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Les cent ans du monument aux morts de Luzinay.
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Les bénévoles de la Foire aux vins et produits du terroir, avec le pot-au-feu du
Comité des fêtes. Photo Le DL /Francoise GRANJON
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La journée solidarité du CCAS avec l’association Récréation, au profit de Solidaire
Pour, le Secours populaire et Emmaüs. La journée solidarité du CCAS en partenariat
avec l’association Récréation au profit de Solidaire Pour, Le Secours Populaire
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L’inauguration de la nouvelle supérette, un nouveau commerce pour la commune
de Luzinay. Photos Le DL /Françoise GRANJON L’inauguration d’in nouveau
commerce sur la commune de Luzinay. Photo Le DL /Francoise GRANJON





L’année 2021 s’achève. Celle-ci fut difficile dans tous les domaines, en raison
de la pandémie de la Covid-19. Les associations culturelles comme sportives
ont été bien malmenées par cette crise sanitaire.
Le tissu associatif local a essayé de résister du mieux possible. Grâce à la
motivation décuplée des bénévoles, de nombreuses manifestations ont pu
avoir lieu cette année à Luzinay. Même si d’autres ont dû être annulées à
cause des contraintes sanitaires, lourdes à gérer pour les organisateurs.

Malgré la crise, les manifestations ou inaugurations étaient
nombreuses cette année
Les principaux événements associatifs ou municipaux de l’année sont entre
autres : les festivités du 14-Juillet par le Comité des fêtes ; la première
édition du théâtre à la ferme organisée par la commission culture, Solidaire
Pour et le Comité des fêtes ; l’inauguration de la nouvelle supérette ; le forum
des associations ; le premier trail des sapeurs-pompiers ; les expositions
sculpture et peinture de l’association La Chapelle d’Illins ; les cent ans du
monument aux morts ; la foire aux vins et produits du terroir et le pot-au-feu
du Comité des fêtes.
On peut aussi citer la journée solidaire du CCAS en partenariat avec
l’association Récréation ; le conseil d’habitants et la présentation du projet
locatif “Le Belvédère du Rossignol”, les inaugurations multiples après
différents travaux comme les allées du cimetière, le parking de la salle des
associations, les 14 logements de la résidence du Petit Prince, mais aussi de
deux commerces.
Enfin, les importants travaux de la rénovation de l’église Saint-Louis se sont
déroulés cette année. Pour les enfants : les contes de Noël à la médiathèque
par la commission culture, le goûter et le spectacle de Noël pour tous les
écoliers et une action du CCAS.

