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Horaires Mairie 

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

La mairie sera exceptionnellement 
fermée le vendredi 15 juillet.  

Affaires scolaires 
La rentrée des classes aura lieu le 
jeudi 1er septembre 2016.  
Les TAP restent gratuits pour tous. 

L’équipe municipale regrette la fermeture 
d’une classe de l’école maternelle annoncée 
par les services de l’Académie de Caen en 
raison d’une baisse des effectifs.  
Changements aux écoles: 

- Sandrine FLAMBARD remplacera Christel 
SMIESZEK en tant que directrice de l’école 
maternelle. 
- Emilie BONS et Solène MORIN quittent 
l’école maternelle d’Argences 
- Cécile Wuilléme, enseignante en primaire 
part à la retraite 
- URGENT : le bulletin d’inscription unique 
(pour la cantine, la garderie et les TAP) doit 
être déposé en Mairie dans les meilleurs 
délais.  

Festivités 
Mercredi 13 juillet  

Rdv au stade de foot 
- 21h00: démonstrations du Twirling 
Club  
- 23h00 : feu d’artifice  
- 23h15 : bal populaire avec le groupe 
Hardy  
Restauration et boissons sur place. 
La buvette sera tenue par l’association 
des parents d’élèves «Mine de rien» 
des écoles P. Derrien et S. Delaunay. 
Le stationnement se fera sur le terrain 
mis à disposition par la commune de 
Moult situé le long du chemin des 

Ecuries. 

Du 3 au 8 juillet, le comité de jumelage et 
18 familles d’Argences et des environs 

accueillent 19 jeunes allemands sur le thème de 
‘’l’environnement et l’aménagement du territoire’’. 
→ Vide-grenier au stade de foot dimanche 4 

sept de 8h à 18h. Tarif: 3€ le mètre linéaire. 
Inscriptions : 02.31.23.64.28 ou 02.31.23.91.33. 

Les visites du lundi. Venez 
nous retrouver tous les lundis 
après-midi jusqu’à mi-

septembre pour découvrir ou 
redécouvir le patrimoine de notre 
territoire. Retrouvez le programme 
sur www.otvalesdunes.net. 

L’Office de tourisme et le Moulin de 
la Porte participeront aux «Fêtes de 
Guillaume» qui auront lieu à Dives-
sur-Mer les 7, 8 et 9 août prochains. 
Infos au 02.31.85.38.82.  ou 
contact@otvalesdunes.net.  

Les brèves du conseil municipal du 23 mai 2016 
- Vote des subventions allouées aux associations argençaises. 
- Adoption des nouveaux tarifs de la cantine et de la garderie applicables au 
01/09/16. Maintien des activités périscolaires gratuites.  
- Dénomination de la venelle qui jouxte l’école Ste Marie: venelle Benjamin Coutance . 
Retrouvez le compte-rendu complet sur le site Internet www.argences.com dans la 
rubrique Mairie/Le conseil municipal/Les séances du conseil. 

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. Tél.: 02.31.27.90.67  

Stage Oxy’jeunes du club 
de foot du merc 6 au merc 
13 juillet (sauf week-end) et 

du lun 18 au vend 22 juillet. Ouvert 
à tous les jeunes nés entre 2001 et 
2011, licenciés ou non. Infos au 
06.78.10.74.70—06.75.85.82.55.ou 
isa.foot@orange.fr 

« L’été sera chaud à Dunéo » 
Ouvert 7j/7 de 10h à 19h, 

nocturnes jusqu'à 21h mardi et vendredi. 
Animation Instants Famille : le matin (10h-12h) 
Animation Aprems ludiques : de 14h à 17h avec 2 
structures gonflables (ventriglisse) 
Deux événements à noter:  
- Après-midi OLYMPIADES le 13/07 
- Soirée DISCO le 26/08 de 20h à 22h 
Infos: www.ca-duneo.fr—09.71.00.14.14 

 

Espace remise en forme – fitness 
Bientôt l’ouverture! 

Le chantier d’aménagement du 1er étage du 
centre aquatique avance bien. Les premiers 
amateurs d’activités de cardio-training et de 
fitness pourront être accueillis au début du mois 

de septembre. 

Appel à volontaires 
Le  centre  de  secours 
d'ARGENCES recrute des 
sapeurs pompiers âgés de 18 à 

55 ans habitants sur le secteur 
d'intervention, motivés, dynamiques 
ayant le sens des responsabilités et du 
respect. Les personnes intéressées 
peuvent prendre contact avec le 
Lieutenant Bruno AUSSANT pour plus 
d’infos Tél : 02.31.23.00.14 ou 
le 02.31.23.94.43. 

Centre de loisirs 
A noter: frais de dossiers de 

10€ par enfant au lieu de 21€ 
pour juillet et août 2016.  
→Accueil des ados (10-15 ans) du 18 
au 29 juillet sur le thème « Entre 
Terre et Mer » avec un camp au lac 
de Pont l’Evêque.  
→Pour les enfants de 3 à 12 ans, le 
centre sera ouvert du 6 juillet au 12 
août.  
→ Inscriptions au 06.73.33.90.26. 

Logements BEPOS 
Le lundi 27 juin, les 
élus de la ville 

d’Argences ont assisté à une visite de 
chantier des logements BEPOS de 
Calvados Habitat dans le lotissement 
l’Orée d’Argences. Cette visite était 
commentée par M. COLIN, vice-
président de Calvados Habitat et du 
Conseil départemental accompagné de 
Florent SCHNEIDER, architecte du 
projet et des partenaires de l’opération. 
Argences est la première commune du 
Calvados qui voit la construction de ce 
type de Bâtiments. Ces logements (32 
appartements et 4 maisons) seront 
livrés à partir du 18 octobre 2016. 

La bibliothèque sera fermée du 
vendredi 30 juillet au lundi 15 août 
inclus. Tél.: 02.31.26.20.45 

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

Bienvenu au Docteur DAUXAT qui 
s’est associé avec le Dr Demontrond 
depuis le 13/06/16 dans le cabinet 
médical situé Boulevard Deléan. 



Du 6 au 13 & du 18 au 22 juillet  
 Stage Oxy’jeunes du football club 

Infos au recto 

Jeudi 28 juillet 
Collecte de sang au Forum de 

16h30 à 20h00. Tél.: 02.31.23.07.11 

mardi 5 et 12 juillet 
Familles Rurales propose un stage de 

dessin «Randonnée croquis » (avec pique-
nique) pour les enfants. A partir de 25€.  

Renseignements au 06.78.02.53.57  

Dimanche 3 juillet 
Pétanque: Challenge Robert 

Bonaud réservé aux adhérents du 
club au boulodrome à partir de 9h. 

Samedi 3 septembre 
A noter dans vos agendas! 

Carrefour des associations au gymnase 
de 10h à 17h. Présentation des activités 
sportives et culturelles & inscriptions 

pour l’année 2016-2017. 

Mercredi 13 JUILLET 
Feu d’artifice vers 23h 

au stade de foot  
suivi du bal populaire 

Jusqu’au 6 juillet 
Exposition du Photo Club Clin 
d’Œil à la résidence Emeraude 

à Bourguébus du  
9 juin au 6 juillet. 

Lundi 4 et 25 juillet  
et lundi 22 aout 

«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 


