
Infos pratiques 
 Horaires d’ouverture Mairie 

Du lundi au vendredi 

 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Fermeture de la Mairie 

le vendredi 16 août 2013  

Hôtel de Ville - Place du Général Leclerc - BP 2— 14370 ARGENCES—Tél.: 02.31.27.90.60  - www.argences.com 

Nouveaux à Argences 
-  Mme NOYELLE, nouvelle 
gérante du bar Le Bon Accueil 
situé rue de Troarn. 
- Mme LECLUSE Patricia, socio

-esthéticienne D.E qui s’est 
installée dans le cabinet 
paramédical situé chemin du 
Bissonnet. Tél.: 06.73.16.44.17 
- M. WITNER Sébastien gérant 
du salon de tatouage «L’entre  

Peau»  installé 5 rue de Troarn -
Tél.: 07.88.36.30.52 
- Ouverture du club de karaté 

du Val ès dunes à la salle 
Tendan’Sport et Santé. Début des 
cours le 11 septembre. Président 
M. Bataille,  06.14.40.03.04 ou 
02.31. 22.10.84 

Pensez au recensement militaire : Créez votre 
compte sur le site www.mon.service-public.fr ou 
contactez la Mairie de votre domicile muni d’une pièce 
d’identité et de votre livret de famille. 

Les festivités 
Samedi 13 juillet: rassemblement 
devant la mairie et distribution de 

lampions à 21h. Départ de la retraite aux 

flambeaux vers 22h accompagnée par la 
fanfare d’Amfréville. Démonstrations du 
Twirling club place de la Mairie, place des 
Tilleuls et au stade. Feu d’artifice tiré vers 
23h au stade René Maginier suivi d’un bal 
populaire animé par le groupe Nuance. 
Dimanche 14 juillet à partir de 10h30; défilé 
avec l’Union musicale d’Aunay-sur-Odon, 
dépôt de gerbe au Monument aux morts. 

Reprise des cours d’informatique  
- Session niveau débutant (16h45- 
18h15) et «apprentissage 1» (18h30-

20h): le mardi du 17/09 au 5/11 
- Module « Excel » : le jeudi du 19/09 
au 10/10, 18h30-20h 
- Module «Gestion des photos»: le 
jeudi du 19/09 au 3/10, 16h45-18h15 
- Module «La sécurité, anti-virus, 
spam » : le jeudi du 10/10 au 24/10, 
16h45-18h45  
- Module «Les recherches sur 
Internet »: le jeudi du 17/10 au 24/10, 
18h30-20h 
Inscriptions à la Mairie ou par 
téléphone au 02.31.27.90.68. 

Fête Médiévale 
L’Office de tourisme Val ès du-
nes organise la 4ème édition de 
la fête médiévale « Guillaume 
en Val ès dunes » dimanche 15 
septembre 2013 de 10h à 18h.  
Pour l’occasion, nous vous pro-
posons de découvrir notre res-
tauration typique :  
- Repas médiéval 10€ 
- Burger médiéval enfant 3,5€ 
Réservez votre repas à l’Office 
de tourisme à compter du 15 

août lors des permanen-
ces (jeudi, vendredi et 
samedi de 9h15 à 12h15). 
Infos au 02.31.85.38.82. 

L’école Sainte Marie sera fermée 
du 13 juillet au 21 août 2013 

Réforme des rythmes scolaires 
L’application de cette réforme  
sera mise en place en septembre 

2014. Le report des heures d’édu-
cation  se fera le mercredi (cf. 
conseil d’école extraordinaire des 
écoles élémentaire et maternelle du 
14/02/2013), ce qui permettra aux 
enfants du Fresne, du Mesnil, de 
Canteloup et de Saint Ouen-du-
Mesnil-Oger scolarisés à Argen-
ces, de profiter du ramassage 
scolaire organisé par le Conseil 
général pour le collège. Les acti-
vités du « Mercredi loisirs » 
seront proposées aux enfants 
par l’UNCMT dès la sortie 
des classes. Il n’y aura donc 
pas de restauration assurée par 
la mairie; les locaux étant déjà 
occupés par l’UNCMT. 
Des réunions de travail pour 
l’organisation des autres points 
de cette réforme démarreront dès 
septembre. 
 

→Pendant les vacances,  inscrip-

tions en Mairie pour les écoles 
maternelle et élémentaire. 

Travaux 
- Les matériaux utilisés pour la construction 
de la fontaine d’Hettstadt s’étant révélés 
défectueux (la pierre se délitait), l’entreprise 
EIFFAGE, dans le cadre de la garantie, a 
refait cet ouvrage. 
- De même à la suite de malfaçons sur la 
grande couronne du rond-point du Bisson-

net, le revêtement a été repris par l’entre-
prise concernée.  
- A compter du 01/07/13, travaux de tran-
chée d’assainissement réalisés dans la sente 
jouxtant le cimetière entre les rues 
des Ecuyers et de la Baronnie. Fin du 
chantier prévue le 09/07/13. 

La bibliothèque  
Fermeture exceptionnelle  les 4, 
5 et 9 juillet. Fermeture annuelle pour 
congés du samedi 27 juillet au lundi 

19 août inclus. Horaires des vacances: 
mardi : 14h-18h / mercredi : 10h-12h, 14h-
18h/ jeudi : 10h-12h, 16h-18h / vendredi : 
14h-18h /samedi : 9h 30-12h30 
Jeudi 11 juillet à 15h, l’heure du conte 
«Un p’tit tour...dans la savane» pour les 
enfants à partir de 5 ans animée par 
Fabienne, professeur de théâtre de 
Familles Rurales.  Animation sur 
inscription. Tél.: 02.31.26.20.45 

Recyclage des mobiles usagers : Vous pouvez déposer 
vos mobiles usagés et les accessoires associés 
(écouteurs, chargeur…) dans la borne de collecte 

mise à votre disposition à l’accueil de la Mairie.  



Jeudi 11 juillet 
L’heure du conte à 15h pour les enfants à partir de 5 ans 

« Un p’tit tour … dans la savane » à la bibliothèque— Sur inscription 

samedi 17 aout  
« Escapade en Val ès dunes » : circuit historique « Guillaume en Val ès 

dunes » en véhicule privé et à pieds. A la découverte des lieux témoignant de 
l’épopée du duc Guillaume en Val ès dunes en 1047. Inauguration du parcours. 

Rdv à 14h à la Mairie d’Argences. Participation 3  - Tél.: 02.31.85.38.82 

Du 8 au 19 juillet 
Stage de football OXY’JEUNES 

Pour les enfants de 6 à 15 ans 

JEUDI 18 JUILLET 
Collecte de sang de 16h30 à 20h au Forum 

Renseignements au 02.31.23.68.47 

DIMANCHE 14 juillet  
Cérémonie de la Fête nationale ; rdv à 10h30 place de la 
Mairie, défilé et dépôt de gerbe au Monument aux morts 

samedi  13 juillet  
Retraite aux flambeaux, défilé, feu d’artifice vers 23h 

et bal populaire au stade René Maginier 

Du 6 au 12 juillet  
Voyage à Hettstadt pour 24 jeunes du 
Comité de jumelage Argences-Hettstadt 

Dimanche 1er septembre 
Foire aux greniers organisée par la Comité de Jumelage 
Argences—Hettstadt. Renseignements au 02.31.23.08.07 

Carrefour des associations  
samedi 7 septembre 

de 10h à 17h au gymnase 


