Vœux du Maire 2021
Mesdames Messieurs,
Mes chers concitoyens, au nom du Conseil municipal
de notre beau village de Luzinay, je souhaitais vous
adresser nos meilleurs vœux pour cette année 2021.
Chaque année, nous avons la cérémonie des vœux du
maire et de l’équipe municipale. Hélas cette année à
cause de la crise sanitaire du COVID-19 nous ne
pourrons pas rassembler la grande famille des
Luzinayzards le deuxième vendredi de janvier,
comme nous le faisions les années précédentes. Je
souhaite vraiment que l’on puisse se retrouver dès
que ce sera possible.
L’ensemble de nos manifestations locales qui sont
organisées par nous-mêmes, par la municipalité et
aussi par les associations nombreuses dans nos
communes, puissent reprendre le fil de notre agenda.
Malgré la crise, avec l’ensemble de la nouvelle
équipe municipale qui a été élue en 2020, nous avons
eu du pain sur la planche et nous n’avons pas ménagé
nos efforts. Lors de cette année 2020, un certain
nombre de dossiers ont été suivis ; nous avons fait
avancer ses dossiers. Je ne vais pas tous les citer,
mais quelques-uns qui sont les plus importants.
Notamment, le projet du Terrain du Centre Bourg
derrière la mairie, où le permis de construire a été
déposé fin novembre 2020. C’est un projet important,
avec 17 appartements de haut standing, et une maison
de santé pluridisciplinaire que nous allons mettre en
place avec les professionnels de santé.
C’est également un parc municipal, un cheminement
piétonnier entre la mairie et l’église. Un projet

important pour le Centre bourg, pour le dynamisme
économique, et pour l’attractivité de notre village.
Le dynamisme économique, c’est aussi nos
commerçants, il y a tout un travail qui est mis en
place par la commission des commerces, par
l’intermédiaire de plusieurs ateliers qui vont travailler
justement pour le développement économique et faire
en sorte que nos commerces se développent, que l’on
ait plus de commerces dans notre village, car c’est
aussi la vie de notre village.
Je pense à d’autres projets tout aussi importants, c’est
la sécurité, nous allons procéder à l’embauche d’un
agent de sécurité, d’un ASVP, nous allons également
étendre la vidéo protection avec des nouvelles
caméras.
C’est poursuivre la préservation du patrimoine
communal, avec la rénovation de l’église, avec la
rénovation intérieure de l’église, qui se déroulera
courant de l’année 2021. Je ne peux pas citer
l’ensemble des projets, ils sont très nombreux.
Je pense aussi à la zone artisanale qui poursuit encore
son développement. Nous avons plusieurs entreprises
qui terminent leurs constructions.
Je voudrais aussi associer le personnel municipal qui
nous seconde, élus et personnel : c’est la mairie de
Luzinay, c’est bien sûr nos habitants. Nous
travaillons pour vous, avec vous, et bien sûr les
conseils d’habitants. On va aussi les relancer au cours
de cette année 2021, dès que ce sera possible les
réunions des conseils d’habitants, les ateliers. On a
beaucoup de travail.
Je pense aussi à l’école, c’est une priorité de la
commune, où il y a un certain nombre de travaux qui

sont menés, nous y reviendrons dans notre bulletin
municipal.
Cela permet de dire que notre LuzinayMag, il a eu
une nouvelle version cette année, il a été toiletté, une
nouvelle version plus dynamique et je remercie tout
le service « com », l’élue chargée de la « com ».
J’en profite pour remercier tous les élus, les adjoints,
les conseillers municipaux délégués, les élus du
conseil municipal qui travaillent dans les
commissions municipales, qui travaillent également
dans les commissions communautaires de Vienne
Condrieu Agglomération, qui ont démarré cette fin
d’année. Luzinay travaille avec 29 autres communes
dans le cadre du territoire de Vienne Condrieu
Agglomération, où il y a un certain nombre de
décisions, de dossiers stratégiques qui sont menés et
qui vont pour l’intérêt général de notre commune.
Je renouvelle donc tous nos vœux de bonheur et
d’une belle année 2021 à l’ensemble des concitoyens
de Luzinay, à leurs proches et à leurs familles. Je
vous dis à bientôt et au plaisir de vous retrouver dans
les rues de notre village et après dans, les futures
manifestations.
Meilleurs vœux à toutes et à tous, belle année 2021

