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Sauvez des vies 
Restez chez vous 

Histoires pour les enfants :  
L’association “Lire et Faire lire”, le centre de loisirs de Louvigny, La Ligue de l’Enseignement et la Mai-
rie de Louvigny s’associent pour proposer à tous les Loupiaciens jusqu’à 7 ans des Histoires à Partager. 
Vous pourrez faire vivre à vos enfants une lecture de contes sur tablette, ordinateur, smartphone ou 
sur un simple coup de fil. 
Inscription depuis le site http://ville-louvigny.fr/ pour participer aux prochaines séances (durée ap-
proximative : 1/2 heure) qui sont programmées les mardi 14 avril à 11 h, jeudi 16 avril à 18 h, vendredi 
17 avril à 11 h, mardi 21 avril à 11 h et vendredi 24 avril à 11 h  
Les animateurs du centre de loisirs de Louvigny vous proposent de rejoindre leur page facebook : 
https://www.facebook.com/Espace-jeunesse-Louvigny-105941667728867/ 
 
RAM : le Relais Assistantes Maternelles de Louvigny/Fleury-sur-Orne reste joignable à distance en té-
létravail pour répondre aux besoins des parents employeurs ou futurs employeurs et assistantes ma-
ternelles agréées : 02.31.21.95.71 
 
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. Il n’y aura 
pas de collecte la semaine prochaine. Les dates des prochaines collectes sont les suivantes : déchets 
ménagers : poubelles grises : mercredi 22 avril 2020 et papiers et emballages recyclables : sacs jau-
nes : vendredi 24 avril 2020. La collecte des bouteilles en verre reste inchangée.  
Ne laissez pas vos sacs et poubelles devant chez vous et plus particulièrement devant votre boîte aux 
lettres afin de ne pas gêner le travail du facteur. 
 

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.  
 
 

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 fermée au public mais assure une permanence quotidienne. La messagerie té-
léphonique 02 31 75 10 61 et la boîte mail de la mairie mairie@ville-louvigny.fr sont consultées plu-
sieurs fois par jour pour répondre aux demandes. Par décision de la Direction Nationale de La Poste, 
toute opération 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 af-
franchissement. 
 
 

 S’inscrire bleutrefle@ville-louvigny.frle@ 



Achat d’alimentation et de produits de première nécessité :  
Au centre commercial, la boulangerie, le marchand de journaux et de tabac ainsi que la pharmacie de 
Louvigny restent ouverts du lundi au samedi de 9 h à 18 h. Le magasin est fermé le dimanche. L’accès 
aux enfants est interdit. Un accès 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 et sur l’application Valwin. Ouverture de 9 h 
à 18 h 30 en continu. 
Pour joindre la pharmacie de garde merci de composer le 3237. 
- Biocoop, un système d'entraide local est 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. Ce service 
s'adresse uniquement aux personnes vulnérables (âgées, malades, sans moyen de transport...). 
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, de l’alimentation animale, des granulés bois pour le chauffage ainsi que des plants et 
accessoires pour votre potager. 

- 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.  
Week-end de Pâques :  
Les commerces seront fermés dimanche 12 et lundi 13 avril 2020 toute la journée. 
 
 

Travaux de jardinage et de bricolage :  
Les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
sont susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que ton-
deuses 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 
  
 

Frelons asiatiques : Les reines fondatrices sortent de leur pause hiver-
nale et commencent la construction du nid primaire. De la taille d'une 
balle de golf, il est très fragile et à l'abri des intempéries (cabane de 
jardin, cache-moineau, bâtiment ouvert...).  
Surveillez l'apparition de ces petits nids et détruisez les. La destruc-
tion de ces nids embryonnaires peut être faite par tout un chacun. Le nid 
ne contient qu'un seul individu. Intervenez le soir quand l'insecte est 
bien dans son nid.   
 
 
Cartouches d’encre d’imprimantes : Le magasin Encre Service de Louvigny propose de prendre en 
compte vos commandes pour une livraison le mardi 14 avril 2020. Contact : caen@encreservice.com 
 

 
 
 
 

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 : jeudi 16 avril 2020  


