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INFOS
PRATIQUES

MAIRIE
6, Place du Bourg, LUC-LA-PRIMAUBE
Tél. : 05 65 71 34 20
e-mail : mairie@luc-la-primaube.fr
site Internet : www.luc-la-primaube.fr
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (fermé le
jeudi et le samedi)
MAIRIE ANNEXE
8 impasse de l’Etoile
LUC-LA-PRIMAUBE
Tél. : 05 65 71 34 20
e-mail : mairie@luc-la-primaube.fr
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30
Mardi de 13h30 à 19h
Jeudi de 9h à 17h30
FRANCE SERVICES
8 impasse de l’Etoile LUC-LA-PRIMAUBE
Tél. : 05 65 71 34 20
e-mail : franceservices@luc-la-primaube.fr
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30
Mardi de 13h30 à 19h
Jeudi de 9h à 17h30
MÉDIATHÈQUE
2, Place du Ségala, LUC-LA-PRIMAUBE
Tél. : 05 65 71 99 67
e-mail : mediatheque@luc-la-primaube.fr
site Internet : www.luc-la-primaube.fr
(onglet Culture)
Horaires réguliers :
Mardi et vendredi de 9h à 12h et de
15h à 18h
Mercredi de 10h à 18h en continu
Samedi de 10h à 17h en continu
Horaires d’été :
Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h à 12h
et de 15h à 18h
Mercredi de10h à 17h en continu
Fermé le samedi
PÔLE PETITE ENFANCE
Le Petit Prince
> Multi Accueil « Chat Perché »
Espace Antoine de St-Exupéry, route de
la Vallée 12450 LUC-LA-PRIMAUBE
Tél : 05 65 69 31 24

> INFO

e-mail : multiaccueil@luc-la-primaube.fr
site Internet : www.luc-la-primaube.fr
(onglet Petite Enfance)
lundi, mardi, jeudi et vendredi de
7h30 à 18h30 en continu
Les inscriptions se font sur
Rendez-vous
> Relais Petite Enfance
« La Galipette »
Espace Antoine de St-Exupéry, route de
la Vallée 12450 LUC-LA-PRIMAUBE
Tél. : 05 65 47 96 14
e-mail : ram@luc-la-primaube.fr
site Internet : www.luc-la-primaube.fr
(onglet Petite Enfance)
Permanences sur rendez-vous selon
vos disponibilités :
Du lundi, mardi, jeudi et vendredi à
partir de 12h - Mercredi matin
Halte–Jeux ouvertes aux enfants accompagnés d’un adulte :sur inscrption
A La Primaube (Pôle Petite Enfance)
Lundi, mardi et jeudi de 8h45 à 11h45
A Luc (salle de la garderie) vendredi
de 9h à 11h45
MAISON DES JEUNES ET
DE LA CULTURE
Espace Antoine de St Exupéry, place de
l’esplanade, 12450 LUC-LA-PRIMAUBE
Tél. : 05 65 42 30 33
e-mail : accueil@mjcllp.fr
Site internet : www.mjcllp.fr
Accueil en période scolaire : Le lundi
de 9h-12h30 et de 14h à 16h30 ; Accueil téléphonique uniquement.
Du mardi au vend. de 9h à 12h30 et de
14h à 18h30 ; Le samedi de 9h à 12h30
Pendant les vacances scolaires, accueil
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h.
SERVICES SANTÉ ET SOCIAL
> Conseil Départemental : Pôle Service
aux personnes et à l’emploi
Tél. : 05 65 76 52 80
• Assistantes sociales : uniquement sur
rendez-vous à dans les locaux de la
Mairie annexe 8 impasse de l’Étoile
12450 LUC-LA-PRIMAUBE
> Aide à domicile en milieu rural
(A.D.M.R.) 6 impasse de l’Étoile
12450 LUC-LA-PRIMAUBE
Tél. : 05 65 42 71 98

FLASH

• Aide à domicile et auxiliaire de vie
Tél. : 05 65 42 71 98
Permanences :
Lundi mardi, jeudi et vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h
Le mercredi de 9h à 12h uniquement
• Service de Soins Infirmiers
à Domicile (S.S.I.A.D de l’Aveyron au
1er janvier 2022) - Tél. : 05 65 71 47 02
Permanence le lundi et le mardi
de 14h à 17h, et également sur
rendez-vous.
SERVICES GÉRÉS
PAR RODEZ AGGLOMÉRATION
TÉL. : 05 65 73 83 00
> Transports Urbains
Horaires et itinéraires à retirer en
mairie
> Ordures ménagères
Ramassage le mardi à partir de 8h
> Déchets recyclés
Ramassage le mercredi à partir de 8h
> Distribution de sacs poubelles :
Mairie à LUC et Mairie Annexe aux
horaires habituels toute l’année
(une seule dotation de sacs par an)
Sur présentation d’un justificatif de
domicile pour les nouveaux arrivants
> Déchetterie
Zone artisanale
de Naujac à La Primaube :
lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
> Relais Récupération des vêtements :
169, avenue de Rodez, sur le parking
du Magasin BATIBOIS
Parking des stades foot-rugby
route de Cassagnes
> Chenil - fourrière 05 65 71 99 36
spa-rodez@wanadoo.fr
> Urgence Eau SUEZ (24h/24et 7j/7 :
SYNDICAT EAUX MONTBAZENS-RIGNAC :
05 65 47 97 20
> Urgence Assainissement
VEOLIA (24h/24 ET 7j/7 : 05 61 80 09 02
le week-end 05 61 80 09 02
URGENCES:
GENDARMERIE : 05 65 73 70 00
POLICE NATIONALE : 17
SAMU : 15
CENTRE HOSPITALIER : 05 65 75 12 12
SECOURS INCENDIE : 18
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A l’heure où je rédige ces lignes, la situation
sanitaire n’est toujours pas stabilisée et rend
aléatoires de nombreux projets d’activités pour
cette fin d’année.
Depuis de nombreux mois, l’humanité, avec
force mais aussi avec difficulté, tente de s’adapter à ce nouveau fléau.
Plus que jamais nous nous sommes rendu
compte que l’humain est vulnérable. Toutes les
certitudes accumulées depuis des années se
retrouvent balayées par cette épidémie.
2021 s’achève, quelles seront les questions
posées et les défis à relever en 2022 ?
La crise sanitaire aura forcément une issue. Souhaitons que nous puissions tirer tous les enseignements utiles et qu’ils nous permettent de
tracer les contours d’un futur plus radieux pour
tous.
Notre Pays doit relever ce défi, la tâche est complexe. Les enjeux environnementaux, la capacité du Pays à travailler et à produire, l’équilibre
territorial et l’aménagement du territoire, l’enseignement… sont autant d’exemples où nous
devrons être plus forts demain.
Je souhaite que le débat à l’occasion des prochaines échéances électorales soit constructif
pour notre Pays et que ses valeurs incarnées
prennent le pas sur le refus et l’obscurantisme.

Jean-Philippe
SADOUL

Notre Commune avance, au cœur de l’Aveyron
et du Projet du Département. Garante de proximité, Luc-la-Primaube possède tous les atouts
d’une petite ville de plus de 6250 habitants où
il fait bon vivre.
L’action que j’ai proposée cette année 2021 avec
l’Equipe Municipale a permis de renforcer cette
proximité avec notamment la mise en service
de l’annexe de la Mairie labellisée « France
Services ». Nous avons également mis en œuvre
de nombreux travaux pour l’amélioration de
l’environnement et du cadre de vie.
L’implication des Elus du Conseil Municipal est
totale, leur passion intacte, la volonté d’être
à vos côtés farouche.
2022 s’annonce comme une bonne et belle
année pour les projets de Luc-la-Primaube. Ces
projets s’inscriront dans le droit fil de ce qui
donne du sens à notre action depuis plusieurs
années avec la volonté d’agir pour le lien social,
notre cadre de vie, l’environnement et l’attractivité de la Commune.
A quelques heures des fêtes de Noël et de la
fin de l’année, je vous souhaite beaucoup de
bonheur.
Jean-Philippe Sadoul
Maire de Luc-la-Primaube
Vice–Président du Conseil Départemental
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L’ECOLE JACQUES PRÉVERT
SE MET À LA MUSIQUE
Pour la deuxième année de suite, l’école publique de Jacques-Prévert, en plus de l’ouverture d’une
quatrième classe, et à sa demande, a renouvelé son partenariat avec l’association de l’Orchestre à
l’école. Les élèves se réunissent autour d’un projet commun, un orchestre, qui va grandir et évoluer
pendant trois ans durant lesquels au projet musical se greffe un véritable projet pédagogique
qu’accompagne la municipalité ainsi que l’association des parents d’élèves.
Au rythme moyen de deux heures par semaine, les élèves et professeurs reçoivent l’appui du
Conservatoire de l’Aveyron. En apprenant en parallèle la lecture de la musique et la technique
instrumentale, les jeunes prennent confiance en eux. Une pratique collective de la musique qui se
répercute aussi sur la vie de groupe avec le développement de valeurs comme le partage, le respect
et la solidarité. /

Romina a commencé ses séances
de musique : elle nous apprend des
chansons, à bouger tout notre corps
sur des rythmes, joue de plusieurs
instruments…
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LES ENFANTS DES ÉCOLES
ONT RENOUVELÉ LEUR CONSEIL
MUNICIPAL
Comme tous les deux ans depuis 2008, et décalé à cette année
à cause du Covid-19, 29 élèves répartis au prorata des effectifs
des classes CE1 et CM1 des quatre écoles de la commune ont
été élus au conseil municipal des enfants fin octobre pour une
première commission fin novembre. Auparavant, le maire JeanPhilippe Sadoul, Florence Petit, adjointe au maire et Ghislaine
Vayssettes, conseillère municipale déléguée en charge du
conseil municipal des enfants, étaient allés à la rencontre des
élèves des quatre écoles pour encourager les candidatures en
demandant aux enfants de préparer un programme.
Dans le sillage du Conseil Municipal
L’apprentissage de la citoyenneté active en s’initiant à la vie
démocratique et la découverte du fonctionnement d’une
collectivité locale, en portant, notamment, des projets qui leur
tiennent à cœur : tels sont les objectifs de ce CME.
Les élus du conseil municipal des enfants :
• Jean-Boudou : Elyes Adrifou, Martin Chauchard, Emmy
Delsol, Mathieu Konefal et Enzo Morillas pour les CE2 et
Raphaël Alauzet, Jules Albouy, Mohamed Belahcen, Noé
Foissac, Gabriel Hombrados, Alexis Jean et Tyméo Rivière
pour les CM1.
• Jacques-Prévert : Raphaël Boscus et Camille Dulong
pour les CE2 et Nolhan Bouco, Méline Clément et Mattias
Lombardi pour les CM1.
• Saint-Jean : Thibault Brunel et Lilwenn Tatala pour les CE2
et Léo Cadoul, Inès Filosa et Evan Moreno pour les CM1.
• Saint-Joseph : Clarisse Albinet et Kenza Labastrie-Boudou
pour les CE2 et Valentina Austruy, Gabin Azemar, Sacha Fabie,
Zoé Fruguière et Mayli Granier pour les CM1./
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DES AMÉNAGEMENTS POUR
UN MEILLEUR CADRE DE VIE
L’esplanade Saint-Exupéry : L’objectif du conseil municipal est de privilégier l’environnement et la nature au coeur
de la ville. Dans ce cadre, la réfection de cet espace se fera
au cours du second semestre 2022. Elle prévoit la plantation
d’une soixantaine d’arbres, la création d’un espace de jeux et
de loisirs. Les places de parking seront toujours présentes au
milieu d’un espace naturel.
Le cimetière de La Capelle-Saint-Martin s’agrandit et se
met au vert
Un an après avoir acté le projet d’extension de 5 000 m2 du cimetière de La Capelle-Saint-Martin à La Primaube et avoir ajouté les
caveaux au printemps dernier, l’engazonnement des allées et des
espaces entre les tombes, réalisé en octobre, répond à la volonté
de la commune d’embellissement des espaces publics. « Au-delà
de l’aspect visuel et de rendre le passage des visiteurs agréable,
c’est aussi l’envie de rendre les surfaces perméables, développe
Alain Bessière, adjoint au maire. Le tout-venant et le gravier sont
oubliés. Le verdissement de la pelouse se fera en douceur.
La végétalisation sera terminée d’ici deux à trois ans. Un panneau
explicatif a été installé à l’entrée du cimetière. Début 2022, les
mêmes travaux seront réalisés au cimetière de Luc.
Place de l’Etoile : Dans le prolongement de la place de l’Etoile,
l’impasse de l’Etoile où sont situés la mairie annexe et les commerces de proximité, un aménagement piéton est en cours
de réalisation. Il permettra de favoriser les échanges entre la
place Saint-Jean et ses 93 places de stationnement et la place
de l’Etoile et ses 90 places de stationnement ainsi que ses nombreux commerces.
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La cours de l’école Jean-Boudou a fait sa
mue
A la rentrée scolaire, les élèves de l’école élémentaire Jean-Boudou à La Primaube ont pu profiter
du nouvel aménagement de la cours de récréation dont ils ont été les acteurs. Ecoliers, enseignants, le Conseil Municipal et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE)
de l’Aveyron ont travaillé ensemble pour réhabiliter la cours de récréation.
Dans le souci d’améliorer la qualité de vie, la municipalité réalise des travaux chaque année dans
ses écoles pour donner les moyens nécessaires
à l’accompagnement des enfants, tant pour les
temps scolaires que périscolaires (dont la garderie et la cantine).
Si ces derniers ont manqué la réhabilitation de la
cours réalisée pendant l’été, ils ont de nouveau
été mis à contribution dans le cadre d’un projet
éducatif pour la plantation d’arbres, qui vont cohabiter avec les aires de jeux en bois engazonnées ou habillées de copeaux végétaux ainsi que
des zones d’expérimentations, afin d’offrir une
cours embellie et opérationnelle pour cette fin
d’année. Mixer les espaces pour apaiser les comportements était un critère de réussite de ce
chantier. Le coût de cette opération est chiffré à
100 000 € TTC pour une végétalisation à hauteur
de 50 % de la cours. Avec l’obtention d’un nouveau label Eco Ecole, le pari semble relevé pour
les élèves et les enseignants.

Terrain de pétanque : Déjà végétalisé, le terrain
a vu l’aménagement d’un carré central délimité
avec des bordures bois.

Presbytère : Immeuble vacant depuis le début
de l’année, ce bâtiment remarquable au coeur du
village de Luc accueillera désormais deux logements T3 en location. Il est mis à la disposition de
la SA HLM Polygone pour un bail à réhabilitation.
Le bâtiment restera la propriété de la commune.
De nouveaux panneaux signalétiques
avaient été déployés en 2020. Une nouvelle vague
verra le jour ce début d’année avec l’adaptation
de panneaux réglementaires.
Plus d’un million et demi d’euros sont consacrés
au cadre de vie et à l’environnement./
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Pour la 9e année consécutive, la commune a vu sa
dotation globale de fonctionnement amputée par
l’Etat. Le maire Jean-Philippe Sadoul : « J’ai alerté la
préfecture, les ministères concernés et le Premier
ministre sur le sujet de la baisse des dotations. J’ai
écrit à la ministre du logement indiquant notre
inquiétude concernant la pénalité de la loi SRU à
hauteur de 183 500 euros. Nous regrettons que ces
courriers soient restés sans réponse. »
Face à ce désengagement de l’Etat et le fait de

Pour 100 $ DE DÉPENSES RÉELLES la répartition est la suivante

31,75$

27,10$

17,65$

2

1

>

ne plus pouvoir profiter de la dynamique de
la taxe d’habitation, le conseil municipal a dû
adapter la fiscalité pour permettre à la commune
de bénéficier d’une juste politique en faveur
de tous ces habitants. Le budget 2021 s’élève à
8 723 179,00 euros dont plus de 7 300 000,00 euros
d’opérations réelles. Les budgets 2021 et 2022 sont
des budgets, malgré le contexte, tournés vers des
investissements vertueux en matière de lien social,
d’environnement et de cadre de vie./
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1- Travaux d’aménagement :
Bâtiments / Voiries /
Espaces verts
2- Accueil à la population :
Mairie et Mairie annexe
3- Ecoles / Cantines / Garderies
4- Petite Enfance /
11,75$
Jeunesse : Multi Accueil /
RAM et MJC (jeunesse)
5- Culture et loisirs :
6,46$
Médiathèque /
5,29$ Associations dont MJC
6- Sports :
Subventions aux associations
et entretien des équipements
sportifs
4
5 6

Pour 100 $ DE RECETTES RÉELLES la répartition est la suivante

55$
14$

1

2

14$

3

8

1- Impôts et taxes
2- Dotations et
participations des
partenaires dont l’Etat
3- Excédent de fonctionnement
4- Subventions
d’investissement
5$
5- Recettes des services
5$
à la population :
4$
Cantines / Garderies /
3$
Médiathéque /
Multi Accueil…
6- Remboursement de la TVA
sur les investissements (N-1)
7Taxe d’aménagement
4
5
6 7

CADRE DE VIE…

>

CADRE DE VIE…

LE QUARTIER DE
LA BARAQUE DE LUC
SE REFAIT UNE JEUNESSE
Le chantier devrait s’achever début 2022. Il s’inscrit dans ce que la municipalité met en oeuvre
depuis une douzaine d’années pour améliorer
la qualité de vie de ses administrés. Après deux
réunions de concertation avec les riverains du
quartier de La Baraque de Luc, le projet de requalification a déjà rendu son nouveau réseau d’assainissement qui récupère les eaux de pluies et
les eaux usées. Il s’accompagne de travaux d’enfouissement des réseaux secs, téléphonie et électricité, ainsi que la rénovation du parc d’éclairage
public dans un soucis environnemental et d’économies grâce aux LED.
Le projet d’aménagement de ce quartier
comprend aussi la réfection et la sécurisation
de la route qui conduit à l’entrée du village de
La Calmette, ainsi que la réalisation d’un plateau
surélevé pour une meilleure sécurité, à l’entrée
du quartier et le prolongement d’un trottoir, allant
jusqu’au pont surplombant la rocade. La création
de places de stationnement, de liaisons piétonnes
aménagées ainsi que des aires enherbées avec la
plantation d’arbres conformément au projet de
végétalisation de la municipalité et la mise en place
de mobilier urbain, complètent ce chantier.
« L’objectif de cette requalification globale,
au-delà d’améliorer le cadre de vie de ses
habitants et de promouvoir la circulation douce,
est de s’inscrire dans une politique responsable
pour l’environnement », résume le maire JeanPhilippe Sadoul.
L’opération de modernisation de la chaussée et
de ses trottoirs s’élève à 418 000 € et s’ajoute au
montant pris en charge par Rodez agglomération
pour l’assainissement à hauteur de 425 000 €./
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SUR DIFFÉRENTS CLUBS SPORTIFS

LA VITALITÉ DES CLUBS DE SPORTS
La reprise des activités associatives est effective après de longs mois
d’interruption forcée par la crise sanitaire. Vous avez eu le plaisir de voir,
notamment les clubs de sport avec toute la vitalité de la jeunesse, offrir
de bons niveaux de rencontres sportives, rassemblant des milliers de
spectateurs. Nous félicitons tous les clubs pour le brillant parcours. /
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LA PROXIMITÉ, LE CADRE
DE VIE AU CŒUR DE NOS
ENGAGEMENTS

Ce mandat est celui de la montée en puissance, de
la mutation en une ville harmonieuse, sécurisée,
pour tous. Il sera ponctué de nouveaux projets avec
notamment l’Eco Quartier, la continuité de l’aménagement des centres bourg de la Primaube et de Luc,
la création d’une « futaie » sur l’espace « parking »
du complexe de St Exupéry, la création de la gendarmerie, l’amélioration de nos complexes sportifs…
Nous nous attacherons également à développer
notre réseau de liaisons douces en reliant les différents sites, quartiers, hameaux de la commune en
créant un maillage cohérent. Notre but est d’avoir
un cadre de vie audacieux et vertueux pour une
ville toujours plus attractive, vivante et solidaire où
chacun doit trouver sa place en privilégiant les
espaces publics, les paysages de notre ville.
Dans cette période de crise sanitaire et sociale,
avec le double effet d’une diminution des recettes
et de la baisse des dotations, toute l’équipe municipale est mobilisée pour agir avec détermination
pour garantir la continuité et l’efficacité des services publics et répondre aux nombreux besoins
des concitoyens.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année./

Malgré la crise sanitaire à laquelle nous devons
toutes et tous faire face, l’équipe municipale s’efforce d’être sur tous les fronts, efficace, tout à la fois
relais, force de propositions innovantes et concrètes
tout en donnant du sens et de l’efficacité à l’action
publique qui doit rimer avec proximité.
Notre toute première ambition pour notre ville,
c’est que les gens vivent bien à Luc-la-Primaube.
Aménageurs de notre territoire, en prise directe
avec votre quotidien, bâtisseurs de notre avenir
commun, nous devons porter nos politiques avec
une constante : au plus près de nos concitoyens.
Notre feuille de route est alimentée par les besoins
de la population et par notre vision politique afin
de répondre aux grands enjeux de notre Ville et de
notre territoire. En découlent nos orientations budgétaires issues d’une gestion rigoureuse et tenant
compte de nos capacités d’investissement.
Les deux précédents mandats ont été ceux de la
conception et de la concrétisation. Nous avons
vu sortir de terre ce qui avait germé auparavant,
avec des réalisations qui confortent l’identité et la
dynamique de notre Ville.

Les élus du groupe
Union et Action pour Luc-la-Primaube

INFO FLASH
CITOYENNETÉ
AUX

I

NC

La commune a le
regret de constater
de nouveaux débordements avec des
dépôts intempestifs
de déchets en tout
genre près des espaces de propreté. S’agissant de
ces décharges illicites, elles sont répréhensibles
selon l’article L.541-3 du code de l’environnement d’une amende administrative pouvant aller
jusqu’à 15 000 $. Nous appelons à la vigilance de
chacun pour respecter ces lieux de dépôts et de
propreté. Les espaces de déchetterie sont toujours
accessibles pour tous aux horaires indiqués à la
mairie, notamment pour les gros encombrants./

IVILITÉES

Force est de constater la recrudescence des
déjections canines dans les espaces publics.
L’éducation à la propreté de nos amis à quatre
pattes, et surtout de leurs maîtres est dans la
ligne de mire. Des poubelles-cendriers et des sacs
sont mis à disposition pour éviter que les trottoirs
ne deviennent un parcours du combattant. La
responsabilité civique et la bienveillance de
chacun est la bienvenue dans cette mission. /
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FOCUS ET PRÉSENTATION DE
LA MJC,
La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de la commune a
un nouveau visage à sa tête et il s’appelle Guillaume Verdier.
Le Montpelliérain a longtemps fait ses armes dans la Marne,
jusqu’en 2009. L’aventure continue dans l’Aveyron à la MJC d’Onet
puis il s’exporte dans le Vallon jusqu’à ce que l’opportunité de
gérer une structure sur un territoire qui lui est cher se présente
à cet hyperactif de 38 ans. « On connaissait le cadre de vie au
sein de la commune et le dynamisme de l’association qui collait
à mes envies », souligne le nouveau directeur.
Débarqué en mars dans un contexte particulier, il découvre les
11 salariés de la structure et sa quinzaine de bénévoles qui font
tourner la MJC forte de 900 adhérents sur une année normale.
La crise sanitaire a laissé des traces et des adhérents sur le bord
de la route au sein de la MJC qui devait fêter ses 10 ans cette
année. Ce n’est que partie remise au 4 juin. Aux fondateurs
historiques se sont greffées des nouvelles petites mains pour
une complémentarité saluée. Avec le soutien des partenaires
et des élus, la MJC a mis le paquet pour cette rentrée avec une
programmation différente chaque week-end. D’un concert
du Conservatoire de l’Aveyron, en passant par la lecture d’un
conte ou de conférences, il y en a pour tous les goûts, histoire
de garder la proximité et de coller aux attentes du public.
A la vingtaine de clubs se sont ajoutées encore des nouveautés
allant de l’éveil musical pour les plus jeunes jusqu’à la gym
pour seniors ou le retour du modern jazz et du club accordéon.
Une reprise appréciée placée sous le signe du pass sanitaire.
En accompagnant le milieu associatif en général, la municipalité
a toujours voulu rallumer la machine, pour la reprise des
activités. Avec la cinquantaine d’associations « l’objectif est
désormais de remobiliser des bénévoles parfois à bout de souffle
et faire face à une baisse de licenciés », insiste la première
adjointe Dominique Gombert. Des idées pour recréer du lien
l’été prochain sont déjà sur la table : la vitalité de certaines
associations et leur réactivité permanente sont à saluer. /
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ASSOCIATIONS
UN CARTON PLEIN
POUR LES QUILLES DE LUC

Les 116 licenciés du Sport Quilles LUC attendaient avec impatience la reprise des championnats 2021 après une saison 2020 très impactée
par la crise sanitaire.
Et l’année 2021 aura été une année référente
pour les bordeaux et noirs du Sport Quilles LUC
qui totalisent 32 podiums ! Année exceptionnelle
sur le plan sportif avec plusieurs titres de champions d’Aveyron en équipe et en individuel, où les
jeunes et féminines ont particulièrement brillé.
On retiendra entre autres les victoires en doublette cadet d’Axel DOUMAYZEL et de Pierre
IZARD et en doublette féminine sénior d’Alexia
CALVIAC et de Marion BETEILLE sur les championnats d’Aveyron, avec à la clé 4 records de
France pour nos 2 féminines.
Restera gravée également, la prestation XXL de
Pierre IZARD (cadet 1ère année) qui en indivi-

duel s’octroie le championnat d’Aveyron et le
championnat de France !
Chez les séniors hommes, les récompenses ont été
tout aussi nombreuses. Des montées au niveau
supérieur, des qualifications aux championnats de
France excellence et honneur (x2) ainsi que des
titres en individuels district ont contribué à écrire
une très belle page sportive de la plus ancienne association de la commune qui n’a jamais été aussi
jeune et ambitieuse !
Le clap de fin de la saison 2021 s’est terminé avec un
feu d’artifice de performances. Un triplé historique
a été réalisé par les quilleurs lucois lors des phases
finales des coupes régionales cet automne.
Les 3 compétitions (coupe de l’Occitanie et coupe du
CSR chez les séniors hommes et coupe de l’Occitanie
féminine) ont été remportées par les bordeaux ! Une
première dans le monde des quilles./

UN CLUB EN BONNE SANTÉ
Si les résultats sportifs ont été au rendez-vous cette saison, c’est aussi toute la dynamique autour du club qui
est à saluer. Les quilles c’est avant tout une grande et belle famille qui défend les valeurs simples de la vie associative. Il y a autant de licenciés que de bénévoles ! « Tout le monde se propose pour participer et être actif
à la vie du club », apprécie le président Laurent IZARD, 54 ans, qui en plus d’être un des meilleurs joueurs de
France, est investi au bureau de l’association depuis 25 ans. Ce dynamisme est porté par toutes les tranches
d’âge (de 8 à 88 ans). Il est d’autant plus fort que depuis quelques années les jeunes sont très présents avec 21
enfants (8 à 12 ans) à l’école de quilles et 16 adolescents (13 à 18 ans) accompagnés de parents très investis.
Sans compter la bonne humeur et la présence indéfectible des 12 licenciés séniors filles.
Du coté des animations, même si la traditionnelle soirée amicale avec la spécialité « poulet sauté » n’a pas eu
lieu en 2021, la date du 20 mai 2022 est déjà cochée sur le calendrier si le contexte nous le permet… /
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SUR TOUS LES FRONTS :
L’été a été actif avec la visite de la nouvelle Secrétaire
Générale de la Préfecture, Isabelle Knowles, le 11 août
dernier. L’occasion pour Jean-Philippe Sadoul de présenter
l’ensemble des projets de la municipalité pour le mandat
en cours tout faisant la visite des nouveaux locaux de
la Mairie Annexe / France Services à la Primaube à la
représentante de l’Etat.
Le 24 septembre, c’est le ministre de l’Agriculture,
Julien Denormandie qui, pour sa première visite dans
le département, s’est rendu sur l’exploitation laitière
de Séverine Barrau, à Luc, accompagné du maire de la
commune. Le sujet du Nutri-score, qui pénalise entre
autres le Roquefort et nos produits de qualité, a été
abordé. La politique agricole commune et la loi Egalim
2, s’attaquant notamment au problème de rémunération
insuffisante des agriculteurs, ont occupé aussi une partie
des débats. Le ministre est reparti visiblement conquis./

Dans un autre combat, la commune a renouvelé son soutien à l’opération Octobre rose avec la suspension
de parapluies sur le parvis de la mairie annexe et dans le hall de la MJC ainsi qu’en participant à la journée
de prévention et de dépistage contre le cancer du sein à la Maison de Santé de Luc-la-Primaube le 19 octobre.
Pendant tout le mois, la municipalité a relayé sans relâche l’affiche de sensibilisation en partenariat avec le
Centre régional de coordination des dépistages de cancers. /

DES CAMÉRAS POUR UN CLIMAT DE SÉCURITÉ
Pour répondre aux actes d’incivilités et à la petite délinquance, le Conseil Municipal a voté l’implantation de 22 caméras
de vidéoprotection sur le territoire communal. Le déploiement est programmé sur trois ans. Elles seront notamment
concentrées autour des bâtiments publics et à l’entrée et à la sortie de la commune afin d’assurer la sécurité des biens
et des personnes./
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OBJET
ORGANISATEUR
Spectacle : L’ombre de la main
MJC
Vœux
Marie
Quine
APEL Saint Jean
Thé dansant
Comité d’Animation
Stage et bal
MJC
Soirée dansante
Rock et danse
Quine
Association des parents d’élèves St Joseph
Thé dansant
Les Aînés
Spectacle: Les enfants du silence
MJC
Soirée dansante
Les 100 Tiags
Quine
Ass. des parents d’élèves Jean Boudou
Quine
Les Aînés
Vide grenier-Trail-Rando VTT
Ass. des parents d’élèves Jacques Prévert
Spect. : Le noyé le plus beau du monde MJC
Apéro concert
Comité d’Animation
Quine
Conseil Paroissial La Primaube
Projection
MJC
Soirée dansante
Rock et Danse
Vide grenier
Le Clocher saint Martin
Thé dansant
Les Aînés
Vide grenier
Jardeco
Soirée dansante
Les Croulants
Quine
Lévézou Ségala Aveyron XV
Bourse puériculture
MJC-La Galipette-Eclats de Rire
Quine
Conseil paroissial Luc
Commémoration
FNACA
Carnaval
MJC
Soirée dansante
Rock et Danse
Quine
ADMR
Soirée In-So-Lente
MJC
Tapas et jeux en bois
Ass. des parents d’élèves Jean Boudou
Vide grenier
Ass. des parents d’élèves Saint Joseph
Thé dansant
les Aînés
Soirée dansante
Rock et Danse
Journée verte
MJC
Finales U13
Luc Primaube Football Club
Repas et thé dansant
La retraite Active
Elections Présidentielles		
Animation pour enfants
Comité d’Animation
Journée Bien Etre
MJC
Elections Présidentielles		
Thé dansant
Les Aînés
Tournoi
Questions pour un Champion
Tournoi de jeunes
Luc Primaube Football Club
Soirée dansante
Rock et Danse
Vide grenier - Vide garage
Rétromobile
Octogonale
Entente cycliste
Spectacle
Bruits de Couloirs
Festival Alors On Danse
MJC
Fête du jeu
MJC
Soirée Cabaret
MJC
Soirée dansante
Rock et Danse
100 % musique
MJC
Rando gourmande
Ass. des parents d’élèves Jacques Prévert
Elections législatives		
Fête votive
Comité des Fêtes de La Primaube
Elections législatives		
Boum Trad.
MJC
Rando gourmande
Ass. des parents d’élèves Saint Jean
Fête
Comité d’Animation
Spectacle
Bruits de Couloirs

LIEU
Espace Antoine de Saint Exupéry
Espace d’Animation
Espace Antoine de Saint Exupéry
Espace d’Animation
Espace Antoine de Saint Exupéry
Espace d’Animation
Espace d’Animation
Espace Antoine de Saint Exupéry
Espace Antoine de Saint Exupéry
Espace Antoine de Saint Exupéry
Espace Antoine de Saint Exupéry
Espace Antoine de Saint Exupéry
Espace d’Animation
Espace Antoine de Saint Exupéry
Espace d’Animation
Espace Antoine de Saint Exupéry
Espace Antoine de Saint Exupéry
Espace d’Animation
Espace d’Animation
Espace d’Animation
Espace d’Animation
Espace d’Animation
Espace d’Animation
Espace Antoine de Saint Exupéry
Espace d’Animation
Mémorial La Primaube
Espace Antoine de Saint Exupéry
Espace d’Animation
Espace Antoine de Saint Exupéry
Espace Antoine de Saint Exupéry
Espace Antoine de Saint Exupéry
Espace d’Animation
Espace Antoine de Saint Exupéry
Espace d’Animation
Espace Antoine de Saint Exupéry
Stade François Niarfeix Luc
Espace d’Animation
Espace d’Animation
Espace Antoine de Saint Exupéry
Espace d’Animation
Espace Antoine de Saint Exupéry
Stade François Niarfeix Luc
Espace d’Animation
Espace d’Animation
Espace d’Animation
Espace Antoine de Saint Exupéry
Espace d’Animation
Espace Antoine de Saint Exupéry
Espace Antoine de Saint Exupéry
Espace d’Animation
Espace Antoine de Saint Exupéry
Luc

Sous réserve de l’évolution du virus et dans le respect des consignes sanitaires

AGENDA 1er semestre 2022
- Decazeville - RM 392 639 472 -

DATE
08-janv
14-janv
15-janv
16-janv
22-janv
22-janv
23-janv
25-janv
28-janv
29-janv
30-janv
06-févr
06-févr
11-févr
12-févr
13-févr
18-févr
19-févr
20-févr
22-févr
27-févr
05-mars
12-mars
12-mars
13-mars
19-mars
19-mars
19-mars
20-mars
25-mars
26-mars
27-mars
29-mars
02-avril
03-avril
03-avril
06-avril
10-avril
15-avril
16-avril
24-avril
26-avril
30-avril
1er mai
07-mai
08-mai
15-mai
21/22 mai
21-mai
28-mai
04-juin
04-juin
10-juin
11-juin
12-juin
17/19 juin
19-juin
25-juin
25-juin
1/3 juil
2/3 juil

La Primaube
Espace d’Animation
la Primaube
Espace d’Animation
Espace Antoine de Saint Exupéry

LE MARCHÉ DOMINICAL SOUFFLE SES 25 BOUGIES LE DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021
Sans un seul dimanche de relâche à l’exception de la période de confinement, le marché dominical se déroule qu’il vente ou qu’il neige, et a fêté cet été sa 25e année,
sans prendre une ride. De la place Saint-Jean à son déménagement à la place de l’Etoile en 2010, le marché a vu le nombre d’exposants doubler en autant d’années
pour monter à une quarantaine de chalands en période estivale. Indispensable pour le lien social et ses commerces ouverts : convivialité, rencontre et qualité de vie /
vitalité sont les maîtres mots de ce rendez-vous dominical. Un projet d’extension est dans les cartons avec l’impasse de l’Etoile pour que les gens puissent se garer place
Saint-Jean et rejoindre les allées pour y remplir leur panier. Les habitants des communes avoisinantes sont nombreux à se mêler aux Luco-Primaubois et rencontrer des
indéfectibles de la première heure comme le Poulailler de Serin, l’Epi du Rouergue ou les plants potagers de Joël Vaysse. /
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