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Horaires Mairie
Du lundi au vendredi
8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
La bibliothèque
«P'tites
histoires
du
samedi» pour les tout-petits
(jusqu’à 4 ans) samedi 7 mars 2020
à 10h30 sur le thème «Coucou
printemps». Sur inscription au
02.31.26.20.45 (places limitées).
Rappel : La boîte à livres
n’est pas une "poubelle à
livres".
Le
Conseil
Municipal des Jeunes la nettoie
régulièrement. Veuillez respecter cet
espace dont l’objectif est de favoriser
la lecture «Je prends, le lis, je
dépose».
Elections: les élections municipales
auront lieu le dimanche 15 mars
2020. Les 3 bureaux de votes,
installés dans les locaux de l’école
élémentaire Paul Derrien (rondpoint des Marronniers) seront
ouverts de 8h à 18h. Renseignements
au 02.31.27.90.61 ou sur
www.service-public.fr.
Bienvenue à Argences
■ Mme Zoé Hérard, psychologue du
développement pour enfant,
adolescent et adulte a installé son
cabinet dans le pôle médical, 58 rue du
Maréchal Joffre 06.67.20.17.09
zoehpsychologue@gmail.com
Infos sur www.zoehpsychologue.fr
■Mme Stéphanie Angot,
équithérapeute diplômée propose des
séances d'équithérapie au centre
équestre "L'étrier d'Argences".
L’équithérapie est un soin psychique
médiatisé par le cheval qui prend en
charge la personne dans ses dimensions
psychiques, émotionnelles, corporelles et
sociales. L’équithérapie peut favoriser de
nouveaux comportements, diminuer des
symptômes dans le but d’apporter un
mieux-être ayant un effet sur la qualité de
vie du patient. Plus d’infos sur https://

calvadosequitherapie.wixsite.com/monsite
06.73.52.34.56

 Pensez au changement d’heure le
dimanche 29 mars 2020.

"Festival choral" samedi 21 &
dimanche 22 mars au Forum
F or t du succ è s de s é di ti on s
précédentes, l’office de tourisme
organise son «Coup de chœurs en Val ès
Dunes». Cette année encore, dix chorales
viendront présenter leur répertoire aussi
éclectique que varié : gospel, variétés, chants
sacrés, comédie musicale … A cette occasion,
les élèves de primaire du groupe scolaire
P. Derrien et du collège J. Castel se produiront
sur scène pour présenter le travail effectué
avec leurs professeurs. Le festival sera ouvert
à partir de 15h30 et les chorales se succèderont
toutes les 45 minutes le samedi et le dimanche.
Chaque journée sera clôturée par un concert
de tous les choristes. Entrée gratuite.

Les D’Arts’Gens en spectacle
La troupe de théâtre les D’Art’
Gens présente son nouveau
spectacle intitulé "Chat alors!"
adaptée du texte "Miaou Miaou" d'Elodie
Chambon.
L’histoire : « La maison de retraite pour pépé
Louis «cʼest non»! Odile, son aide à domicile,
invente donc un subterfuge pour lui permettre de
rester chez lui et tout cela dans le dos de son fils
unique. Seulement voilà, ils ne pouvaient pas
prévoir que la belle-fille, débarquerait dans la
maison avec des projets aussitôt mis en œuvre…
Arrivera-t-il à retrouver la paix chez lui ? »
Représentations au Forum vendredi 27 mars
à 20h30, samedi 28 mars à 17h30 et dimanche
29 mars à 15h. Tarif : 5€ pour les adultes, 3€
Affaires scolaires : l’inscription au pour les 12-17ans, gratuit pour les -11 ans.
groupe scolaire P. Derrien pour votre Vie associative
enfant né en 2017 (ou nouvel arrivant
■ A partir du mois d'avril, le club
sur la commune) se déroule en deux temps :
1) Inscription en mairie du 2 mars au 3 avril de tennis propose une adhésion
muni des photocopies : du livret de famille Printemps/Eté au tarif de 60€
(page parents et enfants), du justificatif de licence comprise pour les adultes et 50€
domicile (facture eau ou EDF) et le certificat pour les mineurs. La formule donne accès
aux installations à partir de la date de
de radiation si déjà scolarisé.
2) Prendre rendez-vous avec le directeur au création de la licence et ce jusqu'à la fin de
06.07.42.60.04 pour finaliser l'inscription, la saison (fin août). Cette formule permet
muni de l'inscription délivrée par la mairie et de profiter des installations durant les
vacances de Pâques et d'été. Certificat
du carnet de santé.
■ Nouveau : au groupe scolaire Paul Derrien, médical à transmettre obligatoirement.
les enfants choisissent le menu de la cantine Renseignements au 06.30.77.58.95 ou
argencestennisclub@gmail.com
une fois par mois.
A partir du 16 mars 2020, la ■ Le Vélo Sport d’Argences
Maison de Services au Public organise le brevet de printemps le
propose une permanence dans samedi 28 mars prochain. Départ et
les locaux de la mairie d’Argences tous les inscription au boulodrome d'Argences.
lundis : le matin de 9h à 12h et l’après-midi Inscriptions à partir de 14h. Deux circuits :
de 13h30 à 16h. Uniquement sur rendez- 60 kms ou 75 kms. Tarifs : 2€50 pour les
vous. Une conseillère vous accueillera pour licenciés toutes fédérations, 5€ pour les non
vous accompagner dans vos démarches licenciés (certificat médical de moins d'un
administratives. Vous pourrez également an obligatoire). Plus d’infos au
disposer d’un poste informatique en accès 06.83.54.82.51 - velosportargences@laposte.net
libre. Renseignez-vous au 02.31.23.68.08.
Quoi de neuf à dunéo?
■ Les inscriptions pour les
"stages vacances" du mois d'avril sont
ouvertes.
■ Avez-vous testé la nouvelle activité HBX
BOXING lancée en février? activité
premium de 45 minutes en Training Zone,
avec sac de frappe.
■L'aquasophro arrive en mars à Dunéo !
Nouvelle activité premium encadrée par
Véronique, sophrologue. Renseignez-vous
à l’accueil ou au 09.71.00.14.14.

Le comité de jumelage organise un
voyage en bus à Hettstadt le weekend de l’Ascension, du mercredi 20
mai vers 20h au dimanche 24 mai (soir).
Participation : 100€ par adulte, 275€ pour un
couple avec 1 enfant mineur, 300€ pour un
couple avec 2 enfants mineurs.
L’adhésion annuelle de 12€ par famille est
nécessaire. Le programme est en cours de
finalisation. Si vous souhaitez participer à cet
échange, vous pouvez nous contacter avant le
8 mars prochain au 02.31.23.08.07, 02 31 23 64
28 ou 06.73.83.68.63.
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Samedi 7 mars
«P'tites histoires du samedi»
pour les tout-petits à la bibliothèque
à 10h30. Sur inscription au
02.31.26.20.45 (places limitées).
L’Amicale des pompiers
d’Argences organise un loto à la
caserne. Ouverture des portes à
18h30, début des jeux à 20h.
Réservation conseillée au
06.35.27.83.63 (privilégier les
heures de repas)

Sam 7 et dim 8 mars
Salon du Bien-être & de la clairvoyance
organisé par l’association «Bien-être
soi» au Forum de 10h à 18h.
Entrée gratuite. Programme sur le
Facebook AssociationBienêtresoi

Jeudi 5 mars
Collecte de sang au Forum de
16h30 à 20h. Venez nombreux.
Renseignements au 02.31.23.68.47

Dimanche 15 mars
1er tour des élections municipales
Compétition départementale du club
Gym Expression en Val ès dunes au
gymnase des Coteaux de 8h30 à
18h. Entrée 3€, gratuit pour—12 ans,
50% de réduction pour les licenciés.

Vendredi 20 mars
Soirée du club Magic Normand
à 21h à la salle des Artistes. Gratuit,
prêt de carte à jouer possible sur place.

Jeudi 19 mars
Cérémonie de commémoration des
accords d’Evian 1962, fin de la guerre
d’Algérie. Rdv à 16h45 au
Monument aux Morts. Remise
de 3 croix du combattant.

Samedi 28 mars
Brevet de Printemps du Vélo
Sport Argences. Infos au recto.

A noter dans vos agendas,
le carnaval des écoles
aura lieu le vendredi 10 avril 2020.

club.magic.normand@gmail.com

Samedi 21 et dimanche 22 mars
Festival choral «Coup de chœurs en Val
ès Dunes » au Forum à partir de
15h30. Entrée gratuite.
02.31.85.38.82. Infos au recto.

Vend 27, sam 28 et dim 29 mars
Pièce de théâtre "Chat alors!" de
la troupe les D’Art’Gens au
Forum. Infos au recto.
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