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Chères Louviloises, Chers Louvilois

Tout d’abord, permettez-moi, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, de vous 
souhaiter ainsi qu’à vos proches, de joyeuses fêtes et une excellente année 2021. 
Bien sûr, à cause de la crise sanitaire, ces fêtes tant attendues ont un caractère particulier, 
mais l’année 2021 ne pourra être que différente.
Vous avez entre les mains le premier exemplaire de notre bulletin municipal qui sera 
trimestriel et principalement consacré aux réponses à vos questions.
Beaucoup de vos remarques portaient sur le bien vivre ensemble à Louvil et sur le 
respect des règles de civisme.
 Je me permets donc de vous rappeler que le tapage, diurne ou nocturne, provoque des 
méfaits sur la santé et constitue une source de stress et d’irritabilité. Il est interdit de faire 
du bruit entre 22h et 7h du matin, le dimanche, ou l’après-midi pour les jours fériés. 

Rien n’empêche de prévenir ses voisins au préalable. La mairie doit être consultée pour 
tout feu d’artifice.
L’entretien des haies et des caniveaux est à la charge des riverains, merci donc de veiller 
à ce que votre haie soit taillée et les caniveaux nettoyés afin que les piétons puissent 
emprunter les trottoirs et afin de rendre le village propre et agréable.
Rien de plus agaçant que de marcher dans une crotte de chien, merci donc de ramasser 
les déjections de vos animaux. Nous étudions la possibilité d'installer des distributeurs 
de sachets.
Enfin, je vous rappelle que le stationnement est interdit sur les trottoirs qui ont été 
rénovés, afin de permettre le cheminement des piétons. Cela évitera leur dégradation. 
Je suis certaine que si toutes ces règles sont respectées, l’entente ne sera que meilleure 
entre nous tous.

Vinciane Faber
Maire de Louvil
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Actualités
La renaissance

 Le lotissement « La Renaissance »,  a 52 ans déjà !

 Les quatre peupliers, de l’allée du même nom, sont arrivés à maturité. Les riverains sont 
gênés par les racines qui déforment tout sur leur passage et sur lesquelles poussent de 
nombreux rejets

 Nous les avons fait expertiser par deux entreprises. Elles sont unanimes : ces arbres 
peuvent tomber en cas de tempête, des champignons s'y développent (un polypore 
géant et un ganoderme) ce qui fragilise leur structure et rend ces arbres plus dangereux, 
on peut voir pousser un jeune chêne sur le tronc d'un peuplier ce qui laisse à penser qu'il 
est creux. Il en est de même pour le saule du terrain de basket.

Vous l’avez compris, ces arbres présentent un danger important pour l’ensemble de la 
population. Nous avons donc décidé de les abattre.

Pour un arbre coupé deux arbres seront replantés sur la commune.

En conséquence, quatre arbres seront replantés, allée des peupliers, et quatre autres sur la 
commune. Nous choisirons des arbres jeunes afin que leur plantation puisse être assurée 
par le personnel de la commune. Le choix des espèces sera fait en accord avec les 
riverains.

Le massif de plantes de l’allée des saules sera déplanté et retourné en janvier puis 
replanté afin d’éliminer les mauvaises herbes.

Vie associative
En septembre, les activités des associations ont repris (Yoga, chorale…) mais ont dû de nouveau 
être interrompues par le deuxième confinement.
Malheureusement, la « Sortie » et « la Braderie » de Louvil Évasion, les traditionnelles 
« Moules frites » de la Louviloise, « La balade historique » de Louvil avec Vous, ainsi que 
les « 10 ans d’Edouardus » des Amis d’Edouardus ont été annulés à cause de la situation sanitaire. 
De même la première « Fête des Associations » à laquelle participaient activement 14 associations 
locales a été reportée, nous espérons qu’elle pourra avoir lieu au printemps.
À noter cette année l’arrivée de nouvelles associations :
> Le « Repair café » a démarré le vendredi 11 septembre, et reprendra chaque 2ème vendredi 
du mois de 18h30 à 20h30 en salle associative. Certains Louvilois ont d’ailleurs déjà eu le plaisir 
de s’y faire conseiller et aider pour la réparation d’équipements divers.
> L’association Les Bretons du Nord qui promeut la culture bretonne par l’enseignement 
de la musique et de la danse traditionnelles.

Nous espérons pouvoir débuter au printemps :
> un atelier mémoire pour nos aînés ainsi que des cours d’anglais. 
> Un atelier mensuel petite enfance destiné aux assistantes maternelles et animé 
par l’éducatrice du relais petite enfance CCPC Cysoing-Louvil aura lieu en médiathèque le lundi 
8 février de 9h à 11h. L’inscription est obligatoire par mail à avandenbussche@pevelecarembault.fr.
Nous étudions avec la CCPC la possibilité de réaliser pour nos jeunes des Soda’s club ainsi que 
d’éventuels mercredis récréatifs sur Louvil si le nombre de Louvilois est suffisant pour le permettre. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous mettre en contact avec la mairie en donnant votre
nom, le nom de vos enfants et leur âge afin d’étoffer la demande.
> Nous proposerons un rendez-vous mensuel avec les jeunes de Louvil le mercredi 
après-midi dans le but de les écouter, échanger et bâtir des projets ensemble pour Louvil.
> Nous prévoyons d’instaurer un troc de plantes afin de vous permettre d’échanger vos oignons, 
boutures et graines variés. Avis aux amateurs !

En projet

La question étant revenue à plusieurs reprises, nous avons décidé de vous consulter afin de donner un nom à notre médiathèque. 
Vous aurez la possibilité de voter prochainement parmi plusieurs propositions dont une qui sera de conserver le nom actuel.

Dénomination de la Médiathèque

Aire de jeux
Nous prévoyons l'installation d'une aire de jeux en bois à proximité de l'école en 2021.
Et, afin de faciliter l'entretien des aires de jeux, espaces verts et trottoirs, nous avons 
recruté Jules Brunet,  jeune Louvilois, en contrat d'apprentissage au sein 
de l'équipe technique.

Lotissements
Les travaux du Clos de la couture se poursuivent. Les premières maisons ne vont pas
 tarder à sortir de terre, et devraient être livrées fin 2021. Trois maisons sont toujours 
en vente. Quant au lotissement prévu devant l’école, le Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
voté en juin 2018, indique que son permis de construire ne pourra être délivré que lorsque 
le Clos de la couture sera terminé.
Le premier projet, présenté par la précédente municipalité, a été refusé par la préfecture 
car non conforme au Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU 
(voté également en juin 2018) qui indique que toute nouvelle opération d’ensemble 
devra respecter un objectif de mixité du parc de logements comprenant un minimum 
de 20 % de logements locatifs.
Nous travaillons actuellement avec le promoteur pour y inclure du locatif 
(obligation de 10 logements locatifs dans le PLU)

Rue de Péronne
Le dernier Conseil Municipal a voté la réalisation de travaux rue de Péronne : il s'agit de refaire
 l'enrobé sur la partie de la route allant de la ferme Damide aux habitations proches du marais
 qui est en très mauvais état et très dangereux pour les automobilistes, piétons et cyclistes 
qui l’empruntent régulièrement.
Nous avons prévu des aires de croisement pour les véhicules et des entrées pour les 
agriculteurs. Nous avons demandé une subvention au Département du Nord pour ce 
projet qui fait partie du plan cyclable de la CCPC, et espérons un démarrage des travaux 
au premier semestre 2021.



Ce qu’il s'est passé à Louvil…

Agenda 1er trimestre 2021
Pas de cérémonie des vœux
8 janvier : galette des rois à l'école Henri Millez
13 janvier : atelier créatif contes à la médiathèque ( sur réservation)
19 janvier : ramassage des encombrants
23 janvier : nuit de la lecture de 17h à 20h
10 février : Conseil Municipal à 20h
10 février : atelier créatif contes à la médiathèque (sur réservation)
15 mars au 6 avril : exposition panneaux « l'énergie des étoiles » 
à la médiathèque
19-20-21 mars : Hauts de France propres
24 mars : atelier créatif contes à la médiathèque (sur réservation)
29 mars : atelier petite enfance à la médiathèque

Agenda 1er trimestre 2021

Si vous ne souhaitez pas recevoir ce bulletin municipal sous forme papier, merci de nous envoyer un mail à : mairie.louvil@wanadoo.fr

État Civil

Mariages : 
Patricia Calonne et Jurgen Petsch le 3 juillet
Valérie et Hugues Polveche le 25 juillet
Floriane et Simon Ducroquet le 19 décembre
Julie et John Robertson le 19 décembre

Naissances : 
Chloé Helene Céline Bauduin le 7 février
Jade Mathieu Chan le 15 février
Andréa Serge Armando Paganin Delattre le 27 février
Gustave Grujicie le 3 septembre
Rose Joelle Katy Mercier le 6 décembre
Joséphine Mathilde Colette Houset Caffier le 8 décembre

Décès :
Joel Havet le 31 janvier
Raymonde Ghysel le 21 février
Thérèse Lefebvre le 19 avril
André Desmedt le 29 mai
Félix Sion le 5 juin
Jean Pierre Guillerme le 11 août
Bernard Ghysel le 13 août
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Noces d'or de M. et Mme Griffart Cession de la boucherie Ghysel à Émilien Thibaut Distribution des colis et repas de Noël aux aînés

> Campagne de stérilisation des chats errants avec le soutien de la Fondation Brigitte Bardot

> Réfection d'une partie de la cantine (économies d’énergie et confort acoustique)

Mais aussi...
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