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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 

Le centre de loisirs sera ouvert cet 
été du 7 juillet au 13 août 2021 sur 
le thème «Quel super héros se cache 

en toi». Inscriptions uniquement sur rdv 
durant les mercredis loisirs (entre 7h et 
18h30) ou le samedi 19 juin matin. 
Informations au 06.73.33.90.26 ou 
alsh14370argences@gmail.com. Un projet de 
mini-camp est envisagé pour les pré-ados 
de 12 à 15 ans. Se renseigner auprès de  la 
directrice.   

Travaux 
 - Réfection des pavés de la place 
du Général Leclerc, devant la 

Mairie, du 7 au 17 juin 2021. Le 
stationnement sera interdit durant le 
chantier . 

 

 - Depuis le 17 mai 2021, des travaux 

d’assainissement (pose d’une 
conduite de rejet vers la Dives) sont 

réalisés par la CDC Val ès dunes sur l’axe 
entre Argences et St-Pierre-du-Jonquet. 
La fin du chantier est prévue pour  
décembre. Déviation mise en place. 
- Des travaux de réfection de voirie 
seront réalisés dans la rue du Marais par 
la CDC Val ès dunes à partir de mi-juin. 
- Déviation Bellengreville-Vimont : 
jusqu’à mi-juillet, la circulation est 
interdite dans les 2 sens sur la D41 entre 
Argences et Vimont (déviation). 

Service de collecte: sur 
le site de la déchetterie, 

un local de récupération est mis à 
disposition d’une association qui 
donne une seconde vie aux jouets, 
mobilier ou électroménager en bon 
état. Infos au 02.31.23.42.42 ou 
otri@valesdunes.fr 

Vaccination  Covid-19: l’équipe de 
vaccination mobile déployée sur le 
territoire par la Préfecture est intervenue 
sur Argences le jeudi 29 avril dernier. 
Lors de cette journée, 161 personnes 
âgées de 60 ans et plus, sont venues se 
faire vacciner et recevrons leur 2ème dose 
le jeudi 27 mai 2021. 

Scolaire: pour rappel, les 
inscriptions en petite section 

de maternelle au groupe scolaire 
P. Derrien (ou nouvel arrivant sur 
la commune) se font en 2 temps, 
j u s q u ’ a u  3 1  m a i  2 0 2 1 :  
-Inscription en mairie avec les 

photocopies du livret de famille, 
un  justificatif de domicile et le 
certificat de radiation si déjà 
scolarisé.  
-Puis rdv avec le directeur au 

06.07.42.60.04 pour l'admission. 
 

-Les formulaires d’inscription à la 

cantine et à la garderie  
(téléchargeables sur le site Internet de 
la commune) sont à déposer 
impérativement en mairie pour le 
15 juin 2021.  

E l e c t i o n s :  L e s  é l e c t i o n s 
départementales et régionales 

auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 

2021. Les 3 bureaux de votes, installés 
dans les locaux de l’école élémentaire 
Pa u l  De rr ie n  ( r on d -p oi n t  de s 
Marronniers) seront ouverts de 8h à 18h. 
Toutes les mesures sanitaires seront 
prises pour assurer la sécurité des 
électeurs. N’oubliez pas de venir avec 
votre stylo ☺! L’entrée devrait se faire 
par la grille située à coté du terrain de 
tennis. Pour rappel, il est désormais 
possible de faire votre demande de 

procuration en ligne sur le site 
www.maprocuration.gouv.fr 

Dunéo: la réouverture du centre 
aquatique est fixée au mercredi 9 

juin 2021 à 10h. Reprise des cours 
de natation aux horaires habituels.  
Ouverture complète de tous les 
espaces (aquatique, bien-être et 
forme). 09.71.00.14.14 

Vie locale: la situation sanitaire 
s’améliore mais reste incertaine. Dans ces 
conditions, la commune a décidé 
d’annuler la fête de la musique et le feu 
d’artifice du 13 juillet 2021. Nous 
espérons vous retrouver lors des 
prochaines manifestations. 

Evènements à venir 
La saison culturelle jeune public 
redémarre. En juin, la commune 
accueillera 2 spectacles qui ont été 
reportés à cause de la Covid-19: 
- Mercredi 2 juin 2021 à 11h au Forum : 
spectacle "Le sac de Mary" présenté par la 
compagnie NEJMA 

- Mercredi 30 juin 2021 à 16h au moulin 
de la Porte: spectacle kamishibaï "Un 
petit samouraï mais un samouraï quand 
même" présenté par la conteuse Natacha 

 

►Gratuit, sur réservation auprès de la 
bibliothèque  dans la limite des places 
disponibles. Port du masque obligatoire 
à partir de 11 ans. 
 

Réouverture de la 
bibliothèque au public à 

compter du mardi 15 juin 2021 
aux horaires habituels :  mardi 16h-
19h (14h-19h pendant les vacances 
scolaires), mercredi 10h-12h/14h-19h, 
jeudi 10h-12h30/16h-19h,vendredi 
14h-18h, samedi 9h30-12h30. 
►Port du masque obligatoire à 
partir de 11 ans, gel hydro 
alcoolique, limitation de l’effectif 
et respect du sens de circulation.  
02.31.26.20.45  

Convention FREDON: si vous 
constatez la présence d’un nid de 
frelons asiatiques sur votre 

propriété, le signaler à la police 
municipale (02.31.27.90.67) pour organiser 
sa destruction. 
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