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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 

Travaux 
Sous l’égide de la CDC Val ès dunes, les 
travaux de voirie des rues du Champ 

de Foire et de Croissanville se poursuivent. 
Circulation et stationnement réglementés.  
- Durant les vacances de la Toussaint, une 
classe de l’école maternelle  Sonia Delaunay a 
été repeinte. 
- Renouvèlement des plantes bisannuelles 
dans les massifs. 
- Aménagement de sécurisation de la route 
du Fresne au cours du mois de novembre 
(radar pédagogique, coussin berlinois et 
aménagement des entrées du hameau). 

Liste électorale: pensez à vous 
inscrire en Mairie ou à signaler tout 
changement d’adresse avant le 31 
décembre. Pièces à fournir : Cerfa 
12669*01 rempli,  une pièce 
d’identité et un justificatif de 
d o m i c i l e  ( f a c t u r e  d ’ e a u , 
d’électricité…). 

La bibliothèque 
Séance bébés-lecteurs pour 

les petits jusqu’à 3 ans samedi 17 

novembre à 10h30. Sur inscription 
au 02.31.26.20.45 (places limitées).  

Centenaire de l’Armistice, 1918-2018 
■ Exposition "Argences, 1914-1918" en mémoire de la 1ère guerre mondiale présentée 
dans la salle du Conseil municipal du 7 au 15 novembre 2018. Christian Lechevalier, 
ancien professeur de géographie, passionné par l’histoire, a fait des recherches sur le 
Monument aux Morts d’Argences et la guerre 1914-1918. La commune a choisi de 

présenter le fruit de ses recherches à travers cette exposition (archives, cartes 
postales, matricules militaires...) qui sera ouverte au public aux dates suivantes: 
mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9, mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 novembre 2018 de 
10h à 12h et de 14h à 16h. Ainsi que le dimanche 11 novembre de 10h30 à 13h. 
■ Conference : Gérard Fournier, professeur d’histoire géographie et éducateur 
civique,  animera la conférence "Caen et le Calvados pendant la Grande Guerre" le 
vendredi 9 novembre 2018 à 18h dans la salle du Conseil municipal (entrée libre, 
ouvert à tous). 
 ■ Cérémonie de commémoration de l’Armistice : dimanche 11 novembre 2018, 
rassemblement à 10h devant la Mairie pour un défilé avec la fanfare de Giberville. 
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts, avec la participation des élèves de 3ème du 
collège Jean Castel (lecture), de l’école Sainte-Marie et les jeunes du CMJ.  
La cérémonie sera suivie d’un verre de l’amitié dans la salle du Conseil 
municipal. 

■ L’association Familles Rurales propose 
chaque mois une sortie au cinéma (ouvert à 
tous, pas obligatoire d’être adhérent). Sur 
inscription au 06.78.02.53.57.  
■ Gym Volontaire : il reste des places au 
cours de fitness, lundi et jeudi à 20h30 au 
dojo des Marronniers. Infos au 06.99.20.44.69.  

SMEOM: le ramassage des ordures 
ménagères du jeudi 1er nov. (férié) 
est avancé au mercredi 31 octobre. 

Bon à savoir : Le brûlage à l’air libre des 
déchets est interdit (cf. art 84 du Règlement 
Sanitaire Départemental). Il est nuisible à la 
qualité de l’air et à la santé (émission de 
substances polluantes dans l’air). Des 
solutions alternatives existent telles que 
le compostage domestique, le broyage, le 
paillage ou le dépôt en déchetterie.  

Attention : le bureau de Poste 

d’Argences sera fermé pour travaux du 
12 au 17 novembre 2018.  Le retrait des 
colis et lettres recommandées est 
possible au centre du courrier situé à 
l’arrière du bureau de Poste, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Plus d’informations au 3631 (service 
gratuit + prix appel). 

Prévention : Soyez vigilant, suite à 
une  recrudescence de vols dans les 
véhicules, ne laissez pas d’objets de 
valeur (sac à main, téléphone 
portable…) à la vue dans votre 
véhicule. Pensez également à bien 
fermer les portes et les fenêtres.   

Date à retenir : La fête 
médiévale «Guillaume en Val 
ès dunes» organisée par 

l’Office de Tourisme aura lieu le 
samedi 29 et dimanche 30 juin 
2019. Si vous souhaitez être 
bénévole et participer à cet 
évènement, contactez l’Office de 
Tourisme au 02.31.85.38.82 ou 
contact@otvalesdunes.net. 

■Marché de Noël organisé par le comité de jumelage Argences-
Hettstadt samedi 1er et dimanche 2 décembre au Forum de 10h à 
18h.  Atelier du Père Noël pour les petits l’après-midi de 14h à 17h. 

Saint Nicolas et le Père Fouettard seront présents ponctuellement et 
distribueront des bonbons aux enfants (sages). Samedi 1er déc. à 19h à l’église: 
concert de l’ensemble vocal Croq’notes au profit du Téléthon.  
■Echanges citoyens: Argences accueillera les habitants d’Hettstadt du 30 mai 
au 2 juin 2019. A cette occasion, le comité de jumelage recherche des 
propriétaires ayant une ou plusieurs chambres libres durant le week-end de 
l’Ascension et qui accepteraient de se transformer ponctuellement en «Bed and 
Breakfast» pour accueillir les familles allemandes. Si vous souhaitez apporter 
votre soutien ou pour plus de renseignements sur la démarche et les conditions 
d’accueil, envoyez un mail à contact@argences-hettstadt-comitedejumelage.fr. 

Le Muance Football Club souhaite 
ouvrir une section féminine senior 
dès cette saison ! Le club recherche 

des joueuses, débutantes ou confirmées. Si 
vous êtes intéressée, contactez le 
02.31.23.66.49 ou consultez https://
www.facebook.com/MuanceFC.Feminines/ 

Enquête : le Ministère des Solidarités et de la 
Santé réalise du 1er octobre au 15 décembre 
2018, une enquête sur les conditions de vie des 
bénéficiaires de minima sociaux et de la prime 
d’activité. L’enquêteur de la société IPSOS 
sera muni d’une carte officielle. 

■ Permanence de Laurence Dumont 
le jeudi 22 novembre de 9h30 à 11h. 

CMJ: les enfants du Conseil Municipal 
des  Jeunes d’Argences ont été invités par 
Mme Corinne Féret, Sénatrice du Calvados, à 
visiter le Sénat le lundi 22 octobre dernier. 

https://www.facebook.com/MuanceFC.Feminines/
https://www.facebook.com/MuanceFC.Feminines/


Pour faire paraître vos événements dans la newsletter,  envoyez les informations au service communication :  
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Samedi 3 novembre 
La maison des jeux : ludothèque 

de 14h à 17h30 dans la salle de 
l’arrière-scène du Forum 

maisondesjeux@outlook.com 

Foire aux jouets et objets de 
puériculture du club de basket 

au gymnase des Marronniers 
de 9h à 17h. 

Dimanche 11 novembre  
Vide grenier du club Gym Expression 

en Val ès dunes au gymnase de 
Bellengreville  de 8h à 17h. 

Vendredi 23 novembre 
Assemblée générale du club de 

pétanque au boulodrome à 19h. 

Jeudi 22 novembre  
Permanence de Mme la Députée,  
Laurence Dumont, de 9h30 à 11h  

au 1er étage de la Mairie. 

Vendredi 16 novembre  
Soirée amicale du club Magic Normand à 21h 

à la salle de l’arrière-scène du Forum.  
Gratuit, ouvert à tous, adhérent ou non. 

Infos : club.magic.normand@gmail.com 

Samedi 17 novembre 
Séance bébés-lecteurs (0-3 ans) 

sur le thème «La fête des couleurs» 
à 10h30  à la bibliothèque. 

Dimanche 25 novembre  
Club de pétanque : concours de fin d’année  

réservé aux adhérents du club, jet du but 14 heures.  

Le Muance Football Club 

organise un loto au Forum.  
Sam 3 nov. à 20h/Dim 4 nov. à 14h. 

Réservation auprès de Chris animation 
au 06.79.72.64.55 

Samedi 3 et dimanche 4 novembre Mercredi 31 octobre 
Soirée Halloween au centre 

aquatique dunéo de 20h à 22h.  
Infos au 09.71.00.14.14  

Dimanche 11 novembre 
Cérémonie de l’Armistice, 

rdv à 10h devant la Mairie. 

Cérémonie de remise des diplômes aux 
membres des associations sportives 

argençaises à la salle du Conseil 
municipal de la Mairie à 19h.  

Vendredi 9 novembre 
Conférence de  Gérard Fournier  

« Caen et le Calvados pendant la Grande Guerre »  

dans la salle du Conseil municipal à 18h00 

Du 7 au 15 novembre 
Exposition "Argences 1914-1918" à la Mairie  


