
Infos pratiques 
 Horaires d’ouverture Mairie 

Du lundi au vendredi 

 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Hôtel de Ville - Place du Général Leclerc - BP 2— 14370 ARGENCES 
Tél. : 02.31.27.90.60 - Fax: 02.31.23.18.79  secretariat.mairie@argences.com 

Rencontres « La maternité & la petite enfance » 
Le Conseil Général du Calvados, la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie et la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados organisent en 
partenariat avec la Communauté de communes Val ès dunes la 3ème 
édition des rencontres « La maternité et la petite enfance » le vendredi 

5 octobre 2012 au Forum d’Argences. 
Un rendez-vous unique pour s’informer et échanger avec les 
professionnels et associations sur les démarches administratives, le suivi de grossesse, les 
conseils de santé pour enfants et parents, les différents modes de garde… Des animations 
seront proposées tout au long de la journée: théâtre de marionnettes sur les dangers de la 
maison, tapis de lectures, comptines, animations sur les gestes de 1er secours…  

Direction Hettstadt  
Petit séjour à Hettstadt pour 
les adhérents du Comité de 
J u m e l a g e  A r g e n c e s -

Hettsdadt du 31 octobre au 4 

novembre 2012. Au programme: 
visite de Munich et du bâtiment de la 
Commission Européenne, un dîner à 
la célèbre brasserie Hofbrauhaus…. 
Bon séjour! Guter aufenthalt! 

Rappel permanence CPAM 
Depuis le 03/09/12, la permanence de 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

se tient au Point Info 14 situé à la Mairie de 
Bellengreville.  
Point Info 14: lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (et le mercredi 
matin en hiver)- Tél: 02.31.80.78.28 

LOTO des pompiers 
L’amicale des sapeurs-pompiers 
d’Argences organise son traditionnel 
loto au Centre de Secours le samedi 6 

octobre 2012. Ouverture des portes à 
18h30, début des jeux à 20h. Réservation 
souhaitée au 06.37.57.51.42.  

Le centre de loisirs d’Argences sera ouvert 
durant les vacances de la Toussaint: activités 
proposées sur le thème «Halloween, contes et 
légendes». Renseignements au 06.75.22.85.57 

La rentrée scolaire en chiffres 
Quel est le nombre d’élèves dans les 
établissements scolaires de la 
commune? 
- Collège: 556 dont 133 élèves de 6ème 
(5 classes), 134 élèves de 5ème (5 
classes), 171 élèves de 4ème (6 classes) 
et 118 élèves de 3ème (5 classes). 
- Ecole maternelle S. Delaunay: 126 
élèves repartis en 5 classes. 
- Ecole primaire P. Derrien: 230 
enfants répartis dans 9 classes et 2 Clis 
(classes d'intégration scolaire.)  
- Ecole privée Ste Marie: 227 enfants 
répartis en 9 classes (maternelle et 
primaire).  

Bibliothèque: animation 
pour les tout-petits (0-3 
ans) « Raconte-moi… des 
histoires » à la bibliothèque 

d’Argences mardi 30 octobre 2012 
dès 10h. Info au 02.31.26.20.45.  

Informatique: n’hésitez pas à vous 
inscr i re  aup rè s  de  la  Mair i e 
(02.31.27.90.68) si vous souhaitez 
participer aux prochaines sessions de 
cours d’informatique. 

Randonnée VTT et PEDESTRE 
La Communauté de communes Val ès dunes et le Vélo Vert de la 
Muance inaugurent la grande boucle VTT Val ès dunes 

le dimanche 14 octobre 2012 
Circuits VTT: 
- circuit complet de 60km—départ 9h 
- ½ boucle vers les contreforts du pays d’Auge 31km— départ 9h 
- ½ boucle vers les parcs éoliens 38km- départ 9h 
- Rando VTT familles 15km - départ 9h30 
Accueil à partir de 8h face au stade d’Argences (chantier du centre aquatique) 

Inscription sur place—5€ pour les non-licenciés 
Informations: 06.63.02.80.12 
 

Randonnée pédestre d’environ 10km - Gratuit - Départ 9h15 
même lieu. Informations au 02.31.85.38.82 ou 06.07.48.98.81 

Circuit des Marais 

« L'office de tourisme Val ès 
dunes vous informe que la 

randonnée des marais, circuit 

C14 de 12km sur le 
territoire de la Communauté 
de communes entre 
Argences et Vimont ne peut 
plus être emprunté dans sa 
totalité car le chemin situé à 
l'est de la zone des gabions, 
longeant la route de Troarn 
n'est désormais plus 
accessible. Nous  travaillons 
sur ce projet pour que le 
circuit perdure et vous 
remercions de votre 
compréhension ».  
Renseignements 
02.31.85.38.82 

Bienvenue à Argences 
Bienvenue à Anita et Yveric MULOT, 
nouveaux gérants de la boulangerie La 
Talemière située rue Letavernier Pitrou. 



dimanche 14 octobre 
 Inauguration de la Grande boucle VTT Val ès dunes 

Rando VTT et PEDESTRE—Accueil à partir de 8h face 
au stade d’Argences—Départ 9h (cf. programme au dos) 

lundi 8 OCTOBRE 
Réunion A.N.P.N.O.G.D (Pupilles de la Nation) 

à la salle de restauration à 10h30  

vendredi 5 octobre 
Rencontres « La maternité et la petite enfance » au Forum 

d’Argences:  9h15-12h, 13h45-18h30—Entrée gratuite 

vendredi 12 OCTOBRE 
Assemblée Générale du Vélo 

Sport d’Argences à 20h 
à la cafétéria du Forum 

SAMEDI 13 OCTOBRE 
Assemblée Générale du 

club de Twirling à 14h30 
à l’arrière scène du Forum 

mardi 30 OCTOBRE 
Animation pour les tout-petits « Raconte-moi… des 
histoires » à la bibliothèque d’Argences dès 10h—Gratuit 

samedi 6 OCTOBRE 
Loto des sapeurs-pompiers au  

Centre de Secours d’Argences dès 20h 

mercredi 3 octobre 
Concours de triplette mixte vétérans du 
Club de pétanque au boulodrome à 14h  

MERCREDI 31 OCTOBRE  
Départ vers 19h30 pour les adhérents du Comité de Jumelage 

Argences-Hettstadt: direction Hettstadt pour un voyage de 4 jours 

Assemblée Générale du Billard 

Club à 19h dans la salle  
de l’arrière scène du Forum  

Challenge «Robert Bonaud»  pour les 
licenciés et adhérents du Club de 

pétanque au boulodrome à 18h30   

vendredi 19 OCTOBRE 


