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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 
-Animation bébés-lecteurs  
(0 - 3 ans) samedi 10 juin à 10h30.  
Sur inscription (places limitées).  
Renseignements au 02.31.26.20.45. 
- Exposition de tableaux sur la 
reproduction de la broderie de 
Bayeux réalisés par Claude 
Biénacel à la bibliothèque du 1er au 
30 juin 2017. Venez les découvrir! 

Les élections législatives auront 
lieu les dimanches 11 et 18 juin 
2017. Les 3 bureaux de vote seront 

installés à l’école élémentaire (place des 
Marronniers) de 8h à 18h. Se présenter 
avec sa carte électorale et obligatoirement 

sa carte nationale d’identité française. 
Infos au 02.31.27.90.61. 

Le centre de loisirs sera 
ouvert du 10 juillet au 18 

août 2017 inclus sur le 
thème du Far West. 

Semaine d’accueil ados en mini-
camp du 17 au 21 juillet pour les 
12-15 ans. Permanence inscriptions 
sam 10 juin de 9h30 à 12h30 dans 
les locaux du restaurant scolaire. 
Infos : 06.73.33.90.26. 

- Collège Jean Castel : permanences 
pour les inscriptions en 6ème : 08/06, 
09/06, 12/06 et 13/06. Contactez le 
02.31.23.61.39 pour  les horaires. 

Opération nationale «la 
Fête du Tennis» samedi 
10 juin: prêt de matériel, 

jeux, animations et essais seront 
proposés dès 15h. Offre spéciale 
été : un abonnement au tarif de 
30€, licence "découverte" incluse, 
accès aux installations pendant 3 
mois (offre réservée aux personnes 
n'ayant pas été licenciées au cours 
des 3 dernières saisons). 

SMEOM: seuls les déchets 
déposés dans les conteneurs sont 
collectés. Merci de contacter le 
02.31.23.42.42. si vos conteneurs 
sont insuffisants. 

Enquête : Dans le cadre de la déviation 

routière Bellengreville/Vimont, une 
enquête publique pour recueillir les 
observations sur le projet de périmètre va 
être  organisée du 19 juin au 19 juillet. 
Permanences du commissaire enquêteur à 
la mairie de Bellengreville : 19/06 de 9h à 
12h, 24/06 de  9h à 12h, 05/07 de 15h30 à 
18h30, 19/07 de 16h à 19h. Des outils de 
communication seront mis à la 
disposition du public en Mairie 
d’Argences pour consultation des 
documents.  

E x p o  p h o t o :  l a 
municipalité  a sollicité 

l’association  Clin d’Œil Photo pour 
réaliser des photos d’Argences. Elles 
seront présentées à l’accueil de la Mairie 
du 7 juin au 7 juillet 2017. Venez les 
découvrir et sélectionner votre photo 
préférée. Elle pourrait illustrer la carte de 
vœux 2018 de la ville! 

Fête de la musique et fête de la rue 
mercredi 21 juin de 18h30 à 23h 

Venez nombreux écouter les différents 
groupes qui se présenteront place du 
Général Leclerc. Vous pourrez vous 
restaurer sur place au stand du comité 

de jumelage (spécialités 
culinaires allemandes) et au 
stand de l’UCIA.  

REMANIEMENT CADASTRAL: les géomètres du cadastre de la Brigade 
Régionale Foncière, ont arpenté Argences pour établir le nouveau plan 

cadastral de la commune. Il s’agit du  « remaniement cadastral ». Les 
travaux de terrain et de confection du plan sont maintenant terminés, une 
nouvelle phase de travaux commence. Celle-ci nommée « communication aux 
propriétaires », consiste à notifier les résultats du remaniement aux propriétaires 
(relevé parcellaire N° 6210 en double exemplaires). Les nouveaux plans seront 
déposés et affichés en Mairie pour consultation par le public du lundi 29 mai 2017 

au samedi 1er juillet 2017 au matin. Les géomètres du cadastre seront présents en 

Mairie aux horaires habituels d’ouverture la semaine du lundi 26 juin au samedi 1er 

juillet pour apporter aux propriétaires, si nécessaire, tous les éléments qu’ils désirent.  
Service maître d’œuvre: DDFIP DU CALVADOS, Brigade Régionale Foncière cadastre, 6 place 
Gambetta - BP 80540 - 14048 Caen cedex 1 - tél.: 02 31 39 75 90. 

« Les théâtrales en Val ès dunes » 
du 8  au 10  ju in  2017 .  
- 08/06 à 20h30 à St-Ouen-du-
Mesnil-Oger, lecture théâtralisée 

«En attendant Godot» avec la présence de 
Dominique Pinon, payant sur réservation 
à  l ’ O f f i c e  d e  t o u r i s m e .  
- 09/06 et 10/06 à 20h30 à Moult, pièce 
de théâtre « Chambre 1742 : John & Yoko », 
payant sur réservation au 02 31 23 90 65. 
- 10/06 à Argences, farce « Un échange » à 
15h suivie du spectacle «Devos, rêvons de 
mots!» à 16h - Gratuit.  
Retrouvez le programme sur 
www.otvalesdunes.net ou 02.31.85.38.82. 

La Nuit de l’Aquafitness 
vendredi 23 juin à dunéo de 

19h30 à 23h. 
-Before « Fitness» : cours de fitness géant 
dans le nouveau gymnase face à la 
piscine.  
-«NAF»: sessions géantes d’aquafitness et 
aquabiking. After «pool party» : DJ 
Appolon pour un mix Happy Clubing. 
Infos : lanuitdelaquafitness.fr  

Le Conseil Municipal des 

Jeunes a travaillé sur la mise en 
place d’une « boîte à livres » 

qui sera prochainement 
installée dans le cœur de bourg. Elle sera 
inaugurée le samedi 24 juin 2017 à 11h00. 

Nouveauté : bienvenue à Emmanuel 
AUDRA qui vient d’ouvrir l’auto école 
AGS PERMIS à Argences, 7 chemin du 
Bissonnet - www.agspermis.com. 

Travaux : nettoyage du cœur de 
bourg du 29 mai au 2 juin 2017.  
Circulation & stationnement réglementés. 

Samedi 3 juin, venez nous rejoindre pour  fêter les 30 ans du comité de 

jumelage Argences–Hettstadt : animations place de la Mairie à partir de 16h, 
signature de la charte à 18h suivie du pot de l’amitié  à 18h30 (ouvert à tous). 

Le club de basket propose des sessions 
« Basket santé » les samedis 10, 17 et 
24 juin au gymnase des Coteaux de 

14h à 16h - Gratuit. Infos : 06.65.53.35.97. 



Pour faire paraître vos événements dans la newsletter, envoyez les informations à au services communication : communication@argences.com 
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Animations du Club Magic 

Normand à l’arrière-scène du 
Forum. club.magic.normand@gmail.com  
Vendredi 23 et 30 juin à 21h  
partie amicale - gratuit 

Samedi 10 juin 
Séance bébé-lecteur pour les 

tout-petits à la bibliothèque à 10h30.  

Jeudi 1er juin   
Atelier astuces et conseils  sur le thème  
«atelier cuisine »  de 14h à 16h à la mairie 

d’Argences.  Gratuit - 
Sur inscription au 02.31.23.03.13 

Matinée jeux de « La maison des jeux 
du Val ès dunes » à l’arrière-scène du 

Forum, 9h30-12h. Gratuit - Places 
limités- 06.79.56.81.34 

Dimanche 11 juin 
Tournoi de football U11 à U18 toute 
la journée au Stade René Maginier. 

Restauration sur place. Dimanche 11 et 18 juin 
Elections législatives. 

Fête du tennis au club à partir de 15h. 

Samedi 24 juin 
Gala de fin d’année du club Gym Expression 

en Val ès dunes au gymnase de Bellengreville. 

Dimanche 18 juin 
Spectacle de fin d’année de danse et 

théâtre de l’association Familles Rurales au 
Forum à partir de 14h30. 

Dimanche 25 juin : kermesse 
de l’école Sainte-Marie. 

Samedi 17 et dimanche 18 juin 
Journée des Moulins : ouverture du 

Moulin de la porte, visite commentée, vente 
de farine & crêpe... 10h-12h, 14h30-18h.  

Entrée gratuite. Exposition peintures et 
photos « La Muance… en nuances » 

Assemblée générale de l’association 
Familles Rurales à 9h45 à la salle FR. 

Vendredi 23 juin 
Club de judo : remise des ceintures aux 

adhérents et AG - gymnase des 
Marronniers vers 18h -argences.judoclub@gmail.com 

Dimanche 4 juin 
14ème festival du twirling club au 
gymnase des Marronniers à 

partir de 10h00.   

Samedi 3 juin 
30ème anniversaire du comité de 

jumelage Argences-Hettstadt.  

« Foire à tout » du club de twirling au 
stade de foot. twirl-argences@hotmail.fr 

« Fête de la pêche » organisée par 
le Brochais Caennais de 14h à 

17h30. Pour les - 12 ans. 

Inscription en mairie.  

Animations du club de pétanque - 02.31.23.03.22 
10/06 : grand Prix Leclerc triplettes mas.+ fém. 14h30 
18/06 : championnat des clubs 1ère division - 9h 
30/06 : championnat des clubs vétérans 3ème division - 9h 

Soirée « Nuit de l’Aquafitness » à dunéo 

Mercredi 21 juin :  fête de la musique 


