
La circonscription d’Action sociale 
Caen-Est propose des ateliers 
«Conseils et Astuces pour bien 

gérer son budget». Les ateliers auront lieu 
un jeudi par mois à la mairie d’Argences. 
Sur inscription auprès du Centre Médico-
social au 02.31.23.03.13 ou en remplissant le 
bulletin d’inscription (disponible en mairie).  
1er atelier sur le thème «Faire ses comptes» 

jeudi 13 octobre de 14h à 16h  
Retrouvez le programme de tous les ateliers 
sur le site Internet de la commune.  
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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 

L’Heure du conte pour 
les tout-petits (0-3 ans) 

aura lieu le samedi matin ! 
Rendez-vous le 8 octobre à 10h30. 
Sur inscription au 02.31.26.20.45 
(places limitées). 

Recevez la feuille verte en vous inscrivant à la newsletter sur le site www.argences.com 

Spectacle musical 
Sam 22 octobre à 11h au Forum 

Venez découvrir la saison 
culturelle jeune public. En 
o c t o b r e ,  d é c o u v e r t e  d u  
conte Obasan’Kamishibaï où une vieille 
dame nous restitue ses rencontres : une 
petite poule rousse, un loup affectueux, un 
petit poisson perdu… des rencontres 
parfois bruyantes et mouvementées 
comme durant son voyage en Inde, mais 
aussi pittoresques comme dans les pays de 
l’Est ! Le Kamishibaï signifie littéralement : 
«théâtre de papier» en japonais. C’est une 
technique de contage d’origine japonaise basée 
sur des images qui défilent dans un butaï 
(théâtre en bois), à trois portes … 
Compagnie En Faim de Contes, tous publics 
dès 3 ans - 45 min - Gratuit - Réservation 
obligatoire à la bibliothèque (02.31.26.20.45) ou 

à la Mairie (02.31.27.90.66) - places limitées 

La rubrique verte vous donne des conseils, astuces et bons plans pour devenir « Eco-responsable » ! 

Le compost : un bon moyen d'apporter de l'engrais de qualité à votre potager ou à votre jardin d'ornement est de réaliser un 
compost dans un coin de votre jardin. Le compost apportera l'humus nécessaire au développement du milieu microbien et les 

fertilisants utiles au bon développement de vos plantes. C'est également une manière de recycler écologiquement vos déchets végétaux 
et certains restes de votre cuisine ! 
Quelques exemples de constituants pour faire du compost :  
La règle est d’éviter de composter un seul constituant, il faut équilibrer les apports en carbone et en azote.  
Les tontes du gazon,  les cendres de bois, les sciures et les copeaux de bois,  les restes de légumes et de fruits sauf s’ils  ont été traités, 
certains cartons non imprimés, les journaux déchirés au préalable, les végétaux broyés  issus des tailles, la paille de blé ou autre,  le marc 
de café, les sachets de thé, les coquilles d'œufs, la couenne de jambon, les restes de poissons, les coquilles de noisettes, les fleurs fanées… 
Retrouvez plus d’informations sur le site www.argences.com, rubrique Environnement et cadre de vie. 

Découvrez le nouveau blog de 
l’école maternelle Sonia Delaunay 
h t t p : / / b l o g s . e t a b . a c - c a e n . f r /

maternellesoniadelaunay/index.php/  

L’ESA Basket organise sa "Foire aux 

Jouets, vêtements enfants et 
puériculture" : sam 29 et dim 30 oct. (9h-
17h) au gymnase - 06.82.27.14.73. 

Rentrée scolaire en chiffres 
- Ecole maternelle Sonia 
Delaunay : 102 élèves  

- Ecole primaire Paul Derrien : 211 
enfants  
- Collège J CASTEL : 512 élèves. 
- Ecole privée Sainte Marie : 217 
enfants (maternelle et primaire).  

Le centre de  lois irs 
d’Argences sera ouvert 

pendant les vacances du 20 octobre 
au 2 nov. Infos au 06.73.33.90.26. 

La fête de l’énergie est 
organisée du 6 au 9 octobre 
2016. En partenariat avec 
Biomasse Normandie, plusieurs 

animations sont proposées sur le 
territoire de Val ès dunes : 
- Jeudi 6 (14h-17h), vend 7 oct. (9h-12h): 
permanence d’Info-énergie au siège de 
la CDC, rue Guéritot 
Sur rdv au 02 31 34 17 69. 
 

Samedi 8 octobre de 14h à 17h.  
- Porte ouverte à la chaufferie bois 
d’Argences (située à côté du centre 
aquatique Dunéo) 
- Randonnée pédestre familiale de 6km 
sur le thème de l’énergie. Départ sur le 
parking de la chaufferie à 14h. 

Retrouvez le programme complet sur  
www.normandie.infoenergie.org  

Remaniement du cadastre d'une partie 
de la Commune d'ARGENCES. Les 
géomètres ont débuté leurs travaux sur le 
terrain au mois de septembre 2016 (ils 
disposent d'une carte professionnelle et 
d'une copie de l’arrêté préfectoral). Merci 
de leur réserver un bon accueil. 

Randonnée d’automne du Vélo Vert de la Muance dim 23 octobre. Accueil à partir de 
8h au stade de foot. 4 circuits VTT de 20 à 60km, 1 rando de 12km - 06.17.18.36.66 

Le Vélo Sport d’Argences propose 
3 séances d'initiation à la marche 

nordique les 2, 9 et 16 oct, rdv au Forum à 
10h (prêt de bâtons) Assemblée générale du 
club le 21/10 à 20h - salle de restauration. 

Permanence de Mme la Députée, 
Laurence Dumont en Mairie 
jeudi 20 octobre de 9h à 11h . 

Pensez à réserver vos places à 
l’Office de tourisme Val ès dunes 
pour le banquet Médiéval du 

samedi 8 octobre 2016 au Forum.  

Ne soyez pas surpris. Pour assurer le bon déroulement des manifestations 
qui auront lieu sur notre commune,  un dispositif de sécurité sera mis en 
place par les organisateurs (contrôle visuel des sacs, etc…).  

Nouveau: découvrez l’entreprise 
DuneServices qui propose de 
multiples services à la personne : 
livraison de courses à domicile, 
jardinage, soutien scolaire, 
repassage… Tél.: 07.50.15.74.25 
Plus d’infos www.duneservices.fr  

Spectacle APOSA Compagnie SLIXS 
mardi 18 oct. à 20h30. Détail au verso. 

http://www.aujardin.info/fiches/sol_engrais.php
http://www.aujardin.info/fiches/sol_engrais.php
http://www.argencees.com
http://blogs.etab.ac-caen.fr/maternellesoniadelaunay/index.php/
http://blogs.etab.ac-caen.fr/maternellesoniadelaunay/index.php/


Pour faire paraître vos événements dans la newsletter, envoyez les informations à au services communication : communication@argences.com 

Tél.: 02.31.27.90.68 - - Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

Octobre : Animations du Club 

Magic Normand à l’arrière-scène 
du Forum. club.magic.normand@gmail.com  

Vend 7/10, 14/10 et 21/10 à 21h: soirée amicale 
Dim 02/10 et 16/10 à 11h: tournoi cartes 

Sam 29/10 à 14h : partie amicale 

Samedi 22 octobre  
Spectacle musical « Obasan’ 

Kamishibaï » à 11h au Forum 
Détails au recto 

Banquet médiéval organisé par 
l’Office de tourisme Val ès 

dunes au Forum. Programme: messe en l’église 
d’Argences à 18h30, spectacle de feu vers 19h30 place du 

Général Leclerc, repas médiéval au Forum dès 20h.  
Tarif : 22€/pers, 12€ pour les - de 12 ans. 

Sur réservation à l’office de tourisme au 
02.31.85.38.82 jusqu’au 1er octobre. 

www.otvalesdunes.net 

Dimanche 9 octobre -Pétanque : au 

boulodrome—02.31.23.03.22. Championnat des 
clubs séniors 1ere division et 3ème division poule B 

Mardi 18 octobre 
Spectacle de l’APOSA à 20h30 au Forum. Le 

groupe allemand Compagnie SLIXS, chante sans 
instrument: un mélange de jazz, de musique pop et de 

musique classique. Durée 1h15, à partir de 10 ans. 
Réservation : aposaspectacle@orange.fr—02.31.23.06.84 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre 
Loto de l’association «Acacias et floralies» au 

Forum : samedi à 20h (ouverture des portes à  18h30) 

et dimanche à 14h30 (ouverture des portes à 13h) 
Infos : M. JOMAT au 06.82.38.48.89 

Jeudi 6 octobre 
Don du sang au Forum de 
16h30 à 20h. Infos: 02.31.23.68.47 

Sam 29 et dim 30 octobre  
Foire aux jouets du club de basket 

au gymnase. Infos: 06.82.27.14.73. 

« Fête de l’Energie » 
Programme au verso 

Jeudi 13 octobre  
Atelier astuces et conseils pour 

«Faire ses comptes » Sur inscription  
02.31.23.03.13—Détails au recto 

Dimanche 23 octobre  
Rando d’Automne du Vélo Vert 

de la Muance. Détails au recto. 

Sam 22 et Dim 23 octobre  
Concours en salle 2x18m du club de Tir à 

l’Arc au gymnase. Infos : 06.58.49.89.00  
http //esatiralarc-argences.clubeo.com/ 

Dimanche 30 octobre  
L’UCIA organise un loto à 14h30 au Forum. 

Ouverture des portes à 13h. Réservation au 06.79.72.64.55 

L’heure du conte pour les touts  
petits à la bibliothèque à 10h30.  

Samedi 8 octobre 


