
Infos pratiques 
 Horaires d’ouverture Mairie 

Du lundi au vendredi 

 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

La Mairie sera FERMEE le 
lundi 30 avril et le vendredi 18 
mai. 
La bibliothèque sera FERMEE 
les 18 et 19 mai et sera  ouverte 
exceptionnellement le lundi 21 
mai de 16h à 18h. 

  Merci de votre compréhension 

Hôtel de Ville—Place du Général Leclerc—BP 2— 14370 ARGENCES 
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Le Conseil général peut vous 
attribuer une bourse pour les 
vacances d’été de vos enfants. 
Dossiers à retirer à la Mairie 
d’Argences ou auprès du Centre 
aéré. Retour des dossiers pour le 31 
mai 2012 (dernier délai). 

Football  « Oxy’jeunes » 
Les stages sportifs Oxy’jeunes 
pour les enfants de 6 à 15 ans 

auront lieu du 9 au 20 juillet. 
Inscriptions auprès des dirigeants ou 
au stade à partir du 10 juin pour 1 ou 2 
semaines (foot le matin, autres 
activités sportives l’après-midi). 

Voyage des Anciens 
Cette année, direction Villedieu-
les-Poêles pour le voyage annuel 
de nos aînés le mercredi 30 mai 

ou le samedi 9 juin (sur 
invitation). 

Informatique 
De nouvelles sessions de 
cours d’informatique 

seront organisées dès septembre 
prochain. Inscriptions en Mairie. 

Randonnée  Pommiers       
Fleuris 

L’association Vélo Sport 
d’Argences organise la 
33ème édition de la 
r a n d o n n é e  d e s 
Pommiers Fleuris : 

mardi 8 mai 
Accueil des participants à partir de 
13h30 sur le parking d’Intermarché. 
Au programme : 4 circuits à vélo 
(25, 75, 85 et 110 km) + randonnée 
pédestre de 10kms environ. 

Sur les six communes du SMEOM (Syndicat Mixte d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères) disposant de 2 ramassages, quatre ont décidé de 
ne plus effectuer qu’UN seul ramassage hebdomadaire des ordures 

ménagères. Pour la commune d’Argences, cette collecte aura lieu le jeudi à 
partir du mois de mai. 
La mise en place du conteneur de 180 litres pouvant recueillir plusieurs sacs 
poubelle couplée au tri sélectif (conteneur jaune : papier, carton, plastique… et 
bac bleu : verre) ne justifie plus le passage deux fois par semaine du véhicule des 
ordures ménagères.   
Une réorganisation des tournées pour le ramassage des ordures ménagères a dû 
être effectuée. Le jeudi a été retenu pour la commune d’Argences permettant 
ainsi de collecter les déchets produits par le marché. Ce changement ne modifie 
pas la collecte du tri sélectif (voir calendrier du SMEOM).  
Les habitations du centre ville ne possédant pas de moyen pour stocker les 
conteneurs doivent se faire connaître en Mairie rapidement. 
 

 

Voici les nouveaux 
horaires de l’Office 
de Tourisme Val ès 
dunes:  
Ouvert toute l’année : 
le jeudi et le 

vendredi matin de 9h15 à 
12h15. 
Du 1er mai au 1er sept : ouvert 
le samedi matin de 9h15 à 
12h15. 
A découvrir: la documentation 
touristique de notre région, les 
diverses publications sur les 
communes du Val ès dunes, des 
idées de sorties et randonnées. 

 
Le brochet caennais 

organise une journée pêche 
gratuite pour les enfants de moins 
de 12 ans : 

dimanche 3 juin 
RDV place Robert SARRE à 13h45 
pour le tirage au sort des places, 
pêche de 14h à 17h30 et  remise des 
lots en fin de journée. Inscriptions 
à la Mairie d’Argences jusqu'au 1er 
juin avant 15h. 

L’ESA Basket organise une 
Grande Foire aux jouets, 

objets de puériculture et vêtements le 
samedi 2 juin au gymnase d’Argences 
de 9h à 18h. Réservations au 
06.82.27.14.73. 

Loto « Des Capucines » 
L’association de twirling organise 
un loto le samedi 2 juin à 19h30 et le 
dimanche 3 juin à 13h au Forum. 
Inscriptions au 02.31.79.89.45. 

En raison du jour de l’Ascension, 
report du ramassage du jeudi 17 mai au vendredi  18 mai 2012 



JEUDI 3 MAI  
Collecte de sang au Forum 

d’Argences de 16h30 à 20h00 

MERCREDI 2 MAI 
 Braderie du Secours Populaire Français 

à la Cafétéria du Forum de 10h à 15h 
Vêtements d’occasion, jouets, livres, peluches 

SAMEDI 12 MAI 
Soirée dansante du Football Club d’Argences 

à 20h au FORUM. Inscriptions au 06.11.15.90.90 

SAMEDI 26 MAI 
Sortie ESCAPADE NATURE à Argences 

«  Le sol, un patrimoine naturel au cœur de la gestion  durable des territoires » 

RDV à 14h place de la Mairie — participation 3  

DIMANCHE 6 MAI 
Vide grenier organisé par l’Association des parents d’élèves 

de l’Ecole Sainte Marie de 9h30 à 18h (cour de l’école primaire) 

SAMEDI 19 MAI 
Soirée dansante du Handball Club Val ès dunes 
à 20h au FORUM. Inscriptions au 06.75.22.85.57 

Commémoration de   
« La fête de la Victoire » 

Rassemblement devant la mairie à 10h00 

Vélo Sport d’Argences 
Randonnée Pommiers Fleuris 

RDV à 13h30 à Intermarché 

MARDI 8 MAI 

jeudi 17 MAI 
Championnat de Ligue (masculin) de  l’ESA Pétanque 

au boulodrome à partir de 8h00 

samedi 26 MAI 
Equipes séniors de Handball 

Finale du Challenge HMATYSZYN  
à 19h au gymnase 

DIMANCHE 27 MAI 
Championnat du Calvados doublettes 

mixtes de l’ESA Pétanque  
au boulodrome à partir de 8h30 


