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Retrouvez les 
voeux du Maire 
au verso.

DÉLESTAGE
Face aux tensions énergétiques 
et en cas de surconsommation, 
le dispositif Ecowatt prévoit 
la possibilité de coupures de 
courant d’une durée maxi-
male de deux heures, entre 
7h30 et 13h ou entre 18h et 
20h. Les départements concer-
nés seraient connus la veille.
Les personnes à haut risque 
vital seront alors contactées 
par Enedis. Cependant, les 
personnes fragiles sont invi-
tées à s’inscrire sur la liste du 
CCAS pour que nous puis-
sions les contacter dans cette 
éventualité !
( 02 31 27 90 65

MAIRIE
Ouvertures L M M J V
10h-12h O F O O O
15h-17h30 F O F O O

( 02 31 27 90 60
 secretariat.mairie@argences.com

L’accueil se situe maintenant à 
droite en entrant dans la mairie.
Une permanence sociale a lieu 
tous les lundi matin en mairie. 
Sur rendez-vous uniquement !

BIENVENUE !
Activ’Expertise s’installe à Ar-
gences.
Romuald Oustry réalise vos 
diagnostics immobiliers !
( 06 24 03 63 82

 r.oustry@activexpertise.fr

AÎNÉS
Une soirée «  cabaret  » sera 
proposée aux plus de 65 ans le 
vendredi 7 avril.

UNE NOUVELLE 
FEUILLE VERTE
Le mensuel «Argences In-
fos» se renouvelle, sur papier 
blanc mais toujours dans la 
couleur qui lui a donné son 
surnom de «Feuille Verte».
Nous espérons que cette 
nouvelle mise en page vous 
plaîra : faites nous part de 
vos observations !
Découvrez aussi la nouvelle 
newsletter en vous abonn-
nant sur www.argences.com !

Chaque mois, toute l’actu d’Argences dans votre boîte aux lettres ou par mail en vous abonnant sur www.argences.com
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Bonne

 
année

 
!

EXPOSITION

La mairie accueille l’exposi-
tion du dessinateur de presse 
Chaunu, bien connu des lec-
teurs d’Ouest-France. 25 des-
sins sur l’Europe en Norman-
die, à voir du 7 au 10 février, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
dans la salle du conseil.

PRÉVENTION 
CHENILLES
De janvier à avril, les chenilles 
processionnaires, qui pro-
lifèrent grâce au réchauffement 
climatique, sont de sortie ! Urti-
cantes, elles présentent un dan-
ger pour les arbres, les animaux, 
et les personnes allergiques.
La piqûre n’est en tous cas ja-
mais agréable, alors que faire ?
• Installez des nichoirs : les 

mésanges s’en nourissent ;
• À la fin de l’été, détruisez 

les nids manuellement ;
• En fin d’année, posez des 

pièges à côté des nids.
Plus d’infos sur www.argences.com
( 02 31 23 93 83

CENTRE DE 
LOISIRS
Du lundi 13 au vendredi 24 
février, pour les vacances, le 
Centre de loisirs propose ac-
tivités et sorties sur le thème 
« Les enfants font du ski ».
Au programme : patinoire, pis-
cine, jeux olympiques d’hiver, 
fabrication d’objets, ateliers 
culinaires et jeux collectifs ! Ins-
criptions sur www.argences.com
Les inscriptions sont aussi 
ouvertes pour les mercredis 
et les vacances d’avril.

SÉCURITÉ
Les zones 30 sont faites pour vous 
et nos enfants. Veillez à respecter 
les limites de vitesse, merci !

Opération Détox : jusqu’au 
31 janvier, le centre aqua-
tique offre les frais de dossier 
aux nouveaux abonnés !
( 09 71 00 14 14
  centreaquatiqueduneo
  @duneo_argences

BRÈVES DU 
CONSEIL
M.  Michaël Vilalte-Heuzé a 
pris la suite de M. Patrice Re-
nouf, parti vers la Manche, 
comme adjoint en charge de 
la commission «Fêtes et ani-
mations».

ASSOCIATIONS

Rendez-vous samedi 4 mars à 
19h au Forum pour la soirée 
du Club Argences Handball ! 
Réservations avant le 14 février.
( 06 04 15 25 80

 5914057@ffhandball.net

Le MEA Escalade propose 
aux licenciés ou non-licenciés, 
de 7 à 17 ans, des stages tous 
niveaux d’une durée de 4, 14 
ou 17 heures. Inscriptions sur 
www.escalade-mea.com
L’assemblée générale du Comité 
de Jumelage Argences-Hetts-
tadt se tiendra vendredi 20 jan-
vier à 19h, salle des Marais. 
Seront présentés le bilan 2022 
et les échanges 2023 (en mai 
pour les familles, juillet pour 
les jeunes). Ouverte à tous !
L’Amicale des donneurs de 
sang d’Argences tient son 
assemblée générale vendredi 3 
février à 19h, salle des Marais.

ENFANCE ET 
JEUNESSE
La fin d’année était bien char-
gée pour les jeunes Argençais !
Le 13 décembre, les élèves de 
Paul Derrien se sont mis sur 
leur « 31 » lors de la journée de 
l’élégance, avant de rejoindre la 
cantine pour le repas de Noël.

Bravo aux membres du conseil 
municipal des jeunes qui ont 
vendu des jacinthes au marché 
de Noël. Un beau succès au 
profit du Téléthon !
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Chères Argençaises,
Chers Argençais,

Une fois de plus, la si-
tuation sanitaire tou-
jours latente comme 

les efforts financiers consentis 
par chacun en cette période 
nous empêchent décemment 
de nous retrouver pour la 
traditionnelle cérémonie des 
vœux. C’est donc par ce mes-
sage que je vous adresse mes 
meilleurs vœux et souhaite 
partager avec vous les perspec-
tives qui conduiront l’action 
municipale en 2023.
Car les défis sont nombreux. 
Si chacun d’entre nous a ap-
pris à vivre avec la Covid 19, 
de nouvelles crises ont encore 
mobilisé cette année nos ca-
pacités d’adaptation.
La guerre en Ukraine, bien 
sûr, nous a marqué par la 
surprise qu’elle a constituée 
comme par ses conséquences 
sur le marché de l’énergie, 
alimentant la hausse généra-
lisée du coût de la vie.
La crise environnementale, elle 
aussi, nous invite à repenser 
nos habitudes, depuis les res-
trictions d’arrosage au milieu 
d’un été étouffant jusqu’aux 
mille questions que suscite 
notre volonté de préserver 
notre planète et de soutenir les 
activités impactées, à l’image 
de notre agriculture.
Ne nous laissons pas gagner 
néanmoins par le catastro-
phisme !

Nous portons de nouvelles 
ambitions pour Argences, mal-
gré les nombreuses contraintes 
budgétaires. En effet, la baisse 
des dotations de l’Etat, la 
disparition de la taxe pro-
fessionnelle puis de la taxe 
d’habitation, l’évolution de  
la fiscalité intercommunale 
qui nous privera des fruits 
de notre dynamisme écono-
mique ou encore la hausse 
des prix de l’énergie nous im-
pactent fortement, comme 
toutes les collectivités.

«  La situation 
nous engage 
à préparer 
l’avenir »

Sans aucune augmentation des 
impôts communaux depuis 
plus de vingt ans, cette situa-
tion nous engage à préparer 
l’avenir. Il s’agit donc d’écono-
miser aujourd’hui les ressources 
que nous pourrons investir de-
main dans les projets qui nous 
tiennent à cœur, comme la 
construction d’une école ma-
ternelle ou l’aménagement des 
routes départementales venant 
de Moult et Vimont.
La mise en provision d’une 
part du budget nous a ainsi 
incité à limiter nos dépenses 
de fonctionnement par la ré-
duction de l’éclairage public, 
l’arrêt des fontaines, la baisse 
de fréquence de l’entretien 
du bourg ou la mutualisation 
de services comme celui de la 
police municipale que nous 
partageons avec nos voisins 
de Moult-Chicheboville.
Nous travaillons également à 
l’adaptation du programme 
des festivités en nous attachant 
à maintenir ces indispen-
sables moments de convivia-
lité. Nous continuerons ainsi 
d’organiser un feu d’artifice 
annuel à Noël et de nouveaux 
rendez-vous seront proposés 
aux aînés en remplacement de 
l’ancien repas.

Les projets restent nombreux 
malgré tout, notamment pour 
la construction de nouveaux 
logements à Argences, ville 
attractive qui accueille, rai-
sonnablement, toujours plus 
d’habitants.
Place des Tilleuls, ceux-ci de-
vraient être livrés fin 2023 après 
une réflexion sur la circulation 
et la sécurisation de la sortie du 
collège. Rue Joffre, où le permis 
de construire est en cours d’ins-
truction, la sortie de la résidence 
sera aménagée pour assurer la 
sécurité des résidents et réduire 
la vitesse des véhicules.  
Une même réflexion est lan-
cée pour la sécurisation du 
quartier du Mesnil. Le Clos 
de l’Orme sur la route de 
Vimont sera étendu au nord 
après validation d’une néces-
saire modification du PLU 
par le conseil communau-
taire. En ce qui concerne la 
zone d’activité, son dévelop-
pement pourra reprendre, le 
changement de la fiscalité inter-
communale ayant été validé.
Les travaux de voirie pro-
grammés pour 2022, dont la 
reprise du rond-point de la 
mairie et l’aménagement de 
la placette à l’entrée de la rue 
du Bissonnet, seront quant à 
eux exécutés début 2023. Un 
nouveau programme prévoit 
la réfection de parties de la 
rue de l’Abbaye et du chemin 
du Coudray, ainsi que de la 
rue du Marais entre le centre 
équestre et la station d’épura-
tion, après réfection de la ca-
nalisation d’assainissement.

« Nous 
travaillerons à 
l’amélioration 

de notre 
environnement »
Du côté du Moulin de la Porte, 
le dossier devrait voir son abou-
tissement au cours de ce tri-
mestre.

Nous travaillerons aussi cette 
année à l’amélioration de notre 
environnement avec le lance-
ment d’un travail de longue 
haleine pour la renaturation 
du marais qui débute avec 
une campagne de rachat du 
foncier déjà lancée.
Nous poursuivons aussi, avec 
le syndicat de la Vallée de la 
Dives et l’Agence de l’eau, 
notre travail sur la Muance qui 
fera l’objet d’un projet de revi-
talisation intégrant une reprise 
des berges. Enfin, un chemin 
sera aménagé pour les ran-
donneurs en partenariat avec 
la société Solicendre et une 
personne privée dans le bois 
jouxtant le site de l’entreprise 
depuis la route départemen-
tale 37 au Fresne,  jusqu’en 
haut de la côte Saint-Eustache.
Je ne peux achever ces vœux 
sans adresser une pensée à 
celles et ceux qui font face à 
une précarité grandissante. 
Mes plus sincères remercie-
ments vont aux bénévoles 
qui leur apportent leur aide, 
notamment au sein de l’épi-
cerie solidaire. La commis-
sion Solidarité et Aînés met 
tout en œuvre pour propo-
ser de nouvelles solutions et 
de nouveaux moments de 
convivialité dans un contexte 
budgétaire dégradé.
Je salue également Amand 
Choquet, adjoint aux travaux, 
et Patrice Renouf, adjoint aux 
fêtes et animations qui ont 
quitté le conseil municipal pour 
rejoindre leurs terres angevines 
et manchoises. Bienvenue à 
MM.  Thomas Leroy et Mi-
chaël Vilalte-Heuzé qui ont pris 
leur suite au conseil municipal.
Je leur adresse, comme à vous 
toutes et tous, mes vœux de bon-
heur pour cette nouvelle année.
Votre Maire,
Dominique DELIVET

BONNE ANNÉE 2023 !


