LUC-EN-DOIS – VOEUX 2017
Monsieur le Conseiller départemental,
Monsieur l’ancien Ministre,
Mesdames et messieurs les Conseillers municipaux,
Messieurs les représentants des forces de l’ordre,
Mesdames et messieurs les représentants des associations,
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
C’est avec plaisir que je vous retrouve pour cette cérémonie des vœux, qui me
donne l’occasion de vous souhaiter une bonne santé et l’énergie nécessaire pour
réaliser vos désirs et vos rêves.
2017 est désormais derrière nous et il est de tradition de faire le point. De vous
retracer où en est la commune, sur différents sujets, et dans quelle direction nous
projetons de nous diriger.
J'ai envie de commencer par ce qui va bien !
D'abord, le village regorge d'activité et le secteur économique se porte bien.
La Maison de Santé tourne à plein régime, ce qui amène des visiteurs de
tout le Diois. Nous y accueillons depuis septembre une orthophoniste. Et la salle
d'attente ne désemplit pas, pour les médecins, infirmiers, kinés et soins divers.
Les Tilleuls et la Marpa fonctionnent bien. Cette dernière bénéficie de
l'engagement considérable des bénévoles de l'association qui la gère. Elle
emploie 6 personnes. Résidents et visiteurs sont unanimes dans leurs
compliments.
L'entreprise Iswari (que nous vous avions présenté aux vœux 2016) emploie déjà
11 personnes et s'apprête à construire un bâtiment ambitieux sur la Zone
artisanale.
L'entreprise Solarcoop s'est aussi installée sur la zone artisanale. Elle produit des
panneaux solaires, équipera le bâtiment d'Iswari et certains bâtiments de Soliluc.
Ce collectif, Soliluc, a acheté le terrain rue de la piscine et amène aussi à la
commune son dynamisme et ses innovations. L’écoquartier que ces jeunes
professionnels sont en train de réaliser sera sans doute un exemple pour le Diois,
voire au-delà. Pour l’instant la zone est encore à l'état de chantier, mais au vu de
leur projet rigoureusement réfléchi, je peux vous assurer que la patience portera
ses fruits.
Ce qui est intéressant, c'est que ces différents acteurs (Iswari, Solarcoop et le
collectif Soliluc) collaborent dans la réalisation de leurs projets. Ils mutualisent
réflexion, ressources et outils, et génèrent par là une synergie profitable à
chacun... et donc au dynamisme de la commune. La municipalité et les services
d'urbanisme de la Communauté de communes font donc leur possible pour
soutenir ces projets.
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Par ailleurs, un cabinet d’ostéopathie s’est ouvert au cœur du village, nous avons
maintenant un marché de Noël…
Du coup, d’autres entreprises cherchent à s’implanter à Luc. Par exemple,
Artisans-Energie qui recherche désespérément un terrain pour y construire un
local professionnel et un bâtiment d’habitation (donc, si vous avez connaissance
d’un terrain à vendre, faites-le savoir).
Le village montre aussi une remarquable vitalité démographique.
Des familles s’installent à Luc. L’école compte maintenant 63 élèves.
Le recensement de la population s’est déroulé en février dernier. Et l’INSEE nous
attribue 458 habitants en 2015. C’est le chiffre officiel publié en janvier 2018, car
un lissage complexe est effectué entre les différentes collectes. Mais je peux vous
dire que plus de 510 personnes ont été décomptées, l’année dernière. Ce chiffre
finira par être publié et confirme une belle envolée démographique. Alors qu'il
n'inclut pas les familles installées depuis !
Je vous annonçais l'année dernière l'arrivée d'une famille irakienne. Elle est
arrivée en février et a obtenu le statut de réfugié. Les Lucois se sont impliqués
dans leur accueil, certains énormément. Les enfants scolarisés parlent maintenant
bien français. Le fils Tahsin travaille. Mais le père, Khudeeda cherche un emploi.
Conséquence de cette vitalité démographique : une recrudescence des demandes
de permis de construire. Il ne reste que 3 parcelles à bâtir sur le terrain de DAH
autour de la Marpa, et le nombre de ventes et de locations a spectaculairement
augmenté.
Autre conséquence : les commerçants et artisans de Luc perçoivent les bénéfices
de ces visites et installations...
Vous avez donc compris que la commune bouge. Ce n'est pas uniquement
grâce à nous, mais je veux croire que la politique volontariste d’accueil de la
municipalité a porté ses fruits. Nous avons en effet essayé de toujours faciliter
les nouvelles installations : par exemple, avec la réunion publique d'accueil des
nouveaux arrivants, organisée en juin.
Nous essayons aussi d'encourager les initiatives des villageois, notamment dans
les domaines de la sociabilité et de la culture. Car il nous semble que si le monde
est dur, ce sont les plaisirs de la culture et des liens amicaux qui peuvent nous
adoucir la vie, et parfois nous élever plus haut que nos soucis quotidiens. Or, qu'il
s'agisse de la fête d'Halloween des écoliers, des soirées Cabaret et journées d'été
organisées par Voconces Anim', des Rencontres philosophiques, du Carnaval, du
feu d’artifice de la Vogue, du marché de Noël … les propositions de fêtes et de
spectacles se sont multipliées ces dernières années. L'engagement de beaucoup
d'entre vous s'est décuplé. Et on le sent.
Merci à toutes les associations qui y ont contribué. Et aux acteurs économiques
qui stimulent la vitalité communale et contribuent à entretenir les liens sociaux.
Enfin, autre bonne nouvelle, dans un autre registre : si le rendement de la centrale
hydraulique avait été très bas en 2016 (par manque d’eau), paradoxalement la
production a presque triplé durant les 1ers mois de 2017.
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Heureusement, car la commune subit toujours la baisse de la dotation de
l’État. Alors que les charges pèsent sur le budget.
Il y a eu cette année beaucoup d’entretien, de réparations dans les logements
communaux, les bâtiments publics et le réseau d’eau. Par exemple :
- Le remplacement du système électronique défaillant du débitmètre de la
source des Bouligons.
- L'installation d'une borne de rechargement pour les véhicules électriques,
place des Bains.
- Le remplacement de 8 bornes électriques au camping.
- Ou l’achat d’une cuve de 3500 litres, afin que les agents communaux
acheminent l’eau vers le réservoir du hameau de Salles.
La commune continue aussi à financer les travaux liés à la Marpa. L'éclairage est
en place, non sans mal. Il faut maintenant procéder à des ajustements.
Les travaux de voirie autour de la Marpa sont presque finis. Reste encore à
terminer le haut de la rue des Clèches, ce qui devrait se faire avant l’été.
Nouvelle charge financière sérieuse : La poste est devenue Agence Postale
Communale, où Sylvie GIBOIN et Maxime PAGLIAROLI se relayent pour nous
accueillir. Les services bancaires se sont réduits, mais les services postaux
demeurent. Hélas, en grande partie aux frais de la commune... Petite consolation,
nous ne subissons plus les fermetures intempestives de la poste, qui se
multipliaient ces dernières années. Et d'autres services pourraient y être rendus à
l’avenir : vente de journaux et de billets de train, ou point relais pour la livraison
de colis. Nous y travaillons.
En 2017 également, l’État a réduit le nombre de communes pouvant établir les
passeports et cartes d'identité. Et, pour notre bonheur ou notre malheur, Luc est
restée une de ces communes. En a résulté un travail fortement accru pour le
secrétariat (puisque les habitants de toutes les communes avoisinantes affluent
dorénavant vers nous). Afin de soulager nos employées administratives, nous
avons donc embauché une secrétaire supplémentaire 4 après-midi par semaine –
Mme Giboin, qui est à l'agence postale le matin.
La sécheresse a enfin été massive en 2017 avec des conséquences multiples.
Éleveurs et agriculteurs ont souffert du manque d’eau, puis du gel tardif, et
maintenant de la recrudescence des sangliers.
Je tiens cependant à vous féliciter : à partir du moment où nous avons appelé à
réduire la consommation d’eau, les Lucois ont immédiatement entendu le
message et la baisse de consommation du village a été très significative. Bravo à
tous, et merci ! Car l’eau est un des enjeux fondamentaux des années à venir.
J'aborde maintenant les perspectives pour 2018.
En 2017, nous avons mis en place un cadre et des outils pour nos actions futures.
La commune a été labellisée « Notre village Terre d’Avenir ». Une cinquantaine
d’actions ont été adoptées, dans les domaines de la gestion de l’énergie et de
l’eau, ou pour favoriser sociabilité et vitalité économique. Je vous y encourage à
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y participer – Par exemple, nous organiserons une journée citoyenne de nettoyage
du Claps au printemps.
Concernant l’économie d’eau, des efforts devront être consenti par tous à l'avenir,
et bien entendu par la mairie. Nous travaillons à la meilleure façon d'investir en
ce sens. Mais les choix ne sont pas toujours évidents.
Prenons l’exemple des toilettes publiques en projet place de la Fontaine. Je vous
avais dit lors des vœux 2017 qu’elles allaient se faire. Comme vous l'avez vu,
elles n’ont pas été réalisées. J’entends les critiques.
Mais compte-tenu de la sécheresse récurrente, nous nous sommes posé la
question suivante : Toilettes classiques avec chasse d’eau ou toilettes sèches ?
D'autres communes ont opté pour des toilettes sèches selon les dernières
technologies (qui réduisent les odeurs et la gestion des déchets). Nous avons
donc préféré penser sur le long terme et étudier cette option.
Autre enjeu important : L’énergie.
On sait que les énergies fossiles (gaz, pétrole...) vont devenir de plus en plus
onéreuses. Toutes les communes font des efforts d’économies d’énergie. Nous ne
devons pas être à la traîne.
Nous avons la chance d’avoir une production d’énergie renouvelable grâce à la
centrale. Un investissement pertinent consisterait à installer une seconde turbine.
Nous travaillons sur une étude qui a été réalisée sur ce sujet.
Reste que la meilleure énergie sera toujours celle que l’on ne consomme pas.
Pour aller dans cette direction, il faudra investir dans la rénovation des bâtiments.
En 2018, nous avancerons, j'espère, sur l'isolation du bâtiment central de l'école.
Réduire l'éclairage public permettrait aussi des économies d'énergie. De plus en
plus de communes l'éteignent une partie de la nuit, et cela deviendra certainement
la règle. Sommes-nous prêts ? Nous sollicitons vos avis dans le prochain Bulletin
municipal.
Derniers projets divers : - il est prévu de réduire la vitesse de circulation rue de la
piscine et sur la départementale.
- Le curage du ruisseau n’a pas pu se faire en 2017, il aura donc lieu cette
année.
- Une aire de service et de stationnement pour camping-cars est à l’étude.
- Enfin, le Département va nous soutenir pour réaliser la numérotation des
habitations en 2018.
Pour finir, chaque année est marquée par des événements heureux et
malheureux, des douleurs et des bonheurs, à l’image des changements intervenus
dans l’état-civil. En 2017, nous avons eu à regretter les décès suivants (je les
énumère par ordre chronologique) :
...………………………………………..

…………………………………………….

Nous avons accueilli 7 naissances (je cite uniquement celles reportées sur les registres de Luc) :
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……………………………………

……………………………………………..

Chers Lucois, les amateurs de sports collectifs parmi nous savent l'importance de l'union, du jeu collectif.
Il en va de même dans un village que sur un terrain de foot.
Nous rassembler pour le bien de la commune, au-delà de nos différences ou de
nos vieilles rancœurs, privilégier ce qui unit sur ce qui divise, s'avérera toujours
une stratégie gagnante, pour le groupe comme pour chacun de ses membres.
Sachant, bien entendu, que le village s'insère dans d'autres collectifs :
intercommunalité, département, région, nation... et planète !
Contre l'individualisme et le repli sur soi, cultivons l'amitié, l'accueil, la
solidarité... Ce sont les clefs de la sérénité pour chacun et d'une collectivité
apaisée.
Je remercie les élus et les agents communaux qui mettent leur énergie à notre
service.
A vous toutes et tous, je souhaite, au nom du conseil municipal et des services
municipaux, une bonne année 2018.
Qu’elle soit parsemée de moments de joie, de réussite, de partage, et d’amour.
Avec une bonne santé, cela va de soi, sinon il est difficile de rester optimiste.
Allons maintenant tirer les reines et les rois !
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