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Carnaval des enfants des écoles 
Mardi 8 avril de 14h à 16h30 

Le rassemblement aura lieu place 
des marronniers. Les enfants 
défileront dans tout 
le centre-bourg avec 
une pause festive 
place de la Mairie. 

POINT INFO 14—Espace emploi Optimia 
 

Les responsables du Point Info 14 vous aident dans vos démarches 
administratives ou familiales (Pôle emploi, CAF, sécurité sociale, 
etc.) 
Le Point Info 14 vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30 et le mercredi de 8h30 à 12h30 à la mairie de Bellengreville.  
Tel : 02.31.80.78.28 ou pointinfo14bellengreville@valesdunes.fr. 
Le 6ème Forum pour l’emploi aura lieu le mardi 15 avril de 14h à 18h au 
Forum.  Il a pour objectif de mettre en relation demandeurs d’emploi, 
employeurs du territoire du Val ès dunes et centres de formation. 
 

Bibliothèque 
Pour les tout-petits (0-3 ans), 

« L’heure du conte » aura lieu le mardi 
1er avril à 10h. Ce mois-ci, les enfants 
écouteront une lecture sur le thème 
« Mon doudou ». 

Enquête sur l’emploi 
L’INSEE réalise une enquête sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité. Cette  enquête se 
déroulera à Argences : 
 du 31 mars au 15 avril 
 Du 30 juin au 16 juillet 
 Du 29 septembre au 14 octobre 
 Du 29 décembre au 17 janvier 2015 
Une enquêtrice, munie d’une carte officielle, 
interrogera par téléphone ou par visite 
certains Argençais. Vous serez prévenus par 
courrier et informés du nom de l’enquêteur. 

Merci de leur réserver un bon accueil !  

Changement d’heure le 
dimanche 30 mars. Pensez à 

régler vos montres ! 

Recherche volontaires pour fêter le 70ème anniversaire du 
Débarquement 

 
Dans le cadre des festivités du 70ème anniversaire, l’office de tourisme du 
Val ès dunes recherche des volontaires pour une lecture publique.  
Le 14 mai à 20h30 à Airan seront lus des témoignages de civils pendant 
l’occupation et la Libération. L’office recherche des personnes intéressées 
pour lire en public ces témoignages de façon théâtralisée. 
Vous pouvez joindre l’office de tourisme les mercredis, jeudis et vendredis 
matin au 02.31.85.38.82 ou par courriel : contact@otvalesdunes.fr  

Une nouvelle entreprise à Argences : « Couture en Val ès dunes » 
 

Mme DESCHAMPS vient d’inaugurer son entreprise. Elle vous propose des 
prestations de couture, de créations vestimentaires et de chapellerie. Elle 
vous accueille rue de derrières les portes devant l’école Sainte-Marie. 
Vous pouvez la joindre au 06.98.31.81.83 ou par courriel à 
couturenvalesdunes@gmail.com. 

Des horaires plus larges pour DUNEO 
L’espace OCEANE est dorénavant 
ouvert sans interruption de 10h30 à 
18h15 du lundi au samedi et de 10h à 
18h15 le dimanche et les jours fériés. 
L’espace AQUATIQUE est ouvert le 
samedi sans interruption de 13h30 à 
18h15 et le dimanche de 10h à 18h15. 

Rappel des horaires de la tonte 
 

Les beaux jours arrivent. Voici les plages horaires durant 
lesquelles vous pouvez tondre et utiliser un engin à moteur :  

•Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30 

•Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h30  

•Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 
 

Merci de respecter ces horaires pour le bien-être de vos voisins ! 



DIMANCHE 27 AVRIL 
Journée nationale du souvenir de la déportation 

Cérémonie avec dépôt de gerbes au monument aux 
morts, place R. Sarre et square du Dr Derrien 

À 10h30 au monument aux morts 

MARDI 1er AVRIL 

L’heure du conte pour les tout-petits (0-3 ans) « Le doudou » 
À 10h à la bibliothèque d’Argences—Renseignements : 02.31.26.20.45 

MARDI 15 AVRIL 
6ème Forum pour l’emploi organisé par la CDC Val ès dunes 

Au Forum de 14h à 18h—Renseignements : 02.31.80.78.28 

Jeudi 6 avril 
Vente de chocolats au profit du Secours 

Catholique 
Sur le marché 

Samedi 26 et DIMANCHE 27 
AVRIL 

Championnat du Calvados de pétanque 
Au boulodrome—02.31.23.03.22 

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 AVRIL 
Super loto des Capucines 

Renseignements : 02.31.79.89.45 
twirl-argences@hotmail.fr 

21ème Forum des Artistes par le club photo « Clin d’Œil »  
De 10h à 19h au Forum—Entrée gratuite 

Atelier de cuisine médiévale. Cours payant sur inscription 
Renseignements et inscriptions : 02.31.23.31.45 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 AVRIL 

MARDI 8 AVRIL 
      Concert « Chloé Lacan en trio » de l’APOSA 

Derrière son piano ou son accordéon, sa tempête 
musicale nous emporte. 

À 20h30 au Forum. Réservation : 02.31.23.60.01 

SAMEDI 19 AVRIL 
Soirée du club de Basket 

Au Forum—06.42.07.98.50 

Samedi 26  
Soirée couscous de l’ESA Tir à l’arc 

Au Forum—06.58.49.89.00 

SAMEDI 12 AVRIL 
« Les Musicales en Val ès Dunes » : concert  de l’école de musique « POM » 

A 20h30 à l’église de Bellengreville 

SAMEDI 26 AVRIL 
« Les escapades en Val ès dunes » : l’histoire secrète d’Argences 

RDV à 14h place de la République. 3€/personne 
Visite guidée par M. LECHEVALIER—Inscription obligatoire au 02.31.85.38.82 

SAMEDI 5 AVRIL 
Assemblée générale Familles Rurales 

À 10h Salle Familles Rurales 
 


