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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 13 janvier  à 10h30 sur le 
thème Les flocons . Sur inscription, 
dans la limite des places 
disponibles. Tél.: 02.31.26.20.45. 
Fermeture du 25 au 30 décembre. 
Réouverture mardi 2 janvier à 14h. 

L’association Familles 
Rurales  propose  le 

mercredi  10 janvier de  14h30 à 
16h30 dans la salle FR située rue 
Guéritot,  un atelier d’information 
pour les seniors sur « Les contrats 
d'assurance, les pièges à éviter ou les 
doublons» animé par Corinne 
Ferchaud, juriste. 
A noter également, la reprise des 
cours d’initiation à la country à 
partir du mois de février, au dojo 
des Marronniers de 19h à 20h le 
vendredi soir. Infos et inscriptions 
au 06.78.02.53.57 ou par mail à 
l’adresse contact@famillesrurales.fr 

Compteur électrique 
A partir du mois de janvier 

2018, ENEDIS va remplacer tous les 
compteurs électriques. Ce changement de 
compteur (compteur LINKY) est 
entièrement gratuit et ne nécessite aucun 
travaux sur les installations électriques. 
Chaque abonné va recevoir un courrier 
personnalisé lui proposant un rendez-
vous. Un numéro vert (gratuit) est à 
disposition pour plus de renseignements : 
0 800 054 659. 

Selon les derniers chiffres de 
l’INSEE, la commune compte 3741 

habitants au 1er janvier 2018. 

L’INSEE réalisera  une  enquête 
statistique sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité sur la commune au cours de 
l’année 2018. L’enquêteur(trice) sera 
muni(e)  d ’une carte  of f i c ie l le 
l’accréditant. Les réponses sont 
confidentielles et ne serviront qu’à 
l’établissement de statistiques. 

Nouveau matériel  
La commune a investi dans une 
désherbeuse à brosse métallique 
pour palier à l’interdiction des 
produits phytosanitaires utilisés 
auparavant pour entretenir les 
espaces publics. Le syndicat 
R E S E AU  a  pa r t i c ip é  a u 
financement de cet investissement 
à hauteur de 2000€ et l’Agence de 
l’Eau a attribué une subvention de 
7500€. Nous les remercions de leur 
contribution. 

Téléphone garderie 
La garderie périscolaire 
dispose désormais d’une 

ligne de téléphone directe dont le 
numéro est 06.87.03.44.14. Vous 
pouvez laisser un message en 
dehors des heures d’ouverture de 
la garderie. 

On évite le gaspillage!  
Comme indiqué précédemment, 
l'opération "assiettes vides " a été menée 
à la cantine des écoles élémentaire et 
maternelle durant la semaine du 9 au 13 
octobre 2017. Sur la Normandie, 54 
établissements ont participé à ce  
défi dont 24 écoles primaires,  21 
collèges  et 9 lycées. Le CREPAN 
(Comité Régional d’Étude pour la 
Protection et l’Aménagement de la Nature 
en Normandie) vient de nous 
communiquer la liste des lauréats du 
défi. Le restaurant scolaire des écoles 
d’Argences est arrivé  5ème dans la 
c a t é g o r i e  " E c o l e "  s u r  l a 
Normandie. Félicitations à tous pour 
votre engagement!  Nous pouvons aussi 
féliciter le collège Jean Castel qui a 
participé à cette opération. 

Bon à savoir : mode de circulation. 
Le boulevard Déléan (entre la 
Mairie et le Monument aux Morts) 

est composé de deux files et de places de 
s ta t ionnement  de  cha que  côté 
(stationnement en bataille sur la partie 
droite, stationnement en créneau sur la 
partie gauche). La voie située à droite est 
une bande destinée à l’arrêt «minute» pour 
permettre à chacun de déposer un passager 
pour faire un achat rapide. Le conducteur 
doit rester au volant pour ne pas gêner les 
véhicules qui quit teraient leur 
stationnement en bataille. La voie de 
circulation est quant à elle, la plus à gauche, 
celle sur laquelle des flèches marquent au 
sol le sens de circulation pour compléter la 
signalisation verticale. 

Le Maire et l’ensemble de l’équipe municipale vous adressent  
leur meilleurs vœux pour l’année 2018. 

Un projet de réfection des rues 
des Marais et du Champs de 
Foire est envisagé pour 2018. 

Compte tenu de la vétusté des 
canalisations d’eau potable, le syndicat 
d’eau a décidé lors de sa réunion du 18 
décembre dernier de procéder à un 
appel d’offres pour renouveler ces 
canalisations. 

Brèves du Conseil municipal du 11 
décembre 2017 
- Les tarifs de location des salles 
communales (Forum et cafétéria)  restent 
identiques pour 2018. 
- Le Conseil municipal a émis un avis 
favorable à la proposition d’aménagement 
foncier (CIAF) relative à la déviation 
Bellengreville/Vimont. 

CMJ : Les élections du Conseil 
Municipal des Jeunes ont eu lieu 
le samedi 9 décembre dernier. 

Félicitations aux 13 jeunes conseillers qui 
ont été élus pour un mandat de 2 ans. 
Bienvenue à Adrian, Athénais, Baran, 
Charlotte,  Chloé, Hugo, Inès, Joséphine, Julia, 
Lélina, Lilly, Lola et Louise.  
Nous leur souhaitons bonne route pour 
mener à bien les différents projets et actions 
de cette nouvelle équipe de jeunes 
conseillers encadrés par Marie-Hélène 
Portier, maire-adjoint en charge des affaires 
scolaires et de la jeunesse. 

Le centre aquatique dunéo est 
fermé jusqu’au jeudi 28 

décembre. 09.71.00.14.14 - www.ca-duneo.fr 

Formation 1ers secours 
Une initiation aux premiers 
secours civiques de niveau 1 

(PSC1) a eu lieu au centre de secours 
d’Argences. Des agents communaux 
intervenants auprès des enfants des écoles 
ont participé à cette formation dispensée 
par un pompier professionnel. L’objectif est 
qu’ils puissent donner les premiers gestes 
de secours d’urgence.   



Pour faire paraître vos événements dans la newsletter, envoyez les informations au service communication : communication@argences.com 
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Assemblée générale du comité de 

jumelage à 20h30 dans la salle du club 
de pétanque (boulodrome). 

Tel.: 02.31.23.08.07 

« La maison des jeux du Val ès dunes »  
Rdv à l’arrière-scène du Forum, 

Ludothèque à partir de 3 ans, 
06.79.56.81.34 - maisondesjeux@outlook.com 

SAM 6/01 : après-midi jeux 14h-17h 
SAM 20/01 : après-midi jeux 14h-17h  

Jeudi 18 janvier 
Réunion d’information du Conseil 
départemental sur la prévention 

budgétaire au sein des foyers de 14h 
à 16h à Moult. Inscriptions au 

02.31.23.03.13.  

Samedi 13 janvier   
Séance « bébés-lecteurs » pour les petits 

(0-3 ans) à la bibliothèque à 10h30 
Sur inscription au 02.31.26.20.45. 

Vendredi 26 janvier  
Assemblée générale des donneurs de 

sang bénévoles d'Argences-Moult à 
18h à la salle "Familles Rurales". 

Tel : 02.31.23.68.47 

Samedi 13 janvier 
Cérémonie des vœux du Maire 

à 19h00 au Forum.  

Samedi 27 janvier 
Matinée « Portes-ouvertes » au 

Collège Jean Castel de 09h00 à 12h00. 
Informations au 02.31.23.61.39 

Mercredi 10 janvier  
L’association Familles Rurales propose 

un atelier d’informations pour les 
seniors sur « Les contrats d'assurance, les 

pièges à éviter» de 14h30 à 16h30. 

Jusqu’au dimanche 7 janvier 
Manège pour les enfants dans le 

cœur de bourg.  

Meilleurs vœux 
2018 


