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Rappel recensement 
Les jeunes ont l’obligation de se faire 
recenser dans les 3 mois qui suivent leur 
16ème anniversaire. La démarche : se 
présenter à la Mairie muni du livret de 
famille, d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. Seul le 
recensement permet d’être convoqué à la 
Journée Défense et Citoyenneté. Le 
certificat de participation vous permettra 
de vous inscrire aux examens et 
concours. Informations au 09.70.84.51.51 
ou sur www.defense.gouv.fr/jeunesse  

 

Vie associative 
Le club d’escalade propose des 
stages durant les vacances pour 
les enfants de 7 à 17 ans. Plusieurs dates 
sont proposées dont 2 au gymnase des 

Coteaux les 3 et 5 novembre de 14h à 
17h .  Inscr ipt ion en l igne sur 
www.escalade-mea.com   

Evènements 
►Foire aux jouets, vêtements enfants et 

puériculture organisée par le 

club de basket les 6 et 7 
novembre au gymnase des 

Marronniers de 9h à 17h. Infos et 
réservations  au 06.87.04.72.39. 
►Le comité de jumelage Argences-

Hettstadt accueillera 39 exposants pour 
le marché de Noël organisé 
samedi 4 et dimanche 5 
décembre 2021 au Forum de 10h 

à 18h. Saint-Nicolas et le Père Fouettard 
seront de passage pour distribuer des 
bonbons aux enfants sages! Organisation 
d'une tombola avec lots offerts par les 
exposants. Vente de spécialités 
allemandes. Restauration possible sur 
place. 02.31.23.08.07 

Ça bouge à Argences 
Les praticiens ci-dessous ont déménagé et se sont installés dans le cabinet 
médical situé 35 rue de la Gare (ancien cabinet dentaire).   

Permanences à la Mairie 
- Logement : mardi de 10h à 12h 
sans rendez-vous. 
- CCAS : lundi sur rendez-vous au 
02.31.27.90.60. 

Jeunesse  
 Da ns  le  ca dre  de 
l’aménagement du terrain 

d’évolution, la création d’une 1ère aire de 

jeux pour les enfants est bien avancée : la 
dalle a été coulée, l’engazonnement est 
en cours. Les jeux seront posés mi-
novembre. Deux autres zones de jeux 
devraient être budgétées en 2022. 
Le skate-park sera totalement 
rénové pour fin décembre. 

Saison culturelle jeune public 
La commune accueille la compagnie Du 
Belouga qui présente le spectacle "La 
Mère Noël est son autre" le samedi 13 

novembre 2021 à 11h au Forum. Entre 
rire, émotion et dérision, un spectacle 
interactif pour petits et grands!  
L’histoire : «Cette année la Mère Noël 
présente des symptômes de fatigue. Sa 
direction estime qu’elle a besoin d’être aidée. 
Cela n’est pas du goût de la Mère Noël qui va 
devoir faire équipe avec une autre Mère Noël 
et c’est la catastrophe! ». 
En pratique 
Public familial, à partir de 4 ans 
Durée : 1h, gratuit, présentation du Passe 
sanitaire à partir de 12 ans et port du 
masque dès 11 ans.  
Uniquement sur réservation à la 
bibliothèque au 02.31.26.20.45 ou 
bibliotheque@argences.com dans la limite 
des places disponibles. 

Rappel des horaires de la Mairie 
Lundi  :   10h-12h               
Mardi  :   15h-17h30 
Mercredi :  10h-12h 
Jeudi :  10h-12h,  15h-17h30 
Vendredi :   10h-12h,  15h-17h30 
02.31.27.90.60 
@ secretariat.mairie@argences.com 

Bienvenue à Argences  
La société Jey Cars Services 

propose un service de mécanique à 
domicile: entretien, vidange, 
freinage, diagnostic, pare brise… 
 06.24.67.96.21 

Bon à savoir :  création d’un nouveau 
site pour la réservation de stages de 
récupération de points au permis de 
conduire  : www.plusdepoints.fr  

Vie locale 
Opération exceptionnelle : comme 
en 2020, des bons cadeaux sont 
offerts pour les habitants de 72 ans 
et plus inscrits sur les listes 
électorales (bon nominatif utilisable 
chez les commerçants participants à 
l’opération). Pour les personnes 
concernées, il reste encore 2 
permanences pour venir retirer 
votre bon à la Mairie : les jeudis 28 

octobre et 4 novembre de 9h à 12h.   

Déchetterie : En raison du jour 
férié du lundi 1er novembre 

2021, le ramassage du tri sélectif est 
reporté au mardi 2 novembre 2021. 

Commémoration de l’Armistice 
A l’occasion de cette cérémonie, 

rassemblement à 10h devant la 
cafétéria du Forum le jeudi 11 
novembre 2021. 

Permanence de Mme la Députée 
Laurence Dumont jeudi 18 
novembre de 9h30 à 11h au 1er 
étage de la Mairie.  

Bibliothèque 
Depuis le 30 septembre 
2021, présentation du «pass 
sanitaire» à l’entrée de la 
bibliothèque également pour les 12-
17 ans. 02.31.26.20.45. 

Urbanisme 
Désormais, vous pouvez déposer vos 
autorisations d’urbanisme (permis de 
construire, déclaration préalable, permis 
d’aménager) en format dématérialisé 
directement en ligne sur la plateforme 
« g u i c h e t  u n i q u e »  h t t p s : / /

simau.geosphere.fr/guichet-unique 
Connectez vous, créez votre compte et 
déposez votre demande en ligne. Il est 
toujours possible de déposer votre 
dossier en version papier aux heures 
d’ouverture de la Mairie.  

Pensez au changement d’heure dans le nuit du 30 au 31 octobre prochain! 

http://sophrologue-caen.com
http://osteopathe-argences.fr
http://osteopathe-argences.fr
http://alicemarie-psychologue.com
https://www.plusdepoints.fr
https://simau.geosphere.fr/guichet-unique
https://simau.geosphere.fr/guichet-unique

