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LUZINAY

« Nous devons rester tournés vers l’avenir »

Christophe Charles maire de Luzinay  Photo Le DL /Monique CACHAT

Cette année, comme dans de nombreuses communes, les vœux municipaux ont été

transmis par vidéo, la Covid planant toujours au-dessus des têtes. Luzinay n’échappe pas à

cette règle.

Christophe Charles, le maire de Luzinay, avait d’abord adressé comme chaque année une

carte de vœux à l’ensemble des habitants : “La cérémonie des vœux qui nous rassemble

habituellement en début d’année ne pourra pas avoir lieu, en raison du contexte sanitaire

que nous connaissons depuis bientôt un an. Nous devons malgré tout rester optimistes et

tournés vers l’avenir. Luzinay doit avancer ».
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Le maire a par ailleurs choisi de parler à ses administrés par le biais de Facebook et du site

de la mairie, via une vidéo prise dans son bureau à la mairie.

En adressant ses meilleurs vœux à tous, au nom de toute l’équipe municipale, le maire

énumère les projets qui se feront en 2021, et qui « se poursuivent en faveur d’un

développement harmonieux de notre beau village. »

• Le centre-bourg

Il verra la construction d’une résidence de haut standing avec 17 appartements, une

maison de santé pluridisciplinaire, un parc municipal et un cheminement piétonnier de la

mairie à l’église, tout cela dans le respect des règles écologiques et énergétiques.

• Restauration de l’église

En 2021, l’église Saint-Louis de Luzinay sera rénovée, et valorisée ; ce sera une nouvelle

étape avec cette fois-ci, la rénovation intérieure de l’église.

• La sécurité

D’autres travaux généraux vont se poursuivre, comme ceux liés à la sécurité avec la

vidéoprotection et de nouvelles caméras, et l’embauche d’un agent de sécurité (ASVP).

• Les autres projets

D’autres projets sont en cours, concernant l’éclairage, la mise en valeur de l’église, sans

oublier les écoles et l’entretien de la voirie. L’enquête pour le recensement est reportée en

raison de la Covid.

Pour Christophe Charles, « les habitants sont au cœur de l’action communale, avec un

développement du village maîtrisé et équilibré, tout en conservant son authenticité, son

harmonie et sa ruralité, sans oublier la préservation du patrimoine communal ».

En projet également, la dynamisation du commerce. Des travaux sont menés en ce sens,

conjointement par les élus de la commission municipale, des représentants des habitants et

des commerçants.
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Une vidéo disponible sur www.facebook.com/MairieLuzinay ; www.instagram.com/mairieluzinay et sur le site

internet de la mairie : www.mairie-luzinay.fr

Le maire de Luzinay Christophe Charles a présenté, dans sa vidéo des vœux, les nombreux projets qui attendent
la commune.  Capture de vidéo Facebook


