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Argences Infos 
n° 160 - Mars 2023 

MAIRIE 

 

 

 

L’accueil se situe à droite en 
entrant dans la mairie. 

Une permanence sociale a 
lieu le lundi matin en mairie. Sur 
rendez-vous uniquement. 

Une permanence logement  
se tient le mardi de 10h à 12h. 
Accessible sans rendez-vous ! 

 02 31 27 90 60 

 secretariat.mairie@argences.com 

INTERCO 

La Maison des services au 
public de la communauté de 
communes Val-ès-Dunes a 
déménagé au 4 bis route de 
Paris à Bellengreville. 

 

 

 

 

 

 

Vous y trouverez de l’aide 
pour votre recherche d’em-
ploi, vos démarches adminis-
tratives, ou développer vos 
compétences numériques. 

Ouverte lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h, le mercredi de 
13h30 à 18h. 

 02 31 23 68 08 

 msap@valesdunes.fr 

Ouvertures L M M J V 

10h-12h O F O O O 

15h-17h30 F O F O O 
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DÉCHETTERIE 

Votre déchetterie Otri est 
passée aux horaires d’été :  
les horaires sont disponibles 
sur le calendrier et sur 
www.valesdunes.fr. 

Otri recrute de nouveaux 
agents pour ses équipes de 
collecte : appelez-les ! 

 02 31 23 42 42 

 otri@valesdunes.fr 

 1 route de St-Pierre sur Dives 

ASSOCIATIONS 

Rendez-vous le 12 mars au 
Forum pour les « Puces des 
couturières et loisirs créa-
tifs » de Famille Rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métrage au choix, tables et 
grilles à disposition. Au 
programme : buvette, con-
cours de tricot et défilé ! 

 06 98 31 81 83 / 06 58 98 10 64 
 coutureenvalesdunes@gmail.com 

L’APEL Sainte-Marie organise 
sa soirée crêpes au Forum le 
samedi 18 mars à partir de 
19h ! 

Buvette, danse et menus à 13 € 
(enfant 10 €). Réservation 
obligatoire. 

 06 86 46 63 24 

 apel.ecole.saintemarie.argences@gmail.com 

INSCRIPTIONS 

SCOLAIRES 

Les inscriptions à l’école 
Paul Derrien pour la rentrée 
2023 sont ouvertes du 1er 

mars au 28 avril, pour les 
enfants qui auront 3 ans au 
31 décembre 2023 ou pour 
les nouveaux arrivants ! 

Munissez-vous de copies du 
livret de famille, d’un justifi-
catif de domicile et, si be-
soin, de copies du certificat 
de radiation et des justifica-
tifs d’autorité parentale. 

Sur rendez-vous uniquement ! 
Plus d’infos sur www.argences.com 

 06 07 42 60 04 

BIENVENUE ! 

N. GUIMARD, C. LEBRAS 
et S. BRISSET vous accueillent 
dans leur cabinet infirmer ! 
Permanences du lundi au same-
di, de 7h30 à 9h30. 

 02 31 23 96 95 

 14 rue Georges Lemesle 

DON DU SANG 

L’Etablissement Français du 
Sang vous attend Jeudi 9 
mars, au Forum, de 15h30 à 
19h pour donner votre sang. 

Retrouvez tous les rendez-
vous sur dondesang.efs.sante.fr. 

DEVENEZ AIDE À 

DOMICILE ! 

L’ADMR des Côteaux 
recrute des aides à domi-
cile en CDI. Les débutants 
sont bienvenus, un parcours 
d’intégration sera proposé. 

 02 31 23 99 78 

 argences@fede14.admr.org 

CONSEIL 

MUNICIPAL 

Le prochain conseil munici-
pal aura lieu lundi 13 mars 
à 20h en mairie, dans la 
salle du conseil. Les séances 
sont ouvertes au public ! 

Retrouvez les procès ver-
baux des conseils munici-
paux sur www.argences.com 

BIBLIOTHÈQUE 

Samedi 25 mars à 10h30,  
séance Bébés-lecteurs 
pour les 0-3 ans sur le 
thème « Je découvre mes 5 
sens ». Sur inscription ! 

La bibliothèque ferme excep-
tionnellement le jeudi 16 mars. 

 02 31 26 20 45 

 bibliotheque@argences.com 

QUI L’EÛT GRUE ? 

Les grandes grues instal-
lées sur le parking face à 
la mairie la semaine du 
20 février intervenaient sur 
l’antenne de téléphonie mo-
bile, qui sera exploitée par 
Free, au lieu de Bouygues. 

Cela ne change rien pour 
vos abonnements que vous 
pouvez souscrire chez n’im-
porte quel opérateur ! 

Si vous avez plus de 65 ans, 
ne manquez pas la soirée 
Cabaret organisée au 
Forum vendredi 7 avril ! 
L’école de Musique de Po-
tigny interprétera les plus 
grands classiques tirés des 

comédies musicales. 

Soirée gratuite sur ins-
cription en déposant ce 
coupon dans la boîte aux 
lettres de la mairie ou en 
appelant au 02 31 27 90 60. 

Nom :  .............................................................................................   

Prénom :  .........................................................................................   

Téléphone :  ......................................................................................   

Adresse :  .........................................................................................  

 ........................................................................................................   

Je participe :     Seul  ..............         En couple  ...............   

SOIRÉE CABARET POUR LES AÎNÉS 
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