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LUZINAY

Les aînés luzinaisards enfin réunis pour leur
repas annuel

Les aînés de Luzinay étaient conviés au repas offert par le CCAS. Les aînés de Luzinay étaient conviés au repas offert par le
CCAS.  Photo Le DL /Francoise GRANJON

Après deux ans d’annulation en raison de la crise sanitaire, le traditionnel repas des aînés a

enfin pu avoir lieu.

Le maire de Luzinay Christophe Charles, président du Centre communal d’action sociale (CCAS) et

les élus membres du CCAS avaient convié, dimanche, à la salle José-Gomez, les aînés

luzinaizards âgés de 65 ans ou plus, au repas annuel offert par la municipalité. Le traditionnel repas

des aînés faisait son retour après deux ans d’absence pour cause de contraintes sanitaires liées à

la pandémie de la Covid-19. 120 convives étaient réunis autour d’un repas gastronomique autour

d’une table bien décorée par les bénévoles.

L’édile a rappelé brièvement dans son discours de bienvenue les travaux effectués dans le village :

restauration de l’église Saint-Louis, le plan école financé par le département de l’Isère, le projet de

la Maison de santé avec un parc, un cheminement piéton, la révision du Plan local d’urbanisme

(PLU), le projet d’une maison des seniors et d’une halle couverte. Il a également abordé les actions

du CCAS qui sont le repas des aînés, la téléalarme avec 39 abonnés, le ciné d’or qui permet aux

seniors un tarif préférentiel. Le colis des aînés de fin d’année au plus de 80 ans, les cadeaux

d’anniversaires aux nonagénaires et plus, les bons de naissance, les visites d’une équipe de

bénévoles aux personnes isolées, le plan canicule, le voyage pour les seniors, la fête de la

solidarité et les aides ponctuelles aux personnes en difficulté passagère.
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Arsène Limousin, 94 ans et Geneviève Nicolas, 91 ans, étaient le doyen et la doyenne de la

journée. Une animation a agrémenté l’après-midi.

Chantal Barjac, conseillère municipale, déléguée CCAS, Geneviève Nicolas, doyenne de la journée, Jean-Marie Demangeat,
adjoint, et Gérard Locatelli, premier adjoint aux affaires sociale et vice-président du CCAS. Chantal Barjac, conseillère

municipale, déléguée CCAS, Geneviève Nicolas, doyenne de la journée, Jean-Marie-Demangeat, adjoint, et Gérard Locatelli,
1er adjoint aux affaires sociale et vice-président du CCAS.  Photo Le DL /Francoise GRANJON


