
Le petit Lucois

Dès cet été, nous avons pu mesurer l’ampleur de notre engagement
d’élus : la période des propositions est bien terminée ; place
maintenant au travail, au concret, les décisions doivent être prises, les
promesses tenues. Vous avez déjà pu constater des changements dans
le village, d’autres sont programmés ou à l’étude dans les Commissions.
D’ailleurs, une des promesses était d’ouvrir les commissions sur les
projets de la commune ; elle sera tenue sans perdre de vue l’objectif
que les discussions doivent aboutir à des décisions qui engageront
l’avenir du village.
Les travaux de l’école commenceront aux vacances de Noël ; cette
dernière accueille 95 élèves, une progression sans cesse en hausse
depuis quelques années, tout comme le nombre d’habitants. Le mérite
n’en revient pas aux élus mais bien à une qualité de vie que nous avons
tous réussi à préserver par nos engagements communs ou individuels.
Nous devons préparer les projets qui succèderont au chantier de l’école
pour être à même de construire l’avenir, en restant toujours aussi
accueillants et attrayants. La Covid-19 est encore présente, et je vous
invite donc à respecter les consignes sanitaires, aussi contraignantes
soient elles. Mais que cela ne nous empêche pas de continuer à vivre,
de profiter de notre village, de ce qui fait que bon nombre de citadins
nous envient, aimeraient notre qualité de vie, ainsi qu’en témoigne le
nombre de personnes présentes cet été.
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Bulletin municipal automne 2020

Sauf modification, les prochains Conseils municipaux auront lieu les jeudis :

     * 1er octobre   * 7 janvier
     * 5 novembre  * 4 février
     * 3 décembre

Repas de fin d’année : la date du 13 décembre est envisagée, mais dans le contexte sanitaire actuel, rien ne peut être
confirmé à ce jour. Le Maire présentera ses vœux le 10 janvier 2021.

L’eau a été mon premier problème important en tant que Maire, et bien que n’ayant pas eu la prétention de résoudre un
problème datant de plusieurs années après 3 mois de mandature, j’ai fait de mon mieux avec des réussites, mais pas
toujours… J’apprends de mes erreurs, sans prétention. Le soutien du Conseil et l’action des élus m’ont permis d’atténuer
cette période de crise : je les en remercie sincèrement. Nous avons déjà engagé l’analyse de notre réseau d’adduction et
de distribution d’eau, ce qui permettra des solutions adaptées et subventionnées.
Nous espérons avoir l’occasion de nous rencontrer et d’échanger lors du repas de fin d’année, toujours apprécié, festif et
convivial, si toutefois les mesures sanitaires en vigueur nous le permettent.

Je vous souhaite un bel automne !
Jérôme Mellet
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Lors du dernier Conseil municipal, les élus ont réaffirmé leur souhait
d’ouvrir les Commissions municipales au public. Cela est apparu

évident lors des dernières élections, afin d’impliquer davantage la population du village dans les décisions à
venir. La municipalité s’entoure de l’aide précieuse de l’Espace Social et Culturel du Diois pour aboutir à un
projet d’ouverture viable, cohérent et compréhensible pour tous. …

Par arrêté préfectoral du 24/09/2020, le port du masque est rendu obligatoire, jusqu’au 10/01/2021 inclus,
sur les marchés et à proximité immédiate des écoles, le département de la Drôme étant classé en alerte

rouge - 1er niveau.

Les  sont consultables sur les panneaux d’affichage public ou sur le site internet
(www.lucendiois.fr).  : les commissions municipales sont des commissions d’étude et ont pour rôle l'examen
préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au Conseil municipal. Elles émettent de simples avis et
peuvent formuler des propositions, mais ne disposent d'aucun pouvoir propre, le Conseil municipal étant le seul
compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune. (cf. JO Sénat - 29/03/2012).

Durant l’été, les commissions municipales ont
continué l’étude de différents programmes, émanant
de la précédente mandature ou de la nouvelle ; à
citer notamment les réalisations ou projets suivants :

 Un 
(Personnel, Accessibilité, Voirie, Travaux et
Urbanisme) : ce plan suppose de recenser le mobilier
urbain vétuste afin de le remplacer, étudier
l’enfouissement des points propres des pompiers et
du Claps, ou encore installer, dans les prochaines
semaines, 9 « Toutounet » (distributeurs de sacs pour
déjections canines). Est envisagé également un plan
traitant de , dans le
village, pour les personnes ayant des difficultés
particulières de déplacement (mobilité, vue,
audition…).

 Le 
(Vie quotidienne, Transports, Sécurité, Sport,  en
collaboration avec la précédente) : grâce à de
nombreux aménagements, simples, peu coûteux, et
espérons-le efficaces, les faubourgs d’entrée du
village seront agrémentés de cheminements piétons
sécurisés le long des voies sans trottoir ; sont prévus
un marquage au sol de ces derniers et des vitesses
règlementaires, et une limitation à 30 km/h de la
Place des Bains à la Place du Champ de mars.

(Communication, Culture, Tourisme et Patrimoine) : le
bulletin municipal « Le petit Lucois » en est - on
l’espère - le meilleur exemple. Nous poursuivons
aussi l’enregistrement des inscriptions à la
Newsletter (site internet) : elle permettra aux
habitants et intéressés d’avoir des infos régulières et
pertinentes par mail (mais pas trop non plus !).
Restez connectés, la première ne devrait plus
tarder... N’oublions pas le réseau social bien connu
qui a permis de publier des informations sur les
problèmes d’eau cet été (5 700 personnes avisées).
Au-delà de l’information des habitants, ces différents

supports permettent la mise en valeur de Luc et de
ses alentours. Parmi les actions estivales, 
(pédestres, équestres et vtt) ont fait l’objet de
rencontres avec les communes voisines, la CCD et le
département afin de les exploiter au mieux, dans le
respect de la charte départementale (cf. page 7). La
commission a également organisé son premier

 le 5 septembre 2020 (cf. page
3). Enfin, elle tient le cap sur 2 projets à plus long
terme : la  (appelée aussi salle des
fêtes) Avenue de la Gare, et le . Dans
cette intention, la commission a rencontré, le 11
septembre dernier, Elodie Courtiade, de la DREAL
(Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement) et Anne Bourgon
(architecte des Bâtiments de France). Des discussions
sérieuses sont dès maintenant engagées quant au
devenir de ces deux monuments, patrimonial pour
l’un, géologique pour l’autre. A suivre… car peut-être
ferez-vous partie des groupes de travail sur certains
de ces sujets (cf. bas de cette page).

 L’étude de 
 (commission Eau, Energie et

Environnement) sur les toitures communales avec la
société Dwatts, et la révision des contrats d’énergie
de la commune (Enercoop et Erema). La 

 fera l’objet d’un schéma directeur en
lien avec la CCD, afin de définir précisément nos
besoins, nos priorités de réparations et
l’implantation numérique du réseau d’eau potable.
Dès le 1er janvier 2021, le  devient
une compétence de la commune ; elle devra alors
s’équiper pour son entretien (godets à fossé), mais la
priorité est de préserver automatiquement le débit
entrant dans le canal (300L/s) depuis la prise sur la
Drôme. Prochainement, la venue d’un sourcier
permettra d’établir la  proche
de la piscine pour son alimentation propre, à
condition que l’ARS valide également le projet.
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Nous savons tous que, cet été, la vie quotidienne a
été perturbée par la Covid 19, parfois aussi par une
réelle pénurie d'eau.

Mais qui sait que celle-ci était surtout due à une
grosse fuite découverte inopinément au centre du
village ? Jean-Michel Liotard, agent communal, allant
à son travail tôt le matin, avait l'impression
d'entendre comme une fuite dans la partie étroite de
la Grande Rue. Une inspection rapide des regards a
permis de situer la
fuite entre la
boulangerie et la
mairie. Alertée,
l'entreprise Fraboulet a
pu, grâce à un matériel
adapté, préciser le lieu
où devait se faire la
réparation, de nuit
évidemment ; mission accomplie après un travail de
détail qui a duré de la tombée de la nuit au lendemain
matin 7 heures.
Ainsi la route a-t-elle été rendue aux automobilistes
et l'eau aux usagers de Luc en Diois. Jerôme Mellet et
son adjoint Christian Breyton ont pu pousser un grand
« ouf » de soulagement : dans la citerne, l'eau
remontait à vue d'œil...
A propos : le week-end suivant, sont tombés près de
100 mm de pluie… Une aubaine !

Le 13 août, une odeur nauséabonde
a chassé de l'Office du tourisme
hôtesse et visiteurs : les tuyaux
d'évacuation des eaux usées étaient
bouchés. Rapidement sur les lieux,
un plombier de Luc a seulement pu
constater que son matériel ne
permettait pas de trouver la fuite.
C'est l'entreprise SDH Assainisse-
ment de Recoubeau qui a localisé (et
évacué) un bouchon dont l'origine date de plusieurs dizaines
d'années…

Plusieurs incendies se
sont déclarés au mois
d'août dans la montagne
de Clamontard à la suite
d’orages. Les pompiers de
Luc se sont bien sûr
engagés dans la lutte
pour les vaincre mais, surtout à cause de la sécheresse, on a
dû faire appel à d'autres brigades et utiliser des hélicoptères.
Les sinistres ayant été circonscrits, une surveillance attentive
de quelques jours a évité qu'ils ne reprennent.

Dans le premier Bulletin municipal « Le petit Lucois » distribué au mois de juin dernier,
il était évoqué le réaménagement rapide et efficace du site classé du Claps. Nous
comptions bel et bien installer les nouvelles tables de pique–nique reçues début

juillet ; mais cela n’a pu être fait car la saison estivale post-confinement a commencé rapidement, et notre
service technique ne pouvait se dédoubler ! L’entretien courant du site a quand même eu lieu en ce début d’été
(élagage, débroussaillage, tonte) et de nouveaux panneaux d’affichage ont été posés. Certains rappellent ainsi la
mention de « Site Classé du Claps » et indiquent par conséquent l’interdiction du camping-caravaning et des
feux ; d’autres mentionnent à nouveau la baignade non surveillée. Rassurez-vous, les nouvelles tables de
pique-nique seront posées pour le printemps prochain !

Samedi 5 septembre, de 10 heures à midi, après Châtillon et
avant Die, Luc en Diois a organisé son Forum annuel des
Associations. Une vingtaine d'entre elles étaient représentées
dans une salle des Voconces aménagée par l'équipe municipale dans le respect
des règles sanitaires liées à la Covid-19. Accueillis par une boisson chaude et
une tranche de pogne, les représentants de chaque association ont pu
informer la centaine de visiteurs et enregistrer des inscriptions pour l'année
associative 2020-2021 (qui est aussi scolaire, mais ce n'était pas le sujet du
jour…). Les contacts ont été fructueux, les informations précises, et vers midi,
Joris Prat, cheville ouvrière de cette matinée, a pu exprimer sa  satisfaction,
particulièrement auprès des bénévoles de Luc en Fleurs qui avaient très
joliment décoré leur stand…
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L'épidémie inattendue de la Covid-19 a considérablement
perturbé la saison estivale : à Luc comme ailleurs, plusieurs
manifestations et spectacles ont été annulés et, parfois, les
Lucois comme les visiteurs ont pu être déçus.
Cependant, en plus de quelques manifestations privées et des
soirées organisées au Restaurant du Camping, une centaine
de spectateurs ont pu apprécier, place Chauchaï, une belle
soirée proposée par Le Cabas qui présentait un spectacle riche de prestations variées : musique, lectures
poétiques et théâtrales, danses, performances clownesques. La soirée s’est achevée Place de la Croix par un
concert de jazz New Orleans.
De plus, la vie culturelle a vu la naissance d'une salle d'exposition à Luc. Dans la « Salle voûtée », les
membres de l'Atelier Pictural ESCDD (Espèce Social et Culturel du Diois) ont présenté un choix de leurs
œuvres. Les artistes et les nombreux visiteurs ont apprécié la salle et son éclairage rénovés (voir page
suivante article Coup de Cœur).

On n'omettra certes pas l'exposition murale de « Fenêtre sur
confinement » grâce à laquelle Valentin Curtet, photographe natif de
Luc, et la comédienne Audrey Pirault ont artistiquement illustré chacun
des cinquante-sept jours où il était si difficile de communiquer. A Luc,
on a observé, fréquemment en groupe, les quatre bâches, on a discuté,
on a commenté et très souvent apprécié cette création originale.
L'expérience a paru concluante ; peut-être sera-t-elle renouvelée.

Il serait tout aussi dommage d’oublier les œuvres de Maya CANNAVO (rue de la Voûte), et les poteries de
Yudena AYALA (rue de la Piscine), ainsi que  la Galerie Coup de Cœur (Place de la Croix) toujours riche des
très belles créations de Rose-Lune CURTET et de nombreux autres artistes.

Un événement bien sympathique a clôturé l’été : le mariage de Wendy MOLINERO et de Jordan JUSTAMENTE,
domiciliés à Luc en Diois, s’est déroulé le 5 septembre à la Mairie. Tous nos vœux de bonheur et de prospérité
aux nouveaux mariés.
Pour Jérôme Mellet, le Maire de Luc, c’était une grande première, sa récente élection ne lui ayant pas encore
permis de célébrer un mariage. Nous souhaitons qu’il y en ait bien d’autres !

La Boîte à livres, sous le porche de la Mairie, a connu cet été - et connaît encore
- un franc succès et l’on ne peut que s’en réjouir. Merci, toutefois, de ne pas y déposer des
journaux, magazines, cassettes vidéo… ; seuls les ouvrages tels que romans, biographies…
relèvent de la Boîte à livres.
A noter qu’un Larousse en 12 volumes a été remis à la municipalité par un habitant : si
quelqu’un est intéressé… contacter la Mairie par mail : contact@lucendiois.fr ou par
téléphone : 04.75.21.31.01.



Le nombre d'exposants ayant considérablement augmenté et la traversée de la
route par des chalands eux aussi très nombreux s'avérant dangereuse et
perturbatrice de la circulation, le marché du vendredi a été déplacé sur le Champ
de Mars.

La nouvelle installation semble donner satisfaction : les exposants apprécient
l'espace agrandi et la surface presque plane qui facilitent la mise en place des
stands. Les clients, malgré un nombre semble-t-il croissant, ont plus d'espace et
certains, surtout les touristes, ont l'impression de faire leurs courses sur un « marché de Provence ».

En revanche, le petit marché du mardi est resté sur la place de la Fontaine où vendeurs,
musiciens, clients profitent d'une atmosphère très originale et appréciée. Hélas, dès la
fin du mois d'août et le départ des touristes, le début de l'automne et ses pluies
provoquent la fin de cette agréable animation d'été.

Cet été, seule la Boule Lucoise a pu proposer à ses adhérents et quelques amis de
Die des soirées très amicales où participer était l'essentiel pour les joueurs
chevronnés comme pour tous les autres.

Deux parties de « boule lyonnaise » encadraient un repas servi sous l'abri couvert
du boulodrome dans un total respect des consignes sanitaires. Le temps très
doux aidant, les cinq soirées organisées ont satisfait tous les participants.

Il n'y a pas eu de vainqueur ; sauf l'amitié et le plaisir de participer...

En face de l'Avenue de la Gare, la Rue de la Voûte débute par une forte pente. A droite, un sarcophage romain,
longtemps utilisé comme bac à fleurs, mérite un petit coup d'œil. Juste après, un escalier externe conduit au gîte d'étape
du village puis une grande porte vitrée, celle de la Salle Voûtée. Pendant longtemps, sa destination a été fort imprécise :
elle a été ponctuellement utilisée comme Club des Jeunes, mais chacune des expériences fut un échec. Alors, elle resta
fermée, ses quelques meubles s'abimaient, disparaissaient parfois et ce qui restait était souvent pour le moins obsolète.

Depuis quelques années, lors de l'organisation de sa Fête du Four,
l'Association Voconces Anim' investissait le lieu pour y installer son petit
pétrin ; la Salle Voûtée renaissait... pour quelques jours par an. A la
demande de l'Atelier pictural de Luc, décision a finalement été prise de
transformer ce presque grenier délaissé en salle d'exposition : une
rénovation s’imposait. Débutés sous le mandat précédent, les travaux
ont été terminés au mois de juillet : deux entreprises de Luc ont d'abord
repeint les murs en blanc, puis installé un éclairage adapté ; enfin, les
services techniques de la commune ont aménagé un système
d'accrochage des tableaux.

Au début du mois d'août, les membres de l'atelier pictural ont pu présenter pendant une quinzaine de jours les
meilleures œuvres réalisées depuis septembre 2019. Reste maintenant à faire vivre cette belle petite salle. La Commune
est prête à aider toutes les personnes qui aimeraient y organiser des expositions.
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Jérôme Mellet, le Maire, et Véran Bigou, Directeur de l'école, n'en revenaient
pas : ce sont bien 95 élèves qui ont franchi les portes de l'école de Luc, et c'était
pour une rentrée vraiment attendue ; certains ne s'étaient pas rendus avenue de
la Gare depuis 5 ou 6 mois : ils étaient donc vraiment heureux de retrouver les
copains, les professeurs et le plaisir d'apprendre. D'autres, les plus petits,
semblaient moins sûrs d'eux mais gageons qu'à l'heure où paraîtront ces lignes,
ils se seront déjà bien adaptés. A l'extérieur aussi, des parents reprenaient avec
plaisir leurs bonnes habitudes : avant de retrouver le travail quotidien, on

bavardait en petits groupes. Quant aux professeurs, depuis quelques jours ils étaient déjà au travail dans leurs
classes, prêts à assurer leur tâche pendant une année qui verra, dès la fin du premier trimestre, le commencement
des travaux de rénovation et d'agrandissement de l'école.
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Les journées du patrimoine 2020 à Luc ont été
l’occasion de revenir sur l’histoire et le développe-
ment du village au 19ème siècle et début du 20ème. R.
Fredenucci a présenté, à partir du plan cadastral de
1832, l’évolution de Luc : à cette époque, Luc est un
village d’une faible superficie, mais où s’entassent plus
de 700 personnes. Le cœur en est la Place de la
Fontaine et son église, héritées du Moyen-Age. On peut
en sortir par des chemins de terre s’échappant vers
Menglon, Poyols, Miscon et Beaurières ; dans cette
direction, la traversée du Claps est particulièrement
difficile : la « route royale », rejoignant la cascade,
chemine à travers les rochers et les travaux de
contournement du Petit Lac débutent. A partir de la fin
du 19ème siècle, des évolutions sensibles se produisent :
déplacement de l’église, construction du temple,
aménagement de la RN 93 (devenue, depuis, D 93…)

longée de faubourgs, Pont Neuf ouvrant une large voie
vers Die... Ce passionnant exposé a été suivi d’une
visite guidée du Cheminement dans Luc, axée sur les
années
précédant le
recensement de
1934. A ce
moment-là, Luc
était devenu un
village mo-
derne :  réseaux
d’eau potable et d’électricité, bains publics, et surtout
voie ferrée et gare achevant de désenclaver le Haut-
Diois. Notons que cette évocation, riche d’Histoire et
de souvenirs, s’est tenue 2 jours de suite et a réuni près
de 40 personnes.

  La divagation des animaux domestiques est interdite dans le village (arrêté municipal 2011/015 –
amende pouvant atteindre 750 €). Les chiens, notamment, doivent être tenus en laisse lors des promenades et
leurs excréments, ramassés (installation prochaine de 9 « Toutounet »). Les chiens errants peuvent en effet
provoquer des accidents et les déjections (qu’elles soient de chien ou de chat) constituent un manque d’hygiène.
Merci à chacun, donc, de respecter ces quelques règles simples de civisme, et de bien-être pour tous.

Le 31/08/2020, à Châtillon en Diois, avaient lieu les élections des délégués titulaires et suppléants, issus du
renouvellement des conseils municipaux, qui siègeront au Comité syndical du SDED. Le Syndicat Départemental
d'Électricité de la Drôme (SDED) a été créé en 1964 ; devenu après plusieurs évolutions le Service Public Des
Energies dans la Drôme, le SDED est . Il
représente aujourd'hui une population de plus de 480 000 habitants. Entre autres compétences et activités, il
gère l’organisation et le contrôle de la distribution de l’électricité et du gaz, assure la maîtrise d’ouvrage unique
des travaux d’électrification rurale, l’effacement des réseaux (protection des sites et des paysages, illumination
de sites et de monuments, terrains de sport, voies et places…). Pour représenter le Diois, Olivier Tourreng et Noak
Carrau (titulaires), Jean-Pierre Rouit et Bruno Robinne (suppléants), ont été élus pour 6 ans au Comité syndical du
SDED. Celui-ci se réunit 3 fois dans l’année et compte 108 délégués et autant de suppléants. Il prend des décisions
importantes : approbation des statuts et du règlement intérieur, fixation des règlements d’intervention du SDED,
vote du budget et du compte administratif, délégation de la distribution publique d’électricité...



Afin de valoriser, d’entretenir et de mieux protéger les
sentiers de randonnée sur le territoire de la commune, la
Commission Communication, Culture, Tourisme et
Patrimoine a commencé à travailler avec le département,
la CCD et des associations locales. Ce travail comporte

 : consiste à choisir 4 ou 5
itinéraires (randonnées, VTT et équestres) et à classer les
parcelles traversées au PDIPR (Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et de Randonnées). Cela permet
d’avoir des autorisations d’accès sur les parcelles privées et
apporte au propriétaire une sécurité en cas d’accident. La

 a pour but de baliser les sentiers (poteaux
directionnels et balisages peinture) avec l’aide du
Département et des Fédérations Françaises de Randonnée
et de VTT, d’entretenir et de sécuriser les itinéraires
proposés en partenariat avec des associations locales et

l’ONF. La pose de la signalétique peut être assurée par le
Département en accord avec la commune. La 

 permettra de référencer les itinéraires proposés
auprès du CDRP (Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre) et de la Communauté de Communes afin de
créer des Topos, des bons plans et autres systèmes de
communication pour faciliter la pratique de la randonnée.
Quelques Topos sont déjà disponibles sur le site de l’IGN
(Institut Géographique National) : www.ign.fr.

Nota : un Topo (ou Topoguide) décrit une course en
montagne, une voie d'escalade, un itinéraire de randonnée
pédestre, voire cycliste ou équestre… Souvent aussi, les
Topos apportent des précisions sur la faune et la flore. Dans
le domaine de l'escalade, outre l'emplacement des voies, la
plupart des Topos indiquent leur difficulté et l'équipement
nécessaire pour les réaliser.
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Survoler le village de Luc en Diois est une expérience unique entre sensations fortes et contemplation. Des hauteurs du Pic
de Luc à l'impressionnant Clamontard, les spots merveilleux s’enchainent pour se délecter des paysages grandioses entre
campagne et montagnes. Pour les novices en parapente, un baptême au départ du
Clamontard s’impose. Secoués dans le van, vous déguisez votre appréhension avec
humour. Entre éclats de rire et craintes, l’instant fatidique approche. L’aire de décollage se
dessine à 1 000 m d’altitude ; 500 m plus bas, le sol vous tend les bras. Pour découvrir la
sensation sublime qu'offre cette expérience, il n’y a plus qu'à se lancer. Arnaud Baumy
d'« Air element », prestataire de vol dans le Diois, nous parle de son métier : « Nous avons
passé une super saison ! Bien qu'interdits de travailler début Juin, nous avons largement
rattrapé le retard pris. Énormément de gens ont désiré voler après le confinement. Le
parapente est vraiment accessible à tout le monde, même aux personnes à mobilité
réduite. Le site de Clamontard au-dessus de Luc en Diois est d'ailleurs particulièrement
adapté car aucune marche d'approche n'est nécessaire. Concrètement, nous demandons à
nos passagers d'être capables de se tenir debout et de marcher 4 à 5 m. Le plus compliqué est de gérer l'aspect mental de
nos passagers, certains ont vraiment la frousse de se lancer dans l'inconnu ! Et la meilleure période pour voler est de mai à
novembre. Ça vole toute l'année - ou presque - dans le Diois ! »
Alors, pour partir à la conquête du ciel diois, voici les différentes écoles de parapente :

▪ Air Element : www.air-element.com ou 06.64.35.29.70

▪ Vu du Ciel : www.parapente-drome.com ou 06.09.12.94.56

▪ Les Passe-montagnes du Diois : www.vol-libre-diois.fr ou  presidentclubpassemontagne@gmail.com

A l’instar des cyclistes de la traditionnelle course « La Drômoise » qui a déroulé sa 13ème édition, rien n’empêche les
amateurs de vélos en tous genres (de course, vtt, électriques…) de parcourir les routes et les chemins de campagne tout
autour de la commune ; pour les moins courageux et néanmoins amateurs de belles courses, il était possible, dimanche
20 septembre, de suivre les efforts des cyclistes de la Drômoise ; un point de ravitaillement était installé près du lavoir de
la route de Châtillon, et assuré entre autres par les responsables de l’association « Le Cabas » qui, vers 15 h, étaient
satisfaits du nombre de sportifs ayant osé braver les intempéries annoncées, d’ailleurs absentes de Luc… presque comme
toujours !



L’eau que nous consommons
Après l’exploitation de différentes sources, dont le débit se
révèle malheureusement insuffisant au fil des années, un
captage est réalisé en 1962
aux Bouligons (commune de
Beaurières). Ainsi, l’eau qui
alimente Luc parcourt-elle 11
kms pour un dénivelé de 73
mètres avant d’arriver au
village. L’eau est stockée dans

un réservoir d’environ 470 m3. Depuis 1997, le traitement de
l’eau de distribution publique se fait par rayonnement ultra-
violet, ce qui évite le mauvais goût de chlore de certaines
eaux urbaines…

Conseils écologiques et pratiques
▪ Prendre une douche plutôt qu’un bain
▪ Utiliser un mitigeur et un pommeau permettant de réguler

le débit.
▪ Utiliser une chasse d’eau à double débit.
▪ Détecter les fuites (robinets et canalisations) et les réparer.
▪ Fermer le robinet entre deux opérations (par exemple,

quand on lave de la vaisselle).
▪ Choisir des appareils économes (par exemple, installer un

réducteur de débit permettant de conserver la même
pression tout en limitant le débit).

▪ Arroser avec parcimonie, et de préférence le soir, une fois
la nuit tombée.

▪ Répandre l’herbe coupée au pied des plantations pour
maintenir plus longtemps l’humidité.

▪ Utiliser l'eau de pluie grâce à un récupérateur pour les
usages ne nécessitant pas d’eau potable.

Le traitement des eaux usées
Depuis 2001 (projet initié en 1998), le traitement des
eaux usées de la commune se fait par lagunage naturel : il
s’agit d’une technique grâce à laquelle les eaux usées sont
envoyées dans des appelés La
création et la plantation de ces bassins de rétention en
série permettent la circulation par gravitation des eaux
usées, et leur purification grâce à des bactéries générées
par différents organismes (algues, plantes aquatiques...).
Ces bassins, peu profonds (de 1 m à 1,2 m), sont rendus
étanches grâce à différents procédés. Ce dispositif
écologique permet

. La commune de Luc a été la
première dans le Diois à implanter un tel procédé, ce qui
lui a valu l’attribution du « Pavillon bleu », label de qualité
environnementale.
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Etés secs, hivers doux et peu enneigés, augmentation de la population estivale… autant de facteurs qui font de
l’eau, indispensable à la vie, une ressource de plus en plus fragile et précieuse. Une raison majeure pour nous en
préoccuper…

Les niveaux de sécheresse
La sécheresse fait l’objet d’un classement en  :
•   : information et incitation des populations
à économiser l'eau.

•  : réduction de moins de 50 % des prélèvements à
des fins agricoles ou interdiction jusqu'à 3 jours par
semaine ; interdiction d'activités nautiques, d’arrosage
des jardins à certaines heures, de lavage des voitures...

•   : réduction d'au moins la moitié des
prélèvements à des fins agricoles, limitation plus forte des
prélèvements pour l'arrosage des jardins, le lavage des
voitures, pouvant aller jusqu'à l'interdiction de certains
prélèvements.

•   : arrêt des prélèvements non prioritaires y compris
des prélèvements à des fins agricoles, seuls ceux en
relation avec la santé, la sécurité civile, l'eau potable ou
encore la salubrité étant autorisés.

Le département de la Drôme était au mois de septembre
en alerte sécheresse renforcée.

Les solutions envisageables
Au titre des solutions étudiées par la commune, figurent la
réalisation du schéma directeur de l’adduction (partie du
réseau qui va de la source au village) et de la distribution de
l’eau, la location à la SNCF d’un nouveau réservoir

d’environ 150  m3, l’installation de bâches permettant  une
réserve supplémentaire… La faisabilité de ces diverses
mesures sont bien sûr à examiner. D’ores et déjà la
commune participe à hauteur de 50 € à l’achat, par les
habitants, de récupérateurs d’eau de pluie. Et selon nos
sources, une palette d’eau minérale est déjà en commande…
La sécheresse n’a qu’à bien se tenir !

La facture d’eau
Elle se compose d’une partie fixe (abonnement et taxes) et
d’une partie variable (consommation de l’usager exprimée en

m3). Outre l’abonnement, des taxes relatives à
l’assainissement, la lutte contre la pollution, la modernisation
du réseau… sont facturées. L’ensemble détermine le montant
à payer, la partie fixe représentant parfois plus de la moitié de
la somme due.


