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Louvigny
Solidaire, accueillante, 
tournée vers le monde 
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Agenda
Sous réserve de l’actualité sanitaire 

21 février : don du sang (16h30-19h30 - 
salle des fêtes)

27 février : atelier autour du carnaval 
avec la fugue et compagnie (14h-18h -  
salle des fêtes)

12 mars : animation atelier général 
Marabille (14h-18h - cafétéria du gymnase)

25 mars : distribution compost en vrac 
(17h-19h - place François Mitterrand)

25 mars  : « Neuf de chœur », concert/
chorale (20h - salle des fêtes) 

26 mars : carnaval de Louvigny (15h : dé- 
ambulation - 16h : spectacle salle des fêtes)

« Un avenir commun construit ensemble »

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

C itoyens du monde… Nous sommes tous citoyens 
du monde… 
Face aux bouleversements et aux enjeux annon-

cés du XXIe siècle, il nous faut imaginer le monde 
différemment, plus solidaire et responsable. Cela néces-
site des changements collectifs et individuels et surtout 
oser remettre en question des habitudes et s’interroger 
sur le regard que l’on porte sur l’autre, celui qui vient 
d’ailleurs.
Louvigny, la solidaire, a su s’ouvrir sur le monde au 
travers de son CCAS, de son école, de ses jumelages, de 

sa coopération décentralisée et de son tissu associatif 
volontaire et riche en initiatives.
C’est dans ces lieux, pendant ces moments que  
le partage s’opère. C’est la diversité qui crée  
le mouvement, qui crée la vie dans le respect de la 
différence de l’autre. 
Ayons confiance en un avenir commun construit 
ensemble. 
Je vous souhaite un beau printemps.

Votre Maire, Patrick Ledoux

 
Permanences CCAS 
Les mardis 8 mars et 10 mai  

(sans rendez-vous, de 14h à 16h).
Les samedis, 1er février, 9 avril et 11 juin,  

de 9 h à 11h15 (prendre rendez-vous auprès  
de l’accueil de la Mairie).

Conseils municipaux 
22 novembre 2021
• Personnel communal : autorisation de 
verser des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires. Adhésion et retrait du 
SMICO (syndicat mixte pour l’informatisation 
des collectivités). Effacement du réseau SDEC, 
rue Feniton.

13 décembre 2021  
• Enfance/jeunesse : autorisation de signer 
la convention pluriannuelle d’objectifs 2022-
2024 avec la ligue de l’enseignement 
Normandie-Petite Enfance.
Autorisation de signer la convention pour le 

relais assistante maternelle partagé  
« Les p’tits loups de l’Odon »2022-2024 
avec la mutualité française SSA. 
• Journée du livre pour enfants : bilan  
de l’édition 2021 et demande de subvention 
de l’édition 2022. Numérotation de voirie 9 
et 9 bis chemin de la Glacière.

24 janvier 2022 
• Point sur les actions COOPASOL, présen-
tation de la charte de l’ANVITA, numérotation 
de voirie : 2 rue Jacques Prévert. 

Prochains conseils municipaux
28 février, 4 avril, 9 mai, 13 juin,  
4 juillet à 19h* 
*lieu à préciser selon le contexte sanitaire

Exposition
Danièle Marie-Pérégrain

Du 1er janvier au 31 mars - Mairie de Louvigny

Bienvenue aux jardins 
La 4e édition aura lieu le dimanche 12 juin.

Vous souhaitez participer en ouvrant  
votre jardin ou en proposant une  

animation (exposition, musique, chant…)  
contactez Paule Ozenne au 06 83 10 48 29 

État-civil
 Naissances* 

Sahar AUSSANT : 01/10/21
Joanna BOSTAL : 16/10/21
Lucas GARNET : 20/10/21
Alyce LEFEVRE : 29/10/21
Lya LEGRAIN : 20/11/21
Eliott ANGER : 02/12/21
Jouri GHAMMAM : 
09/12/21

 Décès

Françoise EDINE veuve 
QEUDRUE : 10/11/21
Claudine CHEMIN : 
15/11/21
Denys BERTIN : 18/11/21
Jean DENIS : 06/01/22 
Roger SANDROT : 
29/01/22

 Décès résidents 

 de l’EHPAD 

Geneviève  
PECIS-DELESPAUL veuve 
CLEMENT : 5/10/21
Marcelle BROCQUEVIELLE 
veuve BOEFFARD : 
17/11/21
Raymonde GOMMEAUX 
veuve DELBEQUE : 
20/11/21
Henriette GERARD  
veuve LEBRETHON : 
09/12/21
André LERAT : 13/12/21 
Paulette HERVE  
veuve FEREY : 15/12/21
Geneviève SIMON  
veuve LEBRETHON : 
02/01/22

* Les parents ne souhaitant pas la publication des noms de leurs 
enfants, seuls seront indiqués leurs prénoms et dates de naissance.

     Horaires de l’accueil de la mairie et de l’agence postale : lundi : 10 h - 12 h 30, 16 h - 18 h 30 / Mardi : 10 h - 12 h 30, 14 h - 17 h 30 / 
Jeudi : 10 h - 12 h 30 / Vendredi : 13 h - 16 h 30. Tél. : 02 31 75 10 61 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 et Citykomi

1eret 2 avril : Journées du livre pour enfants 
et jeunes
-  Vendredi 1er avril : spectacle famille  

(20h - salle des fêtes)
-  Samedi 2 avril : animations et ateliers 

autour du livre (10h30-17h30 - salle des 
fêtes)

21-22 mai : « Demain c’est loin » - 
événement festif éco-responsable  
(10h-20h - salle des fêtes)

26-29 mai : voyage en Allemagne  
avec le jumelage

11 juin : « Full », Festival musiques actuelles 
(18h - bords de l’Orne)

12 juin : bienvenue aux jardins de Louvigny 
(11h-18h)

7 juillet : tour de plaine chez Patrice Cheval, 
maraîcher de l’AMAP 
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Du côté de l’espace 
Jeunesse 

Atelier  
éducatif  
et solidarité

L e Centre de loisirs a ac-
cueilli les mercredis de 
novembre et décembre, 

Jessica Villay et Sandrine Marie, 
deux mamans habitant Louvi-
gny qui sont venues animer 
un atelier éducatif particuliè-
rement apprécié des enfants ; 
après avoir décoré l’espace 
jeunesse, ils sont repartis avec 
des petits cadeaux de Noël. 

Les jeunes fréquentant le Local Jeunes n’ont pas été en reste : accom-
pagnés par Jessica et Sandrine, ils ont fabriqué un Paper Craft XXL 
pour collecter des dons pour le Téléthon. D’autres se sont initiés au 
djembé et ont animé avec brio, samedi 11 décembre, une marche aux 
flambeaux au profit du Téléthon. D’autres encore ont aidé  
à la collecte de la Banque alimentaire fin novembre. Quand jeunesse 
rime avec solidarité !

Catherine Guillemant

Du côté du collège Stephen Hawking 

Radio Sardine Zone : à écouter sans modération

K ézako ? » me demanderez-vous ? Eh bien, c’est la 
radio officielle du collège ! Animée par cinq élèves 
passionnées. Elle se veut accessible à tous, en étant 

exigeante et professionnelle dans le traitement des sujets et 
de ses émissions par des reportages, des interviews, des 
débats, des chroniques littéraires ou des papiers d’actualité. 
Si le studio a dû fermer momentanément pour des raisons 
sanitaires, nos jeunes journalistes n’en ont pas moins préparé 
les futurs enregistrements. Elles ont créé de nouveaux jingles, 
slogans et retravaillé les rubriques des émissions : « Cékilui » 

est une rubrique qui raconte l’histoire de personnes plus ou 
moins connues à travers une biographie succincte, des anec-
dotes et ce qu’on lui doit aujourd’hui ; « Plongez dans la 
lecture » permet à l’auditeur une expérience de lecture racon-
tée au travers de résumés, d’extraits ou de commentaires 
détaillés.
Bref, vous l’aurez compris, Radio Sardine Zone est une radio 
dynamique et moderne à écouter et réécouter sans modé- 
ration : les liens sont disponibles sur le site du collège !

Lore Verrier

«

Du côté du Relais Petite Enfance

Le RAM  
change de nom

L es RAM (Relais Assistants Maternels) s’ap-
pellent dorénavant les Relais Petite  
Enfance. Autre changement : depuis le  

1er janvier, le Relais Petite Enfance de Louvigny 
est partagé avec Bretteville-sur-Odon et Éterville 
et prend le nom : « Les p’tits loups de l’Odon ». 
Il est toujours confié à la Mutualité Française de 
Normandie, partenaire de la commune depuis 
la création du RAM, et Sandra Leclerc en reste 
l’animatrice. Vous cherchez un·e Assistant·e 
Maternel·le pour votre enfant ? C’est la struc-
ture à contacter !

À noter : Les coordonnées téléphoniques :  
02 31 73 46 18 / 06 72 92 79 76 et l’adresse 
mail : rep.ptitsloupsdelodon@mfn-ssam.fr

 JEUNESSE | DOSSIER | ASSOCIATIONS | ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
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Hébergement d’Urgence  
pour Demandeurs d’Asile (HUDA)

D epuis décembre 2018, les 
anciens locaux de la MAS  
(maison d’accueil spécia-
lisée) du Mesnil de Louvigny 

abritent l’HUDA. Ce centre, géré par 
l’association des amis de Jean Bosco 
(AAJB) et financé par la DEETS* du 
calvados, accueille des demandeurs 
d’asile (DA) pendant l’instruction  
de leur demande. Un partenariat avec 
la banque alimentaire et le magasin 
Botanic permet d’amélio rer leur quoti-
dien. L’HUDA est une structure collec-
tive pouvant accueillir 14 personnes 
(seule, en couple ou en famille). 
D’autres DA sont hébergés en loge- 
ments diffus dans les communes de 
Louvigny, Bretteville-sur-Odon, Caen, 
Hérouville Saint-Clair. Les durées 
d’héberge ment sont très variables , de 
quelques mois à une ou deux années 
selon la durée de la procédure. 
Ce sont environ 50 personnes qui sont 
accompagnées par Céline Omnes et 

Derry Leboucher, intervenants sociaux 
en charge du fonctionnement de 
l’HUDA. Leurs missions : l’accompa-
gnement social, juridique et adminis-
tratif et la gestion des urgences : ticket 
de bus, carte ADA*, renouvellement 

CSS*, déclaration de naissance, PMI*, 
inscriptions et liens avec les écoles, 
assurances, problématiques de voisi-
nage, gestion logement, lien avec avocat. 
Mais la mission première est d’assurer 
le suivi de la procédure de demande 
d’asile auprès de l’OFPRA*, puis de la 
CNDA* en cas de recours.
Fanny, en service civique, renforce 
l’équipe. Elle est en charge des anima-
tions. En effet, le collectif, depuis son 
ouverture grâce à l’implication de 
bénévoles, propose des ateliers de 
cuisine, couture, français, sports. 
Certains sont membres du CLAM, 
d’autres simplement habitants de la 
commune. L’HUDA est un lieu de 
réconfort, un endroit chaleureux où se 
vivent de belles rencontres entre les 
intervenants sociaux, les hébergés et la 
population de Louvigny. Il permet la 
solidarité, la tolérance et aide à porter 
un autre regard sur les DA si souvent 
décriés dans l’actualité.

Céline et Derry, intervenants sociaux en charge  
du fonctionnement de l’HUDA.

Territoire et acteur de la solidarité internationale

Louvigny

JEUNESSE | DOSSIER | ASSOCIATIONS | ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Céline Omnes et Anne-Françoise Assimingué
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Parrainages 
républicains

L e samedi 18 décembre 2021 a 
eu lieu une cérémonie de 
parrainage républicain animée 
par la mairie. Cet événement a 

été organisé en collaboration avec le 
CLAM et l’HUDA. 

L’action s’est inscrite dans une démarche 
nationale. En effet, comme Louvigny, 
plusieurs communes membres du ré- 
seau ANVITA* (https://www.anvita.fr/) 
ont organisé des cérémonies simulta-
nément partout en France.
Treize personnes, élu·e·s ou citoyen·ne·s, 
sont devenues marraines et parrains de 
10 familles de 10 nationalités différentes, 
soit 35 personnes au total. Parmi elles,  
il y avait les membres du CLAM déjà for- 

tement mobilisés auprès des exilé·e·s. 
Pour les nouveaux bénévoles, c’est le 
début d’un processus d’accompagne-
ment plus ou moins durable, à la fois sur 
le plan psychologique, social et par- 
fois administratif. Ils affirment ainsi leur 

volonté humaniste d’accueillir et d’aider 
toute personne sur notre territoire avec 
dignité et sans aucun préjugés. 
Qu’ils et elles soient salués·es et féli- 
cités·es ! 

Collectif 
Loupiacien 
d’Aide  
aux Migrants 
(CLAM)

L e CLAM s’est constitué en asso- 
ciation en mai 2020, suite à un 
premier collectif créé en 2016 à 
l’initiative d’un groupe de cito- 

yens ayant accueilli une famille irakien- 
ne en demande d’asile. En quatre ans, 
une dizaine de familles de différentes 
nationalités se sont succédées à Louvi-
gny pour le temps nécessaire à leurs 
démarches. Les enfants de ces familles 
ont été et sont accueillis à l’école de 
Louvigny.

Le CLAM accompagne ces exilés en les 
rencontrant, en répondant à leurs 
besoins urgents : des vêtements, des 
fournitures scolaires et des jouets col- 
lectés leurs ont été remis ainsi que des 
colis de la Banque Alimentaire lors du 
confinement. Plusieurs adhérents de 
l’AMAP contribuent à la remise hebdo-
madaire d’un panier de légumes. Des 

membres du collectif participent aux 
ateliers de français et de couture de 
l’HUDA .
Le parrainage républicain mis en place 
permettra de mieux accompagner ces 
exilés aux parcours souvent douloureux 
en tissant des liens plus personnels avec 
des habitants. Des rencontres entre 
exilés et habitants seront organisées : 
goûters, échanges culinaires, balades...

Pour encourager la bienveillance à l’égard 
des migrants, le CLAM contribue à des 
actions de sensibilisation avec d’autres 
associations. Ainsi, le 2 octobre dernier 

à la salle des fêtes de Louvigny, en 
collaboration avec la municipalité et les 
États Généraux de la Migration, une 
centaine de personnes a participé à la 
table ronde « Migrants : quand citoyens 
et élus s’engagent ». 

Vous pouvez rencontrer le CLAM lors de 
manifestations communales et pren- 
dre contact avec le collectif par mail : 
collectifloupiacienmigrants@gmail.com 

Jacques Chapelière et  
Marie-Noël Delamare

*ACRONYMES

DEETS : Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités • ADA : Allocation demandeur d’asile • CSS : Complémentaire santé 
solidarité • PMI : Protection maternelle et infantile • OFPRA : Office français de protection des réfugiés et apatrides • CNDA : Cours natio-
nal de demande d’asile • ANVITA : Association nationale des villes et territoires accueillants.

Louis Lebocey, Jacques Chapelière et Marie-Noël Delamare

 JEUNESSE | DOSSIER | ASSOCIATIONS | ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
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Pour en savoir plus : www.cooperationnormandiekornaka.fr

Louvigny partenaire de COOPASOL 
(COopération PArtenariat SOLidarité)
En 2009, le conseil régional a été à l’origine d’un programme de coopération décentralisée à Kornaka, canton 
de la région de Maradi au Niger. Aujourd’hui, cette action est portée par COOPASOL Normandie en partenariat 
avec COOPASOL Wash Niger. Six communes normandes participent à cette coopération : Ifs, Colombelles, 
Mézidon-Vallée d’Auge, Castillon-en-Auge, Mondeville et Louvigny. Le comité de pilotage est composé de 
membres du bureau de l’association COOPASOL, de délégués municipaux et d’un coordinateur.

Textes : Louis Lebocey

Le contexte
Le Niger, grand comme 2 fois et demie la 
France mais trois moins peuplé, est situé au 
sud de l’Algérie. Il existe 8 régions (Maradi 
est la plus peuplée) et la langue officielle  
est le français. L’agriculture et l’élevage sont 
les ressources pour 90% de la population. 
Il existe des mines d’or, de fer, du charbon, 
de l’uranium et du pétrole. 
Cependant, l’indice de développement 
humain est l’avant dernier des 188 pays 
classés. Seule 46 % de la population a 
accès à un point d’eau potable et 13 % à 
l’assainissement « amélioré ».

Les réalisations
Il s’agit de latrines et de postes autonomes 
d’eau ainsi qu’une amélioration des puits 
existants. Mais aussi des moyens pour une 
radio, vectrice de formation et d’informa-
tion, pour l’éducation aux droits, et le soutien 
d’association d’usagers.
Enfin une aide économique a permis la 
modernisation d’une mutuelle qui octroie 
des prêts et la réorganisation d’un marché...

La philosophie  
de cette coopération
L’aide au développement obéit à quelques 
principes fondamentaux : les nigériens 
conçoivent, réalisent, et suivent les travaux. 
Les échanges culturels sont importants, 
dans un esprit de réciprocité. 

Les ressources financières
Le Ministère de l’Europe et des Affaires 
Étrangères et l’Agence de l’Eau Seine Nor-
mandie sont les principaux financeurs. Les 
6 communes participantes donnent des 
subventions proportionnelles à leur taille, 
mais d’autres collectivités participent : 
«Caen la mer», la Région Normandie, «Soli-
darité de Louvigny avec le Sahel», «Eau du 
bassin caennais», l’association «Kascad» 
des étudiants en médecine.

Actualités 
Une délégation de Kornaka composée des 
5 maires, du président de Coopasol Wash 
Niger et du coordinateur, viendra en 
Normandie du 23 février au 3 mars. Ce sera 
l’occasion de faire connaissance avec  
les quatres maires élus en 2020 mais  
aussi de signer le 5e programme triennal qui 
débutera en juin 2022.

Territoire et acteur de la solidarité internationale (suite de la page 5)Louvigny

JEUNESSE | DOSSIER | ASSOCIATIONS | ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
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46 ans de jumelages

E n parcourant Louvigny, on décou-
vre la rue de Feniton, la place 
Zelligen, l’allée de Bertea, la Via 

Molvena : les noms de nos villes jumelles. 
La première charte fut signée avec Feni-
ton en Angleterre en 1976 par Joseph 
Decaëns, maire de Louvigny. Ensuite 
s’ajouta Zelligen en Allemagne en 1984. 
Ces deux jumelages témoignent de 
cette époque après-guerre qui prônait 
la réconciliation par la connaissance de 
l’autre et le projet de construction de 
l’Europe dans la paix. Sous la dictature 
de Ceaucescu en Roumanie, des villages 
menaçaient d’être détruits. Pour sauver 
ces villages, des parrainages par des 
villages français furent mis en place. 
Louvigny s’engage alors, à «  l’opé ration 
Village Roumain » et parraine Bertéa  
en Roumanie, ce qui aboutira à un ju-
melage. Le maire, Philippe Duron, signe 
la charte du jumelage en 1999 et en 
2001 avec la commune de Molvena en 
Italie. 

Ces quatres jumelages ont permis à des 
adultes et des jeunes de se connaître, 
de découvrir d’autres lieux, de pratiquer 
l’anglais, l’allemand, l’italien, d’échan-

ger sur des organisations et des choix 
politiques, de découvrir l’Europe. Des 
amitiés sont nées. Avec le temps, l’asso-
ciation  « Les Amis du Jumelage » perd 
des membres : normal, depuis 46 ans ! 
Et pourtant, quelle belle occasion pour 
aller vers nos amis européens !

Ces deux années, 2020 et 2021, mar-
quées par la Covid-19, n’ont pas permis 
d’échanges. Pour cette année 2022,  
un voyage en Allemagne est prévu du 
26 au 29 mai et peut-être une visite  
de nos amis italiens fin août. Pour nos 
jeunes, des projets d’échanges, en par-
tenariat avec l’espace jeunesse, sont  
en réflexion. Ce ne sont pas les idées 
qui manquent...

Pour tout contact, envoyez un message 
sur louvignyjumelage@gmail.com 

Feniton en 2019.

Concours de soupes 
Le samedi 27 novembre 2021, lors du 40e anniversaire du marché, s’est 
tenu le premier concours de soupes. Malgré une météo épouvantable,  
ce fut un succès ! 13 concurrents, 45 goûteurs-jurys ont goûté les soupes 
toutes délicieuses et étonnantes. Les lauréats sont : Steven Fontaine avec 
une soupe à la sardine, Samuel Dupont et Laurine Ledoux. Ils ont gagné 
des bons d’achats chez les commerçants du marché. Ballotin de chocolats 
et bouteille de Beaujolais à tous nos cuisiniers pour leurs bonnes soupes !

Habillons nos arbres ! 
12 tricoteuses ont répondu à l’appel. 
Une vingtaine d’arbres se sont parés 
de couleurs chatoyantes pour égayer 
l’hiver.Venue du Père Noël 

Le 19 décembre 2021, le Père Noël est venu en calèche à Louvigny.  
Accompagné par la fanfare « Fanfaron ! », il a emmené petits et grands à un spectacle  
à la salle des fêtes : « Sylvestre et Jennifer ».

Air de fête

Merci
à vous !

Textes : Marianne Pinchart-Lainé 
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Produire et consommer local

Association pour le Maintien  
d’une Agriculture Paysanne (AMAP)

A dhérer à l’AMAP, c’est assurer 
un revenu stable aux produc-
teurs tout en consommant des 

produits locaux.
Née en 2009 autour d’un maraîcher et 
d’une vingtaine d’adhérents, l’AMAP 
de Louvigny s’est peu à peu agrandie.
Aujourd’hui, une cinquantaine de per- 
sonnes se retrouvent le jeudi soir de 
18h30 à 19h30 pour s’approvisionner.

Chaque semaine : légumes de Patrice 
Cheval, maraîcher qui propose des pa- 
niers à 8, 11 ou 15€ ; pains de Nicolas 
Martin (le boulanger de l’hippodrome).
Tous les 15 jours : œufs de Aurélie 
Levasseur.
Tous les mois : poulets de Laurent 
Monteléon; produits d’entretien d’Amélie 
Lallevée; farine, huiles et céréales de 
Matthieu Beuzelin; pommes et produits 
cidricoles de M. Petrich.
Tous les trimestres : miels de Benjamin 
Eustache; viande de bœuf et de veau 
de Jean de Bauffremont.
En saison : fromages de chèvre de 
Ludovic Beslon.

Il est possible de tester les paniers de 
légumes pendant un mois. L’adhésion 
à l’association est de 5€ pour une 
année culturale du 1er octobre au 30 
septembre, impliquant un engagement 
envers les producteurs, ce qui leur 
permet d’avoir de la visibilité pour leur 
production. 
Passez nous voir ou contactez-nous !
Christine Avignon au 06 30 84 57 93 ou 
par mail à amap_louvigny@yahoo.com

Christine Avignon

Conflit sans règlement amiable

Conciliateur  
de justice

V ous êtes nombreux à faire part de vos problèmes de 
voisinage à vos élus afin qu’ils tentent d’intervenir.  
En effet, ces litiges du quotidien peuvent parfois 

prendre des proportions qui rendent difficile voire impossible 
la mise en place d’un dialogue constructif entre les parties : 
le conciliateur de justice tentera de trouver une solution 
amiable à votre litige.

• Qui est-il ? C’est un auxiliaire de justice bénévole qui 
incarne une justice plus proche, dédramatisée, fondée sur 
l’équité.
• Comment faire ? Vous demandez à le rencontrer : c’est 
simple, rapide, confidentiel et gratuit.

• Comment se déroule une conciliation ? Le conciliateur 
est saisi directement par une des parties ou les deux. Il invite 
demandeur et défendeur à une rencontre pour écouter les 
arguments de chacun, ensemble ou séparément. Il peut se 
rendre sur les lieux du différend et entendre des tiers.

Si la conciliation aboutit, elle donne lieu à la signature d’un 
accord total ou partiel constaté par le conciliateur. Sinon, ce 
dernier rédige un constat d’échec qui permet de saisir le juge 
compétent.
Le conciliateur de justice le plus proche de Louvigny siège 
en mairie de Carpiquet - 1, avenue Charles de Gaulle.

Permanence : le 3e mercredi du mois de 9h à 17h
Tél. : 02 31 71 20 20 

Anne-Marie Lamy

Patrick Cheval, maraîcher.

À noter également : prochain tour 
de plaine : le 9 juillet 2022 de 9h30 
à 12h dans la ferme de Patrice 
Cheval à Cahagnes. 
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