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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 

Nouveaux horaires 

Mardi : 16h-19h (14h-19h pendant 
les vacances scolaires) 
Mercredi : 10h-12h/14h-19h 
Jeudi : 10h-12h30/16h-19h 
Vendredi : 14h-18h 
Samedi : 9h30-12h30 

► Jusqu’au mois de décembre, 
venez découvrir  la  table 
thématique sur le thème « Prenez 
soin de vous ».  

Mesures Covid-19 

Vie associative 
Le club de handball recrute pour 

étoffer ses équipes des filles et des 
garçons âgés de moins de 13 ans  
(2008/2009/2010) et des seniors 
f e m m e s .  I n f o s  p a r  m a i l 
5417057@ffhandball.net 

Suite à de nouvelles capacités 
d’accueil, l'école de musique POM 

prolonge la possibilité de s'inscrire aux 
cours d'instrument pour l'année 
scolaire 2020/2021: piano, guitare, 
guitare électr ique,  saxophone, 
clarinette, flûte traversière... 
Infos : inscriptionmusiquepom@gmail.com 

Familles Rurales : il reste des places 
pour les cours de dessin (enfants et 
adultes), le théâtre pour les enfants, le 
yoga et la gym mémoire. Infos au 
0 6 . 7 8 . 0 2 . 5 3 . 5 7  o u  s u r  
www.famillesrurales-argences.fr 

Spectacle pour les enfants 
Contes et marionnettes  

La commune accueille la compagnie CREA 
qui présente le spectacle "Le bureau des 
contes" samedi 17 octobre 2020 à 11h au 

Forum (sous réserve des normes sanitaires  
en vigueur à cette date). 
L’histoire : « Le Bureau des Contes a dans ses 
placards tous les éléments essentiels pour créer des 
histoires. Des classeurs pour trier les héros selon leur 
taille, leur courage ou leur pouvoir. Les «méchants», 
quant à eux, sont stockés bien loin de là, sur l’étagère 
du frisson. Lorsque le téléphone sonne et que les 
commandes de contes sont lancées, il faut être 
organisé ! D’un méli-mélo de papier pourrait naître 
un conte… insoupçonné ! » 

A partir de 4 ans, durée 45 min, gratuit, sur 

réservation auprès de la bibliothèque  
dans la limite des places disponibles. 
Attention, port du masque obligatoire à 
partir de 11 ans. 

- EURL Donnet Charpente et 
Menuiserie installé rue George 
Lemesle, 02.31.38.55.06. 
- L’entreprise d’agencement de 
maison, Timothée Lesage située 26 
rue Haute, 06.31.53.88.69. 
 

A noter 
- Les locaux de l’ADMR 

ont déménagé au 8 rue 

Guéritot, 02.31.23.99.78 

- La société Challenge Expertise a 
déménagé au 15 rue George 
Lemesle dans la ZA, 02.31.47.49.81 

contexte de la crise sanitaire lié 
à l’épidémie de la Covid-19 a 
conduit la commune a annuler le 
repas des aînés et la distribution 
des colis organisés habituellement. 
Cette année, le CCAS a choisi 
d’offrir un bon cadeau de 30€ aux 

habitants de 72 et plus, inscrits sur 
les listes électorales. Le bon 
nominatif sera utilisable jusqu’au 
15 novembre 2020 chez les 
c o m m e r ç a n t s  d ’ A r g e n c e s 
participants à l’opération. Il devra 
être retiré en mairie le lundi et 
jeudi matin. 02.31.27.90.64.

La vidéoprotection 
Depuis quelques semaines, une quarantaine 
de caméras sont installées sur la commune 
pour protéger les Argençais et les 
infrastructures communales. Le projet d’un 
montant de 230000€ a bénéficié de 
subventions à hauteur de 42947€ au titre du 
FIPD (Fonds Interministériel de Prévention de 

la Délinquance) et du SDEC (Service Public de 
l’Energie du Calvados). 

T r a v a u x :  l e s  t r a va u x 
d’aménagement du carrefour 
entre la rue du M. Foch et la 
rue de la Gare ont débuté en 

septembre (après les travaux 
d’assainissement et d’adduction d’eau 
potable). Le carrefour est fermé à la 
circulat ion jusqu’au mois  de 
novembre. Une déviation est mise en 

place. 
- Les travaux de réfection de la rue du 

Dr Derrien, suite à l’affaissement 
d’une conduite d’eau, sont presque 
terminés. Il reste à faire le revêtement 
de la voirie. Nous regrettons les 
désagréments occasionnés par les 
multiples coupures d’eau sur le mois 
de septembre, nécessaires sur ce type 
de chantier. 

Brèves du conseil municipal du 14.09.20: 
- Le conseil municipal s’est positionné à 
l’unanimité contre la poursuite de l’activité 
d’exploitation du site de Solicendre au delà 
de la date de fin d’exploitation fixée en 
2029. 
-Validation du nouveau règlement intérieur 
du gymnase des Coteaux suite à 
l’installation de caméras dans le cadre du 
projet global concernant la mise en place de 
la vidéoprotection. 

SMEOM 
Le port du masque est obligatoire pour tous les usagers de la 
déchetterie (pas de masque fourni sur place). Par ailleurs les masques 

usagés sont des déchets sensibles qui ne doivent en aucun cas être jetés au sol ou 
dans les bacs de tri sélectif. Ils doivent être jetés dans le bac marron destiné aux 

ordures ménagères, dans un sac à part doublé. Informations au 02..31.23.42.42 

Rentrée 2020 
La rentrée s’est déroulée dans de 
bonnes conditions dans le respect des 
normes sanitaires. Cette année, le 
groupe scolaire Paul Derrien accueille 
337 élèves, dont 127 en maternelle et 
210 en élémentaire. Le collège 
rassemble 520 élèves. 
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Le moulin de la Porte  
a accueilli 900 personnes lors des 

journées du Patrimoine organisées  
les 19 et 20 septembre derniers. 

Félicitations aux membres de l’association 
des Amis du Moulin de la Porte! 

Collecte de sang au Forum  
de 15h30 à 19h30.  

Uniquement en prenant rendez-vous sur   
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte 

Infos au 02.31.23.68.47 

Quoi de neuf à Dunéo ? 
-Il reste des places pour les stages d'apprentissage à la natation des 
vacances de la Toussaint (dès 6 ans). Renseignements à l'accueil.  
-Il n’est plus nécessaire de réserver pour profiter des espaces 

Aquatique, Océane et Fitness. Réservation uniquement pour les 
cours de fitness et d'aquafitness, en ligne sur 
www.moncentreaquatique.com 
-La "Training zone" est ouverte tous les jours à partir de 10h sauf le 
mercredi à partir de 17h.  

Infos sur www.ca-duneo.fr ou 09.71.00.14.14

Les vacances approchent! 
Le centre de loisirs  

sera ouvert pendant les vacances de la 
Toussaint sur le thème «L'art en folie». 

Animations sur l’art du cirque, sortie cinéma et 
nombreuses activités.  

Inscription par mail alsh14370argences@gmail.com 
ou au 06.73.33.90.26. 

Saison culturelle 
Spectacle pour les enfants 

 "Le bureau des contes" 
  au Forum à 11h . Infos au recto. 

Sous réserve de la situation  
sanitaire à cette date.  

Fête d’Halloween 
Samedi 31 octobre 2020 

Pensez au changement d’heure  
dimanche 25 octobre 2020 
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