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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 

Travaux 
- Rue du Champ de Foire et rue de 
C r o i s s a n v i l l e  :  t r a v a u x 
d’assainissement en cours.  Ils seront 
suivis de travaux d’eau potable à partir du 
1er juillet pour une durée d’environ 4 
semaines. La circulation et le 
stationnement seront réglementés.  
 

- Sécurisation de la route de Vimont : mise 
en place d’aménagements routiers au mois 
de juillet . 
- Travaux d’isolation du dojo des 
Marronniers durant l’été. 

Affaires scolaires 
- Urgent : pour les 
retardataires, pensez à 

déposer en Mairie le formulaire 
d’inscription complété pour la 
cantine et la garderie.  
- Derniers jours! Inscription des 
élèves en petite section et au CP à 
faire en Mairie, puis aux écoles, 
avant le 6 juillet. 
- Durant l’été, renseignements pour 
les inscriptions scolaires et les 
temps périscolaires en Mairie. 

Entretien des cours d’eau de la Muance et 
de la Morte Eau, arrêté municipal n°3972. 
Nouveauté : la période d’entretien varie en 
fonction de la nature des interventions 
comme indiqué ci-dessous: 
Du 01/08 au 31/10/18: enlèvement des 
embâcles, entretien des arbres, arbustes et 
buissons, travaux de protection des berges 
par des techniques végétales vivantes.  
- Dès maintenant jusqu'au 31/10/18: 
entretien de la végétation aquatique 
(faucardage), des herbes et broussailles. 
- Du 01/08 au 01/09/18 : enlèvement des 
vases et atterrissements. 

Le centre de loisirs sera ouvert du 
9 juillet au 17 août inclus sur le 
thème «La grande aventure».  

Reprise des «mercredis loisirs» le 5 
septembre : accueil proposé à la journée 
ou la demi journée,  avec ou sans repas. 
Inscription possible durant l'été dans les 
locaux du centre (école élémentaire) ou 
prendre rendez-vous au 06.73.33.90.26.  

Rappel : à partir du 5 juillet, le marché du 
jeudi s’installera Boulevard Deléan, Rue 
de la République, Rue de Troarn. 

Le Muance Football club 

o r g an i se  d e s  s t ag e s 
«Oxy’jeunes» du 9 au 13 juillet, du 
16 au 20 et du 23 au 27 juillet 2018 
(pour les enfants nés entre 2012 et 
2003). Infos sur www.muancefc.fr 
ou  06.37.63.20.01. 

La bibliothèque sera fermée du 13 
au 25 août. Réouverture le mardi 
28 août  à  14h. Tél.: 02.31.26.20.45  

Le GEAA et l’ESA Basket 

proposent un stage «Objectif 

Sports» pour les 6-14 ans du 20 au 
24 août et du 27 au 31 août 2018.  
Tarifs : 60 euros la semaine, 14 euros la 
journée. Dossier d’inscription à retourner 
avant le 10 août 2018. Renseignements au 
0 6 . 3 0 . 8 4 . 0 1 . 0 8  o u  p a r  m a i l 
objectif.sports@outlook.com.  

Permanence au club de tennis pour les 
inscriptions de la saison 2019 le samedi 1er 
septembre de 10h à 12h au club (certificat  médical 
obligatoire pour tout nouvel adhérent). 

Opération Tranquillité Vacances 
Si vous souhaitez bénéficier du 
service OTV (surveillance de votre 
maison durant votre absence) faites
-vous connaître auprès de la Police 
municipale au 02.31.27.90.67. Soyez 
vigilant pendant les vacances, une 
période propice aux cambriolages 
et vols de voitures! L’Epicerie solidaire La passerelle en 

Val ès dunes installée chemin du 
Bissonnet, vend des produits 

alimentaires frais, secs ou surgelés (à 10% 
de leur valeur marchande habituelle) et des 
produits d’hygiène (à 30% de leur valeur). 
En fonction de ses ressources/dépenses et 
de la composition de la famille (ou 
personne seule), un crédit hebdomadaire 
d’achats est alloué. En 2016, 42 tonnes 
d’alimentation ont été vendues à 112 
familles. En 2017, ce tonnage est passé à 61 
tonnes! L’Epicerie est tenue par des 
bénévoles, elle reçoit des subventions 
p u b l i q u e s  e t  d e s  d o n s . 
L’approvisionnement vient de la Banque 
Alimentaire du Calvados et de la « ramasse » 
auprès du magasin Super U de Troarn. 
Ouvert mardi (17h-19h30) et vendredi 
(11h15-13h15). Se présenter avec ses 
justificatifs de ressources. 02.31.73.56.64 

Familles Rurales: l’activité randonnée 
continue en juillet & août. Rdv à 14h 
devant le Forum les mardis & 
vendredis. Tél: 06.78.02.53.57.          

Attention aux frelons! La commune 
souhaite renouveler la convention avec 
l ’ a s s o c i a t i o n  F R E D O N .  C e t t e 
proposition sera présentée lors du 
Conseil municipal du 2 juillet prochain. 
Si vous constatez la présence d’un nid 
de frelons asiatiques sur votre propriété, 
le signaler en Mairie pour organiser sa 
destruction éventuel.  

Feu d’artifice  
vendredi 13 juillet  
au stade de foot 

- 22h: démonstrations du Twirling Club  
- 23h00 : feu d’artifice  
- 23h15: bal populaire 
Restauration et boissons sur place. 
Le stationnement se fera sur le terrain 
mis à disposition par la commune de 
Moult situé le long du chemin des 

Ecuries. 

Vide greniers du comité 
de jumelage dimanche 2 
septembre au stade de 

foot. Formulaire d’inscription sur 
le site http://argences-hettstadt-
comitedejumelage.fr. Restauration 
sur place. Infos: 06.89.10.61.64 ou 
02.31.23.08.07. 
- Semaine d’échanges franco-
allemande du 8 au 13 juillet, 
accueil de 20 jeunes allemands.   

Vente articles de sport: vous avez des 
articles de sport dont vous n'avez plus 
l'utilité… ils peuvent faire des heureux! 
Venez les déposer à partir de 8h30 lors du 
Carrefour des associations le samedi 8 
septembre au gymnase des Marronniers. 
Fixez vos prix et le club de basket les 
mettra en vente pour vous (commission de 
10%). Tous les articles invendus devront 
être récupérés à la fermeture du Forum à 

14h. Renseignements au 06.25.06.39.42.  

Demande de carte de transport  
scolaire (pour l’école primaire 
et le collège d’Argences) à faire 

auprès de la CDC Val ès dunes avant 
le 31 juillet 2018. Infos: 02.31.15.63.70. 

http://www.muancefc.fr/


Pour faire paraître vos événements dans la newsletter,  envoyez les informations au service communication :  
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Du 9-13, 16-20 et 23-27  juillet 
Stages Oxy’jeunes du club de foot. 

www.muancefc.fr - Infos au recto 

Jeudi 2 août 
Collecte de sang au Forum  

de 16h30 à 20h00.  
Informations au 02.31.23.68.47 

Samedi 8 septembre 
Carrefour des associations au gymnase 
des Marronniers. Inscriptions pour les 

activités sportives et culturelles,  
vente d’articles de sport d’occasion.  

Du 20 au 24 août /du 27 au 31 août 
Stage multisports du club de basket 

Infos au recto ou 06.30.84.01.08 

Vendredi 13 juillet 
Feu d’artifice au stade de foot 

vers 23h00 suivi du bal populaire  
avec le groupe Hardy. 

Lundi 6 août  
«Visites du lundi» de l’Office de tourisme. 
 Rdv à 14h pour la visite du Moulin de la Porte.  

Tarif:  3€/pers, gratuit—15 ans 
Inscriptions au 02.31.85.38.82 

Lundi 27 août  
«Visites du lundi» de l’Office de tourisme. 

 Rdv à 14h pour la visite de 
l’ancien bâti dans les rues d’Argences. 

Tarif:  3€/pers, gratuit—15 ans 

Vendredi 21 et samedi 22 septembre 
1ère édition de «La fête du Sport »  

 Démonstrations et initiations sportives, « passeport 
sport », animations…Retrouvez le programme 

complet dans la prochaine newsletter. 

http://www.muancefc.fr/

