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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 

Recevez la feuille verte en vous inscrivant à la newsletter sur le site www.argences.com 

La bibliothèque: séance 
"Bébés-lecteurs" samedi 14 

avril à 10h30. Sur inscription au 
02.31.26.20.45 (places limitées).  

Travaux 
- Les travaux d’assainissement se 
poursuivent au niveau de la  voie 

verte, de la Rue du Marais et de la route de 
Vimont (cf. feuille verte du mois de mars). 
- En raison des travaux de délestage des eaux 
usées de Frénouville vers Argences, la haie 
située d’un côté de la voie verte a été 
supprimée. Celle-ci sera reconstituée à  
l’automne.   

Saison culturelle : Conte 
musical «Des idées plein la 
toque» pour les enfants dès 
3 ans samedi 21 avril à 11h 

au Forum, présenté par 
Natacha Mattenet-Flecniakoska, 
c o m p a g n i e  A  l ’ O r é e  d u 
conte. Gratuit, sur inscription à la 
Mairie au 02.31.27.90.66 ou à la 
bibliothèque au 02.31.26.20.45 dans 
la limite des places disponibles.  

Moulin : Les travaux de restauration 
du moulin de la Porte engagés dans le 
cadre de la revalorisation du 
patrimoine local avancent. La façade 

rue du Moulin a été refaite et la réfection du 
pignon situé rue Dusoir est en cours. La 
campagne de souscription mise en place en 
partenariat avec la Fondation du Patrimoine 
est toujours d’actualité.  Si vous souhaitez 
faire un don : bulletin de souscription  
disponible à la Mairie ou téléchargeable sur le 
site de la ville, don en ligne sur le site 
www.fondation-patrimoine.org/51504.  

1918/2018 : déjà 100 ans! 
Après 4 années de guerre, cet armistice fut 
pour tous un immense moment de bonheur 
et d'humanité retrouvée. Les argençais 
participèrent à ce sacrifice puisque 68 noms 
sont inscrits sur notre Monument aux 
Morts. Vous avez la possibilité de  
retrouver la fiche matricule militaire de 

vos ancêtres en vous connectant sur le site 
des Archives du Calvados, cliquez sur 
« Moteur de recherche » puis « Registres  
matricules ». Indiquez la date du 
recensement, 20 ans après celle de 
naissance, le plus souvent par la 
subdivision de Caen (voire celle de Lisieux 
ou de Falaise selon le lieu de naissance). 
Vous accédez ensuite à la table générale 
(alphabétique) qui vous donne le numéro 
de la fiche matricule de votre ancêtre. 
Chaque fiche donne de nombreux 
renseignements sur le soldat. Christian 
Lechevalier tente de retrouver les fiches des 68 
soldats argençais et les communiquera aux 
familles résidant encore à Argences et à la 
Mairie. 

Le Comité de jumelage 
organise un voyage à 
Hettstadt (Bavière) du 27 
avril (départ à 21h) au 1er 
mai (retour vers 20h). 
L o g e m e n t  e n 
famille possible sur 
place. Il reste des places. 
Info: 02.31.23.66.28 
ou 02.31.23.64.28. 

Argences Tennis club propose 
pour la saison estivale: 
-  La  formule  d 'adhésion 

"printemps-été": 60€ pour les adultes 
(adhésion + licence classique) et 50€ pour 
les mineurs. Accès aux installations 
jusqu'au 31 août (réservation en ligne, accès 
avec badge). Certificat médical à fournir.  
-La formule "découverte" à 35€ pour les 
adultes et les enfants. Limitée à 3 mois 
consécutifs et réservée aux personnes 
n'ayant pas été licenciées à la FFT au cours 
des 3 dernières années (ne permet pas la 

pratique en compétition). Infos au  
07.70.37.68.10 ou 06.30.77.58.95. 

Matériel: la commune a investi 
dans une desherbeuse à brosse 
métallique qui permettra aux 
services techniques de nettoyer les 
caniveaux, les trottoirs, les surfaces 

enrobées en général mais aussi de nettoyer 
les mousses ou les adventices. Pour réaliser 
cet investissement, nous avons bénéficié 
du soutien financier de l’Agence de l’Eau 
et du syndicat RESEAU qui ont contribué à 
ce projet en accordant une subvention 
respective de 7500€ de 2000€.  
Expo: des panneaux sur la préservation de 
la qualité de la ressource en eau et sur les 
évolutions des pratiques de désherbage 
ont été mis à notre disposition par 
RESEAU. Ils sont installés dans le hall 
d’accueil de la Mairie jusqu’au 30 avril 
2018. N’hésitez pas à venir les découvrir.  

L’Office de tourisme Val ès 
dunes organise la 2ème 
édition du  «Festival choral» 
au Forum d’Argences le 

samedi 7 avril de 15h à 22h et le 
dimanche 8 avril de 15h à 19h : 11 
chorales se succèderont tout au long 
du week-end. Entrée libre, 
r e s t a u r a t i o n  s u r  p l a c e . 
Renseignements au 02.31.85.38.82.  

Le judo club 
organise une « foire 
à tout » le jeudi 1er 

mai au gymnase des 
Marronniers. Inscription 
au 07.69.76.44.53.  

Dunéo relance l’opération 
«Jours minceurs» du 1er au 
30 avril.Pendant les 
vacances de Pâques (hors 
week-end et jours fériés):  

«Matin famille» de 10h à 
12h ou «après -midi 
ludique» de 14h à 17h. 
Animations de 15h à 16h. 
www.ca-duneo.fr 

Collège : dans le cadre d'un 
échange sur le thème "Les 
hommes et la guerre", les 

collégiens de 3A et 3E accueilleront 
leurs homologues d'Anizy-le-
Château du 9 au 11 avril. Ils ont 
visité les lieux emblématiques de la 
1ère guerre mondiale dans l'Aisne au 
mois de novembre. Ils découvriront 
e n s e m b l e  l e s  p l a g e s  d u 
débarquement et le Mémorial pour 
illustrer la 2nd guerre Mondiale.  

L'UCIA propose le jeu 
«Devine le message 
mystère du poisson 

d'Avril UCIA» pour les enfants 
de - 12 ans du 24 mars au 5 avril. 
Bon de participation disponible 
dans les commerces UCIA 
2018.  Tirage au sort des gagnants 
le vendredi 6 avril  après 19h. 
A  gagner :  des entrées pour Pat 
'Patrouille au Zénith, l'Ilot 
z'enfants, Mix Mex à Caen. 
Règlement présent dans chaque 
commerce participant. 

Permanence de Mme Députée,  
Laurence Dumont jeudi 12 avril de 
9h30 à 11h au 1er étage de la Mairie. 

Nouveau: bienvenue à Yann Petrement qui a installé son entreprise 
CYP Terrassement, 6 rue Guéritot à Argences—Tél.: 06.87.20.56.68.  

A noter dans vos agendas: Rencontres 
pour l’Emploi au Forum vendredi 20 avril. 

Stage « Objectif Sports » pour les 6-14 ans du 26 au 27 avril et 
du 30 avril au 4 mai. Infos :  objectif.sports@outlook.com.  

Vacances : le centre de loisirs sera 
ouvert du 26 avril au 11 mai (hors 
jours fériés). Infos: 06.73.33.90.26.  



Pour faire paraître vos événements dans la newsletter,  envoyez les informations au service communication :  
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« La maison des jeux du Val ès dunes »  
Ludothèque et jeux de société enfants et 
adultes. Rdv à l’arrière-scène du 

Forum, de 14h à 17h. 06.79.56.81.34 
maisondesjeux@outlook.com 

Jeudi 19 avril 
Réunion d’information du Conseil 

départemental sur « Comment gérer mes 
dépenses avec des enfants ?» de 14h à 16h 
à Moult. Inscriptions au 02.31.23.03.13.  

Samedi 14 avril   
Séance « bébés-lecteurs » à la 

bibliothèque à 10h30 sur le thème 
«La folle journée de Piti l’escargot».  

Samedi 21 avril 
Pétanque: championnat du Calvados 

jeunes en doublettes.  Jet du but à 14h15. 
  Et concours seniors en doublettes, 

jet du but  14h30 - 06.25.80.61.23 

Dimanche 22 avril 
Le club de billard organise la finale de  

Normandie à la Bande catégorie Régionale 1 
toute la journée à partir de 9h00. 

billardclub.argences@gmail.com 

Vendredi 20 avril 
Soirée amicale - Gratuit du Club Magic 

Normand  à l’arrière-scène du Forum à 
21h00. club.magic.normand@gmail.com  

Mardi 24 avril  
Carnaval des écoles. Rdv à 13h30 

au rond-point des Marronniers.  

Samedi 7 et dimanche 8 avril 
Festival choral organisé par 

l’Office de tourisme Val ès 
dunes au Forum. Infos au recto. 

Dimanche 15 avril 
Vide greniers de l’APEL de l’école 

Sainte-Marie au stade de foot. 
Info & réservation 06.59.51.50.19 

Dimanche 29 avril  
Journée nationale du souvenir de la 
Déportation. Rdv à 10h30 devant la 

Mairie. Défilé avec la fanfare de Giberville. 
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts,  

Square P. Derrien et Place R. Sarre. 

Conte musical «Des idées plein la toque » pour 
les enfants au Forum à 11h. Infos au recto.  

Vendredi 20 avril 
Rencontres pour l’Emploi au 
Forum de 9h à 12h30. Entrée 

libre. Ouvert à tous. 
 Infos au 02.31.23.68.08 ou par 

mail emploi@valesdunes.fr.  

Vend 13, Sam 14 et Dim 15 avril   
Spectacle de théâtre «M. et Mme 

Dubonchic» de la troupe les D’Art’gens 
au Forum. Vend 13 avril à 20h30,  

sam 14 avril à 17h, dim 15 avril à 15h 
Information au 02.31.78.74.79  

4€ l’entrée, 3€ pour 13-17 ans, gratuit -12 ans 

Samedi 21 avril 


