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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 

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

L’Office de tourisme Val ès 
dunes propose: 
- Samedi 1er avril : «Festival 
choral » de 15h à 22h au 

Forum d’Argences : 7 chorales se 
succèderont tout au long de la 
journée avant de se retrouver pour 
un concert final en soirée. Gratuit. 
-Mercredi 12 avril à 14h: animation 
enfants (dès 6 ans) : visite du moulin 
de la Porte et fabrication de pâte à 
pain. Sur inscription au 02.31.85.38.82 
(places limitées). Gratuit. 
Plus d’infos sur www.otvalesdunes.net  

Conte musical 
Le samedi 22 avril à 11h au Forum, 
la compagnie du Théâtre du Champ 

exquis nous racontera des « Histoires de … 
Voyage» : Emilie et Manuel nous 
emmènent en voyage où poésie, musique 
et humour se mêlent pour toujours nous 
surprendre.  Sur inscription à la mairie au 
02.31.27.90.66 ou à la bibliothèque au 
02.31.26.20.45. Dans la limite des places 
disponibles. Gratuit, dès 5 ans. 

Une enquête de l’INSEE sur 
l’emploi, le chômage et l’inactivité 
aura lieu sur la commune du 3 au 
18 avril 2017. 

Brève du Conseil municipal : le débat 
d’orientation budgétaire s’est tenu le 27 
février 2017.  Le DOB a pour objectif de 
présenter le contexte économique et 
financier de la ville, l’évolution des 
dépenses et recettes, l’état de l’endettement 
et les grandes orientations définies par les 
commissions municipales. Le compte-
rendu est en ligne sur le site Internet.  

Carnaval des écoles 
mardi 4 avril: rdv à 
13h30 au rond-point 

des Marronniers pour le défilé des 
enfants dans les rues d’Argences. 

Appel aux volontaires. 
Vous êtes intéressé pour devenir 
sapeur pompier volontaire? Si vous 

avez entre 16 et 55 ans, osez franchir le pas, 
rejoignez les sapeurs-pompiers d’Argences. 
Plus d’infos au 06.14.28.43.14 ou 02.31.23.00.14. 

Nouveau : Sandra Beauté à Domicile 
propose des séances de réflexologie 
plantaire thaï (stimulation par massage 
des points reflexes situés sur les pieds). 
Renseignements : 06.84.96.72.55. 

La bibliothèque 
-L’exposition photos « Je vote 
donc je suis »  réalisée par les 

jeunes du CMJ sera présentée à la 
bibliothèque du 1er avril au 31 mai sur le 
thème de la jeunesse et de la démocratie. 
- Dans la même idée, la table 

thématique proposée à partir d’avril 
sera consacrée aux élections. 
- A noter : l’heure du conte « Promenade 
au jardin » samedi 8 avril à 10h30.  
Tél: 02.31.26.20.45 

Les élections présidentielles  

1er tour : dimanche 23 avril 2017 - 2ème tour : dimanche 7 mai 2017 

Les 3 bureaux de vote seront installés à l’école élémentaire (place des 
Marronniers) de 8h à 19h. Le numéro du bureau de vote est inscrit sur la carte 
électorale dans la colonne de droite. L’électeur doit se présenter à son bureau de vote 
muni  de sa carte électorale et obligatoirement de sa carte nationale d’identité 

française. Si l’électeur est absent le jour des élections, il peut donner procuration à une 
personne de son choix, elle-même inscrite sur la liste électorale de la commune pour 
voter à sa place. Cette démarche est à faire auprès d’une gendarmerie ou d’un 
commissariat (possibilité éventuelle de télécharger le formulaire de demande de 
procuration sur le site www.service-public.fr). Par avance, l’électeur devra s’assurer 
qu’il est toujours inscrit sur la liste électorale et que la personne choisie pour voter à sa 
place l’est aussi. Renseignements à la mairie : 02.31.27.90.61 ou mairie@argences.com.  

Vacances de printemps. Le centre de 
loisirs sera ouvert du 10 au 21 avril 
sur le thème  «Je Joue, Tu joues, nous 

jouons». Renseignements au 06.73.33.90.26 ou 
par mail  alsh14370argences@gmail.com. 
Vous pouvez dès maintenant remplir le 
dossier de demande de bourse attribuée par 

le Conseil départemental  aux familles qui 
envoient leur(s) enfant(s) en centre de 
vacances ou de loisirs  l’été (une demande par 
famille). Dossier disponible à la Mairie 
d'Argences ou téléchargeable sur le site 
www.calvados.fr, à retourner pour le 31 mai 
2017 au plus tard.  

Affaires scolaires  : inscriptions de 
vos enfants pour la rentrée 
2017/2018 à la Mairie d’Argences.  
Se munir du livret de famille ou des 
actes de naissance des enfants, d’un 
justificatif de domicile - de 3 mois, du 
certificat de radiation et l’acceptation 
de la demande de dérogation le cas 
échéant. En cas de divorce, de 
séparation, d’adoption ou de toute 
autre situation concernant l’autorité 
parenta l e ,  appor tez  t ous  l e s 
justificatifs. Un rendez-vous sera 
nécessaire avec le directeur de l’école 
concernée pour finaliser l’inscription.  
Ecole maternelle Sonia Delaunay : 
permanence de la directrice Mme 
Flambard le jeudi (8h30-12h,   
13h30-15h30) ou sur rdv au 
02.31.23.66.30. 

Pour Pâques, l’UCIA organise 
du 20 mars au 8 avril 2017 un 
concours de masques décorés 

pour les enfants. Les masques sont à 
retirer chez Optique St Michel puis à 
déposer, une fois décorés, dans un 
commerce affichant le logo UCIA. 
Présentation des masques dans les 
vitrines et élection des gagnants. Infos 
et règlement disponibles chez les 
commerçants participants. 

Les conseils de la rubrique 
verte ! Plus de 60 espèces 
d’oiseaux peuvent utiliser les 

nichoirs de nos jardins. De nos jours, 
surtout en ville, les sites de nidification 
naturels se font rares ce qui est un frein 
important pour la reproduction des 
espèces nicheuses. Nous pouvons 
contribuer à leur protection en 
installant des nichoirs artificiels dans 
nos arbres ou sur nos bâtiments. Divers 
types de nichoirs existent selon les 
types d’oiseaux (mésange bleue, 
chouette…). Nous avons installé des 
nichoirs en centre-ville afin de ne plus 
utiliser de pesticides, nous vous 
communiquerons les résultats de nos 
différents tests dans les mois à venir. 



Pour faire paraître vos événements dans la newsletter, envoyez les informations à au services communication : communication@argences.com 
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Animations du Club Magic Normand à 
l’arrière-scène du Forum. 
club.magic.normand@gmail.com  
Vend 7 avril à 21h : partie amicale - gratuit 
Sam 15 avril  : « Drakkar Tournament » et tounoi Legacy   
Dim 16 avril: tournois Legacy et  Modern 
Sam 29 avril : journée découverte 

Rando VTT et pédestre 
organisée par le Vélo Vert de la 

Muance à St Philbert/Orne.  
Infos :  06 86 94 09 85 - 06 17 18 16 66  

Atelier astuces et conseils  sur le thème 
«La téléphonie »  de 14h à 16h à la mairie 

d’Argences.  Gratuit  

Sur inscription au 02.31.23.03.13 

Spectacle de l’Aposa à 20h30 au 
Forum. Cirque et jonglage « Opéra pour sèche-

cheveux » de la compagnie Blizzard.  
A partir de 6 ans. Durée : 1h 

Réservation 02.31.23.60.01 ou aposaspectacle@orange.fr  

Samedi 8 avril 

L’heure du conte pour les tout-petits 
à la bibliothèque à 10h30.  

Sur réservation au 02.31.26.20.45  
(nombre de places limité) 

Matinée jeux de « La maison des 
jeux du Val Es Dunes » à l’arrière-
scène du Forum, 9h30-12h. Entrée 

gratuite - 06.79.56.81.34 

Mardi 4 avril  
Carnaval des écoles 

à partir de 13h30. 

Jeudi 6 avril   

AVRIL 

Samedi 22 avril 
Spectacle musical au 
Forum à 11h. Infos au recto. 

Sam 29 et dim 30 avril   
Pétanque : championnat du Calvados 
doublettes mixtes. Samedi: jet du but à 
14h.  Dimanche: jet du but à 8h30 

+ après-midi concours jeunes. 

Dimanche 30 avril 
Journée nationale du souvenir de la 
Déportation. Rdv à 10h30 devant la 

Mairie. Défilé avec la fanfare de Giberville. 
Place R. Sarre, Square P. Derrien et  

dépôt de gerbe au Monument aux morts 

1er tour   
Elections  

présidentielles 
Dimanche 23 avril  

Samedi 15 avril 
Foire aux jouets du club de basket au 
gymnase de 9h à 17h. Infos :06.82.27.14.73 

Samedi 1er avril 
« Festival choral » organisé par 

l’Office de tourisme au Forum 


