
ACAPACC 
L'Association Contre l'Allongement de la Piste de l'Aéroport de 
Caen-Carpiquet vous invite à une rencontre publique : 

Pourquoi s'opposer à l'allongement de la piste de l'aéroport de  
Caen-Carpiquet ? 
Le 16 janvier 2020 à 20h30 à la salle des fêtes de Louvigny, retrouvez-nous en 
compagnie de deux intervenants : Aurélien Bigo (Doctorant sur la transition 
énergétique dans les transports, École Polytechnique) et Vincent Doumayrou 
(Spécialiste des transports, Auteur du livre "La Fracture Ferroviaire") pour une 
rencontre sur le sujet qui nous intéresse. 
Ce sera également l'occasion de faire un point d'actualité sur notre activité. 
 
ORCHESTRE DE CAEN 
Mini concert « un récital enfantin » le dimanche 19 janvier 
2020, 2 séances, 15h30 et 17h à la salle des fêtes. 
Tarif : 3€ - billetterie sur www.orchestredecaen.fr 
 

 
Swing au bord de l’Orne avec le Camion Jazz 
Soirée Jazz et danse à la salle des fêtes le samedi 25 janvier 
2020 à 20h avec Rock’n’go. Bal swing avec initiation au Charleston 
et  Lindy Up.  

Restauration et boissons sur place avec «Air de Fête », 7€ le  repas.  
Tarif : 6€/soirée - Infos : www.camionjazz.com - 02.31.97.03.21 
Dimanche 26 janvier 2020 Tea Dance à 15h à la salle des fêtes. 
 
LES AMIS DU JUMELAGE 
L’assemblée générale de l’association aura lieu le vendredi 31 
Janvier 2020 à 20 h 30 à la salle des fêtes de  
Louvigny. L’assemblée générale se terminera par un pot de l’amitié 
et le partage de la galette des rois. N’hésitez pas à nous rejoindre pour vous 
informer sur nos activités avec nos 4 villes jumelles en Angleterre, Allemagne 
Italie et Roumanie  et prendre votre adhésion. 

 
CATEL 
Assemblée générale de l’association le jeudi 6 février 2020 à 
10h à la salle des fêtes. 

Concours de belote organisé par le C.A.T.E.L le samedi 8 février 2020 à 14 h à 
la salle des fêtes de Louvigny.  

APE LOUVIGNY 
L’Association des parents d’élèves de Louvigny organise un loto 
le dimanche  
9 février 2020 à 14h à la salle des fêtes de Louvigny. De nom-
breux lots à gagner et restauration sur place. 

3€ le carton / 8€ les 3 cartons / 16€ les 7 cartons 
Ouverture des portes à 13h. Réservation conseillée :  
 Cindy 06.09.11.17.77 
 Anne-Sophie 06.26.75.15.57 
 

ESPACE JEUNESSE 
 L’équipe de l’espace jeunesse vous adresse à toutes et à tous ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année et vous invite à retenir ces quelques dates :  
- Vendredi 17 janvier 2020 à 15h30 : inauguration des mangeoires et nichoirs 
réalisés par les enfants lors des TAP. 
- Samedi 8 février 2020 dès 10h : matinée parents-enfants autour du jeu 
 L’espace jeunesse accueillera également vos enfants et vos jeunes durant les 
vacances d’hiver, du lundi 17 au vendredi 28 février.  
La première semaine vibrera au rythme des cultures urbaines  avec deux sta-
ges découvertes de 10h à 12h pour les enfants de 6 à 10 ans : 
- stage de break avec Allan des SNT crew, stage de graff avec Quentin  
Coût du stage : 30€ (gratuit pour les enfants inscrits au centre de loisirs). 

 
 

  16 janvier, Réunion ACAPACC 
 19 janvier, Concerts Orchestre de Caen 
 25 et 26 janvier, Swing Au Bord de l’Orne 
 31 janvier, AG Les Amis du Jumelage 
 5 février, Réunion Fibre Optique 
 6 février, AG du Catel 
 8 février, Concours de Belote - Catel 
 9 février, Loto de l’APE 
 18 février, AG Amitié Madagascar 



 
 

 

Notre journal Bleu Trèfle « Les assos en mouvement » paraît tous les mois et 
annonce vos informations (dates d’événements, soirées, tournois...) à condition 

qu’elles nous parviennent pour le 20 de chaque mois au plus tard. 
Rappel : une aide pour le boîtage est demandée aux assos faisant paraître un 

article dans le petit journal « BLEU TREFLE » 
Le boîtage a lieu vers le 30 de chaque mois. 

 

Prochain numéro début Mars 2020. Pensez à transmettre vos                      
informations avant le 15 Février 2020. 

REUNION PUBLIQUE 
Réunion d’information sur la mise en place de la fibre optique à Louvigny. 
Mercredi 5 février 2020 à 18h à la salle des fêtes. 
 
AMITIE MADAGASCAR NORMANDIE 
Assemblée générale de Amitié Madagascar Normandie 14 le mardi 18 février 
2020 à 18h30 dans la salle Brassaï de Louvigny.  

 
LOUVIGNY PETANQUE LOISIRS 
Présente ses meilleurs vœux pour 2020 à tous ses adhérents et à 
tous les Loupiaciens ! 

L'année 2019 s'est achevée bien tristement, notre doyen nous a quittés fin 
Novembre à l'âge de 89 ans. Jeannot, nous pensons à toi. 
Pour 2020, la période des inscriptions sera clôturée au 31 Janvier. Vous 
pouvez nous rejoindre si vous souhaitez pratiquer votre loisir dans la bonne 
humeur et la convivialité (Cotisation 10€, assurance comprise).  
Nous avons établi le programme de nos concours qui se dérouleront en 
doublettes formées. Les dates à retenir, sous réserve de modifications, sont 
le 25 Avril, le 20 Juin, le 5 Septembre et le 3 Octobre.  
La journée réservée aux adhérents, sera fixée ultérieurement. 
Un grand merci à la Mairie qui nous permet de rénover notre terrain qui en 
avait bien besoin. 
 
Fruits et légumes sur le marché de Louvigny 
Depuis le 14 décembre 2019, Sonia et Olivier Carbonnet, vendeurs de fruits et 
légumes, sont présents  chaque samedi matin, place du Marché, dans le bourg, 
devant l'école maternelle. 
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