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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 

Pont de l’Ascension : la Mairie 
est exceptionnellement fermée 

le vendredi 31 mai 2019. 

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

Elections : dimanche 26 mai 

Les élections européennes auront 
lieu le dimanche 26 mai 2019. Les 
bureaux de vote seront installés à 
l’école élémentaire Paul Derrien 
de 8h à 18h (rond-point des 
Marronniers). Pour voter, vous 
munir d’une pièce d’identité avec 
photo.  

Scolaire 
■Pour les enfants qui rentrent en 
CP à l’école Paul Derrien, 

l’inscription se déroulera en deux temps : 
- Inscription en mairie du 8 avril au 3 mai, 
avec le livret de famille et un justificatif de 
domicile. 
- Inscription à l’école sur rdv tous les jeudis 
et vendredis matins du 25 avril au 31 mai 
(06.07.42.60.04). 
Merci d’apporter le carnet de santé ainsi 
que le certificat d’inscription délivré par la 
mairie.  
■ L'école maternelle Sonia Delaunay 
propose des 1/2 matinées découvertes (de 
8h30 à 10h30) avec les futures petites 
sections (nés en 2016) et leurs parents les 
20, 23, 24 et 27 mai, ainsi que les 3 et 6 juin 
2019. Inscriptions auprès de la directrice, 
Sandrine Flambard au 02.31.23.66.30. 

Saison culturelle : rendez-vous le 
samedi 27 avril à 20h30 au Forum 
pour découvrir la pièce de théâtre 
«Les acteurs sont fatigués» 

présentée par la compagnie Les têtes de 
l’Art. Tout public, à partir de 10 ans. Entrée 
gratuite. Informations au 02.31.27.90.66. 

La bibliothèque 
- Matinée jeux organisée à 

la bibliothèque le samedi 4 mai de 

10h à 12h, en partenariat avec La 
maison des jeux en Val ès dunes. 
 - «P’tites histoires du samedi» 
Lectures, comptines pour les 0–3 
ans samedi 18 mai à 10h30 au 

moulin de la Porte sur le thème 
«Meunier, tu dors». Sur inscription 
dans la limite des places 
disponibles. Tél.: 02.31.26.20.45. 
- Pont de l’Ascension : la 
bibliothèque sera fermée du jeudi 
30 mai au lundi 3 juin 2019.  

Travaux 
- Les travaux de voirie de la 
rue de Croissanville se 
termineront fin mai. 
- Le nettoyage des pavés du cœur de 
bourg et d’une partie de la rue de la 
Gare aura lieu du 6 au 10 mai 2019.  

Rappel bourse été 2019 la 
demande pour la «bourse 
vacances  co l l ég iens » du 
Calvados, pour les 11-15 ans, 

jusqu’au 30 juin 2019 sur le site 
https://teleservices.calvados.fr. 

Brèves du Conseil municipal du 8 
avril 2019. Les conseillers ont voté à 
l’unanimité le maintien des taux 
d ’ i m p o s i t i o n  a c t u e l s  s a n s 
augmentation. Le budget primitif 
2019 a été approuvé.  Plus de détails 
seront donnés dans le bulletin 
municipal distribué fin juin.  

Attention : Compte tenu des travaux 
de voirie envisagés en 2019, rue 
Foch, rue des Petites Rues et rue du 
Marais (2ème tranche), les éventuels 
interventions de raccordement (gaz, 
réseau télécom, EDF…) que vous 
pourriez envisager devront être 
réalisés impérativement avant ces 
chantiers. Dès la fin des travaux de 
voirie, il ne sera plus possible 
d’ouvrir ces chaussées pendant 8 
ans.  

Fermeture de la sucrerie de 
Cagny?  Laurence Dumont, 
Députée du Calvados, a rédigé une 
proposition de motion contre la 
fermeture de la sucrerie Saint-Louis 
Sucre à Cagny. Vous pouvez  venir 
la signer à l’accueil de la Mairie, 
mercredi, jeudi et vendredi 
prochains (du 24 au 26  avril 2019). 

Le Moulin de la Porte 
en lumière 

O r g a n i s é e  p a r  l a 
Fondation du Patrimoine, une soirée 
« Pierre en lumière » est proposée le 

samedi  18 mai 2019 de 21h à 23h. 
Moulin et jardin éclairés de bougies, 
découverte en avant-première d’une 
collection de balances anciennes. 
http//:moulindelaporte-argences.fr 

Le comité de jumelage accueille nos 
amis d’Hettstadt du 30 mai au 2 juin 

2019. Nous leur souhaitons un bon séjour ! 

SMEOM: en raison du jour férié, le 
ramassage des ordures ménagères 
aura lieu le mercredi 29 mai.  

La cérémonie de commémoration 

de la fête de la Victoire est 
organisée le mercredi 8 mai 2019. 

Rassemblement à 10h devant la Mairie. 

La Maison de services au 
public Val ès Dunes propose 
une permanence dans les 

locaux de la mairie d’Argences tous les 
lundis de 13h30 à 16h. Sur rendez-vous, 
une conseillère vous accueillera pour vous 
accompagner dans vos démarches 
administratives (CPAM, CAF, CARSAT, 
emploi, permis de conduire, déclaration 
d’impôt…). Vous pourrez également 
disposer d’un poste informatique en accès 
libre ou être assisté d’une conseillère. 
Renseignez-vous au 02.31.23.68.08.  

Le CLLAJ organise la 
semaine du logement à 

destinations des jeunes du 20 au 24 

mai 2019. Renseignements et 
inscriptions au 02.31.95.38.32. 
www.cllaj-caen.fr. 

Journée portes-ouvertes à l’EHPAD 

d’Argences samedi 25 mai de 10h à 17h. 
Au programme: de 10h à 12h construction 
de nids d’oiseaux et atelier fabrication de 
nichoirs à insectes... A 14h, inauguration 
du boulodrome. Infos au 02.31.23.62.28.  

Le centre de loisirs 
recherche des animateurs/
animatrices diplômés 

BAFA, CAP Petite enfance ou tout 
autre diplôme reconnu dans 
l'animation (BPJEPS …) pour  cet 
é t é .  R e n s e i g n e m e n t s  a u 
06.73.33.90.26. Permanences pour 
les inscriptions pour cet été les 
samedis 18 mai et 15 juin de 9h à 
12h dans les locaux du restaurant 
scolaire. 

https://teleservices.calvados.fr


Pour faire paraître vos événements dans la newsletter,  envoyez les informations au service communication :  
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Samedi 4 et dimanche 5 mai 
La maison des jeux organise son 1er  

« Festival du jeux » au Forum.  
Samedi de 14h à 23h. Dimanche de 14h à 18h. 
A découvrir: les jeux d'adresse, les jeux de 

dés et les jeux de stratégie.  
Ouvert à tous  - Entrée gratuite & buvette. 

Matinée jeux à la bibliothèque le samedi  
de 10h à 12h. Infos: 06.79.56.81.34 

Dimanche 5 mai 
Le twirling club les Capucines 

organise un championnat 
départemental équipe et duo au 

gymnase des Coteaux à partir de 9h. 
Ouvert à tous, entrée gratuite.  

Mercredi 8 mai 
Cérémonie de commémoration 

de la fête de la Victoire. Rassemblement 
à 10h devant la Mairie et dépôt de gerbe 

au Monument aux Morts. 

Jeudi 9 mai 
 Collecte de sang au Forum  

de 16h30 à 20h00. 
Renseignements au 02.31.23.68.48 

Mercredi 1er mai 
Foire à tout du club de judo 

au gymnase des Marronniers. 

Vendredi 17 mai 
Soirée amicale gratuite du 
Club Magic Normand à 

l’arrière-scène du Forum à 21h00. 
club.magic.normand@gmail.com  

Samedi  27 avril 
Pièce de théâtre «Les acteurs sont fatigués»  

au Forum à 20h30. Entrée gratuite. 

 Vendredi 24 mai 
Concert : chants de la chorale de 

l’école Sainte-Marie (élèves de CP 
au CM2) sur le thème du cinéma 

à 19h30 à l’église d’Argences. 

Dimanche 26 mai  
Elections 

européennes 

 Samedi 18 mai 
La bibliothèque propose les «P’tites 

histoires du samedi»  pour les tout-petits 
au  Moulin de la Porte à 10h30.  

« Pierre en lumière » au Moulin 

de la Porte de 21h à 23h. 

Du 24 au 28 avril 
Le festival Théâtre en Val ès 

dunes, infos au 02.31.85.38.82. 

Samedi 25 mai 
2ème édition de l’évènement Swimcross à 

Dunéo partir de 9h30, www.ca-duneo.fr 
 Seul, en duo ou en équipe venez affronter le 

parcours du combattant hors, sur et dans l’eau !  

Dimanche 28 avril 
Journée nationale du 

souvenir de la déportation. Rdv à 
10h15 devant la Mairie. 


