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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 
Fermeture exceptionnelle des 
services municipaux à 12h00 
les jeudis 24 et 31 décembre. 

La bibliothèque 
La bibliothèque est fermée 

au public mais propose de 
nouveau un service de Drive : 
dépôt des livres empruntés et 
r e t r a i t  d e s  c o m m a n d e s 
u n i q u e m e n t  s u r  r d v  a u 
02.31.26.20.45 ou par mail  
bibliotheque@argences.com.  La 
bibliothèque sera fermée aux dates 
suivantes : les jeudis 24 et 31 
décembre, les samedis 26 
décembre et 2 janvier 2021.  

Mesures Covid-19 

•Le port du masque est obligatoire 
jusqu’à nouvel ordre sur le marché 

hebdomadaire du jeudi et sur le terrain 

d’évolution.  
Il est aussi obligatoire jusqu’au 28/02/21: 
 -aux abords des établissements scolaires 

-ainsi que dans les rues du cœur de bourg 

suivantes : rues Lecomte, de Troarn, 
Letavernier Pitrou,  du Moulin, boulevard 
Deléan, places de la République et du 
Général Leclerc. 
 

•L’accueil de la Mairie est ouvert au public 
aux horaires habituelles.  

 

•Le Forum reste pour le moment fermé à 
la location. 

 

•Le marché reprend son organisation  
habituelle. Les mesures sanitaires et la 
distanciation physique restent de rigueur. 
 

►Animations: compte tenu de la situation 
sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19, 
aucune animation se sera organisée en fin 
d’année. Le feu d’artifice, le manège pour 

les enfants et les promenades en calèche 
sont donc annulés cette année. 

Vie associative 
- Le club d’escalade «Les Montes en l’air» 
propose un stage durant les vacances de 
Noël. Infos sur www.escalade-mea.com 
 

- Vous pouvez suivre l'actualité de 

l'école de musique POM sur la 
page Facebook@ecoledemusiquepom et 
découvrir des morceaux de musique 
épatants. Une surprise musicale vous y 
attend pour les fêtes de fin d'année!  
 

- Le club Gym Expression en Val Es Dunes 
vient d'être reconnu "Club affilié Argent" 
par la Fédération Française de 
Gymnastique. Cette distinction de niveau 2 
(sur 3) est une reconnaissance de la 
structuration du club notamment autour 
de son projet de développement. Elle 
permettra par la suite au club de prétendre 
aux différents labels (Baby Gym...). 

Maison de Services au 
Public 

- Accueil dans les locaux à 
Bellengreville uniquement sur rdv.  
- Les permanences à la mairie 
d’Argences sont suspendues jusqu’à la 
fin de l’année.  
- Une permanence physique de la 
DGFIP, Direction Générale des Finances 
Publiques, aura lieu à la CDC Val ès 
dunes, rue Guéritot le mercredi 9 
décembre après-midi, sur inscription 
au 02.31.23.68.08 au moins 48h avant.  
- Une action #Avenir va se dérouler 
sur plusieurs semaines sur notre 
territoire. L’objectif est d’aider les 
personnes en recherche d’emploi à 
construire un projet professionnel. Les 
personnes intéressées doivent 
prendre contact au 02.31.23.68.08.  

L ’ é p i c e r i e  s o l i d a i r e 
accueille uniquement sur 
r d v .  P o u r  f a c i l i t e r 
l’organisation, elle est 

désormais ouverte le mardi de 
14h30 à 19h et le vendredi de 11h à 
16h.  02.31.73.56.64  

Travaux 
Les travaux d’aménagement 
du carrefour entre les rues du 
M. Foch, de la Gare et la route 
de Vimont sont terminés. Le marquage 
au sol devrait être réalisé d’ici 15 jours. 
La route est réouverte à la circulation. 
Attention, modification du régime de  
priorité à l’intersection entre la rue de 
Derrière les Portes et la rue M. Foch: le 
panneau « Stop » a été remplacé par une 
priorité à droite. 

Collecte de sang au Forum 
le jeudi 17 décembre de 
15h30 à 19h30. Uniquement 

en prenant rendez-vous sur https://
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
collecte. Infos au 02.31.23.68.47 

Le centre aquatique a mis en 
place un concept de cours en 

ligne gratuits sur Facebook.  

Le SMEOM rappelle que les 

masques, tout comme les 
mouchoirs, les gants ou 

lingettes désinfectantes sont des déchets 
sensibles qui peuvent être source de 
contamination. Ils doivent être emballés 
dans un sac dédié et correctement fermé 
(stockés 24h dans la mesure du possible) 
puis jetés dans le bac marron d'ordures 

ménagères et non dans les bacs jaune ou 
vert. Plus d’infos sur www.smeom.fr 

Bienvenue au docteur Julien Le Montreer 
qui reprend le cabinet de M. Germain à 
compter du 2 janvier 2021 et au docteur 
Gaëlle Pain qui a repris celui du 
docteur Demontrond. 

Bon à savoir : parcours citoyenneté 
pour les jeunes dès 16 ans : 
l’organisation de la Journée de 

Défense Citoyenneté peut  
désormais être effectuée en ligne 
sur www.majdc.fr . 

CLIC: dans le cadre du projet 
d’ouverture d’un CLIC, Comité Local 
d’Information et de Coordination 
Gérontologique, sur la circonscription 
d’action sociale de Caen-est en 2021, 
un questionnaire a été constitué à 
l’intention des personnes de plus de 
60 ans retraitées ou actives, 

bénéficiaires ou non de l’APA, pour 
recueillir les besoins des habitants du 
territoire. Le questionnaire est à 

disposition à l’accueil de la mairie. 

Rejoignez-nous sur Facebook 
@Argences14370    

Coup de pouce: le 
Département a mis en 
p l a c e  u n e  a i d e 

exceptionnelle à destination des 
personnes touchées par  une baisse 
de revenus en raison de la crise 
sanitaire (chômage partiel non 
compensé, perte de revenus...). 
Plus d’infos sur www.calvados.fr 
(demande à faire avant le 24/12/20). 

Bonnes  fêtes  
de fin d’année! 

https://www.facebook.com/Argences14370

