
   

 

C’est notre 4ème repas des aînés ensemble. 

 

De la Vitalité et de la chaleur c’est bien ce qui vous caractérisent mes chers aÎnés de Luzinay 

 

Mes Aînés. 

Du haut de vos nombreux printemps, vous êtes  la mémoire et l'expérience nécessaires à tous et surtout 

aux générations à venir, nos enfants et nos petits enfants.  

 

Vous êtes les citoyens les plus attentifs au cadre de vie de notre 

Le Conseil des Sages, est là pour réfléchir aux nouvelles actions pour nos aînés. Bon travail en 2018 ! 

 

L'attention portée par les services municipaux à chacune et chacun de nos grands-parents qui en font la 

demande permet un accompagnement au bien vivre, malgré parfois les désagréments du bel âge. Je pense 

à la télé alarme et aux portages de repas à domicile. 

 

Ce traditionnel temps de convivialité à l'image du repas annuel des aînés de ce dimanche ou 

des séjours permettent de vous  retrouver ensemble et de partager sourires et émotions.  

 

Les nombreuses activités associatives de notre village permettent aux plus 

dynamiques de pratiquer du sport en douceur et à son rythme. 

 

Quand l'âge rattrape l'autonomie, notre commune renforce sa vigilance pour permettre le 

maintien à domicile autant que possible,en proposant un portage de repas à 

domicile, en prenant tout simplement des nouvelles des habitants les plus âgés ou des personnes en 

situation d’isolement,  pour s'assurer de leur état de santé et de leur moral. 

 

Permettre à nos aînés de bien se soigner, c'est l'objectif de tous nos professionnels de santé qui travaillent 

dans notre commune. 

 

Après une vie active souvent bien remplie, nos aînés font vivre notre village chaque 

jour par leur présence, leur chaleur amicale, leurs sourires espiègles : 

Luzinay et tous ses habitants peuvent être fière d'eux. 

 
Au nom du Conseil municipal je vous dis merci pour votre présence et votre bonne humeur.  
 
Votre Maire. 

  


