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La ville à la campagne

S’investir dans le débat

L

’élection présidentielle des 22 avril et 6 mai prochains puis les élections législatives des 10 et 17 juin 2012 seront l’occasion de débattre et de réinterroger tous
les sujets qui concernent notre vie quotidienne. Il faudra alors choisir pour les 5
prochaines années ceux à qui nous ferons confiance pour nous représenter. De nombreux
et nouveaux Loupiaciens sont venus s’inscrire sur les listes électorales dans les derniers
jours et dernières heures de l’année 2011 pour pouvoir s’exprimer à Louvigny. Le droit
de vote est un droit fondamental dans une démocratie et j’invite chacune et chacun d’entre
vous à s’investir dans le débat, surtout les plus jeunes qui voteront pour la première fois.
Ne laissons pas les autres décider à notre place. Votons.
Avec mon plus fidèle dévouement
Votre maire,
Patrick Ledoux

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

>Agenda

>Informations pratiques

> Vendredi 3 février : spectacle
inaugural de la journée du livre, salle
des fêtes, 20h
> Samedi 4 février : journée du
livre pour enfants, salle des fêtes,
10h-18h, entrée gratuite
> Vendredi 10 février : concert
du Camion Jazz « Organic Five »,
salle des fêtes, 20h30
> Lundi 5 mars : don du sang,
salle des fêtes, 17h-20h
> Mardi 6 mars : « Tam » spectacle de théâtre pour enfants, Place
François Mitterrand, 18h30
> Samedi 17 mars : concours de
belote du CATEL, Foyer des Anciens,
14h
> Dimanche 18 mars : repas des
Anciens, salle des fêtes, 12h
> Samedi 24 mars : 15 h, défilé
du carnaval avec Samba Riddim,
suivi d’un spectacle de théâtre à
la salle des fêtes : « Aux pieds de
la lettre »
> Samedi 31 mars, dimanche
1er avril : exposition photos, salle
Brassaï, 10h-18h
> Dimanches 22 avril et 6 mai :
élection présidentielle
> Samedi 12 mai : « Puces » des
ateliers du CATEL, salle Brassaï
> Lundi 21 mai : don du sang,
salle des fêtes, 17h-20h
> Dimanches 10 et 17 juin : élections législatives
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nouveau dans l’activité commerciale

• Jacky Durand, photographe loupiacien, propose de réaliser les événements marquants de la vie (mariage, naissance…) sous forme
de reportage.
Renseignements : 1instant.1regard@free.fr et http://1instant.1regard@free.fr
• Deux jeunes créatrices ont ouvert dans la galerie marchande du centre commercial, une boutique gaie et pimpante. Sous toutes les
coutures propose des services de couture, de clés minute et des foules d’accessoires colorés et originaux pour anticiper le printemps.
Nous leur souhaitons bonne chance et réussite.
• Depuis le début du mois de janvier, un nouveau commerçant s’est installé sur le marché du samedi matin : il s’agit d’un boucher,
M. Gérard Foucher. On nous a dit le plus grand bien de ses produits.
4 En bref
• Le comité Caen /Calvados de l’Association des Amis de la République Arabe Sahraouie Démocratique vous invite à accueillir un
enfant des camps de réfugiés au cours de l’été 2012.
Pour tout renseignement, contactez Mireille Brun : 06 78 90 10 24 ou bur.aarasd@wanadoo.fr
• Vous pouvez déjà retirer à l’accueil de la mairie (et avant le 1er juin) les dossiers de demandes d’aides attribuées par le Conseil
général pour les centres de loisirs à destination des enfants.

>Conseils municipaux

>Horaires

17 octobre : Point budgétaire. Demande de subvention. Ventes immobilières.
Rapport d’activités du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable.
21 novembre : Décisions fiscales. Autorisation de déléguer la signature d’un
acte authentique à un maire-adjoint. SIGAZ : redevance de l’occupation du
domaine public.
5 décembre : Compte-rendu d’activités pour la ZAC du Long Cours. Affectation du boni de liquidation de l’association Bleu Trèfle. Point SDEC.

de la poste
Lundi et samedi : 9h - 12h
Du mardi au vendredi : 9h - 12h
et 14h - 16h
Départ du courrier : 15h30.
Samedi : 12h.

Prochains conseils : 27 février - 26 mars (vote du budget) - 14 mai.
Salle Brassaï, 19h.

Naissances
Romain LACROUZADE, 04. 10. 11
Gabriel LAUMÉ, 04. 10. 11
Hugo JOUANJAN, 16. 10. 11

Décès
Pauline TOUTAIN, 17. 11. 11
Noé LOVENOU, 25. 11. 11
Pauline DAVOURIE, 12. 12. 11

Denise ROYER, 18. 09. 11
Jean-Claude BRÉANT, 05. 10. 11
Marie NÉE, veuve DECEUNINCK, 01. 12. 11
Jean ENOUF, 02. 12. 11
Marcelle MARIE, veuve MARIE, 09. 12. 11
Guy PICHON, 31. 12. 11
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Journée du livre pour enfants

Deuxième édition

N

ous vous accueillerons dès le
vendredi 3 février à 20h, à la
salle des fêtes, pour le spectacle de chansons à répondre de
Claire Garrigue destiné aux enfants
de plus de 7ans. Suivront les inscriptions aux activités du lendemain et le
pot de bienvenue offert par la municipalité.
A partir de 10h, le samedi 4 février,
ateliers et rencontres avec des auteurs : Véronique Le Normand dont
les ouvrages ont inspiré les écoliers
loupiaciens (nous vous réservons la
surprise du résultat) ; Cécile Dalnoky,
déjà présente l’an passé, dédicacera
son nouvel album ; Muzo, le dessinateur caricaturiste d’origine caennaise
animera des ateliers BD.

Février 2011, échanges entre enfants près de la
malle de livres.

Sandra Leclerc, l’animatrice du RAM,
proposera 3 séances de tapis-lecture
pour les tout petits.
Si la météo est clémente, le conteur
Jean-François Bouvier conduira les
enfants pour une balade contée ; il

sera accompagné d’un invité surprise
qui devrait ravir le public.
A d’autres moments, il conviera les enfants dans la caravaconte très appréciée en 2011.
Annie Bons, autre conteuse, lira à la
demande des enfants près de la malle
de livres de la bibliothèque de Caen.
Les librairies (le Brouillon de culture et
BD r’Art) apporteront leurs nouveautés
et les ouvrages des auteurs présents.
Les jeunes du local ado vous proposeront leurs petits en-cas sucrés et salés,
afin de grossir leur cagnotte pour leur
séjour à la montagne.
L’accès à toutes ces activités est gratuit, autre raison pour venir nombreux
à ce rendez-vous qui, nous l’espérons,
sera aussi bien accueilli que l’an passé.

Exposition concours

Photographes amateurs de Louvigny

À

la demande des participants de l’édition 2011, elle
se déroulera sur 2 jours : le samedi 31 mars et le
dimanche 1er avril de 10h à 18h, à la salle Brassaï.
Entrée libre
DUO, est le thème retenu cette année. Si vous souhaitez y
participer, vous avez jusqu’au 1er mars pour faire parvenir
vos œuvres sous forme numérique ou tirage papier à Cyril
Savin, annexe 2 de la mairie.
c.savin@ville-louvigny.fr
Les photos sélectionnées par le jury devront être présentées sur tout support permettant de les accrocher sur une
grille. Chaque exposant disposera d’un espace de 2m x 2m
et devra prendre à sa charge l’assurance de ses travaux.
Vendredi 30 mars : accrochage à partir de 14h ; vernissage à 19h
Dimanche 1er avril : à 17h30, deux prix récompenseront
une photo (et non plus un photographe) : prix du jury et
du public.
Renseignements : 02 31 75 10 61 ou 02 31 79 82 44.
Christine Avignon, conseillère municipale
Duo par Hélène Edy, lauréate du concours photos 2011.

Mode de scrutin

Une expérimentation scientifique à Louvigny
le 22 avril 2012

E

n 2007, lors du premier tour des élections présidentielles, une équipe de chercheurs du CNRS et de
l’Université de Caen avait organisé une expérimentation de nouveaux modes de scrutin à Louvigny. Grâce
à la participation volontaire et enthousiaste de nombreux
votants, l’expérimentation a permis de dégager des résul-

tats scientifiques importants. Le 22 avril 2012, la même
équipe devrait vous proposer à nouveau de voter selon le
vote par approbation et une autre forme du vote par note.
Ce vote expérimental s’effectuera à la sortie du bureau de
vote officiel, dans une salle voisine. Vous recevrez début
avril toutes les explications utiles.
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UN NOUVEL ESPACE POUR LA
D’une surface de 1000 m2, le bâtiment
de la rue des Chardonnerets abritant
un nouveau restaurant scolaire, une 8e
salle de classe et un préau pour l’école
élémentaire ainsi qu’un nouvel Espace
Jeunesse a été inauguré le 25 novembre
dernier. Réunissant les activités de
l’Amicale Laïque et du Relais Assistantes
Maternelles, nous espérons que le nouvel
Espace Jeunesse sera à l’image du vivre
ensemble à Louvigny : lieu de rencontres
et d’échanges où l’on vient se ressourcer,
lieu de vie où l’on grandit au contact des
autres !

Centre de loisirs
3-14 ans

Ateliers loisirs
hebdomadaires
4-17 ans

prennent plaisir à s’y retrouver autour de différentes
activités, du sport et des
sorties sans oublier les incontournables soirées ! Force de proposition, ils y apprennent à s’organiser et
à agir ensemble : banque alimentaire,
marché de Noël, Téléthon, marché du
samedi matin… Leur démarche est
souvent solidaire, parfois aussi rendue
nécessaire par la recherche de financements pour réaliser leurs projets (ski à
Chamonix en avril 2012).

Dossier conçu par Eléonore Vève

Un Centre de Loisirs pour
découvrir, grandir et se
rencontrer !
L’Espace Jeunesse - qui abrite le centre
de loisirs certains soirs après l’école, le
mercredi, lors des « petites vacances »
et en juillet - dispose désormais de
salles adaptées et spécialement
aménagées pour l’accueil des
enfants de 3 à 14 ans, tenant
compte des besoins spécifiques
de chaque tranche d’âge. Ainsi, la salle « petite enfance »,
partagée avec le RAM, permet
aux plus jeunes d’évoluer à
leur rythme et au gré de leurs
envies : jeux, motricité, activités manuelles, coin lecture ou
temps calme sont désormais
possibles dans un espace qui
leur est propre.

Repenser et optimiser
les activités

Un Local Jeunes
pour se retrouver,
inventer et bouger !

Des rendez-vous d’artistes
pour se tester et se révéler !

Lieu réservé aux 11-17 ans, ouvert
chaque week-end, le local jeunes dispose lui aussi d’un nouvel espace qui
lui est spécialement dédié. Les jeunes

Depuis la rentrée, les ateliers d’initiation
du mardi soir réunissent les enfants de
l’école maternelle autour d’une sorte
de parcours sensoriel. Ce passeport
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d’activités, désormais proposé à l’année, est l’occasion de découvrir, en
petits groupes et jamais bien loin les
uns des autres, les joies de la cuisine,
du théâtre et des percussions. Sans oublier le rendez-vous hebdomadaire des
artistes que les 6 – 10 ans affectionnent
particulièrement : cirque, modern jazz,
danse orientale, maquette, hip-hop...
Autant de talents et d’efforts traditionnellement récompensés lors du spectacle de fin d’année !

La construction d’un bâtiment
entièrement dédié à la jeunesse
et adapté à chaque tranche d’âge
permet de repenser, en l’optimisant, l’organisation des activités.
Ainsi la proximité des locaux avec
ceux de l’école élémentaire et du
nouveau restaurant scolaire permet
de proposer aux enfants déjeunant
à la cantine une animation sur le
temps du midi les mardis et vendredis. Nous espérons que le travail
de réflexion que nous avons initié
autour de la conception de ce nouvel espace, en concertation permanente avec la commune, incitera les
jeunes et leurs familles à investir ce
lieu prometteur !
Catherine Ledoux,
présidente de l’Amicale Laïque

JEUNESSE
Camps et séjours
6-17 ans

Local jeunes
11-17 ans
Animation
le midi
École primaire

Vous avez dit RAM Stram Gram...
Des jeunes, acteurs
de leurs loisirs !
Le projet pédagogique de l’association
étant basé sur la prise en compte des
besoins de chacun, le programme des
activités est élaboré en concertation
avec les jeunes. Ainsi, au contact du
groupe, les personnalités se dessinent,
les individualités se révèlent : on donne
son avis, on apprend à écouter l’autre et
à se mettre d’accord. L’autonomie et la
prise de responsabilités individuelles et
collectives favorisées par l’association,
incitent les jeunes à très vite s’impliquer dans la préparation des activités,
goûters, rédaction du journal du centre
ainsi que la gestion des camps d’été.
Samuel Hantraye, directeur-coordinateur

Une équipe de bénévoles et
de professionnels. L’association Amicale
Laïque, soutenue dans ses projets par
la Mairie de Louvigny et la Ligue de
l’Enseignement, fonctionne grâce à
l’engagement de bénévoles et au travail
de salariés permanents. Bureau : Catherine
Ledoux, Présidente / Marie-Laure Le CozDubois, Vice-Présidente / François Dréan,
Trésorier / Gilles Mauduit, Trésorier Adjoint /
Conseil d’administration : Diane De Rugy /
Marie Savary. Salariés permanents :
Samuel Hantraye, coordinateur / Aline
Plessis, animatrice / Anne-Laurence Dadat,
secrétaire-comptable.

Installé dans le gymnase Y. Noah depuis septembre 2008, le Relais Assistantes Maternelles a intégré ses nouveaux locaux à l’automne dernier dans
l’Espace Jeunesse sous le nom de RAM Stram Gram.

Toujours plus de conseils et de rencontres
Service gratuit, le RAM propose aux parents ou futurs
parents de les accompagner
dans leurs recherches d’un
mode de garde et de les
soutenir dans leur fonction
d’employeur. Il propose aux
assistantes maternelles une
information générale sur
leurs droits et obligations,
des actions de professionnalisation, de la documenC’est l’heure du conte au Relais Assistantes Maternelles.
tation, de participer à des
soirées thématiques. Lieu de rencontres, le RAM propose enfin aux enfants
- accompagnés de leur assistante maternelle ou de leur parent (employant
une assistante maternelle) - de participer à des ateliers d’éveil, sorties, spectacles (lundi et vendredi 9h30-11h30).
Moments propices à la socialisation, les temps d’accueil permettent aux
enfants de se rencontrer, aux assistantes maternelles d’échanger sur leurs
pratiques et aux parents de partager un temps privilégié avec leurs enfants
dans un cadre extérieur.
Moins isolé et parfaitement adapté à l’accueil des tout-petits - salle de repos
indépendante, pièce réservée aux travaux manuels, espace convivial de jeux
et de motricité, aménagements extérieurs... le RAM n’a cessé d’accueillir ces
derniers mois de nouvelles assistantes maternelles et de nouveaux parents
sur les temps collectifs
Sandra Leclerc, animatrice du RAM

RAM Stram Gram est ouvert le lundi et le vendredi. Permanences sur rendez-vous le
lundi de 13h30 à 17h, et sans rendez-vous le vendredi de 14h à 16h.
Contact : Sandra LECLERC au 02.31.73.46.18 ou par mail ram-stram-gram@orange.fr.
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Les Arts Sensibles

Artistes et handicap
L’association Les Arts Sensibles
défend depuis dix ans la
notion d’artiste de la personne
en situation de handicap et
provoque la rencontre avec
le monde des professionnels
du spectacle, afin de développer
la créativité de tous.

L

es Arts Sensibles proposent à Louvigny des ateliers de danse contemporaine depuis septembre 2006,
ainsi que des stages (théâtre, dessin,
terre, harpe, musique) animés par des
professionnels du spectacle et de l’animation. Ces activités ont la particularité
d’intégrer et de rassembler des personnes porteuses de handicap et des
personnes sans handicap.
L’association a donc le désir de faire
connaître aux habitants de Louvigny
le travail qu’elle accomplit et ce vivre

«avec» qui est le
cœur de l’association. Chacun peut
venir découvrir les
ateliers et les répétitions, le samedi de
11h à 18h dans la
« petite » salle du
gymnase Yannick
Noah.
Ce travail est également visible lors
des spectacles que
l’association propose et vous invite à
découvrir.
Prochaine représentation : «Le Mur», spectacle de danse
contemporaine et de danse escalade
à l’espace de création alleRetour/
L’Hippocampe à Caen, Impasse
Dumont, les 28 et 29 février 2012
à 20h30.

Le Mur spectacle présenté par les Arts Sensibles.

Renseignements :
Coralie Banchereau - 06.73.95.95.24
lesartssensibles@orange.fr
www.wix.com/lesartssensibles/
lesartssensibles
Coralie Banchereau

EN BREF DANS
LES ASSOCIATIONS
> L’association des Amis
de Jean Bosco
dont le siège social est situé à Louvigny, fête
ses 50 ans. Née de la volonté d’aider les
enfants et adolescents en difficulté dans une
région meurtrie par la guerre, elle gère à ce
jour 16 établissements et services oeuvrant
pour la protection de l’enfance, l’insertion
sociale, le handicap et la dépendance.
> Fabrice Libin,
joueur et éducateur
sportif de Louvigny
Tennis Club,
s’est vu décerner le titre
de sportif de l’année.
Le jury, composé d’élus
et de responsables
d’associations sportives,
a tenu à récompenser ses compétences
sportives et son action envers les jeunes de
la commune.
> Une nappe réalisée
par 16 brodeuses du Catel,
ayant nécessité 454 heures et 15 minutes
de travail, a été gagnée par Viviane Jacquot
de Cahagnes. Elle a rapporté 814 € lors
du dernier Téléthon dont la collecte totale
s’élève à 2929,60 €, soit 1000 € de plus
qu’en 2010.
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Caen la mer
les 29 communes
membres de caen la mer
Authie
Bénouville
Biéville-Beuville
Blainville-sur-Orne
Bretteville-sur-Odon
Caen
Cambes-en-Plaine
Carpiquet
Colombelles
Cormelles-le-Royal
Cuverville
Démouville
Épron
Éterville
Fleury-sur-Orne
Giberville
Hermanville-sur-Mer
Hérouville Saint-Clair
Ifs
Lion-sur-Mer
Louvigny
Mathieu
Mondeville
Périers-sur-le-Dan
Saint-Aubin-d’Arquenay
Saint-Contest
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Sannerville
Villons-les-Buissons

L’Agenda 21, u
pour le dévelo
La communauté d’agglomération Caen la
mer élabore actuellement son Agenda 21.
Que cache cette expression ? En latin
« agenda » signifie « ce qu’il y a à faire » ;
« 21 » désigne le 21ème siècle. Il s’agit de
décider et d’agir en pensant dès maintenant
aux générations à venir. C’est ce qu’on appelle, le « développement durable » depuis
la conférence des Nations Unies à Rio en
1992. Cette formule ne se limite pas à la
protection de l’environnement mais consiste
à « satisfaire les besoins d’aujourd’hui sans
compromettre la satisfaction des besoins
des générations futures ».
Cela entraîne des engagements environnementaux (lutter contre le changement

Enfants d’Arequipa

Toute belle histoire a une fin…
Depuis 1990, l’association est intervenue à Arequipa (2e ville du Pérou) et dans sa région.
Elle a amélioré les conditions de vie dans plusieurs centres d’enfants abandonnés ou victimes
de maltraitance, mis en place des cantines et garderies, pris en charge la scolarité et la formation
de jeunes, soutenu un centre de santé et des cabinets dentaires, contribué à des projets agricoles
et à l’accès à l’eau potable d’un village.

N

os interventions répondaient à des besoins
essentiels exprimés
par nos partenaires péruviens. Les difficultés liées à
la distance, à la différence
de langues et de cultures
n’ont pas empêché un travail d’équipe dans le respect
mutuel. Beaucoup d’énergie
et de temps ont été nécessaires pour étudier ces projets, les faire aboutir, se
rendre sur place, s’assurer
que les fonds étaient correctement utilisés. Cela a
toujours été le cas pour les
367 000 € apportés en 21
ans d’activité.Alors pourquoi s’arrêter ? La présidente et la plupart des responsables, investis depuis
le début, souhaitaient une
relève ces dernières années.
Elle n’a pas pu être mise en
place et nous a conduits à
tourner la dernière page de

l’association. Cette décision
a été difficile à prendre.
Mais nous éprouvons une
réelle satisfaction pour ce
qui a été réalisé, grâce aux
membres, aux donateurs,
aux acheteurs d’artisanat
péruvien, parmi lesquels
de nombreux Loupiaciens.
Merci à tous pour votre
soutien et votre confiance.
Nous avons aussi travaillé
avec d’autres associations
intervenant au Pérou.
Si v ous s ouhai tez poursuivre votre soutien à des
projets péruviens nous pouvons vous mettre en relation avec elles. Ecrivez-nous
à l’adresse électronique qui
reste ouverte :
enfantsdarequipa@orange.fr

Michèle Chapelière
présidente de l’association

n engagement renforcé
ppement durable
climatique, préserver la biodiversité) mais
aussi sociaux (renforcer la cohésion sociale
et la solidarité) et économiques (produire
et consommer de façon plus responsable).
Tous les domaines d’action de l’agglomération sont concernés : l’habitat, le transport,
le développement économique, les déchets,
l’assainissement, la culture, le sport…
Construire de nouveaux logements, réduire
la consommation d’espaces agricoles, développer les transports en commun, valoriser les déchets sont autant d’actions déjà
engagées par Caen la mer, contribuant au
développement durable. Mais alors pourquoi élaborer un Agenda 21 ? Pour faire
plus et mieux. Pour amplifier et mettre en

cohérence ces actions.
Les agents et les élus ont été sollicités
pour s’engager dans cette démarche. Des
réunions publiques et des ateliers se sont
tenus, à l’automne dernier, pour établir un
diagnostic partagé, identifier les atouts, les
faiblesses et les attentes de notre agglomération. En 2012, le travail va se poursuivre par la définition d’une stratégie et
l’élaboration d’un programme d’actions qui
engagera la communauté d’agglomération.
Acquérir des terres pour favoriser l’installation de maraîchers de proximité, développer
l’habitat social et écologique, renforcer les
transports collectifs, faciliter la circulation
des cyclistes et des piétons, développer

l’économie sociale et solidaire, réduire la
consommation d’énergie, maîtriser la production de déchets, encourager la rénovation énergétique du bâti ancien, les filières
locales d’éco-construction et d’énergies
renouvelables, protéger et valoriser les espaces naturels, encourager les liens entre
générations, les initiatives culturelles et
associatives… autant de pistes qui pourront
être inscrites dans l’Agenda 21 de Caen la
mer. Il constituera une feuille de route à
suivre et à enrichir par tous, élus et citoyens
des communes de l’agglomération.
Jacques Chapelière,
délégué communautaire
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Déchets ménagers

Maîtriser leurs coûts et mieux les valoriser
En 2010, 125 170 tonnes de
déchets ont été collectées dans
l’agglomération Caen la mer.

C

ela représente 562 kg /an / habitant. La moyenne nationale
(590 kg) a triplé en 50 ans ! Nous
trions mieux les emballages recyclables (67 kg/hb/an) contre 46 kg
au niveau national mais c’est l’inverse pour la collecte du verre (25
kg/hb) pour 29 kg dans le reste du
pays.
Les habitants ont dit leur satisfaction
sur ce service lors d’une enquête
récente. Mais la collecte et le traitement des déchets ont un coût élevé
: 22 720 000 € soit 182 € la tonne
(moyenne nationale entre 110 et 220
€) soit 102 € par habitant (moyenne
nationale entre 60 et 120 €). C’est
presque essentiellement grâce à
la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (21 679 000 € en 2010)
qu’est financée la collecte.
Nous devons poursuivre nos efforts
dans 3 directions.
Réduire la quantité de déchets
ménagers. Le Syndicat pour la
Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise
(SYVEDAC) élabore un programme
local de prévention. L’objectif fixé

par le Grenelle de l’environnement est
de réduire de 7% les déchets ménagers et de 15% la quantité incinérée,
en 5 ans.
Maîtriser les coûts. Les nouveaux
marchés de collecte débuteront en avril
2013 ; des questions se posent :

est-il nécessaire de faire passer les
camions 2 fois par semaine pour vider
des bacs à moitié remplis ou présentés
1 fois sur 2 ?
Comment réduire le volume de déchets végétaux ? Une expérience est en
cours à Fleury sur Orne : la collecte ne
se fait qu’une semaine sur 2 ; distribution d’un bac spécifique de 240
litres, d’un composteur, et conseils
pour traiter chez soi davantage de
déchets verts.
Mieux valoriser les déchets. Il
nous faut améliorer la gestion de
la chaleur générée par l’incinération, valoriser les déchets organiques, trouver des solutions complémentaires pour transformer les
déchets en ressources. En ce sens les
premiers résultats de la collecte des
textiles sont encourageants.
A Louvigny, une deuxième distribution de composteurs sera effectuée
par Caen la mer en 2013 ; nous ne
manquerons pas de vous en informer.
N° vert 0 800 00 14 29.
Sites à consulter :
www.caenlamer.fr rubrique
déchets / www.syvedac.org
Jacques Chapelière,
maire adjoint chargé
de l’environnement

Le chat et la vie

Q

ui connaît « Le chat et la vie »
à Louvigny ? Pas grand monde.
Pourtant cette association, affiliée à la SPA, fait un travail remarquable
dans le domaine de la protection animale.
Grâce à un généreux legs des demoiselles Deniau, anciennes Loupiaciennes,
les félins abandonnés sont accueillis
dans une maison Chemin des Carreaux.
150 animaux en moyenne occupent
la maison (jusqu’à 180 l’été) ; au total
près de 400 petites bêtes en 2010. A
leur arrivée les futurs pensionnaires
sont testés contre la leucose, identifiés
et vaccinés. Puis ils sont répartis : ceux
qui sont trop vieux ou trop malades
pour être adoptés, dans la pièce « maison de retraite », les plus jeunes dans
la nursery, les adultes dans les autres
pièces. Trois salariés à temps partiel et
une trentaine de bénévoles veillent au
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bien-être des félins.
Pour les familles de défunts, de récents pensionnaires de maisons de
retraites, c’est un soulagement de savoir que
leur animal familier sera
dorloté et pourra retrouver une famille.
Mais l’équilibre financier de l’association est
précaire, l’avenir de la
pension féline n’est pas
garanti. Le fonctionnement de la structure est Une responsable et quelques pensionnaires de la SPA.
en grande partie basé
SPA Le chat et la vie,
sur les adhésions et les dons.
11 Chemin des
Vous qui possédez un animal, veillez à
Carreaux, 023193461
ce qu’il soit stérilisé pour éviter la proliwww.spalechatetlavie.com ou sur
fération des chats sauvages et si vous
facebook « Spa Lechat-Lavie »
souhaitez en adopter un, ne faites pas
ce geste à la légère.
Sébastien Galopin, conseiller municipal

