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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 
La Mairie et les écoles publiques seront 

fermées le vendredi  26 mai 2017. 

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

Brèves du Conseil municipal du 7 avril  
Les conseillers ont voté à l’unanimité 
pour un maintien des taux d’imposition 
actuels. Aucune augmentation de ces taux 
n’est à déplorer. Le budget primitif 2017 a 
été approuvé.   
Principaux investissements à venir:  
-Le dojo des Marronniers va faire peau 
neuve : nettoyage des tatamis et pose de 
parquet au sol. 
-La rue Foch sera équipée d’un 
aménagement de sécurité sur ses trottoirs 
pour éviter aux véhicules de circuler 
dessus.           
-Réfection d’une partie de la rue du 
Marais par la CDC Val ès dunes. La ville 
quant à elle aura en charge la réalisation 
des nouveaux trottoirs de cette rue.  
-Développement numérique avec  
l’équipement des classes de l’école Paul 
Derrien en Tableaux Blancs Intéractifs 
(TBI)  
-Réfection de la façade extérieure du 
Moulin de la Porte. 

La Bibliothèque 
-Animation bébés-lecteurs  
(0-3 ans) samedi 20 mai à 10h30.  
Sur inscription (places limitées).  
Renseignements au 02.31.26.20.45. 
-Fermeture exceptionnelle du 25 au 
29 mai 2017 inclus. 

Dimanche 7 mai 2017, 2ème tour des 
élections présidentielles 

Les 3 bureaux de vote seront 
installés à l’école élémentaire 

(place des Marronniers) de 8h à 19h. Se 
présenter avec sa carte électorale et 
obligatoirement sa carte nationale 
d’identité française. En cas d’absence,  
vous pouvez faire une demande de  
procuration auprès d’une gendarmerie 
ou d’un commissariat. Plus d’infos à la 
m a i r i e  a u  0 2 . 3 1 . 2 7 . 9 0 . 6 1  o u 
mairie@argences.com.  

Cet été, le centre de loisirs sera 
ouvert du 10 juillet au 18 août 

2017 inclus sur le thème du 
Far West. 

Semaine d’accueil ados en mini-camp 
du 17 au 21 juillet pour les 12-15 ans au 
château de Tailleville près de Luc-sur-
Mer ! Au programme : plage, farniente, 
course d’orientation, vélo, etc. 
Attention, les places sont limitées, faites 
vite ! 
→Permanence inscriptions : le mercredi 
de 11h30 à 18h30 dans les locaux de 
l’école maternelle S. Delaunay ou les 
samedis 13, 27 mai et 10 juin de 9h30 à 
12h30 dans les locaux du restaurant 
scolaire (pl. des Marronniers). 
 →Rappel : le dossier de demande de 

bourse attribuée par le Conseil 

départemental  est disponible à la 
Mairie d'Argences ou téléchargeable sur 
le site www.calvados.fr, à retourner 
pour le 31/05/17 au plus tard.  

Affaires scolaires   
Vous pouvez venir inscrire 
vos enfants pour la rentrée 
2017/2018 à la Mairie d’Argences.  
Ecole maternelle Sonia Delaunay :  
-L’école organise une porte-ouverte 

le vendredi 19 mai de 15h30 à 19h 
pour visiter les locaux, rencontrer 
l'équipe pédagogique et admirer 
les travaux plastiques qui ont été 
réa l isés  par   les  é lèves. 
- Pour les tout-petits qui rentrent à 
l’école en septembre, matinées 

découvertes lundi 29, mercredi 31 
mai et vendredi 2 juin 2017 (sur 
inscription). Tél.: 02.31.23.66.30. 
- Collège Jean Castel : matinée 
porte-ouverte samedi 13 mai de 9h 
à 12h. Tél: 02.31.23.61.39.  

La rubrique verte ! Pour aider à 
la biodiversité de votre jardin, 
installez une maison à insectes ! 
Le but est d'offrir un abri aux 
insectes et autres prédateurs naturels et 
nuisibles du potager et du verger. Cela 
permet bien sûr de réduire l’utilisation des 
produits chimiques. Un hôtel à insectes 
regroupe plusieurs abris spécifiques en 
fonction des différents insectes. L'idéal en 
cas d'attaque de pucerons par exemple est 
de disposer dans son jardin d'une "armée" 
toujours prête à les repousser. Laisser un 
coin de son jardin reculé, sauvage à la merci 
des mauvaises herbes suffit souvent 
amplement ! Observez bien et vous pourrez 
voir un hôtel à insectes installé place du 
Forum. 

Dans le cadre de l'ouverture à Argences en sept 2017 de l'Ecole Normande de Thérapie 
Shiatsu,  une porte-ouverte aura lieu le samedi 13 mai de 14h à 18h à Dunéo : questions/
réponses sur le Shiatsu et le soin asiatique, initiation, cours de Do-In/Yosei (version 
japonaise du Qi Gong chinois). Infos : http://www.shiatsu-argences.com/ 

Chers Argençaises et Argençais, il s’agit de la 100ème feuille verte !  

Travaux : durant les vacances 
scolaires, des travaux de 
sécurisation ont eu lieu rue du 

Champ de Foire devant l’école 
m a t e r n e l l e  S a i n t e - M a r i e .  C e t 
aménagement, financé par la CDC Val 
ès dunes, vise à élargir le trottoir pour 
permettre aux enfants et à leurs 
accompagnants d’être en sécurité aux 
entrées et aux sorties de l’école. 

SMEOM: en raison du jour férié du 
jeudi 25 mai,  le ramassage des 

ordures ménagères est reporté au 
vendredi  26 mai 2017. 

M. Joubay se charge désormais de 
la collecte des bouchons sur la 
commune (23 rue G. Flaubert). 

L’association CDHAT vous aide 
dans l’amélioration de votre 
habitat : réduction des dépenses 
énergétiques et adaptation du 
logement si perte d’autonomie. 
Tél.: 02.31.53.73.73 - www.cdhat.fr 
Mail: calvados-orne@cdhat.fr. 

Musique: Les personnes qui jouent 
d’un instrument de musique et qui 
souhaitent se produire à Argences 
lors de la fête de la musique 

mercredi 21 juin peuvent venir se 
faire connaître en Mairie.  

L’Office de tourisme Val ès dunes recherche des bénévoles pour la fête médiévale qui 
aura lieu les 9 et 10 septembre 2017 . Si vous êtes intéressé, contactez le 02.31.85.38.82. 

Nos équipements sportifs: l’ancien 
gymnase s’appellera désormais le 
Gymnase des Marronniers, le nouveau 
s’appellera le Gymnase des Coteaux.  



Pour faire paraître vos événements dans la newsletter, envoyez les informations à au services communication : communication@argences.com 
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Animations du Club Magic Normand à 
l’arrière-scène du Forum. 
club.magic.normand@gmail.com  
Vend 12 mai à 21h : partie amicale - gratuit 
Dim 14 mai : tournois Legacy  
Vend 26 mai à 21h : partie amicale - gratuit 

Samedi 20 mai 
Séance bébé-lecteur pour les 

tout-petits à la bibliothèque à 10h30.  
Sur réservation au 02.31.26.20.45  

Jeudi 11 mai  
Atelier astuces et conseils  sur le 
thème  «Bien manger sans se ruiner »  de 

14h à 16h à la mairie d’Argences.  
Gratuit - Sur inscription au 02.31.23.03.13 

Samedi 13 mai 
Matinée jeux de « La maison des 

jeux du Val Es Dunes » à l’arrière-
scène du Forum, 9h30-12h. Gratuit  

Places limités- 06.79.56.81.34 
maisondesjeux@Outlook.com    

Jeudi 4 mai   
Collecte de sang au collège 

Jean Castel de 16h30 à 20h00. 
Tel.: 02.31.23.68.47 

MAI 

Dimanche 7 mai 
2ème tour des élections  
Présidentielles. Retrouvez les 

résultats de la commune pour le 1er 
tour sur le site www.argences.com 

Lundi 8 mai 
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.   

Assemblée générale de l’ADESA à la 
cafétéria du Forum à 20h. 
Infos : gael.adesa@orange.fr 

Dimanche 14 mai 
Le club de foot organise un vide 

greniers au stade René Maginier. 
Infos & réservations : 06.82.73.33.59 

ou fca.foire@gmail.com 

Lundi 1er mai  
Foire à tout du club de judo au gymnase 

des Marronniers (ancien) de 9h à 18h. 
Tél.:  06.22.59.41.45 

Porte-ouverte de l’école 
Normande de Shiatsu au centre 
aquatique Dunéo de  14h à 18h. 

Porte-ouverte au collège Jean 
Castel de 9h à 12h.  

Vendredi 19 mai : Porte-ouverte de 
l’école S. Delaunay de 15h30 à 19h. 
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