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LUZINAY

De nouveaux événements qui se préparent au
CCAS

Jean-Marie Demangeat, Josiane Locatelli, Gérard Locatelli, Chantal Barjac, Gérard Bertini et Marie-Laure Clamy, membres
du CCAS.  Photo Le DL /Françoise GRANJON

Mardi 15 mars, les membres du CCAS de Luzinay étaient réunis comme chaque semaine pour

effectuer une rétrospective sur les actions menées et travailler sur les dossiers en cours, puis

préparer les événements à venir, comme le repas des aînés au mois de décembre, avec d’ores et

déjà quelques idées de décoration de tables.

Une réunion qui fut l’occasion de rappeler le bilan des actions menées en 2021 et ce malgré les

contraintes dues aux restrictions sanitaires : pour les naissances, un bon d’achat naissance d’un

montant de 70 euros a été offert pour tous les nouveau-nés (37 naissances en 2021). À Noël, un

goûter ainsi qu’un spectacle ont été organisés pour les enfants des écoles. Les écoliers avaient

ainsi pu rencontrer le père Noël ! La reprise du Ciné d’or a eu lieu à partir du mois de septembre et

se poursuit toujours.

Pour les plus de 65 ans et plus, comme chaque année, un voyage est proposé. Et les participants

ont pris la direction du Creuzot. « Ce fut une belle réussite pour ce voyage attendu de tous »,

précisent les membres du CCAS. Pour les aînés, des colis de Noël ont été distribués aux personnes

de 80 ans et plus. Enfin, la fête de la solidarité avait été reportée en novembre et ce fut un succès.

Les personnes de 80 et 90 et plus ont toutes reçu un cadeau d’anniversaire de la part du CCAS.

Elles étaient vingt-trois. Le contrôle des téléalarmes les premiers mardis de chaque mois ainsi que

les visites des personnes isolées ont également été maintenues.
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