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Appel à témoins 
Dans le cadre de la commémoration du 70ème anniversaire du débarquement et de la 
bataille de Normandie, la Commune souhaite recueillir le plus d’éléments 
concernant l’occupation et la libération d’Argences. Si vous êtes en possession de 
photographies ou de témoignages écrits de cette période, n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de la Mairie. 

Bibliothèque 
Pe n d a n t  l e s  v ac a n ce s 
scolaires, la bibliothèque sera 

ouverte le mardi de 14h à 18h (au lieu 
de 16h à 18h habituellement). 

Plan cadastral 
Dans le cadre de la tournée périodique de mise à jour du plan cadastral, le service du Cadastre 
procède actuellement à des opérations topographiques sur tout le territoire d’Argences. Un 
géomètre passe dans toutes les propriétés bâties ou non, nécessitant une mise à jour. En aucun 
cas cette visite ne nécessite d’entrer dans votre habitation. 

Merci de lui réserver le meilleur accueil !  

URGENT RECENSEMENT  
Le recensement de la population s’est 
achevé le 15 février. Pour celles et 
ceux qui n’auraient pas rendu leurs 
documents, merci de les retourner en 
Mairie dûment remplis avant le 28 
février . 

Elections municipales des 23 et 30 mars : 
changement du mode de scrutin 

 
La commune d’Argences compte aujourd’hui 3618 habitants.  

 
Le mode de scrutin a changé. Les conseillers  municipaux ne seront plus 
élus comme aux élections de 2008 au scrutin majoritaire mais au scrutin de 
liste bloquée. 
Vous ne pourrez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le panachage n’est 
plus autorisé. Vous voterez en faveur d’une liste que vous ne pourrez pas 
modifier. Si vous le faites, votre bulletin sera considéré comme nul. 
Vous élirez également les conseillers qui siègeront à la Communauté de 
Communes Val ès dunes. Neuf conseillers municipaux d’Argences 
siègeront à la CDC. Au moment du vote, vous aurez un seul bulletin mais y 
figureront deux listes de candidats (conseillers municipaux et conseillers 
communautaires). Vous ne votez qu’une fois pour ces deux listes que vous 
ne pouvez séparer. 
 
Les bureaux de vote ouvriront à 8h et fermeront à 18h. 
 

Pour pouvoir voter, vous devrez obligatoirement présenter une pièce 
d’identité et votre carte d’électeur. 

 
Si vous êtes dans l’impossibilité d’aller voter, pensez à faire une 
procuration ! Il suffit de choisir une personne électrice dans la même 
commune que la vôtre et de vous rendre au tribunal d’instance, à la 
gendarmerie ou au commissariat de police de votre domicile ou de votre 
lieu de travail. 

Vacances scolaires du samedi 1er mars au lundi 17 mars 
Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 3 mars au vendredi 14 mars dans les locaux 
de l’école maternelle. Merci de bien vouloir réserver au plus vite : 
 Le mercredi à l’école maternelle 
 Par téléphone au 06.75.22.85.57 
 A la Mairie  
Au programme de ces vacances d’hiver : sports, loisirs et découvertes 
avec des ateliers sportifs par différentes associations et une sortie au nouveau centre 
aquatique DUNEO !  

Les déchets verts 
 
Avec l’arrivée du printemps 

recommencent la tonte des pelouses et la 
taille des arbres. Pour les personnes de 72 

ans et plus, Argences renouvelle son 
dispositif de ramassage des déchets verts. 
(le coût de ce service est de 15 ) Cette 

année, le 1er ramassage de tonte de pelouse 
aura lieu le mercredi 2 avril. Vous devez 
vous inscrire à ce ramassage du 3 au 20 
mars directement en Mairie.  

Inscription « Foire à tout » du 
Tennis Club d’Argences 

 
L’association organise sa 1ère 
« Foire à tout » le dimanche 18 

mai au Forum. 
Vous pouvez vous inscrire dès à 
présent auprès de Franck 
(07.70.37.68.10), Emmanuel 
(02.31.83.59.38) ou Rémi 
(02.31.57.56.06) ou par courriel : 
argencestennisclub@gmail.com. 
Le tarif est de 3 € le mètre et 4 € 
avec une table. 



Spectacle de l’APOSA 
« Le jour où ma mère a rencontré John Wayne » 

Rachid BOUALI nous raconte ses souvenirs à propos de sa mère.  
Toujours aussi drôle et émouvant. 

Au Forum à 20h30. A partir de 14 ans. Réservation : 02.31.23.60.01 

Jeudi 20 mars 

Samedi 1er mars 

Soirée « couscous » du Val ès dunes Handball 
Au Forum à 20h 

Inscription : 06.32.49.66.81 

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 MARS 
Super loto des Capucines Association Twirling Club 
Au Forum à partir de 19h30. Début des jeux à 20h45. 

Renseignements : 02.31.79.89.45 

SAMEDI 15 et dimanche 16 mars 
Exposition de patchwork, couture, tricot et scrapbooking Association Familles Rurales 

Au Forum de 10h à 18h 
Renseignements : 06.78.02.53.57 

SAMEDI 8 MARS 
Loto de l’Amicale des sapeurs pompiers 

A la caserne à partir de 18h. Début des jeux à 20h. 
Inscription souhaitée au 06.37.57.51.42 

Dimanche 9 MARS 
Repas à l’intention des personnes seules et/ou isolées 

Paroisse Saint Martin des Marais 14 rue Lecharpentier-Deschamps 
Inscription : 06.03.43.29.27 

Mercredi 26 mars et samedi 29 mars 
Concours triplettes vétérans, triplettes Seniors et doublettes Femmes de l’ESA Pétanque 

Au boulodrome. Renseignements : 02.31.23.03.22 

VENDREDI 21 MARS 
Réunion préparatoire du Forum des Artistes  

À la cafétéria du Forum à 20h45. Renseignements : 02.31.23.31.45 

MERCREDI 19 MARS 
52ème anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie 

Au monument aux morts à 17h15. Dépôt de gerbe et remise de décorations. 


