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REPAS DES AINES 

DISCOURS DE SYLVIANE PLAT 

ADJOINTE AUX AFFAIRES SOCIALES 

29 JANVIER 2017 

LUZINAY 

 
 

Bonjour à toutes et à tous 

C’est avec un grand plaisir, chaque année renouvelée, que le CCAS de Luzinay vous 
accueille pour notre traditionnel repas des aînés. 

Tout d’abord, permettez-moi, au nom de toute l’équipe, de vous présenter tous mes 
vœux de bonheur, de joie et de santé pour cette nouvelle année. 

Notre rendez-vous d’aujourd’hui est un moment privilégié. Il permet de conserver et 
de resserrer les liens entre nous. Être et vivre ensemble c’est le socle même de toute 
société.  

Sachez que le CCAS en 2016 a été très actif :   

 Le portage des repas a évolué. Le traiteur Celerin situé à Seyssuel effectue 
désormais cette prestation. Il fabrique une cuisine familiale et généreuse et assure 
ce service tout au long de l’année. Tous les retours que nous avons eus à ce propos 
sont positifs ; 

 Concernant les colis des aînés, c’est une volonté de l’équipe municipale que 
d’offrir un colis de gourmandises aux personnes de Luzinay qui ont atteint l’âge de 
80 ans. En 2016, ce sont 74 colis qui ont été distribués. Il faut savoir que dans 
bien des communes, en raison de la baisse de la dotation globale de 
fonctionnement qui ampute les municipalités d’une grosse partie de leur budget, 
c’est soit le colis soit le repas qui est proposé. C’est un choix que nous assumons ; 

 Comme le CCAS exerce une action sociale en direction des habitants de tout âge, 
et qu’il n’est pas uniquement réservé aux aînés, il a décidé d’offrir un bon d’achat 
naissance à tout enfant de la commune, et ce, depuis le 1er janvier 2016. C’est une 
très bonne nouvelle pour toutes les familles concernées. Elles réservent toujours 
un accueil chaleureux aux membres du CCAS qui viennent leur porter ces souhaits 
de bienvenue dans le village ; 

 En 2016, nous avons organisé une balade sur l’Hermès. Comme elle a rencontré 
un franc succès, nous avons prévu de renouveler l’expérience en juin 2017, mais 
nous n’avons pas encore choisi où nous allons vous amener. N’ayez crainte, nous 
vous le ferons savoir en temps et en heure ; 
 

 Depuis le 13 janvier 2017, nous avons mis en place des cours d’initiation à 
l’informatique. Les tarifs ont été revus à la baisse car le Conseil municipal a 
consenti un effort budgétaire supplémentaire. L’inscription s’élève à 60 euros par 
trimestre au lieu de 90 euros comme vous nous l’avions annoncé. N’hésitez pas à 
vous inscrire en mairie pour la prochaine session qui débutera le 7 avril. D’ores et 
déjà, cette première expérience est très enthousiasmante. Il faut savoir que nous 
avons engagé des travaux d’électricité, de câblage internet et nous avons acheté 
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des ordinateurs pour que ces cours d’initiation à l’informatique puissent avoir 
lieu. Nous ferons un bilan en cours d’année pour la poursuite à donner à ces cours 
; 

 Le Conseil des aînés a été mis en place. Je tiens à les remercier car nous les avons 
sollicités à plusieurs reprises pour travailler sur différents projets dont nous vous 
parlerons lorsqu’ils auront abouti. 

 Il s’agit de Raymond Croizat, de Daniel Mane, de Daniel Zeppa, de Stewart 
Crichton, de René Rampon, d’Evelyne Dehaene, de Raymonde Rampon, de Jean 
Dufut et de Marie-Claude Bontoux.  
Un grand merci à eux. 

 Un certain nombre d’entre vous connaissent déjà le Ciné d’Or. Pour 3,50 €, vous 
pouvez assister à la projection d’un film au Cinéma les Amphis de Vienne, les 
premiers ou second mardis de chaque mois. Le CCAS de Luzinay a pris la décision 
de s’inscrire dans cette démarche et de prendre en charge, les frais de transport. 
Je précise que le bus contient 55 places. Pour ceux qui le souhaitent, même si vous 
n’êtes pas à la retraite, vous êtes les bienvenus.   

 Un dernier mot, merci à Michel et Francine Guinet qui nous ont fait le plaisir 
d’être parmi nous même s’ils ont quitté récemment notre commune. Ils ont 
beaucoup œuvré pour notre village. Merci à eux. 
Nous regrettons la dissolution du club des anciens, mais nous sommes en train de 
travailler à une solution alternative.  

Je tiens tout particulièrement à remercier les élus et les bénévoles, très impliqués, qui 
m’accompagnent. 

La commission permanente du CCAS se réunit tous les mardis après-midi pour faire 
avancer nos projets, gérer les situations d’urgence, attribuer les logements sociaux 
vacant (et la demande est importante).  En bref, nous exerçons l’action sociale, pour 
préserver la cohésion, le vivre ensemble et répondre aux besoins basiques des 
habitants. 

Avant de conclure, je tiens à remercier nos musiciens Pierre Elvira et son 
accompagnateur accordéoniste. Je veux également remercier le traiteur « Le moulin 
de Bouvière », notamment Davy, qui va nous régaler aujourd’hui 

Avant de laisser la parole à Christophe Charles, je vous souhaite un bon appétit et un 
agréable moment en notre compagnie. 

 


