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Installation du conseil municipal de Louvigny et election du Maire, des adjoints et des conseillers 
municipaux délégués : 
le 25 mai 2020 
Patrick Ledoux a obtenu l’unanimité par 23 voix, et a  était proclamé Maire et est immédiatement ins-
tallé dans ses fonctions. 

Les Adjoints : 
– Transition écologique et cadre de vie : Anne-Marie Lamy 
– Aménagement et urbanisme : Pascal Jouin 
– Affaires scolaires, périscolaires, enfance, jeunesse : Catherine Guillemant 
– Travaux et services techniques : Alain Tranchido 
– Affaires sociales : Viviane Clairel 

Les Conseillers municipaux délégués : 
– Culture et communication : Anne-Françoise Assimingué 
– Sports et Equipements sportifs : Philippe Capöen 
– Fêtes et animations : Marianne Pinchart-Lainé 
– Affaires juridiques et RLP : Jean-Luc Poisnel 
– Personnel municipal : Gaëlle Enfrein 
– Solidarité internationale : Louis Lebocey 

la séance en vidéo 

 

Collecte des déchets Caen la mer :  
Il n’y aura pas de collecte cette semaine La collecte des déchets est assurée une semaine sur deux jus-
qu’à la fin du mois de mai. Les déchets ménagers (poubelles grises) le ... et les papiers et emballages re-
cyclables (sacs jaunes) le ….. Il est rappelé que les déchets d’appareils électroniques et électriques ne 
sont pas des encombrants. Une collecte spécifique aux déchets DEEE sera organisée ultérieurement. 
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 :  
A récupérer directement en Mairie aux horaires d’ouverture ou 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 ven-
dredi de 10 h à 12 h 30. En dehors de ces horaires, la messagerie téléphonique 02 31 75 10 61 et la 
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Installation du conseil municipal de Louvigny et élection du Maire, des 
adjoints et des conseillers municipaux délégués : le 25 mai 2020 
Patrick Ledoux a obtenu l’unanimité par 23 voix, il a été proclamé Maire et 
immédiatement installé dans ses fonctions. 
Les Adjoints : 
– Transition écologique et cadre de vie : Anne-Marie Lamy 
– Aménagement et urbanisme : Pascal Jouin 
– Affaires scolaires, périscolaires, enfance, jeunesse : Catherine Guillemant 

– Travaux et services techniques : Alain Tranchido 
– Affaires sociales : Viviane Clairel 
Les Conseillers municipaux délégués : 
– Culture et communication : Anne-Françoise Assimingué 
– Sports et Equipements sportifs : Philippe Capoën 
– Fêtes et animations : Marianne Pinchart-Lainé 
– Affaires juridiques et RLP : Jean-Luc Poisnel 
– Personnel municipal : Gaëlle Enfrein 
– Solidarité internationale : Louis Lebocey 
Les Conseillers municipaux : 
Jocelyn PAROT, Emmanuelle MARION, Samuel DUPONT, Jean-Baptiste COLLET, Frédéric CLOUET,  
Marine GUEZENNEC, Sophie RAOUS, Jean-Marc CAMBIER, Mme Julienne BARAT,  
Sylvain TRANQUART, Nadège REBOURSIERE  
la séance en vidéo : https://youtu.be/OkCWzp3Y8z8 
 

Collecte des déchets Caen la mer :  
Il n’y aura pas de collecte cette semaine. La collecte des déchets verts aura lieu le mar-
di 2 juin, les déchets ménagers (poubelles grises) le jeudi 4 juin et les papiers et em-
ballages recyclables (sacs jaunes) le samedi 6 juin. Il est rappelé que les déchets d’ap-
pareils électroniques et électriques ne sont pas des encombrants. Une collecte spécifi-
que aux déchets DEEE sera organisée ultérieurement. Reprise des collectes hebdomadaires habituelles 
à compter du 8 juin 2020. 
Retrait de sacs jaunes : A récupérer directement en Mairie aux horaires d’ouverture ou envoyez un 
mail ou laisser un message téléphonique à la Mairie de Louvigny : quelqu’un viendra vous déposer un rou-
leau de sacs à domicile. 
 

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 ven-
dredi de 10 h à 12 h 30. En dehors de ces horaires, la messagerie téléphonique 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. 

 

Inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2020 :  
Les inscriptions sont ouvertes à distance, par mail mairie@ville-louvigny.fr. Un imprimé est 
à disposition à la mairie de Louvigny. Plus d’informations sur  
https://www.ville-louvigny.fr/ma-ville/enfance_jeunesse/ecoles/ 



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 manifestez-
vous à la Mairie au : 02 31 75 10 61 ou mairie@ville-louvigny.fr. 

 
Collecte exceptionnelle de la Banque Alimentaire à Louvigny 
La crise de la Covid19 entraînant des difficultés économiques et sociales, une convention a 
été signée entre le CCAS de Louvigny et la Banque Alimentaire du Calvados. Cela a permis 
d'effectuer, chaque semaine depuis le mois d'avril, une distribution de colis alimentaires 

à plus de 70 personnes dont la moitié d'enfants. 
La Banque Alimentaire du Calvados offre à la commune la possibilité d’organiser une collecte exception-
nelle à Louvigny, Les denrées et produits d’hygiène collectés iront directement à des familles loupia-
ciennes en difficultés. La collecte s'effectuera les jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 juin au centre 
commercial de Louvigny. 
Vos dons permettront de soutenir celles et ceux qui, dans la commune, en ont le plus besoin. Un grand 
merci pour votre générosité, 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et nous aider pour la collecte en contactant Michèle Chapelière 
au : 02.31.73.00.89 ou chapeliere.jm@orange.fr 
 

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 
 
 

Vie associative et bâtiments communaux :  
Les bâtiments communaux tels que la salle des fêtes, salle Brassaï, salle de sports Y. Noah restent fer-
més 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 réservation et le nombre d’occupants est limité à 8 personnes respectueuses des 
mesures sanitaires en vigueur. 
 

Commerces à Louvigny : 
Le marché de Louvigny se tient le samedi matin dès 8 h et jusqu’à 13 h en respectant les 
consignes de sécurité. 
Le restaurant La Parenthèse de Louvigny propose des plats à emporter du mardi au samedi 

midi et le samedi soir : hamburgers, bruschettas, crêpes et galettes à la demande 
Renseignements et réservations : 06.07.87.82.15 ou 02.31.85.18.86 
 
 

C’était le dernier numéro de la  news letter dans son format solidaire. La news letter loupiacienne re-
viendra à partir de mi-juin et comme d’habitude 1 fois par mois (en milieu de mois).  
Vous pourrez y retrouver des informations municipales, associatives, festives et utiles pour suivre l’ac-
tualité de votre ville. Merci de votre fidélité !  

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 : mi-juin 2020  


