
Infos pratiques 
 Horaires d’ouverture Mairie 

Du lundi au vendredi 

 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Bon à savoir: toute intervention 
modifiant l’aspect visuel (ouverture, clô-
ture, agrandissement…) et l’usage des 
bâtiments ou constructions nouvelles en 
limite de la voirie publiques est soumise 
à une demande d’autorisation réglemen-
tée par des documents d’urbanisme. 

Cours d’informatique  
Il reste encore 2 places pour le 

Module «Excel» qui aura lieu les 

jeudis 14, 21, 28 novembre et 5 dé-
cembre de  18h30 à 20h (module annu-

lé si nombre d’inscriptions insuffisant) 
La bibliothèque  

- L’heure du conte pour les tout-petits 
(0-3 ans) mardi 19 novembre à 10h 
- Animation anglaise assurée par    Pa-
tricia Bugenne, professeur d’anglais de 
l’association Familles Rurales   mercre-
di 27   novembre à 11h15 
- Fermeture exceptionnelle de la biblio-

thèque samedi 2 novembre 

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’identi-
té. 
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« Habitez mieux » 
Les propriétaires qui souhaitent 
faire des travaux de rénovation 
thermique (économie d’énergie)  
peuvent obtenir des informations 
sur le programme «Habiter 
mieux » mis en place par l’Agence 
Nationale de l’Habitat (Anah) et 
soutenu par l’Etat. Celui-ci propo-
se un accompagnement personna-
lisé dans la réalisation de ces tra-
vaux: diagnostic, élaboration du 
projet, demande de devis, consti-
tution de dossier de finance-
ment… Renseignements au 0 820 
15 1515 ou sur www.anah.fr 

Conseil Municipal des Jeunes  
Comme l’an passé, les membres 
du CMJ récolteront des jouets 
pour des associations caritatives 
lors de la foire aux jouets organi-
sée par le club de basket le samedi 
2 novembre. Ils participeront au 
marché de Noël organisé par le 
comité de jumelage Argences-
Hettstadt le week-end du 29/11 et 
01/12 pour vendre des jacinthes 
au profit du Téléthon.  

Travaux  
- Carrefour RD80-RD37 : Sous maîtrise d’ouvrage du Conseil général du 
Calvados, les travaux d’aménagement du carrefour de la RD 37 et RD 80 
débuteront la 1ère semaine de novembre pour une durée de 6 semaines. La 
circulation sera régulée par des feux alternés durant toute la durée du chan-
tier. Dans un premier temps, les travaux seront réalisés sur la voie de gau-
che dans le sens Argences-Troarn puis dans un 2ème temps sur la chaussée 
de droite et sur la côte St Eustache RD80 qui sera interdite en direction du 
Mesnil d’Argences. Une déviation sera mise en place. 
- Effacement réseau : A compter du 24/10/13, travaux d’effacement de 

réseau et réfection de l’éclairage public rue du Maréchal Joffre pour une 
durée prévue de 3 semaines. Mise en place de feux alternés pour réguler la 
circulation sur cette période. Les travaux se poursuivront ensuite chemin de 
Béneauville et sur la venelle située entre la rue de derrière les portes et le 
chemin de Béneauville.   
- Restaurant scolaire : selon l’avancement des travaux, un restaurant provi-

soire (bungalow) sera installé sur les places de stationnement situées le 
long de la cantine actuelle. 

Coupure électricité 
Des travaux sur le réseau 

réalisés par ERDF entraine-
ront des coupures de courant : 
- Le mercredi 30 octobre entre 
8h et 13h30 place de la Muance, 
rue Lecharpentier Deschamps, 
rue Albert Frilley, rue de Troarn 
et Hameau du Fresne, puis entre 
13h30 et 16h30 sur la côte St 
Eustache.  
- Le jeudi 31 octobre entre 9h et 
11h rue du Dr Plantain et rue 
Albert Frilley. 

Collecte sur la voie publique de 
l’Oeuvre Nationale du Bleuet de 

France du 4 au 11 novembre 
2013, www.bleuetdefrance.fr 

Le recensement de la population 
d’Argences aura lieu du 16 janvier au 15 

février 2014. Un agent recenseur identi-
fié par une carte officielle viendra dépo-
ser à votre domicile des questionnaires 
(feuille de logement, bulletin individuel 
pour chaque personne du logement et 
notice d’information) qu’il reprendra 
une fois que vous les aurez remplis. Vos 
réponses sont confidentielles et seront 
remises à l’Institut National de la Statis-
tique et des Etudes Economique l’IN-
SEE. Pour plus d’informations, contactez 
la Mairie au 02.31.27.90.64. 

Réunion de concertation sur la mise 
en place de la réforme des rythmes 

scolaires pour la rentrée 2014 le  
lundi 4 novembre 2013 à 19h salle 
du Conseil Municipal de la Mairie.  

Recensement : Les jeunes 
atteignant  l’âge de  16 ans  entre 
le 1er et le 30 novembre 2013 sont 
tenus de se faire recenser à la 
mairie pour participer à la Journée 
d’Appel  de Préparation à la 
Défense (JAPD). Se présenter 
muni du livret de famille.  



Mercredi 20 novembre 
Spectacle de l’APOSA à 20h30 au Forum,  pièce de théâtre « En 
travaux »: Un comédien et une comédienne viennent nous raconter 

l'histoire de leur rencontre sur un chantier du bâtiment et de leur collision. 
A partir de 14 ans. Réservation au 02.31.23.60.01  

Dimanche 17 novembre 
Concours de fin d’année du club de 

pétanque pour les licenciés du 
club - jet du but 14h30 

Animation du club de judo 
pour les enfants nés entre 2004 et 
2009 au gymnase de 13h30 à 18h. 

Infos au 06 80 30 19 13 

Soirée choucroute de l’école 

Sainte-Marie au Forum à 19h30. 
Permanences pour les réservations les 15 

et 18 novembre (16h30 -17h15) 

Foire aux jouets, vêtements enfants et objets de puériculture 
organisée par le club de basket au gymnase de 9h à 17h 

Samedi 2 novembre 

Lundi 11 novembre 
 Commémoration de l’Armistice, rassemblement à 10h15 devant la Mairie, 
défilé avec la fanfare de Giberville et dépôt de gerbe au Monument aux 

morts. Banquet de la FNACA à la salle des fêtes d’Airan (sur invitation) 

30 NOVEMBRE et 1er decembre 
Marché de Noël du comité de jumelage Argences-Hettstadt au 

Forum de 10h à 18h. Infos au 02.31.79.48.77 ou 02.31.23.64.28 

Vendredi 22 novembre  
Cérémonie de remise des diplômes aux associations sportives 

argençaises, salle du conseil municipal de la Mairie à 19h 

Samedi 16 novembre 
Concours de soupes organisé par le 

Secours Catholique au Forum à partir 
de 19h  - mail: les.soupeux@gmail.com 

Dimanche 29 novembre 
Assemblée générale du club de 

pétanque à 19h au local du club 

Samedi 23 novembre 


