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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

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

seront fermés vendredi 31 mai. 

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

« Les jeunes députés  » de CM1/CM2 à 
l'Assemblée Nationale ! Dans le cadre du 
"Parlement des enfants" (projet de Mme la 
députée Laurence Dumont en partenariat 
avec la mairie d'Argences), les élèves de CM 
de l'école P. Derrien ont rédigé des lois 
qu'ils vont proposer aux autres classes 
participantes. L'aboutissement de ce travail 
est la visite de l'Assemblée Nationale le 3 
juin prochain à Paris. Les enfants visiteront 
le bâtiment puis se réuniront dans 
l’hémicycle pour présenter leurs lois. Ils 
deviendront donc de véritables députés 
juniors le temps d’une journée ! Chaque loi 
sera remise au ministre concerné. 

La bibliothèque:  «P’tites 
histoires du samedi» 

Lectures, comptines pour les 0–4 
ans samedi 15 juin à 10h30 sur le 
thème «Le facteur est -il passé?». 
Sur inscription dans la limite des 
places disponibles (bibliothèque 
fermée du 30/05 au 3/06 pour 
l’Ascension). 02.31.26.20.45. 

Brèves du Conseil municipal du 20 
mai 2019. Vote des subventions aux 
associations, écoles et organismes 
divers pour un montant de 120 875€. 

Clin d’œil à M. Jacques Bourlier, 
Directeur Général des Services de la 
ville d’Argences qui fait valoir ses 
droits à la retraite à partir du 7 juin 
prochain, après 39 années passées au 
service de la commune. Nous lui 
souhaitons une excellente retraite! 

Permanence de Mme la Députée 

Laurence Dumont jeudi 13 juin de 
9h30 à 11h00 à la Mairie (1 er étage). 

A noter : les lundis 3 

et  10 juin,  la Maison 

de services au Public n’assurera 
pas de permanence en Mairie. 

Le centre de loisirs sera 
ouvert du 8 juillet au 14 août 
2019. Permanences pour les 

inscriptions le samedi 15 juin de 9h 
à 12h dans les locaux du restaurant 
scolaire. Infos au 06.73.33.90.26. 

Nouveauté: Bienvenue à Emmanuel 
Pannier  qui a ouvert le garage MSA 
dans le centre ville, 6 rue de Derrière 
les  porte s .  09. 88 . 00 .41 .61 
manu.services.auto@gmail.com 
Changement : au 1er juin 2019, Mme 
Françoise PREDHOMME, certifiée 
sophrologue et praticienne en 
hypnose, déménage au 16 rue du 19 
mars 1962.  06.62.91.39.20, 
fr.predhomme@orange.fr.  

En pratique: les beaux jours arrivent, 
rappel des horaires de tonte et 
utilisation d’engins à moteur.  
Jours ouvrés: 8h30 -12h, 14h30-
19h30. Samedi : 9h-12h, 15h-19h. 
Dimanche & jours fériés : 10h -12h. 

Le club de Tennis participera à la Fête 

du Tennis le samedi 8 juin de 10h à 
15h. Ouvert à tous, licenciés ou non. 

Présentation des installations, essais possibles 
et prêt de matériel. Infos au 06.30.77.58.95. 

Affaires scolaires 
- Pensez à déposer en Mairie 
avant le 15 juin le formulaire 
complété pour les inscriptions cantine 
et garderie pour la rentrée prochaine. 
- Ecole maternelle Sonia Delaunay : 
lundi 3 et jeudi 6 juin 2019, matinées 
découvertes ( 8h30-10h30) avec les 
futures petites sections (nés en 2016) et 
leurs parents. Inscriptions au 
02.31.23.66.30. 
- Le collège Jean Castel organise des 
permanences pour les inscriptions des 
élèves de 6ème aux dates suivantes :  
-12 juin (8h30-12h),  
-13 juin (8h30-11h45/12h45-15h45) 
-14 juin (8h-11h45/12h45 -18h30),  
-17 juin (8h30-11h45/12h45-17h),   
-18 juin (8h30-11h45/12h45-16h30).  
En dehors de ces créneaux, prendre  
rendez-vous au 02.31.23.61.39.  

Fête de la musique  
& Fête de la rue 

Rendez-vous place de la Mairie 
vendredi 21 juin 2019 à partir de 18h 
pour la traditionnelle fête de la musique 
et fête de la rue. Restauration sur place 
proposée par le comité de jumelage 
(spécialités  allemandes), animation 
pour les enfants. VENEZ NOMBREUX! 
Programme (sous réserve de modifications): 
18h : Alice Gaunt (chanteuse internationale) 
19h : Atlantid’ Music (variété) 
20h : Twelve’s  (variété) 
21h15: Rail Road (rock)  
22h30: Pandorax (brioche métal) 

Fête médiévale samedi 29 et dimanche 30 juin 2019 
L’Office de tourisme Val ès dunes, organise la 7 ème édition de la fête 
médiévale "Guillaume en Val ès dunes" les 29 et 30 juin 2019. Dès 10h le 
samedi, les enfants des écoles de Val ès dunes accompagnés de nombreux 
participants et acteurs de la fête, lanceront les festivités à travers une 
déambulation costumée et musicale autour du marché médiéval et 

artisanal. S’en suivront des animations diverses tout au long de la journée : combat 
médiéval, ateliers pour enfants, démonstrations de fauconnerie et de chien de chasse, 
apéro médiéval, descente au flambeau et spectacle de feu pour clôturer la journée.  
Le dimanche matin, arrivée de Guillaume et défilé costumé dans le bourg d’Argences 
précédant une messe chantée en costume et musique. Toute la journée, en plus d’une 
reconstitution forte de 60 combattants, de multiples activités seront proposées : 
spectacle équestre, jeux et ateliers pour les enfants, Battlekids, trollball, maquillage, 
procès des barons rebelles mis en scène par la compagnie A Furore 
Normanorum pour clôturer la fête… et visite du moulin de la Porte tout le 
week-end. Restauration sur place. Si vous souhaitez être bénévole durant la 
fête, contactez le 02.31.85.38.82 ou contact@otvalesdunes.net .  

 L’été approche! 
- Fermeture technique 

du 22 juin au 2 juillet inclus. 

- Soirée Pool Party animée par DJ 
Apollon le samedi 22 juin de 20h à 
minuit (12€  adulte/6€ enfant).  
- Stages natation apprentissage 15 
jours à partir de 6 ans ou stage 
intensif sur 1 semaine à partir de 8 
ans. Inscriptions dès maintenant.  

Infos sur www.ca-duneo.fr 

mailto:contact@otvalesdunes.net
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Vendredi 14 et dimanche 22 juin 
Ludothèque pour tous proposée  

par l’association La maison des jeux  
- Vendredi 14 juin de 17h30 à 22h à la 

salle du Marais (utilisée par Familles rurales)  
- Dimanche 23 juin de 14h à 17h30 
à l’arrière-scène du Forum.  

Vendredi 28 juin 
Concert de l’école de musique POM 

au Forum à 20h. Entrée gratuite.   

Samedi 15 juin 
Kermesse des écoles publiques 

organisées par l'APE Mine de rien. 
Pique-nique partagé à partir de 12h, pêche à la 
ligne, chamboule tout, maquillage… nombreux 

lots à gagner. Stands de 13h à 17h. 

Samedi 29 et dimanche 30 juin 
Fête médiévale « Guillaume 

en Val ès dunes » dans le  
cœur de bourg. 

Soirée amicale gratuite du Club 

Magic Normand à l’arrière-
scène du Forum à 21h00.  

Samedi 22 et dimanche 23 juin 
Journée des Moulins : ouverture du Moulin 

de la porte, visite interactive,  
vente de farine, pain & crêpes.  

Entrée libre : 10h-12h30, 14h30-18h.  
Artisanat d’art : sculpture sur pierre, 

enluminure, peleuse, torchis... 

La bibliothèque propose les 
«P’tites histoires du samedi»   
pour les tout-petits à 10h30.  

Samedi 22 juin  
Assemblée générale de l’association 

Familles Rurales à 9h45 dans la salle du 
Marais (salle utilisée par Familles Rurales). 

Exposition de peintures et de 

dessins réalisés par les adhérents.  

Vendredi 14 juin 
Assemblée générale de 

l’ADESA à 18h30 à la salle de 
l’arrière-scène du Forum. 

Dimanche 2 juin  
Le brochet caennais organise la fête de 
la pêche pour les enfants de -12 ans de 

14h à 17h30, place Robert Sarre. 
Inscription en Mairie. 

Vendredi 21 juin 
Fête de la musique &  

Fête de la rue, place de la 
Mairie à partir de 18h. 

Samedi 1er et dimanche 2 juin 

Tournoi de foot au  
stade René Maginier.   

Samedi 8  juin   
Fête du tennis au 
club de 10h à 15h. 

Assemblée générale du club de basket  à 
19h30 au gymnase des Coteaux avec 

remises des médailles pour  
les jeunes sportifs. 

Vendredi 7 juin   
Assemblée générale  
de l’ADMR, salle du 

Marais à 18h. 


