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Horaires de la Mairie 
Lundi  :   10h-12h               
Mardi  :   15h-17h30 
Mercredi :  10h-12h 
Jeudi :  10h-12h,  15h-17h30 
Vendredi :   10h-12h,  15h-17h30 
 02.31.27.90.60 
@ secretariat.mairie@argences.com

 

Centre aquatique 
D

Bienvenue à Argences 
- "Argences Dépannage" installé au 
Fresne depuis le 1er octobre : entretien 
et dépannage de pompes à chaleur et 
c l i m a t i s a t i o n .  0 6 . 1 4 . 2 7 . 5 8 . 3 2 
argences.dépannage@gmail.com 
- "E&M sport studio", nouvelle salle de 
sport privée installée rue G. Lemesle 
qui propose du coaching personnalisé 
individuel et des cours collectifs en 
pet i t s  groupes.  06 .4 3 .81 .36 .85, 
em.sport.studio@gmail.com   

Vie associative 

NOUVEAUTE animations aînés : les membres de la commission « solidarité et ainés » étaient présents au carrefour des 
associations le  3 septembre dernier pour recueillir les souhaits d’animations des personnes de 65 ans et plus. A l’issue de 
cette journée, plusieurs idées ont émergé. Pour débuter, la commune propose une soirée théâtre au Forum animée par la 
troupe de l’association Familles Rurales qui présentera le spectacle «Sortie en ville », samedi 17 décembre à 19h et 

dimanche 18 décembre à 14h. Un moment de convivialité avec friandises et rafraichissements clôturera cet après-midi 
théâtral. Le programme des autres animations vous sera communiqué ultérieurement.  
Sur inscription uniquement en déposant le coupon réponse ci-dessous dans la boite aux lettres de la mairie avant le 12 
décembre 2022 (nombre de places limité à 300 par séance). Pensez au covoiturage si vous n’avez pas de moyen de locomotion!  
 ————————————————————————————————————————————————————- 

NOM : ………………………………………………  PRENOM : ……………………………………………………………….. 

TELEPHONE : ………………………………………ADRESSE : ………………………………………………………………….. 

SEANCE SOUHAITEE   samedi 17 décembre 2022 à 19h   dimanche 18 décembre  2022 à 14h 

Je participe  (cocher la case)   Seul  OU   En couple 

La boite à livres dont le principe 
est «Je prends, je lis et je dépose» a 
pour objectif  de partager ses livres 
et non de faire du tri dans sa 
bibliothèque pour la déchetterie☺! 

Permanence : Monsieur Arthur 
DELAPORTE, député du Calvados, 
assure une permanence à la mairie 
d’Argences le jeudi 10 novembre 
de 9h30 à 10h30.  

 
portion de route située entre le 
giratoire de l’Envol à Moult et le  
nouveau rond-point de la D613 
sera fermée à la circulation du 14 

au 18 novembre 2022. Une 
déviation sera mise en place par 
les axes RD 80 et 40.  

Commémoration de l’Armistice 
 vendredi 11 novembre 2022 
Rassemblement à 10h15 devant 

le Forum pour la cérémonie qui aura lieu 
au Monument aux Morts (pas de défilé). 
La FNACA d'Argences et des environs 
organise une collecte au profit des Bleuets 
de France. Les fonds sont intégralement 
reversés à l'association des Bleuets de 
France pour apporter une aide aux veuves 
et aux enfants orphelins. 

Challenge musical pour les 
jeunes: Val ès dunes, en 

partenariat avec La Mission Locale Caen 
La Mer Calvados Centre, la région 
Normandie et la Communauté de 
communes Cœur de Nacre, participe au 
challenge musical "Rythm’n Percu". 
Des ateliers musicaux destinés aux 
jeunes de 16 à 25 ans, auront lieu sur 
Argences (dans les locaux de l’école de 
musique POM)  les 17, 21, 22 et 25 
novembre 2022. Infos et inscriptions au 
02.31.23.68.08 ou sur www.mlbn.fr.  
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