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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 
Les services municipaux seront 

exceptionnellement fermés  
lundi 31 décembre 2018. 

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

L ' E S A  B a s k e t 

o r g a n i s e  s a 
présentation des 

équipes et sa galette des rois 
le dimanche 20 janvier 2019 
à 15h30 au gymnase des 
Coteaux à l'occasion du 
match des seniors filles. 
Venez encourager les 
joueuses ! 

Brèves du Conseil municipal du 10 décembre 
- Des travaux de réfection de la voirie rue du 
Maréchal Foch seront menés en 2019. La 
commune en profitera pour améliorer la 
sécurisation de cette rue. Un projet 
d’aménagement a été présenté aux riverains 
lors d’une réunion le 26 novembre dernier. 
- Le conseil municipal a voté une 
modification de l’amplitude horaires de 
l’éclairage public. A compter du 1er janvier 
2019, les candélabres seront éteints tous les 
jours entre 23h30 et 6h00, sauf le vendredi et 
le samedi où ils seront éteints de 00h30 à 6h.  
- Création d’un poste en contrat  
d’apprentissage au 1er janvier 2019 aux 
services techniques (espaces verts). 

Les cartes de pêche 
2019 sont disponibles 
depuis le 12 décembre 
s u r  l e  s i t e 
www.cartedepeche.fr 
Les cartes de pêche du 
Brochet Caennais 
sont en vente chez  
«Le P’tit tabac» dans 
le bourg d’Argences. 

En réponse à la demande formulée 
par les «Gilets jaunes», la commune 
va prochainement mettre en place un 
cahier de doléances à la disposition 
des citoyens. 
 

Inscription sur les listes électorales 
en Mairie avant le 31 décembre.  

La bibliothèque 
Séance bébés-lecteurs pour 

les petits jusqu’à 3 ans samedi 12 

janvier à 10h30. Sur inscription au 
02.31.26.20.45 (places limitées).  
- A découvrir à partir du 15 janvier 
prochain, la table thématique 
« L’eau, source de vie ». 
- Rappel, fermeture de la 
bibliothèque du 24 au 31 décembre. 
Réouverture mercredi 2 janvier à 10h.  

Le Maire et l’ensemble de l’équipe municipale vous adressent  
leur meilleurs vœux pour l’année 2019. 

SMEOM 
En raison du jour férié du 

mardi 1er janvier, le ramassage du tri 
sélectif est reporté au mercredi 2 
janvier 2019.  
Attention, changement! A partir de 

février, modification des collectes. 
(cf. calendrier 2019 et guide pratique)  
- Le ramassage du tri sélectif aura 
lieu le lundi, voir  plaquette «Vos 
nouvelles consignes de tri». Le 
ramassage des déchets ménagers 
reste le jeudi.   
- Installation de plusieurs bornes 
pour le verre sur la commune. 
Une réunion d’information est 
organisée le mardi 15 janvier 2019 à 
19h au Forum d’Argences. Ouvert à 
tous. Infos sur www.smeom.fr 

Soyons citoyen! « Le chien a des 
droits, son maître des devoirs. Merci 
de laisser les trottoirs propres pour 
le bien-être de tous! » 

Rappel: les inscriptions en 1ère année 
de maternelle pour la rentrée 
2019/2020 auront lieu à partir du 7 
janvier. Inscription en Mairie muni 
d'un justificatif de domicile et du 
livret de famille. Puis, prendre rdv 
avec la directrice au 02.31.23.66.30 
pour finaliser l'admission. 

"Noël Magique" de l’UCIA du 
11 au 22 décembre. Le tirage 

au sort de la tombola aura lieu le 
jeudi 27 décembre à 19h au chalet de 
l’UCIA. 

Le recensement 2019 aura lieu sur la 
commune du 17 janvier 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 à 
remplir qu’il reviendra récupérer à 
un moment convenu avec vous. Pour 
rappel, le recensement est gratuit. 
Plus d’informations sur www.le-
recensement-et-moi.fr ou contactez la 
Mairie au 02.31.27.90.64. 

L’INSEE réalisera  une  enquête 
statistique sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité sur la commune, du 
1er au 17 janvier 2019 (enquêteur 
avec carte officielle l’accréditant).  

L’EHPAD d’Argences lance un appel aux dons pour ses activités manuelles! 
Si vous avez des bouchons en liège, vous pouvez les déposer à la Mairie. 

Compteur GAZ: A compter du 
mois de janvier, la société 
Enetech mandatée par GRDF 
procèdera au remplacement des 
compteurs à gaz par de 
nouveaux compteurs gaz 
c o m m u n i c a n t s .  C h a q u e 
consommateur sera averti par 
courrier. Plus d’infos sur 
www.grdf.fr. 

Le club de karaté organise un stage de 
body karaté animé par Angélique 
ORIEL, référente de Normandie et 

membre de l’équipe nationale, le dimanche 13 

janvier 2019 de  10h à 12h. Ouvert aux licenciés 
et  non licenciés. Gratuit, sur inscription dans la 
limite des places disponibles. Infos à l’adresse 
karate.argences@gmail.com ou 06.83.33.27.63. 

La Maison de services au public 
Val ès Dunes délocalise ses 

services pour être au plus près de vous ! 
Permanence dans les locaux de la mairie 
d’Argences tous les lundis de 13h30 à 16h, à 
partir du 14 janvier 2019. Une conseillère vous 
accueillera pour vous accompagner dans vos 
démarches vers l’emploi (conseil, orientation, 
rédaction de CV ou de lettre de motivation, …) 
ainsi que dans vos démarches administratives 
(CPAM, CAF, CARSAT, Pôle Emploi, permis 
de conduire, …).  Vous pourrez également 
disposer d’un poste informatique en accès libre 
pour plus d’autonomie. Renseignez-vous au 
02.31.23.68.08. 

Bus verts: à compter du 24 
décembre 2018 (et pour une 

période d’essai de 6 mois environ), 
modification de l’itinéraire des 
lignes 16 et 116 qui desservent la 
commune. L’arrêt de bus situé rue 
du Maréchal Joffre devant le stade 
de foot est déplacé sur l’allée Val ès 
dunes. Informations et nouveaux 
horaires sur le site www.busverts.fr.  



Pour faire paraître vos événements dans la newsletter,  envoyez les informations au service communication :  
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Samedi 5 et  

dimanche 20 janvier 
La maison des jeux : ludothèque 

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

maisondesjeux@outlook.com 

Dimanche 13 janvier   
Concert de chants  de Noël 

polonais "Les amis du Père Marek" 
à l’église d'Argences à 16h00. 

Vendredi 11 janvier 
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 

Dimanche 20 janvier 
Assemblée générale de l’association 
« Acacias et Floralies » à 15h00 à la 

cafétéria du Forum. 

Samedi 12 janvier   
Séance bébés-lecteurs (0-3 ans) 

sur le thème «Je découvre mes 5 sens»  à 
10h30 à la bibliothèque. 

Mardi 15 janvier  
Réunion d’information sur 

les « nouvelles collectes » du 
SMEOM à 19h00 au Forum. 

Dimanche 27 janvier  
Galette des rois de la FNACA à 15h00 

à la salle des fêtes de Conteville. 

Jusqu’au 6 janvier 
Manège pour les enfants 
dans le cœur de bourg.  

Vendredi 18 janvier  
Assemblée générale du comité 

de jumelage à 20h30 dans la salle 
Familles Rurales. Tél.: 02.31.23.08.07 

Vendredi 25 janvier  
Assemblée générale des 

Donneurs de sang bénévoles 
d'Argences-Moult-Soliers et des environs  

à 18h à la salle "Familles Rurales". 

Stage de body karaté le matin au 
dojo des Coteaux. Sur 

inscription au 06.83.33.27.63 

Nous vous souhaitons 
une excellente  

année 2019. 
A noter, samedi 2 février : loto de l’APEL de 
l’école Ste Marie à 19h30 au Forum. Inscription 
par mail apel.saintemarie.argences@outlook.fr 

Samedi 19 janvier 
Cérémonie des vœux du Maire 

à 19h00 au Forum.  

mailto:apel.saintemarie.argences@outlook.fr

