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La ville à la campagne

A Voté !

A

> Bureau de Poste
de Louvigny
Du mardi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h
Départ du courrier : 15h30
Samedi : 12h

Louvigny comme dans chaque commune de France, quatre scrutins ont
été organisés en deux mois : 23 avril,
7 mai, 11 et 18 juin. 2 061 électrices et électeurs loupiaciens ont eu la possibilité de bénéf icier du travail continu des équipes
municipales et de leurs collaborateurs en
amont des opérations électorales. L’apparente
fluidité de ces opérations ne doit pas faire
oublier la rigueur et la qualité du travail de
préparation. Elles sont intimement liées.
Il faut également souligner la mobilisation des
bénévoles qui se prolonge dans la soirée avec
les opérations de dépouillement. Pour de nombreux citoyens, cette mécanique est si naturelle
qu’elle passe inaperçue alors que l’organisation mise en place mérite d’être reconnue pour
le dévouement, le sens de l’intérêt général et

le professionnalisme dont elle témoigne.
D’autant qu’elle représente un coût financier
non négligeable pour les communes, insuffisamment compensé par l’Etat.
Cependant, une nouvelle fois, l’Etat peut faire
confiance aux communes de France, c’est-àdire aux équipes municipales, aux agents territoriaux et bénévoles pour l’organisation des
scrutins nationaux. Cette confiance n’a pas
vocation à s’éteindre une fois le dernier bulletin dépouillé ; elle devra s’inscrire dans une
relation de travail constructive et partagée
avec les maires sur la durée de la prochaine
législature.
Je vous souhaite un bel été.

Horaires du secrétariat de mairie : Tél. : 02 31 75 10 61, Fax : 02 31 75 80 90,
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, sauf le mardi matin : 9h30 au lieu de 9h00
Site Internet : www.ville-louvigny.fr - Courriel : mairie@ville-louvigny.fr

>Conseils municipaux
> Pour plus

d'informations
Consultez le site internet
ville-louvigny.fr et
« Bleu Trèfle », le petit journal
des associations de Louvigny,
distribué chaque mois dans
votre boîte aux lettres.

Avec mon plus fidèle dévouement
Votre Maire,
Patrick Ledoux

>Agenda

> 27 mars : refinancement d'un contrat de prêt, compte administratif
2016, subventions et budget primitif 2017.

> 28 août : don du sang,
salle des fêtes, 17h

> 2 mai : présentation de la démarche « Territoire de commerce
équitable », avenir de la présence postale à Louvigny, avis sur le dossier
« Stratégie Locale de Gestion des Risques Inondations », tarifs
des services périscolaires 2017-2018.

> 2 et 3 septembre : fête
communale St Côme.

Prochains conseils, 19h à la salle polyvalente
de l’école élémentaire Hubert Reeves

(entrée place François Mitterrand)
10 juillet, 5 septembre, 9 octobre, 13 novembre, 18 décembre.

Naissances
Eline DUBOST, 27.01.2017
Hugo LECOINTE, 30.01.2017
Jade MALAVAL, 6.02.2017
Nathanaël DESTOMBES,
24.03.2017

Peter NICHOLS, 26.03.2017
Lylia LAVACHE, 6.04.2017
Axelle MORIN, 8.04.2017
Alix NÉRÉ CORNU, 16.04.2017
Hélios BOUCARD, 13.05.2017
Nawell DUBOSQ, 14.05.2017

Décès
Suzanne VORNIÈRE, 2.02.2017
Manuella ESPALLARGAS
épouse IMBERT, 13.02.2017
Konstancja KIERDAJ
veuve TRYJEFACZKA, 17.02.2017
Arlette DELATROETTE
épouse LEFRANÇOIS, 17.02.2017
Claude DELAHAYE, 20.02.2017
Alain BOUSKILA, 14.03.2017
Germaine ILLAND
veuve MÉHEUT, 20.04.2017

Monique LACROIX
épouse LE GAL, 24.04.2017
Albert LE BOYER, 02.05.2017
Cinzio VENTURELLI, 13.05.2017
Jacqueline LORIARD
veuve MUSSET, 20.05.2017
Jacqueline CYPRIEN
veuve ARRUEGO, 28.05.2017

> 8 au 11 septembre :
40e anniversaire du jumelage
anglais, voyage à Feniton.
> 14 et 15 octobre : exposition
des artistes amateurs à la salle
des fêtes .
> 5 novembre 2017 à 17 h
30 : concert salle des fêtes
« Le merveilleux voyage de Nils
Holgerson ».
> 11 novembre : bourse aux
vêtements
> 12 novembre : bourses aux
Jouets.
> 2 et 3 décembre : marché
de Noël.
> 17 décembre :spectacle de
Noël salle des fêtes

Abonnez-vous à la newsletter de la commune, vous serez plus régulièrement et plus rapidement informés.
Inscription sur le site de la commune ville-louvigny.fr
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« Liberté, Egalité, Fraternité »
Merci Gérard
Fidèle porte-drapeau à toutes les
commémorations communales
jusqu'à celle du 8 mai qui était,
sur sa décision, la dernière fois.
Merci à Gérard Carré pour ces
longues années au service de la
mémoire des combattants et de
toutes les victimes de guerre.

L

es terribles attentats qui ont ensanglanté notre pays ont suscité
partout un sursaut républicain. A Louvigny avec leurs enseignants les enfants se sont impliqués dans un travail
collectif pour mieux comprendre les
valeurs de notre République. Avec la
municipalité ils ont participé au projet
de mise en place de la devise républi-

caine sur le fronton des deux écoles et
sur celui de la mairie. Enfants, enseignants, parents et élus se sont retrouvé le 6 avril dernier pour l'inauguration
de la devise à l'école Hubert Reeves.
Discours du maire, « Marseillaise »
chantée par tous les enfants, exposition de dessins, ambiance citoyenne
et conviviale !

Foule au Full !

T

rès bon cru pour cette édition
2017, la troisième, du Festival
Unplugged Live Louvigny (FULL), des
groupes de qualité, une ambiance
familiale et festive et une température
printanière. Le cadre enchanteur des
bords de l'Orne, l'atmosphère et la

décoration ont agréablement surpris
plus d'un spectateur ! Sur les rives une
nouvelle inondation... de notes, d'accords, de rires et d'applaudissements.
L'équipe organisatrice est ravie et remercie la municipalité et les différents
partenaires de leurs soutiens.

Bravo Anouk
et Lina

Jeunes Loupiaciennes et
élèves de 4e au collège Marcel
Pagnol, Anouk Becker et Lina
Loslier ont été lauréates du
concours de plaidoiries des
collèges et lycées organisé par
la ville de Caen. Indignées par
les propos et le comportement de certains de leurs
camarades elles s'étaient
associées pour écrire et
prononcer ensemble une
plaidoirie contre la discrimination raciale intitulée « J'ai fait
un rêve ».
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PRÉSENTE ET PRÉCIEUSE,

L'EAU SOUS TOUTES
SES FORMES À LOUVIGNY

Indispensable à la vie, elle tombe du ciel, s'infiltre dans le sol, rejoint les nappes phréatiques, court
dans les ruisseaux et les rivières. Nous la consommons aujourd'hui sans effort et souvent dans l'insouciance. L'eau est une ressource naturelle, pourtant lorsqu'elle arrive à notre robinet elle a suivi un
long parcours à travers des équipements complexes de traitement et de transport. Il est loin le temps
où on la puisait, l'utilisait et la rejetait directement dans la nature.

Qui nous alimente en eau
potable à Louvigny ?
Jusqu'au 31 décembre dernier le syndicat mixte de production d'eau potable
de la région de Caen «Réseau» assurait
la production. Le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable
(SIAEP) de la région de Louvigny avait la
charge de la distribution. Ces deux fonctions de production et de distribution
sont depuis le 1er janvier toutes les deux
assumées par «Réseau ». Une page se
tourne donc et le SIAEP peut être fier de
son bilan, il a développé et entretenu un
réseau de distribution de bonne qualité.
Quatre délégués du SIAEP, dont Alain
Tranchido, maire adjoint de Louvigny,
ont intégré le comité syndical de «Réseau». Les projets programmés sur le
secteur de Louvigny seront maintenus.
Par ailleurs les bénéfices de la mutualisation des moyens à l'échelle de la communauté urbaine se traduiront par une
baisse du prix de l'eau potable pour les
habitants de Louvigny.

Que bilan pour le syndicat
de Louvigny ?
Le SIAEP de la région de Louvigny qui
regroupait 13 communes desservait une

tous indiqué une conformité de qualité
à 100% des analyses microbiologiques
et physico-chimiques. Vous pouvez accéder à ces résultats sur le site www.eaupotable.sante.gouv.fr.
Les efforts du syndicat pour améliorer la
qualité du réseau ont porté leurs fruits,
la perte en réseau a baissé et le taux de
rendement atteint 96% en 2015 contre
83% en 2007.
Par contrat d’affermage de 12 ans, le
syndicat a délégué jusqu’en 2018 la gestion du réseau à la société SAUR. Celle-ci
assure la surveillance et l’entretien des
installations, le relevé des compteurs, la
facturation, l’accueil des usagers et la
mise en service des branchements. La
qualité de son service est contrôlée par
le syndicat «Réseau» et les services de
l'Etat.

population de 22 300 habitants. Le syndicat était propriétaire des ouvrages et
des 237 km de canalisations alimentant
9 044 abonnés (dont 1 068 à Louvigny).
Il décidait des investissements et renouvelait 4 km de réseau par an. En 2015
les 42 prélèvements effectués par
l'Agence Régionale de Santé (ARS) ont

Jusqu’en 2005 l’eau distribuée provenait
essentiellement du forage de Louvigny
qui a donné son nom au syndicat. Le
taux de nitrate dépassant la norme légale ce forage a été mis en sommeil mais
il est maintenu en état de fonctionnement pour un éventuel réemploi dans le
futur. Ne disposant plus de ressource
propre le SIAEP de Louvigny achetait
l’eau qu’il distribuait (1 million de m3 en

LE CIRCUIT DE L'EAU DOMESTIQUE À LOUVIGNY
" DE L'ORNE À L'ORNE EN PASSANT CHEZ CHACUN D'ENTRE NOUS"

Eau brute

ORNE À LOUVIGNY
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PRODUCTION Eau potable
Usine de
traitement
du syndicat
de la région
de Caen
« Réseau »
à Louvigny

DISTRIBUTION Eau potable
Syndicat
« Réseau »
et son
fermier
la SAUR

CONSOMMATION
Nous les
usagers

Eau usée

ÉPURATION Eau épurée
Station
d’épuration de
la communauté
urbaine
Caen la mer
à Mondeville

ORNE À MONDEVILLE

vage et de refoulement. La station de
Mondeville a une capacité d’épuration
équivalant à 332 000 habitants.

Et l'eau de pluie ?
La gestion des eaux pluviales passe de la
commune à la nouvelle communauté
urbaine Caen la mer.
Le système urbain traditionnel a longtemps été de collecter l’eau de pluie des
toitures et voiries dans des conduites
souterraines et de les orienter vers les
cours d’eau. Comme dans la quasi-totalité des villes, c’est le cas dans les quartiers les plus anciens de Louvigny. Ce
procédé coûte cher en investissements
et en entretien, il contribue à la pollution
des eaux de surfaces et accentue les
phénomènes de crues. Dans le nouveau
quartier du Long Cours l'eau de pluie est
orientée vers les fossés, les noues et les
bassins. Les bassins situés face à la mairie collectent une partie de l'eau pluviale
du bourg.
> Alain Tanchido et

2015) au syndicat « Réseau ». Elle provient de l’usine, située à Louvigny , qui
traite l’eau brute prélevée dans l’Orne.

Que deviennent les eaux
usées ?
Laver le linge, faire la vaisselle, prendre
sa douche, utiliser les toilettes, autant de
gestes quotidiens qui sont à l’origine
d’une production importante d’eaux
usées. A la sortie des habitations de Louvigny celles-ci sont collectées dans un
réseau spécifique et orientées, par plusieurs stations de refoulement d’abord
vers Bretteville sur Odon puis vers la station d’épuration du «Nouveau Monde»,
située à Mondeville, entre l’Orne et le
canal. L'eau épurée à Mondeville est
restituée au milieu naturel, dans l’Orne.
Caen la mer est chargée, sur les 50 communes de la communauté urbaine de
collecter, transporter et traiter les eaux

Jacques Chapelière, maires adjoints

COMBIEN EN
CONSOMMONS-NOUS ?
usées de ses 269 000 habitants. Grâce à
une série d’équipements dont elle a en
charge l’exploitation, l’entretien et le
renouvellement. Outre les stations
d’épuration cela concerne des centaines
de kilomètres de canalisations souterraines et des centaines de postes de rele-

En quatorze ans la consommation d’eau
des abonnés du syndicat de Louvigny
a diminué de 28%. Par jour et par
habitant elle était en effet de 146 litres
en 2001, elle est descendue à 105 litres en
2015. La moyenne en France est de 156
litres (540 à Dubaï et 25 en Inde!).

La facture d’eau comprend trois parties

50% rémunère la production et la distribution de l’eau potable consommée
30% la collecte et le traitement des eaux usées
20% pour l ’Agence de l’Eau qui subventionne les opérations de lutte

contre la pollution et de modernisation des réseaux.

Une nouvelle usine d'eau à Louvigny
Sur la route de Maltot l'imposant et élégant bâtiment ne passe pas
inaperçu. Mise en service au début de cette année la nouvelle usine
de production d'eau remplace la précédente inaugurée en 1976. Le
syndicat « Réseau » a débuté le chantier il y a trois ans. Celui-ci a
coûté 26 millions d'euros, subventionné par l'Agence de l'Eau (33%)
et le département (10%).
La nouvelle usine « François Duroy » est maintenant capable de traiter 30 000 m3 d'eau par jour. Elle dispose de trois files distinctes de
traitement, ce qui garantit la sécurité d'approvisionnement des habitants. En cas de problème sur une file les deux autres continuent de
fonctionner. L'ancienne usine ne disposait que d'une seule file. Elle est
dotée des nouvelles technologies de traitement en particulier un réac-

teur à charbon actif qui piège toutes les impuretés présentes dans
l'eau, et des membranes d'ultrafiltration à très haute pression. Un
parcours pédagogique a été mis en place pour accueillir les visiteurs,
petits et grands.
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La pétanque

Un loisir pour tous

L

«

ouvigny Pétanque Loisirs » a
été créée en 2011 et regroupe
cette année une bonne trentaine d'adhérents (la cotisation
annuelle s'élève à 10 €). La vocation de
notre association est de pratiquer son
loisir dans la bonne humeur, la convivialité et le respect de chacun.
Notre particularité est de pouvoir jouer
tous les jours sur le terrain du gymnase
Yannick Noah qui dispose d'une partie
couverte. Nous souhaitons dévelop-

per notre attractivité afin de retrouver
un niveau d'adhésions plus important
comme nous l'avons connu par le passé
et invitons les Loupiaciens amateurs de
pétanque à nous rejoindre dans le respect de nos valeurs.
Le prochain concours sera le traditionnel rendez-vous de la St Côme, il
se déroulera en doublettes formées et
en 4 parties avec pour lots des paniers
garnis. Nous vous convions donc à venir
participer et passer un bon après-midi

EN BREF DANS
LES ASSOCIATIONS
> Une journée à Cherbourg
La section du Calvados de la Fédération des anciens
des forces françaises en Allemagne et en Autriche
organise une journée de visite à Cherbourg le
jeudi 7 septembre. Au programme : départ du bus
à 8h (mairie de Louvigny), tour de la rade de Cherbourg
en bateau, déjeuner au Cercle Naval, visite commentée
du port et de la ville en petit train, étape au village de
Sortosville en Beaumont, retour vers 19h à Louvigny.
Informations et Inscription avant le 30 juin
auprès de Philippe LELIEVRE, phil14111@orange.fr

> La fête communale St Côme
Samedi 2 septembre
Après-midi : randonnée pédestre, tournoi de pétanque,
rando en pédalo et canoë sur l'Orne.
Soirée : pique nique, concert, cinéma en plein air,
feu d'artifice.
Dimanche 3 septembre
Attention nouveauté ! Cette année les courses pédestres
adultes de la « Loupy » (5 000 et 10 000 m) n'auront
plus lieu l'après-midi mais le matin à 10h.
Matinée : courses adultes « La Loupy », cérémonie au
monument aux morts, discours du maire suivi du verre
de l'amitié de la commune.
Après-midi : restauration sur place, pédalos, courses et
jeux pour enfants, forum des associations. Cette année
animations danses et percussions sur le thème de
l’Afrique avec la présence de l'association « Eau vive
Normandie ».
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de détente car nous savons aussi que
vous êtes nombreux à pratiquer ce loisir
sur Louvigny.
Ce concours est ouvert uniquement à
nos adhérents, aux habitants de notre
commune ainsi qu'à nos amis d'Amayé
sur Orne et de Fleury sur Orne qui participent régulièrement et en nombre à
nos manifestations.
CONTACT : Gilles GRIEUX
mail : louvigny.petanque-loisirs@bbox.fr

Une nouvelle association

« La Forme et la Couleur »

A

l’origine quatre élèves
des ateliers adultes
des Beaux Arts se
réunissent pour monter une
association, dans le but de
peindre ensemble. « La forme
et la couleur » est née.
L’idée de base de l’association :
choisir à tour de rôle un
tableau, en utiliser la palette
de couleurs pour s’exprimer
l i b re m e n t e t d é v e l o p p e r
une recherche personnelle.
Nous privilégions les couleurs
primaires pour étudier les
mélanges de couleurs.
Cet atelier s’adresse à ceux qui ont déjà un peu d’expérience et qui
peuvent travailler seuls (puisqu’il n’y a pas de professeur…). Notre groupe,
composé aujourd’hui de 7 membres, se retrouve chaque lundi de 18h à
21h, à la salle Brassaï où vous pouvez venir nous rencontrer.
CONTACT : Simone GABAY
Tél : 06 28 02 10 08

Pour mieux les accueillir

Une nouvelle maison d'accueil spécialisé
niers et de meubles adaptés, elle sera
organisée autour de trois unités de vie
de onze résidents chacun. Ceux-ci et
les quarante salariés s'installeront dans
leur nouvelle maison à la fin du premier
semestre 2018.
Merci aux riverains du Mesnil pour
leur compréhension devant les perturbations générées par cet important
chantier.

Près du chantier, Aurelien Le Blay, directeur de la MAS.

E

lle est discrète mais elle joue un
rôle essentiel. Beaucoup de Loupiaciens ne connaissent même
sans doute pas son existence. Pourtant
elle existe depuis 1989. Depuis qu'une
grue s'est érigée dans le paysage du
Mesnil de Louvigny on peut la situer.
Il s'agit de la Maison d'accueil spécialisé gérée par l'association des Amis
de Jean Bosco. Cette maison accueille
depuis près de trente ans dans notre
commune des adultes polyhandicapés.

Actualités

Dossier

Associations

Interco

Les locaux actuels ne répondent plus
ni aux besoins des pensionnaires ni aux
normes de sécurité en vigueur.
La nouvelle construction sera de plain
pied, avec des portes et des couloirs
plus larges. Equipée de rails plafon-

L'association des amis de Jean Bosco (AAJB)
s'est créée en 1961 pour répondre aux besoins
de personnes en difficulté. En collaboration
avec les services de l'Etat et les collectivités
locales l'association a développé ses activités
pour l'éducation spécialisée, la protection et la
réinsertion d'enfants, d'adolescents, d'adultes, de
familles en difficulté d'adaptation ou handicapés.
L'AAJB gère aujourd'hui dans la région de Caen
17 établissements et services avec 550 salariés.
Elle est fortement implantée sur la commune.
Outre la direction générale et la maison d'accueil
spécialisé se trouvent également à Louvigny le
Foyer Martin King, quatre classes-ateliers du
Service d'Accompagnement Scolaire Educatif et
Préprofessionnel (SASEP) et le service de soins à
domicile (SESSAD « Vallée de l'Odon »).

Environnement

Caen la mer
Création du « Secteur Odon »
pour la voirie et les espaces verts
La communauté urbaine Caen la mer
Normandie est née le 1 er janvier de
cette année. Des compétences ont été
transférées des communes vers cette
nouvelle intercommunalité qui succède à
la communauté d’agglomération. C’est le
cas de la voirie et des espaces verts : les
travaux et l’entretien. Deux de nos agents
municipaux sont devenus des agents
intercommunaux. Ils travaillent pour
l’instant exclusivement à Louvigny mais
devront demain partager leur temps et
leurs compétences sur un secteur plus vaste.

Tout en restant membre de la Communauté
Urbaine, Louvigny a décidé de se regrouper
avec les communes de Bretteville-surOdon, Eterville, Mouen, Tourville-sur-Odon
et Verson en créant le « secteur Odon »,
partageant ainsi les personnels de voirie et
le matériel de nos six villes. Les objectifs sont
connus : renforcer les moyens des communes
pour mieux répondre aux attentes de nos
concitoyens, mutualiser et partager du
matériel qui peut s’avérer coûteux pour une
commune seule afin d’être plus efficace sur
le terrain. La Communauté urbaine n’est pas

insensible à notre initiative et nous aurons
prochainement un renforcement des moyens
humains – mise à disposition d’un ingénieur
à temps partiel - pour nous accompagner
notamment sur les travaux de voirie et sur
les contrats de prestations de services.
C’est au plus près du terrain qu’il est
possible aujourd’hui d’imaginer, de bâtir et
de mener les projets qui donneront demain
de l’oxygène aux territoires.
Patrick Ledoux, Maire de Louvigny

LES 50 COMMUNES MEMBRES DE CAEN LA MER : Authie • Bénouville • Biéville-Beuville • Blainville-sur-Orne • Bourguébus • Bretteville-sur-Odon • Caen • Cairon • Cambes-en-Plaine
Carpiquet • Colleville-Montgomery • Colombelles • Cormelles-le-Royal • Cuverville • Démouville • Épron • Éterville • Fleury-sur-Orne • Le Fresne-Camilly • Garcelles-Secqueville • Giberville
Grentheville • Hermanville-sur-Mer • Hérouville-Saint-Clair • Hubert-Folie • Ifs • Lion-sur-Mer • Louvigny • Mathieu • Mondeville • Mouen • Ouistreham • Périers-sur-le-Dan • Rocquancourt
Rosel • Rots • Saint-Aignan-de-Cramesnil • Saint-André-sur-Orne • Saint-Aubin-d'Arquenay • Saint-Contest • Saint-Germain-la-Blanche-Herbe • Saint-Manvieu-Norrey • Saline • Soliers
Thaon • Thue et Mue • Tilly-la-Campagne • Tourville-sur-Odon • Verson • Villons-les-Buissons
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Pour la recharge des véhicules
électriques, deux bornes
à Louvigny

L

a consommation d'énergie fossile
(charbon, pétrole, gaz) aggrave le
réchauffement et les dérèglements
climatiques. Etats, collectivités,
entreprises, consommateurs et citoyens
mettent en place des solutions pour
réduire les émissions de gaz à effet de
serre.
La mise en circulation de véhicules
électriques et hybrides est en plein
développement. Pour accompagner ce
mouvement il faut créer tout un réseau
de bornes de recharge électrique. La
commune de Louvigny s'implique
dans cette démarche et a décidé de
l'implantation de deux bornes sur le
parking du centre commercial face à la
pharmacie.
Cette réalisation a été rendue possible par
une convention entre trois partenaires, la
commune, le Syndicat Départemental
d'Energies du Calvados (SDEC Energie)
et l'association foncière des commerçants

qui met à disposition 24h/24h deux
places de stationnement réservées,
peintes en vert. Le coût total d'un peu
plus de dix mille euros a été subventionné
au trois quart par le SDEC Energie, le reste
a été pris en charge par la commune. La
mise en service de ces deux bornes est
prévue pour la fin de ce mois de juin.

Comment ça marche ?
Avant d'utiliser une borne de recharge
électrique il faut s'inscrire sur
le site mobisdec.fr qui propose
deux solutions :
• soit une carte prépayée à 20 €
permettant une recharge au prix
de 1,5 € du quart d'heure
• soit un abonnement à 20 € par an
permettant une recharge à 0,75 €
du quart d'heure
Vous trouverez également sur ce site
la carte des bornes installées dans
le Calvados.

Demandez
votre composteur
Depuis 2007 plusieurs
distributions de composteurs
ont été effectuées par Caen
la mer pour les habitants de la
commune. Ne sont concernées
que les maisons individuelles
dont aujourd'hui 38% disposent
d'un composteur. C'est dans la
moyenne de Caen la mer mais
il reste encore une marge de
progression pour s'approcher
des 100% ! Il est toujours
possible de s'équiper en
s'adressant à la mairie ou
directement sur le site de Caen
la mer (rubrique déchets puis
compostage).

Nouvelle collecte
exceptionnelle
des déchets d'équipements
électriques et électroniques, c’està-dire tous les objets fonctionnant
avec des piles, batteries ou
sur secteur et des déchets
d'équipements d'ameublement
(armoires, chaises, tables,
canapés, sommiers, matelas,
étagères, etc…).
Samedi 24 juin de 9h à 13 h,
Place François Mitterrand.

Bienvenue aux abeilles !
Non aux frelons asiatiques !

P

lus d'une vingtaine de ruches ont
été mises en place par Benjamin Eustache, apiculteur, sur deux sites de la
commune. Butinant dans un rayon d'environ trois kilomètres les abeilles trouvent
dans l'environnement naturel de la commune la nourriture nécessaire. Les deux
ruchers se développent bien. Contact :
b.eustache@live.fr
Si vous voyez un essaim d'abeilles, en
escale, dans une haie ou sur un arbre,
n'hésitez pas à appeler la mairie pour qu'un
apiculteur vienne le recueillir et l'installer
dans une nouvelle ruche.
Six nids de frelons asiatiques ont été signalés en mairie durant l'été et l'automne derniers sur le territoire de la commune. C'est
un record !

Avec l'apparence d'un très gros ballon de
rugby, accrochés au sommet d'un d'arbre
certains nids avaient une hauteur approchant le mètre. Insectes invasifs, les frelons
asiatiques s'attaquent aux abeilles locales.
Ils peuvent être aussi dangereux pour nous.
Si une de leur piqûre est identique à celle
d'une guêpe, avec les frelons asiatiques
le risque vient du fait qu'ils attaquent en
nombre s'ils sont dérangés. Signalez les
nids en mairie qui tient à votre disposition
une liste de professionnels qui viendront les
détruire. La commune ne prend à sa charge
que la destruction des nids sur le domaine
public. Il faut savoir qu'un nid non détruit
peut générer quatre nids supplémentaires
l'année suivante.
Jacques Chapelière, maire adjoint chargé de l'environnement et du cadre de vie
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