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Sauvez des vies 
Restez chez vous 

Madame, Monsieur, 
Notre pays et notre village sont confrontés à une crise sanitaire sans précédent. Pour chacun d’entre 
nous, la période est difficile et nécessite de la solidarité en direction des plus fragiles. Aussi, les mem-
bres du Comité Communal d’Action Sociale et les élus de Louvigny œuvrent depuis plusieurs jours ac-
compagnés de bénévoles chaque jour un peu plus nombreux. Depuis la semaine dernière, nous diffusons 
des informations deux fois par semaine au travers d’une Newsletter « Infos Solidarité à Louvigny – Co-
vid-19 » qui est envoyée sur votre messagerie électronique, à condition de vous inscrire à l’adresse mail 
bleutrefle@ville-louvigny.fr pour recevoir ces informations. Chaque exemplaire est disponible sur le 
site internet de la mairie www.ville-louvigny.fr et en version papier à l’entrée du centre commercial. 

 

Patrick Ledoux 
Votre Maire 

 
 
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. 
 
 

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 lundi au samedi de 9 h à 18 h, le magasin sera fermé le dimanche. 
L’accès aux enfants est interdit. Un accès prioritaire est proposé aux personnels soignants sur présen-
tation 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 et sur l’application Valwin.  
Ouverture de 9 h à 18 h 30 en continu. 
- Biocoop, un système d'entraide local se met en place entre l'association venoise Vent d'Ouest 
(https://www.votc.fr/), la Biocoop Fréquence Bio Venoix et un collectif de livreurs bénévoles à vélo. 
Vous pouvez passer commande au magasin et vous faire livrer chez vous à Louvigny.  
Renseignements et conditions : 02 31 77 74 07 ou contact@frequencebio.fr 
- 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 samedi matin de 9 h à midi en respectant les consignes de sécurité. 
 
 
 

 S’inscrire bleutrefle@ville-louvigny.frle@ 

Cette 4ème édition est distribuée dans vos boites aux lettres afin que chacun puisse  
s’inscrire et la reçoive par mail à partir de la semaine prochaine.  



Fermeture de certains chemins aux alentours de Louvigny :  
Les chemins situés entre le bourg de Louvigny et la ville de Caen sont fermés au public par décision du 
Conseil Départemental (arrêté du 27 mars 2020). La voie verte est un axe de circulation, elle reste ou-
verte aux cyclistes munis de l'attestation de déplacement dérogatoire. Tous les autres chemins et 
voies cyclables restent ouverts. Attention à la limite d'un rayon maximal d'un kilomètre autour du do-
micile pour l'activité physique. 
 

Le service accueil, administratif et postal de la Mairie de Louvigny :  
La Mairie de Louvigny est fermée au public avec une permanence quotidienne. La messagerie téléphoni-
que 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. Par décision de la Direction Nationale de La Poste, toute opéra-
tion postale s’effectue au bureau de Caen Detolle. Seules les boîtes aux lettres du centre commercial 
et de la Mairie sont relevées. Le centre commercial de Louvigny assure également tout affranchisse-
ment. 
 
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 ménagères et emballages recyclables (sacs 
jaunes) est assuré, une semaine sur deux. Les dates des prochaines collectes sont les suivantes : dé-
chets ménagers (poubelles grises) : mercredi 8 avril 2020 et papiers et emballages recyclables (sacs 
jaunes) : vendredi 10 avril 2020. La collecte des bouteilles en verre et des tissus reste inchangée.  
Compostage : en cette période de crise sanitaire, le service public de gestion des déchets fonctionne 
en effectif et service réduits. Il est d’autant plus crucial de réduire nos déchets à la source pour faci-
liter la tâche des équipiers de collecte. Continuer à alimenter votre composteur avec vos bio-déchets 
et après lavez-vous les mains. Une question ? Envoyez un mail aux maîtres composteurs 
contact@syvedac.org 
 
Service minimum de bus et rechargement des cartes:  
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. 
Les rechargements des cartes pour les demandeurs d’emplois pour le deuxième trimestre 2020  
s’effectueront à distance. 
 
Travaux de jardinage et de bricolage :  
L’arrêté préfectoral du 21 novembre 2008 – Article 6 – réglemente les travaux de jardinage ou de bri-
colage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies… Ces travaux peuvent être effectués : 
 lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

 les samedis de 9h00 à 12h et de 15h00 à 19h00 

 les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h 

  
  
 
 
 
 

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 7 avril 2020  


