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Horaires Mairie 

Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30  

ESA Basket  
- "Foire aux Jouets, 
vêtements enfants et 

puéricultures", samedi 31 octobre et 
le dimanche 1er novembre de 9h00 à 
1 7 h 0 0  a u  g y m n a s e .  I n f o s 
au  06.82.27.14.73 et sur internet. 
- Stage multisports pour les enfants 
de 7 à 13 ans, ouvert à tous du 26 au 
30 octobre. Infos au 06.30.84.01.08. 
- Match de l'équipe région féminine 
de basket dimanche 11 octobre à 
15h30 au gymnase. Retrouvez le 
calendrier des  matchs sur 
club.quomodo.com/esabasket. 

Le centre de loisirs 
d’Argences sera ouvert 
pendant les vacances du 

19 au 30 octobre sur le thème 
«20000 lieues sous les mers ». Infos 
au 06.73.33.90.26. 

Bienvenue à Argences : 
- Carine BUDOIS «Art de 
Coudre » : retouche, confection et 
repassage—06.82.22.10.36  
- Olivier VAILLANT, praticien 
du shiatsu installé au 2 rue 
champs de Foire—06.61.22.14.43 
- Sébastien LESAGE, LS Electricité 
Rénovation, installé 22 B rue 
Maréchal Foch.   

Mardi 13 octobre à 20h  
 salle du Conseil municipal de la Mairie 

La ville d’Argences organise une réunion 
publique entre parents d’élèves des écoles 
publiques maternelle et élémentaire et les 
intervenants périscolaires. Cette rencontre sera 
l’occasion pour les parents d’élèves de faire la 
connaissance de celles et ceux qui encadrent 
leurs enfants durant les TAP et de poser toutes 
les questions sur l’organisation du nouveau 
temps scolaire. Infos au 02.31.27.90.66 . 

La rentrée scolaire en chiffres 
- Ecole maternelle Sonia Delaunay : 
114 élèves repartis en 5 classes.  

- Ecole primaire Paul Derrien : 220 enfants 
répartis dans 9 classes dont 2 classes 
d'intégration scolaire (CLIS).  
- Collège Jean CASTEL : 521 élèves. 
- Ecole privée Sainte Marie : 225 enfants 
répartis en 9 classes (maternelle et  primaire).  

CDC Val ès dunes 

- Pas de permanence Espace 

emploi et Point Info 14 pendant 
toutes les vacances scolaires. Les 
inscriptions à la prochaine 
session des ateliers EPN sont 
ouvertes, informations sur 
www.valesdunes.fr. 
- Relais Assistants Maternels : 
nouveaux horaires, accueil du 
public uniquement sur rdv : 
Lundi, mardi, jeudi : 14h à 17h 
Merc (semaine paire) : 14h - 18h 
Vend (semaine impaire) : 14h à 17h 
Tél.: 02.31.23.72.70.  

Vous recherchez une information sur la commune, un évènement... 
Consultez notre nouveau site Internet www.argences.com 

Les Travaux d’assainissement et 
de voirie de la rue du 19 mars 
1962 ont débuté le 28/09/15.  
Circulation et stationnement 
interdits durant les travaux. Une 
déviation sera mise en 
place. 

Samedi 17 octobre à 11h au Forum  
Spectacle de théâtre et pop-up plein 
de poésie et de tendresse (dès 6 ans).  
GRATUIT, Durée: 45 min.  
Au « 12 de la rue Papillon », il n’y a 
pas de porte. Tout juste un trou pour 

passer le courrier. Derrière la haute palissade en bois 
se cache un jardin luxuriant, où les enfants 
gambadent et virevoltent en toute liberté. Ce n’est 
pour autant pas faute de leur avoir dit que ce jardin 
appartenait à un géant, mais les enfants n’en ont 
jamais aperçu le bout d’une semelle, alors pourquoi 
s’inquiéter ? C’est une histoire qui commence à se 
raconter de façon badine, à un arrêt de bus. Une 
femme attend. A ses pieds, une valise qui contient 
tout un jardin caché. Et c’est tout une histoire qui se 
dévoile : un conte qui parle de différence et de partage. 
Réservation obligatoire dans la limite des places 
disponibles à la bibliothèque ou à la Mairie. 
Infos:  02.31.26.20.45/02.31.27.90.66  - 
www.argences.com 

Bibliothèque: L’heure du 
conte pour les tout-petits 
(0-3 ans) mardi 20 octo-

bre à 10h00. Tél.: 02.31.26.20.45 

Le Vélo Vert de la Muance 
organise sa randonnée 
d’automne dimanche 4 

octobre. Accueil à partir de 8h au 
stade de foot d’Argences.  
- Circuits de 20, 40 et 60 km. Départ 
libre entre 8h30 et 9h30 .  
- Randonnée pédestre de 12km  
Inscriptions sur place - 5€ pour les 
non-licenciés. Infos : 06.17.18.36.66, 
06.86.94.09.85 ou sur le site  
www.velovertdelamuance.fr 

CAF: Dans la cadre de sa politique «Vacances 
temps libres», la CAF du Calvados propose, 
pour l'année scolaire 2015-2016, 2 dispositifs 
d'aides financières pour les familles : le 

Pass'Loisirs Culture (pour les 5-12 ans) et le 
Pass'Loisirs Sport (pour les 5-10 ans.) Pour plus 
d’informations, contactez la CAF au 
02.31.30.90.30 ou par mail à l’adresse vacances-
loisirs.cafcaen@caf.cnafmail.fr jusqu'au 01/12/15. 

Des  pla ces  sont  encore 
disponibles pour les activités 
suivantes: le judo enfant et le 
taïso (06.22.59.41.45), le chinois, 
le club-jeux et l’encadrement 
proposés par Familles Rurales 

(06.78.02.53.57). Contactez-les. 

Environnement: La DTTM du 

Calvados prépare un Plan de 
P r é v e n t i o n  d u  B r u i t  d a n s  
l’Environnement, une consultation 
du public sera réalisée du 1er 

octobre au 30 novembre 2015. Les 
modalités de cette consultation  
seront précisées sur le site Internet 
des services de l’Etat ou à la 
DDTM du Calvados. 

Réunion publique 
SOLICENDRE 

Lundi 12 octobre à 20h au 
Forum, réunion publique 
organisée par Solicendre. 
Présentation des activités du site 
et échanges avec le public.  
Au préalable,  le  centre 
d’enfouissement Solicendre 
organise une visite du site le 
samedi 10 octobre de 10h à 16h, 
ouverte à tous (laboratoire, unité 
de stabilisation, stockage, etc.).   

La SAUR va procéder à des contrôles des 
raccordements des eaux usées des habitations 
de la commune jusqu’à décembre 2015. 



dimanche 11 octobre 
Rencontre amicale découverte initiation 

du club Magic Normand—salle de l’arrière 
scène du Forum à 14h—06.73.96.81.25 

Vendredi 2 octobre 
Club Magic Normand: Soirée cartes Magic 
Amicale gratuite + draft Boosters salle de 

l’arrière-scène du Forum à 21h. 

Vendredi 9 ou Samedi 10 octobre 
Spectacle de l’APOSA  à 19h30 au 

terrain de football d'Argences. 
La Compagnie Max et Maurice nous convie à un 

dîner-spectacle sous son chapiteau : des acrobaties, 
des chorégraphies, des artistes chics, des cuisiniers 

enthousiastes et des musiciens pleins d'allant.  

Réservations conseillées au 02.31.23.60.01 ou 
à l’adresse aposaspectacle@orange.fr 

Vendredi 16 octobre 
Assemblée générale du Vélo Sport 

d’Argences - salle de restauration à 20h 

Dimanche 4 octobre  
Loto de l’association de quartier Acacias 
et Floralies au Forum à 14h30. Ouverture 

des portes à 13h30 - 06.82.38.48.89 

Lundi 12 octobre 
Cross du collège Jean Castel dans le 
cadre de l’opération ELA « Mets tes 

baskets et bats la maladie » 

Jeudi 1 er octobre 
Collecte de sang au Forum de 

16h30 à 20h00. Infos au 02.31.23.68.47.  

SAMEDI 24 et dimanche 25 octobre 
Concours en salle 2x18m du club de Tir à l’Arc au gymnase.  

Infos : 06.58.49.89.00 ou http://esatiralarc-argences.clubeo.com/ 

dimanche 18 octobre 
Tournoi de cartes Magic Legacy du club 
Magic Normand—salle de l’arrière-scène 

du Forum à 10h45—06.73.96.81.25 

Samedi 24 octobre 
Tournoi de cartes Magic Scellé PPTQ 
Madrid  du club Magic Normand—

salle de l’arrière scène du Forum à 10h30  

Samedi 17 octobre 
Spectacle théâtre et pop-up « 12 Rue 

papillon » au Forum à 11h.  

Mardi 13 octobre 
Réunion publique sur les Temps 

d’Activité Périscolaires  (info au recto) 
à la Mairie à 20h00 

Réunion publique organisée 
par la société SOLICENDRE 

à 20h00 au Forum 

Mardi 20 octobre 
L’heure du conte pour les 
petits à la bibliothèque 


