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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 rubrique verte vous donne des conseils !  

Le savon noir, utilisé depuis l'Antiquité est un très bon antibactérien. Naturel et 
biodégradable, il peut aussi être utilisé pour le nettoyage de la maison (les sols, la 
vaisselle, la salle de bain...) mais aussi du linge. Ce produit «miracle» possède des 
vertus insecticides et antiseptiques très utiles au jardin. Économique et sans dangerosité pour 
l'environnement, il remplace alors les produits phytosanitaires classiques pour lutter contre 
certains parasites et maladies. Cochenilles, pucerons, thrips ou araignées rouges n'y résisteront pas. 
Il suffit de pulvériser une solution composée de 3 c. à soupe de savon noir liquide pour 1 l. d'eau. 
Pensez à bien enduire le revers des feuilles pour une efficacité optimale. Recommencez l'opération 
une semaine plus tard pour en terminer définitivement avec les grosses attaques. Cette solution 
fonctionne aussi pour nettoyer la fumagine sur les feuilles des lauriers roses, des fruitiers ou des 
rosiers. Le savon noir peut être utilisé pour brosser les salons de jardin en PVC ou en résine tressée, 
les outils du jardin, pour décrasser les dalles et les terrasses... Voilà un produit très polyvalent ! 

Forum de l’emploi mardi 7 mars de 
9h à 12h30 au Forum d’Argences. 
Organisé par la CDC Val ès dunes en 
partenariat avec Pôle Emploi, la 

Mission Locale et l’ISPN. Ouvert à tous. 
Gratuit. Infos au 02.31.23.68.08 ou par mail 
emploi@valesdunes.fr.  

 Information Carte Nationale d’Identité 
Demande de cartes d’identité : changement important à compter du 2 mars 2017, 
vous ne pourrez plus faire la demande de carte d’identité à la Mairie d’Argences. 
En effet, seules les communes équipées d’une station biométrique seront 
habilitées à instruire les dossiers de cartes d’identité. Pour le Calvados, les 
communes sont les suivantes : Caen, Ifs, Verson, Douvres la Délivrande, Bayeux, 
Dives-sur-mer, Trouville-sur-mer, Aunay-sur-Odon, Trévières, Tilly-sur-Seulle, 
Pont-l'Evêque, Hérouville-St-Clair, Colombelles, Ouistreham, Lisieux, Vire, 
Honfleur, Condé-sur-Noireau, Mézidon Vallée d’Auge, Evrecy, Livarot, Thury-
Harcourt et Balleroy.  
Les élus de la Ville déplorent cette nouvelle. En effet, les Argençais, mais 
également les 20 000 habitants de la CDC Val ès dunes, vont être contraints de 
parcourir près de 20 km pour effectuer leur demande de carte d’identité. C’est un 
service de proximité qui disparaît. En octobre 2016, le Maire a demandé 
officiellement au Préfet du Calvados qu’Argences accueille une station 
biométrique et devienne commune instructrice des cartes d’identité et des 
passeports. Cette demande a été refusée. 

Nouveauté: bienvenue à Mme Marie 
Sabine, coiffure et esthétique à 
domicile. Tél.: 06.71.38.31.19. 

Bon à savoir  
■Les conducteurs et passagers de cyclo de moins de 12 ans doivent obligatoirement 
porter un casque  attaché, conforme à la réglementation et revêtu du marquage CE, 
sous peine d’une amende forfaitaire de 135€ (art R.431-1-3 du code de la route).  
■Le stationnement sur une place réservée pour les transports de fonds ou la recharge 
de véhicule électrique est interdit et également sanctionné d’une amende de 135€. 

N’oubliez pas le changement 
d’heure dimanche 26 mars! 

Rando cyclo et pédestre 
Le Vélo Sport d’Argences 
organise une randonnée 

cyclo et pédestre le mercredi 8 
mars. Trois circuits vélo, 35km, 
60km et 70km et une randonnée 
pédestre de 10km environ. 
Inscription à partir de 14h à la 
cafétéria du Forum. Ouvert à tous. 
Infos et inscriptions: 06.88.01.63.11 
ou velosportargences@laposte.net. 
A noter aussi une course cycliste le 
dim 26 mars à Fierville-Bray. 

Date à retenir : carnaval des écoles 
mardi 4 avril après-midi. 

La troupe Les D’Art’Gens 
présente sa pièce de théâtre 
« L’Elixir miraculeux » au 

Forum: vend 3 mars à 20h30, sam 4 
mars à 17h30, dim 5 mars à 15h. 
Réservation au 02.31.78.74.79. Tarif: 
4€ pour les adultes, 2€50 pour les 
12-17 ans, gratuit pour les - 12 ans. 

Permanence  de la députée du 
Calvados, Mme Laurence Dumont 
à la mairie d’Argences (1er étage) 
jeudi 30 mars 2017 de 9h30 à 11h00. 

Rappel: Mme Marie-Thérèse Roullé
-Libéreau, conciliateur de justice 

nommé sur le canton de Troarn, 
tient une permanence mensuelle à 
l’hôtel de ville de Saline (Troarn) le 

1er mercredi de chaque mois de 10h 
à 12h sans rdv. Le recours au  
conciliateur est une démarche 
simple, rapide et gratuite pour 
tenter de trouver un accord à 
l’amiable afin d’éviter un procès.  

Les déchets verts : la commune 
renouvelle son dispositif de 
ramassage des déchets verts pour 
les personnes de 72 ans et plus. 
Cette année, le 1er ramassage de 
tonte de pelouse aura lieu le 
mercredi 5 avril. Inscription en 
Mairie du 1er au 22 mars. Tél.: 
02.31.27.90.60. 

Urbanisme : la modification n°2 
du PLU a été adoptée lors du 
conseil municipal du 20/01/17. 
Retrouvez le descriptif des zones 
sur le site www.argences.com. Nouvelle association : «La maison des jeux 

du Val Es Dunes» propose 1 fois/mois, une 
matinée de jeu (ouverte à tous, dès 3 ans) à la 
salle de l’arrière-scène du Forum. Venez jouer 
et vous amuser en famille, avec possibilité 
d’emprunter des jeux. L’association recherche 
des bénévoles et des jeux de société (don ou 
prê t)  pour  enr ichir  son  of f re . 
Informations : 06.79.56.81.34. 

Changement : la boucherie Fredo sera 
désormais ouverte le lundi (fermée le 
jeudi). La boucherie Lecointre conserve 
ses horaires habituels (fermée le lundi).  
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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  
Vend 10 mars à 20h : partie amical - gratuit 

Dim 19 mars à 11h : tournoi Legacy  
Vend 24 mars à 20h : partie amicale - gratuit 

Dimanche 19 mars 
Le club Gym Expression en Val ès 

dunes organise sa 1ère compétition 
départementale au nouveau gymnase 
de 13h à 17h. Ouvert à tous, 2€ l’entrée. 

Jeudi 2 mars  
Atelier astuces et conseils  

sur le thème «Prévenir le surendettement  »  
de 14h à 16h à la mairie d’Argences.  

Gratuit - Sur inscription au 02.31.23.03.13 

Samedi 11 mars 

Samedi 18 mars  
Soirée « Pasta party » du club de 

basket au Forum. Réservation au 
esabasket@hotmail.fr ou 06.30.84.01.08  

L’heure du conte pour les tout-
petits à la bibliothèque à 10h30.  
Sur réservation au 02.31.26.20.45  

(nombre de places limité) 

1ère matinée jeux de « La maison 
des jeux du Val Es Dunes » à 

l’arrière-scène du Forum, 9h30-
12h. Entrée gratuite - 06.79.56.81.34 

Collecte de sang au Forum  
de 16h30 à 20h.  

Infos : 02.31.23.68.47  

Jeudi 9 mars   
Spectacle de l’Aposa à 20h30 au Forum.  

Pièce de théâtre "Six pieds sur terre"  
Jean-Luc Piraux nous parle de la vieillesse, le ton est drôle. Il a 
pris le parti d'en rire. Il parvient à le faire avec succès avec son 

air tendre à la Bourvil. A partir de 14 ans. Durée : 1h05 
Réservation 02.31.23.60.01 ou aposaspectacle@orange.fr  

Dimanche 19 mars 
55ème anniversaire du cessez-le-feu 

de la Guerre d’Algérie. 
Rassemblement devant la Mairie à 
10h15 suivi d’un dépôt de gerbe au 

Monument aux Morts. 

Soirée du judo 
club au Forum 

argences.judoclub@gmail.com 

MARS 

Mardi 7 mars 
Forum de l’emploi de 9h à 

12h30 au Forum d’Argences.  
Ouvert à tous, entrée gratuite. 

Samedi 25 mars  
Soirée du club de karaté au Forum.  
Infos : karate.val.es.dune.argences@gmail.com 


