MAIRIE D’ARGENCES
2ème MESSAGE D’URGENCE SANITAIRE / COVID-19
Le 13 avril 2020, le Président de la République a annoncé la prolongation des mesures pour
réduire au strict minimum les contacts et déplacements sur le territoire jusqu’au 11 mai 2020.
Pour tout déplacement, vous devez être muni d’une ATTESTATION DE DEPLACEMENT
DEROGATOIRE, téléchargeable sur le site Internet de la commune. Des exemplaires sont disponibles
chez les commerces ouverts d’Argences. Il est également possible de remplir un formulaire en ligne sur
le site du Ministère de l’Intérieur pour obtenir une attestation en version numérique ou rédiger une
déclaration sur l’honneur sur papier libre.
La solidarité s’organise entre proches, amis ou voisins, la commune est également à vos côtés :
informations sur tous nos supports de communication et accueil téléphonique.

Notre site www.argences.com est quotidiennement mis à jour.
LES SERVICES
- Les services communaux fonctionnent en présentiel ou en télétravail mais demeurent pour le moment
fermés au public, sauf exception (sur rendez-vous pour l’état civil). Une permanence téléphonique est
assurée du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h au 02.31.27.90.60. En dehors de ces horaires, un
numéro d’urgence est communiqué sur le répondeur.
- Les agents des services techniques reprennent l’entretien des espaces verts. Pour assurer la sécurité de
tous et préserver les gestes barrières de distanciation sociale, nous vous remercions de ne pas les
interpeller.
- Le marché hebdomadaire est organisé le jeudi matin uniquement pour les commerces alimentaires, les
semences et plants dans le strict respect des mesures barrières de distanciation sociale et de limitation de
l’effectif.
- A compter du vendredi 24 avril 2020, le cimetière sera ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30
à 11h30.
- Le service de collecte des déchets verts pour les personnes de plus de 72 ans et plus reprendra à
partir du 6 mai 2020 selon le calendrier téléchargeable sur le site Internet. Les personnes déjà inscrites en
2019 recevront un courrier dans les prochains jours. Pour ceux qui n’étaient pas inscrits l’année dernière,
merci de prendre contact au 02.31.27.90.60.
- Les enfants dont les deux parents travaillent dans le milieu médical peuvent être accueillis à l’école de
Moult (hors vacances scolaires) où un pôle d’accueil a été organisé par l’Académie pour le secteur.
Renseignements auprès du directeur de l’école d’Argences au 06.07.42.60.04.
- L’ADMR peut livrer des repas à domicile. Renseignements au 02.31.40.71.33.
- Le SMEOM assure le ramassage des bacs marron d’ordures ménagères et reprend la collecte des bacs
verts et jaunes des déchets recyclables au jour habituel (voir le calendrier). A compter du 27 avril 2020,
réouverture partielle de la déchèterie aux professionnels, artisans et services techniques des communes
du secteur, voir les conditions d’accès sur le site www.smeom.fr.
- La Maison de Services au Public Val ès dunes reste mobilisée pour accompagner, soutenir et aider les
usagers (de tout âge) dans leurs démarches administratives et leurs démarches d’emploi. Pour plus de
précisions, contactez le 02.31.23.68.08 ou par mail msap@valesdunes.fr
- Le bureau de Poste d'Argences est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
ainsi que le samedi de 10h à 12h30. A compter du 21 avril, la distribution du courrier a lieu du mardi au
vendredi. De nombreuses opérations sont possibles en ligne sur www.laposte.fr
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SOLIDARITE - PREVENTION - NUMEROS UTILES
- La Croix-Rouge propose un service de conciergerie pour les personnes étant dans l'incapacité de
pouvoir effectuer leurs courses d'alimentation ou de médicaments. Pour pouvoir bénéficier de ce service,
contactez le 09 70 28 30 00.
- Le département du Calvados a mis en place une plateforme d'entraide pour mettre en relation ceux qui
ont besoin d'aide et ceux qui peuvent aider bénévolement (courses, aide aux devoirs, partage de savoirs,
aide informatique…). Plus d’informations sur https://entraide.calvados.fr
- L’Ecole des Parents et des Educateurs de la Seine Maritime et du Calvados, ainsi que l’Union régionale des
Ecole des parents et des Educateurs de Normandie ont ouvert un numéro vert pour les parents. Si vous avez
des questions ou besoin d'un conseil, contactez le 0 805 382 300 (service et appel gratuits).
- En cas de violence conjugale ou familiale, la plateforme https://arretonslesviolences.gouv.fr est active
et accessible 24h/24h. Le 3919 (numéro d'écoute et de conseil) est accessible du lundi au samedi de 9h à
19h. Plus d’informations sur www.calvados.gouv.fr.
- La plateforme téléphonique de l’association ACJM (Aide aux victimes, accès au droit & prévention
judiciaire) est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 au 02 31 35 67 10 ou par mail
à acjm.caen@wanadoo.fr.
- La brigade numérique gendarmerie : si vous avez besoin de contacter la gendarmerie, vous avez des
questions sur des démarches administratives ou judiciaires spécifiques, la Brigade numérique est disponible
7j/7 sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique

COMMERCES Liste (non exhaustive) des commerces ouverts sur la commune :
- Pharmacie Decoutère ouverte. Renseignements sur les services proposés au 02.32.23.60.35
- « Le Cours des halles » livre gratuitement à domicile les personnes âgées ou les personnes ne pouvant
pas se déplacer.  02.31.23.62.58 ou 06.30.94.63.64.
- « Le Verger d’Argences » ouvert le matin. Commande le matin au 02.31.23.87.56, livraison l’après-midi.
- Proxi : commande au 02.31.23.61.43, livraison possible.
- Charcuterie Jouanne : commande au 02.31.23.60.80, livraison possible (possibilité de mettre les
aliments sous vide).
- Charcuterie Placet : commande au 02.31.43.69.03 ou 07.68.02.81.91. Livraison possible sauf le mercredi.
- Boucherie Lecointre 02.31.38.53.96
- Boulangerie Douceur Caramel ouverte aux horaires habituels.
- Boulangerie La Talemière fermée jusqu’au 27 avril puis ouverte aux horaires habituels.
- Pizza Land, commande au 02.31.93.82.89. Livraison possible.
- Centre Leclerc ouvert aux horaires habituels. Pas de livraison. 02.31.23.95.30
- Tabac presse  02.31.23.67.88
- Syl’Vap & D.I.Y, ouvert aux jours habituels mais fermeture à 17h.
- Au parfum floral - Le Mesnil. 06.67.04.50.52
- Couleurs Vin ouvert pour le moment vendredi et samedi de 10h à 14h.
- Bricomarché a mis en place un drive, commande sur www.bricomarche.com. 02.31.50.17.06
- Couture, retouche : Art de Coudre 06.82.22.10.36 / Couture en Val ès dunes  06.98.31.81.83
Afin d’éviter la saturation des appels, n’appelez le 15 qu’en cas d’urgence.
Si vous ressentez les symptômes du coronavirus, appelez le 116 117,
des médecins vous répondront et sauront vous orienter vers le meilleur service.
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