
Infos pratiques 
 Horaires d’ouverture Mairie 

Du lundi au vendredi 

 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Fermeture exceptionnelle à 12 h : 

mardi  31 décembre 2013 

Cours d’informatique 
De nouvelles sessions de cours d’informatique 

vont débuter au mois de janvier. Elles auront lieu le 
mardi du 14 janvier au 4 mars 2014 (sous réserve du 
nombre suffisant de participants). Inscription en 
Mairie ou par téléphone au 02.31.27.90.68. 
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Brèves du Conseil municipal du 16 
décembre 2013 

Un Plan Local de l’Habitat (P.L.H), élaboré par la 
Communauté de communes Val ès dunes, a été 
adopté par le Conseil municipal. Il vise 
particulièrement à déterminer en termes de surface 
et de nombre d’habitants les ratios par communes, 
sur une durée de 6 ans (2013-2018). 

Ecole Sonia Delaunay  
Les inscriptions pour l’année 2014-2015 à 
l’école maternelle S. Delaunay auront lieu de 
14h à 17h les jeudis 30 janvier, 13 février, 20 

mars, 3 et 24 avril 2014. Vous pouvez 
également prendre rendez-vous avec la 
directrice au 02.31.23.66.30.  

L’Office de tourisme Val ès 
dunes  est fermé du 21 
décembre 2013 au 8 janvier 

2014. Réouverture jeudi 9 janvier 
de 9h15 à 12h15. Plus d’infos sur 
www.otvalesdunes.net 

La bibliothèque est 
fermée du 24/12/13 au 

01/01/14. Réouverture jeudi 2 
janvier 2014 aux horaires habituels.  
Animation l’heure du conte « C’est 
l’hiver » mardi 17 janvier à 10h. 

Nouveau à Argences 
Ouverture du centre aquatique 
DUNEO jeudi 2 janvier 2014 à 10h. 
Journées portes ouvertes les 27, 28 
et 29 décembre 2013 de 13h à 19h. 
Tél : 09.71.00.14.14-www.ca-duneo.fr 

Nouvel emploi du temps pour l’école maternelle Sonia Delaunay et l’école 
primaire Paul Derrien à partir de la rentrée 2014-2015 

 
En application de la réforme des rythmes scolaires, nos élèves des écoles maternelle et 
primaire débuteront la classe à 8h45 et termineront à 12h pour reprendre à 13h30. Les 
élèves auront désormais école le mercredi matin. La classe s’achèvera à 15h30 où les 
activités périscolaires prendront le relais jusqu’à 16h30. Le vendredi, l’école se terminera 
à 15h15, une garderie sera proposée. 
C’est lors d’un Conseil d’école extraordinaire, réunissant parents d’élèves des écoles 
maternelle et primaire, élus et enseignants qu’a été entérinée la mise en place de ces 
nouveaux horaires de travail pour la rentrée de septembre 2014. 

 

Dans les mois qui viennent, la Municipalité va travailler à la mise en place de ces 
nouveaux rythmes et des activités périscolaires.  

Avis aux électeurs : Pensez à vous inscrire sur la liste électorale en mairie avant le 31 

décembre 2013. Vous munir d’un justificatif de domicile et de votre pièce d’identité. 
Vous pouvez vous inscrire sur internet : http://www.service-public.fr/  

Recensement de la population 
L’ INSEE va effectuer le recensement de la 
population d’Argences entre le 16 janvier et 
le 15 février. Des agents recenseurs viendront 
chez vous pour vous faire remplir un 
questionnaire. Merci de leur réserver un bon 
accueil ! 

Argences compte désormais 3618 
habitants .  Bienvenue aux 
nouveaux arrivants !  8h30 8h45 12h 13h30 15h30 

Lundi Accueil Enseignement Pause méridienne Enseignement APC ou TAP 

Mardi Accueil Enseignement Pause méridienne Enseignement APC ou TAP 

Mercredi Accueil Enseignement Pause méridienne Enseignement APC ou TAP 

Jeudi Accueil Enseignement Pause méridienne Enseignement APC ou TAP 

Vendredi Accueil Enseignement Pause méridienne Enseignement Garderie à 15h15 

    
APC : activités pédagogiques complémentaires 

TAP : temps d'activités périscolaires    

Les Travaux  
Voirie rue des Ecuyers: l’entreprise Toffoluti a 
terminé la chaussée.  Il reste les placettes et les 
trottoirs. Ces derniers travaux seront réalisés dans 
la 2ème quinzaine du mois de janvier, l’entreprise 
étant en congés jusqu’à cette date. 
Carrefour de la Côte St Eustache:  
le marquage au sol devrait débuter dans la 2ème 

quinzaine de janvier (sous réserve de conditions 
climatiques favorables). 
Réseau: l’effacement des réseaux rue Joffre et 
chemin de Béneauville est terminé. La pose des 
candélabres  sera effectuée durant la 2ème 
quinzaine de janvier. En l’absence de signalisation, 
les automobilistes sont invités à la plus grande 
prudence et à respecter les limitations de vitesse. 
Signalisation: les panneaux indiquant les 
différents lieux essentiels de la commune vont être 
implantés sur l’ensemble du bourg. L’installation a 
débuté et devrait se terminer fin janvier. 

Le Comité Local pour le Logement et 
l’Accompagnement des Jeunes 

(C.L.L.A.J) 
Le C.L.L.A.J organise une permanence 
d’accueil, d’information et d’orientation 
les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois à 
partir de 9h, sans rendez-vous, à partir du 
6 février 2014 dans les locaux de la 
Communauté de communes. 

Apprentis nageurs 
A partir de janvier, les enfants des écoles 
primaires d’Argences iront au centre 
aquatique DUNEO. 



Galette des rois du Vélo Sport 

d’Argences à 20h à la salle de 
restauration —Tél.: 06.88.01.63.11  

Vendredi 17 janvier   

Réservation avant le 3 janvier 
Cirque « Francky Zavatta » au Parc des Expositions de CAEN  

Sortie en car organisée par Familles Rurales réservée au seniors.  
Départ d’Argences à 13h30. 

18  la place (transport et spectacle) 

Contact au 06.78.02.53.57 ou 02.31.23.33.51 

Vendredi 14 fevrier 

Mardi 21 janvier 
Assemblée générale de l’Amicale des Donneurs de 

sang à la salle de restauration à 18h. Tél.: 02.31.23.68.47  

MARDI 28 JANVIER 
Spectacle de danse contemporaine « Tu » organisé par l’APOSA: les danseuses 

de la compagnie « Etant donné » vous propose un spectacle émouvant. 
Au Forum à 20h30—Réservation au 02.31.23.60.01 

samedi 25 janvier 

  Dimanche 26 janvier 
Assemblée générale de l’association « Acacias et 

Floralies » à la salle  de restauration  

Assemblée générale du Comité de jumelage 

Argences-Hettstadt à la salle Familles Rurales 
à 20h30. Galette des rois et pot de l’amitié 

Samedi 18 janvier 
Vœux du Maire à 19h au Forum 

Goûter des adhérents de 
l’association Familles Rurales au 
 Forum de 14h à 17h  

Galette des rois de la FNACA à 
la salle de restauration   

MARDI 14 JANVIER 
L’heure du conte pour les tout-petits (0-3 ans)
sur le thème « C’est l’hiver » à la bibliothèque 

à partir de 10h 


