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Sauvez des vies 
Restez chez vous 

Collecte des déchets Caen la mer : les collectes de déchets verts, encombrants et textiles sont sus-
pendues et les 7 déchèteries communautaires sont fermées. Un service minimum de collecte des ordu-
res ménagères et emballages recyclables (sacs jaunes) est assuré, une semaine sur deux. Les dates des 
prochaines collectes sont les suivantes : déchets ménagers : poubelles grises : mercredi 8 avril 2020 
et papiers et emballages recyclables : sacs jaunes : vendredi 10 avril 2020. La collecte des bouteil-
les en verre reste inchangée.  
Pour gérer dans votre jardin les déchets verts : voir les conseils donnés par Caen la mer sur cette 
page : 
https://www.caenlamer.fr/sites/default/files/documents/guide_sur_la_gestion_des_dechets_verts_-
_caen_la_mer.pdf 
 
Retrait de sacs jaunes : si vous avez besoin de sacs jaunes, envoyez un mail ou laisser un message té-
léphonique à la Mairie de Louvigny : quelqu’un viendra vous déposer à domicile un rouleau de sacs.  
 
Attestations de déplacements dérogatoires :  
Les attestations sont désormais téléchargea-
bles sur votre téléphone portable. 
un dispositif numérique d’attestation de dépla-
cement dérogatoire est désormais disponible, 
en complément du dispositif papier toujours va-
lide. Ce service est accessible en ligne sur le 
site du ministère de l’Intérieur  
https://www.interieur.gouv.fr 
 

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. 
 

Pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’EPSM et Ecole des Parents et des Educateurs :  
Le Pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l'EPSM met à disposition des familles avec en-
fant de moins de 12 ans porteur de TSA ou de troubles psychiques sévères une cellule téléphonique 
d’écoute et d’accompagnement ouverte à toutes les familles de 8 h 30 à 16 h : téléphone : 02 31 73 15 
36. Cette cellule sera tenue par un binôme psychologue et soignant, qui pourra évaluer la situation clini-
que de l'enfant, son contexte familial et environnemental et effectuer de la guidance parentale si be-
soin. En cas d'inquiétudes, une consultation auprès d'un médecin pédopsychiatre pourra être envisagée.  
 

L’Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) du Calvados a créé une plateforme de soutien aux parents, 
anonyme et gratuite en coordination avec la cellule d’écoute mise en place par l’EPSM. La plateforme de 
l’EPE est destinée aux situations moins complexes et aux couples parentaux en conflit du fait du confi-
nement. L’accueil téléphonique est réalisé par des médiatrices familiales. L’équipe est joignable du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h au 08 05 38 23 00. 
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