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Horaires Mairie 

Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30  

Brève du conseil municipal du 18 mai 2015 

Opération « Tranquillité Vacances » 
Nous renouvelons cette année 
l’opération  « Tranquillité vacances ». 
Que vous soyez locataire ou 
propriétaire, vous pouvez faire 
surveiller votre habitation pendant 
vos vacances pour éviter les 
c a m b r i o l a g e s .  I n s c r i v e z - v o u s 
d i r e c t e m e n t  e n  M a i r i e . 
Renseignements auprès de la Police 
municipale au 02.31.27.90.67. 

Inscription : la rentrée des 
classes aura lieu le mardi 1er 

septembre 2015 dès 8h35 
pour les écoles publiques. L’emploi 
du temps n’a pas été modifié. Les 

TAP restent gratuits pour tous. 
Si vous n’avez pas rendu à l’école le 
bulletin d’inscription unique (pour la 
cantine, la garderie et les TAP), vous 
devez venir remplir le dossier 
d’inscription en Mairie le plus 
rapidement possible. 

Festivités des 13 & 14 juillet 
Lundi 13 juillet : feu d’artifice vers 
23h au stade (restauration et 
boisson sur place). Rdv à 22h 
devant l’Hôtel de ville pour un 
défilé en musique avec la fanfare 

d’Amfreville et l’association de Twirling Club 
Les Capucines. Distribution gratuite de bracelets 
et colliers lumineux. Attention, en raison des 
travaux de construction de l’allée Val ès dunes, le 

stationnement se fera sur le terrain (prêté par 
Moult,) situé le long du chemin des Ecuries. 
Mardi 14 juillet : Fête Nationale. Rdv à 10h30 
devant l’Hôtel de ville, défilé en musique avec 
la fanfare d’Aunay-sur-Odon. Dépôt de gerbe 
au Monument aux morts. 

Changement de propriétaire  
Le Café Restaurant Le Marmiton 

est repris par M. et Mme 
Chedeville.  Tél.: 02.31.23.60.22. 
Restauration :  
Du mardi au samedi : le midi 
Vendredi et samedi : midi et soir  
Café :  le dimanche matin  

Le centre de loisirs sera ouvert du 6 

juillet au 14 août : des animations sur le 
thème «Voyage autour du monde», des 

sorties à la piscine, à Festyland, au labyrinthe…, 
un mini-camp multisports du 15 au 17 juillet à 
Argences , un mini-camp vélo du 20 au 24 juillet 
à Bavent... 
A noter: la commune accorde une aide aux 

familles argençaises, par enfant inscrit au 
centre: 25€ pour une semaine, 50€ pour 2 
semaines et plus. Infos au 06.73.33.90.26 ou 
alsh14370argences@gmail.com. 

Stage basket, le club propose : 
- un stage pour les enfants de 6 
à 14 ans du 17 au 21 août:  
activités différentes sur chaque demi-
journée. Ouvert à tous.  
- Un stage de perfectionnement de 
basket pour les 10-17 ans du 24 au 28 

août (récompense en fin de stage). 
Tarif de chaque stage : 60€ - Goûter 
offert. Infos et inscriptions au 
06.42.07.98.50 ou par mail à l'adresse 
esabasket@hotmail.fr.  

A noter dans vos agendas: le carrefour 
des associations le samedi 5 

septembre au gymnase d’Argences de 
10h à 17h. L’occasion de découvrir les 
activités sportives et culturelles et de 
vous inscrire pour la saison 2015-2016.  

Le comité de jumelage Argences–Hettstadt 
organise son vide-grenier au stade de foot 
René Maginier dimanche 6 septembre. 

Inscriptions auprès de N. Heroux 02.31.23.64.28, M. 
Nicolas 02.31.23.91.33 ou G. Labourot 02.31.23.08.07. 

La bibliothèque sera 
fermée : 

- Mardi 30 juin  
- Du lundi 3 au samedi 15 août . 
Réouverture le mardi 18 août à 
14h. Tél.: 02.31.26.20.45 

Tarifs cantine applicables au 01/09/15 Tarifs 

Inscrit pour l’année : 
- Ecole primaire 
- Ecole maternelle 

 
3.25€ 
3.02 € 

Repas occasionnels—argençais(es) 4.74€ 

Hors commune 
- Primaire ou maternelle 
- Classe de perfectionnement 

 
4.74€ 
3.25€ 

Participation annuelle pour serviette 5€ 

• L’Office de tourisme 
Val ès dunes organise la 
5ème édition de la fête 

médiévale « Guillaume en 
Val ès dunes » samedi 19 
sept de 15h à 22h et 
dimanche 20 sept de 10h à 
18h. Pour l’occasion, vous 
pourrez découvrir notre 
restauration typique :  
- Repas médiéval 10€ 
- Burger médiéval enfant 5€  
Réservez votre repas à 
l’Office de tourisme à 
compter du 8 août lors des 
p e r m a n e n c e s  ( j e u d i , 
vendredi et samedi de 9h15 
à  1 2 h15) .  Infos  au 
02.31.85.38.82. 

- La commune a voté et mandaté les 
subventions allouées aux associations 
argençaises. 
- Travaux: la création de l’allée Val ès 
dunes rejoignant la rue Maréchal Joffre à la 
Sente aux oies se terminera fin juillet.  
Les travaux de construction du nouveau 
gymnase ont débuté en juin. 

CDC Val ès dunes 

• Découvrez le nouveau site 

I n t e r n e t  d e  l a  C D C                        
www.valesdunes.net 

• L’espace emploi et le Point 
Info 14 à Bellengreville seront 
fermés le mercredi matin au 
mois de juillet. Les permanences 
qui ont lieu le jeudi matin dans 
les locaux de la  Communauté 
de communes à Argences 
seront  interrompues pendant 
les vacances d’été. 
Reprise le jeudi 27 août. 
Infos  au 02.31.23.68.08. 

Le club de foot 
organise un  

stage Oxy’jeunes du 
6 au 17 juillet. Ouvert 
à tous les jeunes de 6 
à 15 ans, licenciés ou 
non.  Infos  au 
06.78.10.74.70 ou 
isa.foot@orange.fr 

Si vous souhaitez 
rejoindre l’équipe 

de bénévoles du club de 

judo d’Argences,  contactez
-nous à cette adresse  
judo.club.argencais@gmail.
com. Vous serez les 
bienvenus. Reprise des 
cours en septembre.  



Du 17 au 21   
et du 24 au 28 aout 

Stages de basket pour les jeunes  
Infos au recto 

Du 6 au 17 juillet : Stage Oxy’jeunes 
organisé par le club de foot.  Infos au recto 

Jeudi 23 juillet 
Collecte de sang au 

Forum de 16h30 à 20h00. 
Tél.: 02.31.23.07.11 

DIMANCHE 5 juillet 
Pétanque: challenge R. SARRE doublettes 

mêlées réservé aux adhérents 

Mercredi 5 aout  
Stage de danse organisé par Familles 

Rurales—(Enfants, ados et adultes) 
Inscriptions : 06.84.38.66.67 

Mercredi 1er juillet 
Pétanque: Championnat tête à tête vétérans  

boulodrome de 8h à 22h – Tél.: 02.31.23.03.22 

Pétanque: Championnat R. Bonaud 
doublettes mêlées réservé aux adhérents. 

Au boulodrome - Jet du but à 9h30 

Club Magic Normand: Tournoi Legacy 
carte magic à la salle de l’arrière-scène 

du Forum - 10h30 - 5€  

Samedi 22 aout 
L’office de tourisme propose de 

découvrir le circuit « Guillaume en 
Val ès dunes »: récit de la bataille et 

présentation des lieux. Sortie en voiture 
(covoiturage possible) - Rdv à 14h à 

l’Office de tourisme - coût: 3€  

Lundi 13 JUILLET 
À partir de 22h devant la Mairie : 
défilé en musique, feu d’artifice 

vers 23h et bal au stade  

Mardi 14 JUILLET 
Cérémonie de la Fête nationale 

à 10h30 devant la Mairie  

Vendredi 10 juillet 
Club Magic Normand: soirée amicale 

gratuite+ tournoi Booster draft, 20h45—Salle 
arrière-scène du Forum Tél.: 06.73.96.81.25 

Dimanche 26 juillet 
Club Magic Normand: Tournoi 

Legacy carte magic, 10h30 
 Salle arrière-scène du Forum -5€  

Vendredi 21 aout  
Club Magic Normand: soirée amicale 

gratuite+ tournoi Troll à 2 têtes scellé 
20h45, Salle arrière-scène Forum  

Dimanche 23 aout  


