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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 

La bibliothèque 
Séance "Bébés-lecteurs" 

samedi 17 mars à 10h30 sur le 
thème «J’ai peur!». Sur inscription, 
dans la limite des places 
disponibles. Tél.: 02.31.26.20.45. 
Changement de la table thématique: 
ouvrages sur le thème «Infos, vrai ou 

faux? rôle et pouvoir des médias». 

Travaux 
Voie verte : l’accès à la voie 
verte est actuellement 
totalement interdit au public 

jusqu’à la fin des travaux d’assainissement 
prévue fin avril. 
Rue du Marais : à partir du jeudi 1er mars, 
des travaux d’assainissement débuteront au 
débouché de la voie verte. La route pourra 
ponctuellement être coupée pendant une 
semaine suivant les besoins du chantier. 
Puis à partir de la mi-mars, travaux de 
réhabilitation des réseaux d’alimentation en 
eau potable suivis de travaux de réfection 
de la voirie. 
Route de Vimont : une partie de la route de 
Vimont en agglomération argençaise sera 
coupée à la circulation durant le mois 
d’avril afin de réaliser des travaux 
d’assainissement. Réouverture définitive 
prévue courant mai. Une déviation sera 
mise en place le temps des travaux. 

Merci aux personnes qui ont 
répondu à notre appel en 
donnant des pelotes de laine 

pour les résidents de L’EHPAD ! 

Présence Verte : la commune a 

signé une convention vous 

permettant de bénéficier de tarifs 

préférentiels. La téléassistance 

Présence Verte propose des 

solutions pour faciliter le maintien 

à domicile des personnes âgées. 

Renseignements au  02.31.25.39.10 

Les déchets verts : La commune renouvelle 
son dispositif de ramassage des déchets 
verts pour les personnes de 72 ans et plus 

(une participation sera demandée). Cette 
année, le 1er ramassage de tonte de pelouse 
aura lieu le mercredi 4 avril. Inscription en 
Mairie du 7 au 23 mars. 

1918/2018 : déjà 100 ans! 
Dans le cadre de la commémoration du 
100ème anniversaire de guerre 1914-1918, 
la commune souhaite faire un article 
dans la prochaine parution du bulletin 
municipal en souvenir de la vie à 
Argences durant cette période. Si vous 
êtes en possession de photographies, 
d’objets (médailles...), de documents 
familiaux, de certificat ou livret militaire 
mais aussi de témoignages écrits sur ces 
années de guerre, n’hésitez pas à vous 
faire connaître à la Mairie. La collecte de 
ces éléments nous permettra d’étoffer 
notre récit et peut-être de réaliser une 
exposition au mois de novembre. Plus 
d’informations dans une prochaine 
newsletter.  

Annuaire des commerçants : Nous 
allons insérer un annuaire des 
commerçants et artisans de la commune 
dans la prochaine édition du bulletin 
municipal qui paraîtra fin juin. Si vous 
n’êtes pas déjà référencés sur le site 
Internet, merci de vous faire connaître 
en Mairie au 02.31.27.90.66 ou de nous  
en v oy er  u n ma i l  à  l ’ a dr es se 
communication@argences.com.  

Le centre aquatique Dunéo 

proposera de nouvelles 
activités aquafitness et fitness à compter 
du lundi 12 mars: aquarelax, pilates et 
crosstraining. Planning disponible à 
l’accueil. Tel.: 09.71.00.14.14 . 

Blason : Les élèves  de 
l’école élémentaire 
Paul Derrien ont 

réalisé leur blason que vous 
pouvez découvrir en couleurs sur 
le site Internet de la commune. 
Félicitations aux écoliers! 

Affaires scolaires : inscriptions de 
vos enfants pour la rentrée 
2018/2019 à la Mairie d’Argences 
à partir du lundi 12 mars 2018.  
Se munir du livret de famille ou des 
actes de naissance des enfants, d’un 
justificatif de domicile de - 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.  

Le Secours Catholique 
accueille les personnes en 
difficultés. L’association 

organise de nombreuses actions. Si 
vous souhaitez vous investir ou 
participer aux activités, rendez vous au 
1 rue Dusoir à Argences.  
Tél.: 02.31.26.19.90. 

A découvrir : Exposition 
photos de M. Gardie sur le 
thème «Enfants d’ailleurs» 

à la Mairie à partir du lundi 5 mars 
(ouvert au public selon les  
horaires d’accueil de la Mairie ).  

Rubrique verte: Nous sommes 
actuellement dans une période 
très froide. Le froid permet la 
destruction de parasites du 
jardin. De plus, il  est  indispensable à la 
reprise d’activité des graines et des 
bourgeons. La décomposition des feuilles 
mortes et autres déchets verts se trouve 
accélérée sous l’effet du gel. 
L’acclimatation des plantes est 
primordiale. Certains végétaux résistent 
jusqu’à -20C° alors que d’autres sont très 
frileux. La 1ère  année de plantation: mettre 
un film d’hivernage (bien que peu 
esthétique) pour protéger la partie 
aérienne. Le paillage, quant à lui,  permet 
de protéger les racines en isolant le sol. 

Nouveau: l’association Familles 
Rurales propose des cours de 
danse country au dojo des 

Marronniers le vendredi de 19h à 20h. 
www.famillesrurales-argences.fr 

A noter dans vos agendas: 
-La  prochaine permanence de  Mme la 
Députée Laurence Dumont est prévue  
le jeudi  12 avril (matin). 
- Le Forum de l’Emploi sera organisé le 
vendredi 20 avril (matin) au Forum. 
- Le carnaval des écoles aura lieu le 
mardi 24 avril (après-midi). 

Pensez au  changement d’heure  
le dimanche 25 mars! 

https://www.aujardin.info/fiches/voile-hivernage.php
https://www.aujardin.info/videos/paillage.php
https://www.aujardin.info/videos/paillage.php


Pour faire paraître vos événements dans la newsletter,  envoyez les informations au service communication :  
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Samedis 17 et 31 mars 

« La maison des jeux du Val ès dunes »  
Ludothèque et jeux de société enfants et 
adultes. Rdv à l’arrière-scène du Forum, 

06.79.56.81.34 - maisondesjeux@outlook.com 
Samedi 17/03 : matinée jeux 9h30-12h30 
 Samedi 31/03 : après-midi jeux 14h-17h  

Jeudi 22 mars 
Réunion d’information du Conseil 

départemental sur « Comment choisir son 
abonnement Téléphone et Internet ?» de 14h à 
16h à Moult. Inscriptions au 02.31.23.03.13.  

Samedi 17 mars   
Séance « bébés-lecteurs » pour les petits 

(0-3 ans) à la bibliothèque à 10h30 
Sur inscription au 02.31.26.20.45. 

Dimanche 25 mars  
  Championnat Régional de pétanque 

Féminin+Masculin au boulodrome 
Jet du but 9 heures. 

Lundi 19 mars 
56ème anniversaire du cessez-le-feu  

de la Guerre d’Algérie.  
Rassemblement devant la cafétéria du 

Forum à 16h45. Cérémonie avec dépôt de 
gerbe au Monument aux Morts.  

Vendredis 9 et 23 mars  
Animations du Club Magic Normand  

à l’arrière-scène du Forum à 21h00.  
Infos: club.magic.normand@gmail.com  
Soirée amicale - Gratuit 

Samedi 17 et dimanche 18 mars 
Gym Expression en Val ès dunes organise 

sa compétition interdépartementale  
au gymnase des Coteaux.  

Samedi : 14h-19h, dimanche : 10h-16h45 
Ouvert à tous. 3€ l’entrée, gratuit pour -12 ans  

Collecte de sang au Forum  
de 16h30 à 20h. Infos : 02.31.23.68.47  

Repas Chili Con Carne du  
club de basket au Forum à 20h. 

Réservation jusqu’au 19 mars par mail  
esabasket@hotmail.fr  

Repas du Muance Football Club  
au gymnase de Bellengreville à 19h30: 
couscous ou assiette anglaise. Réservation 
jusqu’au 14 mars au 06.20.53.39.33.  

Samedi 24 mars 

Atelier d’écriture et d’imaginaire pour les 
enfants à partir de 6 ans animé par A. Mullois 
en partenariat avec Familles Rurales. 

De 14h à 18h à la salle FR, rue Guéritot 
contact@famillesrurales-argences.fr 

Jeudi 1er mars 


