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Infos Solidarité à Louvigny - Covid 19 
 

 

Sauvez des vies 
Restez chez vous 

 
Louvigny, le mardi 24 mars 2020 

 
 
Madame, Monsieur, 
Notre pays et notre village sont confrontés à une crise sanitaire sans précédent. Pour chacun d’entre nous, la pé-

riode est difficile et nécessite de la solidarité en direction des plus fragiles. Aussi, les membres du Comité Communal d’Ac-
tion Sociale et les élus de Louvigny (équipe actuelle et futurs élus) œuvrent ensemble depuis la semaine dernière accompa-
gnés de bénévoles chaque jour un peu plus nombreux. 

Comme de nombreux autres services publics et pour éviter la propagation du virus, la Mairie de Louvigny s’est adap-
tée à la situation : les locaux sont fermés au public mais les personnels et les élus restent disponibles : vous pouvez nous 
contacter par téléphone au 02 31 75 10 61 ou par mail mairie@ville-louvigny.fr.  

A compter de ce jour, nous diffuserons des informations deux fois par semaine au travers d’une Newsletter « Infos 
Solidarité à Louvigny – Covid-19 » qui vous sera envoyée sur votre messagerie électronique. Il vous faudra au préalable vous 
inscrire pour recevoir ces informations. 

La solidarité, c’est être aux côtés des plus vulnérables. Fidèles à nos valeurs et à nos engagements envers vous et 
dans des conditions certes rendues plus complexes qu’à l’ordinaire, renforçons d’autant plus nos liens, continuons dans les 
jours et dans les semaines qui viennent à maintenir ces liens si chers à notre communauté. 
 

Avec tout le dévouement qui nous caractérise 
 
 

Patrick Ledoux 
Votre Maire 
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Sauvez des vies 
Restez chez vous 

Accompagnement social des Loupiaciens les plus fragiles, vulnérables et isolés : les membres du CCAS et les élus (équipe 
actuelle et futurs élus) se mobilisent ensemble pour accompagner  toutes les personnes vulnérables. Si vous constatez au-
tour de vous des difficultés, si vous éprouvez vous-même des difficultés ou si vous êtes disponibles pour vous joindre au 
réseau d’entraide municipal, manifestez-vous à la Mairie au 02 31 75 10 61 ou mairie@ville-louvigny.fr. 

Collecte des déchets Caen la mer : depuis le mercredi 18 mars 2020, les collectes de déchets verts et encombrants, les 7 
déchèteries communautaires sont fermées et les collectes spécifiques (papier de bureau, encombrants sur appel pour les 
personnes à mobilité réduite et de plus de 75 ans) sont également suspendues. Un service minimum de collecte des ordures 
ménagères et emballages recyclables (sacs jaunes) est assuré. A noter que vos jours habituels de collecte restent inchan-
gés, seule la fréquence est modifiée : une semaine sur deux pour Louvigny, les semaines impaires : semaine actuelle du 23 au 
29 mars 2020, puis du 6 au 12 avril et du 20 au 26 avril 2020. 

Achat d’alimentation et de produits de première nécessité : le centre commercial, la boulangerie, le marchand de jour-
naux et de tabac, la pharmacie de Louvigny et la boulangerie bio « le petit fournil » restent ouverts au public. Pour le centre 
commercial, les horaires d’ouverture sont les suivants : du lundi au samedi de 9 h à 18 h, le magasin sera fermé le dimanche. 
L’accès aux enfants est interdit. Le service Drive reste à votre disposition. Le rendez-vous hebdomadaire de l’AMAP a été 
maintenu le jeudi 19 mars en fin de journée et nous attendons une réponse de la Préfecture concernant le maintien du ren-
dez-vous hebdomadaire de l’AMAP et du marché du samedi matin. Le commerçant vendeur de poulets rôtis du dimanche ma-
tin au rond-point du champ du Roy a décidé de suspendre son activité. 
 

Pharmacie : pour les renouvellements d'ordonnance, la pharmacie a mis en place un système de retrait sur commande pour 
éviter les files d'attente (via l'application Valwin) et propose des livraisons à domicile. 
 

Le service minimum d’accueil (SMA) à l’école : un service minimum d’accueil à l’école de Louvigny et dans les services pé-
riscolaires pour les enfants dont les parents sont personnels médicaux, soignants, hospitaliers ou des services sociaux a été 
mis en place depuis le lundi 16 mars 2020. 
 

Les bâtiments municipaux et aires de jeux : un arrêté municipal a été pris le lundi 16 mars 2020 pour interdire l’accès 
aux équipements sportifs, aux salles municipales et aux aires de jeux. 
 

Festivités et actions reportées : La journée du livre pour enfants initialement prévue les 13 et 14 mars est reportée les 
25 et 26 septembre 2020. Le FULL, festival de musiques actuelles programmé le samedi 16 mai 2020 est reportée au same-
di 12 septembre 2020. Le festival « demain c’est loin » initialement prévu le week-end des 23 et 24 mai est reporté en 
2021. La collecte de la Banque alimentaire initialement prévue le week-end des 3, 4 et 5 avril 2020 est reportée à une date 
non encore connue à ce jour. De même que la distribution du compost en vrac du vendredi 3 avril et la collecte des déchets 
DEEE du samedi 4 avril 2020. Le carnaval du samedi 4 avril 2020 est annulé. 
 

Certificats de déplacements dérogatoires : des certificats-papiers de déplacements dérogatoires peuvent être mis à vo-
tre disposition par la Mairie de Louvigny : appeler ou laisser un message électronique. 

Le service accueil, administratif et postal de la Mairie de Louvigny : la Mairie de Louvigny est fermée au public. Les 
personnels s’organisent pour assurer une permanence quotidienne, à tour de rôle et répondent au téléphone pendant cette 
permanence. La messagerie téléphonique 02 31 75 10 61 et la boîte mail de la mairie mairie@ville-louvigny.fr sont consultées 
plusieurs fois par jour pour répondre aux demandes. La permanence quotidienne permet de répondre aux obligations d’états 
civils telles que les actes et transcriptions de décès. Par décision de la Direction Nationale de La Poste, le service communal 
postal est suspendu : toute opération s’effectue au bureau de Caen Detolle.  
La distribution du courrier s’effectue une journée sur deux. 

Service minimum de bus : en semaine, du lundi au samedi un bus toutes les heures dans les deux sens : premier départ de 
l'arrêt Michelet à 6 h 44 et dernier retour à Michelet à 19 h 30. Les horaires restent inchangés le dimanche. 

Si vous souhaitez recevoir des informations municipales  directement dans votre messagerie,  
Prochaine newsletter : vendredi 27 mars 2020 - 2 fois par semaine, inscrivez-vous à l’adresse  
bleutrefle@ville-louvigny.fr Plus d’informations www.ville-louvigny.fr 


