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« Une politique jeunesse ambitieuse »

I

l y a quelques semaines, le conseil municipal de
Louvigny adoptait son Projet Educatif Local
pour la période 2021-2025.
Priorité depuis plus de 40 ans, l’ambition politique
réaffirmée en direction de nos jeunes habitants
conforte des modes d’accompagnement diversifiés,
adaptés aux besoins et au parcours de chacun.
Ce nouveau PEL s’inscrit résolument dans cette
volonté qui place l’enfant au cœur de la politique
publique : le protéger, le soutenir dans sa construction vers l’épanouissement et l’autonomie pour qu’il
soit demain un adulte responsable, solidaire et
citoyen.
Les dynamiques partenariales mises en œuvre depuis
plusieurs années n’ont cessé de se renforcer. Grâce à

une mobilisation collective et active des partenaires
institutionnels et associatifs, mais aussi des jeunes et
de leurs parents, au sein d’ateliers participatifs, de
nombreuses propositions sont venues alimenter la
réflexion et fonder les principes qui guideront notre
action pour les années à venir.
Je remercie l’ensemble des personnes qui se sont
impliquées dans ces échanges. Je suis convaincu que
cette intelligence collective permettra de confirmer et
de faire évoluer positivement nos politiques publiques
au service des jeunes Loupiaciennes et Loupiaciens
et des familles.
Je vous souhaite un bel automne.
Votre Maire, Patrick Ledoux


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

Agenda

Conseils municipaux
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.

Exposition

17 mai 2021 : Demandes de subventions pour : rénovations énergétiques
salle des fêtes, changement huisseries gymnase et école élémentaire,
création d’un city park, aménagement bois communal et verger partagé.
Tarification des photocopies pour les administrés. Adhésion à l’outil
Citykomi.
14 juin 2021 : Présentation par la ligue de l’enseignement sur la démarche
plan mercredi/activités péri et extrascolaires. Tarification des services
périscolaires et cantine. Implantation d’antenne Free sur le pylône Orange
route de Thury Harcourt.
5 juillet 2021 : Présentation du conseil municipal des jeunes, autorisation de
signer deux avenants concernant la politique enfance jeunesse, l’un permettant un budget sur une année civile et l’autre permettant la mutualisation du
RAM entre les communes de Bretteville/Odon, Éterville et Louvigny.
26 juillet 2021 : ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) ; approbation du
bilan de la concertation et du dossier de création.
13 septembre 2021 : Adoption du projet éducatif local, demande de subvention leader pour la valorisation d’un espace naturel avec verger conservatoire
et pour la mise en œuvre d’une stratégie alimentaire locale, décision du
maire pour achat de la parcelle ZI 40 route de Thury Harcourt.
Prochains conseils municipaux : 22 novembre, 13 décembre, 17 janvier,
28 février, 4 avril. 19 h salle Joseph Decaëns, mairie de Louvigny.

Air de fête
Habillons nos arbres !
L’opération continue
Ateliers : 17 et 24 novembre de 16 h à 19 h,
salle des fêtes.
Renseignements : Marianne : 06 70 23 27 39
et Anne-Marie : 06 18 20 53 37

1ère édition du concours de soupe

Samedi 27 novembre 2021 de 10 h à 13 h
Pour participer : faire 5 litres de votre soupe préférée.
Être public-jury : pour 3 euros vous dégustez toutes les
soupes et vous votez. Nombreux lots à gagner, ambiance
chaleureuse avec le camion jazz. Inscription jusqu’au
mercredi 24 novembre : pinchartmarianne@gmail.com
ou bleutrefle@ville-louvigny.fr

Décès
Claude LECLERC : 24/08/2021
Michel RONNE : 20/09/2021

5 et 6 novembre : animation
autour du livre, espace jeunesse
et salle Brassaï.
11 novembre : 9 h 30 :
cérémonie au monument aux
morts de la commune, grande rue.
12 novembre : théâtre «Nous
sommes des saumons, 20 h, salle
des fêtes.
20 novembre (matin) : tour de
plaine.
20 novembre : bourse aux vêtements 9 h-17 h, salle des fêtes.
21 novembre : bourse aux jouets,
9 h-17 h, salle des fêtes.
27 novembre : 40e anniversaire du
marché et concours de soupe, 10 h
place du marché.
11 et 12 décembre : marché de
Noël, 9 h-17 h, salle des fêtes.

État-civil
Naissances*
Sasha FONTAINE :
16/06/ 2021
Lommig Le GARREC :
2/07/2021
Romy SOREL : 2/07/2021
Zélie CLOUET : 4/07/2021
Gaël BURNOUF : 28/08/2021
Cyann PAOLI AUVRAY :
5/07/2021

Sous réserve de l’actualité
sanitaire

Décès Résidents
de l’EHPAD
Josette LEGALLAIS :
13/06/2021
Andrée DUHOMME veuve
COGNET : 19/07/2021
Jacqueline ADELINE veuve
ROUSIER : 24/07/2021
Cécile NEVEU veuve
FRANÇOIS : 12/08/2021
Michel LORQUET :
11/08/2021
Paule PECIS veuve FAUX :
20/08/2021

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

18 décembre : concert la fugue
et compagnie : 18 h 30, salle des
fêtes.
19 décembre : 15 h déambulation
avec le père Noël et spectacle à
16 h, salle des fêtes.
12 janvier : vœux du maire à 18 h,
salle des fêtes.
16 janvier : mini concert avec
l’orchestre de Caen : Dancing
Brass Movie, 15 h 30-17 h, salle
des fêtes.
22 janvier et 23 janvier : swing
au bord de l’Orne, salle des fêtes.

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
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Du côté…
du Conseil municipal
des enfants et des
jeunes

L

es 13 nouveaux conseillers municipaux enfants jeunes (CMEJ) ont travaillé dès leur élection en mai dernier et se sont répartis en trois
commissions : sports/loisirs/culture, environnement et solidarité/intergénérationnel/égalité. Le
premier CMEJ a eu lieu le 15 septembre. Les idées
foisonnent ! Les CMEJ ont plein d’envies, de projets, et toujours un souci de l’autre. Ils vont prochainement installer une « boîte à idées et à
critiques » à l’entrée de l’espace Jeunesse rue des
Chardonnerets.
Catherine Guillemant

École Hubert Reeves-Pauline Kergomard
Une nouvelle directrice

C

hristelle Guyon et l’équipe enseignante ont accueilli ce 2 septembre
les 208 élèves pour leur rentrée scolaire.
Elle assure pour la première fois le poste
de directrice. Auparavant enseignante
à Bretteville-sur-Odon et après avoir
secondé plusieurs directeurs d’écoles au
cours de ses 25 années d’enseignement, Madame Guyon a choisi le poste
vacant au sein de l’école. « Je suis ravie
d’intégrer une équipe investie, sérieuse
et organisée ». Elle apprécie l’engagement de l’école dans différents projets :
le partenariat avec Coopasol (Coopération Partenariat Solidarité) pour des

échanges avec le Niger, avec l’ESAM
(École Supérieure des Arts et des Médias) pour deux classes en élémentaire
autour d’ateliers artistiques, WATTY
pour des actions de prévention et de
sensibilisation aux économies d’énergie
et aux éco-gestes, et le SYVEDAC qui
proposera un spectacle aux enfants en
fin d’année. Nous lui souhaitons la
bienvenue ainsi qu’à Karine Blat, Sylvie
Gauthier et Émilie Jarnier qui ont rejoint
le pôle Pauline Kergomard.

Nadège Reboursière

Vive le sport au collège Stephen Hawking

P

romouvoir les activités des associations et des fédérations
sportives scolaires auprès des élèves, des équipes éducatives, des parents d’élèves et du monde sportif local : telles
sont les ambitions de la journée nationale du sport scolaire,
qui a lieu chaque année en septembre dans la France entière.
Le 22 septembre s’est ainsi tenu, au collège, la 12e édition de
cette matinée sur le thème du « sport, facteur de développement durable », dédiée spécifiquement aux 98 élèves de sixième. Parmi les activités proposées : l’exploration des terrains
de sport utilisés par les élèves afin d’y ramasser les déchets, le
partage d’un goûter équilibré, le tournoi de jeux collectifs.
C’est avec enthousiasme que les élèves ont collecté une dizaine
de sacs poubelles puis profité des espaces entièrement nettoyés
pour s’affronter sportivement sur les terrains. Un grand bravo
à nos jeunes « éco-sportifs » !
Catherine Guillemant
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UN PROJET
ÉDUCATIF LOCAL
(PEL) POUR 2021-2025

L’élaboration du PEL 2021-2025, commencée en novembre 2020, que nous vous avions présentée
dans un précédent Loupy est terminée. Co-construit avec l’ensemble des acteurs intervenant
sur la commune au bénéfice des enfants et des jeunes, en concertation avec les enfants, les jeunes,
leurs parents, le PEL a été adopté à l’unanimité par le conseil municipal le 13 septembre 2021.
Il a pour but d’accompagner les enfants et les jeunes de 0 à 18 ans vers l’âge adulte
et se décline en objectifs sur cinq axes thématiques.

Apprentissage d’une
citoyenneté active,
Bien−vivre ensemble,
Partage

Ouverture culturelle et
sportive, au territoire
et au monde

Accompagner les enfants
et les jeunes (0-18ans)
vers l’âge adulte

Santé, Bien-être
et Alimentation

Un PEL,
pour quoi faire ?
C’est un outil qui permet :
• de renforcer le dialogue
• d’adapter les services et
les actions aux besoins
des Loupiaciens
• de donner de la lisibilité
à l’action publique
conduite en direction de
l’enfance et de la jeunesse
• de créer de la cohérence
et de la transversalité
entre les différents axes
politiques de la
municipalité
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Accessibilité,
Cohérence et
Complémentarité

Cadre de vie, Nature,
Mobilité durable

Quelle démarche pour élaborer le PEL ?
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Et maintenant, Action !
Des groupes de travail se sont
constitués pour mettre en place
des actions dont nous avions
rêvé l’hiver dernier.
D’autres actions sont déjà mises en
œuvre, par exemple la tarification
des services péri et extrascolaires
(cantine, garderie et étude, centre de
loisirs, activités du mercredi ou ateliers) : depuis la rentrée de sep-

tembre 2021, cette tarification est
modulée selon une nouvelle grille
liée aux quotients familiaux afin de
rendre ces services accessibles à tous.
Pour faire vivre le projet dans les cinq
ans à venir et nous aider à garder le
cap, des temps réguliers d’échange
et d’évaluation sont prévus. Ils nous
permettront aussi de faire évoluer les
moyens nécessaires à sa réalisation.

Les objectifs du
PEL 2021-2025
Accessibilité, cohérence
et complémentarité
➜ Permettre l’accessibilité
au plus grand nombre.
Exemple : tarification modulée.
➜ Favoriser la continuité
éducative.
Exemple : accompagner l’entrée
des jeunes enfants à l’école et
des enfants au collège.

Cadre de vie, nature,
mobilité durable
➜ Encourager la découverte
et la sauvegarde du cadre de vie.
Exemple : projet d’un guide des
sentiers autour de Louvigny.
➜ Sensibiliser au développement
durable et aux éco-gestes.
Exemple : charte signée avec le
SYVEDAC pour réduire des déchets et
lutter contre le gaspillage alimentaire
(Louvigny est commune pilote).
Suite du dossier page 6
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Suite de la page 5

Les objectifs du PEL 2021-2025

Santé, bien-être et alimentation
➜ Encourager l’accès des enfants et des
jeunes à une alimentation saine, durable
et locale.
Exemples : carrés potagers à l’école, choix des
menus à la cantine, réflexion sur les goûters.

Ouverture culturelle et sportive,
au territoire et au monde
➜ Développer les propositions enfants/
jeunes au sein des évènements
communaux.
Exemples : fête de la Saint-Côme, marché de
Noël.
➜ Permettre l’ouverture culturelle
et sportive, au territoire et au monde.
Exemples : journée du livre, jumelages,
coopération décentralisée avec Kornaka
au Niger.

Un grand merci
• À Aline Plessis, coordinatrice enfance-jeunesse qui a piloté
cette démarche à la demande de la municipalité.
• À la Ligue de l’enseignement, pour son soutien à la
politique enfance-jeunesse de la commune.
• Aux 144 familles qui ont rempli les questionnaires, à celles
qui ont participé aux différentes réunions.
• Aux 25 professionnels qui ont participé à la démarche.

➜ Agir en partenariat et complémentarité
avec les structures de proximité et
les communes du secteur Odon.
Exemples : mutualisation du Relais Petite
Enfance avec Bretteville-sur-Odon et Éterville,
réseau jeunesse de Caen-la-Mer.

Apprentissage d’une citoyenneté
active, bien-vivre ensemble,
partage
➜ Développer davantage la participation
des familles.
Exemples : activités parents/enfants autour
de jeux, partage de savoirs
➜ Impliquer les enfants et les jeunes.
Exemples : conseil municipal des enfants et
des jeunes, réflexion autour d’un local autogéré
par les plus de 15 ans.
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En février 2021, 37 personnes ont visité le musée des rêves
installé à la salle des fêtes !
Catherine Guillemant, adjointe au maire enfance-jeunesse
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Favoriser la biodiversité

Le fauchage tardif

N

on, la tondeuse des agents de
Caen la mer n’est pas tombée
en panne !
Vous vous êtes peut être interrogés cet
été en voyant des herbes hautes dans
certains espaces verts de la commune
(terminus du bus , cours Gustave Eiffel
dans la zone d’activité...) ?
Ce mode de gestion ne veut pas dire
que nous abandonnons la commune. Il
s’agit d’une volonté de la municipalité
d’engager une démarche de fauchage
tardif. « Il n’y a plus de papillons, il n’y

a plus d’oiseaux ». Nous entendons
régulièrement ces propos. Or, nous
savons tous que les pesticides tuent
tous les insectes et que les oiseaux
trouvent de moins en moins d’espaces
pour nicher. L’objectif du fauchage tardif est de respecter le cycle de la nature en coupant la végétation le moins
possible. Ainsi, le couvert végétal a le
temps de se développer, ce qui favorise
la pollinisation et offre nourriture et
refuge aux insectes et aux oiseaux. Les
fauches tardives favorisent également

l’éclosion de plantes fragiles telles les
orchidées sauvages et remettent la
nature au sein des quartiers. De plus,
la réduction des surfaces de tontes diminue la consommation de carburant
et limite les temps d’entretien. Cette
démarche est particulièrement pertinente pour les communes qui ont de
plus en plus de surfaces à entretenir
avec des effectifs et des moyens qui,
eux, n’augmentent pas.
Anne-Marie Lamy

Nouvelle association

Un jardin au long cours
Cette association a pour objet :
• Assurer la gestion du jardin partagé
situé dans le quartier du long cours.
• Proposer des activités et animations
autour de ce jardin partagé
• Contribuer à la vie associative au sein
du quartier du long cours.
Ce jardin se situe en bordure du chemin
meunier, derrière l’EHPAD. Le terrain a
été prêté par la commune. Ce jardin
partagé est ouvert à tous les Loupiaciens souhaitant jardiner et apprendre à
jardiner. Vous êtes les bienvenus.
Contact : Françoise Auvray, secrétaire :
jardipotlouvigny14@gmail.com
Le président, Aurélien Villette
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Les poubelles : les bonnes pratiques
Pour le respect de notre voisinage, les conteneurs doivent être sortis et ramassés au plus prés de la
collecte.
OM

R

DV

E

ORDURES
MÉNAGÈRES

RECYCLABLES

DÉCHETS VERTS

ENCOMBRANTS

Lundi après-midi

Vendredi matin

Mardi 19 octobre 2021
À sortir la veille
au soir après 19 h.
2 m3 par collecte

Mardi après-midi

1 SEMAINE SUR 2

DU 01/03 AU 15/12

Bac gris à sortir le jour
même avant 12 h.
Ramassage de 13 h à 21 h.

Bac jaune à sortir le jour
même avant 12 h.
Ramassage de 13 h à 21 h.

Bac vert + 5 fagots à sortir
la veille au soir après 19 h.
Ramassage de 6 h à 14 h.

JOURS FÉRIÉS À partir du jour férié toutes les collectes de la semaine sont décalées au lendemain !

L

encore accentué depuis la dotation de
chaque foyer d’un bac jaune pour les
recyclables.

e calendrier des jours de collecte
vous a été distribué en mars dernier
et vous pouvez le retrouver sur le site
de Caen la mer : https://caenlamer.fr/
ramassage-des-dechets.

Or, il suffit d’un arrêté municipal pour
avoir la possibilité de verbaliser les
contrevenants. En effet, le non respect
des conditions de la collecte des déchets (jour, horaires, tri) est susceptible
de vous coûter une amende forfaitaire
de 35 euros et 750 euros si vous laissez un contener ou un bac à ordures
ménagères en permanence dans la rue.
Devrons nous en arriver là ?

Des sacs poubelles qui traînent plusieurs jours sur le trottoir, parfois même
éventrés par des chiens errants, des
conteneurs qui restent 24h/24 sortis
sur le trottoir, ce n’est pas acceptable !
C’est un problème récurrent souvent
évoqué par les habitants. Il est vrai
qu’il n’est pas très agréable de voir
les sacs ou containers à poubelles rester dans la rue et ce phénomène s’est

Anne-Marie Lamy

L’application CITYKOMI

Des informations de Louvigny en direct sur votre mobile
Conversation sur le marché entre deux loupiaciens :
C’est quoi cette application ?
C’est une application qui te permet
de recevoir sur ton portable toutes les
informations de la commune de Louvigny.

Et il faudra encore donner son
nom, son numéro de téléphone,
son adresse mail ?

Pas du tout c’est anonyme, la mairie ne connaît
pas le nom des abonnés. C’est très pratique et tu
arrêtes l’abonnement quand tu veux.

Quelles informations ?

Toutes : des travaux en cours, un
spectacle, un évènement, des nouvelles
d’une association. Tu es averti par une
notification et tu ouvres le message.

C’est payant ?

Non c’est gratuit et zéro pub !
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Alors comment
on s’abonne ?
Très simple :
tu télécharges
l’application Citykomi
sur ton smartphone, tu
ouvres l’application et
tu scannes le QR CODE.
Tiens voici le document.

Anne-Françoise Assimingue

