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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.  
La Mairie sera fermée  
le vendredi 6 mai 2016 

Brèves du Conseil municipal  
Le choix adopté lors du débat 
d’orientation budgétaire du 7 mars a 
été entériné lors du Conseil municipal 
du 11 avril : les taux d’imposition 
communaux n’augmenteront pas 
malgré une situation budgétaire très 
contrainte. Concernant la politique 
d’investissement, les engagements 
pris l’année précédente seront 
p o u r s u i v i s  e t  n o t a m m e n t 
l’achèvement du second gymnase au 
4ème trimestre.  

Bibliothèque : l’heure du 
conte «Balade en forêt» 

pour les tout-petits mardi 17 mai 
à 10h- 02.31.26.20.45 

Fermeture exceptionnelle  
du jeudi 5 au lundi 9 mai inclus 

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

Affaires scolaires 
Inscriptions de vos enfants 
pour la rentrée 2016/2017 à 

la Mairie d’Argences.  
Se munir du livret de famille ou des 
actes de naissance des enfants, d’un 
justificatif de domicile - de 3 mois, du 
certificat de radiation et l’acceptation de 
la demande de dérogation le cas échéant. 
En cas de divorce, de séparation, 
d’adoption ou de toute autre situation 
concernant l’autorité parentale, apportez 
tous les justificatifs. Un rendez-vous 
sera nécessaire avec le directeur de 
l’école concernée pour finaliser 
l’inscription. 
- Matinée portes-ouvertes pour les 
nouveaux inscrits à  l’école 

maternelle Sonia Delaunay samedi 
28 mai de 10h à 12h. 

Le VSA organise sa traditionnelle 
« Randonnée des Pommiers Fleuris » 
dimanche 8 mai. Accueil à partir de 7h45 au 

centre Leclerc. Au programme : 2 circuits vélo de 67 et 
85 km et une randonnée pédestre de 10 km environ. 
Accueil à partir de 8h à la cafétéria du Forum. 
Tarifs : 2.50€ pour les licenciés - 5€ pour les non licenciés, 
2€ pour la randonnée pédestre. Info: 06.88.01.63.11 

« Les théâtrales en Val ès dunes » du 27 au 29 mai : « Soirée 
Feydeau » à Moult les 27 et 28 mai à 20h30 (payant, sur réservation 
au 06.82.18.23.63). Spectacle cabaret « Cesny en farces » à Cesny-

aux-vignes dimanche 29 mai à 15h - Gratuit, sur inscription.  
Tel.:  02.31.85.38.82 ou contact@otvalesdunes.net 

Horaires de tonte et utilisation des 
engins à moteur. Du lundi au vend: 8h30
-12h, 14h30-19h30 / Samedi 9h-12h, 15h 
-19h30 / Dim & fériés 10h-12h. 

Une bourse du Conseil départemental peut être attribuée aux 
familles qui envoient leur(s) enfant(s) en centre de vacances ou 
de loisirs cet été (une demande par famille). Vous pouvez 
retirer un dossier de demande de bourses à la Mairie 
d'Argences ou le télécharger sur le site www.calvados.fr 
Retour des dossiers le 31 mai 2016 au plus tard. 

Dans le cadre de l'opération nationale "Fête 
du Tennis", les membres du bureau seront 
présents au club de 10h à 15h samedi 28 mai 

pour vous faire découvrir le club et informer sur 
l’adhésion "découverte" pour l'été au tarif 
exceptionnel de 30€ (pour les +15 ans) qui comprend 
la licence et l'accès aux installations sans restriction 
pendant 3 mois. Tel.: 06.30.77.58.95 

Le centre de loisirs proposera 
du 18 au 29 juillet un accueil 
pour les adolescents de 12 à 
15 ans sur le thème « Entre 

Terre et Mer ». Au programme, 
quelques jours près du lac de Pont 
l’Evêque : baignades, canoë, balades 
dans le Pays d’Auge, découverte de la 
gastronomie locale... Inscriptions 
jusqu’au 10 juin.  Le centre sera ouvert 
aux 3-12 ans à partir du 6 juillet. 
Permanences d’inscriptions les 
samedis 7, 21 et 28 mai et le 18 juin de 
10h à 13h dans le restaurant scolaire 
près de l’école maternelle S. Delaunay. 
En dehors de ces permanences, 
inscription auprès de la directrice au 
06.73.33.90.26. 

Mercredi 11 mai, journée de l’Europe 
 

- A 20h00 au Forum, concert donné par le rock-folk
-jazz de Würzburg « Conrads Kartell ». Ce groupe 

intervient dans le Calvados à l’initiative du service Europe du 
Conseil Départemental pour les célébrations du 30ème 

anniversaire du jumelage entre le Calvados et la Basse-
Franconie. Entrée libre. 
 

De 14h à 20h dans la cafétéria du Forum, exposition sur les systèmes éducatifs  
et sur les politiques de jeunesse françaises, anglaise, polonaise et allemande 
réalisée par Christina Kessler dans le cadre du Service Volontaire Européen.  
Découvrez aussi cette exposition à la bibliothèque à partir du 12 mai. 

*** 

•Les 6-7-8 mai, 37 membres du comité de jumelage se rendront dans la région 
de la Ruhr à Essen pour y rencontrer leurs amis d’Hettstadt.  
Plus d’informations auprès du comité de jumelage : 02.31.23.08.07 

Nouveau n° de tél du restaurant  
«O’ rendez-vous» : 02.31.50.63.25 

En raison de travaux sur le réseau, des 
coupures d’électricité auront lieu le 
jeudi 12 mai entre 7h et 17h dans 
plusieurs  quartiers  de la commune. 
Pour plus d’informations, consultez le 
site Internet ou la mairie 02.31.27.90.60. 

En raison du jour férié 
du jeudi 5 mai,  le 
ramassage des ordures 
ménagères est reporté 
au vendredi  6 mai 

2016. 



MARDI 17 mai 
L’heure du conte pour les tout-

petits à la bibliothèque à 10h 

6, 13, 20 et 29 MAI Animations du Club Magic Normand 

à l’arrière-scène du Forum. club.magic.normand@gmail.com  
Vendredi 6, 13 et 20  mai à 21h : soirée amicale - gratuit. 

Dimanche 15 et 29 mai à 11h : tournoi - 7€ 

Dimanche 22 mai 
Kermesse de l’école privée 

Sainte-Marie : messe en plein 
air à 10h30, repas champêtre à 12h, spectacle 

des enfants à 14h suivi de jeux dès 15h. 

Dimanche 1er mai 
« Foire à tout » du club de judo au 

gymnase de 9h à 18h. Tel.: 06 88 66 70 71.  

Atelier de vidéo cinéma proposé par 
Familles Rurales de 14h30 à 16h30.  

Salle FR. Coût : 5€ - Infos: 06.26.86.63.96 

Cérémonie de commémoration 

de la fête de la Victoire. Rassemblement à 
10h15 devant la Mairie, défilé  avec la 

fanfare de Giberville et dépôt de gerbe au 
Monument aux morts.   

Jeudi 19 mai  
Don du sang au Forum 
d’Argences de 16h30 à 20h. 

Tél.: 02.31.23.68.47 

Dimanche 8 mai 

« Randonnée des Pommiers Fleuris »  
organisée par le VSA.  

Infos au verso 

Concert de musique 
du groupe « Conrads Kartell » 

à 20h au Forum. 
Entrée libre  

MERCREDI 11 mai 

Dimanche 29 mai 
« Foire à tout »  

du club de Tennis. 

Infos : 06.30.77.58.95 


