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Bonjour à toutes et à tous 

Je vous souhaite tout d’abord une 

très bonne année 2018 pour vous 

et vos proches.  

Le CCAS et moi-même sommes 

très heureux de vous retrouver une 

nouvelle fois pour ce rendez-vous 

annuel que beaucoup d'entre vous 

attendent avec impatience. 
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Chacun le sait, la vie n’est pas 

toujours facile. Elle est parfois 

parsemée d’échecs, d’embuches, 

de drames, d’accidents ou de 

maladies. Elle nous réserve aussi 

des moments heureux, qu’il 

s’agisse de moments en famille ou 

avec des amis. Le repas des aînés 

que nous organisons aujourd’hui 

fait partie de ces instants 

privilégiés, riches d’amitiés et qui 

nous rassemblent. Ce sont ces 

instants de convivialité, de partage 

et de bien vivre ensemble qui 
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rendent la vie agréable. Profitons-

en ! 

Que ce soit la mairie ou le CCAS, 

nous avons à cœur de faire 

travailler, chaque fois que nous le 

pouvons, des personnes ou des 

entreprises de Luzinay.  C’est le 

cas par exemple, de notre 

imprimeur qui habite le village, de 

notre pharmacienne pour les bons 

d’achats naissance, de notre 

fleuriste, de notre boulanger ou 

épicier... C’est aussi le cas de notre 

traiteur « Le Moulin des 

Bouvières » qui nous a concocté 
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comme il sait si bien le faire, un 

menu de fête en ce jour particulier. 

Il n’est pas facile de trouver un 

traiteur qui allie à la fois la qualité, 

la quantité, le prix et qui sait 

s’adapter à toutes nos exigences. 

Merci à l’équipe du Moulin des 

Bouvières et particulièrement à 

Davy qui habite Luzinay. 

Vous allez également trouver un 

petit changement au niveau 

musical. En effet, pour des raisons 

budgétaires, mais surtout 

règlementaires, nous n’avons pas 

repris le même orchestre que les 
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années précédentes. Cette année, 

vous allez découvrir l’association 

« Saint Germain des chants ». Ce 

sont eux qui animent par exemple 

le repas des aînés de Jardin, ou les 

pressailles de Condrieu. Il faut 

savoir, et c’est tout à leur honneur, 

que leurs bénéfices sont reversés 

intégralement à des enfants 

malades ou handicapés. C’est donc 

pour la bonne cause ! 

Je veux remercier toute l’équipe de 

la commission permanente du 

CCAS qui s’est largement investie 

pour que cette journée soit placée 
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sous le signe de la réussite, aussi 

bien au niveau de la décoration 

qu’au niveau de l’organisation et 

des achats. Je vais également 

remercier tous les bénévoles qui 

nous ont accompagnés. 

J’espère que vous passerez un 

agréable moment en notre 

compagnie.  

Je vous souhaite un très bon 

appétit.  

 

 

 


