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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.   

Tennis Club: après-midi d’animation pour 
les jeunes adhérents du club mercredi 8 avril 
à partir de 14h (goûter offert). A retenir: 
foire au greniers dimanche 31 mai.  

Spectacle « Les Petits Salons de Lecture » 
 La commune poursuit sa programmation 
culturelle à destination du jeune public avec la  
Compagnie M’O le samedi 11 avril à 11h qui 
présentera son spectacle « Les Petits Salons de 
Lecture ». Bricoleuse d’histoires et de chansonnettes, 
Elodie et Cécile vous proposent un spectacle où livres 
illustrés, poèmes contemporains et chansons montent 
dans le même bateau pour éveiller la curiosité des 
spectateurs.  
Théâtre musical au Forum. Gratuit. Tout public 
dès 3 ans. Réservation dans la limite des places 
disponibles à la Mairie ou à la bibliothèque.  

Les activités périscolaires : jusqu’à la fin de 
l’année scolaire, les groupes de CE2, CM1 et 
CM2 bénéficient de l’intervention d’un agent de 
Police municipale dans le cadre des TAP. Au 
programme: les règles à respecter et les 
comportements à adopter pour les 
déplacements à vélo ou à pieds! Ces 
interventions ont pour objectif de sensibiliser les 
enfants aux dangers de la circulation et au-delà 
les initier aux règles élémentaires de civisme et 
de bien-vivre ensemble. 

 Chasse aux œufs 
organisée par la 
c o m m u n e 
d’Argences et 

l’UCIA dimanche 5 avril à 
10h30 place du Général 
Leclerc. Vente de crêpes et 
boissons chaudes. Dédicace 
du livre de Louise Sullivan. 

22ème édition du 
Forum des artistes 

organisé par le Photo club 
Clin d’Oeil au Forum samedi 
18 et dimanche 19 avril de 
10h à 19h. Cette année, 
l’invité d’honneur est 
Corinne HOORELBEKE, 
peintre en décors. Entrée 
gratuite. Tel : 06.73.21.39.59 

Les animations Val ès dunes. L’Office de tourisme vous propose: 
Vendredi 10 avril à 20h30 au Forum, Les Musicales en Val ès dunes -
concert de la chorale Evasion de Démouville et celle du collège Jean 
Castel d’Argences. Gratuit.  

Samedi 11 avril: circuit découverte des pupitres sur l’histoire du bourg 
d’Argences - RDV à 14h à l’OT - 3€ 
Mercredi 15 avril: après-midi découverte pour les enfants, rdv à 14h au 
centre équestre l’Etrier d’Argences; visite du centre et balade dans les 
marais - Gratuit - Sur inscription. 
Jeudi 23 avril: « La Normandie se découvre »Animation enfants : rdv à 14h30 
au Moulin de la Porte, visite du Moulin. - Gratuit— Sur inscription. 
Informations et inscriptions au 02.31.85.38.82 ou contact@otvalesdunes.net. 

Le FCA organise un stage 

"Oxy'jeunes" pendant les 
vacances pour tous les jeu-
nes licenciés ou non : 

- du 13 au 17 avril ; jeunes de 6 à 13 
ans inclus (60€/par semaine) 
- du 20 au 24 avril :  ados de 14 à 18 
a n s  ( 4 0 € / p a r  s e m a i n e ) 
Renseignements au stade, au 
06.78.10.74.70 ou sur le site http://
club.quomodo.com/fcargences. 

Le basket club 
organise une foire 
à la puériculture, 

vêtements enfants et jouets:  
gymnase dim 19 avril de 
9h00 à 17h00. 3€/ml, 5€/ml 
avec table fournie.  
Tél. :06.82.27.14.73. 

Bienvenue à Argences 
- Mme GOURDEAU Emilie reprend 
l’institut de beauté « Pause Beauté », 

rue Lecomte le 1er avril. 
- Mme Marianne PETIT a repris  la 
cordonnerie dans la galerie 
marchande d’Intermarché.  

Les vacances d’été : Une bourse peut être 
attribuée par le Conseil général pour les 
enfants qui fréquentent un centre de loisirs. 
Les dossiers sont disponibles en Mairie ou sur 
le site http://www.calvados.fr . A renvoyer au 
Conseil général avant le 1er juin 2015. 

Extrait du Conseil municipal du 23 février 2015 

- Avis favorable concernant la demande de la société SOLICENDRE de 
poursuivre l’exploitation du site jusqu’en 2029. Le Conseil n’émet qu’un avis 
consultatif, seul le Préfet sera habilité dans les prochains mois à autoriser ou 
non la société SOLICENDRE à poursuivre son exploitation. 
- Avis favorable à la dissolution du Syndicat Scolaire Jean Castel. Depuis 
janvier dernier, la compétence « transports scolaires » a été transférée à la 
CDC Val ès dunes. Le financement des diverses actions jusqu’alors exercées 
par le Syndicat scolaire sera assuré par les collectivités concernées (sécurité 
aux abords du collège, gestion du groupe d’aide psychopédagogique et des 
classes de CLIS du territoire, subventions au collège…) 

La déchèterie est passée aux 
heures d’été. Consultez les 

horaires sur le site www.smeom.fr. 

Le centre de loisirs sera ouvert du 11 au 
27 avril. Activités sur le thème médiéval: 
la vie au Moyen-âge, les chevaliers, les rois 

et reines, la cuisine d’époque… Tél.: 06.73.33.90.26 

Inscriptions  
aux écoles publiques  

Auparavant les nouvelles 
inscriptions se faisaient aux écoles. 
Désormais  cette démarche est à faire 
à l’accueil de la Mairie. Merci de bien 
vouloir vous munir des photocopies  
suivantes : livret de famille,  
justificatif de domicile récent 
(décision de justice à présenter si 
nécessaire) et acceptation de votre 
dérogation si vous résidez en dehors 
de la commune. Tél : 02.31.27.90.60  

http://club.quomodo.com/fcargences
http://club.quomodo.com/fcargences


Pour faire paraître vos événements dans la feuille verte, envoyez les informations complètes à communication@argences.com  02.31.27.90.68 
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Samedi 18 et dimanche 19 avril  
Forum des artistes organisé par le Clin 

d’Œil Photos au Forum de 10h à 
19h. Entrée gratuite 

SAMEDI 4 AVRIL 
Pétanque: sélection Ligue en 

Doublette Masculin secteur EST au 
boulodrome. Jet du but à 13h00 

Vendredi 17 avril  
Club Magic Normand - Soirée carte magique à la salle de 

l’arrière-scène du Forum  - 06.73.96.81.25 - gratuit  

Dimanche 19 avril 
Foire du club de basket au 

gymnase 9h-17h: jouets, objets 
puériculture et vêtements  

Samedi 11 avril  
Spectacle « Les Petits Salons de 

Lecture » au Forum à 11h 
Infos au recto  

Le Vélo Vert de la Muance organise une 
randonnée VTT à PONT d’OUILLY, 

circuits de 17, 30, 40, et 60 kms + rando 
pédestre de 12km. Infos au 

06.86.94.09.85 ou 06.17.18.36.66 

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

Mairie. Défilé avec la fanfare de Giberville 
et dépôt de gerbe au Monument aux 

Morts, place R. Sarre et square P. Derrien. 

DIMANCHE 26 AVRIL 

DIMANCHE 5 AVRIL Chasse aux œufs 
organisée par la commune et l’UCIA. Rdv 

à 10h30 pl. du G. Leclerc à Argences 

Lundi 6 avril Pétanque : Championnat régional des Clubs  
masculin et féminin au boulodrome à partir de 8h 

Mercredi 8 avril: Concours triplette vétérans du club de 
pétanque au boulodrome. Jet du but à 13h. Tél.: 02.31.23.03.22 

Jeudi 2 AVRIL :  Spectacle de l’APOSA à 20h30 au Forum: 
Accompagné d'Elodie Saint, Shak Shakembo nous livre à travers ses 

compositions une forme intimiste de la rumba congolaise, métissage de rumba, de 

jazz, de pop et de soul. Durée: 1h30, tout public. Tél.: 02.31.23.60.01 

MERCREDI 15 AVRIL ET JEUDI 23 AVRIL 
Escapade en Val ès dunes, pour les enfants, 

organisée par l’Office de tourisme.  Infos au recto  
Escapade en Val ès dunes  

Infos au recto  


