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     Horaires de l’accueil de la mairie et de l’agence postale : lundi : 10 h - 12 h 30, 16 h - 18 h 30 
Mardi : 10 h - 12 h 30, 14 h - 17 h 30 / Jeudi : 10 h - 12 h 30 / Vendredi : 13 h - 16 h 30. Tél. : 02 31 75 10 61 
Abonnez-vous à la newsletter de la commune, vous serez régulièrement et rapidement informés, le site : 
www.ville-louvigny.fr - E-mail : mairie-louvigny@wanadoo.fr

Conseils municipaux 
12 octobre 2020 : modification des statuts du SMICO (syndicat mixte pour l’informatisation des collectivités) •  
 Effacements des réseaux de la rue des Rosiers à Louvigny • Numérotation de la nouvelle voirie : venelle des écoles. 

7 décembre 2020 : Personnel municipal : création d’un poste de rédacteur contractuel du 1er janvier au 31 décembre 
2021 •  Demande de subvention pour la journée du livre pour enfants • Numérotation de voirie, comptes-rendus 
des commissions communales et des commissions de Caen la Mer.

18 janvier 2021 : présentation du SYVEDAC et des évolutions de la collecte et du traitement des ordures ménagères.  
• Règlement des cimetières et tarifications des concessions • Engagement stratégie alimentaire locale, autorisation 
donnée au maire pour engager, liquider et mandater au titre de l’exercice 2021. 

Prochains conseils municipaux : 19 h - Salle des fêtes : les lundi 15 février, 12 avril et 17 mai.

Agenda
(sous réserve de l’actualité sanitaire) 

14 mars : Concert « les rois  
dansants », la fugue et compagnie 
15 h. Salle des fêtes

20 mars : « Swing au bord  
de l’Orne »  
19 h 30. Salle des fêtes

21 mars : « Swing au bord  
de l’Orne » 
15 h. Salle des fêtes

3 avril : Carnaval

16-17 avril : Journée 
du livre pour enfants 
(organisation à préciser)

22 mai : Le FULL - Festival  
Unplugged live. Bords de l’Orne. 
Salle des fêtes

29-30 mai : Festival 
éco-responsable 
« Demain c’est loin » 
Salle des fêtes

Nécessité de s’adapter en restant solidaire

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

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

État-civil
 Naissances* 

Sara BETTAÎEB : 21/10/2020
Marceau BARON-LECHEVALIER : 
28/10/2020
Valentine DUMORTIER-
GUERNIER : 03/11/2020
Théa GODEFROY : 26/11/2020
Anastasia RICOUL : 03/12/2020
Noam COULON : 10/01/2021
Margot QUESNEL : 11/01/2021
Ravenn HERVIEU : 16/01/2021

 Décès 
Odette SERVILLE veuve LETASSEY : 
16/9/2020
Jacques LEMARCHAND : 
23/10/2020
Cédric CARREAU : 09/11/2020
Andrée DOREL veuve MAUGER : 
22/11/2020
Christian RIVALLANT-DELABIE :  
24/11/2020
Jeanne ARTHEMISE veuve CHITEL : 
14/12/2020
Nicole DESPLANQUES  
épouse RAUCK : 18/1/2021

* Les parents ne souhaitant pas la publication des noms de leurs enfants, seuls seront indiqués leurs prénoms et dates de naissance.

Exposition
Laurent Bousquet « Dessins » 
Du 9 janvier au 27 mars 2021. Mairie de Louvigny

Lundi : 10 h à 12 h 30 et 16 h à 18 h 30
Jeudi : 10 h à 12 h 30
Mardi : 10 h à 12 h 30 et 16 h à 17 h 30
Vendredi : 13 h à 16 h 30

 Résidents de l’EHPAD 
Cécile MESNIL veuve d’AIGNEUX : 29/9/2020
Marie LE PAPE : 22/10/2020
Emile QUEZE : 27/10/2020
Suzanne BANCE veuve PERNELLE : 
05/11/2020
Thérèse CALIGNY veuve DALLET : 
17/11/2020
Jean-Paul CORBASSON : 16/11/2020
Michel COURTOIS : 28/11/2020
Louise ROY épouse LELIEVRE : 07/01/2021
Antoinette GRANDIN veuve LEFRANCOIS : 
21/01/2021
Bernard FEREY : 26/01/2021

A u croisement d’une année éprouvante 
et d’une année nouvelle que nous 
voulons imaginer plus juste, écolo-

gique et bienveillante, je remercie les Loupia-
ciennes et les Loupiaciens de faire preuve de 
solidarité et d’un engagement sans faille en 
direction des plus fragiles d’entre nous. La 
mobilisation dans la lutte contre l’épidémie 
coûte cher à notre économie. Les communes et 
intercommunalités risquent de voir dès cette 
année leurs situations financières se dégrader. 
Il faudra très certainement réorienter les prio-
rités, revisiter les programmes d’investisse-
ments, reporter des projets. 

L’État devra partager cet effort avec les collec-
tivités territoriales qui représentent les deux 
tiers de l’investissement public en France.  
Sans accompagnement, sans soutien, nous ne 
pourrons participer au plan de relance écono-
mique dont l’État doit garantir une mise en 
œuvre territorialisée et durable.
Je formule le vœu d’un monde meilleur et je 
souhaite à chacune et à chacun d’entre vous 
une belle et heureuse année 2021.

Votre Maire,  
Patrick Ledoux



À la demande de la municipalité, 
l’élaboration du PEL 2021-

2025 est pilotée par Aline Plessis, 
coordonnatrice enfance-jeunesse, 
en partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement. En décembre, une 
enquête a été réalisée auprès des 
familles*. Le travail de consultation 
se poursuit. L’objectif est de 
traduire une ambition politique 
en l’adaptant aux besoins des 
Loupiaciens aujourd’hui. La finalité 
de ce travail paraîtra dans un 
prochain Loupy !
*Une synthèse des 144 réponses 
est consultable sur 
https://www.ville-louvigny.fr/agenda/
synthese-des-resultats-de-lenquete-
aupres-des-familles/

L e conseil élu en 2017 est arrivé 
au terme de son mandat 

Accompagnés par Maryline Texier, 
animatrice du CMEJ, les huit jeunes 
conseillers se sont initiés à la 
démocratie locale, ont fait valoir 
leurs idées, proposé et mené 
ensemble des projets. I ls ont 
apprécié l’expérience et espèrent 
avoir posé de bonnes bases pour 
leurs successeurs. La municipalité les 
en remercie et souhaite renouveler 
cette instance afin de permettre à 
d’autres jeunes de devenir acteurs 
de leur commune. L’appel à 
candidatures est ouvert auprès des 
Loupiaciens du CE2 à la 5e jusqu’au 
15 mars.

L es Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP), proposés par la commune et 

mis en œuvre par la Ligue de l’Ensei-
gnement, ont lieu tous les jours après 
la classe. En raison du protocole sani-
taire, l’équipe a dû organiser des acti-
vités par classe afin d’éviter le brassage 
entre les enfants. Le jeu libre, à partir 
de caisses de jeux co-construites avec 
les enfants ou de malles « surprises », 
a été privilégié. Le messager Hermès 
est également apparu : les enfants 
peuvent écrire un petit mot à un enfant 
d’une autre classe ; 24 heures plus tard, 
Hermès remet le message à son desti-
nataire.

A u collège Stephen Hawking, les 
idées foisonnent... La semaine des 

« EPI » (enseignements pratiques inter-
disciplinaires), en décembre 2020, a été 
l’occasion pour les élèves de construire 
et approfondir leurs connaissances et 
compétences grâce à la concrétisation 
de projets transdisciplinaires. De nom-
breux ateliers ont été mis en place :

• « La belle et la bête » a donné lieu à 
la rédaction de procès fictifs mettant 
en scène des personnages de contes 
puis à leur théâtralisation.

• « Le 8e continent », mené par les 
élèves de 6e, a permis une sensibilisa-
tion au tri.

• « Rame en 5e » a sensibilisé les élèves 
au nécessaire équilibre entre besoins 

énergétiques et dépenses caloriques, 
en vérifiant la complémentarité positive 
des apports alimentaires et d’une pra-
tique physique régulière.

• Les élèves de 4e se sont essayés à 
l’écriture de nouvelles.

• Les élèves de 3e ont partagé avec le 
photojournaliste Edouard Elias son 
expérience professionnelle et sa 
connaissance du développement des 
photos argentiques.

• D’autres élèves ont réalisé des cartes 
de vœux en langues étrangères, qui ont 
été envoyées à des personnes âgées 
résidant en EHPAD.
D’autres projets... à retrouver sur 
le site du collège https://college-
hawking.etab.ac-caen.fr/

Un nouveau 
Projet Éducatif 
Local (PEL)

Du côté… de l’école Hubert Reeves     

Du côté… du collège 
Stephen Hawking    

Le Conseil Municipal 
des Enfants et des Jeunes 

Renouvellement 

DOSSIER ENVIRONNEMENT ACTUALITÉSJEUNESSE
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Le recyclage des déchets fait l’objet de nombreux articles afin de nous inciter à en produire moins et 
à en recycler le plus possible. Ce qui est moins connu c’est leur destination. Sur le territoire de Caen la 
Mer, voici ce qu’il advient de nos déchets.

OÙ VONT NOS DÉCHETS ?

DOSSIER ENVIRONNEMENT ACTUALITÉSJEUNESSE

Ordures ménagères 
résiduelles 
Nos ordures ménagères collectées 
dans les bacs gris sont incinérées à 
l’UVE* du SYVEDAC* à Colombelles. 
L’énergie produite par la combustion 
permet à l’usine de produire sa propre 
électricité (donc d’être autonome), de 
chauffer le CHU de Caen et 10 500 
logements de la commune d’Hérou-
ville Saint-Clair. 
À partir du mois d’avril 2021, cette 
chaleur alimentera également 4 000 m² 
de serres implantées à proximité du 
site qui permettront la production en 

pleine terre de tomates et concombres 
labellisés biologiques.

* Unité de Valorisation Energétique
* Syndicat pour la Valorisation et l’Élimination  
des Déchets de l’Agglomération Caennaise 

Le verre
Le verre est recyclable à 100 % et indéfiniment 
mais en tant que verre. C’est pour cela qu’il est 
déposé à part des autres déchets dans des co-
lonnes spécifiques. Il y en a 6 sur Louvigny et elles 
sont bien utilisées puisque chacune d’entre elles 
collectent en moyenne 15 tonnes par an. 
Chaque fois que cela sera possible, nous les fe-
rons enterrer, comme celle du terminus de bus 
Michelet. Actuellement, nos emballages en verre 
sont recyclés par l’industriel Tourres & Cie au 
Havre (76).

BAC GRIS

Unité de valorisation  
énergétique de Colombelles (14)

BORNE D’APPORT VOLONTAIRE

Tourres et Cie - Le Havre (76)

Encore 9 kg de verre par an et par 
habitant dans notre poubelle grise !Encore 9 kg de verre 

par an et par habitant 
dans une poubelle grise

Le verre

Nos déchets verts sont valorisés sur le site VEOLIA à Carpiquet. 
Une fois transformés en compost normalisé, ils servent de ferti-
lisant pour les terres agricoles. Les déchets verts sont constitués 
de 90 % d’eau. Diverses méthodes permettent de les recycler 
dans son propre jardin. 
La collectivité urbaine de Caen la Mer est une des rares collecti-
vités à proposer encore à ses habitants la collecte des déchets 
verts en porte à porte, 2/3 des grandes villes de France y ont 
renoncé (par exemple Rennes). Chacun d’entre nous en produit 
en moyenne 60 kg par an. 
À moyen terme, cette collecte très coûteuse (2 millions d’euros) 
sera réduite, voire supprimée, au profit d’autres moyens de recy-
cler nos végétaux, tel que le compostage ou le broyage. L’objec-
tif est de nous inciter à produire moins de déchets verts ou à les 
conserver sur notre propre terrain. À Louvigny, seulement une 
maison sur 4 est équipée d’un composteur. 

Alors n’hésitez plus ! Demandez un composteur 
à Caen la Mer : c’est gratuit et vous allégerez vos poubelles 

Formulaire en ligne sur le site : www.caenlamer.fr

BAC GRIS COUVERCLE VERT

Plate-forme de compostage  
de Carpiquet (14)

Il faudra un jour 
apprendre à s’en passer !

Les déchets verts
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Jusqu’en décembre 2018, les embal-
lages et papiers recyclables étaient 
transportés au centre de tri de Roc-
quancourt, date à laquelle il fut détruit 
par un incendie.
En attendant la construction d’un nou-
veau centre proche de l’UVE de Colom-
belles, ils sont envoyés au centre de tri 
PAPREC à côté de Rennes. Ces embal-
lages et papiers recyclés sont triés et 
revendus à des filières de recyclage.
Les cartons à Rouen, les papiers de 
bureau, journaux et magazines à Golbey 
dans les Vosges, les bouteilles et les 
flacons en plastique par VALORPLAST 
qui recycle 85 % du tonnage en France 
(le reste est valorisé dans les pays euro-
péens limitrophes). L’aluminium est re-
cyclé en Belgique par le groupe SUEZ et 
l’acier par GDE à Montoir-de-Bretagne.
Les consignes de tri doivent être bien 
appliquées car toute erreur entraîne un 
surcoût puisqu’il faut retransporter les 
déchets vers le bon site de traitement.

À Louvigny, c’est 1 sac sur 4  
qui n’est pas conforme.  

En cas de doute, il est préférable  
de jeter le déchet dans le bac gris.

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et 
flacons en plastique, les emballages en 
métal, les cartons et papiers pouvaient 
être déposés dans le sac ou bac jaune.

À partir du 1er avril 2021, pourront 
être ajoutés : toutes les barquettes en 
plastique (pots de yaourt) et polysty-
rène, tous les sacs et sachets (café, fro-
mage râpé, biscuits...) et tous les tubes 
(dentifrice, crème de soin...). 

 ATTENTION   Les objets en plastiques 
(jouets, tuyaux, seaux, bâches,  

piscine...) ne sont pas concernés ; 
selon leur taille ou leur nature,  

ils iront à la déchetterie où dans  
la poubelle grise.

Les piles et batteries continueront à être 
déposés en déchetterie ou dans les 
commerces. Le volume des recyclables 
va donc augmenter et le volume du bac 
gris va diminuer. 
Nos sacs jaunes seront remplacés par un 
bac jaune dont la distribution est pré-
vue sur Louvigny courant mars. Cela va 
limiter l’impact environnemental des 
sacs plastiques jaunes.

Les textiles 
Deux collecteurs de textiles gérés par La 
Chiffo sont à disposition sur Louvigny. 
Cette collecte répond à un double en-
jeu : la préservation de l’environnement 
par la réduction des déchets incinérés et 
l’insertion sociale. En 2019, la Chiffo a 
accompagné le retour à l’emploi du-
rable de 107 demandeurs d’emploi et 
725 tonnes de textiles ont été collectées 
sur le territoire de Caen la Mer (622 en 
2018).Cependant, on peut encore faire 
mieux car les ordures ménagères collec-
tées comprennent encore des textiles 
qui pourraient être valorisés.
Les vêtements en très bon état sont 
revendus dans les boutiques solidaires 
de La Chiffo pour financer l’accompa-
gnement des salariés. 
Les vêtements plus abîmes sont envoyés 

à l’entreprise Gebetex à Vernon 
(https://www.gebetex.fr). 
Ce grossiste propose les vêtements à 
d’autres fripiers en France, en Europe 
et en Afrique.

Les textiles impropres à la vente  
sont découpés pour faire des chiffons 
ou effilochés pour récupérer les fibres 
afin de faire de l’isolant, du rembour-
rage, du fil, etc.

BAC JAUNE

Centre de tri PAPREC à Rennes (35)

Limitons 
les refus de tri !

Emballages, papiers, métal et plastiques 

La Chiffo à Caen (14)

BORNE DE COLLECTE

Surtout pas dans 
les sacs jaunes !

CE QUI VA CHANGER AU 1er AVRIL 2021 
L’extension des consignes de tri

et la collecte en bac jaune

▼ TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS 
POURRONT ÊTRE TRIÉS !

Suite page 6



Anne-Marie Lamy
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Le tri des encombrants se fait d’abord 
en déchetterie pour valoriser au 
maximum les matériaux qui peuvent 
l’être (carton, bois, métal...). Le pro-
duit de la collecte effectuée en porte 
à porte subit le même traitement au 
centre de tri de Blainville-sur-Orne. Le 
reliquat non recyclable est stocké en 
enfouissement dans la carrière des 
Aucrais à Urville, au sud de Caen.

 RAPPEL  Qu’est ce que  
les encombrants ? 
Ce sont des déchets qui par leur  
dimension ou leur poids ne peuvent 
être considérés comme de simples 

ordures ménagères ; matelas usagé, 
mobilier de jardin cassé.

 ATTENTION   
Ne sont pas considérés  
comme encombrants : 

• Les Déchets Équipements  
Électriques et Électroniques (DEEE) : 
petits appareils ménagers, télévision, 

lave-linge... Ces déchets peuvent  
être réparés ou donnés. Pensez y !

• Les déchets de construction  
ou de démolition et les produits 
chimiques. Ces derniers doivent  

être apportés à la déchèterie.

Centre de tri de Blainville- 
sur-Orne puis site de stockage  

au Aucrais à Urville (14)

Les meubles, l’électroménager et 
l’électronique peuvent être récupé-
rés par la Coop 5 pour 100 et 
R’PUR :

• La ressourcerie de la Coop 5 pour 
100 est située 33 route de Trouville 
à Caen. Elle remet en vente, une fois 
nettoyés et réparés, des centaines 
d’objets et meubles. 
• L’association R’PUR, basée au 
123 du cours Caffarelli à Caen est 
spécialisée dans l’insertion de per-
sonnes éloignées de l’emploi par le 
recyclage des équipements élec-
triques et électroniques, pour le 
compte de l’organisme « Éco sys-
tem ». C’est donc une plate-forme 
de regroupement de tous ces dé-

chets spécifiques qui sont ensuite 
envoyés en centre de traitement 
selon leur nature.

Chacune de ces entreprises déman-
tèle les appareils afin d’en extraire 
les différents composants et frac-
tions en vue de les dépolluer et de 
les valoriser. De plus, R’PUR récupère 
du matériel informatique obsolète 
auprès d’entreprises ou d’établisse-
ments bancaires pour les revendre 
dans le magasin qui jouxte l’atelier.
Une collecte d’objets DEEE et 
meubles (en partenariat avec la res-
sourcerie COOP 5%) a été organisée 
en juin 2020 et a permis de collecter 
658 kg de matériel soit environ 70 
objets.

Les meubles, l’électroménager et l’électronique

Ces déchets 
peuvent être

réparés ou donnés. 
Pensez-y ! 

COLLECTE

ENCOMBRANTS

Seulement les jours 
de collecte qui figurent 

sur votre calendrier

Les  « encombrants » 

Suite de la page 5

ZÉRO DE CONDUITE !

Non, les rippeurs ne  
travaillent pas les jours fériés. 

Lorsque la semaine comporte un 
jour férié, toutes les collectes sont 

décalées d’un jour ! Le jour de Noël 
2020 était un vendredi, la collecte 

des sacs jaunes habituellement  
programmée le vendredi a donc été 
décalée le samedi. Et pourtant des 
sacs ou des conteneurs sont encore 

régulièrement sortis sans  tenir 
compte du calendrier de collecte 

distribué par la communauté  
urbaine à tous les habitants !

Dans le doute, consultez votre  
calendrier de collecte sur le site  

de collecte de déchets
 www.caenlamer.fr 
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D epuis le 1er janvier 2017, les 
communes n’ont plus recours 
aux pesticides sur l’ensemble 

des espaces dont elles ont la charge. 
Cependant, les cimetières présentent 
de nombreuses difficultés dans la mise 

en place de pratiques sans intrants 
chimiques et plus respectueuses de la 
biodiversité. Leur conception très miné-
rale et la symbolique du lieu conduit à 
ce que le moindre brin d’herbe pous-
sant est perçu par les familles comme 

un abandon et un manque de respect 
envers les défunts.Consciente de cette 
problématique,la municipalité de Lou-
vigny a pris la décision de végétaliser 
le nouveau cimetière et de mener une 
gestion plus écologique de cet espace. 
Les allées sont toutes enherbées d’une 
semence peu exigeante adaptée au sol 
qui a fait ses preuves dans les cimetières 
Vaucelles et Saint Gabriel de Caen. Ce 
gazon ne nécessitera que 4 à 5 tontes 
par an, offrant ainsi de nouveaux habi-
tats pour la faune et la flore. Parallè-
lement, l’installation d’un espace de 
compostage en janvier permet de ne 
plus mettre dans le grand bac gris les 
déchets verts qui n’avaient rien à y faire 
(fleurs fanées, arbustes secs, terre...).
L’objectif est de réduire la part de dé-
chets verts déposés dans les poubelles 
grises dédiées à l’incinération. Des 
panneaux pédagogiques seront instal-
lés dans le cimetière pour expliquer et 
accompagner ce changement de pra-
tique afin d’améliorer l’acceptation de 
la flore spontanée par les familles.

Anne-Marie Lamy
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École élémentaire
Un cheminement a été réalisé pour accéder aux salles de 
classe de l’école élémentaire, dans le but de respecter les 
distanciations sociales sans marcher dans la boue !

Cheminement 
route de Maltot
Ce cheminement 
permet aux cyclistes 
et aux piétons de se 
déplacer en toute 
sécurité et dans de 
meilleures conditions 
de propreté.

Nouvelle résidence
Les bâtiments de l’ancien magasin du terroir 
ont été démolis. 17 logements en accessions 
sociales et en accession à la propriété seront 
réalisés prochainement. A l’issue des 18 
mois de travaux, ce sont donc 17 nouvelles 
familles qui s’installeront dans les Résidences 
du Terroir dans le bourg de Louvigny.

Les travaux 

La végétalisation de notre cimetière

En cours
Effacement des réseaux 
aériens dans la rue des Rosiers : 
les travaux ont débuté en 
décembre et se prolongeront 

jusqu’en juin 2021.

Anne-Françoise Assimingue

DOSSIER ENVIRONNEMENT ACTUALITÉSJEUNESSE



H abituellement la commune de 
Louvigny offre, pour Noël, aux 

enfants et à leurs parents un spectacle 
suivi d’un goûter. Ce spectacle et ce 
goûter devaient avoir lieu le dimanche 
13 décembre. Les restrictions sani-
taires n’ont pas permis à ce projet de 
se réaliser. Mais la commune souhaitait 
vivement fêter Noël. Aussi, cette année 

Marianne Lainé Présidente de l’asso-
ciation Air de fête et Anne-Françoise 
Assimingue conseillère municipale délé-
guée à la culture ont demandé au père 
Noël de venir en personne souhaiter un 
joyeux Noël à tous les Loupiaciens. Les 
musiciens du Camion jazz ont animé 
la déambulation du père Noël qui s’est 
déplacé dans les rues de Louvigny en 

calèche à cheval. Des friandises et des 
clémentines ont été distribuées. Les 
masques et les distanciations sociales 
n’ont pas inhibé une ambiance cha-
leureuse et festive, les sourires radieux 
et émerveillés des enfants et la bonne 
humeur des plus grands.

R emercions également les brico-
leuses du CATEL (club de l’amitié 

et du temps libre) pour la confection 
des couronnes de Noël en éléments 
naturels. Ces couronnes ont égayé 
la place du marché, l’entrée et le 
balcon de la mairie. Un grand merci 
également à monsieur Louvet artiste 
peintre également membre et anima-
teur du CATEL pour avoir si joliment 
et si gaiement décoré les sapins en 
bois à l’entrée de l’école élémentaire.                                                                                         
Remercions aussi tous les particuliers qui 
en décorant leur jardin et leur maison 
de guirlandes lumineuses apportent de 
la lumière et donc de la gaieté lors des 
longues nuits de décembre dans les rues 
de Louvigny. Depuis plusieurs années, la 
mairie a fait le choix de diminuer hiver 
après hiver les points lumineux au pro-
fit de guirlandes et de décorations non 
électriques. Ainsi, les bâtiments commu-
naux : salle des fêtes, salle de sports, 

mairie, écoles se sont vues parées de 
décorations en matériaux naturels ce 
qui la journée donne une tonalité fes-
tive. Cette démarche participe à nos 
actions en faveur de la préservation de 
l’environnement et permet de faire des 
économies. Nous réfléchissons au retour 
de guirlandes lumineuses en plus grand 

nombre à l’appui de solutions décora-
tives à énergie solaire. Nous ne pou-
vons qu’inviter les habitants à adopter 
la même démarche. Nous avons égale-
ment un grand projet qui impliquerait 
les habitants intéressés par une décora-
tion des rues de Louvigny...
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Remercions le CATEL 

Anne-Françoise Assimingue

NOUVEAU PROJET  Habillons nos arbres !
Tous à vos aiguilles, à vos crochets pour parer les arbres de la commune de 1 000 couleurs.
Pour participer à ce projet, trois possibilités : je dépose à la mairie des restants de laine, de coton, 
de tissu qui ne servent plus ; je tricote, crochète des carrés, rectangles multiples de 10, je participe 
aux ateliers assemblage et tissage. Information et dates vous seront communiquées ultérieure-
ment. Renseignements : Association Air de Fête - Marianne, 06 70 23 27 39 et Anne-Marie, 06 18 20 53 37

Noël 2020 à Louvigny  

DOSSIER ENVIRONNEMENT ACTUALITÉSJEUNESSE


