
Le petit Lucois

Dès ce premier Bulletin municipal, je tiens à remercier très sincèrement toutes
les personnes qui nous ont accordé leur confiance pour ce mandat. Mon équipe
et moi-même sommes conscients des enjeux, de la rudesse de la tâche, mais
notre dynamisme et votre soutien seront les moteurs de nos actions.
Nous connaissons une période particulière avec la COVID-19, mais je suis
confiant pour l’avenir : j’ai en effet pu constater les nombreux élans de solidarité
que nous avons eus les uns envers les autres, et nous avons réussi à gérer cette
crise sanitaire, bien qu’elle ne soit pas encore terminée. Rien ne sera comme
avant ; sûrement, le moment de nous réinventer est venu, d’imaginer un
fonctionnement plus local, plus solidaire, moins personnel.
D’ores et déjà, nous avons mis à profit ce temps de confinement pour structurer
notre Conseil municipal, nos services, mais aussi nous préparer, définir les
priorités en gardant toujours à l’esprit l’intérêt général.
Nous avons sans attendre commencé à imaginer l’avenir, à le bâtir dans les six
Commissions municipales ; bientôt vous serez invités à y participer sur les
thèmes qui vous intéressent. Regarder l’avenir, et marcher dans le présent, ainsi
peut se définir notre ligne de conduite.
Pendant cette mandature, des décisions nécessaires pour le village et ses
habitants seront prises. Nous ferons certainement des erreurs, on nous les
reprochera sans doute ; mais je peux vous l’affirmer, nous ne resterons pas
inactifs.
La Mairie, avec ses nouveaux horaires élargis, son personnel, ses élus, est à votre
écoute : n’hésitez pas à venir nous rencontrer. Une permanence d’élus est
programmée tous les vendredis matin, le nouveau site internet vous attend;
mais aussi Le petit Lucois (bulletin municipal) distribué dans vos boites aux
lettres, des articles dans la presse, un village embelli et propre… : vous pourrez
le constater rapidement, nous sommes déjà au travail.

Jérôme Mellet

Lors de notre campagne municipale,
nous avons mis, entre autres, l'accent
sur la communication avec vous. C'est
pourquoi, dès ses premières réunions,
la commission "Communication,
Culture, Tourisme et Patrimoine" s'est
intéressée au sujet. Vous recevrez ainsi
un bulletin municipal, Le petit Lucois,
trois fois par an dans lequel vous
trouverez un mot du maire, et tout ce
qui a marqué le village lors de la
période écoulée et les évènements à
venir. A cela, seront ajoutés un compte
rendu de nos actions ainsi que la date
des futures réunions auxquelles vous
serez conviés. Afin de vous transmettre
des informations , la page Facebook :
https://www.facebook.com/LucenDiois/
de la Mairie a été mise en ligne. La page
contient des informations émanant de
la Mairie (conseils municipaux,
urgences, événements en lien avec la
commune, etc.). Prochainement, nous
souhaitons travailler sur la création
d'une page Facebook comme celle de
"Village de Luc en Diois" pour la
diffusion des infos et événements sur la
commune et alentours. Pour continuer
sur le versant internet, la création d'un
nouveau site www.lucendiois.fr vous
permet de retrouver un complément
d'informations et d'entamer bientôt des
démarches administratives en ligne
(carte d'identité, passeport, permis de
conduire...) ; et par ce biais, nous
contacter si besoin. A cela s'ajoute
l'envoi d'une Newsletter (s’inscrire sur
le site de la commune), sous forme de
mail, et qui sera affichée sur les
panneaux devant la mairie. Notre
équipe rédigera régulièrement des
articles pour le Journal du Diois, voire le
Dauphiné Libéré, afin d'apporter
davantage de rayonnement au village
dans l'espace régional.

Point sur la communication
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Bulletin municipal été 2020

Dates et heure des prochains Conseils municipaux
Le maire et les conseillers municipaux ont adopté le principe d’un Conseil
municipal tous les premiers jeudis de chaque mois à 19h30 (sauf exception,
comme en août où il n’y aura pas de Conseil). Vous pouvez donc d’ores et déjà
cocher ces dates dans votre agenda, c’est une occasion de comprendre le
fonctionnement de la commune et d’échanger sur tous les sujets en fin de
séance. En cas d’absence d’ordre du jour, le Conseil municipal se transformera
en réunion publique où les discussions et les échanges avec les habitants seront
les bienvenus.



Le samedi 23 mai 2020, à 10 h, a eu lieu le Conseil municipal d'investiture de la liste « 
, entièrement élue au premier tour des élections du 15 mars 2020. Ce conseil municipal se

tenait exceptionnellement à huis-clos pour les raisons sanitaires que vous connaissez toutes et tous.

À l'issue du Conseil municipal sont élu(e)s :

M. Jérôme MELLET  Maire

M. Christian BREYTON  1er Adjoint

M. Joris PRAT   2ème Adjoint

M. Patrick ENJALRAN  3ème Adjoint

Mme Chloé PAGLIAROLI 4ème Adjointe

Mmes & MM Sandrine BEGOU, Ludivine BENISTANT, Claude BINA, Justine DANCHIN, Robert FREDENUCCI,
Ludovic LEBLANC, Daniel PELISSE, Dominique PONTANIER, Christiane POULET, Aurélien SAUTHIER.
Conseillères et Conseillers municipaux.

Le Conseil municipal du 4 juin 2020 a également établi les commissions municipales, au nombre de 6,  et
leurs intitulés.

 de toutes les commissions : Jérôme Mellet, Maire – : Maire et Adjoints – 
 : Conseillers

C o m m i s s i o n s Vice-Présidents T i t u l a i r e s S u p p l é a n t s

Finances, Économie et
Budgets

Chloé PAGLIAROLI
Sandrine BEGOU
Ludovic LEBLANC
Daniel PELISSE

Dominique PONTANIER

Eau, Énergie et
Environnement

Jérôme MELLET
Justine DANCHIN
Dominique PONTANIER
Aurélien SAUTHIER

Robert FREDENUCCI

Communication, Culture,
Tourisme et Patrimoine

Joris PRAT
Claude BINA
Robert FREDENUCCI
Aurélien SAUTHIER

Justine DANCHIN

Santé, Social, Solidarité et
Éducation

Christian BREYTON
Ludivine BENISTANT
Justine DANCHIN
Daniel PELISSE

Claude BINA

Personnel, Accessibilité,
Voirie, Travaux et

Urbanisme
Jérôme MELLET

Claude BINA
Ludovic LEBLANC
Dominique PONTANIER

Daniel PELISSE

Vie quotidienne,
Transports, Sécurité,

Sports
Patrick ENJALRAN

Sandrine BEGOU
Robert FREDENUCCI
Christiane POULET

Aurélien SAUTHIER
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Les trois budgets – budget général, eau et assainissement, micro-centrale – ont été préparés par la
commission et votés par le Conseil lors de sa première réunion ouverte au public (voir les montants à l’article
Compte rendu du Conseil municipal du 4/06 - page 4).

« Eau, Énergie et Environnement »
La commission a commencé à travailler sur
plusieurs projets. En partenariat avec le SDED
(Syndicat Départemental des Energies de la
Drôme), les travaux de remplacement des vieux
lampadaires par des LED ont débuté en juin. Le
travail s’effectue par tranches : donc, pas
d’impatience si tous les quartiers n’ont pas encore
été concernés. Par ailleurs, dans le cadre du
schéma directeur, en partenariat avec la commune
de Poyols, une rencontre avec le département a eu

lieu début juin pour un premier examen du réseau
d’eau potable. Le but du schéma directeur est
d’avoir une meilleure connaissance de nos réseaux
d’eau avec une numérisation des plans ; il s’agit
aussi d’avoir une vue sur le rendement par secteur
en repérant d’éventuelles fuites et des pertes
anormales sur une zone précise. Un contact a été
pris avec l’ASA afin d’étudier les possibilités, pour la
commune, de reprendre les compétences et la
gestion relatives au canal des Clèches.

« Finances, Économie et Budget »

« Communication, Culture, Tourisme et Patrimoine »
Lors des différentes réunions de la commission a émergé l'urgence de prêter toute notre attention au
magnifique site du Claps. Le 12 mai dernier, l'équipe s'est donc rendue sur place pour faire un bilan et dresser
la liste des démarches à entamer pour entretenir, embellir et faciliter l'accessibilité à ce site classé. Avec l'aide
de la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement), nous souhaitons
mettre en valeur ce lieu si singulier et cher à notre village. La remise en état des panneaux d'information, la
modification du mobilier urbain (tables de pique-nique), actuellement inutilisables à cause des crues, et le
nettoyage du site font partie de nos projets à très court terme. La commission prépare également une
exposition des photos réalisées pendant le confinement par Valentin Curtet. Ces dernières feront l’objet d’un
affichage en différents lieux du village. La commission travaille également beaucoup sur la communication
(voir Point sur la communication - Page 1).

« Vie quotidienne, Transports, Sécurité,
Sports »

Le jour même de l'élection du Maire et des Adjoints,
le 23 mai 2020, les membres de la commission ont
rencontré Madame Liliane Guidot, Présidente de
Luc en Fleurs, accompagnée de plusieurs bénévoles
de l'Association. Le débat s’est avéré fructueux, et
l’on a beaucoup échangé et pris des décisions
concrètes :

* Pour cette année, la Commune paiera les achats
effectués par l'Association puis, les années
suivantes, celle-ci recevra une subvention pour ses
achats.

* Les plantations seront assurées par l'Association.

* Les pots et bacs de fleurs seront entretenus et
renouvelés par la commune comme du mobilier
urbain. En cas de déplacement, celui-ci sera assuré
par les services techniques de la commune. Pour
l'arrosage, son tracteur-citerne suivra un circuit
précis tracé par Luc en fleurs.

Il sera aussi fait appel au bénévolat et à la bonne
volonté des habitants du village pour fleurir les
abords de leur domicile.

Depuis, une première série de plantations a été
réalisée. Une autre suivra pour le plaisir des yeux de
tous. Nous remercions l’Association pour sa
dynamique activité et sa motivation.
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Dans ce premier conseil municipal ouvert au public,
les 15 conseillers présents se sont attachés à des
sujets prioritaires en ce début de mandat. Toutes
les décisions ont été votées à l'unanimité, à savoir :

- Approbation du contrat du Snack du Claps (M.
Domenico De Rosa),
- Modification de l'affermage du camping des
Foulons, du snack de la piscine, des gîtes des
Clèches et des mobil-homes (SAS Lapôtre),
- Reconduction de la convention pour la fourniture
de repas à l'école (SAS Lapôtre),
- Autorisation donnée au maire de recruter en cas
de besoin des agents non titulaires,
- Constitutions des commissions utiles au bon
fonctionnement du Conseil Municipal,
- Désignation des représentants de la commune
dans différentes commissions départementales et/
ou régionales,

- Vote des trois chapitres du budget de la
commune (les nombres sont arrondis) :

- Budget primitif : Pour les investissements et le
fonctionnement, le budget de la commune s'élève
à 2 055 433 €

- Eau et assainissement : 843 198 €
- Micro-centrale : 540 753 €

- Adoption de l'enveloppe financière des travaux
de rénovation de l'école :
Montant total : 1 397 794 € en deux tranches
(année 2020 : 764 088 € ; année 2021 633 706 €).
Des aides de l'ordre de 60 % sont demandées à
l'état et au département.

NB : le compte rendu de ce deuxième Conseil
Municipal est consultable sur un panneau
d'affichage sur le parvis de la mairie et lisible sur le
site de la commune (www.lucendiois.fr). Tout
citoyen peut aussi le lire en mairie.

Conseil Municipal du 4 juin 2020

NOUVELLES DES COMMISSIONS (suite)

La commission a engagé l’étude de plusieurs projets,
et notamment : l’aménagement des entrées de Luc
permettant une circulation améliorée, la réduction de
la vitesse des véhicules, la sécurisation des
déplacements piétonniers, le tout dans le respect d’un
environnement paysager. Cette étude se fait avec
l’aide du CAUE 26 – Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement de la Drôme. Une
première réunion a eu lieu le 24 juin avec des
membres du CAUE 26, en présence également de
membres de la commission « Vie quotidienne ». A
partir de septembre, France Services reprendra ses
permanences, sur rendez-vous, afin d’aider les
particuliers à résoudre leurs difficultés
administratives, notamment pour l’utilisation des
services en ligne. Différentes actions touchent à la
propreté du village : des distributeurs de sacs pour

ramasser les déjections canines seront à disposition
des propriétaires de chiens, et une campagne de
stérilisation des chats errants s’engagera
prochainement, le conseil municipal en ayant adopté
les modalités. La sécurité des bâtiments communaux
est étudiée par la Commission départementale de
sécurité et d’accessibilité, venue sur le terrain le 26
juin afin d’examiner les conditions de leur mise à
disposition auprès du public ; son rapport est attendu
dans les semaines à venir. Dans cette même intention
de sécurité et de maintien en bon état de nos salles, la
pose de serrures magnétiques avec remises de badges
personnalisés aux utilisateurs est envisagée. La
commission engage aussi une étude pour l’habillage
des containers par des photos, et en vue de
l’amélioration de leur environnement immédiat pour
certains.

Le besoin d'un mode de garde alternatif pour la petite-enfance s’est fait jour à plusieurs reprises dans les
discussions, notamment lors du porte-à-porte avant les élections. En effet, de nombreux parents, ainsi que
plusieurs Assistantes Maternelles potentielles, souhaiteraient voir la création d'une MAM (Maison
d'Assistantes Maternelles) dans le village. La commission, en lien avec les (futures) Assistantes Maternelles
concernées, est donc en recherche d’un bâtiment adapté à cette activité. Plusieurs possibilités sont étudiées
en ce moment même, l’édifice devant répondre à de multiples critères et des normes strictes ; nous vous
tiendrons bien évidemment au courant au fur et à mesure de l’avancée du projet. La commission suit
également attentivement les travaux de l’école (voir article page 5).

« Santé, Social, Solidarité et Éducation »

« Personnel, Accessibilité, Voirie, Travaux et Urbanisme »
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Au fil de l'histoire récente, surtout à
cause de l'arrivée à Luc d'enfants
venant de plusieurs communes du
canton, diverses réalisations
(cantine, bibliothèque communale
dans le pavillon nord, appartements
locatifs et nouvelle classe à l'est de la
cour) ont vu le jour.

Maintenant il est temps de grands
travaux : déjà, au rez-de-chaussée
du pavillon sud, une nouvelle classe
est quasi prête à accueillir à la
rentrée 2020 des élèves qui auront
à leur disposition un matériel ultra-
moderne. Il faut aussi parler des
travaux qui débuteront dès la fin de
l'appel d'offres lancé tout

récemment. Un coup d'œil sur le
plan ci-dessous, et l’on s'aperçoit
qu'ils entraîneront une véritable
révolution des lieux, même si seront
conservés le préau et, peut-être, sa
fontaine, témoins depuis bien
longtemps de tous les événements
de l'histoire scolaire du village.

Le coût total des travaux devrait
s’élever à 1 500 000 €. Les subven-
tions couvriront un peu plus de 60%
de cette somme, mais les budgets
des années 2020 et 2021 seront
impactés par des remboursements
très importants (respectivement
637 000 € et 600 000 €).

A L'ÉCOLE : LES GRANDS TRAVAUX

Comme vous le savez et l’avez vécu, la COVID
19 a bouleversé notre vie quotidienne
pendant plusieurs semaines. Dès les
premiers jours du confinement, des fiches
ont été régulièrement communiquées afin
d’informer les habitants des principales
mesures gouvernementales et sanitaires
liées à l’épidémie.
Mais cette situation était de nature à
toucher aussi et particulièrement les
personnes âgées ou isolées de notre village.
C’est pourquoi, durant toute cette période,
une organisation visant à accompagner
certains de nos concitoyens s’est mise en
place : quelques-uns des nouveaux élus se
sont répartis une liste de personnes pouvant
se trouver en difficulté à cause du
confinement, afin de prendre chaque
semaine de leurs nouvelles et faciliter les
tâches de leur quotidien : remise des
attestations dérogatoires de déplacement,
courses (sur commande au 8 à Huit),
ramassage des déchets ménagers et même
stockage d’une livraison de bois de
chauffage, ainsi que bien d’autres menus
services, ont pu être assurés. Outre la
mobilisation des élus, c’est l’action de
l’ensemble du personnel communal qui a
permis cette action de solidarité à l’égard de
nos aînés : le Secrétariat de Mairie en a
assuré la coordination et les agents
techniques se sont chargés des tâches
matérielles. Nous saluons ici leur
professionnalisme et les remercions. Les
actions individuelles de solidarité n’ont pas
manqué non plus, bien des habitants

Un accompagnement à la carte

proposant leurs services ou aidant leurs voisins. Par ailleurs, les masques « grand public » reçus de la Région ont été distribués le jeudi 14 mai au
domicile des personnes qui ne pouvaient se déplacer ; une permanence s’est ensuite tenue deux vendredis de suite, Salle des Bains, pour que tous
les autres habitants du village (à partir de 12 ans) puissent retirer un masque. A noter qu’il est toujours possible, pour les retardataires, d’en obtenir
un en se rendant à la Mairie aux heures habituelles d’ouverture (du lundi au jeudi de 13h30 à 16h30, et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30).
Ce serait certainement déplacé de penser « qu’à quelque chose malheur est bon », mais cette épreuve sanitaire aura montré sans nul doute que
« solidarité » peut rimer avec « vie quotidienne ».

Coup de
Si vos pas vous conduisent du côté de la Mairie, n’hésitez pas à franchir
le portail pour découvrir le square de l’Abbé Froment. Dans cet ancien
jardin de la cure, vous apprécierez l’atmosphère de quiétude qui règne
en ce lieu agrémenté de magnifiques rosiers, d’arbres centenaires et
d’une charmante fontaine. Un banc, sous un tilleul, vous attend pour
un moment de lecture, de bavardage ou de méditation. Un brin de
nostalgie avec un vieil alambic, un soupçon de poésie offert par un
globe couvert de roses complètent ce décor enchanteur. En partant,
n’oubliez surtout pas de vous arrêter pour admirer sur votre gauche la
reproduction d’une splendide mosaïque polychrome du premier siècle
avant Jésus-Christ : découverte à Luc en 1891, elle est conservée au
Musée d’art et d’archéologie de Valence.
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L'équipe municipale, en lien avec le personnel, a
décidé de quelques aménagements facilitant l'accès
et le travail des agents administratifs et des
conseillers.
Ainsi le maire a-t-il retrouvé le bureau prévu dès
l'origine pour sa fonction ; de même, le secrétariat
est maintenant placé juste à côté. Les échanges sont
donc facilités entre Jérôme Mellet, Bruno Berlamont,
Secrétaire général, et Marie Garcia, Secrétaire.

De l'autre côté du couloir, dès l'entrée, Sylvie Giboin
assure l'accueil des visiteurs. Elle est aussi chargée de
l'élaboration de documents officiels tels les cartes
d'identité et les passeports. Elle est également
l'agent responsable du point postal. Bientôt, avec
l'accord de La Poste, celui-ci sera transféré dans
l'ancienne salle de l'EPI. Ce changement modifiera un
peu les habitudes des Lucois mais, surtout, facilitera
l'accès des usagers et le travail des personnels.
Ajoutons qu'en cas d'attente, on pourra s'attarder
dans le Square de l'Abbé Froment ainsi que dans son
Musée des fossiles désormais placé dans la Salle du
Conseil.

L'équipe de la mairie a profité du confinement pour
en réorganiser les locaux et améliorer ainsi la
permanence téléphonique et l'accueil du public.
Celui-ci se fait désormais du lundi au vendredi de
13h30 à 16h30 et le vendredi matin de 9h à 12H. Une
permanence sans rendez-vous, assurée par deux
élus, a lieu tous les vendredis matin de 09h30 à 11h30.

La pyrale du buis est de retour…

Inoffensive pour l’homme, la pyrale est dangereuse pour les buis, nombreux dans le Diois. Ce papillon nocturne
pond sur les feuilles de l’arbuste. Les chenilles, en sortant, dévorent les feuilles en
quelques jours. Vertes, et tissant des toiles dans le feuillage, elles indiquent la
présence de la pyrale. Malgré le peu de remèdes contre ce fléau, la bactérie Bacillus
thuringiensis, pulvérisée sur le buis à l’apparition des chenilles, produit une toxine
mortelle pour ces dernières. Mieux vaut traiter le soir, et quand les chenilles sont
jeunes (moins de 3 cm). Les chenilles et les chrysalides n’étant pas urticantes, on

peut les ôter à la main et les tuer, ainsi que les cocons dans lesquels les chenilles passent l’hiver. Pour les œufs,
des micro-guêpes (les trichogrammes, vendues en jardinerie), diffusées dans les buis, empêchent leur éclosion.

ALERTE SÉCHERESSE !
Depuis le 4 juin 2020, le département de la Drôme est placé en alerte sécheresse. Le déficit cumulé des
précipitations, et les températures supérieures aux moyennes saisonnières de ces derniers mois, ont un
impact sur les cours d’eau et les nappes souterraines : leur niveau est inférieur à celui de l’an passé. Il est
donc impératif que l’ensemble des usagers mette en œuvre des pratiques économes en matière de
consommation d’eau.

Le Forum des Associations se tiendra à Luc le 5 septembre 2020, Salle des
   Voconces, de 10 h à 12 h (accueil des exposants à partir de 9 h).
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 AIRE DE LOISIRS DE LA TOURETTE : DE NOUVELLES ACTIVITES
Initié par l'ancienne équipe municipale, un terrain multisports - on
l'appelle aussi City Park  – a été installé sur l’aire de jeux de la Tourette,
au-dessus du skate park et du petit jardin d'enfants.
 En fin de confinement, la société Grisal a effectué les travaux de
terrassement et d’enrobé ; ensuite la société Camma Sport, spécialisée
dans la confection de terrains multisports a réalisé un agréable terrain
dont on espère qu'il satisfera jeunes et moins jeunes. On peut y
pratiquer sur terrain réduit le football, le handball, le basket et le
volleyball (filet sur demande). Autour, une piste d’athlétisme vient

compléter l’ensemble pour que chacun puisse s'adonner à la course, chronométrée ou pas.
Quelques chiffres…

- Le projet (Terrassement + plateforme enrobée , équipements) a coûté 73 755 €.
- Les subventions de l'état, la région et le département ont couvert plus de 60% des dépenses

laissant 25675 € à la charge de la Commune.

Dernière minute
Après plusieurs pérégrinations, la boîte à livres a-t-elle enfin trouvé sa
place ? Deux caisses sont maintenant installées sous le porche de la Mairie :
actuellement, une centaine de livres très divers sont à votre disposition en
accès libre. Servez-vous, lisez, rapportez les livres, enrichissez la collection…
Merci à tous ceux qui contribuent à la vie de cette bibliothèque en libre-
service.

Sauf évolution de dernière minute, et comme vous le savez tous, cet été ne sera pas comme les
autres, les festivités habituelles (vogue, fête du four…) sont annulées. Pourtant, il sera néanmoins
possible de se distraire et de se cultiver.
Tout d'abord, proposée par l'équipe Municipale, une exposition murale de photos. Avec imagination
et humour, Valentin Curtet, originaire du village, a su porter un regard original sur les événements
récents. Dès le début du confinement, puis chaque jour pendant cette période,
le photographe immortalise sa voisine (Audrey Pirault) à sa fenêtre. Décalée et
poétique, « Fenêtre sur Confinement » est une œuvre qui mérite le détour.
Toutes ces photos, seront très prochainement rassemblées sur quatre grandes
bâches prochainement affichées sur des murs du village.
D’autre part, d'autres visites seront proposées :
- La Galerie Coup de Cœur  avec « Les couleurs de temps » et la présentation
du livre et du film "Les cabanes perchées et rêvées de Rose-Lune" (tous les jours
sauf le mardi, du 5 juillet au 31 août de 10 h à 12 h 15 et de 16 h à 19 h)
- L'exposition de l'Atelier Pictural ESCDD de Luc : à la Salle voûtée du mardi 4
août au 16 août inclus (lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche de
16 h 30 à 19 h30, le vendredi de 9 h à 12 h et de 19 h 30 à 22 h).
- plusieurs ateliers artisanaux.
Notons aussi que le vendredi 24 juillet, place Chauchaï, l'association Le Cabas organisera une
animation où se produiront essentiellement des artistes locaux ; et n'oublions pas le marché du
vendredi organisé place du Champ de Mars, et le Marché estival des producteurs locaux, fidèles à la
place de la Fontaine.
Et puis il y a la piscine, l'aire de loisirs de la Tourette, le Cheminement dans Luc Autrefois, les
randonnées autour de Luc, les cafés, restaurants et leurs terrasses, et peut-être d'autres surprises...

L’été de la COVID 19…
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A la belle saison, certains parasites, insectes et
plantes peuvent se révéler dangereux, à tout le
moins provoquer de sérieux désagréments.

Les tiques
A titre préventif, notamment dans les champs, les forêts ou au
jardin :
▪ (vêtements longs, chaussures
 fermées,  chaussettes par-dessus le pantalon).
▪ , pour repérer facilement
 le parasite.
▪ Lors des pique-niques,
▪ herbes hautes, buissons et branches basses.
▪  en pharmacie.
▪ y compris des animaux de
 compagnie, au retour de chaque activité champêtre.
▪ la retirer avec un tire-
 tique.
▪ , notamment en cas de fièvre,
 courbatures, grande fatigue ou cercle rouge vif s’élargissant
 peu à peu autour de la piqûre. Dans ce cas, consulter
 rapidement un médecin.

Le moustique-tigre
Éventuellement vecteur de maladies graves, implanté
dans la Drôme depuis 2013, cet insecte fait l’objet d’une
surveillance étroite. Le département
est classé en niveau 1 dans le plan de
lutte contre ce nuisible. Tous les
habitants (permanents ou ponctuels)
sont tenus de supprimer les
contenants susceptibles de constituer
des gîtes à larves de moustiques, en particulier les
points d’eau stagnante (tout objet inutilisé pouvant
contenir de l’eau, gouttières…). Le moustique-tigre ne
parcourt que 100 m environ autour de son lieu de
naissance : il faut donc empêcher les larves de se
développer. En cas de découverte d’un moustique tigre
près de chez vous, signalez sa présence à signalement-
moustique.anses.fr

Ce dangereux prédateur des abeilles, à la piqûre parfois grave, prospère dans notre région comme
ailleurs en France. On l’identifie à sa couleur très foncée, ses pattes bicolores, un thorax brun-noir et
velu, l’abdomen cerclé d’un seul anneau orange, sa tête noire et sa taille (environ 3 cm). Le frelon
attaque s’il se sent menacé : il ne faut donc pas approcher son nid à moins de 5 mètres. En cas de
piqûre, il est déconseillé d’appliquer de la glace ou d’utiliser un aspi-venin ; mieux vaut désinfecter la
piqûre avec de l’eau et du savon et l’approcher d’une source de chaleur (sèche-cheveux par

exemple). En cas de piqûres multiples ou dans une zone dangereuse (bouche ou gorge) ou encore d’allergie, contactez d’urgence
un médecin. Les nids peuvent mesurer 60 cm de diamètre. En cas d’attaque par des frelons, il ne faut pas fuir mais ne plus
bouger et fermer les yeux : les frelons se calment alors rapidement et l’on peut s’en éloigner lentement…

L’Ambroisie à feuilles d’armoise
Comme l’ambroisie trifide, cette plante invasive, originaire
d’Amérique du Nord, se développe rapidement dans la
plupart des terrains. Son pollen, émis en fin d’été, provoque
des allergies sévères chez les personnes sensibles, et la
plante menace l’agriculture et la biodiversité en
concurrençant des végétaux utiles. La floraison se fait entre

début août et début octobre. Si l’on est sûr qu’il s’agit bien d’ambroisie, il faut
l’éradiquer rapidement, car une fois installée, la plante est difficile à éliminer. Il
existe un « référent ambroisie » régional, au titre de l’Agence Régionale de Santé :
christophe.bras@fredon-auvergne.fr ; Tél. : 04.73.42.15.81.
Contact local : Dominique Pontanier – contact@lucendiois.fr

La digitale pourpre
La digitale pourpre, très ornementale,
est une plante toxique de 30 cm à 2
mètres de hauteur. Sa tige est
duveteuse et ses feuilles, dentées. Elle
fleurit et pousse
au soleil ou à mi-ombre, dans les sols
frais et acides. Les fleurs en forme de
corolles, regroupées en grappes,
pendent le long de la tige. Elles peuvent
être pourpre clair, parfois blanches et
tachées de pourpre foncé à l'intérieur
de la corolle. La plante, rustique et
robuste, pousse dans les clairières, les
lisières et les
chemins ; parfois
très toxique, la
digitale peut être
mortelle en cas
d’absorption car elle
contient de la
digitaline dans
toutes ses parties,
poison qui agit de façon néfaste sur le
cœur.

Le panais brûlant
Malgré son aspect inoffensif, cette plante, à cause de sa sève,
provoque de douloureuses lésions : des brûlures au premier ou
second degré apparaissent environ 24 heures après le contact avec
la plante. Semblables à des coups de soleil, sensibles au toucher,
les manifestations peuvent durer jusqu’à 4 semaines. Le panais
brûlant, fleurissant entre juillet et août, est identifiable à ses fruits
aplatis, de forme elliptique. Au contact de cette plante, et en cas de brûlures :
▪ Éviter d'exposer la blessure au soleil.
▪ Appliquer une crème à base de cortisone.
▪ Laver la zone touchée, de préférence avec de l'eau savonneuse.
▪ Ou même, si l’on veut, faire appel à « un coupeur de feu » !

Le frelon asiatique
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