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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 

La bibliothèque 
Séance bébés-lecteurs pour 

les petits jusqu’à 3 ans, sur le thème 
« La moufle »,  samedi 2 février 

2019 à 10h30. Sur inscription au 
02.31.26.20.45 (places limitées).  

SMEOM 
Rappel : à partir de février, 
le ramassage du tri sélectif aura lieu 
le lundi et non le mardi comme 
auparavant. Le ramassage des 
déchets ménagers reste le jeudi.  Plus 
d’infos sur www.smeom.fr 

Rappel:  depuis le 7 janvier, vous 
pouvez inscrire à la Mairie, votre 
enfant en 1ère année de maternelle 
pour la rentrée 2019/2020. Un rdv 
avec la directrice sera ensuite 
nécessaire pour finaliser l'admission 
(02.31.23.66.30). 

Le club Clin d’Œil a réalisé le reportage photo de 
la Fête du sport organisée le 21 septembre 
dernier. Nous les remercions. Si vous vous 
souvenez avoir été photographié, vous pouvez 
passer au service communication de la Mairie pour 
découvrir la ou les photos qui vous concernent.  

 Selon les derniers chiffres de 
l’INSEE, Argences compte 3735 
habitants au 1er janvier 2019. 
Pour rappel, le recensement a lieu 
sur la commune jusqu’au 16 février 
2019.  Un agent recenseur recruté par 
la Mairie se présentera chez vous 
muni d’une carte officielle. Il vous 
remettra une notice avec vos 
identifiants pour vous faire recenser 
en ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre par Internet, l’agent vous 
donnera les questionnaires papier. 
Plus d’informations sur www.le-
recensement-et-moi.fr ou contactez 
la Mairie au 02.31.27.90.64. 

L’Office de tourisme Val ès 
dunes recherche  des 
bénévoles pour participer à 
la Fête Médiévale organisée 

samedi 29 et dimanche 30 juin 
prochains. Infos au 02.31.85.38.82. 

Espace Info Energie 
En partenariat avec l’association 
Biomasse Energie,  la Communauté de 
communes Val ès dunes propose 
depuis le mois de janvier 2019, une 

permanence Info>Energie tous les 2ème  et 4ème 
jeudis matin du mois. La démarche : prenez 
rendez-vous au 02.31.34.19.20 ou par mail à 
eie@biomasse-normandie.org afin de rencontrer 
un  conseiller Info>Energie qui vous apportera 
des conseils gratuits sur la rénovation des 
logements, la maîtrise de l'énergie et les 
énergies renouvelables. www.valesdunes.fr   

Comité de jumelage : dans le cadre des 
échanges organisés par le comité de 

jume l ag e  Arg en ce s -He t t s t adt ,  n ot r e 
commune  accueillera des familles de Hettstadt 
du 30 mai (8h) au 2 juin 2019 (8h). Il n'est pas 
indispensable de parler allemand car de 
nombreuses familles d’Hettstadt parlent anglais. 
Pour participer à cet échange, contacter le comité 
par mail à l’adresse contact@argences-hettstadt-
comitedejumelage.fr 

Durant les vacances 
de février, le centre 

aquatique dunéo sera  ouvert tous 
les jours de 10h à 19h (21h les 
mardis et vendredis). L’espace 
Training Zone sera  également 
ouvert de 10h à 19h. Un stage 
natation est organisé du 11 au 22 
février (90€/10 séances). L’entrée 
duo à demi-tarif est proposée le 
jour de la Saint-Valentin. 

Conseils rubrique verte! 
L e s  p e s t i c i d e s  s o n t 
totalement interdits dans les 

jardins et les espaces verts depuis le 
1er janvier 2019. L'Assemblée 
Nationale avait adopté, le 22 juillet 
2015, une loi prévoyant l'interdiction 
des pesticides dans les espaces 
publics dès le 1er janvier 2017. 
Concernant les particuliers (dans les 
jardins, sur les balcons, les 
terrasses...) cette loi est entrée en 
vigueur au 1er janvier 2019 au lieu de 
2022 comme prévu initialement. 
Seuls les produits phytosanitaires 
(ceux qu'on appelle "pesticides" au 
sens large : fongicides, insecticides, 
herbicides et autres biocides 
d'origine chimique) sont interdits. 
Quels produits échappent à cette 
interdiction ? Les produits de bio 
contrôle (c'est-à-dire de lutte 
biologique intégrée), les produits à 
faible risque (type purins et autres 
PNPP) et les produits autorisés en 
agriculture biologique ne sont pas 
soumis à cette interdiction. Nous 
vous accompagnerons tout au long 
de l’année dans cette nouvelle 
démarche. 

Le centre de loisirs sera 
ouvert du 11  au 22 février 
Infos et inscriptions au 
06.73.33.90.26 ou par mail 

alsh14370argences@gmail.com. 

Le GEAA organise un stage 

multisports pour les 6-14 ans du 
11 au 15 février 2019. Tarif : 60€ la 
semaine, 14€ la journée. Dossier 
d’inscription à demander par mail 
à objectif.sports@outlook.com ou  par 
téléphone au 06.30.84.01.08 (avant 
le 6 février). 

Spectacle « La table de jardin » 
Samedi 16 février  à 11h 
 DATAKIDZ Création 

La saison culturelle jeune public débute avec le 
spectacle multimédia « La table de jardin qui 
voulait à nouveau servir de table de jardin » de la 
compagnie Datakidz Création. L’histoire : 
« Accompagnée par ses amis fidèles, le pied de 
parasol et Brocantman, une table de jardin 
entreprend un tour du monde pour dénicher de 
nouvelles chaises et éviter à la famille Bichoubichou 
d’investir dans un salon de jardin de chez AKEI.» 

En pratique : tout public dès 4 ans, durée 45 min, 
gratuit, sur réservation obligatoire à la 
bibliothèque (02.31.26.20.45) ou à la Mairie 
(02.31.27.90.66) dans la limite des places 
disponibles. 

L' E.S.A Pétanque, dont la nouvelle présidente est 
Mme Marie Corinne, accueille les Argençais et 
Argençaises qui  aimeraient s'initier à la pétanque. 
La carte de membre à 15€/an comprend 
l’entraînement au club tous les jours de la semaine 
et l’accès aux concours internes. Inscription au 
club les mardis et jeudis à partir de 17h.  

N o u v e a u t é :  r e t r o u v e z 
l’agenda, les jeux et les 

évènements sur la page facebook 
de La maison des jeux en Val ès dunes. 



Pour faire paraître vos événements dans la newsletter,  envoyez les informations au service communication :  
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Samedi 2 février   

& dimanche 17 février 
La maison des jeux : ludothèque 

de 14h à 17h30 dans la salle de l’arrière-
scène du Forum.  Infos : 06.79.56.81.34 

maisondesjeux@outlook.com -  

Vendredi 15 février  
Soirée amicale du club Magic Normand à 
21h à la salle de l’arrière-scène du Forum.  
Gratuit, ouvert à tous, adhérent ou non. 

Infos : club.magic.normand@gmail.com 

Samedi 16 février 
Spectacle multimédia  «La table de jardin »  

de la compagnie Datakidz Création  
pour les enfants dès 4 ans  

à 11h00 au Forum.   
Infos au recto.  

Samedi 2 février 

Loto de l’APEL de  l’école Ste 

Marie au Forum. Ouverture des 
portes à partir de 19h. 

Réservation au 06.72.82.40.35 

Séance bébés-lecteurs 
(0-3 ans) sur le thème «La moufle»  

à 10h30 à la bibliothèque.  

Sur inscription au 02.31.26.20.45 

Du 11 au 15 février 
Stage « Objectif Sports » pour les 
6-14 ans au gymnase des Coteaux. 

Inscription au 06.30.84.01.08  

Depuis le 7 janvier  

et jusqu’au 31 mars  
Le photo club Clin d’Œil présente son 
exposition  « Clin d’Œil en Normandie »  

dans le hall d’accueil, tour Côte de 
Nacre, du CHU de Caen.  

Samedi 2 février 
A noter : Salon Apprentissage, 

Alternance et Métiers  
au centre des Congrès de Caen.  

Fête de la  
Chandeleur 

Samedi 2 février 

A noter dans vos agendas,  la commune 
accueillera le groupe de musiciens 70Degrees  

samedi 16 mars au Forum vers 20h30 


