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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 

La Bibliothèque 
- Depuis le 01/07, la 
bibliothèque est ouverte jusqu’à 

18h30 le mercredi après-midi. 
- "Bébé lecteurs" sur le thème du 
cirque samedi 16 septembre à 
10h30 (sur inscription, place 
limitée). Tél.: 02.31.26.20.45. 

Reprise des Mercredis 

Loisirs le 6 septembre dans 
les locaux du restaurant 

scolaire. Ouverture de 7h à 18h30. 
Accueil des enfants à la journée ou 
en demi-journée,  avec ou sans 
repas. Info: 06.73.33.90.26.  

Les clubs de foot de Moult, Argences et Bellengreville ont fusionné pour devenir le Muance 
Football Club (le président: M. Callu).  Le club recherche des joueuses féminines ! Séance découverte 
le 6/09 de 19h à 20h30 pour les féminines seniors intéressées (née avant 2002). Pour les enfants, 
garçons et filles, journées porte-ouverte le 6/09 et 13/09 pour les jeunes de 7 à 18 ans. Horaires 
d'entraînements sur http://club.quomodo.com/muance-fc. Contact: margemuancefc@gmail.com  

Rythme scolaire 2017-2018 
Notre demande pour un retour à la semaine de 4 
jours dès la rentrée 2017 n’a pas été validée par 
l’Inspection académique car le Conseil d’école 
primaire avait émis un avis divergeant de celui 
du Conseil municipal et du conseil d’école 
maternelle. Les activités périscolaires ne seront 
plus mises en place à 15h30, toutefois, dès le  4 
septembre, pour les familles qui ne peuvent pas 
venir chercher leur(s) enfant(s), un service de 
garderie supplémentaire gratuit est mis en place 
de 15h30 à 16h30 les lundis, mardis et jeudis. 
Des activités variées seront proposées. Le 
fonctionnement de la garderie habituelle reste 
inchangé : à partir de 16h30  le lundi, mardi et 
jeudi, et le vendredi dès 15h15. 

20ème  édition de  l’opération «Nettoyons 
la nature» initiée par les centres E. Leclerc 
les 22, 23 et 24 septembre. Infos sur 
www.nettoyonslanature.leclerc. 

Forum des associations et des activités samedi 2 
sept de 10h à 16h au gymnase des Marronniers 

Venez découvrir l’ensemble des activités proposées 
par les associations argençaises et vous inscrire.  
L’école de musique POM sera présente de 10h à 14h. 
Le programme (sous réserve de modifications): 

10h45 : Twirling Club Les Capucines 
11h15 : Gi Kong  - Familles Rurales 
11h30 : Body karaté  
12h : Gym Expression en Val ès dunes 
14h : Karaté du Val ès dunes 
14h30 : Gym Expression en Val ès dunes 
15h : Twirling Club Les Capucines 
15h30 : Danse country - Familles Rurales 
Vers 15h45, tirage au sort des gagnants du quiz (entre 
autre, 2 bons de 40€ sont offerts par la municipalité pour 
l’adhésion à une association ). 
Balades en poney—centre équestre L’Etrier. 
 

RAPPEL: Le Conseil municipal accorde une aide de 15€ ou 25€ 
(selon le montant de la cotisation) par enfant de 4 à 16 ans pour 
UNE adhésion à une association sportive ou culturelle argençaise 
(dont équitation). Aide valable aussi pour des activités non 
proposées sur la commune comme le tennis de table…  

Affaires scolaires  
La rentrée des classes aura lieu 
le lundi 4 septembre 2017.  
- Horaires du collège jour de la 

rentrée : 8h20 = 6ème et 13h45 = 5ème, 
4ème et 3ème 

- Bienvenue à la nouvelle équipe 
de direction du collège J. Castel : 
Mme D'HULSTER, principal 
M. RUAULT, principal adjoint 
- Bienvenue à M. Hugo Tesnière, 
nouveau directeur de l’école 
élémentaire Paul Derrien.  

R e p r i s e  d e s  c o u r s  d ’ E P N 
(informatique) à la bibliothèque le 5 
sept à 14h- Inscription:02.31.23.68.08. 

«La rentrée en mode sport » 
à dunéo. Du 1er au 17 sept, 

venez tester gratuitement les activités 
(Aquatiques & Fitness). Avantages et 
cadeaux pour les nouveaux abonnés. 

Ouverture de l’école Normande de 

Thérapie Shiatsu à Argences, au 

centre équestre du Mesnil. 1er stage de 

formation les 23 et 24 septembre. Plus 

d’infos sur www.shiatsunormandie.fr 

Une délégation du 

Conseil Municipal et 
du bureau du comité de 

jumelage se rendra à Hettstadt 
les 30 septembre et 1er octobre 
pour célébrer les 30 ans du 
comité de jumelage  et 
renouveler la signature de la 
charte version allemande. 
Le comité de jumelage accueillera 
le 1er septembre une nouvelle 
volontaire européenne, Sophie 
Gnüchtel, qui interviendra dans 
les écoles et bibliothèques 
d’Argences, Bellengreville, Cagny 
et Moult, ainsi qu’au collège. 
Paral lèlement,  Amauryne 
Derette, jeune argençaise 
ef fectuera  son SVE en 
A l l e m a g n e  à  G o l d b a c h 
co m mu n e  ju m elé e  a vec 
Courseulles. Elle sera intégrée à 
la structure d’animation auprès 
des aînées et des jeunes. 

Travaux d’été 
-Les peintures d’une classe de 
maternelle ont été refaites. 
- Ecole primaire : câblage pour 
accès numérique dans les locaux  
et installation de TBI (Tableau 
B l a n c  I n t e r a c t i f ) .  
- Pose d’un parquet dans le dojo 
du gymnase des Marronniers. 

Rappel : en cas de présence de nid de 
frelons asiatiques, contactez la Mairie 
pour organiser sa destruction. 

Conseils, astuces et bons plans pour devenir «Eco-responsable ». 

Le bouturage consiste à multiplier vos plantes en replantant dans certaines conditions 
un fragment de celles-ci. Prélevez une belle pousse sans fleurs, d'une dizaine de centimètres 
tout en veillant à la couper en biseau sous un nœud. Supprimez les feuilles à l'exception de 2 - 3 
feuilles à l'extrémité. Pour les grandes feuilles, coupez-les en deux pour limiter l'évaporation 
(rhododendron). Placez votre bouture dans un pot rempli de terreau pour semis. Pour de 
nombreuses plantes de la maison, vous pourrez les bouturer dans l'eau, c'est le cas du laurier 
rose, du papyrus, des ficus … Soyez patient votre bouture peut mettre de 1 à 2 mois avant de 
voir apparaître des radicelles. Pour faciliter l'enracinement de certaines espèces à bois dur 
difficiles à bouturer comme le magnolia, le camélia, vous pourrez ajouter de l'hormone 
de bouturage à la base de votre pousse sur environ 2 cm. A bouturer au printemps : anthémis, 
aster, géraniums, fuchsias, clématite, glycine.. A bouturer en août : camélia, buddleia, forsythia, 
hibiscus, lilas, spirée… 

La boîte à livres rencontre un franc 
succès. Merci de respecter le principe 
« Je prends, je dépose »! 

https://www.aujardin.info/plantes/rhododendron.php
https://www.aujardin.info/plantes/laurier-rose.php
https://www.aujardin.info/plantes/laurier-rose.php
https://www.aujardin.info/plantes/papyrus.php
https://www.aujardin.info/plantes/ficus_benjamina.php


Pour faire paraître vos événements dans la newsletter, envoyez les informations à au services communication : communication@argences.com 
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Samedi 2 septembre 
Carrefour des associations au 

gymnase des Marronniers 
De 10h à 16h.  

4ème saison du Festival de 
musique d’Emiéville. 

Entrée libre à partir de 17h30. 

Samedi 9 septembre 
Assemblée générale de la FNACA à 

10h00 à la salle Familles Rurales. 

Dimanche 17 septembre    
Pétanque : championnat régional des 
clubs seniors masculin + féminine au 

boulodrome. Jet du but 9h. 

Samedi 9 et dimanche 10 septembre 
6ème édition de la Fête médiévale « Guillaume en Val ès dunes » 

dans le bourg d’Argences.  
Samedi de 14h à 22h: animations enfants, marché médiéval et 

spectacle nocturne. 
Dimanche de 10h à 18h: spectacle-reconstitution, 

fauconnerie, animations enfants, spectacle marionnettes… 
 Retrouvez le programme complet des animations sur le 

dépliant ci-joint ou sur le site www.otvalesdunes.net. 
Tél.: 02.31.85.38.82 

Dimanche 3 septembre 
Vide-greniers du comité de jumelage 

au stade de foot.  Restauration sur 
place - 02.31.23.91.33  

Animations du Club Magic 

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

Vendredis 8 et 22 septembre à 21h 
partie amicale gratuite. 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre   
Journées du patrimoine : ouverture du 

Moulin de la porte, visite commentée, vente 
de farine, pains et crêpes.  10h-12h, 14h30-18h. 

Entrée gratuite - http://moulindelaporte-argences.fr 


