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     Horaires de l’accueil de la mairie et de l’agence postale (jusqu’au 31 août 2020) - Tél. : 02 31 75 10 61  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10 h à 12 h 30. Abonnez-vous à la newsletter de la commune, vous serez régulièrement  
et rapidement informés, le site : www.ville-louvigny.fr - E-mail : mairie-louvigny@wanadoo.fr

Conseils municipaux 
> 7 septembre 2020 : points sur la rentrée scolaire, mise en place de la commission communale des impôts directs. 

Prochains conseils municipaux, à 19h salle des fêtes : lundi 12 octobre, lundi 16 novembre, lundi 14 décembre 2020.

> Agenda
(sous réserve de 
l’actualité sanitaire) 

12 novembre 2020 : 
festival Alimenterre ; film 
Recette pour un monde 
meilleur. Salle des fêtes, 
20h.

5 et 6 décembre 2020 : 
marché de Noël. Salle des 
fêtes.

13 décembre 2020 : 
spectacle de Noël : Dans le 
ventre de l’ours. Salle des 
fêtes 16 h, entrée libre.

10 janvier 2021 : Concert 
hommage à Jacques 
Vanherle par La Fugue et 
Compagnie. Salle des fêtes, 
16 h.

17 janvier 2021 : mini- 
concert orchestre de Caen : 
Dancing brass Movie.
Salle des fêtes, 15h30 et 
17h, 3 e

23 janvier 2021 : Swing  
au bord de l’Orne. Salle des 
fêtes, 19h30.

24 janvier 2021 : Swing  
au bord de l’Orne. Salle des 
fêtes, 15 h.

L a crise sanitaire, d’une part, la crise sociale et 
la relance économique, de l’autre démontrent 
la nécessité d’une réponse de proximité. Les 

collectivités locales ont pu montrer leurs capacités à 
se mobiliser et à mobiliser les énergies dans la gestion 
du confinement. Aujourd’hui, la relance économique 
post Covid19 nécessite un effort de tous et passera 
immanquablement par le local. Pourtant, les com-
munes n’ont pas été épargnées par la crise sanitaire 
et risquent bien d’enregistrer des pertes fiscales et 
tarifaires dans les mois à venir. Il faudra bien cepen-
dant répondre à la détresse sociale et passer com-
mande auprès des entreprises et l’État ne pourra 
rester inactif pour accompagner cette reprise tant 
espérée.

Louvigny est riche de son tissu associatif qui se de-
mande encore aujourd’hui dans quelles conditions ses 
adhérents vont pouvoir reprendre le chemin des salles 
de sports ou des salles de réunions. Les mesures sani-
taires sont souvent difficiles à formaliser et sont un 
frein à la reprise de l’activité associative.

L’État ne pourra pas tout réussir tout seul et devra 
s’appuyer sur les communes, leurs intercommunalités 
et sur le tissu associatif pour répondre efficacement 
aux défis sanitaires sociaux, économiques et environ-
nementaux de notre société.

Je vous souhaite un bel automne.

Votre Maire,  
Patrick Ledoux

Naissances
Des parents ne souhaitant pas 
la publication de leurs noms,  
seuls sont indiqués les prénoms  
et dates de naissance des enfants.
Paul JUHEL : 07/06/2020
Sophia MICHARD : 13/07/2020
Margaux CHAUSSAVOINE : 
28/07/2020

Décès
Claude SOULARD 22/6/2020
Christine BUNEL 29/7/2020
Jacques VANHERLE 16/08/2020

La nécessité d’une réponse de proximité

Abonnez-vous à la newsletter de la commune, vous serez plus régulièrement et plus rapidement informés. 
Inscription sur le site de la commune ville-louvigny.fr

> Pour plus d'informations  
Consultez le site internet  
ville-louvigny.fr et « Bleu Trèfle », 
le petit journal des associations  
de Louvigny, distribué chaque mois 
dans votre boîte aux lettres.

Véronique MARIE épouse DENIS 
16/8/2020
Pierre LALLEMAND 17/8/2020
Simone LENORMAND épouse 
CONFLANT 30/8/2020
Jacques LIBOIS 19/09/2020
Noémie Sanson 28/09/2020.
Géraldine CHOLET épouse AUVRAY 
le 29/9/2020

Résidents de la MAS
Dominique LORIEUX 2/8/20
Romuald ENAULT 11/8/2020

> Exposition  
des œuvres de 
Denis Renard 
à la mairie de Louvigny,  
du 1er octobre au 
31 décembre 2020

Le démarchage 
pour les étrennes 
ou ventes de 

calendriers 
concernant le service des 
déchets ménagers de Caen 
la mer est interdit. Si vous 
constatez ces agissements, 
merci de prévenir la mairie.

Résidents de l’EHPAD
André GANON 18/6/2020
Thérèse AUMOND veuve LEROI 
18/6/2020
Brigitte BERANGER veuve de 
LAVENNE de la MONTOISE  
24/6/2020
Jacqueline ZUCCHINO veuve 
BRIARD 5/7//2020
Max BÜLOW 20/7/2020
Marie VOLET veuve GILBERT 
1/9/2020
Micheline HAROU 3/9/2020

Deux nouveaux 
commerçants 
sur le marché
Pour le plus grand plaisir des 
consommateurs, deux nouveaux 
étals renforcent désormais les 
rangs des commerçants présents 
sur le marché du samedi matin. 
Il s’agit d’un poissonnier, 
Monsieur Marguerie, auquel il est 
possible de passer commande au 
07 71 00 01 77 et d’un fromager, 
Monsieur Le Blais, joignable 
quant à lui au 06 33 48 06 37. 



191 élèves ont fait leur rentrée à 
l’école Hubert Reeves, mardi 

1er septembre : 72 dans les trois classes 
du pôle maternel, 119 dans les six 
classes du pôle élémentaire et cinq à 
l’UEEC (Unité d’Enseignement Educa-

tion Conductive). Comme à chaque 
rentrée scolaire, il y a quelques nou-
velles têtes parmi l’équipe éducative, 
les animateurs des TAP (Temps d’Acti-
vités Périscolaires) et les agents muni-
cipaux qui travaillent à l’école. Cette 

année, suite au départ de François Van 
Rickstal, vers d’autres fonctions,  
Géraldine Strübi a pris la direction de 
l’école par intérim. La rentrée 2020, 
marquée par le contexte de la crise 
sanitaire, demande un ajustement des 
horaires, une organisation des temps 
périscolaires (garderie, cantine,TAP...) 
afin d’éviter au maximum les brassages 
entre enfants de classes différentes. Il 
faut adapter certaines activités pour 
respecter le protocole sanitaire. Le 
maître-mot pour cette nouvelle année 
scolaire est « adaptation ». Cela ne doit 
pas nous faire oublier que l’école est 
un formidable lieu d’apprentissage et 
d’échange pour les enfants !

Catherine Guillemant

> POUR CONTACTER ET ADHÉRER 
à l’association de parents d’élèves 
(APE) : Mme Cindy Carlin : 
06 09 11 17 77 - cindy.carlin@sfr.fr

A u début de ce mandat 2020-2026, 
le conseil municipal a procédé à la 

désignation des sept conseillers muni-
cipaux et des sept habitants de la com-
mune qui constituent, avec le maire qui 
le préside, les quinze membres du nou-
veau CCAS.
Les actions du CCAS visent à venir en 
aide aux personnes en difficultés mais 
aussi à lutter contre l’exclusion et l’iso-
lement. Au-delà des aides personnali-
sées, le CCAS organise la rencontre des 
personnes âgées lors du repas annuel 
des anciens, de l’après-midi récréative 
et du colis de Noël. Le CCAS s’implique 

également lors des collectes de la 
Banque Alimentaire.
Toute personne de la commune 
connaissant des difficultés peut 
s’adresser au CCAS pour :
- des problèmes financiers ponctuels 
(alimentation, cantine, factures im-
payées),
- des démarches liées à l’emploi (lien 
avec la mission locale),
- la recherche de logement social sur la 
commune,
- l’autonomie (dossier APA, téléalarme, 
handicap, repas à domicile).

Michèle Chapelière

Rentrée des classes

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

Une nouvelle équipe 
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La nouvelle équipe du CCAS de Louvigny : 
Président : Patrick Ledoux, maire. 
Vice-présidente, Viviane Clairel, 
Julienne Barat, Jean-Baptiste Collet, 
Louis Lebocey, Emmanuelle Marion, 
Jean-Luc Poisnel, Nadège Reboursière, conseillers 
municipaux. Serge Balasakis, Michèle Chapelière, 
Maud Cussy (absente 
sur la photo), Isabelle Groslier, Noëlle Houssin, 
Marie-Jo Leboulanger, Gilles Pinçon, habitants.

À qui vous adresser 
en cas de besoin ?

• À la mairie, par téléphone, 
au 02 31 75 10 61 
• ou par courriel : 
mairie@ville-louvigny.fr

Viviane CLAIREL, maire adjointe 
en charge des affaires sociales, 
vous recevra ou vous mettra, 
si besoin, en relation avec la 
personne compétente pour 
répondre à votre demande. 

Une plaquette de présentation 
complète du CCAS de Louvigny 
paraîtra début 2021.

aide-sociale.fr/centre-action

Géraldine Strübi (au centre) qui assure aussi la moyenne section et son équipe : Laurence Lemasson (petite 
section), Christine Gaubert (grande section ), Anne Arcil (CP), Samia Paraire (CP/CE1), Loïc Platon (CE1/CE2), 
Delphine Robin (CE2/CM1), Sophie Tamic (CM1), Laurence Fontaine (CM2), Florent Voisin (sur un poste 
fractionné). Deux enseignantes rattachées à l’école pour des remplacements ne sont pas sur la photo : 
Anne-Sophie Daoulas et Anne-Sophie Rose.
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 SPORTS
La commune de Louvigny possède une 
salle de sport communale : la salle  
Yannick Noah qui permet la pratique de 
nombreux sports.

✘ Loupy’gym : gym bien-être, cardio, 
étirement musculaire, danse, fitness, 
pilate, yoga.
Clara Quentin : loupygym14@gmail.
com 02 31 74 20 64 ou 06 32 70 80 31

✘ Louvigny Tennis club : pratique 
du tennis en intérieur et extérieur.
Pascal Schwartz : pa.schwartz@fft.fr  
02 31 75 03 87 ou 07 83 04 17 22

✘ Tennis de table : loisir et compé-
titions tous les soirs de la semaine.
David Campain : 
david.campain@laposte.net 
02 31 37 49 22 - 06 41 91 21 01                                            

✘ Loupy cyclo : sortie vélo le mer-
credi après midi et le samedi après midi.
Bernard Morand : loupy.cyclo@orange.fr 
02 31 73 59 93 ou 06 68 26 11 32

✘ Judo club Fayacain : pour les 
enfants nés de 2010 à 2017.  
Marie Constant : constantmarie14@
gmail.com - 06 74 54 54 67

✘ Louvigny pétanque loisir : ren-
dez vous tous les après midi à la salle 
des sports Yannick Noah 7 jours sur 7.
M. Gilles Grieux : petanque.louvigny@
gmail.com - 09 83 38 64 72 ou 
06 84 04 74 44

✘ Football club : Pratique du football 
des débutants aux seniors.
Angélique Champeyrol : fclouvigny@
orange.fr - 06 32 96 49 40

✘ Amicale sportive et culturelle 
de Louvigny : permet de pratiquer en 
famille le tennis de table, le badminton 
et la randonnée.
Laurent Christy : laurentchristy@free.
fr 06 15 07 57 23

✘ En semaine sur les sentiers : 
Randonnées tous les jeudis.
Catherine Hardy : catherinehardy988@
gmail.com - 06 79 71 26 ??

 PÊCHE 

Profiter des bords de l’Orne,apprendre 
à pécher, c’est possible avec l’associa-
tion :

✘ Union Gaule et Gardon : 
Alain Drieux : drilain@hotmail.fr 
06 82 61 49 82

 LOISIRS, CULTURE, CONVIVIALITÉ 
✘ CATEL (club de l’amitié et du 
temps libre) : peinture, broderie, tra-
vaux manuels, Scrabble, jeux de cartes, 
bridge, randonnées autour de Louvigny, 
concours de belote, sorties, anniver-
saires, collectes de la banque alimen-
taire, organisation de l’exposition des 
artistes peintres.
Marie-Jo Leboulanger : 
marie-jo.leboulanger@bbox.fr 
02 31 74 30 89 ou 06 60 73 20 91

✘ Air de fête : organise les fêtes sur 
Louvigny : Fête St Côme, carnaval, 
spectacles, marché de Noël, vide gre-
nier. Vous pouvez y adhérer, donner vos 

Vous souhaitez pratiquer des activités près de chez vous, avec des habitants de votre commune. 
C’est possible grâce à différentes associations sportives, culturelles et solidaires. Retrouvez les  
contacts de toutes ces structures sur le site : ville-louvigny.fr

ASSOCIATIONS 
QUELLES ACTIVITÉS CHOISIR ?

« Loupy’gym » à la salle Yannick Noah.

« Louvigny pétanque loisir ».

« Loupy cyclo ».

Visite des marais de Carentan avec l’association « CATEL ».
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idées et participer à la préparation des 
fêtes.
Marianne Pinchart-Lainé : pinchart-
marianne@gmail.com : 06 70 23 27 39

✘ Les amis du jumelage : la com-
mune de Louvigny est jumelée avec 4 
communes européennes : Feniton en 
Angleterre, Zellingen en Allemagne, 
Colceresa en Italie et Bertea en Rouma-
nie. Nombreux échanges et activités, 
voyages pour adultes, jeunes et familles.
Anne-Françoise Assimingue : 
louvignyjumelage@gmail.com 
06 32 13 65 12

✘ Le camion jazz : en plus d’assurer 
régulièrement une programmation mu-
sicale dans leur salle-bus rue de la Ri-
vière à Louvigny, le camion jazz anime 
régulièrement des festivités à Louvigny 
et propose ponctuellement des stages. 
Bernard Goursaud : 
contact@camionjazz.com 
02 31 97 03 21 ou 06 80 99 94 09

✘ La Fugue et Compagnie : en-
semble vocal composé d’une douzaine 
de chanteurs amateurs expérimentés. Il 
donne quatre à dix concerts chaque 
année et anime ponctuellement des  
« chœurs à durée déterminée » pour les 
chanteurs débutants.
Anne Marie Cretté : 
am.crette@orange.fr - 02 31 73 73 56

✘ Le son de la LOUV : organise une 
fois par an à Louvigny le FULL : Festival 
de musiques acoustiques et actuelles.
Vous pouvez rejoindre l’association en 
tant que bénévole pour participer à 
l’organisation du festival.
Yohann Sollier : contact@lefull.fr  
06 99 96 69 69   
                                                        

 SOLIDARITÉ
✘ Amitié Madagascar Normandie
Thierry Pay :
amimadanorm14@gmail.com
02 31 75 09 55

✘ Enfants d’Asie
Nicole Daireux : 
nicole.daireaux33@orange.fr 
02 31 74 67 78 ou 06 70 37 84 09

✘ Louvigny solidarité avec  
le sahel :
Claire Rio : 
claire.rio@orange.fr - 02 31 74 14 66

✘ L’AMAP de Louvigny : soutien 
des producteurs locaux éco-respon-
sables. Permet de s’approvisionner en 
légumes, œufs ,fromages, miel, pain, 
poulet, veau et bœuf.
Christine Avignon :  
amap_louvigny@yahoo.com 
06 30 84 57 93

✘ POP YA COLOR a pour but 
de faire découvrir les cultures 
jamaïcaines et africaines à tra-
vers des événements accueil-
lants, conviviaux, ouverts et 

accessibles à toutes et à tous. POP YA COLOR 
organise aussi des actions autour des danses  
Dance-hall et Afro dont des stages de danse 
avec des intervenants nationaux et internatio-
naux, soirées, concerts,expositions... 
Contact : Laurine Ledoux, Camille Michel 
et Cécile Depoilly par 
popya-color.asso@gmail.com ou via les 
réseaux sociaux Facebook et Instagram : 
POP YA COLOR. 

✘ Le CLAM : le Collectif 
loupiacien d’Aide aux Mi-
grants a été créé en mai 
2020. Cette association a 

pour objectif de soutenir les personnes mi-
grantes, les demandeurs d’asile ou réfugié(e)s 
vivant à Louvigny. Elle fait suite à la constitu-
tion, en 2016, d’un collectif créé à l’initiative 
de quelques habitants qui soutenait une fa-
mille irakienne en demande d’asile qui a ob-
tenu le statut de réfugié en 2017. La munici-
palité a alors signé une convention avec 
ADOMA, structure d’hébergement et le bail-
leur social CDC Habitat afin d’héberger des 
familles dans quatre appartements. L’action 
collective s’est ainsi développée. En trois ans, 
dix familles de différentes nationalités ont 
séjourné à Louvigny pour des durées variables 

selon leur statut. En 2019, est créé, au Mesnil 
de Louvigny, un hébergement d’urgence pour 
demandeurs d’asile (HUDA), géré par l’asso-
ciation des amis de Jean Bosco. Il accueille une 
dizaine de personnes seules, avec ou sans 
enfants. Le CLAM, participe aux ateliers d’ap-
prentissage du français et de couture destinés 
aux résidents. Le collectif mène des actions de 
solidarité (soutien, collecte matérielle et finan-
cière) et souhaite sensibiliser les loupiacien(ne)s 
à la situation des étranger(e)s et favoriser des 
espaces de rencontre.
N’hésitez pas à nous contacter ou à nous 
rejoindre. Paule Ozenne et Martine 
Renault, co-présidentes  
collectifloupiacienmigrants@gmail.com  
06 83 10 48 29

DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS 

Tennis de table.

« Chœurs à durée déterminée » avec La Fugue et 
Compagnie.

L’association « En semaine sur les sentiers ».



 

D es particuliers ont ouvert leurs 
jardins pour recevoir des artistes : 
sculpteurs, céramistes, chanteurs 

et musiciens. Trois jardins au Mesnil de 
Louvigny dont la galerie d’art « ART 4 
CAEN » tenue par Annie Bonnet, trois 
jardins impasse Hautefeuille et le jardin 
partagé situé derrière l’EHPAD : « le Jar-
di’pot ».
Par ce beau dimanche ensoleillé, en sui-
vant un parcours pédestre, les visiteurs ont 
pu apprécier le travail des artistes sculp-
teurs et céramistes et écouter des chants 
chorales et des musiciens.
Cette manifestation, la première du dé-
confinement, a eu un grand succès et sera 
renouvelée au printemps 2021.
Tout Loupiacien peut ouvrir son jardin.

Anne-Françoise Assimingue 

Contact : pauleozenne@orange.fr  
06 83 10 48 29

I mpossible de ne pas marquer 
la fête de la musique ! Com-
ment faire avec toutes ces 

restrictions sanitaires ? Jacques 
Vanherle, Anne-Marie Cretté 
et les choristes de La Fugue et 
Compagnie ne sont pas à cours 
d’idées. Ils nous ont offert dans 
la cour de l’école élémentaire un 

beau moment musical autour du 
chant choral plein de bonne hu-
meur pour petits et grands. Cette 
fête de la musique restera dans 
nos souvenirs puisque le 16 août 
Jacques Vanherle nous quittait 
(lire ci-contre).

Anne-Françoise Assimingue 

Retour sur…
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Hommage à Jacques Vanherle
Après 71 ans d’une vie extraordinaire, le 16 août 
2020, Jacques Vanherle est parti chanter ailleurs... 
Amoureux de la vie, curieux, cultivé, il partageait sa 
passion : le chant choral. Loupiacien depuis 1983, 
il était un « déménageur du chant choral » tant à 
l’international (les conviviales puis Polyfollia ) que 
sur la commune de Louvigny. Il a permis aux Lou-
piaciens de découvrir sa passion avec l’ensemble 
l’Art et la Fugue puis La Fugue et Compagnie à 
travers des concerts à l’église, des spectacles convi-
viaux à la salle des fête comme Les plaisirs de la 
chères en 2019. Il a crée et animé avec Anne-Marie 
Crétté des « CDD » (chœur à durée déterminée) 
auxquels participaient de nombreux Loupiaciens 
qui se produisaient lors des marchés de Noël, des 
fêtes du jumelage et des fêtes de la musique (la 
dernière en date étant celle de juin 2020).
Le chant choral continue avec l’ensemble La Fugue 
et Compagnie et sa chef de chœur et complice 
Anne-Marie Cretté.
Un concert hommage aura lieu à la salle des fêtes 
de Louvigny le 10 janvier 2021 à 16h.
Anne-Marie Cretté : am.crette@orange.fr

Anne-Françoise Assimingue

Dès la fin du confinement, des activités conviviales et artistiques se sont mises en place sur la 
commune. Manifestations en plein air, elles respectaient le protocole sanitaire.

… «  Bienvenue  
au j’ART ‘dins »
2e édition / 14 juin 2020 

… la fête de la musique / 21 juin 2020  



À cause des restrictions sanitaires, 
les courses pédestres ont été 
annulées et le feu d’artifice non 

autorisé. Les activités du samedi 5 sep-
tembre ont rassemblé 16 randonneurs, 
des joueurs de pétanque avec 69 dou-
blettes et quatre kayakistes.
Le soir sur les bord de l’Orne, soirée 
pleine d’énergie et de bonne humeur 
avec la musique du groupe Funk Cake 
Deluxe.
Le dimanche 6 septembre, vin d’hon-
neur de la mairie en présence de Patrick 

Ledoux maire et des élus locaux. Ce fut 
le moment de s’informer sur les activi-
tés nombreuses et variées proposées à 
Louvigny grâce au Forum des associa-
tions. L’animation musicale a été assu-
rée par le Barouf Orkestar qui a clos 
« L’Estiva » de Louvigny.
Les enfants ont pu s’amuser sur le mur 
d’escalade, les manèges et les jeux en 
bois, le tir à l’arc proposé par l’espace 
jeunesse, la pêche à la ligne et la vente 
de gâteaux assurés par l’APE.
Familles et amis ont pu apprécier une 

promenade sur l’Orne en pédalos ou 
bateaux électriques.
Coté restauration : 50 kg de saucisses, 
20 kg de merguez, 100 kg de frites et 
100 baguettes ont comblé l’appétit des 
festivaliers.
Un grand merci aux bénévoles pour leur 
aide et aux commerçants de Louvigny 
pour leur participation. Félicitations à 
la nouvelle équipe « d’Air de fêtes » 
ainsi qu’aux agents municipaux pour 
leur précieuse contribution.

Marianne Pinchart-Lainé
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S éduite par le charme des bords 
de l’Orne en ce bel été 2020 ; 
souhaitant faire revivre la mu-

sique avec ses amis musiciens suite à 
ces semaines de confinement qui ont 
privé de nombreux artistes de scènes, 
Eloïse Mataguez est venue frapper à la 
porte de la mairie et en collaboration 
l’idée a germé. Un festival de musique 
au bord de l’Orne. En deux semaines, 
grâce à l’énergie d’Eloïse, le soutien 
de Patrick Ledoux et d’Anne Françoise 

Assimingué, la disponibilité de Cyril 
Savin, agent communal, ce festival s’est 
mis en place.
Nous fûmes comblés par des artistes de 
grande qualité qui nous ont offert gra-
cieusement des moments musicaux va-
riés en pleine nature. Six concerts gra-
tuits ont eu lieu sur les bords de l’Orne 
le mercredi soir. Nous avons apprécié 
le chant lyrique avec les voix de jeunes 
solistes : Hermine Quéré, Réna Amri, 
Arwen Tanguy, Simon Nivault et les voix d’Angélique Leterrier et Simon Dubois 

artistes confirmés, accompagnés au 
piano par Gilles Treille, le jazz avec 
Savoy swing quarter et le Camion Jazz 
de Louvigny, les chansons françaises et 
argentines avec l’ensemble de Priscilia 
Valdazo.
Merci à nos artistes Loupiaciens, Pricillia 
Valdazo, Gilles Treille et le Camion Jazz 
d’offrir à notre commune ces moments 
de convivialité. Merci à Eloïse Matinguez 
pour cette belle initiative.

Anne-Françoise Assimingue

... la fête St Côme / 5 et 6 septembre 2020
Notre traditionnelle fête communale marquée par le nom du saint patron de Louvigny : St Côme, 
s’est tenue dans la bonne humeur.

Pricillia Valdazo et son ensemble.

Gilles Treille dirige l’ensemble Voces Novae.

... L’estival de Louvigny / juillet, août, septembre 2020



L e 20 juin, premier jour de l’été, une 
trentaine d’habitants a répondu à 

l’invitation de la municipalité pour par-
ticiper au nettoyage de quelques rues 
de la commune.
Le groupe était composé de familles 
avec jeunes enfants, de quatre adoles-
centes très motivées du conseil muni-
cipal des jeunes, et de plusieurs élus de 
la nouvelle équipe. Tous avaient choisi 
d’agir concrètement en faveur de l’en-
vironnement, en ramassant les déchets 
jetés volontairement par d’autres, 
moins soucieux de leur cadre de vie.
La déambulation du groupe réparti sur 
deux circuits, pendant environ deux 
heures, a permis de récupérer 32 kg 

de déchets ménagers, 
5,5 kg de déchets recy-
clables , essentiellement 
des canettes de sodas 
et de bières, et 12 kg de 
verre. Malheureusement, 
sans surprise, une dizaine 
de masques figuraient 
parmi les « trophées » 
du jour, des mégots de 
cigarettes... mais aussi 
des barres de toit et un 
siège auto d’enfant.
Une sensibilisation à la réduction des 
déchets et aux gestes de tri a égale-
ment été dispensée par Louise, du 
SYVEDAC.

Un grand merci aux petits et aux grands 
pour cette démarche qui touche notre 
cadre de vie. Merci à tous ceux qui en se 
promenant n’hésitent pas à se pencher... 

Comme chaque année, une col-
lecte des déchets d’équipements 

électriques et électroniques (DEEE) et 

déchets d’éléments d’ameublements 
(DEA) a été organisée, en collabora-
tion avec la Coop 5 %, le samedi 27 

juin dernier. La communauté urbaine, 
à l’origine de cette opération, sou-
tient ainsi la démarche de réemploi qui 
donne une seconde vie à des objets 
sans les détruire et le recyclage qui 
permet de réutiliser certaines matières 
après démantèlement.  
Ce samedi matin, une centaine d’habi-
tants a déposé environ 450 objets, de la 
tondeuse au sèche-cheveux. Pas moins 
de 70 seront remis en état dans les ate-
liers de valorisation de la ressourcerie 
et le reste sera orienté vers les filières 
de recyclage.
Un vrai succès pour progresser dans la 
réduction de nos déchets !

Louvigny agit !

Nettoyage de la commune

Collecte des déchets d’équipements électriques 
et électroniques

Dès la fin du confinement, les trois actions environnementales qui avaient été suspendues pour cause 
de crise sanitaire ont été reprogrammées.
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C ’est ainsi que le 19 juin, une dis-
tribution gratuite de compost a 

été organisée, à l’initiative du Syvedac 
(Syndicat pour la valorisation et l’élimi-
nation des déchets de l’agglomération 
caennaise). Pour la première fois, le 
produit a été proposé en vrac et chaque 
personne devait se munir d’un conte-
nant personnel, évitant ainsi la consom-
mation de plus de 200 sacs plastiques. 

Cette innovation n’a pas découragé 
les Loupiaciens, bien au contraire, 
puisqu’une soixantaine de personnes 
se sont présentées sur le lieu de dis-
tribution, place François Mitterrand, 
profitant au passage des conseils 
d’Alexandre, maître composteur du  
SYVEDAC. 5 m3 ont ainsi trouvé pre-
neur.

Distribution gratuite de compost

Textes : Anne-Marie Lamy


