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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 

La Bibliothèque 
-A compter du 1er juillet, la 
bibliothèque sera ouverte jusqu’à 

18h30 le mercredi après-midi. 
- Fermeture  annuelle du lundi 7 
août au samedi 19 août. 
Réouverture  mardi 22 août à  14h. 
Tel.: 02.31.26.20.45. 

Le centre de loisirs sera 
ouvert du 10 juillet au 18 

août 2017 sur le thème du 
Far West. Il reste encore quelques 
places .  Renseignements  et 
inscriptions au  06.73.33.90.26. 

Cet été, près de chez nous! 
Animation Caen-Plage jusqu'au 31 août 
sur la digue-promenade des Rives de 
l’Orne à Caen :  plage, concerts, danses… 
Plus d’infos que le site www.caen.fr 

Dans le cadre d’inventaires et de prospection 
à des fins scientifiques, les agents de 
l’antenne normande du Conservatoire 
Botanique National de Brest sont autorisés 
par arrêté préfectoral a pénétrer sur  les 
propriété privées non closes du département 
du Calvados. 

Conseil municipal du 26 juin 2017 
Vote du conseil municipal pour le passage à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017. 
Cette demande a été envoyée à l’Inspection académique pour validation qui nous 
donnera une réponse le 7 juillet 2017. Une information parviendra prochainement aux 
parents par écrit. 

Campagne de sensibilisation de la Croix 
Rouge Française sur la commune du 24 
juillet au 19 août (un badge et des 
vêtements identifiables).  

La boîte à livres a été inaugurée en 
présence des élus et des jeunes du CMJ le 
s a m e d i  2 4  j u i n  à  1 1 h 0 0 . 
Le principe est simple; un livre vous a 
plu et vous souhaitez le faire 
découvrir. Alors déposez-le 
dans la boîte à livres et prenez-
en un autre à votre tour!  
L’idée est d’échanger et de 
partager ses lectures! 

Feu d’artifice jeudi 13 juillet  
Rdv au stade de foot 

- 22h: 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 de 
l’Amicale des donneurs de sang. Le 

stationnement se fera sur le terrain mis à 
disposition par la commune de Moult 
situé le long du chemin des Ecuries. 

Inauguration gymnase des Coteaux 
La municipalité organise l’inauguration du nouveau 
gymnase samedi 8 juillet à 11h00. A l’issue des 
discours officiels, chacun pourra visiter les locaux de 
12h à 13h30 avant de profiter des animations proposées tout au long de l’après-midi 
par  les associations argençaises. Ci-dessous le programme donné à titre indicatif: 
13h30: dojo - démonstration de judo, initiation enfant de 4 à 7 ans. 
            démonstration d'escalade par les élèves du collège. 
14h :     matchs enfants de hand et de basket . 
14h30 : dojo - initiation enfants de 8 à 11 ans.  
15h :     spectacle du club  Gym Expression en Val ès dunes. 
15h30 : démonstration d'escalade par les élèves du collège + basket loisirs. 
  dojo - démonstration prise de judo pour les plus grands et adultes. 
16h30 : spectacle du twirling club « Les capucines ». 
17h: match adultes de handball. 
19h :  match adultes de basket (équipe pré national). 
Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite - Venez nombreux! 

Vide greniers organisé 
par le comité de jumelage 

dimanche 3 sept. au stade 
de foot. Formulaire d’inscription 
disponible sur le site http://argences-
hettstadt-comitedejumelage.fr. Un 
service de restauration sur site est 
proposé. Le bénéfice de cette 
opération permet entre autres de 
participer au financement des 
échanges de jeunes du comité de 
j u m e l a g e  e t  d u  c o l l è g e . 
Infos:06.89.10.61.64 ou 02.31.23.08.07 

CANICULE : comme chaque année en 
période estivale, le plan de veille 
saisonnier est activé, afin de nous 
prémunir en cas de canicule ou de forte 
chaleur. Le niveau jaune du plan ORSEC 
a d’ailleurs était activité sur le Calvados 
le 19 juin dernier. Par conséquent, toute 
personne âgée et dépendante et/ou 
isolée doit s’inscrire en Mairie sur la liste 
prévue à cet effet. Il en va de même, si 
vous avez connaissance d’une personne 
sensible, informez la mairie de résidence 
de cette dernière. Plus d’informations au  
0 800 06 66 66 (appel gratuit). 

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.  

Affaires scolaires  
La rentrée des classes aura lieu 

le lundi 4 septembre 2017.  
- Horaires du collège jour de la rentrée : 

8h20 = 6ème et 13h45 = 5ème, 4ème et 3ème 

- Changement de direction à l’école 
élémentaire Paul Derrien suite au 
départ de M. Lehoux.  

Reprise des cours d’EPN à la 
bibliothèque le mardi 5 septembre 
à 14h. Inscriptions 02.31.23.68.08. 

Une enquête de l’INSEE sur l’emploi, 
le chômage et l’inactivité aura lieu sur 
la commune du 2 au 17 juillet. 

Frelons asiatiques: cet été, si vous 
constatez la présence d’un nid de frelons 
asiatiques sur votre propriété, le signaler 
en Mairie pour organiser sa destruction. 
La CDC Val ès dunes a signé une 
convention avec l’association FREDON 
qui nous permet donc de solutionner tout 
problème éventuel. 



Pour faire paraître vos événements dans la newsletter, envoyez les informations à au services communication : communication@argences.com 
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Samedi 2 septembre 
A noter dans vos agendas! 

Carrefour des associations au gymnase des 
Marronniers. Présentation des activités sportives et 

culturelles & inscriptions pour l’année 2017-2018.  

Samedi 8 juillet 
Inauguration du nouveau 

gymnase d’Argences. 
Infos au verso 

Juillet – Août 
Exposition photos du Conseil 

Municipal  des Jeunes « Je vote, donc 
je suis » présentée à la Mairie cet été. 

Jeudi 27 juillet    
Collecte  de sang au Forum 

de 16h30 à 20h.  

 

Jeudi 13 juillet 
Feu d’artifice au stade de 

foot vers 23h00 suivi du bal 
populaire. 

Exposition photos du 
club  Clin d’Œil à l’accueil de 
la Mairie jusqu'au 7 juillet 2017.  

Animations du Club Magic Normand à 
l’arrière-scène du Forum. 
club.magic.normand@gmail.com  
Vend 21 juillet à 21h : partie amicale - gratuit 
Vendredi 28 juillet à 21h : partie amicale - gratuit  
Vendredi 11 août à 21h : partie amicale - gratuit 

Lundi 31 juillet et lundi 21 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 

AOUT 
Du 21 au 25 août et/ou du 28 aout au 1er sept 

Stage multisports du club de basket 
pour les jeunes de 7 à 15 ans. 

Infos : esabasket@hotmail.fr—06.30.84.01.08 


