
Infos Solidarité à Louvigny - Covid 19 
 

Newsletter n°10 
Mardi 5 mai 2020 

Sauvez des vies 
Restez chez vous 

Réouverture de l’école de Louvigny : la municipalité, le directeur, les enseignants, les per-
sonnels municipaux, les professionnels de la Ligue de l’Enseignement et toute la communauté 
éducative préparent la reprise des cours à compter du mardi 12 mai pour les élèves de 
Grande Section, CP et CM2. Les élèves de CE1, CE2 et CM1 reprendront à partir du lundi 25 

mai 2020. Dans le contexte actuel et compte-tenu des exigences sanitaires, les élèves de petite et 
moyenne sections de maternelle ne seront pas accueillis à l’école. Les services périscolaires seront ou-
verts à partir de 8 h le matin et fermeront à 17 h 30 en fin de journée.  
 
Collecte des déchets Caen la mer :  
Les déchets ménagers (poubelles grises) seront collectés le mercredi 6 mai et les pa-
piers et emballages recyclables (sacs jaunes) le samedi 9 mai 2020. Il n’y aura pas de 
collecte la semaine prochaine. La collecte des bouteilles en verre reste inchangée. La dé-
chèterie de Bretteville sur Odon sera ouverte à partir du lundi 11 mai 2020 ; horaires 
d’ouvertures : du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, samedi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 
30 à 18 h et le dimanche matin entre 9 h et midi.  
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 un rouleau de sacs à domicile. 
 
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 et administratif de la Mairie de Louvigny :  
A partir du lundi 11 mai 2020, la Mairie de Louvigny sera ouverte au public 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h 30. En dehors de ces ho-
raires, 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 demandes. 
 

Don du sang à Louvigny :  
Même dans le contexte sanitaire actuel, la mobilisation des donneurs de sang est impor-
tante pour répondre aux besoins transfusionnels des patients. L’établissement français du 
sang organise une collecte à la Salle des Fêtes de Louvigny le lundi 11 mai 2020 de 15 h à 19 
h et uniquement sur rdv ; inscrivez-vous à l’adresse  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ ou au 02 31 53 53 53. 

 
Portage de repas à domicile :  
la coop 5 pour 100 propose aux personnes fragiles des plats préparés livrés à domicile : 
cuisine zéro déchet, produits locaux issus de l’agriculture biologique. Tarifs : plat : 6 €, 
dessert : 3 €. Pour tout renseignement ou toute réservation, composer le 09 81 12 16 73. 
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