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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 

Travaux 
- Travaux d’assainissement rue de 
Croissanville du 18 au 29 juin.  
- Travaux du réseau d’eau potable rue du 
Champ de Foire et rue de Croissanville à 
partir du 1er juillet pour une durée 
d’environ 4 semaines. La circulation et le 
stationnement seront réglementés.  
 

- La fin des travaux d’assainissement de la 
rue Décauville et la route de Vimont est 
prévue mi-juin.  

Affaires scolaires 
- Rappel : n’oubliez pas de 
déposer en Mairie jusqu’au 
15 juin le formulaire complété pour 
les inscriptions cantine et garderie 
pour la rentrée prochaine. 
-  Ecole maternelle Sonia 
Delaunay : matinées découvertes 
(parents/enfants) sur le temps 
scolaire pour les futures petites 
sections les 1, 4 et 8 juin. Info au 
02.31.23.66.30. Présentation de 
l’exposition « plastique » du 18 au 
22 juin aux heures d'entrée et de 
sortie de l'école.  

Brèves du Conseil municipal du 14 mai   
- Vote des subventions aux associations 
pour un montant de 91 262€. 
- Signature d’une convention  avec la 
CDC Val ès dunes qui lance un appel 
d’offres auprès des opérateurs afin 
d’équiper de la fibre les écoles et les 
mairies du territoire. 
- Renouvellement de la convention avec 
la CDC Val ès dunes pour l’instruction 
des actes d’urbanismes pour 3 ans. 
(SIMAU: Service d’Instruction Mutualisé 
des actes d’urbanisme). 
- Vente de matériel d’occasion provenant 
des services techniques. Pour plus 
d’informations, consultez le site  Internet 
de la commune à partir du 11 juin. 

  - Soirée Pool Party 
(soirée mousse, food 

truck, dj Apollon) le vendredi 15 juin 
de 20h à 00h00. 
- Fermeture technique de l’espace 
aquatique du 16 au 26 juin inclus. 

- Fermeture technique de l’espace 
forme du 16 juin au 19 juin inclus. 

-Stages natation apprentissage/ 
perfectionnement  juillet/août à 
partir de 6 ans, inscriptions dès 
maintenant. 

- Passage en horaires de 
vacances scolaires le lundi 2 
juillet.  

Infos sur www.ca-duneo.fr 

Les théâtrales en Val ès dunes 
Samedi 9 juin 
- A 15h00, «Le petit Cyrano» 

adaptation de Cyrano de Bergerac 
par la Ben Compagnie sur le parvis 
de l’église d’Argences ou dans la 
salle du moulin de la Porte en cas de 
pluie.  
- A 16h30, «One-man-show» de 
Sébastien Coulombel dans une 
écriture proche de Pierre Desproges. 
Sur le parvis de l’église ou à la salle 
du moulin. Info au 02.31.85.38.82. 

Cet été, le centre de loisirs sera 
ouvert du 9 juillet au 17 août 

2018 inclus sur le thème «La 
grande aventure». Inscriptions samedi 9 
juin de 9h30 à 12h dans les locaux du 
restaurant scolaire (place des 
Marronniers) ou par téléphone au 
06.73.33.90.26. 

Le marché hebdomadaire du jeudi sera 
déplacé à compter du jeudi 5 juillet 2018, il 
s’installera Boulevard Deléan, Rue de 

Troarn et Rue de la République. 

Services CDC 
La Maison de Services au Public, 
située à Bellengreville, qui 
regroupe l’ Espace Emploi, le Point Info 14 et 
l’EPN dispose d’une nouvelle adresse mail  
msap@valesdunes.fr. 

Bibliothèque: séance «bébés 
lecteurs »  samedi 23 juin à 10h30 
sur le thème « En vacances ». Sur 
réservation au 02.31.26.20.45 dans 
la limite des places disponibles.  

EHPAD : La fête de l'été (fête 
annuelle de l'établissement) qui 
rassemble les résidents et les 
familles autour d'un barbecue et 
d'une après-midi dansante aura 
lieu le dimanche 3 juin. Une vente 
d'enveloppes toutes gagnantes est 
proposée sur cette journée. Le 
bénéfice de la journée reviendra à 
l'association du club du 3ème âge 
qui finance les animations au sein 
de l'EHPAD.  
Recherche bouchons de bouteille 
de vin et calendriers photos ou 
gravures pour la réalisation des 
activités manuelles. A déposer à la 
Mairie.  

Information : La société OTI chargée de la pose des nouveaux compteurs Linky a 
envoyé par erreur des courriers en recommandé à certains administrés et s’en excuse. 

Le Club de Tennis participera à la Fête 

du Tennis samedi 9 juin. Ouvert à tous, 
licenciés et non licenciés. A cette 
occasion, les membres du bureau seront présents 
pour renseigner les visiteurs sur les offres 
d'adhésions estivales, présenter les installations 
et frapper quelques balles pour ceux qui le 
souhaitent. Des compétitions seront organisées 
avec les jeunes adhérents du club l'après-midi, 
un atelier de découverte « Baby tennis » le matin. 
Permanence au club house de 10h à 17h. Les 
adhésions "été" sont possibles dès maintenant 
(30€/pers à condition de ne pas avoir été licencié au 
cours des 3 années précédentes).  Infos au 
06.30.77.58.95 ou  au 07.70.37.68.10.  

Changement d’horaires: à compter du 25 
juin, le bureau de Poste d’Argences sera 
ouvert du lundi au vendredi : 9h à 12h, 14h 

à 17h. Le samedi de 9h à 12h. 

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

Venez nombreux écouter les groupes 
qui se présenteront place du Général 
Leclerc. Restauration sur place 
proposée par le comité de jumelage 
(spécialités  allemandes) et l’UCIA.  
 

Programme (sous réserve de modification): 
18h30 : Vincent MIL (variété) 
19h30 : Atlantid’ Music (variété) 
20h30: 70 Degrees (rock)  
22h30: Rail Road (rock)  

Bon à savoir: à l’approche des vacances, 
pensez à la vignette Crit’air pour pouvoir 
circuler dans les zones de circulation 
restreinte (ZCR) comme Paris, Strasbourg, 
Grenoble, Lyon, Toulouse. Plus d’infos sur 
www.service-public.fr. 

Rappel des horaires de tonte et engins à 
moteur: jours ouvrés 8h30-12h, 14h30-19h30. 
Samedi 9h-12h, 15h-19h. Dimanche & jours 
fériés : 10h-12h. 

mailto:msap@valesdunes.fr


Pour faire paraître vos événements dans la newsletter,  envoyez les informations au service communication :  
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Samedis 2 et 16 juin  
« La maison des jeux du Val ès dunes »  
Ludothèque et jeux de société enfants et 

adultes. Rdv à l’arrière-scène du 
Forum, 06.79.56.81.34 - 

maisondesjeux@outlook.com 

Pétanque: championnat du Calvados en 
doublette mixte. Le 16/06, jet du but à 14h, 
le 17/06 jet du but à 8h30 - 06.25.80.61.23 

Samedi 16 et dimanche 17 juin  
Journée des Moulins : ouverture du Moulin de 

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

Entrée gratuite.  

Dimanche 3 juin  
Le brochet caennais organise la fête de 
la pêche pour les enfants de -12 ans de 

14h à 17h30, place Robert Sarre. 

Dimanche 24 juin 
Gala du club Gym Expression en  
Val ès dunes 15h au gymnase de 
Bellengreville. Entrée gratuite 

Samedi 23 juin 
Pétanque : Grand prix E. LECLERC 
d’Argences en triplettes féminines 

+triplettes masculines. Jet du but 14h30. 

Dimanche 10 juin 

Tournoi de foot des U11 jusqu’au 
U18 au stade R. Maginier.   

Championnats du club de foot au stade René 
Maginier.  Sam 16 : finales féminines U13F, 
U16 , foot entreprise, U15 et U18. 
Dim 17 : finales seniors Féminines, 
vétérans, coupe inter sport, coupe Deroin, 
coupe Conseil Départemental. 

Dimanche 17 juin  
Spectacle de danse et théâtre de 
l’association Familles Rurales à 14h30 

au Forum . Ouvert au public à 14h : 3€50 
pour les adultes, 2€ pour les 12-17 ans, 

gratuit pour -12 ans  

Vendredi 15 juin  
Jeu de Cartes Magic - Soirée Amicale gratuite 

à 21h à l’arrière-scène du Forum 

Jeudi 21 juin :  fête de la musique 
Place du Général Leclerc 
à partir de 18h30. 

Samedi 9 juin  
« Théâtrales en Val ès dunes »  

Représentation de théâtre à 15h sur le 
parvis de l’église. Info au recto 

Séance bébés-lecteurs à la bibliothèque 
à 10h30. Sur inscription. 

Fête du tennis au tennis club. 
Info au recto. 

Samedi 30 juin 
Concert de l’école de musique POM 

au Forum à 20h. Entrée gratuite.   
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