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Agenda de la bibliothèque 
La bibliothèque sera fermée exceptionnellement le vendredi 2 , le samedi 3, le vendredi 

9 et le samedi 10 mai. « L’heure du conte » aura lieu le mardi 13 mai à 10h. 
Le 8 mai, à partir de 10h45, la bibliothèque vous accueillera pour l’inauguration de l’exposition 
« ARGENCES 1944 ». Nous vous attendons nombreux ! 

Bourse du Conseil général 
Une bourse du Conseil général peut être 
attribuée aux familles qui envoient leur(s) 
enfant(s) en centre de vacances ou de loisirs cet 
été (une demande par famille). Vous pouvez 
retirer un dossier de demande de bourses : 
- à la Mairie d'Argences 
- auprès du centre de loisirs. Retour des 
dossiers avant le 1er juin 2014 . 

Fermeture de la Mairie les 
vendredis 2 et 9 mai ! 

Une nouvelle association : 
Club Magic Normand 

Magic est un jeu de cartes à jouer et à 
collectionner dans un univers médiéval 
fantastique. L’association organise des 
sessions de jeu une à deux fois par mois 
dans l’arrière-scène du Forum. 
Renseignements  : 06.73.96.81.25 
club.magic.normand@gmail.com 

Le 70ème anniversaire du Débarquement à Argences 
Pour commémorer le 70ème anniversaire du Débarquement et de la Bataille de 
Normandie, la municipalité a décidé de mettre en place plusieurs évènements. 
Le jeudi 8 mai, à l’occasion de la commémoration de la Fête de la Victoire de 

1945, la Commune donnera le coup d’envoi des festivités. À partir de 10h, Monsieur le Maire 

inaugurera l’exposition « ARGENCES 1944 ». Vous pourrez découvrir, dans le centre-
bourg, six photographies géantes d’Argences pendant l’occupation et après la Libération. Le 
document qui vous a été distribué avec la feuille verte indique les emplacements. Cette 
exposition se décline également à la bibliothèque municipale où une vingtaine de 
photographies sont présentées. Un espace est consacré à la résistance à Argences. 
L’ensemble vocal ARPADOR rythmera cette commémoration. 
Le dimanche 17 août, à partir de 10h30, Argences fêtera sa Libération lors d’une matinée du 
souvenir. Monsieur le Maire remettra symboliquement un bas-relief dans la nouvelle église, 
vestige de l’église Saint-Jean détruite en 1944. Des hommages seront rendus au monument 
aux morts et au square du Dr Derrien. Pour symboliser le passage de témoin, des jeunes liront 
des témoignages d’Argençais sous l’occupation. Un concert clôturera cette matinée au 
square. 
En septembre, Jean QUELLIEN, professeur d’histoire à l’université de Caen, tiendra une 
conférence sur le thème « Les civils sous l’occupation en Basse-Normandie ». 

Nouveau Conseil municipal 
 

Suite aux élections municipales du 23 mars 2014, la liste « Bien 
vivre à Argences » menée par Dominique DELIVET a été élue à la 

majorité absolue des suffrages exprimés. L’ensemble de l’équipe vous 
remercie de la confiance que vous lui avez accordée. Cette nouvelle équipe 
allie l’expérience des élus sortants et la richesse de celles et ceux qui nous ont 
rejoint. 
Le vendredi 28 mars, le Conseil municipal s’est réuni et a procédé à l’élection 
du Maire. M. DELIVET a été reconduit pour les six prochaines années. 
 

Travaux 
D e s  t r a v a u x  d e 

r e n f o r c e m e n t  d e 
canalisation d’eau potable 
seront réalisés courant mai 
sur la RD 231 A au Mesnil. 
À la suite de ces travaux, le 
département va réaliser la 
réfection de la voirie.  

Nouveau commerce dans 
le centre-bourg 

M. LECOINTRE vient d’ouvrir 
sa boucherie au 3/5 rue 
Letavernier-Pitrou. Il est ouvert du mardi au 
samedi de 7h à 13h et de 15h à 20h et le 
dimanche jusqu’à 13h y compris les jours 
fériés. 

Nettoyage du bourg 
Le nettoyage du cœur de 
bourg aura lieu du lundi 
12 au samedi 17 mai de 8h 
à 19h. Le stationnement 
s e r a  i n t e r d i t  s u r 
l’ensemble de la zone à 
entretenir. 

L’office de tourisme est sur 
Facebook 

L’office de tourisme du Val 
ès dunes a dorénavant une page 
Facebook ! Tous les évènements de la 
saison sont en ligne et aussi sur 
www.otvalesdunes.fr. 

Bienvenue à L’inattendu ! 
Ce nouveau magasin dans le 
centre commercial d’Intermarché 
propose des vêtements homme et 
femme, accessoires et vaporettes. Ouvert du 
lundi après-midi au samedi sans 
interruption. 

Inscriptions à l’école maternelle S. DELAUNAY jusqu’au 4 juillet sur RDV au 02.31.23.66.30 

Ramassage des ordures ménagères 
En raison des jours fériés, les ramassages des 
jeudis 1er et 8 mai sont reportés aux vendredis 
2 et 9 mai. 



LANCEMENT DES FESTIVITES DU 70EME ANNIVERSAIRE DU DEBARQUEMENT 
RDV devant la Mairie à 10h 

Fanfare, dépôt de gerbe et discours de M. le Maire au monument aux morts 
Chorale de l’ensemble vocal ARPADOR 

Inauguration de l’exposition « ARGENCES 1944 » 

Verre de l’amitié à la cafétéria du Forum 

JEUDI 8 MAI 

VENDREDI 16 MAI 
Soirée jeux de cartes du Club Magic Normand 
Arrière-scène du Forum à 20h30—06.73.96.81.25  

VENDREDI 23 MAI ET SAMEDI 31 MAI : MUSICALES EN VAL ES DUNES 
Jazz avec A. FOULQUIER et groupe de gospel « Total Praise 14 Choir » 

Entrée gratuite 
Renseignements : 02.31.85.38.82 ou contact@otvalesdunes.net 

SAMEDIS 10, 24 et 31 MAI : escapades en Val Es dunes 
Renseignements et réservations auprès de l’office de tourisme 

02.31.85.38.82 ou contact@otvalesdunes.net 

SAMEDI 17 MAI 
Loto du club de judo 

Au Forum à 19h30—06.80.30.19.13 

DIMANCHE 18 MAI 
Foire à tout du Tennis Club Argençais 

Au Forum de 8h à 17h— 07.70.37.68.10 / 02.31.83.59.38  

JEUDI 22 MAI 
Don du sang - Au Forum de 16h30 à 20h 

SAMEDI 31 MAI ET DIMANCHE 1ER JUIN 
Festival Familles Rurales 

Théâtre, danse et exposition de dessins du travail de l’année des adhérents 
Au Forum jusqu’à 18h30 le samedi et 16h30 le dimanche—06.78.02.53.57 

DIMANCHE 11 MAI 
Repas pour les personnes isolées à partir de 12h30 
Salle paroissiale 14 rue Lecharpentier-Deschamps 

06.03.43.29.27  

MARDI 13 MAI 
Animation à la bibliothèque municipale 

« L’heure du conte » À 10h—02.31.26.20.45 

JEUDI 8 MAI 
Randonnée des « pommiers fleuris » - Vélosport d’Argences 

Deux circuits cyclos, une randonnée pédestre (10 km) et une marche nordique (7 km) 
RDV à Intermarché à 13h30 pour les cyclos et 14h pour les marcheurs 

Renseignements : 06.88.01.63.11 
www.velosportargences.wix.com/vsargences 


