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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 

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

SMEOM: le ramassage des 
ordures ménagères et du tri 

sélectif aura lieu le mercredi 9 mai. 

Travaux 
- La voie verte va être rouverte à 
la circulation piétonne en fin de 

semaine prochaine. Les travaux se 
poursuivent à partir du lundi 14 mai, rue 
Décauville puis route de Vimont. Fin des 
travaux prévue début juin.  
- Rue du Marais : travaux d’adduction 
d’eau potable du 23/04  jusqu’à début juin. 
- Nettoyage des pavés du cœur de bourg et 
d’une partie de la rue de la Gare par la 
société Viatech du 14 au 18 mai. 

Affaires scolaires 
- Retour à la semaine de 4 
jours dans les écoles 
publiques à partir de la rentrée 
2018 : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 16h00. La garderie périscolaire 
débutera à 16h. Prix forfaitaire de la 
garderie du soir maintenu à 1.84€. 
Le formulaire pour les inscriptions 
cantine et garderie sera distribué 
dans les classes après les vacances 
de printemps. Il devra être retourné 
complété pour le 15 juin au plus 
tard.  
- Portes ouvertes à l'école 

m aternel le  Sonia  D elaun ay 
vendredi 18 mai de 15h30 à 18h. Les 
1ères matinées découvertes (parents/
enfants) sur le temps scolaire pour 
les futures petites sections auront 
lieu les 25/28 et 30 mai prochains.  
Informations au 02.31.23.66.30. 

Brèves du Conseil municipal du 9 avril  
Les conseillers ont voté à l’unanimité le 
maintien des taux d’imposition actuels 
sans augmentation. Le budget primitif 
2018 a été approuvé.   
Plus de détails seront donnés dans le 
bulletin municipal distribué fin juin. 

Le Muance Football Club organise un 
stage « Oxy’jeunes » du 30 avril au 4 mai. 
Inscription au 06.37.63.20.01. 
- Journée départementale U11 
samedi 26 mai au stade.  

D u n é o  :  E v è n e m e n t 
Swimcross le 26 mai à 10h. 

Seul, en duo ou en équipe pour venir 
affronter le parcours du combattant 
hors, sur et dans l’eau !  Infos sur 
www.swimcross.fr ou à l’accueil. 
- Horaires «vacances » à partir du 25 
avril.  Centre fermé le 1er mai. Durant les 
jours fériés, ouverture de 10h à 19h.  

Exposition «Les événements 
de Mai 68 en affiches» du  
11  au 13 mai au Forum. 

Exposition et mise en vente 
d’affiches authentiques réalisées par 
les ateliers populaires de Paris.  
-Vendredi 11 mai, ouvert de 15h à 
19h. Rencontre-débat à 17h avec M. 
Pouthas, responsable syndical à 
Caen en 1968. 
- Samedi 12 et dimanche 13 mai 
ouvert de 10h à 19h. 
Projection du film « Un si joli mois de 
mai: mai 68 en Normandie par ceux qui 
l’ont vécu ». Vente des affiches au 
profit de la restauration du moulin 
de la Porte. Entrée gratuite.  
Infos à l’Office de tourisme au  
02.31.85.38.82. 

Le Fresne d’Argences: la commune est 
régulièrement sollicitée pour des problèmes 
de vitesse sur le Fresne. Outre les plaintes des 
riverains, de nombreux accidents ont déjà eu 
lieu sur cette route dont certains ont 
malheureusement été mortels. La commune 
soll icite  fréquemment le  Conseil 
Départemental sur la sécurisation de cet axe. 
Pour rappel, la traversée a été réaménagée 
par le Conseil Départemental et la commune 
il y a 18 ans (reprise du profil de la route par 
endroit et création d’îlots centraux), puis il y 
a 5 ans (installation de balises aux  endroits 
dits plus dangereux). La commune a repris 
l’ensemble de la signalisation routière (aux 
entrées). L’Agence Routière Départementale 
a récemment effectué des comptages de la 
fréquentation et de la vitesse. Une réunion est 
organisée avec les riverains  le 29 mai à 20h à 
la Mairie pour communiquer ces résultats et 
évoquer les mesures qui pourraient être 
prises. Nous comptons sur votre vigilance 
pour respecter la limitation à 50 km/h pour 
les voitures et à 30 km/h pour les poids 
lourds afin d’éviter de nouveaux drames. 

Bienvenue à Steven Fouques, 
artisan charpente et couverture 
(FCC) qui s’est installé à Argences. 
06.09.58.23.49—Fcc14@yahoo.fr 

Stage « Objectif Sports » pour les 
6-14 ans du 26 au 27 avril et du 30 
avril au 4 mai. Informations à 

l’adresse  objectif.sports@outlook.com.  

Cet été, le centre de loisirs sera 
ouvert du 9 juillet au 17 août 

2018 inclus sur le thème « La 
grande aventure ». Tél.: 06.73.33.90.26. 
→Permanences inscriptions : les samedis 
26 mai et 9 juin de 9h30 à 12h dans les 
locaux du restaurant scolaire (place des 
Marronniers). 
 Vacances printemps : ouvert du 26/04 
au 11/05 (hors jour férié) . 
 →Changement : la bourse attribuée par 
le Conseil départemental (selon 
conditions de ressources pour les familles) 
est, cette année, destinée uniquement 
aux enfants âgées de 11 à 15 ans.  Le 
dossier est disponible à la Mairie ou 
téléchargeable sur www.calvados.fr, à 
retourner pour le 31/05/18 au plus tard.  
→La CAF renouvelle le «Pass’ Vacances 
enfants 2018»  qui aide à financer les 
séjours en colonie ou mini-camps (selon 
conditions de ressources). En faire la 
demande par mail à l’adresse vacances-
loisirs.cafcaen@caf.cnafmail.fr  ou  par 
téléphone au 0.810.25.14.10. 

Le «Bus de l’emploi» de la société 
Triangle Intérim s’arrêtera à Argences, 
rue Guéritot (à coté des bâtiments de la 
CDC),  le vendredi 18 mai de 13h30 à 

17h. Il s’agit d’une « agence mobile » qui 
met en lien les entreprises et les 
candidats. Se présenter muni de son CV. 
Service gratuit. Plus d’infos au 
02.31.06.24.92. 

La boîte à livres installée depuis le 
mois de juin 2017 à côté du magasin 
Proxi dans le cœur de bourg,  
rencontre un vif succès. Elle est 
gérée (rangement et tri des livres) 
par les jeunes élus du Conseil Municipal 
des Jeunes. Le principe est simple; un livre 
vous a plu et vous souhaitez le faire 
découvrir. Alors déposez-le dans la boîte à 
livres et prenez-en un autre à votre tour!  
L’idée est d’échanger et de partager ses 
lectures!  Attention, ne pas confondre boîte 
à livres et déchetterie ! 

http://www.swimcross.fr


Pour faire paraître vos événements dans la newsletter,  envoyez les informations au service communication :  
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Samedi 19 mai  
« La maison des jeux du Val ès dunes »  
Ludothèque et jeux de société enfants et 
adultes. Rdv à l’arrière-scène du Forum, 

de 14h à 17h. 06.79.56.81.34 Jeudi 17 mai 
Réunion d’information du Conseil 

départemental sur « Eviter les pièges de la 
consommation (démarchages…) ?» de 14h à 

16h à Moult. Inscriptions au 02.31.23.03.13  

Vendredi 11 mai 
Pétanque: championnat des clubs du 

Calvados catégorie vétéran. 
Jet du but à 9 heures - 06.25.80.61.23 

Jeudi 24 mai  
Familles Rurales propose une sortie 

culturelle à Falaise (visite Musée des civils et 
des automates). Départ du bus à 13h, pl. des 
Marronniers. Tarif : 21€. Inscription avant le 

4 mai au 06.78.02.53.57 

Dimanche 27 mai 
Vide greniers du Muance Football 

club au stade de foot de 8h à 18h. 
Inscriptions au 06.37.63.20.01 ou 

foiremuancefc@gmail.com  

Mercredi 2 mai 
Visite commentée du moulin de la Porte 

animation « Pétrir la pâte à pain » pour les 
enfants dès 6 ans.  À 14h au moulin. Gratuite sur 

inscription à l’Office de tourisme (places limitées) 

Du 11 au 13 mai 
Exposition «Les événements de Mai 

68 en affiches»  au Forum.  
Entrée libre. Infos au recto. 

Samedi 26 mai  
Repas « Couscous » du club de 

karaté à partir de 19h00 au Forum. 
Réservation au 06.83.33.27.63 

Jeudi 24 mai 
Collecte de sang de 16h30 à 20h00 
au Forum d'Argences. Les besoins 
sont importants venez nombreux! 

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

gymnase des Marronniers. Complet au 
niveau exposants mais les visiteurs sont les 

bienvenus! Tél.: 07.69.76.44.53 

Pétanque: concours triplettes catégorie 
vétérans - jet du but 14h - 06.25.80.61.23 

Mardi 8 mai 
Cérémonie de commémoration de la fête 

de la Victoire. Rassemblement à 10h 
devant la Mairie, défilé avec la fanfare de 

Giberville et dépôt de gerbe au 
Monument aux Morts.   

Soirée dansante « Créole » organisée 
par l’association des parents d’élèves 

de l’école Paul Derrien au Forum.   
Réservation au 06.82.87.63.74  

jusqu’au 12 mai. 

Vendredi 18 mai: «Bus de l’emploi » de 
13h30 à 17h, rue Guéritot 


