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« Réapprendre à vivre ensemble »

C

Des nouvelles de nos
communes jumelles
Zelligen en Allemagne
du 20 avril au 4 mai ; Feniton
en Angleterre du 23 mars
au 1er juin ; Colceresa en Italie
du 9 mars au 4 mai et Bertea en
Roumanie du 23 mars au 15 mai
ont aussi vécu un confinement
avec des protocoles similaires
(distanciation sociale,
port du masque, annulations
d’événements, fermetures
des lieux publics...).
Les écoles en Roumanie
et en Italie ne rouvriront pas
avant septembre. Les élections
municipales de Bertéa sont
reportées au mois de décembre.
Notre voyage à Zelligen
(Allemagne) prévu du 18
au 20 Mai 2020 a été annulé
ainsi que la visite de nos amis
Anglais à Louvigny
en Septembre 2020.

> 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.

Naissances
Des parents ne souhaitant pas
la publication de leurs noms,
seuls sont indiqués les prénoms
et dates de naissance des enfants.
Tiago, le 24/1/2020
Barak, le 28/3/2020
Billie, le 22/5/2020

Décès
Andrée RAINE veuve DESSOULLE,

’était il y a quelques semaines... Souvenezvous...On s’embrassait, on se serrait la main
pour se dire bonjour, on se prenait dans les
bras pour se réconforter... Des gestes anodins mais
souvent empathiques et gorgés de chaleur humaine.
Tel le nourrisson qui se colle à la peau maternelle aux
premières secondes de sa vie, ces contacts liés à notre
mode de vie nous construisent, nous rassurent tissant
ce lien subtil entre le moi et le nous. Et puis le coronavirus nous a imposé cette société du sans contact
plongeant certains d’entre nous dans la solitude, nous
recroquevillant sur nous-mêmes, vivant bien souvent
par écrans interposés. Jusqu’au jour où la porte s’est
ouverte vers une sortie prudente, masquée, avec la
peur du virus et de ses conséquences. Entre ceux qui
veulent à tout prix retrouver la vie d’avant avec son

insouciance et les plus inquiets qui ont besoin d’être
rassurés, il faudra cependant réapprendre à vivre
ensemble, en dehors de la tribu pour à nouveau faire
face au monde. Face à une crise économique annoncée, nous veillerons à respecter et faire respecter les
règles d’une période de crise sanitaire tout en évitant
que la distanciation ne vire à la rupture sociale.
Viendra le temps où les masques tomberont, où les
visières en plexiglas disparaîtront et la peur laissera
la place à la confiance. Elle ne sera pas aveugle mais
riche d’une épreuve qui nous oblige à réfléchir à nos
modes de vie, à redéfinir nos priorités et positionner
l’humain au cœur de cette société nouvelle à imaginer.
Je vous souhaite un bel été.

Votre Maire,
Patrick Ledoux

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
> 25 mai : installation du conseil municipal de Louvigny et élection du Maire, des adjoints et des conseillers délégués.
> 8 juin : délégation de compétences du conseil municipal au Maire. Désignation des délégués aux différents organismes,
syndicats et commissions.
> 22 juin : tarification services périscolaires et cantine - Avis sur la charte concernant l’épandage à proximité des
habitations.
Prochains conseils municipaux : lundi 7 septembre et lundi 12 octobre 2020, 19 h.

Bon pour la santé
et l’environnement :
le vélo

> Agenda
(sous réserve de
l’actualité sanitaire)

Musique au bord de
l’Orne, le mercredi soir :
1, 8, 15, 22 juillet
et 19, 26 août.

Le ministère de la transition
écologique a la volonté de
développer l’usage du vélo :
un forfait de 50 e est proposé
pour la remise en état d’un vélo.

6 septembre :
Fête St-Côme.

Renseignement :
www.coupdepoucevelo.fr

Jacques GOSSELIN, 6/3/2020
Annick GIROUARD, 2/5/2020
Jean-Claude DELACROIX, 10/5/2020
Gabriel MARIE, 23/5/2020

Résidents de L’EHPAD

Jeannine DEBREUIL veuve
RESTA,10/4/2020
Raymonde DEFREMONT veuve
MARIE, 12/4/2020
Marie-Hélène NERVEUX, 11/3/2020
Lucienne BEBIN veuve BOITARD,

Nadia KROUSMANN, 27/1/2020
14/5/2020
Wilfriede LORSCHEIDER veuve
Marcelle AUBERT veuve GUILLOU,
RECOUNERGUE, 12/3/2020
28/5/2020
Louise BLOT veuve FRANCOISE, 16/3/2020
Yvette RICHARD, 26/3/2020

12 septembre :
FULL - Festival de
musiques actuelles,
à partir de 18 h,
bord de l’Orne
et salle des fêtes.
25 septembre :
spectacle famille
et jeune public par la
compagnie Musiconte,
salle des fêtes 20h.
26 septembre : journée
du livre pour enfants,
animations et ateliers,
salle des fêtes, 10h -17h.

23/2/2020

Abonnez-vous à la newsletter de la commune, vous serez plus régulièrement et plus rapidement informés.
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Inscription sur le site de la commune ville-louvigny.fr
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Histoires de confinement
Comme beaucoup de communes de France, Louvigny a vécu une situation inédite : le confinement
dû à une pandémie d’un nouveau virus, la Covid 19. Ce numéro du Loupy tient à rendre compte
de toutes les initiatives de solidarité qui se sont mises en place dans notre commune.

Une permanence assurée par Gwenolla.

L

a nouvelle équipe municipale élue
le 15 mars 2020 n’a pu être installée
officiellement et à huis clos que le
25 mai. Ce sont les deux équipes, l’ancienne et la nouvelle, qui ont travaillé
ensemble pour rester au plus proche
de la population. Les réunions se sont
tenues par téléconférence, chacun restant confiné à son domicile, deux fois
par semaine en début de confinement
puis une fois.
Garder le contact
L’enjeu a été de garder le contact avec
toute la population. Il fallait informer,
aider les plus fragiles, les plus isolés.
La mairie étant fermée au public,

Préparation des colis de la Banque alimentaire.

un accueil téléphonique et une messagerie sur le site de la mairie ont
été mis en place. Ces services furent
toujours efficients grâce à la présence
constante des employés de mairie.
Informer
Il fallait informer la population des
horaires d’accueil de la mairie, de l’organisation des commerces, du ramassage des déchets ménagers. Pour cela
un outil a été créé : la newsletter.
Soutenir, être solidaire
Il a fallu être attentif aux loupiaciens les
plus fragiles et isolés. Grâce au CCAS
et aux associations des appels télé-

phoniques, des visites à domicile ont
permis de faire le point.
Des personnes, des familles ont eu
besoin d’être épaulées durant cette
crise. Un partenariat avec la Banque
Alimentaire a permis des distributions de colis.
S’engager face à la pandémie
Un défi a été lancé : 500 masques pour
le 1er mai. Ce sont 521 masques en
tissu qui ont été confectionnés par des
couturières et couturier bénévoles.

Anne-Françoise Assimingue

Le défi « 500 masques en 10 jours »
« Douter de l’efficacité d’un masque face à un virus à visée respiratoire, c’est discuter de l’utilité
d’un parachute dans l’exercice de la chute libre ». Serge Joncour, écrivain.

T

rès tôt, au début du confinement,
quelques couturières de Louvigny
ont fabriqué des masques en tissu.
Ceux ci étaient destinés à pallier au
manque de masques dits chirurgicaux.
Quelques destinataires locaux et entourages en ont bénéficié ainsi que le
centre ANIDER prenant en charge des
personnes atteintes de maladies rénales
chroniques à Hérouville Saint-Clair.
Grâce à l’aide de M. Beaujouan pharmacien de Louvigny, environ 300
masques ont été acheminés vers les
patients de cette structure.
Lorsque le déconfinement a été annoncé, la municipalité a souhaité protéger
sans plus attendre les personnes le plus
à risque : le personnel communal et
les salariés en contact avec le public,
les membres du CCAS*, ainsi que les

personnes les plus fragiles ou âgées.
Il s’agissait de s’assurer de pouvoir rapidement équiper ces personnes, les
masques n’étant pas encore largement
mis à disposition.

Le défi « 500 masques en 10 jours » a
donc été lancé et 24 couturières, dont
certaines déjà mobilisées, ont répondu
à l’appel. En un peu plus d’une semaine,
nous avons surmonté les manques
d’élastique ou de tissu et 521 masques
ont été fabriqués, en tenant compte
des conseils de l’AFNOR**, puis rapidement distribués.
Il faut saluer ce mouvement de générosité, ainsi que ces compétences féminines, ces savoir-faire souvent ignorés
et pourtant si précieux.
Grand merci à toutes, merci aussi aux
quelques donateurs de tissu (elles et ils
se reconnaîtront !).

Louis Lebocey
CCAS : centre communal d’action sociale
**
AFNOR : association française de
normalisation
*
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LE NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL : QUI FAIT QUOI ?

Patrick LEDOUX
Maire

LES ADJOINTS

Anne-Marie
LAMY

Pascal
JOUIN

Catherine
GUILLEMANT

Alain
TRANCHIDO

Viviane
CLAIREL

Transition écologique
et cadre de vie

Aménagement
et urbanisme

Affaires scolaires,
périscolaires, enfance,
jeunesse

Travaux et service
technique

Affaires sociales

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Anne-Françoise
ASSIMINGUE

Philippe
CAPOËN

Marianne
PINCHART-LAINÉ

Jean-Luc
POISNEL

Gaëlle
ENFREIN

Louis
LEBOCEY

Culture
et communication

Sports et équipements
sportifs

Fêtes et animations

Affaires juridiques

Personnel municipal

Solidarité internationale

Frédéric
CLOUET

Marine
GUEZENNEC

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Jocelyn
PAROT

Emmanuelle
MARION

Sophie
RAOUS

Jean-Baptiste
COLLET

Samuel
DUPONT

Jean-Marc
CAMBIER

Julienne
BARAT

Sylvain
TRANQUART

EN VIDÉO : l’installation du conseil municipal : https://youtu.be/OkCWzp3Y8z8
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Nadège
REBOURSIÈRE

LES COMMISSIONS
MUNICIPALES
Appel d’offres
Le maire : Patrick Ledoux
3 titulaires : Anne-Marie Lamy,
Pascal Jouin, Alain Tranchido
3 suppléants : Catherine
Guillemant, Philippe Capoen,
Jean-Marc Cambier.
Comité Communal d’Action
Sociale (CCAS)
Viviane Clairel, Marianne PinchartLainé, Emmanuelle Marion,
Nadège Reboursière, Louis
Lebocey, Jean-Baptiste Collet,
Jean-Luc Poisnel.
(Cette liste sera complétée par sept
membres extérieurs représentants
de fédérations, d’associations ou
de citoyens loupiaciens œuvrant
dans le domaine social).
Écoles, affaires scolaires,
périscolaires et enfance-jeunesse
Pilotage : Catherine Guillemant
Membres : Jocelyn Parot, Frédéric
Clouet, Jean-Marc Cambier.
Écoute citoyenne et participation
à la vie locale
Co-Pilotage : Patrick Ledoux
et Anne-Marie Lamy
Membres : Pascal Jouin, Alain
Tranchido, Marine Guezennec,
Sophie Raous, Gaëlle Enfrein,
Jean-Luc Poisnel, Jocelyn
Parot,Jean-Baptiste Collet,
Anne-Françoise Assimingue.
Cadre de vie et aménagements
Pilotage : Anne-Marie Lamy
Membres : Alain Tranchido, Marine
Guezennec, Pascal Jouin, Catherine
Guillemant, Frédéric Clouet, JeanMarc Cambier, Sylvain Tranquart,
Louis Lebocey, Sophie Raous.

Stratégie alimentaire locale
Pilotage : Sophie Raous,
Jocelyn Parot
Membre : Marine Guezennec,
Sylvain Tranquart.

Jean-Baptiste Collet,
Anne-Françoise Assimingue.

Communication, information,
animation, culture
Co-Pilotage : Anne-Françoise
Assimingue et Marianne
Pinchart-Lainé.
Membres : Nadége Rebousière,
Samuel Dupont, Emmanuelle
Marion, Jean-Luc Poisnel.

Espaces naturels sensibles
du Calvados : Anne-Marie Lamy

Lutte contre les inondations :
Sylvain Tranquart

Sports et équipements sportifs
Pilotage : Philippe Capoën
Membres : Marianne Pinchart-Lainé
et toutes les associations et club
sportifs de la commune, l’école,
le centre de loisirs.
Administration et personnel
Co- Pilotage : Patrick Ledoux
et Gaëlle Enfrein.
Membres : Julienne Barat
et Pascal Jouin.

CINQ AUTRES COMITÉS 
DE PILOTAGE ONT ÉTÉ CRÉÉS
• Territoire et commerce équitable
• ZAC (Zone d’Aménagement
concertée)
• Finances
• Réglement local de publicité
• Cimetière

CORRESPONDANTS
ET RÉFÉRENTS
Défense : Jean-Baptiste Collet
Journée du livre pour enfant :
Catherine Guillemant,
Anne-Françoise Assimingue,
Marianne Pinchart-Lainé.
CooPaSol (coopération Partenariat
Solidarité) : Louis Lebocey,

URCOFOR (Union Régionale
des Collectivités Forestières
de Normandie) : Pascal Jouin

ÉLUS REPRÉSENTANT
LA COMMUNE 
DANS LES SYNDICATS
INTERCOMMUNAUX
Eau du Bassin Caennais : Caennais
(Production et distribution de l’eau) :
Alain Tranchido, Julienne Barat.
SDEC : (Syndicat départemental
d’énergie du Calvados) : Alain
Tranchidot, Philippe Capoën.
SIGRSO : (Syndicat Intercommunal
de Gestion du Restaurant scolaire
Odonnais) : Jocelyn Parot, Sophie
Raous, Marine Guezennec.
SMICO : (Syndicat Mixte pour
l’Informatisation des Collectivités) :
Jean-Baptiste Collet, Gaëlle
Enfrein.
SYVEDAC : (Syndicat pour
la Valorisation et l’Élimination
des Déchets de L’Agglomération
Caennaise) : Anne-Marie Lamy.
Syndicat pour le pôle
métropolitain Caen Normandie
Métropole : Pascal Jouin
Les représentations aux commissions
intercommunales de Caen-la-mer
seront formalisées lorsque les
instances de la Communauté Urbaine
seront à nouveau en place.

Célébration
du 8 mai 2020
Du fait du confinement, les cérémonies de
commémoration du 8 mai 1945 ont été
annulées. Cependant, pour ne pas oublier
les victimes militaires et civiles de cette
guerre contre le nazisme, le maire, Patrick
Ledoux et le président de l'association des
anciens combattants, Michel Blanchetière,
ont déposé ce 8 Mai 2020 une gerbe de
fleurs devant le monument dédié à la
mémoire des 43 jeunes soldats canadiens
tombés à Louvigny en juillet 1944.
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La rentrée des classes le 12 Mai 2020
Vécu 
de l’école

L
Des marquages au sol ont permis des activités en extérieur.

U

n protocole sanitaire de 63
pages, pas plus de 15 enfants
par classe, des distanciations
de 1 m entre chaque enfant, une désinfection du matériel, des meubles et
des locaux : le directeur, les enseignants,
les animateurs et les 11 agents municipaux ont du s’armer de patience, de
rigueur et d’imagination pour permettre
cette rentrée. La grande section de maternelle, le CP et le CM2 ont ré-ouvert
les premiers, puis les autres niveaux le
25 mai. François Van Rickstal a créé et
pris en charge une classe multi-niveaux,
plafonnée à 10 élèves, pour absorber les
enfants en surnombre dans les autres

niveaux. Cette organisation a permis
aux enfants dont les parents souhaitaient qu’ils retournent à l’école de venir
tous les jours. Cette possibilité de classe
quotidienne n’était pas constante dans
les autres écoles de l’agglomération
caennaise.
Une belle collaboration avec l’espace
jeunesse s’est également mise en place
pour assurer les TAP (Temps d’activités
périscolaires) et les services périscolaires.
L’équipe pédagogique a apprécié la
capacité d’adaptation des enfants. Dans
l’ensemble, ils vont bien.

’école a été fermée le lundi
16 mars 2020. Une continuité pédagogique de grande
qualité a été possible et rapidement mise en place par messagerie internet entre enseignants
et élèves. La boite à livres et le
soutien de bénévoles de la commune ont permis à des enfants
mal lotis sur le plan numérique
d’avoir accès aux documents
pédagogiques. Quatre enseignants volontaires sont restés
à l’école durant le confinement pour assurer la scolarité
aux enfants prioritaires. Tous
les enseignants ont apprécié la
qualité relationnelle et la bonne
collaboration avec les enfants et
les parents.

Anne-Françoise Assimingue

Vécu de l’EHPAD : «  la maison du Coudrier »

D

ès le début du mois de mars
2020, la structure a opté pour
une restriction du nombre de visiteurs et dès le 5 mai le gouvernement
a interdit toute visite et a demandé le
confinement des résidents dans leur
chambre. En peu de temps, il a fallu
mettre en place un grand nombre de
procédures et protocoles. Les équipes
sont restées mobilisées, sans comp-

ter leurs heures, malgré la fatigue et
l’inquiétude . « Je les félicite pour leur
dévouement sans faille. Nous sommes
rassurées que toutes les mesures et
concessions que nous avons fait ont
évité l’entrée du COVID dans l’établissement. » témoigne Mme Ferey, directrice
de l’EHPAD de Louvigny.
Depuis le 11 mai, les visites se font dans
le sas. Depuis le 26 mai : reprise des

L’école a prêté deux tablettes et les enfants
ont envoyé des dessins et vidéo.

Le 5 Juin, en présence de Patrick Ledoux, maire, et de Viviane Clairel, adjointe aux affaires sociales,
les bénévoles de l’association Artisans du monde ont remis au personnel soignant quelques produits
(chocolat, biscuits, café..) pour les remercier de leur dévouement.
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ateliers et repas en petits groupes et
depuis le 4 juin, les résidents peuvent
sortir de leur chambre et se rendre
au jardin dans le respect des gestes
barrières.
Toute l’équipe de l’EHPAD remercient
l’ensemble des bénévoles, familles, entreprises, associations qui ont témoigné
des gestes de soutien au long de cette
période.

Anne-Françoise Assimingue

Histoires pour les enfants
Lors des échanges hebdomadaires entre nouveaux et anciens
conseillers, et sur une idée de Sophie Raous, conseillère municipale,
est née l’envie de faire partager aux enfants des histoires par Zoom.

L

’association « Lire et Faire lire »,
le centre de loisirs de Louvigny
et la mairie de Louvigny se sont
associés pour proposer aux Loupiaciens, âgés de 2 ans et demi à 9 ans,
des Histoires à Partager. Les enfants

ont pu vivre une lecture de contes sur
tablette, ordinateur, smartphone ou sur
un simple coup de fil grâce à la salle
virtuelle zoom prêtée par la Mairie de
Louvigny. Les lectures étaient réalisées
par Annie, Bernadette, Aline, Jessika
et les séances ont été coordonnées et
animées techniquement par Jean-Marc
Cambier, Jocelyn Parot et Sophie Raous,
parents d’élèves et conseillers municipaux. Trente-deux familles et leurs
53 enfants se sont retrouvés pour un
moment autour des 10 séances d’histoires et 2 séances de yoga animées par
Noémie. Les enfants ont pu croiser leurs
amis et les parents ont pu découvrir
les visages des animateurs des temps
d’activités périscolaires.

Jean-Marc Cambier

Confinement et circuits courts
alimentaires

Vente de fromages de chèvre de la ferme de la Tuilerie (61).

D

ans toute l’Europe, la pandémie et les différentes mesures
de confinement ont bouleversé
les habitudes alimentaires et, parfois,
entraîné une relocalisation des filières.
Louvigny a vécu, à son échelle, un
« boom des circuits courts alimentaires ». À l’annonce de la fermeture
des marchés, la Mairie a obtenu une
dérogation de la préfecture pour le
marché du samedi matin, ses dimensions réduites permettant l’observation
des consignes sanitaires. En parallèle,
l’Amap a fait la preuve de sa robustesse
et s’est adaptée dans son organisation
de distribution.
Outre le renforcement de ces initiatives,

des actions se sont multipliées spontanément, auprès de groupes de particuliers ou bien adossés à des commerces
déjà existants. « La mise en place d’un

Amap : distribution de paniers.

Le jardin
partagé

L

es habitués du jardin partagé
de Louvigny ont continué à
travailler la terre dans le respect
des directives sanitaires. La jardinerie Botanic de Louvigny a fait
des dons de fleurs et de divers
plants (salades aromatiques...)
destinés à la poubelle suite à
la fermeture des jardineries en
début de confinement. Le jardin
sera très fleuri cette année et la
récolte fructueuse.

Anne-Françoise Assimingue

point de livraison solidaire répondait
à une triple urgence » explique Philippe Denis, boulanger au Petit Fournil,
qui a, début avril, proposé des paniers
maraîchers et des œufs produits en biodynamie. « L’urgence sanitaire d’abord,
en proposant une solution de vente
directe sûre, l’urgence économique
des producteurs locaux privés de marché et, enfin, l’urgence alimentaire des
consommateurs qui souhaitaient manger local ».
Le maître mot de toutes ces initiatives,
c’est la résilience. Dans un élan de solidarité, les citoyens de notre commune
ont bâti des alternatives. Au-delà de la
réponse à l’urgence, d’autres bénéfices
ont émergé. Ainsi, dans cette période
de distanciation sociale, l’action collective sur le front alimentaire permet
d’exprimer et de renforcer le lien social.
Que va-t-il rester de cet élan ? L’épisode
exceptionnel du confinement nous
a tous mis à l’épreuve et a souligné
le besoin de transformation de notre
modèle agricole et alimentaire. Les citoyens de notre commune ont montré
qu’ils ne manquaient pas d’idées et de
ressources en la matière.

Jocelyn Parot
Sophie Raous
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Du changement climatique
et de la crise sanitaire...

« On n’a pas voulu voir ce que nous
savions » J.P. Dupuy philosophe

La crise due au coronavirus a touché un grand nombre de personnes et a augmenté la mortalité.
Une question se pose : quel lien entre le changement climatique et cette crise sanitaire ?

L

es épidémies sont vieilles comme le
monde. Celles de la peste des VIe,
e
XIV et XIXe siècles, étaient planétaires
Les grippes de 1968 dite « de Hong
Kong » et de 1957, dite « asiatique »
ont fait plusieurs dizaines de milliers
de morts, et celle de 1918 dite « espagnole » fit 50 millions de morts dans le
monde (NB : moins d’un demi-million
pour le COVID19).
La carte du changement climatique
n’épouse pas celle de la pandémie, ce
qui fait douter de la corrélation entre
chaleur et virus.
Deux points sont cependant
discutés en 2020
L’intensité des échanges internationaux qui a aggravé la vitesse de la propagation du virus et la question des
densifications urbaines et des déforestations croissantes de notre terre. Les
animaux sauvages se rapprochent des
animaux d’élevage, des zoonoses* se
développent...

Le confinement a fait baisser de 4
à 7%, selon les différentes sources,
les émissions mondiales de CO2. Ce
« coma artificiel » a engendré des
peurs, nous a rappelé notre vulnérabilité et interroge l’avenir. Pourrait-il
un jour s’imposer pour une raison climatique? Dès maintenant, les respon-

sables politiques doivent remettre en
cause « la croissance éternelle dans ce
monde fini ». Le recours déraisonnable
aux énergies fossiles et la négligence
des secteurs les plus précieux (santé,
alimentation) ne sont plus tenables.
Nous devons nous préparer aux crises
et redéfinir des priorités.
La question de l’environnement en est
une, et c’est un point essentiel du projet municipal.
La solidarité doit être clairement dirigée vers ceux dont les métiers sont les
moins valorisés mais fondamentaux,
et globalement vers tous les défavorisés sans distinction. C’est le sens de
la convention municipale signée avec
la banque alimentaire visant à aider les
plus fragiles d’entre nous.
L’autre solidarité est celle que nous devons dès maintenant à la biodiversité
pour notre survie...

Louis Lebocey

* Maladies qui se transmettent des animaux
vertébrés à l’homme.

Zéro de conduite !
Des dépôts sauvages
en hausse...
Le confinement nous a tous incités à
faire du bricolage et du rangement.
Mais, pour certains, peu scrupuleux,
cette période a été aussi une opportunité de polluer notre commune, à
l’abri des regards, sous prétexte de suspension de la collecte ou d’un temps
d’attente trop long à la déchetterie…
Outre l’impact visuel, ces déchets
peuvent générer de la pollution et nuire

Incivilité et pollution.

8

gravement aux écosystèmes. Or, faire
un dépôt sauvage est un acte d’incivisme et le Maire peut rechercher et
poursuivre pénalement le responsable.
L’amende peut aller jusqu’à 75 000 e
pour un particulier et 375 000 e pour
une entreprise.

commune. Non seulement ils menacent
ceux qui les ramassent qui redoutent
d’être infectés, mais ils termineront
peut être leur course dans les océans,
mettant plusieurs siècles à se dégrader
et polluant les prochaines générations.
Les contrevenants encourent une
amende de 135 e.

Des masques semés un peu
partout…
Les masques jetés par terre ont également fait leur apparition dans notre

Anne-Marie Lamy

