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Vers une 
alimentation saine, 
locale et accessible
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Visite du verger de Thierry et Régis Bossuyt
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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 
29 mars 2021 : adhésion à l’ADES (Association des Élus du Sport) ; délibération du temps scolaire : adoption de la 
semaine des quatre jours.

12 avril 2021 : vote du compte administratif 2020, du taux d’imposition 2021, des subventions aux associations et 
du budget primitif 2021. Attribution d’une aide financière pour l’achat d’un vélo électrique ou d’un vélo classique. 
SNEC : effacement des réseaux de la rue Morand. Création de la commission communale handicap-accessibilité-
inclusion ; reversement de la taxe d’aménagement de Caen la mer à la commune de Louvigny. 

Prochains conseils municipaux : les lundis : 5 juillet ; 26 juillet ; 13 septembre ; 11 octobre ; 22 novembre ;  
13 décembre 2021 (lieu à définir selon le contexte sanitaire).

Agenda
Sous réserve de l’actualité  
sanitaire 

6 juillet : « grande  
lessive » et pique nique 
famille. Espace jeunesse

9-14-28 juillet /  
18-25 août 2021 : festival 
de musique au bord de 
l’Orne. 19 h

29 juillet : barbecue 
famille. Espace jeunesse

Samedi 4 et dimanche  
5 septembre : fête  
St Côme. Salle des Fêtes,  
bord de l’Orne

Samedi 2 octobre :  
colloque : « L’accueil des 
personnes migrantes dans  
la commune », organisé  
par le CLAM, les EGM et  
la mairie de Louvigny.  
Salle des fêtes

Samedi 16 et dimanche  
17 octobre : exposition  
des artistes organisée par  
le CATEL. Salle des fêtes

Garder confiance en l’avenir

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* 

Leïla ALEXANDRE : 29/1/2021
Céleste GREBOT : 19/2/2021
Ninon COMMUNIER : 9/3/2021
Ariel SERI : 17/3/2021
Alban JOIGNANT : 31/3/2021
Maëlan LE PONT : 2/4/2021
Noam DONO : 22/4/2021
Lucile ISSEMBOURG : 27/4/2021
Mattéo EKEDY : 27/4/2021

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

I l y a un an, les nouvelles équipes munici-
pales s’installaient... À Louvigny, dans un 
état d’urgence sanitaire quasi permanent, 

les élus et les agents municipaux, dévoués, 
sont sur tous les fronts. Ils gèrent des budgets 
réorientés pour faire face aux dépenses liées 
à la lutte contre la propagation du virus et 
pour répondre au plus près aux protocoles 
imposés, notamment dans les écoles et les 
services périscolaires. Au moment où la 
campagne nationale de vaccination anti 
Covid-19 prend toute l’ampleur attendue, les 
communes ont su répondre présent en mettant 

à disposition des locaux et des moyens faisant 
valoir une fois de plus le nécessaire dialogue 
entre les maires, l’État et, dans ce cas plus 
particulier, les professionnels de santé. Nous 
devons garder confiance en l’avenir et 
espérer que les prochains mois verront s’allé-
ger les contraintes qui pèsent sur notre vie 
sociale et retrouver collectivement la convi-
vialité loupiacienne qui nous caractérise.
Je vous souhaite un bel été.   

Votre Maire,  
Patrick Ledoux

Aide communale à l’acquisition  
d’un vélo à assistance électrique 
neuf ou vélo « classique » neuf  
ou d’occasion, à la maison du 
vélo ou chez un vélociste
Afin de favoriser les modes de déplacement doux, professionnels ou 
de loisirs, la commune de Louvigny met en place une participation 
financière pour ses habitant·es à partir du 12 avril 2021.
Montant de l’aide communale :
- 50 e pour l’achat d’un VAE* neuf (ce qui permet sous condition de 
bénéficier en plus de l’aide de la communauté urbaine et de l’État )
- 50 e pour l’achat d’un vélo classique adulte neuf.
- 50 e pour l’achat d’un vélo classique adulte d’occasion.
> Retrouvez toutes les modalités et les documents sur le site 
internet de la commune.

* Vélo à assistance électrique

Raymond HERVIEU : 17/3/2021
France LEMARCHAND épouse CORNU : 
27/3/2021
Monique JAMES : 23/4/2021
Andrée PREVET : 30/4/2021
José BERTRAND : 2/5/2021
Blanche SOREL épouse LUNG : 27/5/2021

 Décès Résidents de l’EHPAD 

Marguerite BUTEL veuve FOUQUES : 25/2/2021
Stanislawa GWIZDZ : 21/3/2021
Henri ANDRE : 18/5/2021

Lutte contre le bruit 
Les bonnes pratiques 

• Les travaux bruyants (bricolage et jardinage)  
sont autorisés les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h  
et de 14 h 30 à 19 h 30 , les samedis de 9 h à 12 h  
et de 15 h à 19 h, les dimanches et les jours fériés  
de 10 h à 12 h. Merci de respecter ces horaires.
• De même pour la musique dans les jardins :  
avec modération dans le respect du calme des 
voisins.

Malo BRION : 28/4/2021
Kamelya KONE : 1/5/2021
Naël BOULLEAUX : 5/5/2021

 Décès

Geneviève LE ROY-NEVEUX veuve 
LEMAITRE : 21/1/2021  
Jacqueline QUILLEBEUF veuve 
JAGU : 2/3/2021
Lao Yaa JAA veuve VANG : 6/3/2021
Philippe PERRONNEL : 11/3/2021
Isabelle MICHEL : 19/3/2021

Nombreux démarchages à domicile 
en ce moment. Aucuns ne sont 

couverts par la commune.

ATTENTION



R eportée deux fois, en raison du contexte sanitaire, 
l’élection du conseil municipal des enfants et 

des jeunes (CMEJ) a eu lieu début mai. En complé-
ment des élections organisées à l’école sur les temps 
périscolaires, un vote en ligne a été mis en place, 
permettant à un grand nombre de jeunes Loupiaciens 

de participer. Treize conseillers ont été élus pour deux 
ans : quatre collégiens et neuf écoliers actuellement 
en classe du CE2 au CM2, sept filles et six garçons. 
Ils vont se répartir en commissions et  travailler sur 
des projets, accompagnés par Maryline Texier, direc-
trice du Local jeunes et animatrice CMEJ. 

D epuis mars, l’école travaille en partenariat 
avec le centre de formation Caen Training. 

Chaque enseignant a choisi pour sa classe une 
activité sportive de qualité en fonction d’objectifs  
tels que la coordination motrice, la confiance en 
soi, la coopération, la maîtrise d’un engin, la réa-
lisation de performances… à travers des pratiques 
aussi variées que les jeux du cirque, les jeux de 
raquettes, le tchoukball, le tir à l’arc, le rugby. Une 
belle collaboration ! 

D epuis 2018, le collège Stephen Hawking bénéficie d’une 
section sportive dédiée aux activités aquatiques : nages spor-

tives, sauvetage en piscine, formation au secourisme et gestes 
qui sauvent. Les élèves de la section disposent d’un emploi du 
temps aux horaires aménagés qui permet quatre entraînements 
par semaine. Au-delà de l’engagement physique, la section per-
met un véritable engagement citoyen. Après de longues semaines 
de suspension, les séances en piscine ont enfin repris, en mai,  
pour nos « nageurs-sauveteurs ».

3

Catherine Guillemant

L’installation des nouveaux élus   

... de l’école Pauline  
Kergomard-Hubert 
Reeves   

.... du collège Stephen Hawking 
Piscine, mer, éco-actions et initiation aux premiers 
secours sont au programme des élèves de la section 
sportive Natation et Sauvetage côtier. 

Du côté… 

Conseil municipal des enfants et des jeunes 

DOSSIER ACTUALITÉS ENVIRONNEMENT - SOLIDARITÉ            JEUNESSE
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POUR UNE ALIMENTATION 
SAINE, LOCALE ET ACCESSIBLE 

Le plan d’action approuvé par le conseil 
municipal en janvier 2021 se décline en 
cinq axes :

• Accompagner la transition agricole, 
notamment en facilitant le dialogue 
entre agriculteurs et citoyens lors des 
rencontres « tour de plaine ».
• Soutenir l’installation d’agriculteurs 
bio localement.
• Échanger des expériences et pratiques 
avec les communes voisines.
• Sensibiliser aux enjeux d’une alimen-
tation saine et durable : labellisation 
TDCE*, festival Demain c’est loin ou 
Alimenterre.
• Renforcer l’accessibilité des produits 
biologiques et locaux pour tous : mar-
ché, AMAP*et SIGRSO* pour les plus 
jeunes.

Les membres de la commission
Élus : Patrick Ledoux, Sophie Raous, 

Jocelyn Parot, Sylvain Tranquart, Marine 
Guézennec. Pilotage TDCE* : Jacques 
Chapelière, Emmanuel Lesouef. Parte-
naire : Benoit Sebaut (Normandie Équi-
table).

Louvigny, « Terri-
toire de Commerce 
Équitable »  

Commune, association, entreprises, ci-
toyens consommateurs, par nos déci-
sions d’achats de produits équitables, 
nous pouvons tous contribuer à la justice 
sociale et au développement durable.

Après délibération du conseil municipal 
du 3/12/2018, la commune de Louvigny 
a décidé de s’engager avec les associa-
tions Normandie équitable et Artisans 
du monde dans la campagne TDCE*. 
C’est la version française de la cam-
pagne Fair Trade Towns in Europe qui a 
débuté en Grande-Bretagne en l’an 

2000 et qui s’étend aujourd’hui à plus 
de 2 000 collectivités, dans 36 pays du 
monde.

Par cette labellisation, la commune 
s’engage à :   
• Mettre en œuvre une politique 
d’achats responsables.
• Promouvoir le commerce équitable et 
contribuer à développer l’offre de pro-
duits équitables sur son territoire.
• Encourager les entreprises et autres 
structures du territoire à recourir à des 
achats responsables. 

Consommer local 
En parallèle du marché, L’AMAP forte 
de 56 adhérents, donne accès à des 
produits bio et locaux : paniers de lé-
gumes, œufs, fromages de chèvres, 
pain, poulets, veau, bœuf, pâtes, miel, 
pommes, vinaigre, jus de pomme et 
produits d’entretien. La distribution a 

Commune, association, entreprises, ci-

Le conseil municipal s’est doté d’une nouvelle commission : « stratégie alimentaire locale »
formée d’élus et de partenaires. Son objectif : renforcer les initiatives des précédents mandats pour 
inscrire notre territoire dans la nécessaire transition écologique, en particulier vers une production 
alimentaire locale respectueuse de l’environnement. 

DOSSIER ACTUALITÉS ENVIRONNEMENT - SOLIDARITÉ            JEUNESSE
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lieu le jeudi soir. Le maraîcher Patrice 
Cheval ne peut fournir que 53 paniers 
de légumes. Pour les autres produits, il 
n’y a pas de limites aussi. Si vous êtes 
intéressés, vous pouvez contacter  
Christine Avignon : amaplouvigny@
yahoo.com. Un panier suspendu est 
financé chaque mois par quelques ama-
piens pour le CCAS.

Depuis l’automne 2020 Philippe Denis, 
boulanger du petit fournil a cédé son 
commerce à Michaël Goncalves qui 

propose des pains au levain, brioches et 
pâtisseries et les lundi et vendredi des 
Pizzas. 
Pensez à commander à l’avance ! au  
06 81 36 97 12 ; https://le-petit-fournil.
business.site

Bien manger c’est aussi 
comprendre d’où vient 
notre alimentation
La commission « stratégie alimentaire 
locale » impulse des actions de sensibi-
lisation auprès de tous les citoyens afin 
de mieux faire le lien entre agriculture 
et alimentation. Pour cela :
• Organisation des « tours de plaine 
loupiaciens » afin de développer des 
liens directs entre habitants et agricul-
teurs. Ces derniers accueillent les habi-

tants de la commune sur leur ferme 
pour échanger sur leurs pratiques. Le 
dernier a eu lieu le 29 mai chez ma-
dame et monsieur Philippe.
• La mise en place de carrés potagers 
dans l’enceinte des écoles.
• Des liens avec le verger bio de Thierry 
et Régis Bossuyt qui sont intervenus en 
maternelle. Des visites du verger sont 
prévues à la rentrée avec dégustation 
de jus de pommes.

Marine Guézennec et Sophie Raous 

*AMAP : Association pour le maintien 
d’une agriculture de proximité

*TDCE : Territoire de commerce équitable 
*SIGRSO : Syndicat Intercommunal de Gestion 

de la Restauration Scolaire de L’Odon. 

Le marché de Louvigny, créé en 1981 par Joseph Decaëns 
maire de Louvigny de l’époque, aura 40 ans cette année. 
Il fut longtemps, le samedi matin un lieu de rencontre 
essentiel à la vie du village. La zone commerciale du Long 
Cours, les nouvelles voies de circulation vers Caen ont 
détourné les habitants du centre bourg. Malgré ces diffi-
cultés, le marché s’est maintenu et se renouvelle avec 
actuellement cinq exposants : un primeur, un poissonnier, 
un fromager, une épicerie en vrac et un traiteur. La muni-
cipalité recherche un boucher pour compléter l’offre. 

Le marché de Louvigny

 « Je préfère les 
petits marchés 

comme Louvigny 
avec une bonne 
ambiance, tous  

les produits locaux 
que je propose 
cartonnent ici. »
Ingrid, épicerie 

en vrac

« Le marché commence à 
s’étoffer avec le poissonnier.  
La vente par commande de 

mes plats préparés fonctionne 
bien mais le marché pourrait 

gagner en visibilité... »
Florine Chevreuil, traiteur

« J’ai un bon noyau de clients ici, j’aime bien 
échanger des conseils de préparations. »

Christophe Marguerie, poissonnier

Suite du dossier page 6
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Suite de la page 5

L e SIGRSO (Syndicat Intercommu-
nal de Gestion de la Restauration 
Scolaire de l’Odon) est né en 

2003 de la volonté des communes fon-
datrices dont Louvigny de développer 
un service public de restauration de 
qualité, assurant l’équilibre alimentaire 
des enfants. 1 200 à 1 400 repas sont 
acheminés chaque midi vers les 12 
communes adhérentes. Les repas éla-
borés dans la cuisine centrale de Fon-
taine-Etoupefour par les dix employés 
sont livrés en liaison chaude : ils sont 
fournis dans des récipients isothermes 
gardant les aliments à bonne tempéra-
ture (chaud ou froid). Autre mission du 
syndicat : l’éducation du goût : les pe-
tits loupiaciens (CM1-CM2) ont ainsi 
été associés à l’élaboration des menus 
avec Madame Jean, diététicienne du 
SIGRSO. Les enfants appliquent volon-
tiers les règles : saisonnalité des fruits 
et légumes et les cinq composantes 
nécessaires à un repas équilibré. Cela 
leur permet d’appréhender les liens 
entre alimentation, environnement et 
santé.
La commune de Louvigny est force de 
proposition pour atteindre les objectifs 
de la loi EGalim, c’est à dire 50 % de 
produits durables, dont au moins 20 % 

de produits bio au 1er janvier 2022. En 
2020, par une progression de ces der-
nières années, 10 % des ingrédients 
étaient bio et 31 % durables (achetés 
localement ou labellisés). Pour cela le 
SIGRSO s’inscrit dans une démarche de 
partenariats avec des producteurs lo-
caux, en particulier en ce qui concerne 
les viandes et produits laitiers. C’est du 
maraîchage que vient l’expérience la 
plus aboutie : grâce à des commandes 
régulières, le SIGRSO a encouragé la 
conversion en agriculture biologique 
d’une partie de l’exploitation de Thierry 

Vermes, producteur à Baron-sur-Odon.  
« C’est le bon sens même : mes champs 
sont à 2 km de la cuisine centrale ! 
Fonctionner en circuit court permet de 
réduire le gaspillage et ce qui m’inté-
resse le plus c’est la relation à long 
terme qui me donne une base solide 
pour évoluer. Mes butternuts et mes 
potimarrons sont en bio, et d’autres 
cultures suivront ». Un bel exemple à 
souligner, qui en inspirera certainement 
d’autres.

Jocelyn Parot 

S’inscrivant dans la politique de sensibilisation et 
d’éducation au développement durable impulsée par 
la commune, nos écoles sont désormais dotées de 
carrés potagers. Un outil pédagogique qui n’a deman-
dé aucun investissement autre que l’enthousiasme 
des élus, de quelques parents et d’un agent commu-
nal, puisque les habillages sont issus de bois de récu-
pération. La terre a été amendée par le restant de 
compost non récupéré par les Loupiaciens lors de la 
distribution annuelle gratuite. Cet outil permettra à 
travers le jardinage de sensibiliser les enfants à l’envi-
ronnement, de leur faire connaître fruits et légumes 
selon les saisons, de gérer l’eau par le biais d’un récu-
pérateur d’eau de pluie et d’utiliser du compost issu 
d’un composteur recevant les déchets végétaux et les 
déchets des repas de la cantine. Les animateurs de 
l’espace Jeunesse vont également investir cet outil et 
l’entretenir pendant les vacances scolaires. 

Anne-Marie Lamy

Écoles maternelle et élémentaire
Création d’un jardin pédagogique 

POUR UNE RESTAURATION 
SCOLAIRE RESPONSABLE

Menus élaborés par les enfants 



M arqué par la gestion de la 
crise de la Covid-19 qui a 
généré des dépenses inat-

tendues, le compte administratif 2020 
permet, cependant, de dégager un  
excédent de fonctionnement de  
265 249, 47 e et un excédent d’in-
vestissement de 59 170, 44 e qui 
seront reportés sur 2021. 
Outre les dépenses de masques, gels 
hydro alcooliques, savons et désin-

fectants, les dépenses du personnel 
sont restées stables et la commune a 
fait le choix de reporter des investisse-
ments en 2021 et de concentrer tous 
ses moyens financiers à la gestion de 
la crise sanitaire dans les services et les 
écoles. 

Le budget primitif 2021 a été voté pour 
2 519 132 e en fonctionnement et 
à 669 774 e en investissement. Les 

éléments marquants de ce projet de 
budget sont : une stabilité fiscale (les 
taux des impôts communaux n’ont pas 
augmenté depuis 2017) et une absence 
de nouveaux emprunts, ce qui permet 
de poursuivre notre désendettement et 
de soutenir notre tissu associatif. 

Le volume des demandes de subven-
tions aux associations ont été main-
tenus et la dotation versée au CCAS a 
été augmentée de 25 % pour répondre 
aux besoins des familles frappées par 
la crise. 

Les charges à caractère général ont 
diminué de 1 % et les frais de person-
nels de 1,5 %. 

Coté investissement, l’effacement 
des réseaux de la rue des Rosiers, la 
démarche d’amélioration des perfor-
mances énergétiques dans nos bâti-
ments municipaux, la création d’un city 
parc, d’un verger communal ainsi que 
la future ZAC marquent les principales 
orientations de cette année 2021.     

Patrick Ledoux

P lusieurs fois retardée, la première 
étape du projet d’aménagement 
urbain de Louvigny, initié en oc-

tobre 2014, va s’achever très prochai-
nement par la « Création de la ZAC 
multisites ».

Une réunion publique de présentation 
du projet a été organisée le 16 juin et 
une exposition se tient actuellement 
à la mairie, salle Joseph Decaëns, aux 
horaires d’ouverture au public. De plus, 
depuis le 21 juin et jusqu’au 21 juillet 
2021, le projet de création de la ZAC 
et son évaluation environnementale 
sont mis à votre disposition sur le site  
www.registre-dematerialise.fr/2486. 

Un registre en ligne vous permet de 
faire part de vos observations et pro-
positions relatives au projet. À la suite 
de cette première étape, la commune 

fera le choix d’un aménageur auquel 
sera confiée la phase de réalisation de 
la ZAC. En  2025/2026, une fois les 
études opérationnelles et acquisitions 
foncières faites, nous pourrons tous 
commencer à voir sur le terrain les 

premiers effets de ce long processus 
d’aménagement qui devrait permettre 
au final la production de près de 300 
logements.

Pascal Jouin
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Budget 2021  

Stabilité fiscale et solidarité

Création d’une nouvelle ZAC (Zone d’aménagement concerté) 
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Le 12 avril 2021, le conseil municipal de Louvigny a approuvé le compte administratif 2020 et voté 
le budget primitif 2021. 
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En bus, par une desserte directe 
ligne 23, vous arrivez en 15 mn 

au centre-ville de Caen, du lundi au 
dimanche de 6 h  à 21 h 30  (un bus 
toutes les 25 mn en semaine).
Un tableau récapitulatif des temps 
de parcours et des fréquences vers 
les principaux équipements est à 
votre disposition dans le fichier : POI-
trajetsTwisto,docx. Calculez votre iti-
néraire et consultez les horaires de la 
ligne 23 sur twisto.fr.
L’Agence Mobile Twisto sera à Lou-
vigny le 19 août 2021 de 13 h à 19 h 
place François Mitterrand : l’occasion 
de s’informer, créer sa carte, prendre 
son abonnement…

D’autres solutions de mobilité 
sont à votre disposition :
La navette centre-ville : service gratuit !
Laissez votre voiture au parking gratuit 
du Parc-expo puis empruntez la navette 
qui vous dépose gratuitement dans le 
centre ville de Caen et qui propose 

des arrêts devant les principaux équi-
pements de la ville (ex : bibliothèque, 
Les Rives de l’Orne). Dans les rues pié-
tonnes du centre ville, montez «  à la 
volée » en faisant signe au conducteur. 
Toute l’année du lundi au samedi de 
7 h 30 à 20 h, un passage toutes les 
15 mn.

Véloloc : Pédalez en toute liberté !
Le réseau Twisto, propose la location 
d’un vélo à assistance électrique. Une 
fois loué, le vélo devient le votre pour 
3 à 6 mois. L’abonnement est renou-
velable 1 fois : 3 mois : 63 € (abonnés 
Twisto) ou 90 € (non abonné).   

Anne-Marie Lamy

L e premier jeudi du mois de 13 h 45 
à 16 h et le 3e samedi du mois de 

9 h 30 à 12 h (sauf juillet et août : 
une seule permanence mensuelle sera 
assurée le jeudi 1er juillet et le 5 août). 
Ensuite : les 2 et 18 septembre, 7 et 23 
octobre, 4 et 20 novembre, 2 et 18 dé-
cembre 2021. Sans vocation à se subs-

tituer aux organismes sociaux existants, 
le CCAS, composé de 15 personnes élus 
et habitants de la commune, permet 
une proximité et une solidarité auprès 
de nos concitoyens. Service d’écoute, en 
toute confidentialité, il vous oriente vers 
des professionnels, vous renseigne sur 
vos droits à des prestations et vous aide 
le cas échéant à constituer un dossier. Il 
vous informe sur des services existants : 
portage de repas, service de téléassis-
tance à prix très réduit, associations, 
activités pour rompre l’isolement... Le 
CCAS est aussi réactif devant des situa-
tions d’urgence. Des aides immédiates 
sous forme de bons alimentaires, de 

participation financière peuvent vous 
être accordées après examen du dos-
sier. C’est aussi un lieu de réflexion sur 
les moyens à mettre en œuvre pour 
soutenir notre jeunesse, aider au bien 
vieillir, prendre en compte le handicap, 
développer la  mobilité et lutter contre 
l’isolement. C’est une structure sociale 
pour vous et avec vous. N’hésitez pas à 
nous solliciter.
Contact : 02 31 75 10 61
ccas@ville-louvigny.fr

*CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

Viviane Clairel, Jean-Luc Poisnel
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Et si vous testiez le réseau Twisto ? 
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