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Bienvenue à Mme CLAIRAY  
Aurélia qui reprend la gestion du  
restaurant situé dans la galerie 
commerciale du centre E. Leclerc. 
Ouverture du restaurant «O 
Rendez-vous» le lundi 11 avril.  
Tél.: 02.31.23.04.40. 

Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.   

Brèves du Conseil municipal  
du 7 mars 2016 

- Lotissement l’Orée d’Argences : 
dénomination de deux nouvelles 
rues : la rue des Dentellières et la 
rue des Archers. 
- La commune débute une 
procédure de modification du PLU 
afin de pouvoir ouvrir d’autres 
zones à l’urbanisation et faire 
quelques adaptations. 
- Le budget sera étudié et voté lors 
du prochain Conseil municipal. 

L'ESAB propose une session 

basket fit' (fitness/basket) du 4 au 
15 avril au gymnase. Deux 
créneaux chaque midi : 12h15-

12h45 et 12h45-13h15. Ouvert à tous et 
gratuit. 
Le club organise une « Foire à la 

puériculture, vêtements enfants et jouets » 
samedi 16 avril de 9h à 17h au gymnase. 

Le club de Tennis 

organise une «foire à 
tout» le dimanche 29 

mai au club de tennis. Inscriptions 
au 06.30.77.58.95. 

Bibliothèque : l’heure du conte 
« Autour de l’eau » pour les tout-
petits mardi 19 avril  à 10h.   

Les animations Dunéo, pendant les 
vacances: les « Matins famille » de 10h 
à 12h, parcours, jeux, ambiance 
musicale… les «Aprems ludiques»; 
s t r u c t u r e  g o n f l a b l e  g é a n t e , 
ventriglisse extérieur… A noter : la 
«soirée Zen» le 22/04 20h à 22h. Plus 
d’infos www.ca-duneo.fr. 

Rappel: enquête INSEE sur 
l’emploi, le chômage et l’inactivité 
du 04/04/16  au 17/01/17 sur la 
commune.  

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

A noter, le passage à la Haute 
Définition aura lieu le 5 avril 2016.   

Spectacle musical 
«Les princesses n’en font 

qu’à leur tête »  
Samedi 9 avril - 11h00 - Forum 
Ce spectacle rassemble trois 

récits sur le thème des princesses : deux contes 
traditionnels, «Le garçon porcher d’Andersen» 
et «Le roi grenouille des Frères Grimm» ainsi 
qu’une histoire de Marie Lemoine, «Le mariage 
de la princesse Mirabelle». Trois histoires 
différentes avec un point commun : derrière 
l’image trop souvent lisse et soumise de la 
princesse, on découvre des jeunes filles engagées 
qui savent dire non … Un spectacle plein de 
surprises porté par le talent de la conteuse Marie 
et la musique d’Olivier…  
Conte musical, tous publics dès 6 ans. 
Durée : 45 min  - Gratuit 
Réservation obligatoire dans la limite des 
places disponibles à la bibliothèque 
municipale (02.31.26.20.45) ou à la Mairie 
(02.31.27.90.66). 

Le club de judo organise 
une « foire à tout » le 1er 

mai au gymnase de 9h à 
18h. Inscriptions : 06.88.66.70.71 ou  
argences.judoclub@gmail.com.  
Rencontre Interclub  au gymnase 
dimanche 3 avril de 13h à 17h. Info: 
06.84.60.45.85 

Scolaire 
- Matinée portes-ouvertes 
pour les nouveaux inscrits à 

l’école maternelle Sonia Delaunay 
samedi 28 mai de 10h à 12h. 
- Matinée portes-ouvertes au 
collège samedi 4 juin de 9h30 à 12h. 

Depuis  mi-mars,  les 
permanences du Point Info 

14 qui avaient lieu les 2èmes 
et 4èmes jeudis du mois dans les 
locaux de la CDC sont suspendues. 
Pour  tous  rense ignements , 
contactez le Point Info 14 au 
02.31.23.68.08. 

Vacances de printemps. Le 
centre de loisirs sera ouvert 
du 4 au 15 avril sur le thème 

du «Far West».  
Nouveauté : cet été, le centre 
souhaite accueillir les ados (12—15 
ans) du 18 au 29 juillet. Inscriptions 
jusqu’au 15 mai (places limitées). 

Inscriptions et renseignements au 
0 6 .7 3 .3 3 .9 0 .2 6  o u  p a r  ma i l  
alsh14370argences@gmail.com. 

Les animations Val ès dunes 
L’Office de tourisme propose: 
- Mercredi 6 avril: «La 
Normandie se découvre» 

animation enfants: visite du Moulin 
de la Porte et fabrication de pâte à 
pain. Visite à 14h et 16h. Sur 
inscription (dès 6 ans) - Gratuit 
- Mercredi 20 avril: animation 
enfants « Kangourous et compagnies », 
visite d’un parc animalier privé. Rdv 
à 14h à Cléville. Sur inscription (dès 
7 ans) Gratuit. 
- Samedi 30 avril. Les Musicales en 
Val ès dunes : concert de l’école de 

musique POM, orchestre et chorale, 
à l’église de Cagny à 20h30.  
Infos et inscriptions au 02.31.85.38.82 
ou contact@otvalesdunes.net. 

Carnaval des écoles vendredi 1er 

avril. Défilé des enfants costumés 
dans les rues d’Argences à partir 
de 9h45, suivi par «Madame 
Carnaval » cette année! 

Tous vigilants  
Nous avons noté une recrudescence de vols 
ou visites de véhicules. Pour les éviter, il 
suffit le plus souvent, de petits gestes 
simples pour dissuader les auteurs 
malveillants : 
- Pensez à fermer et verrouiller 
systématiquement votre véhicule (même 
stationné sur votre propriété !) 
- Ne laissez rien à la vue (sac à main sur le 
siège, GPS visible, objets de valeur…) 
- Fermez et verrouillez également votre 
porte de garage, portail et portillon.    
Si vous êtes victime ou remarquez quelque 
chose d’anormal, prévenez immédiatement 
la Gendarmerie Nationale  au 17 et la Police 
Municipale au 02.31.27.90.67. 



Mercredi 6 avril 
« La Normandie se découvre »: animation 
enfant : visite du Moulin de la Porte à 

14h et 16h. Sur inscription. 

MARDI 19 avril 
L’heure du conte pour les tout-
petits à la bibliothèque à 10h 

Samedi 9 avril 
Spectacle musical au Forum 

à 11h. Infos au recto 

1er, 10, 17 et 29 avril Animations du Club Magic Normand à l’arrière-
scène du Forum. club.magic.normand@gmail.com  

01/04 à 20h30 : rencontre amicale - gratuit, 10/04 à 10h30 : tournoi moderne - 7€ 
17/04 à 10h30 : tournoi Legacy - 7€,  29/04 à 20h45 : rencontre amicale - gratuit 

Dimanche 24 avril 
Journée nationale du souvenir de la 
Déportation. Rdv à 10h30 devant la 

Mairie. Défilé avec la fanfare de Giberville 
et dépôt de gerbe au Monument aux 

Morts, place R. Sarre et square P. Derrien 

Assemblée Générale du Comité 
Régional Fédéré de Basse 

Normandie des Donneurs de Sang  
à 9h00 au Forum (sur invitation)  

Le club de billard organise la 
finale de Normandie en mode 

bande Régionale. Toute la journée à 
partir de 8h45. Ouvert à tous 

Sortie cinéma pour les séniors 
organisée par Familles Rurales.  
Départ 13h45— 06.78.02.53.57 

Carnaval des écoles, défilé des 
enfants dans les rues du cœur de 

bourg à partir de 9h45. 

Vendredi 1er avril 

Dimanche 3  avril 

Rencontre Interclub du 
club de judo au 

gymnase de 13h à 17h 

Samedi 16 avril 
« Foire à la puériculture, 

vêtements enfants et jouets » organisée 
par le club de basket.  

Jeudi 28 avril  
Spectacle de l’APOSA à 20h30 au Forum. 

Spectacle musical quartet burlesque 

« Autorisation de sortie » de la compagnie 
Joe Sature et ses Joyeux osselets 

(Normandie) - Tout public– Durée 1h 
Réservation : aposaspectacle@orange.fr - 

02.31.23.60.01 

Samedi 2 avril  
Pétanque: championnat du 

Calvados Doublettes Séniors masculin 
au boulodrome. Jet du but à 14h 


