


Histoires pour les enfants   
La prochaine séance (durée approximative : 45 minutes) est programmée le mar-
di 5 mai à 11 h. 
 Inscrivez-vous sur le site http://ville-louvigny.fr/ ou à l’adresse  
histoiresapartager@laposte.net  
 

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. 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.  
Des masques sont à vendre sous condition de réservation. 
- 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 17 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  
Louvigny se tiendra samedi matin dès 8 h et jusqu’à 13 h en respectant les consignes de sécurité.  
Les commerces seront fermés le vendredi 1er mai et le dimanche 3 mai, ouverts le samedi 2 mai. 

 

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 tondeuses à gazon, tronçonneuses, per-
ceuses, 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 
 

 Matériels et prestations informatiques : pour améliorer le télétravail, faire réparer ou acheter du 
matériel informatique, Generation Net est ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à midi et de 14 h à 18 h 
 

Cartouches d’encre d’imprimantes :  
Le magasin Encre Service de Louvigny propose de prendre en compte vos commandes.  
Contact : caen@encreservice.com 

 
 
 
 
 

Si vous souhaitez recevoir chaque semaine des informations municipales  
directement dans votre messagerie, inscrivez-vous à l’adresse  
bleutrefle@ville-louvigny.fr  
Plus d’informations www.ville-louvigny.fr 
Prochaine newsletter : mardi 5 mai 2020  


