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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 

Le centre de loisirs sera ouvert du 
lundi 21 au jeudi 31 octobre sur le 
thème "Monstres en folies" avec des 

sorties prévues à la piscine, au zoo Cerza, 
une journée Halloween… Inscription 
directement au centre le mercredi ou 
prendre rdv au 06.73.33.90.26.  

Attention : en raison de travaux sur le 
réseau, des coupures d’électricité sont 
prévues : 
- Jeudi 10 octobre de 8h15 à 9h et de 13h30 à 
14h : rues Gustave Flaubert, Maréchal Joffre, du 
Vérignier, de la Pêcherie, des Peupliers, des 
Perlières, Eustache Pilon, des Coteaux et des 
Aubépines. 
- Vendredi 11 octobre de 14h à 16h : place des 
Marronniers et des Tilleuls, dans les rues de la 
Gare, St Patrice, du 19 mars 1962, des Rouges 
Gorges et impasse des Bouvreuils. 

Les foires à venir 
■Foire aux jouets, vêtements enfants 
et puériculture, sam 2 et dim 3 
novembre au gymnase des 
Marronniers organisée par le club de 
basket. Réservation au 06.82.27.14.73 
(merci de privilégier le SMS). 
■Le club "Gym Expression en Val ès 
dunes" organise un vide grenier au 
gymnase de Bellengreville le 
dimanche 10 novembre de 8h à 17h. 
Inscription au 06.84.96.72.55 

Vie associative 
■ Qi Gong bâton: en plus du cours du 
vendredi de 18h à 19h, l’association Zen 
Bien propose des cours de Qi Gong bâton 
le dimanche matin à 10h15 dans la salle 
multi activités (ancien dojo des 
Marronniers) ou en extérieur si la météo le 
permet. Renseignements au 06.60.60.10.25 
ou zenbien.14370@ gmail.com 
■ Le club de handball d’Argences recrute 
des féminines, débutantes ou confirmées, 
dès 3 ans, sans limite d'âge. 
Renseignements au 06.67.93.55.26 ou 
5914057@ffhandball.net 
■ Les cours de fitness du club Gym 
Volontaire  (cardio,  renforcement 
musculaire, stretching) ont lieu le lundi et le 
jeudi de 20h30 à 22h à la salle multi activités 
(ancien dojo Marronniers). Cette année, un 
cours de Zumba sera proposé tous les 1er 
jeudis du mois. Infos au 06.99.20.44.69 

Dunéo propose des stages de natation durant 
les vacances de la Toussaint à partir de 6 ans 
(apprentissage ou perfectionnement). 
Modification des horaires d’ouverture de la 
Training Zone à partir du jeudi 4 octobre. Les 
nouvelles plages horaires sont disponibles à 
l’accueil ou sur la page Facebook Dunéo. 

Enquête publique : le rapport, les conclusions 
et l’avis du commissaire enquêteur concernant 
l’enquête publique sur l'aménagement de la 
déviation RD613 Bellengreville/Vimont et  la 
liaison RD613-RD40 sont consultables sur   
 https://www.registre-dematerialise.fr/1330. 

Merci aux associations qui ont 
participé au carrefour des associations 
et à la "Faites du sport" ainsi qu’aux 
commerçants et partenaires qui ont 
donné des lots pour le jeu Pass’Sport. 

SMEOM : Attention, si votre bac 
jaune présente encore des papiers et 

cartons, celui-ci ne sera plus collecté. Si vous 
ne disposez pas encore du bac vert, vous 
devez le récupérer auprès du SMEOM, sur 
présentation d’un justificatif de domicile et 
d’une pièce d’identité. Bureau administratif 
ouvert le lundi de 14h à 16h et du mardi au 
samedi de 10h à 12h.  02.31.23.42.42.  

Signalétique :comme vous avez pu 
le constater, une signalétique a été 
instal lée  sur les bât iments 
communaux : FORUM, SALLE DU 
MARAIS (ancienne salle de 
r e s t a u r a t i o n ) ,  S A L L E  D E S 
ARTISTES (arrière-scène), SALLE 
LIBELLULE, LOCAL ROBERT 
SARRE et SALLE de BILLARD 
JEAN MICHARD. 

Brèves du conseil municipal du lundi 
16 septembre 2019 
- Des aménagements ont été réalisés au 
restaurant scolaire pour répondre aux 
nouvelles exigences du tri sélectif. Les 
agents, les enfants et l’équipe enseignante 
se sont investis dans cette démarche. 
Depuis la rentrée, les élèves trient leurs 
déchets au self. Merci à tous pour leur 
engagement. 
-  A c q u i s i t i o n  d ’ u n  t r a c t e u r 
(remplacement) aux services techniques. 
- Un 1er investisseur a présenté un projet 
d’aménagement d’une parcelle rue 
Maréchal Joffre.  

Rentrée scolaire 2019 en chiffres 
Ecole maternelle S. Delaunay : 126 
élèves/ école élémentaire P. Derrien : 
212 élèves/ Collège J. Castel : 494 élèves. 

« Les contes de la Grange hantée » 
Samedi 19 octobre  à 11h au Forum 

Pour débuter les vacances de la Toussaint, 
venez découvrir le spectacle "Les contes 

de la Grange hantée" présenté par 
Noémie Sanson, conteuse professionnelle.  
L’histoire : « Attention ! Attention ! En cette 
nuit, fermez bien les volets mais ouvrez grand 
vos oreilles ! Le Varou va sortir de sa cachette. 
Près de la mare, rode la bête Havette !Entendez-
vous ? Branche qui craque, fumée sans feu, Ils 
sont tous là sorcières et goubelins, fantômes… 
Ce soir, gare à vous !!!!!!!!!!! » 
En pratique : tout public dès 5 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. 

Une enquête INSEE sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité est réalisée sur la commune du 30 
septembre au 15 octobre 2019.  

Bon à savoir : vous pouvez faire vos 
démarches en ligne sur le site 
www.service-public.fr notamment 
pour le recensement militaire pour 
les jeunes à partir de 16 ans et dans 
un délai de 3 mois. Il est également 
possible de s’inscrire en ligne sur les 
listes électorales.  

Le comité de jumelage Argences-
Hettstadt accueille pour la 10ème année 

une jeune volontaire  dans le cadre du projet 
"Les jeunes en Val ès dunes et l'Europe" qui 
vise à sensibiliser les jeunes de notre CDC à la 
citoyenneté européenne. Bienvenue à Roxanne 

COPPENS originaire de la région de Stuttgart. 
Son séjour d’un an est organisé dans le cadre 
du CES (Corps Européen de Solidarité) et du 
programme Erasmus+. Plus d’infos par mail: 
contact@argences-hettstadt-comitedejumelage.fr 

Bienvenue à : 
- Jean-Philippe GRAS nouvel agent 
de la police municipale. Il 
remplacera Marianne TURPIN qui 
rejoint une autre collectivité, nous 
l u i  so uh a i t o n s  un e  bo n n e  
continuation. 
-Fabien CUVIGNY, électricien aux 
services techniques. 



Pour faire paraître vos événements dans la newsletter,  envoyez les informations au service communication :  
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Vendredi 18 octobre 
Soirée amicale gratuite du Club 

Magic Normand à la salle des Artistes 
(arrière-scène du Forum) à 21h00.  

club.magic.normand@gmail.com 

Dimanche 13 octobre  
Repas des Aînés de la commune au 
Forum à 12h (sur invitation pour les 

personnes de 72 ans et plus). 

Jeudi 10 octobre  
Collecte de sang au Forum de 

16h30 à 20h. 02.31.23.68.47 

Samedi 5 et dimanche 6 octobre  
Salon du Bien-être & de la clairvoyance 

organisé par l’association « Bien-être soi »  
au Forum de 10h à 18h. Entrée gratuite. 

Samedi 5 octobre 
Ludothèque pour tous avec la 

Maison des jeux de 14h à 17h30 à la salle des 
Artistes (arrière-scène) 06.79.56.81.34 

maisondesjeuxvalesdunes@gmail.com 

Samedi 19 octobre 
Saison culturelle jeune public : 

spectacle pour les enfants 
 "Les contes de la Grange Hantée" 
  au Forum à 11h . Infos au recto. 

Jeudi 31 octobre  
Soirée Halloween à dunéo de 

20h à 22h.  Décoration et ambiance effrayante, 
coloration des bassins, animations, buffet. 

Infos tarifs et préventes à l’accueil ou au 
09.71.00.14.14 (fermeture de l’établissement à 

18h pour préparation de la soirée)  

Pensez au changement  
d’heure dimanche 27 octobre. 

Fête d’Halloween 
Jeudi 31 octobre 

Samedi 19 et dimanche  20 octobre 
Concours annuel du club de tir à l’arc au 

gymnase des Marronniers. 
secretariat@lesarchersdargences.fr 

Mercredi 30 octobre 
Animation en anglais à la bibliothèque 

pour les enfants de 5 à 10 ans de 10h à 
11h30. Sur inscription au 02.31.26.20.45 

dans la limite des places 
disponibles. 


