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

Horaires Mairie
Du lundi au vendredi
8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
La Bibliothèque
Séance "Bébés-lecteurs" sur le
thème de l’automne samedi 14
octobre à 10h30 (sur inscription,
places limitées). Tél.: 02.31.26.20.45.
Rentrée scolaire en chiffres
- Ecole maternelle Sonia
Delaunay : 102 élèves
- Ecole élémentaire Paul Derrien :
240 élèves dont 2 classes ULIS.
- Collège J. Castel : 490 élèves.
- Ecole privée Sainte-Marie : 207
enfants (maternelle et élémentaire).
Collège Jean Castel
-Remise officielle du Diplôme
National du Brevet le samedi 14
octobre 2017 à 11h.
-Cross du collège le vendredi 20
octobre 2017 après-midi.
Le centre de loisirs sera ouvert
durant les vacances de la
Toussaint sur le thème
« L’automne et toutes ses couleurs » du
23/10/17 au 3/11/17. Info et
inscriptions au 06.73.33.90.26.
CLLAJ: une permanence «logement
jeunes» du CLLAJ a lieu tous les 1er
et 3ème jeudis du mois de 9h à 12h,
sans rdv, dans les locaux de la CDC
Val ès dunes, rue Guéritot à
Argences. Infos : www.cllaj-caen.fr
Le « Pass’loisirs Sports et Culture »
c’est quoi? une aide financière de la
CAF du Calvados pour la pratique
d’une activité sportive ou culturelle
pour les enfants de 5 à 12 ans (selon
le quotient familial). Infos sur les
conditions à l’adresse mail vacancesloisirs.cafcaen@caf.cnafmail.fr ou sur le
site Internet de la CAF.
L’ESA Basket organise un stage
multisports pour les 6-14 ans du 23 au
27 oct et du 30 oct au 3 nov. Infos sur
les horaires et tarifs au 06.30.84.01.08
ou objectif.sports@outlook.com.
"Foire aux Jouets, vêtements
puériculture" les 4 et 5 novembre
au gymnase des Marronniers.
Inscription au 06.82.27.14.73.

et

Une nouvelle classe!
La commune d’Argences ainsi que la
communauté enseignante et les parents
d’élèves sont satisfaits de la décision de
l’Inspection académique d’ouvrir une classe
supplémentaire. Cette ouverture permet
d’accueillir les élèves dans de meilleures
conditions et ainsi favoriser l’apprentissage
des jeunes dans des classes moins chargées
(classes de 25 élèves). L’enseignante Mme
Isabelle LEVEQUE a été nommée sur cette
nouvelle classe.
Du nouveau à la cantine!
Depuis la rentrée, vous pouvez
observer sur les menus du
restaurant scolaire des écoles
publiques élémentaire et maternelle (menus

Conte musical
Sam 21 octobre à 11h au Forum
La saison culturelle jeune public se
poursuit avec le conte musical « Conte
venteux po ur pet it es feuilles
tourbillonnantes » de la compagnie En faim de
contes. L’histoire : « Ça crisse sous nos souliers,
ça siffle à nos oreilles ! Le vent emporte les feuilles
colorées et, devant nos yeux, un ballet de couleurs
prend vie…… l'automne nous réserve plusieurs
surprises ! » En pratique : dès 3 ans - durée 45

min - Gratuit - Sur réservation obligatoire à la
bibliothèque (02.31.26.20.45) ou à la Mairie
(02.31.27.90.66) dans la limite des places
disponibles.

Bon à savoir: entretien régulier des cours
d’eaux. Depuis le 1er octobre et comme tous les
ans, l’entretien des cours d’eau doit avoir été
consultables sur le site www.argences.com exécuté par les riverains des propriétés
rubrique Vivre à Argences/Enfance-éducation/la
longeant les berges (Éliminer les débris et
pause méridienne) des icônes informatifs sur les
autres amoncellements végétaux, flottants ou
produits utilisés dans la confection des repas
non, les bouchons, la vase, puis de couper et
par notre chef cuisinier Bruno : viande
d’élaguer la végétation des rives afin de
française, produits bio, frais, locaux, plats
favoriser l’écoulement du cours d’eau). Au
faits maison… La commune porte une
niveau des berges bordant le domaine public
attention particulière à la qualité des
communal, les services techniques ont effectué
produits utilisés et cherche à lutter contre le
un léger faucardage dès le mois de juin à
gaspillage. Dans cette idée, l'opération
certains endroits, où la végétation avait
"Assiettes vides " sera menée à la cantine la
particulièrement crû. En septembre, les
semaine du 9 au 13 octobre 2017!
opérations d’entretiens concernant les berges
La fête médiévale organisée par mitoyennes au domaine public communal ont
l’Office de tourisme de la CDC Val ès intégralement été réalisées par les services
dunes a connu cette année encore un techniques, ce qui représente 1687 mètres de
vif succès. Les nouveautés proposées berges au total (1080 mètres pour la Morte Eau
(spectacle de marionnettes, scénettes, et 607 mètres pour la Muance). Le service de la
fauconnerie…) ont séduit le public. La CDC Police Municipale contrôlera l’exécution ou la
et la commune s’associent pour remercier non exécution des travaux incombant aux
tous les acteurs et les commerçants qui ont propriétaires à la fin du délai prescrit par
l’arrêté municipal. Conformément aux
animé cette belle manifestation.
directives Préfectorales, si l’intérêt général ou
Reprise des activités Sports et Loisirs
l’urgence le justifient, les travaux d’entretien
Les associations sportives et culturelles ont pourront être réalisés par la commune aux frais
repris leurs activités en septembre. Vous des propriétaires défaillants, après mise en
pouvez consulter le site Internet de la ville demeure.
www.argences.com, rubrique Annuaire des
Randonnée d’automne du Vélo Vert
associations pour plus d’informations sur les
de la Muance dimanche 22 octobre.
cours proposés et les tarifs pour l’année 2017Départ entre 8h et 9h au stade de foot
2018.
- Le championnat du club de billard d’Argences. Quatre circuits VTT de 17 à 60km,
une rando de 12.5km –Infos au 06.86.94.09.85
d’Argences reprend début octobre.
- Familles Rurales propose toujours les ou postmaster@velovertdelamuance.fr
activités «club jeux» et «gym mémoire» le
mardi à 14h. Reprise des sorties «cinéma » en Le MUANCE FC a 4 équipes seniors, 2 en
octobre. Retrouvez toutes les activités sur vétérans, 2 en U18, une école de foot et une
équipe féminine senior. Le club accueille toujours
www.famillesrurales-argences.fr
- Le club de karaté a une nouvelle adresse de nouveaux joueurs ! Info sur l'école de foot au
06.70.79.29.07, sur les seniors au 06.59.10.59.60.
mail : karate.argences@gmail.com
En pratique: enlèvement des betteraves sur la
commune la semaine du 16 au 22 octobre 2017.

Une enquête de l’INSEE sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité aura lieu sur la commune du 2 au 17 octobre.
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Mardi 3 octobre

Jeudi 5 octobre

Réunion d’information du Conseil
départemental sur la prévention
budgétaire de 14h à 16h à Moult.
Inscription au 02.31.23.03.13

Collecte de sang au Forum de
16h30 à 20h. Infos: 02.31.23.68.47

« La maison des jeux du Val ès dunes »
Rdv à l’arrière-scène du Forum,
Ludothèque à partir de 3 ans,
06.79.56.81.34 - maisondesjeux@outlook.com
SAM 7 /10 : matinée jeux 9h30-12h30
SAM 21/10 : après-midi jeux 14h-17h

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Loto de l’association «Acacias et floralies»
au Forum : Samedi à 20h (ouverture des
portes à 18h30), Dimanche à 14h30
(ouverture des portes à 13h30) Nombreux lots à
gagner. Inscription au 06.82.38.48.89.

Vendredi 20 octobre
Assemblée générale du Vélo
Sport d’Argences à la cafétéria
du Forum à partir de 20h

Samedi 14 octobre
Séance bébés lecteurs à la
bibliothèque à 10h30.

Club de pétanque

Dim 8/10 challenge Robert Sarre

Samedi 21 octobre

réservé aux adhérents du club - jet du but 14h30.

Sam 14/10 concours officiel réservé

aux licenciés FFPJ en doublettes- jet du but 14h30.

Sam 21 et Dim 22 octobre
Concours en salle 2x18m du club de
Tir à l’Arc au gymnase des Marronniers.
Infos : 06.58.49.89.00

Animations du Club Magic Normand à
l’arrière-scène du Forum.
E-mail : club.magic.normand@gmail.com
Vendredis 6 et 27 octobre à 21h
partie amicale gratuite.

Conte musical pour les
enfants au Forum à 11h00.
Sur réservation Info au recto

Dimanche 22 octobre
Rando d’Automne du Vélo Vert de
la Muance. Détails au recto.

Dimanche 29 octobre
Loto de l’UCIA au Forum à 14h30.
Ouverture des portes à 13h, restauration sur
place. Nombreux lots à gagner. Réservation
auprès de «Chris Animation » au 06.79.72.64.55
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