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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 
Fermeture exceptionnelle des 

services municipaux  
le lundi 13 juillet 2020 

Recevez la feuille verte au format numérique en vous inscrivant sur le site www.argences.com 

L'Epicerie sociale a réouvert 
son magasin de vente au 
détail. Le port du masque est 

obligatoire. Infos au 02.31.73.56.64. 

La bibliothèque a réouvert 
ses portes sous forme de 

«drive» depuis le 26 mai dernier:  
le retrait et le dépôt des livres se 
font uniquement sur rendez-vous. 
Comment ça fonctionne? 
- Vous consultez le catalogue en 
ligne sur le site : 

www.bibliotheque-argences.fr 
- Vous passez commande par mail 
ou par téléphone. 
 - Vous venez retirer vos livres à 
l’heure du rdv qui vous a été fixée.   
Si vous ne savez pas quels 
ouvrages  choisir, n’hésitez pas à 
contacter les bibliothécaires qui 
pourront vous conseiller.  
Tél.: 02.31.26.20.45. 
Courriel: bibliotheque@argences.com  
 La bibliothèque sera fermée du 

samedi 8 août au lundi 24 août 
2020 inclus. 

Bienvenue à Argences 
■ Grégory LARCHER, plâtrier 

plaquiste et enduiseur, s’est installé au 
16 rue Guillaume le Conquérant. 
06.72.08.77.74 
■ Ouverture d’un nouveau cabinet 
d’esthétique «Escale Beauté» au 1 rue 
du Dr Michel Jourdan. 02.31.39.56.32 

Affaires scolaires: l’inscription en petite 
section de maternelle au groupe scolaire 

P. Derrien se déroule en deux temps : 
Inscription en mairie muni des photocopies  
du livret de famille (page parents et enfants), 
du justificatif de domicile (facture eau ou 
EDF) et le certificat de radiation si déjà 
scolarisé. Puis prendre rendez-vous avec le 
directeur au 06.07.42.60.04 avec l'inscription 
délivrée par la mairie et le carnet de santé.  
Urgent: le formulaire d’inscription à la cantine 
et à la garderie pour la rentrée prochaine est à 
retourner complété au plus vite à la mairie. 

Travaux 
Des travaux d’assainissement et 
d’adduction d’eau potable sont 
programmés: 
- dans la rue des Petites Rues  jusqu’à mi 
juillet. Circulation et stationnement  
réglementés. 
- dans la rue Maréchal Foch à partir de la 
2ème quinzaine de juillet pour une durée 
estimée à 2 mois. ATTENTION : une 

déviation sera mise en place durant 
toute la durée du chantier. 

Durant l’été, la Maison de 

Services au Public continue à 
vous accompagner, en respectant les gestes 
de sécurité sanitaire, pour :  
- Vos démarches administratives, (logement, 
santé, aides sociales, permis, impôts…),  
- La mise en relation avec les partenaires en 
visioconférence (CAF, CPAM, DGFIP, MSA) 
- Votre recherche d’emploi, de formation, la 
mise en relation avec les entreprises, les 
aides au permis. 02.31.23.68.08.  

Recyclage: les panneaux 
p hotovol ta ïques sont 
recyclés à 94,7 %. Pour plus 

d’informations sur la collecte les 
panneaux solaires et leur mode de 
r e c y c l a g e ,  c o n s u l t e z  l e  s i t e 
www.soleil14.fr  ou  01.84.88.83.25. 

Le RAM Le Moulin des Petits : 
permanence sur rdv le mardi et 

le jeudi de 13h30 à 16h30. Fermeture du 17 
au 28 août 2020. 02.31.23.72.70  

Permanence de Mme la Députée 

Laurence Dumont, jeudi 2 juillet de 
9h30 à 11h au 1er étage de la Mairie. 

Les services communaux 
- L’accueil de la mairie est ouvert au public aux horaires habituels : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Les autres services sont accessibles 
uniquement sur rendez-vous: service urbanisme - élection: 02.31.27.90.61, service 
comptabilité: 02.31.27.90.65, service accueil - état civil - scolaire: 02.31.27.90.60, service 
communication - évènements : 02.31.27.90.66.  
- Permanence du CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, sur rendez-vous au 
02.31.27.90.60. 
- Permanence pour le logement le mardi de 10h à 12h au 1er étage de la mairie (sans 
rendez-vous). 
Le port du masque est recommandé dans l’enceinte de la mairie et de la bibliothèque. 

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.  

Bon à savoir  
Si vous constatez la présence d’un nid de 
frelons asiatiques sur votre propriété, le 
signaler à la police municipale 
(02.31.27.90.67) pour organiser sa 
destruction, dans le cadre de la convention 
renouvelée avec l’association FREDON. 
- En cas d’essaim d’abeilles, vous pouvez 
contacter Mme Joseph, apicultrice, au 
06.51.08.40.30 pour le faire enlever.  

Jeunesse 
■Bourse : le département accorde 
une aide pour les jeunes de 11 ans 

à 15 ans pour le financement des 
activités d’été de loisirs (si quotient 
familial égal ou inférieur à 650€). 

La demande doit être faite en ligne sur 
www.calvados.fr avant le 15 juillet  2020. 
■Les inscriptions pour les transports 

scolaires se font uniquement en ligne du 
16 juin au 31 juillet 2020 sur le site 
https://www.normandie.fr/transport-
scolaire. 

Rappel des horaires de tonte et 
utilisation d’engins à moteur.  
Du lundi au vendredi: 8h30-12h, 
14h30-19h30.  
Samedi : 9h-12h, 15h-19h.  
Dimanche & jours fériés : 10h-12h. 
En cas de non respect de ces 
horaires, vous  pourrez être 
verbalisés. 

SMEOM: pour rappel, les surplus de déchets, notamment les cartons, posés 
au sol à côté des bacs ne sont pas collectés. Ils doivent être mis dans les bacs 

prévus à cet effet ou déposés à la déchetterie pour les cartons.  

http://www.bibliotheque-argences.fr
http://www.soleil14.fr


Pour faire paraître vos événements dans la newsletter,  envoyez les informations au service communication :  
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Dunéo 
Le centre aquatique a réouvert ses 

portes. Réservation obligatoire sur https://
moncentreaquatique.com/module-inscriptions/
residence. A compter du 6 juillet, des créneaux 

baignade sans inscription mais limités en 

nombre sont proposés : 
- lundi, mercredi, jeudi de 13h30 à 18h. 
- mardi et vendredi de 13h30 à 20h45.  
- samedi et dimanche de 10h à 12h30 et 13h30 à 
18h.  
■ Stage de natation (10 séances) pour les enfants à 
partir de 6 ans organisé sur 15 jours entre le 6 juillet 
et le 30 août (90€ le stage). Sur inscription, place 
limitée. Renseignements au 09.71.00.14.14.  

Jeudi 13 août   
Collecte de sang au Forum de 
16h30 à 20h sur rendez-vous. 

Renseignements au 02.31.23.68.47 

Centre de loisirs  
Le centre est ouvert du lundi 6 juillet au 
vendredi 14 août 2020 sur le thème « A la 

découverte du monde ». Accueil des enfants de 3 
à 12 ans de 7h00 à 18h30. Infos et inscription au 
06.73.33.90.26 ou alsh14370argences@gmail.com   

Samedi 11 juillet 
L’office de tourisme propose la 

visite du moulin de la Porte.  Rdv à 14h 
au moulin.  Gratuit, sur inscription 

au 02.31.85.38.82. 

Samedi 15 août 
L’Office de tourisme propose une visite 
découverte des Coteaux d’Argences. 

 Rdv à 14h à l’Office de tourisme  
Gratuit, sur inscription au 02.31.85.38.82 

Stage d’escalade 
L'association «Les Monte en l'Air» 
propose un stage d’escalade du 6 au 

10 juillet de 10h à 12h au gymnase 
des Coteaux. La séance du jeudi est organisée 
sur un site d'escalade naturel au Mont Myrrha à 
Falaise. Le transport est pris en charge par 
l'association et par la Ligue Montagne Escalade 
de Normandie. Pour participer à cette sortie, il 
est obligatoire d'avoir fait au moins 2 séances en 
salle. Informations sur www.escalade-
mea.com et inscription à l’adresse adrien-
mea@outlook.fr.  

Stage de foot 
Le Muance Football club organise 
un stage «Oxy’jeunes» pour les 
enfants nés entre 2007 et 2012 du 24 
au 28 août de 8h à 18h. Inscriptions et infos 
au 06.06.44.92.87 ou 582313@lfntfoot.com. 

A noter dans vos agendas 
Sous réserve de l’évolution  

de la situation sanitaire 

Carrefour des associations  

samedi 5 septembre 2020 de 9h à 13h  
au gymnase des Marronniers. 

*** 
Foire aux greniers du comité de 
jumelage dimanche 6 septembre 
2020 au stade de foot. 

RAPPEL : compte tenu de la situation sanitaire, le feu 
d’artifice prévu le 13 juillet est annulé cette année. 
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