, foyer Jean Jaurès

Concert « Nelly Passion », dimanche 14 février à 15h00, foyer Jean Jaurès

Repas de printemps, samedi 6 mars, foyer Jean Jaurès

Sortie « Aux folies Fermières » (dans le Tarn), mi avril

Repas fin de saison, samedi 5 juin, foyer Jean Jaurès

Repas de Noël , dimanche 5 décembre à 12h00, foyer Jean Jaurès

Nos lotos au foyer Jean Jaurès:

Vendredi 22 janvier à 14h00 
(vente des cartes du club)

Vendredi 12 février à 14h30
Vendredi 26 mars à 14h30
Vendredi 23 avril à 14h30
Vendredi 28 mai à 14h30
Vendredi 18 juin à 14h30

Tous les Mardis et Jeudis Body-Relax 
de 9H00 a 10H00 au Foyer Jean-Jaurès

Pour tous renseignements complémentaires
Mme ALLAMAND au 06 80 38 15 72  ou  04 68 27 58 57



En fait l’organisation d’un concert dans notre église par un orchestre de jeunes instrumentistes de
Toulouse, prévu fin juillet, nous a été refusée, mais nous espérons bien le reprogrammer avec un public
plus nombreux quand tout sera rentré dans l’ordre.

A part cela, notre programme de travaux dans l’église a pu se dérouler normalement :

-Pendant le premier confinement, M Moratalla a pu –sans masque, ce qu’il a bien apprécié- repeindre en
blanc les murs de l’axe de la nef jusqu’à la hauteur des tableaux du chemin de croix. L’église s’en
trouve plus claire et plus accueillante.

-Le portail a été repeint à l’intérieur, ainsi que le sas d’entrée, par les soins de quelques membres de
l’AREL. Nous avons constaté à cette occasion que le portail, comme la porte d’entrée du sas, avaient

AREL
Association pour la rénovation 

des églises de Luc sur Orbieu

Chers amis de Luc,

2020 se termine : du fait de la pandémie de la COVID 19, des
manifestations sportives ont dû être reportées, des lotos, des repas, des
soirées festives supprimés. J’ai bien conscience que de nombreuses
associations du village ont « trinqué » alors que la nôtre a été en grande
partie épargnée par les mesures de sécurité collective.
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l’AREL. Nous avons constaté à cette occasion que le portail, comme la porte d’entrée du sas, avaient
été doublés par des plaques de métal. A quelle époque s’est-on protégé de la sorte ?

-La troisième petite chapelle à droite (Sainte Jeanne d’Arc) va voir prochainement son sol rénové par
des pavés de ciment coloré, qui ont été commandés pour la fin du mois de novembre. Espérons que les
échanges avec le Maroc où ils sont fabriqués sont bien normalisés. Nous confions ce travail à Grégoire
Garrigues.

Nous avons assuré, en respectant les règles sanitaires, une permanence à Canos la semaine de la
Toussaint. L’église elle-même, Notre Dame de l’Assomption, reste ouverte aux heures prévues le
mardi et le jeudi. Nous ne savons pas quand les célébrations dominicales pourront y reprendre. Lors du
premier déconfinement, sa grande taille a permis au détriment des églises plus petites, que nous
puissions bénéficier à Luc de messes tous les dimanches. Nous espérons en tout cas qu’il sera possible
d’y célébrer la messe prévue pour le 24 décembre en fin de journée ? A confirmer !

Ce n’est pas le moment voulu pour faire de grands projets pour 2021. L’AG aura lieu le 10 mars 2021 à
18h30 salle Ferroul.

Je vous souhaite à tous de garder le moral et de continuer à prendre soin les uns des autres. C’est mon
vœu le plus cher pour 2021, qui ne sera sans doute pas facile !

MC de Marcillac, présidente



LA GAULE LUCQUOISE

Il n’est pas coutume de commencer un compte rendu d’activité en prenant en considération les
effets néfastes de la situation sanitaire du premier confinement.
Effectivement sur huit lâchers initialement prévus, un seul a eu lieu le 29 février 2020 pour le plus
grand bonheur des 47 membres de la société de pêche.

Hors confinement, l’AAPPMA de Lézignan a offert 50 kg de truites A.E.C qui ont été déversés sur
le « parcours du haut » pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Grâce à une gestion cohérente des finances, la Gaule Lucquoise est en mesure de reprendre son
activité en 2021 malgré le manque à gagner : 2 lotos annulés, cotisations 2020 non encaissées, coût
du lâcher (433,20 €), assurance …

Nous remercions Monsieur le Maire et son conseil municipal pour la confiance qu’il nous témoigne
de par son soutien financier (660 €) et logistique malgré une activité restreinte.

D’ores et déjà nous vous donnons rendez-vous le 27 février 2021 pour la prochaine ouverture.

L’A.G prévue en janvier 2021 est incertaine et les modalités de sa tenue vous seront communiquées
ultérieurement par le bureau ainsi composé :

Président Ivanes Sébastien
Vice président Sogorb Olivier

Trésorier Marty Guy
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Trésorier Marty Guy
Trésorier adjoint Ivanes Serge

Secrétaire Bevia Olivier
Secrétaire adjoint Bleuze Jérôme

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année 
et une année 2021 sous de meilleurs auspices.

Nous rappelons que nous nous retrouvons chaque Lundi à partir de
19h30, cela durant toute l’année dans la bonne humeur et la convivialité.

Tout vétéran souhaitant pratiquer le football est le bienvenu.

Nous espérons que la population lucquoise ne manquera pas de participer
à notre prochain vide grenier que nous organiserons au mois de juin.

LOS FOOTEJAYRES

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année 2021.



Restaurant « La Luciole » 04.68.40.87.74

Snack et épicerie d’appoint « Mimi Délice » 
07.57.46.21.08

Carine Coiffure 04.68.48.64.94

La Petite Ruche (Institue de beauté) 
06.85.57.08.37

Lunes Bijoux 06.25.28.33.38

La Fabrique de Charlotte 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

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

PEREIRA Philippe (Maçon) 06.79.56.11.81

PEREZ Raoul (Maçon) 04.68.27.19.82

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

Garage RIEUX (Mécanique) 04.68.27.30.45

PEREIRA MACEDO Silvia (Entreprise de
Plâtrerie) 09.73.58.53.30

COMMERCES ET ARTISANS

06.80.51.68.69

BOUSCAT Marc (Peintre) 04.68.45.82.86

CANTAREL John (DJ) 06.51.06.25.93

DELANOIX David (Rénovation et dépannage 
piscines) 06.30.13.80.17

GARRIGUES Jean-Philippe 
(Cuisine, menuiserie) 06.11.53.35.59
GARRIGUES Grégoire (Maçon) 06.69.41.83.21

JARDINS DES CORBIERES BISCANS Martin
(Entretien espaces verts, nettoyage 
jardins, débroussaillage, divers petits travaux)
06.81.39.67.94 

MALET Charlotte (Infographiste)
06.77.25.87.75

THEOPHILE Christophe (Petits travaux
extérieurs et intérieurs) 06.80.89.44.83

JS Peinture, JARLET Steve
06.09.54.40.07

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
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Tout public

Mairie 04.68.27.10.75 SAMU 15

Ecole 04.68.27.41.16 Pompier 18

La Poste 04.68.27.03.59 Gendarmerie 17

Correspondant de Presse, Michel LESTEL 06.09.54.40.07

Santé

Docteur Maria 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

Nourrices agréées

Caves

« 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

« Celliers d’Orfée » 04.68.27.09.76

BOUSQUET Jean-Louis (Producteur) 04.68.27.38.56

Famille DEROOSE 04.68.27.09.76

« Kina Karo» CARRELAS Aurélien 06.82.36.88.61

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

GARNIER Delphine 06.59.00.75.61

PICCICELLI Elodie 06.15.34.37.75
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Noël d’antan

Du temps des noëls d’autrefois
La maison frémissait d’émois
Dès le premier jour de l’avant,
L’agitation et l’impatience
Emplissaient la vie d’ambiance
Noël, Noël, oh ! Joie d’enfant !

L’intérieur changeait de visage,
On décorait tous les étages.
Le pin d’Alep languedocien
Exhalait ses effluves forts, 
On l’enluminait de décors.
Noël, Noël, quel magicien !

A la tombée de la nuit sainte

Entre l’huis et la fenêtre,
La dinde espérait renaître
Dans le froid qui la conservait
Avec des galons de saveurs :
Marrons glacés au goût flatteur.
Noël, Noël, oh ! Doux attrait !

Pour clore la nuit des merveilles,
Nous attendaient dans les corbeilles
Les oranges et les mandarines.
La table en abondance
Nous délectait des ses bombances.
Noël, Noël, fête divine !

Au matin au pied du sapin, A la tombée de la nuit sainte
La bûche flambait sans complainte,
La crèche attendait l’enfant dieu.
Les bambins glissaient leur souliers
Près de l’âtre hospitalier.
Noël, Noël, tout radieux !

Et nous partions tous à la messe,
Le vent soufflait sur les pauvresses.
Dans l’église les yeux brillaient.
A minuit nous chantions contents :
« Il est né le divin enfant ! »
Noël, Noël, règne la paix !

Au matin au pied du sapin, 
Soldats de plomb, petits lutins,
Dinettes, charmantes poupées
Attendaient nos élans joyeux.
Nous étions tous super heureux.
Noël, Noël, quelle gaieté !

Oh doux noëls de mon enfance ! 
Je garde au cœur cette espérance :
Que cette fête se répète, 
Encore des milliers d’années !
Joyeux Noël, sérénité !
Noël, Noël, oh ! Quelle fête !

Hélène Nesti
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LE MOT DE L’OPPOSITION

Le : 27 novembre 2020 à 18:53 (GMT +01:00)
De : "jeanmichel.rieux" <jeanmichel.rieux@orange.fr>
À : "Accueil Mairie de Luc-sur-Orbieu" <accueil-luc-sur-orbieu@orange.fr>
Objet : FW: texte pour l'objectif Luc

Notre texte pour le journal municipal.

Nous remercions celles et ceux qui nous ont soutenus.
Nous restons mobilisés pour tenter de faire évoluer les pratiques en matière de transparence et
de démocratie participative d’une majorité en place très éloignée de ces usages.
Présents à tous les conseils, nous ne pouvons que regretter le peu de considération donné à nos
remarques qui ne sont même pas retranscrites dans les PV ; force est de constater qu’il ne s’agit
là que d’une chambre d’enregistrement de décisions prises en amont.
Limités dans notre droit d’écriture, nous ne pouvons nous étendre plus mais nous restons à votre
disposition.
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Comme vous avez pu le constater, une nouvelle page est dédiée à la libre expression
de l'opposition municipale.

Disposant du droit de réponse, vu le contenu de ce texte, sans polémique je laisse aux
Lucquoises et aux Lucquois, la réflexion de la teneur de ces propos.

Toutes les décisions sont soumises au vote et je peux vous assurer qu'aucune règle
démocratique n'a été bafouée.

DROIT DE RÉPONSE

Yves Kosinski
Maire de Luc-sur-Orbieu



VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

En raison de la situation actuelle liée à la crise sanitaire COVID 
19, la cérémonie des vœux pour la nouvelle année ne pourra se 

dérouler à la date initialement prévue du vendredi 8 janvier 2021.

Dans l’éventualité où la situation le permettrait, cet évènement sera 
programmé fin janvier.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Yves Kosinski
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Yves Kosinski
Maire de Luc-sur-Orbieu



REPAS DES AÎNÉS

Malheureusement cette année, COVID oblige, nous ne pourrons pas vous
offrir le traditionnel « repas des aînés ».

Cependant, nous avons à cœur de faire quelque chose pour vous.

En effet, un « Panier Gourmand » vous sera offert par Monsieur le Maire et
son conseil municipal. Pour en bénéficier, il faut bien évidement avoir 60 ans, être
domicilié sur la commune de Luc sur Orbieu, compléter le formulaire en bas de page
et le retourner en mairie avant le 11 janvier 2021.

Tous les conseillers se joignent à Monsieur le Maire pour vous souhaiter
d’agréables fêtes de fin d’année.

Malheureusement cette année, COVID oblige, nous ne pourrons pas vous
offrir le traditionnel « repas des aînés ».

Cependant, nous avons à cœur de faire quelque chose pour vous.

En effet, un « Panier Gourmand » vous sera offert par Monsieur le Maire et
son conseil municipal. Pour en bénéficier, il faut bien évidement avoir 60 ans, être
domicilié sur la commune de Luc sur Orbieu, compléter le formulaire en bas de page
et le retourner en mairie avant le 11 janvier 2021.

Tous les conseillers se joignent à Monsieur le Maire pour vous souhaiter
d’agréables fêtes de fin d’année.
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Nom :  ___________________  Prénom :  _________________

Adresse : __________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Date de naissance : ___/___/___

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



MAIRIE
2 Rue de la Mairie

11200 LUC-SUR-ORBIEU11200 LUC-SUR-ORBIEU

 04.68.27.10.75

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


