
Infos pratiques 
 Horaires d’ouverture Mairie 

Du lundi au vendredi 

 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Pensez au changement d’heure 

dimanche 27 octobre  

Bon à savoir 
« Depuis le 1er juillet 2013, les 
commerçants doivent étein-
dre leurs enseignes lumineu-
ses entre 1h et 6h du matin si 
leur commerce est fermé. Les 
enseignes clignotantes sont 
interdites, sauf pour les phar-
macies ou tous autres services 
d’urgences» extrait de l’arti-
cle R581-59 du code de l’envi-
ronnement. Plus d’informa-
tion sur www.services-
public.fr 

Cours d’informatique  
Si vous êtes intéressés par l’un des 
modules suivants, vous pouvez vous ins-
crire à la mairie ( tél.:  02.31.27.90.68). 
- Module «Gestion des photos»: les jeudis 
24, 31 octobre et 7 novembre de 16h45 à 
18h15 
- Module «Excel»: les jeudis 14, 21, 28 no-
vembre et 5 décembre de  18h30 à 20h. 
Attention: ces modules auront lieu si le nom-
bre d’inscriptions est suffisant. 

La rentrée scolaire en chiffres 
Quel est le nombre d’élèves dans 
les établissements scolaires de la 
commune ? 
- Collège: 548 dont 130 élèves de 
6ème, 126 élèves de 5ème, 131 élè-
ves de 4ème et 161 élèves de 3ème. 
- Ecole maternelle S. Delaunay : 
124 élèves repartis en 5 classes. 
- Ecole primaire P. Derrien:   
241enfants répartis dans 9 classes 
et 2 Clis (classes d'intégration sco-
laire.)  
- Ecole privée Ste Marie : 227 en-
fants répartis en 9 classes 
(maternelle et primaire).  

Elections des représentants 
de parents d’élèves  

vendredi 11 octobre 2013 

L’heure du conte à la bibliothèque 
mardi 22 octobre à 10h 

Rando d’automne : le Vélo Vert de la 
Muance organise leur «rando d’au-
tomne» dimanche 13 octobre : par-
cours de 23km, 43km et 53km. Départ 
à 9h devant le terrain de football.  

Recensement : Les jeunes 
atteignant  l’âge de  16 ans  entre 
le 1er et le 31 octobre 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. Cette 
démarche peut être effectuée par 
le jeune lui-même ou l’un de ses 
parents. 

Déclaration ovine et caprine 
En application du règlement n°
21/2004 et de l’arrêté ministériel du 
19/12/05 sur l’identification des ani-
maux des espèces ovines et caprines 
et du code rural, tout détenteur  d’un 

ou plusieurs ovins et/ou caprins doit 
se déclarer auprès de l’Association 
pour l’Identification du Cheptel du 
Calvados qui lui attribue un numéro 
d’exploitation.  

Avis aux électeurs : Pensez à 
vous inscrire sur la liste élec-

torale en mairie avant le 31 
décembre 2013. Vous munir 
d’un justificatif de domicile et 
de votre pièce d’identité. 

L’école de musique POM 
dispose d’une page Face-

book intitulée « Pom Mat ». 

Hôtel de Ville - Place du Général Leclerc - BP 2— 14370 ARGENCES—Tél.: 02.31.27.90.60  - www.argences.com 

Permanence de notre Députée 

Mme Laurence DUMONT au 
1er étage de la Mairie jeudi 17 

octobre 2013 de 9h30 à 11h.                                                      

Le centre de loisirs 
d’Argences sera ouvert 
pendant les vacances  

de la Toussaint du 21 au 31 

octobre 2013. Renseignements 
au 06.75.22.85.57 

Nouveauté : Titre de séjour 
Depuis le 11/09/13, les mairies ne sont 
plus habilitées à traiter les demandes de 
renouvellement de titre de séjour.  Vous 
devez désormais vous adresser à la pré-
fecture du Calvados, service de l’Immi-
gration et de l’Intégration au 
02.31.30.64.00 ou sur le site 
www.calvados.gouv.fr 

Marché de Noël du comité de jumelage 
Argences-Hettstadt samedi 30 novembre 

et dimanche 1er décembre. Pour s’inscri-
re, contacter le 02.31.79.48.77, 
02.31.23.64.28 ou 02.31.23.08.07. 

Stage basket 
Le club de basket propose un stage 
« Objectif sport » pour les enfants 
de 9 à 12 ans du 21 au 25 octobre (de 
8h30 à 17h30) : basket le matin et activi-
tés diverses l’après-midi. Une sortie sera 
organisée durant la semaine. Tarif du 
stage 50€, infos au 06.58.84.31.77  

Tennis: un court extérieur a été entière-
ment refait cet été avec une surface en 
gazon synthétique. 
Infos sur l’Argences Tennis Club :  

http://www.club.fft.fr/argences.tc 

Grand succès 
Environ 5000  visiteurs 

à la fête Médiévale 

Travaux  
A compter du 21 octobre 2013, travaux 

d’effacement de réseau rue Maréchal 
Joffre, chemin de Béneauville et d’é-
clairage public sur la venelle située 
entre la rue de Derrière les portes et le 
chemin de Beneauville. La circulation 
et le stationnement  seront perturbés 
rue du Maréchal Joffre. 



Mardi 22 octobre 
L’heure du conte pour les tout-petits 
(0-3 ans) à la bibliothèque à 10h. 

Jeudi 17 octobre 
Spectacle de l’APOSA à 20h30 au Forum  « Hommages 

collatéraux » d’Oskar et Viktor, chanson et humour: la fantaisie de 
leurs personnages et leurs voix chaleureuses portées par un accordéon 

lyrique et malicieux, nous embarquent sans réserve. 
Réservations au 02.31.23.60.01 ou aposaspectacle@orange.fr 

Dimanche 27 octobre 
Repas des aînés de la commune au Forum (sur 

invitation pour les personnes de 72 ans et plus). 
Les colis seront distribués début décembre. 

Loto organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers 

d’Argences au centre de secours. Ouverture des portes à 
18h, début du loto à 20h. Réservation au 06.37.57.51.42 

Samedi 5 octobre 

Lundi 14 octobre  
 Cross du collège Jean Castel en 

faveur de l’association E.L.A. 

SAMEDI 2 NOVEMBRE 
4ème foire aux jouets, vêtements enfants et objets de puériculture 

organisée par l’ESA Basket au gymnase de 9h à 17h. 
Inscriptions au 06.82.27.14.73.  

Vendredi 18 octobre  
Assemblée générale du Vélo 

Sport d’Argences à 20h au Forum 

Dimanche 13 octobre 
« Rando d’automne » du Vélo Vert 

de la Muance—Infos au 06.74.26.96.53 

Pensez au 

changement 

d’heure! 

Mercredi 16 octobre  
Assemblée générale du 

Billard Club à 19h à l’arrière scène 


