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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 
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
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 : franceser-
vices@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 de10 h à 17 h en continu 
- Fermé le samedi - Gratuit pour les 
enfants domiciliés sur la commune.

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
e-mail :
multiaccueil@luc-la-primaube.fr
site Internet : http://www.luc-la-pri-
maube.fr (onglet Petite Enfance)

Ouvert 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 : 
relaislagalipette@luc-la-primaube.fr
Site : http://www.luc-la-primaube.fr 
(onglet Petite Enfance)

Permanences sur rendez-vous selon 
vos disponibilités :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 
partir de 12h et mercredi matin
Halte-Jeux ouvertes aux enfants 
accompagnés d’un adulte : sur inscription
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 & 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 : 
accueil téléphonique uniquement
Du mardi au vendredi : 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 dans les locaux de la 
Mairie Annexe 8 impasse de l’Etoile 
12450 LUC-LA-PRIMAUBE

•  Consultations Protection Maternelle 
Infantile : uniquement sur rendez-vous 
dans les locaux de la Mairie Annexe 
8 impasse de l’Etoile 
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

•  Aide à domicile et auxiliaire de vie 
Tél. : 05 65 42 71 98 

laprimaube@fede12.admr.org
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h 
à 12h et sur RDV de 14h à 17h 
Mercredi de 9h à 12h uniquement
•  Service de Soins Infirmiers à Domicile 

(S.S.I.A.D du Ségala - Tél : 05 65 71 47 02
Permanence téléphonique le lundi et 
le mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h30, le mercredi de 8h30 à 12h30.

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 
Z.A. 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 par-
king du Magasin BATIBOIS - Parking 
des stades foot-rugby - route de 
Cassagnes 

>   Chenil - fourrière 
05 65 71 99 36  
spa-rodez@wanadoo.fr

>   Urgence Eau (24h/24 et 7j/7)
SYNDICAT EAUX MONTBAZENS-RIGNAC : 
05 65 47 97 20
>  Urgence Assainissement
VEOLIA (24h/24 ET 7j/7 : 05 61 80 09 02

U R G E N C E S :
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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>

ÉDITO

Jean-Philippe
SADOUL

ÉDITO

>

L’année 2022 s’achève,

Au sortir de multiples crises sanitaires et 
de confinements dus au COVID, la situation 
internationale a dégénéré depuis le mois 
de février avec le conflit provoqué par la 
Russie en Ukraine.

Les peurs et les doutes sont exacerbés : 
la fragilité du maintien de la paix et de 
la sécurité dans le monde, la crise énergé-
tique, ou encore la crise économique… 
Dans nos foyers, dans nos collectivités, 
la vie est devenue plus compliquée du 
fait de l’inflation ou encore de la pénurie 
de certains matériaux.

Récemment, Rodez agglomération a fait 
le choix compréhensible de ne pas réali-
ser le Parc des Expositions compte tenu 
du contexte des résultats de l’appel d’offre. 
Toutefois, je remets fermement en cause le 
principe de l’annulation pure et simple du 
projet. Je reste convaincu que cet outil aurait 
permis et « permettra »,  je formule ce vœu, 
à tout le Département de développer les 
activités économiques, sportives et cultu-
relles indispensables à notre attractivité.

Ma volonté partagée par tout le Conseil 
Municipal est intacte. Nous continuerons 
résolument en 2023 à atteindre les objectifs 
fixés dans le programme de la mandature.

Malgré toutes les difficultés, nos actions 
s’inscriront toujours dans le cadre de 
l’intérêt général et du progrès pour toutes 
nos générations.

A ce titre, je remercie les Elus du Conseil 
Municipal pour leur investissement et leur 
soutien.

L’année 2022 a vu la réalisation de nom-
breux travaux : aménagements, ani-
mations, adaptation des services à la 
population… Les pages de ce bulletin mu-
nicipal illustrent ces différentes actions.  
2023 permettra, je le souhaite, de conforter 
les projets pour notre cadre de vie, l’environ-
nement, l’attractivité, le lien social et cette 
proximité qui nous rassemble.

En ces temps difficiles, je vous souhaite 
plus que jamais de profiter des fêtes de 
Noël, et je vous invite, dès à présent, à nous 
retrouver pour la cérémonie des vœux 
le samedi 7 janvier 2023 à partir de 19h à 
l’Espace d’Animation.

Jean-Philippe Sadoul
Maire de Luc-la-Primaube

Vice–Président du Conseil Départemental
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>
FAIRE AUTANT 
EN DÉPENSANT MOINS
Cela relève à la fois d’une politique volontariste 
en matière de préservation de l’environnement et 
d’une saine gestion des deniers publics. La commune 
cherche, chaque fois que possible, à mettre en œuvre 
des équipements ou des pratiques qui, tout en main-
tenant le niveau de service à la population, permet-
tront à la collectivité de faire des économies.
Ainsi, les services municipaux mettent tout en œuvre, 
d’ores et déjà, pour adapter la température de chauf-
fage des différentes salles municipales, en fonction 
des activités qui y sont pratiquées. Une salle de sport, 
par exemple, n’a pas besoin d’être chauffée comme 
une salle de réunion. Dans tous les cas, la tempéra-
ture des bâtiments communaux n’excèdera pas le 
maximum préconisé par l’Etat : 19°C. En pleine flam-
bée des prix des énergies, ces mesures de bon sens 
devraient permettre à la Commune de canaliser l’en-
volée des dépenses énergitiques. A terme, la muni-
cipalité réfléchit déjà aux moyens de créer de nou-
veaux réseaux de chaleur afin de chauffer plusieurs 
bâtiments, voire des quartiers entiers.
L’éclairage public est un autre poste important dont 

la collectivité a la volonté d’optimiser la gestion. 
La commune a, depuis longtemps, opté pour une 
réduction du temps d’éclairage des rues et espaces 
publics. Elle s’est équipée d’une horloge astronomique 
dès 2009 et a installé ses premiers mâts d’éclairage 
connectés en 2016. Les premières années d’expéri-
mentation, entre 2016 et 2020, avaient permis réduire 
la consommation de 28% et la facture de près de 
17 000c.
Jusqu’à présent, l’éclairage public était éteint de 23h 
à 5h30, avec quelques aménagements en fonction des 
voies et des quartiers. La municipalité a décidé d’aller 
plus loin et de couper totalement l’éclairage public 
dans toute la commune, de 21h30 à 6h30. Des amé-
nagements peuvent être possibles dans des rues ou 
des quartiers où se tiennent, par exemple, des fêtes et 
manifestations nocturnes.
Une réflexion est également menée pour l’installa-
tion de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments 
communaux les plus importants.
Enfin, la canicule puis la sécheresse de cette année 
2022 ont montré à quel point l’eau allait devenir de 
plus en plus précieuse. Déjà très économe en la ma-
tière, la Commune réfléchit aux moyens de récupérer 
les eaux de pluies ou à l’opportunité de réaliser des 
forages pour l’arrosage des espaces publics et, en par-
ticulier, des terrains de sport. /

ENVIRONNEMENTCADRE DE VIE

SAINT-EXUPÉRY : SOBRE & 
BEAU
Équipement public exemplaire en matière de pré-
servation de la nature et de bonne gestion énergé-
tique, l’espace Saint-Exupéry soigne également son 
environnement extérieur. En témoignent les amé-
nagements réalisés autour de ce complexe et sur le 
point d’être terminés. La volonté de la municipalité 
était de privilégier l’environnement et la nature au 
cœur de la cité par des aménagements paysagers, 
la plantation de plusieurs dizaines d’arbres, la créa-
tion d’espaces de jeux et de loisirs. Au-delà de l’es-
thétique et de la nature qu’ils apportent autour de 
l’espace Saint-Exupéry, ces aménagements ont aussi 
permis de désimperméabiliser les sols autrefois bi-
tumés (pour éviter les effets de ruissellement) et de 
supprimer un îlot de chaleur. Le tout, sans sacrifier 
l’espace réservé au stationnement des véhicules./
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Considérant que les routes qui traversent son ter-
ritoire sont des éléments essentiels du cadre de 
vie des habitants, la Commune, en collaboration 
avec le Département, va engager un programme 
de travaux sur la RD 888, dans sa partie connue 
par les Luco-Primaubois sous le nom d’avenue 
de Toulouse. Le Département doit refaire le re-
vêtement d’une partie de l’avenue et modifier 
certains carrefours qui seront équipés de feux tri-
colores (comme le carrefour stade-gare-RD 888). 
Il doit également rénover la RD 214 (qui conduit 
à la gare) avant de la transférer à la Commune.
La Ville, de son côté, prévoit d’élargir et aménager 
les trottoirs et les espaces réservés aux piétons 
le long de l’avenue. Ces différents travaux vont 
réduire la largeur de la voie de roulement et 
créer ainsi un « effet tunnel » qui va inciter 

naturellement les automobilistes à réduire leur 
vitesse, tout en fluidifiant le trafic. /

PLUS DE SÉCURITÉ POUR L’AVENUE DE TOULOUSE

LA SOBRIÉTÉ SE CACHE 
DANS LES GESTES 
DE BON SENS

En matière de 
recherche de 
sobriété éner-
gétique, la mu-
nicipalité fait 
sa part du tra-
vail au travers 
de ses choix 
architecturaux 
ou techniques 
pour les équi-
pements pu-
blics, de ses 
p r a t i q u e s 
quotidiennes 
dans les ser-
vices. Mais 
les usagers 
des équipe-
ments pu-
blics ont eux 
aussi un vrai 

rôle à jouer, en abandonnant quelques vieilles 
et mauvaises habitudes qui n’ont plus cours au-
jourd’hui pour les remplacer par des gestes de 
bon sens.
Les associations, en particulier, sont invitées à sensi-
biliser et mobiliser tous leurs adhérents : à refermer 
les portes et les fenêtres après utilisation des salles, 
à éteindre les lumières et à ne pas laisser les appa-
reils en veille en sortant, à ne pas manipuler les ther-
mostats qui sont réglés sur la température préconi-
sée par le gouvernement, à être plus rationnelles et 
précises dans leurs demandes d’utilisation des salles 
(activités pratiquées et horaires précis) puisque c’est 
ce qui détermine la mise en route et le réglage auto-
matique du chauffage. Chaque geste compte !
Il est rappelé aussi qu’il n’est pas nécessaire de lais-
ser couler l’eau quand on se savonne les mains.
Bref, la sobriété énergétique se trouve aussi 
dans ces tout petits gestes qui ne coûtent pas 
grand-chose mais qui permettent d’économiser 
beaucoup./
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FOCUSFOCUS
>

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

LA MAIRIE PLUS PROCHE 
DE VOUS
Le 10 septembre dernier, l’annexe de la mairie a été 
officiellement inaugurée au 8, impasse de l’Etoile 
à La Primaube, par la Préfète de l’Aveyron, en pré-
sence du conseil municipal et de la population.
Symbole du lien et de la proximité que la municipa-
lité souhaite garantir à tous les habitants de la com-
mune, cette annexe offre aux citoyens les mêmes 
services que ceux que l’on trouve à la mairie prin-
cipale de Luc. Elle abrite aussi un espace France 
Services auprès duquel les habitants peuvent ef-

fectuer toutes les démarches relevant de l’emploi, 
de l’assurance retraite, de l’assurance-maladie, des 
allocations familiales, des ministères de la Justice, 
de l’Intérieur, des Finances publiques…
L’équipe y est composée de 3 agents et d’une 
conseillère numérique.

Les associations constituent l’un des principaux 
piliers de la vie dans la commune. Ici, elles sont 
nombreuses, diverses et très actives. Elles l’ont 
démontré une fois encore à l’occasion du 7e 
Forum des associations qui s’est déroulé le 10 
septembre, à l’espace Saint-Exupéry et qui mar-
quait l’heure de la reprise pour la plupart d’entre 
elles. La quasi-totalité des 60 associations de la 
ville s’était mobilisée pour accueillir les visiteurs 
et leur faire découvrir leurs activités au travers 
de démonstrations, initiations, explications et 
échanges d’informations. Cette journée était aus-
si faite de convivialité, avec un service de restau-
ration sur place à base de produits locaux et un 
apéritif-tapas en soirée.
Les nouveaux arrivants dans la commune, qui 
étaient aussi invités, ont pu apprécier la richesse 
du tissu associatif local ainsi que l’attention et le 
soutien que leur apporte la municipalité.

Un soutien qui s’est aussi manifesté au travers 
des premiers Trophées de l’engagement associatif, 
remis en fin de journée par la municipalité à des 
bénévoles particulièrement actifs et engagés au 
service de l’intérêt général. Les nominés avaient 
été proposés par les associations elles-mêmes et 
la municipalité a retenu 13 lauréats parmi eux  :  
Pierre Barthes et Odette Boscus (Rando Éva-
sion), Claude Boutonnet (Luc Primaube Football 
Club), Florian Canac (Bruits de couloirs), Claude 
Chambert (Lévézou Ségala Aveyron XV), Jean-
Paul Espinasse (MJC), Serge Izard (Association de 
Commerçants et Artisans de Luc), Albert Maviel 
(Association Communale de Chasse Agréée), 
Véronique Romulus (Luc Primaube Basket), 
Nadine Roques (ADMR Brienne et Viaur), Sylvain 
Tartenson (Aïkido), François Brossard (Jardeco 
et le Clocher Saint-Martin) et Maryse Vacquier 
(comité Animation de Luc et Les Caminaïres)./
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AUX ARBRES, CITOYENS !

La municipalité a récemment proposé aux habi-
tants de la commune de participer à une mati-
née éco-citoyenne, samedi 26 novembre, consis-
tant à planter des arbres en plusieurs endroits 
de la commune. A travers ce geste symbolique, il 
s’agit, pour la commune, de sensibiliser les habi-
tants aux enjeux environnementaux. Cette action 
contribue en effet à lutter contre l’imperméabi-
lisation des sols et les îlots de chaleur. Elle par-
ticipe ainsi à un aménagement urbain plus res-
pectueux de l’environnement et plus adapté aux 
changements climatiques. /

Avant cette matinée du 26 novembre, les jeunes 
du Conseil municipal des enfants avaient eux 
aussi procédé à la plantation d’une haie et de 
quelques arbres à la Châtaîgneraie, le samedi 
19 novembre.

FOCUSFOCUS

>

DES SÉNIORS DES SÉNIORS À L’HONNEURÀ L’HONNEUR
La commune de Luc-La Primaube a la chance de 
bénéficier d’une démographie équilibrée et de 
compter autant de jeunes de moins de 25 ans que 
de seniors de plus de 65 ans. C’est une richesse 
dont la municipalité a parfaitement conscience 
et sur laquelle elle peut s’appuyer pour construire 
une action collective faite de solidarité, de ci-
toyenneté et de lien entre générations pour bien 
vivre ensemble.
C’est l’esprit qui préside aux Etats Généraux des 
séniors, lancés cette année avec pour objec-
tif de mener une analyse globale et collective 
des besoins et des attentes des séniors de la com-
mune.
Le Forum des séniors, qui s’est tenu le 21 octobre 
à l’Espace d’Animation de Luc, s’inscrit dans cette 
démarche. Ce rendez-vous inédit a constitué l’un 

des temps forts de la vie de la commune, avec 
une très forte participation des habitants et une 
mobilisation sans faille des partenaires profes-
sionnels, institutionnels et associatifs concernés 
par le sujet. Autour d’une conférence proposée 
par l’association Brain Up et intitulée « Les clés 
du bien vieillir », les séniors ont profité de cette 
après-midi d’information pour faire connaissance 
avec les différents acteurs à leur service dans 
la commune : professionnels de santé, collectivi-
té, associations… Ils ont aussi beaucoup apprécié 
la convivialité de cette manifestation qui leur a 
permis de partager un goûter, de la musique, des 
danses et de franches rigolades.
C’est aussi à cette occasion que la municipali-
té leur a remis le Guide du bien vivre à Luc-la- 
Primaube 100% séniors.
Le succès de cette première expérience devrait 
conduire la municipalité à proposer un ren-
dez-vous semblable chaque année... /

DANS L’UNIVERS DE CHRISTIAN VOLTZ
Christian Voltz, auteur de livres pour enfants et chouchou des Editions du Rouergue, illustre ses his-
toires avec des sculptures, généralement fabriquées à partir de matériaux de récupération, et photo-
graphiées.
Du 12 octobre au 16 novembre, ses sculptures ont quitté ses livres et ont été installées à la 
Médiathèque, le temps d’une exposition intitulée La Fabric, qui a connu un franc succès auprès de tous 
les publics.

1

Séniors100%100%Séniors100%100%

GUIDE
DU BIEN 

VIVRE
  

À LUC-LA-PRIMAUBEÀ LUC-LA-PRIMAUBE

Votre brochure à disposition 
en mairie.
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QUATRE ÉCOLES POUR PLUS DE CHOIX 

Ecole Jean-Boudou, l’occitane
L’école Jean-Boudou, à La Primaube, compte 
aujourd’hui 71 enfants en maternelle et 129 en 
primaire, encadrés par dix enseignants. La ca-
ractéristique de l’école est d’être bilingue fran-
çais-occitan et ce, depuis 30 ans. Ce choix avait 
été motivé par deux intérêts : la préservation de 
la langue régionale et la préparation des écoliers 
à l’apprentissage futur des langues étrangères.
Pour célébrer comme il se doit ces trois décen-
nies de bilinguisme, les écoliers vont participer 
à plusieurs projets dont les plus ambitieux sont 
l’écriture, la composition et l’enregistrement de 
5 chansons originales, la création et la rédaction 
d’un journal qui sera publié trois fois dans l’année 
et dont chaque numéro évoquera une décennie 
du bilinguisme à l’école.
Signalons que la cour de l’école a été végétalisée 
et que les élèves ont été invités à participer à ces 
travaux en plantant des arbres.

Ecole Jacques-Prévert, la musicale
L’école Jacques-Prévert, à Luc, compte 22 enfants en 
maternelle et 51 en primaire. Ils sont encadrés par 
quatre enseignants.
Jacques-Prévert, c’est l’école de la musique. Depuis 
trois ans, en effet, l’établissement travaille en parte-
nariat avec le conservatoire à rayonnement départe-
mental de l’Aveyron et accueille des professeurs dans 
le cadre de l’orchestre à l’école à raison de 2h par 
semaine. Les élèves travaillent ainsi à la création d’un 
orchestre qui va s’étoffer et évoluer pendant trois ans. 
Ce projet musical s’inscrit dans un véritable projet 
pédagogique soutenu par la municipalité et l’associa-
tion des parents d’élèves.
L’école a aussi choisi d’adhérer, cette année, au pro-
gramme « Foot à l’école », proposé par la Fédération 
Française de Football. Les élèves (à partir du CE1) par-
ticiperont à un cycle de football ou futsal d’au moins 
6 séances, avant un rassemblement de fin d’année et 
réaliseront une production artistique sur le thème : 
« Quand football et Jeux Olympiques/Paralym-
piques se rencontrent ».

NOS ÉCOLES

>
VIE SCOLAIRE

En septembre dernier, quelque 489 enfants ont fait leur rentrée scolaire dans les quatre écoles 
maternelles et primaires que compte la commune. Les quatre établissements, les écoles 
publiques Jean-Boudou et Jacques-Prévert et les écoles privées Saint-Jean et Saint-Joseph, 
conservent un dynamisme intact.
Au-delà de la qualité des locaux et de leurs équipements, la belle activité des quatre écoles 
tient aussi à l’engagement de leurs équipes pédagogiques et au travail de leurs associations 
de parents d’élèves qui organisent de nombreuses animations dans et autour des écoles. La 
collectivité a fait le choix de soutenir financièrement le fonctionnement des quatre écoles 
(privées comme publiques) à même hauteur, pour laisser aux parents un véritable choix dans 
l’enseignement donné à leurs enfants.
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Ecole Saint-Joseph, 
zen par nature
L’école Saint-Joseph, à Luc, a fait sa rentrée 2022 
avec 39 enfants en maternelle et 81 élèves en 
primaire. Elle compte 6 enseignantes plus une 
enseignante spécialisée dans les difficultés d’ap-
prentissage qui intervient deux demi-journées 
par semaine. On notera aussi que l’école dispose 
d’une salle de motricité équipée et dédiée aux 
maternelles.
Les enfants travaillent sur un projet nommé « A 
l’école du développement durable ». Ils profitent 
également d’initiations à l’anglais et à l’occitan 
dès le plus jeune âge (maternelle) pour travailler 
la plasticité auditive et éduquer l’oreille à d’autres 
sonorités que celles de la langue maternelle.
Est également programmé l’aménagement d’un 
espace vert à l’arrière de l’école, imaginé par 
les élèves : un espace zen, un lieu calme et res-
sourçant en connexion avec la nature, avec des 
ombrières et des cabanes pour lire et travailler, 
un lieu pour penser, rêver, créer, imaginer et pour 
apprendre à jardiner./

Ecole Saint-Jean, où l’on cultive la biodiversité
37 enfants en maternelle et 65 en primaire ont 
fait leur rentrée 2022 à l’école Saint-Jean à La Pri-
maube. Ils sont répartis en 4 classes et demie et 
toutes les salles sont équipées de tableaux numé-
riques et de tablettes.
L’école propose des projets pédagogiques variés 
afin de mobiliser et motiver les élèves. Cette 
année le projet pédagogique s’intitule « From 
Nature to plate » (de la nature à l’assiette). Il s’ins-
crit dans la continuité de celui de l’an passé axé 
sur la biodiversité. Des activités et sorties en lien 
avec ce projet ponctueront l’année.
Les élèves, dès leur rentrée à l’école maternelle 
font de l’anglais quotidiennement. Ceci permet 
aux enfants d’acquérir très tôt du vocabulaire et 
de l’aisance afin de le réinvestir au primaire.
Afin de préparer le traditionnel spectacle de fin 
d’année, Olivier Savignac intervient sur plusieurs 
mois. Les élèves apprennent des chants en fran-
çais et en anglais. Cette année, Marie Quintard, 
danseuse professionnelle, interviendra également 
sur l’école afin de mettre en scène ces chants./

VIE SCOLAIRENOS ÉCOLES

>
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8 Pas touche aux fleurs !
Les services municipaux ap-

portent le plus grand soin au 
fleurissement des espaces publics 

et il est très désagréable, pour eux (et 
pour tous les habitants), de constater 
que des fleurs et des plantes dispa-
raissent des parterres et des jardinières 

disposées dans les bourgs. Faut-il rappe-
ler qu’il s’agit tout simplement de vols et 

que, à ce titre, ces actes sont punis par la loi, ins-
crits au Code pénal à l’article 635-1 et passibles 
d’amendes allant jusqu’à 1500 euros ? Faut-il 
rappeler aussi que des caméras ont commencé à 
être déployées dans les quartiers et qu’elles faci-
litent grandement l’identification des auteurs de 

ce genre d’incivilités.

8 Conteneurs enterrés :
n’en jetez plus !
Il y a déjà quelques années que les 
conteneurs enterrés sont en service 

dans la commune. Il se trouve pour-
tant encore quelques personnes qui n’en ont pas 
compris le fonctionnement. C’est bien dans les 
trappes aménagées et non sur le sol, autour, qu’il 
faut déposer les sacs poubelles. Par ailleurs, les 
aires sur lesquelles sont installés les conteneurs 
enterrés ne sont pas des déchetteries où l’on 
peut jeter tout et n’importe quoi.

8 Attention aux glissades !
Aux portes de l’hiver, il est rappelé à 
tous les habitants qu’il appartient à 

chacun d’eux de déneiger et saler leurs 
pas de portes et les trottoirs devant chez eux./

POLITIQUEPOLITIQUE>

INFO FLASH CITOYENNETTÉÉ

AU X  I N C I V I L I T É E S

OFFREZ UN BEAU CADEAU DE VIE À VOTRE SAPIN DE NOËL EN MOTTE !!!
 La mairie met à votre disposition des contenants dans lesquels vous pouvez déposer 
votre sapin de Noël en motte du 2 au 15 janvier 2023 en mairie ou à la mairie annexe.

 Ces sapins seront replantés sur le domaine communal.

Fidèles à leurs engagements et unis au-
tour du maire, Jean-Philippe Sadoul, les 
élus du groupe Union et Action pour 
Luc-la-Primaube ont à cœur de pour-
suivre avec enthousiasme et dynamisme 
la mission qui leur a été confiée par les 
Luco-primaubois en mars 2020. 
Accompagner tous les Luco-Primaubois, 
dans la proximité de leur quotidien, à 
chaque étape de la vie, du tout petit 
au plus ancien d’entre nous, reste notre 
priorité avec l’intérêt général comme 
seul guide. 
Outre la gestion quotidienne de notre 
ville à laquelle nous portons une at-
tention toute particulière, de nom-
breuses actions innovantes ont déjà été 
engagées dont : 

• La végétalisation des espaces publics : 
école Jean Boudou, Esplanade Saint-Exu-
péry, place des Bûcherons, Impasse de 
l’Etoile, cimetières…
• L’ouverture de la Maison France Ser-
vices pour plus de services de proximité 
et un accès aux droits facilité pour les 
Luco-primaubois,
• Le Forum des séniors et la mise à 
disposition d’un Guide 100% séniors, 

• Le Pass’ Luc-la-Primaube Sports et Loi-
sirs pour faciliter l’accès des enfants et 
des jeunes aux associations culturelles 
et sportives de notre commune,
• Les Forums associatifs pour rapprocher 
les Luco-primaubois des multiples acti-
vités proposées par les très nombreuses 
associations de la commune.

D’autres projets vont prendre forme : 
• La labellisation de la commune « Terre 
de Jeux 2024 »  
•  La poursuite de l’aménagement pay-
sager tenant compte des circulations 
douces 

•  L’aménagement urbain du cœur de Luc,
•  La sécurisation des avenues de 

Toulouse et de Rodez,
• L’éco quartier de Bès Grand
• La rénovation de l’Eglise de La Capelle 
Saint-Martin
•  Et de nombreuses propositions d’ani-

mations avec la MJC

Malgré un contexte économique difficile 
qui nous contraint à la prudence, nous 
aurons à cœur, tout au long de l’année 
2023 et des années suivantes, de main-
tenir nos engagements et d’enrichir la 
palette de nos actions en faveur des 

habitants de notre commune avec en 
point de mire l’indispensable attention 
à la qualité de vie des Luco-primaubois.
La sobriété énergétique est aujourd’hui 
une nécessité impérieuse qui s’impose à 
chacun d’entre nous : individus, familles, 
associations, entreprises, collectivités. 
Nous avons donc entrepris, pour notre 
commune, une réflexion globale sur la 
rénovation énergétique, accompagnée 
par nos partenaires : l’Etat, la Région,  
le Département. Mais dès à présent, 
chaque geste en faveur d’une consom-
mation énergétique maitrisée compte 
et c’est ensemble, citoyens, associa-
tions, commune, que nous atteindrons 
notre objectif de maîtrise vertueuse des 
dépenses par nos comportements res-
ponsables dans l’utilisation des espaces 
communaux.  

Les élus se joignent aux équipes munici-
pales pour vous souhaiter de belles fêtes 
de fin d’année./

Les élus du groupe Union et 
Action pour Luc-la-Primaube
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Au CPLP, on ne court pas après la victoire mais 
après l’amitié et la convivialité. Le club de course 
sur route et trail réunit en effet 65 adhérents de 
25 à 65 ans, qui viennent courir en toute liberté 
en fonction de leur niveau et de leur envie. Ce mé-
lange de générations et de niveaux sportifs est l’un 
des moteurs de cette convivialité dont peut se tar-
guer le club.
Trois rendez-vous sont proposés chaque semaine 
pour des entrainements et des footings collectifs, 
au stade de Luc, autour de La Primaube ou ailleurs. 
Il y a quelques semaines, les coureurs ont participé 
à une compétition interne suivie d’un repas chaleu-
reux.
Ainsi fonctionne le club des CPLP.
Parfois, le club va plus loin en organisant des 
voyages ou déplacements sur de grandes compé-
titions. En mars prochain, par exemple, plusieurs 

licenciés du club participeront au Marathon de 
Barcelone.
Le club organise lui-même sa propre compétition, le 
trail Via Auréa qui, bien que réputé difficile, réunit 
chaque année de nombreux concurrents. La course 
(de 10, 22 ou 32 km) emmène les coureurs dans 
la vallée du Viaur et leur permet de traverser la 
magnifique Abbaye de Bonnecombe.
Depuis quelques semaines, le club est présidé 
par Benoît Gil, auquel Frédéric Alauzet a passé le 
relais./

COUREURS À PIED
LUC-PRIMAUBE (CPLP)

LUC-PRIMAUBE
ATHLÉTISME

Depuis 5 ans, sous la conduite d’Hélian Cavalié, 
le club Luc-Primaube Athlétisme permet aux 
jeunes et moins jeunes de pratiquer l’athlétisme, 
encadrés par une dizaine d’éducateurs. Ce club a 
deux vocations : d’une part, il forme une centaine 
de jeunes aux différentes disciplines de l’athlé-
tisme (course, saut, lancer), d’autre part, il réunit 
quelques dizaines d’adultes qui pratiquent l’ath-

létisme loisir. Les adolescents, également, sont 
de plus en plus nombreux et peuvent choisir leur 
pratique : compétition ou loisir. « Il y a chez nous 
de la place pour tout le monde », rappelle le pré-
sident.
Même si la compétition n’est pas une fin en soi 
pour LPA, « le club sait faire », comme le dit Hé-
lian Cavalié, lui-même ancien compétiteur de 
haut niveau. Chaque année, en effet, Luc-Pri-
maube Athlétisme envoie plusieurs de ses jeunes 
aux championnats de France. Le club compte 
quelques jeunes licenciés qui figurent parmi les 
30 meilleurs français en saut en longueur, marche 
athlétique, 800 mètres…
LPA fonctionne en entente avec le Stade Rodez 
Athlétisme. Concrètement, de jeunes licenciés 
du club luco-primaubois participent à certaines 
compétitions sous les couleurs du club ruthénois. 
Pour le reste, LPA fonctionne en toute indépen-
dance./

FOCUS ASSOCIATIONSFOCUS ASSOCIATIONS

>
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VOTRE VILLEPROCHE DE VOUS

>

SITÔT NÉS, SITÔT ACCUEILLIS
Le pôle petite enfance « Le Petit Prince » avec la structure du multi-accueil « chat-perché », 
à l’espace Antoine De Saint-Exupéry, accueille les enfants de 2 mois et demi à 4 ans, de manière 
occasionnelle ou régulière. Le multi accueil Chat Perché est ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi, en 
continu de 7h30 à 18h30 et propose des activités d’éveil dans des espaces spécialement aménagés 
pour les jeux, le change, la sieste, les repas… encadrés par des personnels qualifiés et diplômés.

LE RENDEZ-VOUS DES ASSISTANTES MATERNELLES
Le relai petite enfance « La Galipette » intégré au pôle « Le Petit Prince » à l’espace 
Antoine De Saint-Exupéry, est un lieu d’information et de mise en relation des parents d’enfants 
de 0 à 6 ans avec les assistantes maternelles indépendantes de la commune. C’est également un 
espace de jeu où les enfants apprennent la socialisation en douceur. La Galipette propose également 
des haltes-jeux pour les enfants accompagnés d’un adulte lundi, mardi et jeudi de 8h45 à 11h45 à 
l’espace Saint-Exupéry de La Primaube et le vendredi de 9h à 11h45 à la salle de la garderie à Luc.

AUTOUR DE L’ÉCOLE
La commune compte 4 écoles maternelles et primaires : deux à La Primaube et deux à Luc, deux 
publiques et deux privées, ce qui laisse le choix aux parents. Ces écoles proposent aussi des services 
périscolaires : deux cantines (une à Luc, une à La Primaube) et trois garderies (une à Luc et deux à La 
Primaube).

PARTICULIÈREMENT ATTACHÉE  
À LA SOLIDARITÉ, À LA COHÉSION 

SOCIALE, AU CADRE DE VIE, 
AU CONFORT ET À L’ÉPANOUISSEMENT 

DE SES HABITANTS, 
LA COMMUNE DÉPLOIE, SOUTIENT OU FACI-

LITE UNE MULTITUDE DE SERVICES 
DESTINÉS À ACCOMPAGNER 

LA VIE DE TOUS, TOUS LES JOURS 
ET À TOUS LES ÂGES, DEPUIS 

LA PETITE ENFANCE 
JUSQU’AUX DERNIÈRES 
ANNÉES D’AUTONOMIE.
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APPRENDRE ET JOUER
La MJC, à l’espace Saint-Exupéry, est un lieu fourmillant d’activités où se côtoient les enfants 
et les adultes.
Elle propose aux enfants de 3 à 11 ans et à leur famille différents services éducatifs : un accueil 
de Loisirs, un accompagnement à la scolarité, des stages, des clubs... Ces activités sont encadrées 
par des personnels qualifiés et diplômés.
Tous les mardis de 16h30 à 18h30, le club Mômes de la MJC accueille les enfants (du CP au CM2) 
dès la sortie des classes sur les écoles de Luc et de la Primaube pour des activités ludiques, 
sportives ou créatives.
Des espaces et une équipe dédiée accueillent les adolescents de 12 à 17 ans pour accompa-
gner leurs envies, leurs talents, leurs aspirations... Au-delà des loisirs, la MJC accompagne les 
jeunes dans leur émancipation, la construction de leur esprit critique pour en faire des citoyens 
éclairés capables, demain, de défendre leurs idées et de transmettre leurs valeurs. Elle organise 
également des séjours de vacances.
La MJC propose des ateliers d’accompagnement à la scolarité.
La MJC est aussi « la maison » qui abrite plusieurs dizaines de clubs d’activités, culturels et 
sportifs, pour enfants, adolescents et adultes.
Enfin, le MJC élabore chaque année un programme culturel avec des spectacles, des concerts, des 
ateliers, des conférences…

CONNAÎTRE LE MONDE
La Médiathèque est un lieu public de convivialité où l’on peut travailler, se détendre et consulter 
sur place, librement, tous les documents imprimés (livres, ouvrages de référence, magazines...). 
L’espace multimédia permet la consultation gratuite de cd-roms et d’Internet. Le fonds est 
enrichi en permanence.
L’accès à la Médiathèque est libre et gratuit pour tous. Il est indispensable de s’inscrire pour 
emprunter des documents à domicile. Elle est ouverte du mardi au samedi.

Les associations : une richesse
Une soixantaine d’associations, soutenues et encouragées par la municipalité, 
proposent aux habitants de tous âges une multitude d’activités sportives, 
culturelles, solidaires…
Une fois par an, à la rentrée scolaire, elles se réunissent dans un grand 
forum convivial organisé par la Commune, au cours duquel elles échangent 
leurs informations avec le public et prennent les inscriptions.
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PROCHE DE VOUSVOTRE VILLE
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LA MAIRIE À VOTRE SERVICE
Les services de la ville, ce sont 53 personnes qui œuvrent chaque jour au bon fonctionnement de 
l’institution, entretiennent et améliorent le cadre de vie, assurent la propreté des espaces publics, 
accueillent, renseignent et accompagnent le public dans toutes les démarches administratives. 
Deux sites accueillent le public : la mairie principale à Luc, 6, place du Bourg, et l’annexe à La-
Primaube, 8, impasse de l’Etoile. On peut y effectuer de très nombreuses démarches : état-civil 
(acte de naissance, de mariage ou de décès, livret de famille…), citoyenneté (papiers d’identité, 
recensement, liste électorale…), famille (inscription aux services périscolaires…), urbanisme et 
habitat (cadastre, plan d’urbanisme, travaux…), déclarations et demandes d’autorisations…
L’annexe de La Primaube abrite aussi France Services, où l’on peut se renseigner ou effectuer 
des démarches administratives concernant l’emploi, l’assurance retraite, l’assurance-maladie, les 
allocations familiales, le fisc…
La collectivité fait également appel à des entreprises, prestataires et fournisseurs extérieurs pour 
des travaux et services que ses propres équipes ne peuvent effectuer.

DES SPORTS POUR TOUS
La commune est riche en équipements sportifs permettant la pratique de nombreuses dis-
ciplines collectives ou individuelles. On compte trois stades qui totalisent sept surfaces de jeux 
(football, rugby, course à pied) : le stade d’honneur à La Primaube où jouent les équipes de foot ; 
le stade annexe avec deux terrains dédiés aux entrainements et matchs de rugby ; une plate-
forme à Luc avec deux terrains de foot ou de rugby et un anneau de course à pied. La commune 
compte également deux gymnases multi-sports, un boulodrome, trois terrains de pétanque, deux 
terrains de quilles, trois courts de tennis de plein air, un dojo, une salle de gymnastique, un skate-
park, deux pistes de BMX.

DES ESPACES À PARTAGER
Le lac de La Brienne est un espace naturel aménagé, très prisé des pêcheurs, des prome-
neurs et des familles qui viennent se détendre, respirer au grand air ou pique-niquer.
Plusieurs circuits pédestres sont balisés sur le territoire de la commune.
Tous les dimanches matin, un marché de plein vent se tient sur la place de l’Etoile à La Primaube.
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SANTÉ & SOLIDARITÉ
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune accueille et informe les administrés 
sur leurs questions en lien avec le social. Il  accompagne les personnes sans domicile stable, il participe 
à l’instruction des demandes à l’aide sociale légale et les transmet aux autorités compétentes qui en 
assurent le financement, il apporte de l’aide alimentaire.
Portée conjointement par les collectivités et des professionnels de santé, une maison de santé, 
installée à La Primaube, a pour vocation de pérenniser la présence de professionnels de santé sur 
le territoire. Elle accueille 6 à 10 médecins généralistes, 2 dentistes, 3 sage-femmes, 6 infirmières 
diplômées d’état, 2 orthophonistes, 1 orthoptiste et 1 psychologue.

LE TEMPS DU REPOS
La collectivité soutient plusieurs structures, associations et établissements dédiés aux 
personnes âgées. La commune agit elle-même pour cette population en organisant un Forum 
seniors et en leur facilitant l’accès aux informations et aux services.
L’association départementale ADMR, qui dispose d’un bureau à La Primaube, propose des services, 
soins et repas à domicile.
Deux établissements privés accueillent les personnes âgées sur la commune : une résidence seniors, 
spécialement aménagée pour la vie des retraités, et la maison de retraite Sainte-Anne à La Primaube. 
Cet établissement accueille les personnes extérieures qui souhaitent partager le déjeuner avec les 
pensionnaires et ainsi entretenir un lien social intergénérationnel.

1

Séniors100%100%Séniors100%100%

GUIDE
DU BIEN 

VIVRE
  

À LUC-LA-PRIMAUBE
À LUC-LA-PRIMAUBE
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 DATEDATE OBJETOBJET ORGANISATEURORGANISATEUR LIEULIEU

 07-janv Les Vœux de M. le maire Mairie de Luc-la-Primaube Espace d’Animation
 14-janv Quine de l’APEL Saint Jean APEL Saint Jean Espace Antoine de Saint Exupéry
 15-janv Thé Dansant Comité d’animation de Luc Espace d’Animation
 21-janv Nuit de la Lecture spéciale - H. Potter Médiathèque  Médiathèque de Luc-la-Primaube
 21-janv Concert Amélie Angebault MJC Espace Antoine de Saint Exupéry
 21-janv Soirée dansante Rock et Danse Espace d’Animation
 22-janv Quine de l’APEL Saint Joseph l’APEL Saint Joseph Espace d’Animation
 25-janv Matinée conte, Dame Holle MJC Espace Antoine de Saint Exupéry
 28-janv Restitution Projet Collectif Tekhnê MJC Espace Antoine de Saint Exupéry
 28-janv Repas de la Chasse ACCA Espace d’Animation
 29-janv Quine de l’APE Jean Boudou APE Jean Boudou Espace Antoine de Saint Exupéry
 31-janv Thé dansant Les Aînés Espace Antoine de Saint Exupéry

 01/02 - 01/03 Exposition photo « Rouge » Médiathèque de Luc-la-Primaube Médiathèque de Luc-la-Primaube
 04-févr Concert de Nadau Comité d’Animation de Luc Espace d’Animation
 04-févr Soirée dansante Les 100 Tiags Espace Antoine de Saint Exupéry
 05-févr Conf. Des Cent Vallées à l’Aubrac, au fil des Saisons MJC  Espace d’Animation
 05-févr Vide-grenier l’APE Jacques Prévert Espace d’Animation
 10-févr Repas Danses Traditionnelles Espace d’Animation
 11-févr L’Aveyron a un incroyable Talent ! MJC Espace Antoine de Saint Exupéry
 11-févr Repas et animation ACAL Espace d’Animation
 12-févr Quine des Aînés Les Aînés  Espace Antoine de Saint Exupéry
 16-févr Soirée Impro Théâtre MJC Espace Antoine de Saint Exupéry
 18-févr Soirée dansante Rock et Danse Espace Antoine de Saint Exupéry
 19-févr Quine Conseil Paroissial Primaube Espace Antoine de Saint Exupéry
 19-févr Vide-grenier Jardéco Espace d’Animation
 24-févr Gala d’accordéon Accordéon en Rouergue Espace d’Animation
 25-févr Soirée musicale LSA Espace d’Animation
 26-févr Vide-grenier Les Amis du Clocher Saint Martin Espace d’Animation
 28-févr Thé dansant Les Aînés  Espace d’Animation

 04-mars Soirée dansante Les Croulants Espace d’Animation
 05-mars Bourse aux vêtements MJC - Eclats de Rire - La Galipette Espace Antoine de Saint Exupéry
 10-mars Spec. Occitan « Hemnas et femnas » MJC - Ecole Jean Boudou - Départ. Aveyron Espace d’Animation
 11-mars Trail APE Jacques Prévert APE Jacques Prévert Espace d’Animation
 11-mars Soirée dansante Rock et Danse Espace Antoine de Saint Exupéry
 11-mars Soirée Basket Club Basket Espace Antoine de Saint Exupéry
 15-mars Fête du Court-métrage Spécial Familles MJC Espace Antoine de Saint Exupéry
 17-mars Fête du Court-métrage Médiathèque Espace Antoine de Saint Exupéry
 18-mars Carnaval MJC Espace Antoine de Saint Exupéry
 19-mars Repas FNACA FNACA Espace Antoine de Saint Exupéry
 24-mars Soirée Crêpes LPA Luc Primaube Athlétisme Espace Antoine de Saint Exupéry
 25-mars Apéro Tapas & Jeux en bois APE Jean Boudou Espace Antoine de Saint Exupéry
 25-mars Quine LSA LSA Espace d’Animation
 26-mars Vide-grenier APEL Saint Jean Espace d’Animation
 31-mars Soirée Concert Insol-ente MJC Espace Antoine de Saint Exupéry

 01-avril Soirée dansante Les 100 Tiags Espace Antoine de Saint Exupéry
 08-avril Spectacle APEL Saint Jean APEL Saint Jean Espace d’Animation
 08-avril Chasse aux œufs MJC Espace Antoine de Saint Exupéry
 13-avril Soirée Jeux de Société MJC Espace Antoine de Saint Exupéry
 15-avril Spectacle APEL Saint Jean APEL Saint Jean Espace Antoine de Saint Exupéry
 15-avril Apéro-concert APEL Saint Joseph Espace d’Animation
 21-avril La Fête du printemps MJC Espace Antoine de Saint Exupéry
 21-avril Spectacle Petite-enfance Comité d’Animation de Luc Espace d’Animation
 22-avril Soirée Dansante Rock & Danse Espace d’Animation
 23-avril Vide-grenier Rétromobile Espace d’Animation
 25-avril Thé dansant Les Aînés Espace d’Animation

 06-mai Soirée dansante avec repas L’Amicale Franco-italienne du Rouergue Espace Antoine de Saint Exupéry
 07-mai Repas de printemps Les Aînés Espace d’Animation
 13-mai Tournoi Question pour un champion Question pour un Champion Espace Antoine de Saint Exupéry
 13-mai Fête du Jeu MJC Espace d’Animation
 20-mai Soirée Basket Club Basket Espace Antoine de Saint Exupéry
 20-mai L’Octogonale Entente Cycliste Espace d’Animation
 27-mai Fête des conscrits Les conscrits Espace d’Animation
 27-mai Festival Alors on Danse ! MJC Espace Antoine de Saint Exupéry

 02/06 et 03/06 Spectacle Bruits de Couloirs Bruits de Couloirs Espace Antoine de Saint Exupéry
 03-juin Soirée dansante Rock et Danse Espace d’Animation
 10-juin Soirée 100% Musique MJC Espace Antoine de Saint Exupéry
 10-juin Concert Luz de Luna MJC Espace Antoine de Saint Exupéry
 10-juin Rando Gourmande APE Jacques Prévert Espace d’Animation
 11-juin Concert Orchestre Symphonique Conservatoire de l’Aveyron Espace Antoine de Saint Exupéry
 16 au 18/06 Fête à la Primaube Comité d’animation de la Primaube Espace Antoine de Saint Exupéry
 21-juin Matinée Conte, Roule Galette MJC Espace d’Animation
 24-juin Rando Gourmande APEL Saint Jean Espace Antoine de Saint Exupéry
 30/06 - 02/07 Fête à Luc Comité d’Animation de Luc Espace d’Animation
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Les marchés hebdomadaires du 25 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 seront remplacés 
par un marché nocturne le vendredi 23 décembre 2022 de 16h à 20h.


