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Sauvez des vies 
Restez chez vous 

Accompagnement social des Loupiaciens les plus fragiles et vulnérables : les membres du CCAS et 
les élus se mobilisent pour accompagner toutes les personnes vulnérables. Si vous constatez autour 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. 
 
Le service accueil, administratif et postal de la Mairie de Louvigny : la Mairie de Louvigny est fer-
mée au public avec une permanence quotidienne. La messagerie téléphonique 02 31 75 10 61 et la boîte 
mail de la mairie mairie@ville-louvigny.fr sont consultées plusieurs fois par jours pour répondre aux de-
mandes. Par décision de la Direction Nationale de La Poste, le service communal postal est suspendu : 
toute opération s’effectue au bureau de Caen Detolle. 
 
Collecte des déchets Caen la mer : les collectes de déchets verts et encombrants sont suspendues et 
les 7 déchèteries communautaires sont fermées. Un service minimum de collecte des ordures ménagè-
res et emballages recyclables (sacs jaunes) est assuré, une semaine sur deux. Il n’y aura pas de col-
lecte la semaine prochaine. Les dates des prochaines collectes sont les suivantes : déchets ménagers 
(poubelles grises) : mercredi 8 avril 2020 et papiers et emballages recyclables (poubelles jaunes) :  
vendredi 10 avril 2020. La collecte des bouteilles en verre reste inchangée.  
 
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 res-
tent inchangés le dimanche. 
 
Achat d’alimentation et de produits de première nécessité : le centre commercial, la boulangerie, le 
marchand de journaux 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 lun-
di au samedi de 9 h à 18 h, le magasin sera fermé le dimanche. L’accès aux enfants est interdit. Un ac-
cès prioritaire est proposé aux personnels soignants sur présentation d’un justificatif professionnel. 
Le service Drive reste à votre disposition.  
- La pharmacie de Louvigny réceptionne vos ordonnances pour les préparer ou les déposer à votre domi-
cile : pharmaciedulongcours@gmail.com ou 02 31 73 32 40. 
- Le magasin Botanic reste ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 13 h : vous pourrez y trouver des pro-
duits alimentaires et de l’alimentation animale ainsi que des granulés bois pour le chauffage. 
- Le rendez-vous hebdomadaire de l’AMAP est maintenu le jeudi en fin de journée et le marché de Lou-
vigny se tiendra le samedi matin de 9 h à midi en respectant les consignes de sécurité. Des plants et 
plantes donnés par le magasin Botanic seront distribués gracieusement par les membres du jardin par-
tagé de Louvigny (pendant le marché du samedi matin). 
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Le service minimum d’accueil (SMA) à l’école : un service minimum d’accueil à l’école de Louvigny et 
dans les services périscolaires pour les enfants dont les parents sont personnels médicaux, soignants 
ou hospitaliers et n’ont pas de solution de garde alternative est en place depuis le lundi 16 mars 2020. 
Le service est assuré par des enseignants de Louvigny volontaires et des personnels de la mairie volon-
taires. 
 
Certificats de déplacements dérogatoires : des certificats-papiers de déplacements dérogatoires 
peuvent être mis à votre disposition par la Mairie de Louvigny : appeler ou laisser un message électro-
nique. 
 
Urbanisme : en application des ordonnances adoptées en conseil des ministres du 25 mars 2020, les 
délais d'instruction des déclarations préalables, permis de construire, déclarations relatives aux en-
seignes etc... ainsi que ceux des déclarations d'intention d'aliéner (DIA) en cas de vente de biens im-
mobiliers, sont suspendus. Il en est notamment ainsi des délais à l'issue desquels des décisions tacites 
d'acceptation auraient pu être prises. Les services instructeurs de la mairie et de la communauté ur-
baine fonctionnant à minima, nous vous invitons dans la mesure du possible à attendre la fin de la pé-
riode de confinement pour  déposer vos éventuelles nouvelles demandes d'autorisation d'urbanisme en 
mairie.  

Fabrication de masques en tissus : des personnes de Louvigny ont entrepris la réalisation de masques 
en tissus. Le modèle adopté ne s’adresse pas aux soignants mais aux personnes en activité qui veulent 
se protéger et protéger autrui à défaut de posséder un masque homologué. Cela permet de réserver 
les masques chirurgicaux aux soignants. Si vous souhaitez vous joindre à cette opération, coudre et/ou 
fournir des élastiques souples de 3 à 5 mm de largeur, un tutoriel est à votre disposition ainsi que les 
conseils pour l’utilisation. Pour tout renseignement, appelez Paule Ozenne au 06 83 10 48 29. 
 
Rappel pour savoir qui appeler en cas de doute ou d’apparition de symptômes : en cas de symptômes 
sans gravité : appelez votre médecin traitant ou le 116 117 ; en cas de symptômes graves (difficultés 
respiratoires, signes d'étouffements) : appelez le 15. 
 
 
Cartouches d’encre d’imprimantes : Le magasin Encre Service de Louvigny propose de prendre en 
compte vos commandes pour une livraison le lundi 30 mars 2020. Contact : caen@encreservice.com 
 
 
Don du Sang : l’Etablissement Français du Sang a besoin de vos dons. Pour réduire les temps d’attente 
et préserver les équipes, privilégiez les rdv et vous rendre à la maison du don du sang à côté du CHU de 
Caen : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
  

 
 
 
 

Si vous souhaitez recevoir des informations municipales  directement 
dans votre messagerie, 2 fois par semaine, inscrivez-vous à l’adresse  
bleutrefle@ville-louvigny.fr  
Plus d’informations www.ville-louvigny.fr 
Prochaine newsletter : mardi 31 mars 2020  


