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Horaires Mairie : du lundi au 
vendredi  de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30. 
Fermeture exceptionnelle à 12h 

les jeudis 24 et 31 décembre 2015 

La bibliothèque sera 
fermée du jeudi 24 
décembre à 12h au 

lundi 4 janvier 2016 inclus. 
Mardi 26 janvier à 10h : l’heure 
du conte pour les tout-petits.  

Ecole: Les plannings des activités 
périscolaires pour le 2ème trimestre sont 
en ligne sur le site www.argences.com.  

Profitez des animations 
proposées pour les fêtes 
de fin d’année : 

- Le manège qui est installé 
dans le bourg jusqu’au 3 janvier 
2016. 
- Les balades gratuites en 
calèche le jeudi 24 décembre de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 16h.  
Nous espérons que vous avez 
apprécié les nouvelles couleurs 
des illuminations installées 
cette année dans la commune.  

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

Le 5 avril 2016, nous 
passons à la TNT 
Haute Définition.  

L’évolution de la norme de 
diffusion de la TNT aura lieu dans 
la nuit du 4 au 5 avril prochain. Si 
vous recevez la télévision par une 
antenne râteau, assurez vous que 
votre équipement est bien 
compatible TNT HD. Sinon, vous 
risquez de perdre la réception des 
chaînes après le 5 avril. Vérifiez 
sans attendre, et équipez-vous 
d’un adaptateur TNT HD le cas 
échéant (vérifiez aussi votre 
équipement auprès de votre 
opérateur pour la réception de la 
TV par le satellite ou le câble). 
Infos sur www.recevoirlatnt.fr ou 
au 0970 818 818 (prix d’un appel 
local) . 

L’association Familles Rurales 
organise une réunion sur le 
gaspillage alimentaire vendredi 22 

janvier à 20h30 à la salle Familles Rurales, rue 
Gueritot. Informations au 06.78.02.53.57.  

Délibérations du Conseil municipal des 24/11/15 et 10/12/15 
 

- Le seuil minimum de population des Communautés de Communes  est de 15 000 
habitants, comme  le prévoit la loi NOTRe votée le 7 août 2015.  
La CDC « Val ès dunes » dont nous faisons partie compte 15242 habitants. Ce n’est 
pas le cas pour d’autres intercommunalités environnantes. Aussi, le préfet a 
présenté un nouveau schéma du périmètre de notre CDC,  en la fusionnant avec la  
CDC « Entre Bois et Marais » dont le siège est à Troarn.  
La Communauté de communes, ainsi que chaque commune membre devaient se 
prononcer sur ce schéma pour le 17 décembre.  
Le 3 décembre 2015, lors de son Conseil Communautaire, la CDC a délibéré en 
acceptant le schéma  du préfet,  en y ajoutant un avis favorable sur  la possibilité 
d’intégrer également  la CDC « Plaine Sud de Caen »  et toute autre commune 
isolée qui en ferait la demande. 
La ville d’Argences a également pris cette même délibération favorable, lors de 
son dernier Conseil Municipal du 10 décembre 2015.  
En novembre dernier la commune de Condé-sur–Ifs, 480 habitants,  a émis le 
souhait d’intégrer notre CDC. Le Conseil communautaire et notre Conseil 
Municipal ont déjà délibéré favorablement à cette demande. 
Fin décembre, M. le Préfet  arrêtera  le projet  du nouveau schéma territorial qui 
sera étudié par la  CDCI (Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale). Pour plus de précisions, consulter le site  www.gouvernement.fr. 
 

- Nouvelle rue: au sein du lotissement l’Orée d’Argences, la rue parallèle à la rue 
Guillaume le Conquérant porte désormais le nom « Rue Reine Mathilde ». 

Le saviez-vous? Toute personne 
a l’obligation de tailler ses haies 
qui ne doivent en aucun cas 
dépasser sur la voie publique ou 
chez vos voisins (cf. schéma). 
Votre responsabilité serait 
engagée en cas d’incident. Les 
travaux d’entretien seront à 
votre charge en cas d’inaction. 

Attention : de nombreuses personnes nous 
ont signalé avoir été démarchées par 
téléphone par des entreprises. Sachez que la 
commune ne mandate aucune d’entre elles, 
il s’agit de démarchage commercial réalisé 
par des sociétés privées. Soyez vigilants !  

Points sur les travaux 
- Poursuite des travaux de 

rénovation de la chaussée rue du 19 mars. 
- Elargissement de la sente reliant le 
collège à l’école maternelle Sonia 
Delaunay, pose d’une clôture. 
- Les travaux de construction du gymnase  
se poursuivent dans les délais prévus. 

Quelques chiffres 2015 

• Bibliothèque: 548 lecteurs  

• Culture: 1200 spectateurs 

• 100 commerçants et artisans 

• 35 associations 

• 42 agents communaux 

• 20 km de chemins de randonnées 

• 4000 visiteurs au Moulin de la Porte 

• 2 feux d’artifice par an 

Nouveaux arrivants: pensez à venir vous 
déclarer en Mairie. Pour recevoir chaque mois la 

feuille verte par mail, inscrivez-vous à la 
newsletter sur le site www.argences.com 

Coupure d’eau : En raison des 
travaux du nouveaux réservoir 
de Moult,  l’alimentation en eau 
potable sera interrompue dans 
la nuit du 19 au 20 janvier 2016. 
Le retour à la normale est prévu 
le 20 janvier en fin de matinée.  



Dimanche 10 janvier 

Tournoi moderne du Club 

Magic Normand à l’arrière-
scène du Forum de 10h30 à 19h 

Galette des rois de l’association 
Familles Rurales à 14h30  

au Forum  

Sam 30 et dim 31 janvier 
Le twirling club « Les Capucines » organise 
son loto sam et dim. Infos: 02.31.79.89.45 

Samedi : ouverture des portes à 19h 
Dimanche : ouverture des portes à 13h 

Mardi 26 janvier 
L’heure du conte pour les tout-
petits à la bibliothèque à 10h 

Samedi 16 janvier 
Vœux du Maire 
au Forum à 19h 

Rencontre amicale découverte du 
Club Magic Normand à 20h45 à 

l’arrière-scène—Gratuit—

Assemblée générale du 
comité de jumelage à la salle 

Familles Rurales à 20h30. 

Galette des rois du Vélo 

Sport d’Argences à la salle 
de restauration à 20h30. 

Samedi 23 janvier 
Assemblée générale de l’Amicale des 

Donneurs de sang bénévoles 
d’Argences-Moult et des environs 
à 18h00 à la salle de restauration 

Vendredi 22 janvier 

MARDI 12 janvier 
Spectacle de l’APOSA au Forum à 20h30 : "Drôle d'oiseau" 
est un spectacle de danse contemporaine qui explore, avec un chien et 

un parapluie l'imaginaire de la vie d'Erik Satie, le plus inventif 
compositeur du début du XXème siècle.   

Durée : 55 minutes —à partir de 10 ans. Réservation 
02.31.23.60.01 ou aposaspectacle@orange.fr 

SAMEDI 9 janvier  
Galette des rois de la FNACA 

à la salle de restauration 

Samedi 30 janvier  
Assemblée générale du Vélo Vert 

de la Muance à 18h30 suivi du 
repas annuel du club - salle de 

l’arrière-scène du Forum  

Meilleurs 

Vœux 

2016  


