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Les brèves du Conseil Municipal 

- La validation de l’effacement des 

réseaux de la rue Maréchal Joffre et 

du chemin de Beneauville. Ces 

travaux seront réalisés au cours du 

2ème semestre de l’année  2013. 

- Un bureau d’architecte a été retenu pour 
élaborer la construction d’une future 

cuisine aux écoles. Début des travaux 
prévus dans le courant de l’année 
prochaine. 

Rue de la Gare 
 Les travaux de rue de la Gare débuteront lundi 21 janvier 2013. 
Après un mois de travaux d’assainissement et 15 jours 

d’interventions sur le réseau électrique et l’éclairage publique, la réalisation des 
travaux sera découpée en plusieurs tranches : 
- 1ère tranche: la demi-chaussée de la route entre le rond point de l’envol et le 
futur rond point de la sortie de la zone commerciale. 
- 2ème tranche : l’autre demi-chaussée de ce même axe 
-3ème tranche: création du rond point au niveau de la sortie de la zone 
commerciale et l’entrée de la zone d’activités 
-4ème tranche: axe routier entre le rond point de la zone commerciale et la zone 
d’activités et celui du Buissonnet. 
Les travaux devraient se terminer au mois de juin 2013. Durant cette période, 
l’accès aux poids-lourds sera interdit dans les 2 sens sur cet axe de circulation. 
Une déviation sera mise en place. 

Le Manège pour les 

enfants sera installé 

dans le cœur de bourg 

du 18 décembre 2012 au 

5 janvier 2013. 

Les horaires des bus verts 
P o u r  s ’ a d a p t e r  a u x 
modifications d’offres de la 
SNCF, le réseau des Bus Verts 
change ses horaires à partir du 

24 décembre 2012.  
Les nouvelles fiches horaires 
(pour la période du 24/12/12 
au 6/07/13) de la ligne 16 qui 
dessert la ville d’Argences sont 
disponibles sur le site internet 
www.busvert.fr ou à l’accueil 
de la Mairie. Informations au 
0810 214 214. 

Ecole Sonia Delaunay 
Les inscriptions pour l’année 
2013-2014 à l’école maternelle 
S. Delaunay auront lieu de 14h 
à 17h les jeudis 24 janvier, 7 
février, 14 mars, 28 mars et 11 
avril 2013. Vous pouvez 
également prendre rendez-
vous avec la directrice au 
02.31.23.66.30.  

 Horaires d’ouverture Mairie 

Du lundi au vendredi 

 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Rappel: la Mairie sera fermée le 

lundi 31 décembre 2012. 

Cours informatique 
Il reste encore deux 
places dans le groupe des 
débutants de la session 
des cours d’informatique qui aura 
lieu du 17 janvier au 7 mars 2013 
(cours le jeudi de 16h45 à 18h15). Si 
vous êtes intéressé, vous pouvez 
vous inscrire à la Mairie ou en 
téléphonant au 02.31.27.90.68. 

La Bibliothèque  
La bibliothèque municipale sera 
fermée du 24 au 31 décembre. 
Réouverture le 2 janvier 2013. 
Les animations proposées ce mois-ci: 
- Mardi 22 janvier à 10h: l’heure du 

conte «Hum… la bonne 
galette !» pour les tout-petits 
(0-3 ans)  
- Mercredi 30 janvier de 10h à 

10h30: Patricia BUGENNE, professeur 
d’anglais au sein de l’association 
Familles Rurales, proposera une lecture 

en anglais d’un livre pour les enfants 
(sur inscription au 02. 31. 26.20.45)  

Permanence député 
Mme Laurence DUMONT, 
député du Calvados, tiendra 
une permanence à la Mairie 
d’Argences le jeudi 31 janvier 
de 9h30 à 11h. 

L’ Office de Tourisme Val ès dunes 
sera fermé du 22 décembre 2012 au 9 
janvier 2013. Nous vous rappelons que 
l’Office de Tourisme est ouvert le jeudi 
et le vendredi matin de 9h15 à 12h15. 
Renseignements au 02.31.85.38.82 ou 
par mail à contact@otvalesdunes.net 

Le saviez-vous? Toute personne à l’obligation de 
tailler les haies de son habitation. Celles-ci ne 
doivent pas déborder sur la voie publique. La 
responsabilité du résident est engagée en cas 
d’incident dont l’origine serait un défaut 
d’entretien. 

Attention: nous tenons à vous 
informer qu’aucun démarcheur 
pour des études sur les 
économies d’énergies n’est 
accrédité par la Mairie. 

Vols à Argences 
Nous avons eu a déplorer, non 
seulement  des  vols  de 

décorations installées par la 
commune, mais aussi chez les 
particuliers. Comment peut-on 
oser de tels agissements en cette 
période de fêtes? 

Le Conseil Municipal des Jeunes 

d’Argences a récolté 550€ lors 

de la vente des jacinthes au 

profit du Téléthon le 1/12/12.  



SAMEDI 19 janvier 
Voeux du Maire 
à 19h au Forum 

Mardi 22 JANVIER 
L’heure du conte « Hum… la bonne galette » 
pour les tout-petits à la bibliothèque à 10h 

VENDREDI 11 JANVIER 
Galette des rois du Vélo Sport d’Argences 

à la cafétéria du Forum à 20h 

Assemblée générale du Brochet 

Caennais à la cafétéria du Forum à 14h30 

Finale double messieurs du Club de 

Tennis à 15h, suivi de la galette des rois. 

samedi 26 JANVIER 

vendredi 25 JANVIER 

Assemblée générale de l’Amicale des Donneurs de sang 

d’Argences-Moult à la salle de restauration à 17h30 

Galette des rois de l’association 
« Acacias et Floralies» dès 15h 

à la salle de restauration 

Galette des rois de 
l’association Familles 

Rurales au Forum  

dimanche 27 JANVIER 

Spectacle de l’APOSA au Forum à 20h30:  musique SLAM 
avec Spleen l’ancien et bubu Bricole: l’un slam et l’autre crée 

l’univers musicale. Réservations au 02.31.23.60.01  Assemblée générale de  l’association  
des Amis du Moulins de la Porte  

à 20h30—salle de réunion du Moulin 

mardi 29 JANVIER 

MERCREDI 30 JANVIER 
Animation pour les enfants à la bibliothèque: 

lecture d’un livre en anglais de 10h à 10h30 

vendredi 18 JANVIER 
Assemblée générale du Comité de Jumelage 

Argences-Hettstadt à la salle Familles Rurales à 20h30 

samedi 12 JANVIER 
Galette des rois de la FNACA 

à la salle de restauration à 15h 

Bonne année 
2013 


