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Horaires Mairie 

Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30  

En novembre, la 
déchetterie passe en 
horaires d’hiver: 

Lundi et mercredi : 10h-12h/14h-16h 
Mardi : fermé - Jeudi : 10h-12h 
Vendredi : 10h-12h / 13h30-16h 
Samedi : 10h-12h / 13h30-16h 

CROSS: Les élèves du collège 
Jean Castel ont participé à 
l’opération en  faveur de 
l’association ELA (Association 
e u r o p é e n n e  c o n t r e  l e s 
leucodystrophies): cross annuel et 
dictée. Grace à la vente de billets, 
ils ont récolté 6248€. Bravo à tous 
les élèves qui ont participé. La 
commune s’est associée à ce 
projet en accordant une 
subvention de 500€. 

Bibliothèque : L’heure 
du conte pour les tout-
petits (0-3 ans) mardi 17 

novembre à 10h (02.31.26.20.45). 
Au cours du mois de novembre, 
la bibliothèque sera équipée de 
d e u x  n o u v e a u x  p o s t e s 
informatiques (en libre accès 
pour le public).  

Activités: des places sont encore 
disponibles pour les cours : 
- Gym volontaire du jeudi soir. 
Infos au 02.31.23.02.68  ou 
06.98.74.53.00.  
- Activité «encadrement et 
cartonnage» (1 fois/mois) et le 
club-jeux  (2 fois/mois). Infos 
auprès de l’association Familles 
Rurales au 06.78.02.53.57 

L’INSEE réalise des études auprès des 
ménages de la commune. Lors de sa 
visite, l’enquêteur ou l’enquêtrice doit 
être muni d’une carte officielle. Plus 
d’infos sur www.insee.fr. 

Cérémonie 
Commémoration de l’Armistice mercredi 11 

novembre : rassemblement à 10h15 devant la 
Mairie, défilé avec la fanfare de Giberville 
suivi du dépôt de gerbe au Monument aux 
morts. Avec la participation des enfants de 
l’école Sainte-Marie (chants) et les membres 
du Conseil Municipal des Jeunes qui liront 
des articles de presse publiés le 11 novembre 
1915.  

Défibrillateur 
La commune a investi dans 
l’achat de 3 défibrillateurs 
ins ta l lés  deva nt  la 
pharmacie boulevard 
Deléan, au stade et au 

gymnase. Un défibrillateur est un 
a p p a r e i l  é l e c t r i q u e  p o r t a b l e 
fonctionnant à l’aide d’une batterie dont 
le rôle est d’analyser l’activité du cœur 
d’une personne en arrêt cardio-
respiratoire et qui permet de délivrer un 
choc électrique. Les chances de survie 
s o n t  c o n s i d é r a b l e m e n t 
augmentées.  Une formation a eu lieu en 
Mairie le 19 octobre dans la salle du 
Conseil pour former les agents 
municipaux et les représentants 
d’associations sportives à l’utilisation de 
cet appareil. 

Marché de Noël organisé par le 
comité de jumelage samedi 28 et 

dimanche 29 novembre de 10h à 
18h au Forum. Au programme :  
- Atelier de décorations de Noël 

pour les petits proposé par la section jeunes 
du comité de jumelage de 14h à 17h. 
- Présence de Saint-Nicolas et du Père 
Fouettard à différents moments de la journée. 
- Vente de spécialités allemandes (gâteaux, 
vin chaud, bières à emporter). 
- Restauration sur place (sandwich avec 
Bradwurst ou jambon).  
- Concert au profit du Téléthon à l’église 
d’Argences à 19h. Plus d’infos : 02.31.23.08.07.  

 Travaux 
- Les travaux de construction du 
nouveau gymnase se poursuivent, 

la charpente sera posée dans la 2ème quinzaine 
de novembre. 
- Pour sécuriser le futur accès au lotissement 
« l’Orée d’Argences », mise en place d’un 
tourne à gauche sur la route départementale 
direction Vimont. Cette voie sera mise en 
circulation ultérieurement.  
- Des travaux de préparation du raccordement 
de la fibre optique seront réalisés sur notre 
commune par l’entreprise Tutor entre les mois 
d’octobre 2015 et mai 2016.  
- En 2016, l’installation d’une borne de 
recharge pour véhicules électriques verra le 
jour sur le parking situé près de la 
bibliothèque, place de la République. Ce 
projet est financé par le SDEC et la commune.   

RAPPELS : informations pratiques 
- Il est interdit de nourrir les animaux 

sauvages tels que les pigeons mais aussi les 
chats qui ne vous appartiennent pas. 
- En cette période hivernale, pensez à éclairer 
votre cyclomoteur pour être visible des 
autres usagers de la route. En complément, 
nous vous conseillons également de porter 
votre gilet de sécurité (obligatoire 
uniquement hors agglomération).  

Animation UCIA  
vend 6 et  sam 7 novembre 

20 commerçants membres de 
l’UCIA proposeront des prix 

promot ionne ls  sur 
c e r t a i n s  p r o d u i t s 
(affichés en boutique). 

Dans le cadre de la nouvelle loi 

NOTRe, les intercommunalités doivent 
compter au minimum 15 000 habitants. 
Le Préfet du Calvados a demandé à 
chaque collectivité de donner ses 
suggestions sur le périmètre de son 
intercommunalité. Argences a rejoint 
l’avis de la CDC Val ès dunes à savoir le 
rapprochement : 
 - Avec la CDC « Entre Bois et Marais » 
qui compte  6 700 habitants et dont la 
commune-centre est Troarn. 
- Avec la CDC «Plaine Sud de Caen» si 
elle le souhaite.  
- Avec toutes autres communes isolées 
qui partagent les mêmes orientations 
pour le territoire. 

Pas de permanence du Point 

Info 14 à Argences le jeudi 12 
novembre (02.31.23.68.08). 

Perte d’autonomie: pour toutes questions 
relatives à la perte d’autonomie des 
personnes âgées, vous pouvez consulter 
le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 
ou contactez le 0820103939. 

Recevez la feuille verte en vous inscrivant  
à la newsletter sur le site www.argences.com 

Dans le cadre des Journées du 
Patrimoine et de la fête 
Médiévale, qui se sont tenues 

le 19 et 20 septembre derniers, 3300 

visiteurs se sont rendus au Moulin de la 
Porte, ce qui confirme le succès  de ces 
festivités. 



Sam 31 octobre  et dim 1er nov 
Foire aux jouets, vêtements enfants 
et objets de puériculture organisée 

par le club de basket au 
gymnase de 9h à 17h 
Infos: 06.30.84.01.08 

Jeudi 19 novembre 
Spectacle de l’APOSA à 20h30 au Forum. 

Théâtre et marionnettes « Un avare d’après 
Molière, Jean-Pierre et Sylvie » : A chaque tour de piste 
on est embarqué par Harpagon et son avarice, par Elise, 
Valère, Cléante et Mariane et leurs affaires de coeur. Chacun 

cherche à dévier Harpagon de sa voie. Réservation: 
02.31.23.60.01—aposaspectacle@orange.fr 

Vendredi 27 novembre 
    Assemblée générale du club de 

pétanque à 19h au boulodrome.  

Mercredi 11 novembre 
Cérémonie de commémoration de 

l’Armistice. Rdv à 10h15 devant la Mairie. 
Détail au verso 

Vendredi 20 novembre 
Cérémonie de remise des diplômes 

aux associations sportives 
argençaises, salle du Conseil 
municipal de la Mairie à 19h.  

Repas des aînés de la commune 
au Forum (sur invitation pour les 

personnes de 72 ans et plus).  

Match de basket régional 
féminine à 15h30 au gymnase.  
http://club.quomodo.com/esabasket 

SAMEDI 28 et dimanche 29 novembre 
Marché de Noël du comité de jumelage au Forum de 10h à 18h. 
Entrée gratuite. Samedi à 19h à l’église: concert au profit du Téléthon 

samedi 21 novembre 
Soirée choucroute de l’école Ste Marie au 

Forum à partir de 19h. Réservation à l’école 
le 13/11 et le 16/11 de 13h30 à 16h30. 

Animations du Club Magic Normand à la salle 
de l’arrière scène du Forum 

 10h30 –19h: Tournoi Cartes Magic Moderne 
A noter aussi : le 13/11 et le 26/11: soirée 

amicale gratuite de 20h30 à 00h. Le 15/11 et le 
29/11: tournoi de cartes Magic de 10h30 à 19h. 
Plus d’infos : club.magic.normand@gmail.com  

Mardi 17 novembre 
L’heure du conte pour les petits 

à la bibliothèque à 10h. 

dimanche 1er novembre 

dimanche 8 novembre 

mailto:club.magic.normand@gmail.com

