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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 
Tous les services municipaux 

seront fermés vendredi 16 août.  

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

Que faire pendant les vacances d’été? 
■ Le centre de loisirs est ouvert du 
lundi 8 juillet au 14 août 2019. Infos 
au 06.73.33.90.26. 
■ Le Muance Football club organise 
des stages «Oxy’jeunes» du 8 au 26 
juillet (pour les enfants nés entre 

2014 et 2006). Infos sur www.muancefc.fr 
ou  02.31.23.66.49. 
■Le GEAA propose un stage «Objectif 

Sports» pour les 6-14 ans du 19 au 23 août 
et du 26 au 30 août 2019. Sur inscription (à 
la journée ou à la semaine) avant le 14/08 
par SMS au 07.71.57.56.28  ou par mail à 
l’adresse objectif.sports@outlook.com.  

La bibliothèque sera fermée 
du samedi 3 au lundi 26 août 

2019 inclus. 02.31.26.20.45. 

IMPORTANT: Dans le cadre de 
la fête médiévale organisée les 29 
et 30 juin 2019, le stationnement 

et la circulation seront 
réglementés dans les rues du cœur de 
bourg du vendredi 28 juin à 13h  
jusqu’à la fin de la manifestation 
prévue dimanche 30 juin à 20h.  Plus 
d’informations sur le site Internet. 

Elections 2020 : en prévision des 
prochaines élections municipales en mars 
2020, les électeurs (inscrits sur les listes 
électorales d’Argences) qui ont changé de 
domicile en 2019 à l’intérieur de la 
commune sont invités à communiquer 
leur nouvelle adresse à la Mairie. Envoyer 
un mail à mairie@argences.com pour 
indiquer votre nom, prénom(s), adresse et 
date de naissance. 

Pas de permanence de la 
Maison de Services au Public 

du 22 juillet au 31 août. Reprise le lundi 
1er sept. Prendre rdv au 02.31.23.68.08.  

Rappel : depuis mars 2017, la Mairie 
d’Argences ne  fait  plus le 
renouvellement des cartes d’identité. 
La liste des 25 mairies habilitées est 
disponible sur le site du service 
public https://passeport.ants.gouv.fr/
Services-associes/Ou-faire-ma-demande-
de-passeport-CNI 

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 à l’école, avant le 6 juillet. 
- M. Hugo TESNIERE est nommé 
directeur du groupe scolaire pour la 
rentrée de septembre 2019. Pour tout 
r e n s e i g n e m e n t ,  c o n t a c t e z  l e 
06.07.42.60.04 . 

Bourse articles de sport d’occasion 
Le club de basket renouvelle la vente 
d’articles de sport d’occasion lors du 

Carrefour des associations le samedi 7 
septembre prochain. Le principe : venez 
déposer vos articles à partir de 8h30 le samedi 
7 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 à 15h. Renseignements au 
06.25.06.39.42.  

Le centre aquatique 
propose dès la rentrée 

prochaine, une nouvelle offre pour 
l’apprentissage de la natation 
pour les enfants, c’est la «smiling 
Academy de dunéo». Une réunion  

d’information est organisée à 
dunéo le mercredi 3 juillet 2019 à 

19h30. 09.71.00.14.14 

Feu d’artifice au stade de foot 
samedi 13 juillet  

- 22h: démonstration du Twirling Club  
- 23h00 : feu d’artifice  
- 23h15: bal populaire  
Le stationnement se fera sur le 
terrain, mis à disposition par la 
commune de Moult, situé le long du 

chemin des Ecuries. 

Attention aux frelons! La commune 
renouvelle la convention avec 
l’association FREDON. Si vous constatez 
la présence d’un nid de frelons asiatiques 
sur votre propriété, le signaler en Mairie 
pour organiser sa destruction. 

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! 

Vide greniers du comité 
de jumelage le dimanche 
1er septembre au stade de 

foot. Restauration sur place. 
Réservation au 06.89.10.61.64 ou 
02.31.23.64.28. 

Information sur la fibre. A partir du 1er 

juillet, vous pourrez vous connecter sur 
le site www.fibre-calvados.fr pour: 
- Vérifier l’éligibilité de votre habitation. 
- Connaître la liste actuelle des 
opérateurs  qui proposent la fibre. 
Prévoir un délai pour que votre 
raccordement soit effectif. 

Bon à savoir : Fermeture du bureau de 
Poste d’Argences le vendredi 28 juin 
2019 au matin. Ouverture à 14h00. 

Familles Rurales: l’activité randonnée 
continue cet été. Rdv à 14h devant 
le Forum le mardi et le vendredi.  
06.78.02.53.57.          

AVIS: une enquête publique est 
ouverte jusqu’au 12 juillet 2019 
(17h30) concernant le projet 
d’aménagement de la déviation 
Bellengreville-Vimont et la liaison 
RD613-RD40. Un registre est mis à 
disposition du public à l’accueil de la 
Mairie. Une version  dématérialisée 
est disponible sur le site https://
www.registre-dematerialise.fr /1330 

Exposition du collège : à partir du 
1er juillet 2019, venez découvrir au 
1er étage de la Mairie, l’exposition 
sur la révolution industrielle 
réalisée par les élèves de 4ème du 
collège Jean Castel. 

Evènement : le Carrefour des 

associations & la Fête du Sport auront 
lieu le samedi 7 septembre 2019 de 9h30 à 

15h au gymnase des Marronniers et sur le 
terrain d’évolution: stands pour les 
inscriptions 2019-2020, démonstrations et 
initiations sportives, animations... 

http://www.muancefc.fr/
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-ma-demande-de-passeport-CNI
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-ma-demande-de-passeport-CNI
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-ma-demande-de-passeport-CNI
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Samedi 29 et dimanche 30 juin 
Fête médiévale « Guillaume en Val ès dunes » 

dans le  cœur de bourg. 
www.otvalesdunes.net - 02.31.85.38.82 

Samedi 13 juillet 
Feu d’artifice au stade de foot 
vers 23h suivi du bal populaire  

avec le groupe Hardy. 

Jeudi 1er août 
Collecte de sang au Forum  

de 16h30 à 20h00.  
Informations au 02.31.23.68.47 

Lundi 12 août  
«Visites du lundi» de l’Office 

de tourisme.  Rdv à 14h pour la 
visite du Moulin de la Porte.  

Inscriptions au 02.31.85.38.82 

Lundi 19 août  
«Visites du lundi» de l’Office de 

tourisme.  Rdv à 14h pour une balade 
commentée le long du canal Oursin, 

son histoire et ses paysages.  
Inscriptions au 02.31.85.38.82 

Samedi 7 septembre 
Carrefour des associations  
& Fête du sport  
de 9h30 à 15h. 

Lundi 22 juillet  
«Visites du lundi» de l’Office de 

tourisme.  Rdv à 14h pour une visite 
commentée du bourg d’Argences.  

Inscriptions au 02.31.85.38.82 

Vendredi 19 juillet 
Soirée amicale du club 

Magic Normand à 21h à 
l’arrière-scène du Forum.  

Gratuit, ouvert à tous. 

Mercredi 3 juillet  
Réunion d'information Dunéo 

sur l’apprentissage  
de la natation à 19h30. 


