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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 
recyclables (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 ultérieure-
ment. 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 
boîte mail de la mairie mairie@ville-louvigny.fr sont consultées plusieurs fois par jours 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. 

 
 

 
 
 
 

S’inscrire bleutrefle@ville-louvigny.fr 

 

 
Madame, Monsieur,  
 
Cette nouvelle période de confinement nous amène à nous organiser et veiller au bon respect 
des règles imposées par les différents protocoles tout en restant disponibles et près de cha-
cun d’entre vous. Comme au printemps dernier, la parution de cette lettre solidaire vous donne-
ra des informations pratiques au rythme d’une semaine sur deux et vous tiendra informés de ce 
qu’il se passe à Louvigny. Elle est aussi le lien entre les plus fragiles d’entre nous et celles et 
ceux qui sont prêts à rendre service. Aussi, je vous invite à veiller sur vos voisins, votre famille 
et à ne pas hésiter à contacter le CCAS de la Mairie de Louvigny ou tout élu de l’équipe munici-
pale ou membre du CCAS si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez connaissance autour 
de vous des familles dans le besoin. Louvigny saura une nouvelle fois faire preuve de bienveil-
lance et de solidarité, nos biens les plus précieux. Prenez soin de vous et de ceux que vous ai-
mez.  
 

              Patrick Ledoux, votre Maire 
 

Le service accueil et administratif de la Mairie de Louvigny   
La Mairie de Louvigny est ouverte au public aux 
horaires habituels. En dehors de ces horaires, 
la messagerie téléphonique (02 31 75 10 61) et 
la boîte mail mairie@ville-louvigny.fr sont con-
sultées plusieurs fois par jour pour répondre 

aux demandes. 
 
 
Accompagnement social des Loupiaciens les plus fragiles et vulnérables :  
Les membres du CCAS et les élus du conseil municipal 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 ccas@ville-
louvigny.fr 
 
Collecte pour la Banque alimentaire               

Pour aider les plus démunis du Calvados, des bénévoles jeunes et aînés de 7 associa-
tions de Louvigny se mobilisent autour du CCAS. La collecte de denrées alimentaires 
et de produits d'hygiène se fera au profit de la Banque Alimentaire au centre com-
mercial de Louvigny les jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 novembre 2020. 
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles ne serait-ce que pour y consacrer 
une heure ou deux pendant ces 3 jours. Appelez au 06 43 46 98 63  ou  02 31 73 00 89. 

 
Vie associative et bâtiments communaux :  
Les bâtiments communaux tels que la Salle des fêtes, la salle Brassaï et la salle de sports Yan-
nick Noah restent fermés jusqu’à nouvel ordre.  
 
Collecte des déchets par Caen la mer   
Ordures ménagères, bacs gris : collecte le mercredi entre 6h et 14h 
Emballages recyclables, bacs ou sacs jaunes : collecte le vendredi entre 6h et 14h 
Déchets Verts, bacs verts ou fagots de 1 mètre : collecte le lundi entre 6h et 14h 
Retrait de sacs jaunes : à récupérer en Mairie aux horaires d’ouverture  
 
 

Lundi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 16 h 00 à 18 h 30 

Mardi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30 

Jeudi de 10 h 00 à 12 h 30 

Vendredi de 13 h 00 à 16 h 30 
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Scolarité et services périscolaires   
Les services périscolaires des pôles maternel et élémentaire accueillent tous les 
élèves aux horaires habituels (à partir de 7h30 le matin, cantine le midi et jus-
qu'à 18h30 le soir). Les horaires de l'école et des Temps d’Activités Périscolaires 
TAP  sont inchangés. Depuis la rentrée de septembre 2020, la règle du non bras-
sage entre les classes est en application. Le nouveau protocole sanitaire nous oblige à désinfec-
ter les poignées de porte et nettoyer les sanitaires plusieurs fois par jour. Les élèves de plus 
de six ans doivent porter le masque toute la journée (sauf au moment du repas) et respecter 
une distanciation d’un mètre en lieu clos.  
 
Espace jeunesse — collecte — c’est quoi la « boîte à jouer » ?   
« un projet qui contribue au développement harmonieux des enfants à l’école et prend soin de 
la planète » : un coffre à jouer géant est posé dans les cours de récréation, rempli d’objets re-
cyclés, pour des cours d’écoles débordantes de vie ! Une activité mise en place sur les temps 
des TAP et qui nourrit la créativité et l’imaginaire des enfants. Un dispositif qui reconnaît les 
enfants dans leurs besoins de jouer librement et qui s’inspire d’initiatives conduites par l’asso-
ciation « jouer pour vivre » : www.jouerpourvivre.org. En raison du protocole sanitaire actuel, 
une « boîte à jouer » sera mise en place dans chaque classe. N’hésitez pas à contacter l’espace 
jeunesse pour plus d’informations : espace.jeunesse.louvigny@laliguenormandie.org 
 

Commémorations  
Les commémorations  marquant la fin de la 1ère guerre mondiale se dérouleront au 
monument aux morts de la commune (à côté de la Mairie) le mercredi 11 novembre 
2020 à 9 h. Cette cérémonie se déroulera en comité très restreint (sans public). 
Il n’y aura pas de pot de l’amitié à l’issue de la cérémonie. 

 
Commerces à Louvigny : 
• Le marché de Louvigny et ses commerçants (primeur, plats à emporter, crèmerie, froma-

ger, charcutier, poissonnier) vous accueillent chaque samedi matin de 8 h 30 à 12 h 30, 
place du marché dans le  bourg de Louvigny.    

• Le restaurant La Parenthèse de Louvigny propose des plats à emporter du mardi au sa-
medi le midi de 12 h à 14 h et le soir de 18 h 30 à 20 h 30 : hamburgers, bruschettas, 
crêpes et galettes à la demande. Renseignements et réservations : 06 07 87 82 15 ou 02 
31 85 18 86.  Facebook : La Parenthese louvigny 

• Fleuriste : Il est possible de passer commande pour se faire livrer ou venir chercher ses 
fleurs en drive sur rendez-vous sur sylvie.marie.fleuriste@wanadoo.fr ou au 02 31 73 05 
45 ;  Instagram : Sylviemariefleuriste 

• La pharmacie de Louvigny réceptionne vos ordonnances pour les préparer ou les déposer 
à votre domicile : pharmaciedulongcours@gmail.com ou 02 31 73 32 40 et sur l’application 
Valwin. Ouverture de 9 h à 19 h 30 en continu. Pour joindre la pharmacie de garde merci 
de composer le 3237. 

• Le magasin Encre Service de Louvigny propose de prendre en compte vos commandes sur 
un mode « Drive » ou en livraison à domicile. Contact : caen@encreservice.com 

• Génération Net reste ouvert en journée continue de 9 h 30 à 19 h. L’espace commercial 
et l’atelier technique vous accueille. 02 31 38 82 75 - www.generation-net.com 

• Intermarché et son Drive sont ouverts aux horaires habituels. 
• La boulangerie de Louvigny vous accueille aux horaires habituels. 
• Coop 5 pour 100 : l'épicerie de la Coop est là pour vous fournir tout le nécessaire en ali-

mentaire : légumes, fruits, pain, œufs, farine, produits laitiers, produits frais et autres 
gourmandises ainsi que des produits d’entretien et cosmétiques. Profitez également de 
plats à emporter 100 % faits maison. Commandes par mail via contact@coop5pour100.com 
ou par téléphone au 09 81 12 16 73 et retraits dès 11 h jusqu’à la fermeture.  

 

 
 
 
 
 

 

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  
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