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Sauvez des vies 
Restez chez vous 

Réouverture de l’école de Louvigny :  
La reprise des cours à l’école de Louvigny a eu lieu ce mardi 12 mai pour les élèves de 
Grande Section, CP et CM2. Les élèves de CE1, CE2 et CM1 les rejoindront 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 jusqu’à nouvel ordre. Les 
services périscolaires sont ouverts à partir de 8 h le matin et ferment à 17 h 30 en fin de journée.  
 
Collecte des déchets Caen la mer :  
La collecte des déchets est assurée une semaine sur deux jusqu’à la fin du mois de mai. Il 
n’y aura pas de collecte de déchets cette semaine. Les déchets verts seront collectés le 
lundi 18 mai, les déchets ménagers (poubelles grises) le mercredi 20 mai et les papiers 
et emballages recyclables (sacs jaunes) le samedi 23 mai 2020. La collecte des encom-
brants aura lieu le mercredi 20 mai. Il est rappelé que les déchets d’appareils électroniques et électri-
ques ne sont pas des encombrants. Une collecte spécifique aux déchets DEEE sera organisée ultérieu-
rement. La collecte des bouteilles en verre reste inchangée. La déchèterie de Bretteville sur Odon est 
ouverte depuis le 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.  
 

Retrait de sacs jaunes :  
si vous avez besoin de sacs jaunes, envoyez un mail ou laisser un message téléphonique 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 :  
Depuis le lundi 11 mai 2020, la Mairie de Louvigny est 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. 

 
Portage de repas à domicile :  
La coop 5 pour 100 propose aux personnes fragiles des plats préparés livrés à domi-
cile : 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. 

 

 S’inscrire bleutrefle@ville-louvigny.frle@ 



Histoires pour les enfants : 
Les prochaines séances (durée approximative : 45 minutes) sont programmées 
le mercredi 13 mai à 15 h (histoires à partager avec Noémie avec relaxation), 
et le vendredi 15 mai à 11 h avec Bernadette. C'est l'occasion pour tous les en-
fants d'apercevoir leurs copains de Louvigny. Inscrivez-vous sur le site 
http://ville-louvigny.fr/ ou à l’adresse histoiresapartager@laposte.net  
 

 
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, 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 
 

 
Vie associative et bâtiments communaux :  
Les bâtiments communaux tels que la salle des fêtes, salle Brassaï, 
salle de sports Y. Noah restent fermés au moins jusqu’à la fin du 
mois de mai.  
Seule la salle Joseph Decaëns de la Mairie de Louvigny peut être 
mise à la disposition des associations pour des réunions, sur réserva-
tion et le nombre d’occupants est limité à 8 personnes respectueuses 
des mesures sanitaires en vigueur. 
 

 

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 19 mai 2020  


