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Horaires Mairie
Du lundi au vendredi
8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Fermeture exceptionnelle
des services municipaux
mardi 31 décembre après-midi.
Les plus petits pourront
profiter du manège installé
dans le cœur de bourg
jusqu'au mercredi 15 janvier 2020.
La bibliothèque
«P'tites histoires
du
samedi» pour les tout -petits (jusqu’à
4 ans) samedi 18 janvier 2020 à
10h30 sur le thème «Des histoires
pour se réchauffer». Sur inscription
au 02.31.26.20.45 (places limitées).
- Rappel, fermeture de la
bibliothèque jusqu’au 1 er janvier.
Réouverture jeudi 2 janvier à 10h.
Espaces verts : les services
municipaux ont adopté une nouvelle
technique pour l’élagage des arbres :
location d’une nacelle pour effectuer
la taille, les branches sont stockées
au pied des arbres et broyées en vue
de produire des copeaux. Cette
nouvelle méthode permet un gain de
temps et réduit la pénibilité du
travail. Toutefois, il peut y avoir
quelques jours entre ces deux
opérations (tas de branches).
Quoi de neuf à dunéo?
■ Nouveau planning
d'aquafitness et fitness disponible sur
www.ca-duneo.fr ou à l'accueil.
■ Opération commerciale du 2 au 31
janvier 2020:
-1 mois offert pour tout renouvellement
d'abonnement.
-Pour les primo : frais de dossiers
offerts pour les abonnements en
prélèvement et jusqu'à 30 jours de sport
à 2 pour un proche. Voir conditions à
l'accueil.
■Mardi 28 janvier, soirée anniversaire
pour les 6 ans de Dunéo ( réservée aux
abonnés majeurs, sur réservation dans la
limite des places disponibles). En raison de
cet événement, la nocturne est annulée.

Campagne d’appel aux dons pour le changement
de la roue du moulin de la Porte
Dans le cadre de la revalorisation du patrimoine local, la commune
d’Argences est engagée avec l’association des Amis du Moulin de la Porte
dans la restauration du moulin. Depuis plusieurs années, de nombreux
travaux de rénovation ont déjà été réalisés. En 2018, une 1 ère campagne de
souscription avait été lancée en collaboration avec la Fondation du
Patrimoine pour le financement de la réfection de la façade rue du
Moulin et du pignon rue Dusoir. Aujourd’hui, la commune a choisi de
renouveler l’opération pour le changement de la roue fragilisée par des
actes d’incivilité. Sérieusement endommagée, elle sera reconstruite dans les règles de
l’art par la société Riquier Tradition. Le coût de ce projet s’élève à plus de 25 000
€
auquel la Région participe à hauteur de 10 000
€. La Fondation du Patrimoine est
chargée de collecter les dons des particuliers et des entreprises pour les reverser à la
commune. Pour faire un don (qui donne droit à une déduction fiscale), vous devez
remplir le bulletin de souscription disponible à l’accueil de la Mairie ou
téléchargeable sur le site www.argences.com et le retourner par courrier avec un
chèque à l’ordre de la F ondation du Patrimoine-moulin de la Porte (adresse: Fondation
du Patrimoine, 6 Bis Rue Saint-Nicolas, 14000 Caen). Il est également possible de faire
un don en ligne directement sur le site www.fondation-patrimoine.org/51504.
Brève du conseil municipal du 16
décembre 2019
Le territoire de la Communauté de
communes Val ès dunes dépend du
SCoT Caen-Métropole, Schéma de
Cohérence Territoriale.
Celui-ci a été
révisé. Il deviendra exécutoire à partir
du 14 janvier 2020 et remplacera le SCoT
approuvé en 2011 et modifié en 2016.
Affaires scolaires
L'inscription au groupe scolaire P. Derrien,
pour votre enfant né en 2017 (ou nouvel
arrivant sur la commune) se déroule en
deux temps :
1) Inscription en mairie du 2 mars au 3
avril. Pièces demandées : livret de famille,
justificatif de domicile et certificat de
radiation si déjà scolarisé.
2) Prendre rendez-vous avec le directeur,
M. Tesnière, au 06.07.42.60.04 pour
finaliser l'inscription. Pièces demandées :
justificatif d'inscription délivré par la
mairie et carnet de santé.
Rappel : l’instruction est obligatoire pour
tous les enfants nés à partir de 2017.
Nouveau : la halte garderie
itinérante "Les Troubadours",
gérée par la Fédération ADMR
du Calvados, est mise en place sur le
territoire de la CDC. Elle fait une halte à la
salle Clairejoie de Frénouville, les mardis de
9h00 à 16h00 pour accueillir les enfants âgés
de 2 mois à 6 ans. Pour plus de
renseignements, contacter le 06.75.86.92.42 ou
garderie.itinerante@fede14.admr.org

Elections 2020
Les prochaines élections municipales
auront lieu les dimanches 15 (1er tour) et
22 mars 2020 (2ème tour selon les résultats
du 1er tour). Vous pouvez vous inscrire sur
les listes électorales
jusqu’au 7 février
2020 auprès de votre commune ou
directement sur le site Internet
www.service-public.fr. Avec la mise en
place du répertoire électoral unique, géré
par l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier
qu’il est inscrit sur les listes électorales et
connaître son bureau de vote directement
en ligne sur https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
Vie associative
■ Le club « Les Monte en l’Air »
propose un stage d’escalade pour
les enfants de 8 à 16 ans : le jeudi 2
janvier 2020 au gymnase des Coteaux
d’Argences et le vendredi 3 janvier 2020
au gymnase Cousin de Giberville de 14h
à 17h. Payant, sur inscription dans la
limite des places disponibles, au
06.64.71.67.50 ou adrien-mea@outlook.fr
■ Le club de pétanque
d'Argences
accueille le mardi et le jeudi à partir de
18h les personnes qui souhaitent prendre
une carte d'adhérent ou une licence pour
l'année 2020 ( adhésion : 15€, licence :57 €)
■ Les cartes de pêche du
Brochet
Caennais sont désormais en vente chez le
charcutier traiteur F. Placet dans le bourg
d’Argences.
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Jusqu’au 15 janvier
Manège pour les enfants dans
le cœur de bourg.

Jeudi 2 janvier
Stage d’escalade du club
« Les monte en l’air » au gymnase des
Coteaux de 14h à 17h. Infos au recto

Vendredi 17 janvier
Assemblée générale
du comité de jumelage à 20h30.
Tél.: 02.31.23.08.07

Samedi 18 janvier
Animation pour les tout-petits à la
bibliothèque à 10h30 sur le thème
« Des histoires pour se réchauffer »
Sur inscription au 02.31.26.20.45
(places limitées)
Porte-ouverte à l’école Sainte-Marie de 10h
à 12h30. Présentation par les enseignantes et
les élèves d’activités pédagogiques diverses.

Samedi 18 janvier
Cérémonie des vœux du Maire
à 19h00 au Forum.

Vendredi 24 janvier

Mardi 28 janvier

Soirée amicale gratuite du Club
Magic Normand à la salle des
Artistes (arrière-scène du Forum) à 21h00.
club.magic.normand@gmail.com

Soirée « anniversaire » pour les 6 ans de
Dunéo : réservée aux abonnés majeurs,
sur réservation dans la
limite des places limitées.

Nous vous souhaitons
une excellente année 2020
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