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Les déchets verts 
Pour les personnes de 72 ans et 
plus, Argences renouvelle son 
dispositif de ramassage des 
déchets verts. Cette année, le 1er 
ramassage de tonte de pelouse 
aura lieu le mercredi 6 avril. Vous 
devez vous inscrire à ce ramassage 
du 9 au 25 mars directement en 
Mairie. Tél.: 02.31.27.90.60. 

Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.   

Travaux : Aménagements au sein des 
écoles maternelle et élémentaire. 
- Remplacement du sable de l’aire de 
jeux par des copeaux de bois.  
- Changement du bac à sable avec 
système de fermeture pour le protéger. 
- Création de petits jardins dans la cour 
de récréation pour la réalisation de 
plantations par les enfants. 

Centre de loisirs 
Enfants et Ados  

Nouveauté : la commune 
souhaite ouvrir les portes du centre 
de loisirs aux adolescents (12-15 
ans) du 18 au 29 juillet. La 1ère 
semaine sera consacrée notamment 
à la préparation du mini-séjour qui 
aura lieu la 2ème semaine sur le 
thème « Côté mer » !!! Inscription 
jusqu’au 15 mai (places limitées).  
- Pour les 3-12 ans, le centre de 
loisirs sera ouvert du 6 juillet au 12 
août dans les locaux de l’école Paul 
Derrien (sorties, mini-camps…). 
Renseignements et inscriptions : 
06.73.33.90.26 ou par mail 
alsh14370argences@gmail.com 

Changement  d’horaires 
du SMEOM pour la saison 

à compter du 01/03/16 : 
Lundi et merc : 10h-12h, 14h-18h 
Mardi : fermé  -  Jeudi : 10h-12h 
Vendredi : 10h-12h, 13h30-18h 
Samedi : 9h-12h, 13h30-18h 
Découvrez le calendrier en 
périodicité semestrielle sur le site 
www.smeom.fr, à l’accueil du 
SMEOM  ou de la mairie. 

Informations Logement 
Le CLLAJ organise pour les 
jeunes de 18 à 30 ans, une permanence 
d'accueil, d'information et d'orientation 
les 1ers et 3èmes jeudis de  chaque mois de 
9h à 12h, sans rendez-vous, dans les 
locaux de la CDC Val ès dunes.  
CLLAJ, 1, Place de l’Europe, BP 40066 – 
14203 Hérouville St Clair—02.31.95.38.32, 
contact@cllaj-caen.fr  www.cllaj-caen.fr 

Bibliothèque: l’heure du conte 
« Dans le jardin, au printemps » pour 
les tout-petits mardi 22 mars à 10h.   

Rando cyclo et pédestre 
Le Vélo Sport d’Argences 
organise une randonnée 

cyclo samedi 26 mars. Deux circuits 
vélo, un de 60 km, l'autre de 80 km 
et une randonnée pédestre de 10 km 
environ. Accueil à partir de 14h à la 
salle de l’arrière-scène du Forum. 
Ouvert à tous, licenciés 2.50€, non 
licenciés 5€, certificat médical de 
moins de trois mois obligatoire. 
Infos et inscriptions: 06.88.01.63.11 
ou velosportargences@laposte.net. 

L’INSEE réalisera sur la commune 
une enquête sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité en 2016 du 4 
avril 2016 au 17 janvier 2017. 
L’enquêteur sera muni d’une carte 
officielle et tenu au secret 
professionnel (réponses anonymes). 

N’oubliez pas le changement 
d’heure dimanche 27 mars 

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

La HD arrive ! 
Le passage à la haute définition 
aura lieu le 5 avril 2016. Il vous 
reste encore quelques semaines 
pour vérifier si votre téléviseur est 
compatible avec la norme HD. 
Pour plus d’informations, vous 
pouvez consul ter  le  s i te 
www.recevoirlatnt.fr  ou contacter 
le 0970.818.818 (appel non surtaxé).  

La commune d’Argences 
et l’UCIA organisent une 
chasse aux œufs gratuite 

le dimanche 27 mars. Rendez-vous 
à 11h au square Paul Derrien. 
Bulletins d’inscription à remplir 
chez les commerçants participants. 
L’UCIA organise également un 
concours de « créations insolites » 
pour les enfants sur le thème de 
Pâques. Celles-ci seront à déposer 
chez les commerçants participants 
pour le 18 mars 2016 au plus tard. 

Le club de judo organise 
une « foire à tout » le       
1er mai au gymnase de 9h à 

18h. Inscriptions : 06.88.66.70.71 ou  
argences.judoclub@gmail.com. A 
noter : rencontre Interclub  au 
gymnase dim 3 avril de 13h à 17h. 

Bon à savoir: toute construction 
supérieure à 2m2 est soumise à 
autorisation d’urbanisme. Le changement 
d’affectation d’un local nécessite aussi 
une démarche administrative préalable. 
N’hésitez pas à contacter le service 
urbanisme de la Mairie au 02.31.27.90.61. 

A compter du mois de mars, les 
permanences du Point Info 14 

auront lieu les 2èmes et 4èmes jeudis de 
chaque mois dans les locaux de la CDC.  
La prochaine session de l’Espace Public 

Numérique commencera le 6 septembre 
prochain à la bibliothèque d’Argences. 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant 
au 02.31.23.68.08. 

Emploi et Formation 
Forum de l’Emploi à Argences mardi 8 
mars de 9h30 à 12h au Forum organisé 
par la CDC Val ès dunes en partenariat 
avec Pôle Emploi, la Mission Locale et 
l’ISPN. Ouvert à tous. Gratuit. Une 
s o i x a n t a i n e  d ’ e n t r e p r i s e s  e t 
d’institutions seront présentes,  de 
nombreuses offres d’emploi et de 
formations seront proposées, 2 ateliers 
seront animés par Pôle Emploi… Info :   
02.31.23.68.08 ou emploi@valesdunes.fr  
- Journées portes ouvertes des CFA 
samedi 19 et dimanche 20 mars. Dates et 
lieux des CFA listés sur le site 
www.apprentissage-calvados.com 

mailto:velosportargences@laposte.net
mailto:emploi@valesdunes.fr
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Samedi 19 MARS 
54ème anniversaire du cessez-le-feu 

de la guerre d’Algérie. 

Rassemblement devant la Mairie à 
10h15 suivi d’un dépôt de gerbe au 

Monument aux morts. 

Jeudi 10 mars  
Spectacle de l’APOSA à 20h30 au Forum. Spectacle de théâtre gestuel 

« Monsieur M » de la compagnie Toutito Teatro (Normandie). 
« Monsieur M est sérieux, il vit seul, il ne parle pas, il vit peu de chose… 

jusqu’au jour où une voisine emménage dans son immeuble... »  
Un spectacle burlesque pour toute la famille. 

Réservation : aposaspectacle@orange.fr - 02.31.23.60.01 

SAMEDI 26 MARS 
Repas  du club de basket à 20h30  

au Forum (couscous).  
Réservation : 06.30.84.01.08 

MARDI 22 mars  
L’heure du conte pour les tout-petits à 

la bibliothèque à 10h sur le thème 
« Dans mon jardin, au printemps »  

Mercredi 23 mars 
L’Office de tourisme Val ès dunes organise une animation 
enfant : visite de la ferme du Moulinet à Airan. Rdv sur place à 

14h. Payant - Sur inscription, nombre de places limité. 
Tel.:  02.31.85.38.82—contact@otvalesdunes.net 

•Assemblée générale de l’Office de tourisme  
à 20h00 à la salle de restauration 

Dimanche 27 mars 
Chasse aux œufs pour les enfants au square 

Paul Derrien à 11h00 - Info au recto 

Mardi 8 mars 
Forum de l’Emploi  de 9h à 12h30 au Forum. 
Ouvert à tous - Gratuit—Tél. 02.31.23.68.08  

4, 5, 18 et 20 mars 
Animations du Club Magic 

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

04/03 à 20h30 : rencontre amicale - gratuit 
05/03 de 10h30 à 19h : tournoi moderne -7€ 
18/03 à 20h30 : rencontre amicale - gratuit 
20/03 de 10h30 à 19h : tournoi Legacy - 7€  

Rando cyclo et pédestre du VSA 
à 14h00. Infos au recto 


