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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 

Le conseil municipal du 25 février 
2019 a voté la fusion des écoles 
publiques Paul Derrien et Sonia 
Delaunay à compter de la rentrée 
de septembre 2019. L‘équipe 
m u n i c i p a l e  t r a v a i l l e  s u r 
l’organisation future de l’école. 

Bon à savoir : les formalités de 
d e m a n d e  d e  c e r t i f i c a t 
d'immatriculation (ex-carte grise) 
ont changé. La Préfecture ne prend 
plus en charge ces demandes qui 
s'effectuent en ligne sur le site de 
l'ANTS.  Une aide peut aussi être 
apportée par un garage auto certifié. 
Infos sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F20324 

Exposition: Philippe Dalmont, 
artiste local,  présente son 
exposit ion photogra phique 
animalière sur le thème «C’est dans 
la nature» du 1er au 30 avril 2019 à la 

mairie (1er étage). Ouvert au public 
aux heures d’ouverture de la 
mairie. Permanences de M. 
Dalmont les mardis 2 et  9 avril de 
10h à 12h. 

Scolaires 
■ Tous les élèves de l'école Paul Derrien 
partiront en classe découverte à Asnelles : 
5 classes fin avril et 5 classes début mai. Au 
programme: travail sur le littoral, 
découverte de la dune, de la laisse de mer, 
des marées et char à voile pour les plus 
grands. Ils développeront aussi le vivre-
ensemble et l'autonomie. Bon séjour à eux ! 
■ Le carnaval des écoles aura lieu le 
vendredi 5 avril 2019. Rdv à 13h45 au rond
-point des Marronniers pour le défilé dans 
les rues d’Argences. 

Saison culturelle 2019 
■La saison culturelle jeune public 
se poursuit avec le spectacle 
«Histoires de maisons» pour les 
enfants (dès 5 ans) présenté par la 
compagnie du Champ Exquis le 

samedi 6 avril à 11h au Forum. Gratuit, 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.  

■La commune accueille la compagnie 
Les têtes de l’Art qui présentera la 
pièce «Les acteurs sont fatigués» le 
samedi 27 avril à 20h30 au Forum. 
Venez nombreux! Tout public, entrée 

gratuite. Informations au 02.31.27.90.66. 

Nouveau: Bienvenue à Virginie 
B o u l l i n ,  s o p h r o l o g u e 
professionnelle, certifiée RNCP qui 
s’est installée au 6 rue de la Gare. 
C o n t a c t :  0 6 . 8 3 . 6 7 . 6 7 . 5 1 , 
virginie.boullin.sophrologue@gmail.com 

La bibliothèque 

- Animation anglaise  

mercredi 17 avril de 10h à 11h30 
«De nouvelles aventures de notre petit 
écureuil peureux « Scaredy squirrel » 
pour les 6–10 ans (accompagnés 
d’un adulte). Sur inscription. 

 - «P’tites histoires du samedi» 

Lectures, comptines pour les 0–3 
ans samedi 27 avril à 10h30. Sur 
inscription dans la limite des 
places disponibles. 02.31.26.20.45. 
Nouveau :  fermeture  de la 
bibliothèque le mardi à 18h30.  

Les travaux sur le réseau 
d’eau potable menés par le 
syndicat d’eau dans la rue 

de Croissanville se termineront 
prochainement. S’en suivront des 
travaux de voirie qui devraient 
débuter fin avril. 

Associations 
- Tennis club : à compter du mois d’avril, 
possibilité de s'abonner au club pour 60€ 
grâce à la formule Printemps/
Eté  (adhésion et licence comprises). Accès 
illimité aux installations jusqu'à fin août, 
(badge et réservation en ligne.) Infos au 
0 6 . 3 0 . 7 7 . 5 8 . 9 5  o u  p a r  m a i l 
argencestennisclub@gmail.com  
- Ecole de pêche : reprise des activités du 
Brochet Caennais le samedi 13 avril à 14h 
place Robert Sarre à Argences. Infos : 
06.03.64.14.30—apn.brochetcaennais@gmail.com 
- L’Association pour la Défense de 

l’Environnement (ADESA) est à la 
recherche de bénévoles pour  les aider dans 
la mise en place de divers projets. Pour tous 
renseignements, contactez le 06.86.18.01.48 
ou gael.adesa@orange.fr. 
- Le judo club organise une "foire à tout" le 
mercredi 1er mai au gymnase des 
Marronniers. Inscription au 07.69.76.44.53.  

Le centre de loisirs sera 
ouvert du 8 au 19 avril 2019 
sur le thème "Cirque & 

compagnie": intervention de la 
Compagnie Crea basée à Touffreville, 
séance de cirque… 06.73.33.90.26 
ou alsh14370argences@gmail.com.  

Bourse été 2019 : Le dispositif 
«bourse vacances collégiens» du 
Département du Calvados est 
une aide au départ en centre de 

loisirs, mini-camps, colonies, stages 
sportifs, musicaux et séjours à l’étranger 
des jeunes calvadosiens âgés de 11 à 15 
ans (et aux jeunes de 10 et 16 ans 
scolarisés au collège). Cette aide est 
attribuée aux familles dont le quotient 
familial est inférieur ou égal à 620€. Les 
demandes sont à faire du  1er avril  au 

30 juin 2019 sur le site https://
teleservices.calvados.fr  

Dunéo : «Jours Minceur» du 1er au 30 avril. 
Nouveauté, activité STEP débutant le mardi à 
11h15. Chasse aux œufs le mercredi 17 avril 
de 15h à 17h. Infos sur www.ca-duneo.fr 

Le GEAA organise un stage 

multisports pour les 6-14 ans du 8 
au 12 avril 2019. Dossier 
d’inscription à demander par mail 
à objectif.sports@outlook.com ou par 
téléphone au 06.30.84.01.08 avant le 
3 avril  (places limitées) . 

Le festival Théâtre en Val ès 
dunes se déroulera du 24 au 28 
avril 2019. 02.31.85.38.82 

- Samedi 27 avril à 15h sur le 
parvis de l’église d’Argences, pièce de G. 
Feydeau «Mais n'te promène donc pas toute 
nue!» présentée par la Ben Compagnie.   
- Mercredi 24 avril à 20h30 à St-Ouen-du-
Mesnil-Oger : Brigitte Fossey, lecture sur 
Victor Hugo.  
- Les écoles de Val ès dunes pourront 
découvrir une pièce de Théodore de 
Banville au Forum d’Argences le 25 et 26 
avril.  
- 27  & 28 avril, pièce «Don Juan» à Moult. 

Programme sur www.otvalesdunes.net 

Une enquête INSEE sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité est réalisée sur 
la commune du 1er au 16 avril  2019.  
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20324
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20324
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Samedi 6 avril 

& dimanche 21 avril 
La maison des jeux : ludothèque de 14h 
à 17h30 dans la salle de l’arrière-scène 

du Forum.  Infos : 06.79.56.81.34 

Samedi 6 avril 
Spectacle enfants « Histoires de 

maisons » de la compagnie du Champ 

Exquis au Forum à 11h. Info au verso 

Samedi 13 et dimanche 14 avril 
Championnat de pétanque du Calvados 
triplette masculin et féminin qualificatifs 
au championnat de France. Phases finales 

dimanche vers 16h. Les 
spectateurs sont les bienvenus.  

Samedi 20 avril 
Le club de twirling bâton organise 

un loto au Forum à 20h30. Ouverture 
des portes à 19h. Réservation:  
06.99.16.80.01 /06.67.78.65.56 

Vendredi 12 avril  
 Cérémonie d’accueil des 

nouveaux arrivants à 18h30 dans 
la salle du Conseil municipal.   

Uniquement sur invitation.  

Vendredi 5 avril 
Carnaval des écoles. Départ vers 

13h45 du rond-point des Marronniers 
avec le bonhomme Carnaval. 

Vendredi 26 avril 
Soirée amicale gratuite du 
Club Magic Normand à 

l’arrière-scène du Forum à 21h00. 
club.magic.normand@gmail.com  

Samedi  27 avril 
Pièce de théâtre «Les acteurs 

sont fatigués» de la compagnie 
Les Têtes de l’Art au Forum à 20h30. 

Entrée gratuite - Info au verso 

Mercredi 17 avril  
Animation anglaise à la 
bibliothèque de 10h à 

11h30 pour les 6–10 ans. 

Dimanche 28 avril  
Journée nationale du souvenir de la 
Déportation. Rdv à 10h15 devant la 

Mairie. Défilé avec la fanfare de Giberville. 
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts,  

Square P. Derrien et Place R. Sarre. 

 «P’tites histoires du samedi»  
pour les tout-petits à la 
bibliothèque à 10h30.  

Pensez au changement  
d’heure dimanche 31  mars. 

 

Dunéo propose une Soirée 
Aquaciné à 19h : aquasport en 

famille et projection d’un film.   
A partir de 12 ans, sur réservation.   


