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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: 

- Travaux de voirie de la rue du Marais 
programmés du 1er au 20 octobre 2018. 
- Travaux de voirie de la 1ère tranche de la 
rue du Champ de Foire prévus du 15 au 27 
octobre 2018. 

La bibliothèque 
- Animation en anglais pour 

les enfants de 5 à 12 ans le mercredi 

24 octobre de 10h à 12h sur le thème 
Scaredy  squirrel (ou L’Ecureuil 
peureux) . Sur inscription au 
02.31.26.20.45 (places limitées).  
- A partir du 10 octobre, découvrez 
la table thématique sur le 
centenaire de l’Armistice, 1918-2018, 
(documentaires et romans adultes & ados).  Evitons le gaspillage à la cantine 

Cette année encore, le défi "Assiettes vides " 

sera mené à la cantine la semaine du 15 au 
19 octobre 2018! L’objectif est de réduire le 
gaspillage alimentaire. Pour rappel, en 2017, 
le restaurant scolaire des écoles était arrivé 
5ème dans la catégorie «école primaire» sur la 
Normandie. Nous pouvons encourager et 
féliciter le personnel municipal et les enfants 
pour leur engagement dans cette démarche. 

Collège J. Castel: remise officielle 
du Diplôme National du Brevet 
samedi 13 octobre à 11h au 
restaurant scolaire. 

Vivre à Argences : événements  
- Comme chaque année, le Forum des 

associations organisé le samedi 8 
septembre a rencontré un vif succès. Les 
associations comme les visiteurs étaient 
au rendez-vous. 
- Nous remercions les clubs sportifs  (et 
le photo club Clin d’Oeil) qui ont 
participé à la 1ère édition de la fête du 

sport organisée le 21 septembre dernier. 
Nous espérons renouveler l’opération 
l’année prochaine pour que cet 
évènement devienne le rendez-vous 
annuel des sportifs avec pour maître 
mot  « Le sport pour tous, à tout âge ! ». 

Entretien des espaces verts : l’entreprise 
Pinson Paysage effectuera l’entretien des  
passages de servitude situés sur la 
commune pour le compte de GRTGaz, de la 
semaine 40 (à partir du 1er octobre) à la 
semaine 51 (jusqu'au 21 décembre). Si une 
servitude traverse votre propriété et que 
celle-ci n'est pas accessible librement 
(fermée et/ou verrouillée), merci de 
contacter l’entreprise au 02.32.56.84.22 afin 
de fixer un rdv d'intervention.  

Spectacle « Mission H2O » 
Samedi 13 octobre  -  CREA BUS 

La saison culturelle jeune public se 
poursuit avec le spectacle interactif 
« Mission H2O » de la compagnie 
CREA. L’histoire : « Montez dans 

notre machine à voyager dans le temps, la 
première qui fonctionne à l'eau! Partez en 
compagnie du commandant de bord pour une 
destination secrète…. » En pratique : tout 
public dès 6 ans, séance à 10h30 ou 11h30, 
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. 

Le GEAA organise un stage multisports pour 

les 6-14 ans du 22 au 26 octobre et du 29 
octobre au 2 novembre (pas le 1er nov). Dossier 
d’inscription à demander par mail 
objectif.sports@outlook.com ou téléchargeable sur 
le site Internet de la Mairie. A retourner pour le 
24.10.18 au plus tard. 

Rentrée scolaire en chiffres 
- Ecole maternelle Sonia 
Delaunay : 114 élèves. 

- Ecole élémentaire Paul Derrien : 
213 élèves. 
- Collège Jean Castel : 493 élèves. 
- Ecole privée Sainte-Marie : 206 
élèves (maternelle et élémentaire).  
 

Retrouvez toutes les informations 
sur  les blogs des écoles publiques:  
■h t t p : / / b l o g s . e t a b . a c - c a e n . f r /

maternellesoniadelaunay/index.php/  

■ ecolederrien.toutemonecole.com  

L’INSEE, en partenariat avec la DARES,  
réalise, du 1er octobre 2018 au 31 mai 
2019, une enquête statistique sur les 
conditions de travail (enquêteur/trice 
muni(e) d’une carte officielle). 

Le «Pass’loisirs Sports ou 
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 (pour les 
familles ayant un quotient familial 
inférieur ou égal à 620€). 
I n f o r m a t i o n s  :  v a c a n c e s -
loisirs.cafcaen@caf.cnafmail.fr ou sur 
le site de la CAF, rubrique «offre 
de service», «enfance et jeunesse». 

"Foire aux Jouets, vêtements et puériculture" les 
3 et 4 nov au gymnase des Marronniers. 
Inscriptions au 06.82.27.14.73. 

Exposition souvenir 
La commune organise une exposition en 
mémoire de «La guerre 1914-1918 à 
Argences »,  au 1er étage de la Mairie, du 
mercredi 7 au jeudi 15 novembre 2018 .  
Plus d’informations le mois prochain. 

Reprise des activités Sports et Loisirs 
Les associations sportives et culturelles 
ont repris leurs activités en septembre. 
Vous pouvez consulter le site Internet 
de la ville www.argences.com, 

rubrique Annuaire des associations 
pour plus d’informations sur les cours 
proposés et les tarifs. 
- Il reste encore des places pour les 
cours de danse, dessin et informatique 
proposés par l’association Familles 

Rurales. Informations sur  le site 
www.famillesrurales-argences.fr 
- Nouvelle adresse mail du club de tir à 

l’arc : secretariat@lesarchersdargences.fr 
-Nouvelle adresse mail du club de 
handball : 5914057@ffhandball.fr 

Le centre de loisirs sera ouvert 
du 22 octobre au 2 novembre 
(fermé le 1er novembre) sur le 
thème « En avant les artistes ». 

Au programme : sorties piscine, cinéma 
et patinoire,  diverses activités 
manuelles, jeux collectifs et ateliers 
culinaires. Infos et inscriptions au 
0 6 . 7 3 . 3 3 . 9 0 . 2 6  o u  p a r  m a i l 
alsh14370argences@gmail.com. 

Bienvenue à Argences 
- Pizza Land installé  32 place du 
G. Leclerc. Tél.: 02.31.93.82.89.  
 

- Syl’vap & DIY installé 9 place du 
Général Leclerc. Tél.: 06.81.78.81.57 
sylvapdiy@hotmail.com  

mailto:sylvapdiy@hotmail.com


Pour faire paraître vos événements dans la newsletter,  envoyez les informations au service communication :  
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Dimanche 7 octobre 
Repas des aînés de la commune au 
Forum à 12h (sur invitation pour les 

personnes de 72 ans et plus).  

Dimanche 21 octobre 
L’UCIA organise un loto au Forum 

à 14h30. Ouverture des portes à 13h. 
Restauration sur place. Inscription auprès de 

Chris Animation au 06.79.72.64.55. 

Samedi 13 octobre 
Spectacle jeune public (dès 6 ans) 
« Mission H2O » dans le CREA 

BUS.  Infos au recto. 

Sam 20 et dim 21 octobre 
Concours annuel du club de tir à l’arc 

au gymnase des Marronniers. 
Samedi : de 15h à 22h  
Dimanche : de 9h à 17h 
Ouvert à tous, entrée libre. 

Dimanche 28 octobre 
Le club de judo organise un 

loto au Forum à partir de 14h.  
Inscription au 07.69.76.44.53.  

Vendredi 19 octobre 
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 

Mercredi 24 octobre 
Animation en anglais pour les 

5-12 ans à 10h à la bibliothèque. 

Samedi 20 octobre 
Club de pétanque : challenge Robert 
Sarre réservé aux adhérents du club - jet du 
but à 14h30 en doublettes mêlées. 

Samedi 20 octobre 
« La maison des jeux du Val ès 

dunes ». Rdv à l’arrière-scène du Forum de 

14h à 17h30. Ludothèque à partir de 3 ans, 
06.79.56.81.34 - maisondesjeux@outlook.com 

Jeudi 11 octobre 
Collecte de sang au Forum de 

16h30 à 20h. Infos: 02.31.23.68.47 

Pensez au changement  
d’heure dimanche 28 octobre. 

 

La fête d’Halloween 
mercredi 31 octobre. 


