
L’association ACSEA organise une course de 

relais à travers le Calvados mercredi 17 juin. 
Celle-ci passera par Argences -  www.acsea.fr 

Hôtel de Ville - Place du Général Leclerc - BP 2— 14370 ARGENCES Tél.: 02.31.27.90.60  - www.argences.com  

Horaires Mairie 

Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30  
En raison de formations 
informatiques, le service 

comptabilité de la mairie sera 
fermé les 26, 27 et 28 mai 2015.  

EPN: une nouvelle 
session de l’Espace 

Public Numérique , 
service gratuit proposé par la 
CDC Val ès dunes, va débuter. 
Sur la commune d’Argences, 
cette session aura lieu à la 
bibliothèque tous les mardis de 

14h à 16h à compter du 2 juin. 
D ’ a u t r e s  s e s s i o n s  s o n t 
programmées sur les communes 
d ’ A ira n  e t  de  Ca g n y . 
Renseignements: 02.31.23.68.08. 

Le 1er juin, le cabinet des 

i n f i r m i è r e s  l i b é r a l e s 
d’Argences déménage au 15 

Boulevard Deléan  pour 
répondre aux nouvelles normes 
d’accueil du public. Les 
infirmières s’installeront dans 
les locaux du futur « pôle de 
santé » dès qu’il sera ouvert. 
Informations au  06.48.89.65.51. 

Pour préserver la mémoire des Argençais, 
recherchons documents même photocopies sur: 
Argences avant 1940, l’occupation, la libération, la 
reconstruction du bourg, des témoignages, des 
coupures de presse, photos, cartes postales… 
Documents conservés au Moulin de la Porte pour 
des expositions. Contacter Alain LEGOUESTRE 
au 02.31.39.53.70, ou alain.legouestre@sfr.fr. 

L’école maternelle S. Delaunay 
organise une matinée portes 
ouvertes samedi 27 juin de 10h 
à 12h pour les nouvelles 
familles de l’école et les enfants 
de petites sections. Infos au 
02.31.23.66.30. 

Nouveau: la bibliothèque 
s’est abonnée au journal 

« Charlie Hebdo». Vous pouvez 
le consulter sur place (parution le 
vendredi). Tel.: 02.31.26.20.45 
A noter: l’heure du conte pour 
les tout-petits mardi 16 juin à 10h. 

Fermeture technique du 
centre aquatique du 20 

juin au 30 juin inclus pour 
vidange obligatoire des bassins, révision 
des équipements et nettoyage. 
Réouverture le mercredi 1er juillet à 13h.  
A noter dans vos agendas, la grande 
soirée « AQUADANCE 2 »  le 19 juin de 
20h à 23h : DJ, animations diverses 
(aquafitness géant), buffet, cocktail…. 
Informations sur www.ca-duneo.fr . 

Fête de la rue et fête de la musique 
dimanche 21 juin, place du Général Leclerc. 
Au programme dès 16h30 et jusqu’à 23h : 
l’école de musique POM, Les Shadows, C 
Dimanche, Vino Pinto et Kiproko. Vous pourrez  
vous restaurer sur place avec le Comité de 
jumelage Argences-Hettstadt qui vous 

proposera différentes spécialités 
culinaires allemandes et l’Union des 
commerçants Argençais (UCIA). 
Venez nombreux ! 

Journée des Moulins  
et du patrimoine de Pays 

Le week-end du 20 et 21 juin de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h: : visite guidée de 
Moulin de la Porte, mise en production de 
farine de blé bio, vente de pains, de farine et 
de crêpes. ENTREE GRATUITE.  

Les activités périscolaires se 
poursuivent  selon la même 
organisation pour la rentrée 

2015/2016 :  
- Activités gratuites pour tous. 
- Pour les enfants de la Moyenne section 
au CM2, découverte de 3 activités par 
trimestre les lundis, mardis et jeudis de 
15h30 à 16h30. 
Les inscriptions se feront, par le biais 
d’un bulletin unique pour les trois 
accueils périscolaires (garderie, cantine et 
TAP). Ces formulaires, distribués 
prochainement dans les écoles, seront à 
retourner aux enseignants.  

Le festival de contes « Ma Parole » organisé par le Conseil départemental du 
Calvados lance sa 8ème édition en partenariat avec 21 communes du Calvados 
dont Argences. Mercredi 10 juin, l’artiste lyonnaise Cécile BERGAME posera ses 
valises à Argences avec son spectacle « Chapeau de beurre et soulier de verre » 
« Quand j'ai su que je venais vous voir, j'ai mis  mon chapeau de beurre sur la tête, j'ai 
enfilé ma robe en toile d'araignée et j'ai sauté dans mes petits souliers de verre … »  

Mercredi 10 juin, 15h au Forum. Tout public dès 5 ans, durée : 50 min. Gratuit. 
Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles. Infos: 02.31.26.20.45 ou 
02.31.27.90.66. Dédicaces et ventes de livres à l’issue du spectacle en partenariat avec la 
libraire de Caen « Le Cheval Crayon ». Plus d’infos sur ce festival sur www.bdp.calvados.fr 

Elections du CMJ : devenez candidats ! 
Le Conseil municipal des jeunes se 
renouvelle ! Le CMJ est l’instance de 
représentation des jeunes d’Argences et a 
pour but de faire participer ces derniers à 
différents projets menés par la commune. 
Les dossiers de candidature sont à retirer à 
l’école Paul Derrien, à l’école Sainte-Marie, au 
collège Jean Castel ou à la Mairie d’Argences. 
Il doivent être déposés à la Mairie d’Argences 
avant le vendredi 12 juin 2015. Les élections 
auront lieu le samedi 27 juin entre 10h et 12h 
à la Mairie. 

Le conciliateur de justice du 

canton de Troarn, Mme   
ROULLE-LIBEREAU, assurera à 
partir du 3 juin 2015 une 
permanence chaque 1er mercredi 
du mois de 10h à 12h à l’Hôtel 
de ville de Troarn. 

Le centre de loisirs sera ouvert du 
6 juillet au 14 août 2015. Il 
accueille les enfants de 3 à 12 ans, 

dans les locaux de l’école élémentaire P. 
Derrien de 7h30 à 18h30. Cet été, 
animations sur le thème «Voyage autour du 
monde». Renseignements au 06.73.33.90.26 
ou alsh14370argences@gmail.com ou au 
centre de loisirs tous les mercredis. 

Familles Rurales en fête au Forum 
Samedi 27 juin à 19h : spectacle de 
danse 

Dimanche 28 juin à 15h30 : pièce de théâtre 
Tarifs valables pour les 2 jours : 3.50€ pour 
les adultes, 2€ pour les 15-18 ans, gratuit 
pour les—12 ans. Infos au 06.78.02.53.57 . 



Sam 20 et Dim 21 juin  
Journée des Moulins : ouverture du 

Moulin de la porte, 10h-12h, 14h30 - 18h 

Samedi 13 juin 
Club Magic Normand— Tounoi « Drakkar 

tournamente 2015 » de 10h à 19h au Forum. 
Inscription dès 9h.  Infos 06.73.96.81.25 ou 

club.magic.normand@gmail.com 

Vendredi 26 juin 
Club Magic Normand - Soirée amicale 
et tournoi Draft à 20h45—salle à définir  

Jeudi 11 juin: Assemblée générale 
de l’ADESA à 20h à la salle Familles 

Rurales, rue Guéritot  
Vendredi 12 juin 

Club Magic Normand - tournoi Legacy 
gratuit à l’arrière-scène du Forum 20h45 

Festival du twirling club au gymnase 
de 10h à 18h : 9 clubs en compétition, 300 

twirlers et majorettes… Ouvert à tous. 

Dimanche 21 juin 
Fête de la musique et Fête de la rue 

place du Général Leclerc à partir de 16h30 

Mercredi 10 juin 
Festival du conte « Ma parole » 

Spectacle au Forum à 15h.  

SAMEDI 6 juin 
Le club de judo fête ses 30 ans au Forum à 
partir de 20h. Réservation au 06.88.66.70.71 

ou judo.club.argencais@gmail.com  

Le club de basket organise son 
tournoi des familles toute la journée et 

son assemblée générale à 14h. 
Infos au 06.30.84.01.08 

Samedi 27 et dimanche 28 juin 
Festival Familles Rurales 

au Forum 

Vendredi  5  juin: Familles Rurales propose une sortie 
découverte du Littoral de Sallenelles. Départ du Forum à 

13h30, coût 3€ par pers. Infos: 06.78.02.53.57 

Tournoi de foot des jeunes équipes 
U6 à U18 de 10h à 17h au stade 

Le club de football fête ses 80 ans au 
stade à partir de 13h30. Après-midi sportive 

suivie d’un repas dansant. Inscriptions au 
06.78.10.74.70  ou 06.74.28.44.92 

Pétanque: Championnat de ligue 
triplettes masculin au boulodrome. 

Jet du but à 8h30– Tél.: 02.31.23.03.22 

Pétanque: Grand prix inter-marche triplette MAS et 
doublette FEM à partir de 13h au boulodrome 

Samedi 27 juin 
 Dimanche 28 juin: kermesse 

de l’école Ste Marie 

DIMANCHE 14 juin 

« Fête de la pêche » organisée par le 
Brochais Caennais de 14h à 18h. Pour les 

enfants de - 12 ans. Inscription en mairie.  

DIMANCHE 7 juin 

mailto:judo.club.argencais@gmail.com

