
Infos pratiques 
 Horaires d’ouverture Mairie 

Du lundi au vendredi 

 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

 4ème édition du Carrefour des Associations  
samedi 7 septembre de 10h à 17h au gymnase d’Argences 

L’occasion de découvrir les activités culturelles et sportives 
proposées sur la commune et de vous inscrire pour l’année à 
venir. Vous pourrez également tenter votre chance en 
participant au quizz pour remporter un chèque de 40€ utilisable 
pour adhérer à une association argençaise ou l’un des nombreux 
lots à gagner (tirage au sort à 13h et 16h). Restauration sur place: 

sandwichs, boissons et gâteaux. 
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 telles que gymnastique, tennis de table… Renseignements à la Mairie  

RAPPEL: Entretien cours d’eau 
En exécution de l’arrêté munici-
pal n°3236, les propriétaires et 
fermiers riverains des cours 
d’eau de la Muance et de la 
Morte Eau ont l’obligation 
d’entretenir leurs rivières, 
ruisseaux et leurs dérivations. 
Ces travaux d’entretien doivent 
être réalisés  entre le 2 septem-
bre et le 1er octobre 2013.  

Activités sportives  
- Reprise de l’école de foot pour 
les enfants nés de 2001 à 2008 le 
mercredi 4 septembre (cf. panneau 

du stade  pour horaires des cours). Des 
« séances de découverte» gratuites sont 
proposées les 26, 28 et 30 août de 14h à 

16h30 au stade. Renseignements au 
06.11.15.90.90 

- Reprise des cours de danse en-
fant et adulte de l’association 
Familles Rurales mercredi 18 

septembre à l’école primaire P. Derrien. 
Horaires des cours selon les âges. 

- Reprise des cours de judo et taïso 
mercredi 11 septembre. 

Chasse: dans le Calvados, 
la chasse sera ouverte du 
15/09/13 au  28/02/14. 

Travaux 
Durant l’été, de nombreux 
travaux ont été réalisés: 
- A l’école élémentaire: réfection des 
façades de 5 classes et de l’infirme-
rie: changement des allèges et des 
baies vitrées. Pose d’une nouvelle 
clôture face au terrain d’évolution 
et au judo. Changement des puits 
de lumière, pose d’un panneau de 
basket dans la cour et travaux de 
peinture dans des classes. 
- A l’école maternelle: dès septem-
bre, les travaux de construction de 

la nouvelle cuisine vont débuter ce 
qui va nécessiter le déménagement 
d’une classe qui restera cependant 
au sein de l’école. Une partie du 
parking situé le long du terrain de 
bicross va être utilisée pour stocker 
les matériaux.  Nous vous invitons 
à vous stationner rue de la Sente 
aux oies et rue du Maréchal Joffre 
devant le stade. 
- Au gymnase: réfection des sanitai-
res, des douches et travaux de pein-
ture. 

Reprise des Mercredis 

Loisirs le mercredi 4 sep-
tembre pour les enfants de 

4 à 12 ans. Pour tous renseigne-
ments, contactez la directrice du 
centre  06.75.22.85.57 ou l’UNC-
MT d’Hérouville St Clair  
02.31.46.80.40. 

Inscriptions de dernière minute  
Vous avez encore quelques jours 
pour venir à la Mairie inscrire 
votre enfant à la cantine et/ou à 

la garderie. Vous munir d’un 
justificatif de domicile, du carnet 
de santé de l’enfant, de vos nu-
méros de police d’assurance, de 

CAF, et d’un RIB si vous 
optez pour le prélève-
ment mensuel .  

L’heure du conte pour les tout-petits à la 
bibliothèque mardi 24 septembre à 10h. 

Avis aux électeurs: en vue des 
élections 2014, pensez à vous ins-
crire sur les listes électorales en 
mairie avant le 31 décembre 2013. 

Fête Médiévale à Argences 
« Guillaume en Val ès dunes » 
dimanche 15 septembre cf. 
programme ci - jo int .  Nous 

recherchons toujours des bénévoles pour 
le montage et le démontage des tentes, la 
confection des crêpes et le parking. 
Renseignements au 02.31.85.38.82. 

Projet déviation: Le Conseil général 
nous informe que dans le cadre du 
projet de la déviation Bellengreville
-Vimont, des géomètres vont procé-
der à des relevés.  

Carrefour St Eustache: des tra-
vaux d’aménagement du carrefour 
entre la RD80 et la RD37 réalisés 

par le Conseil général vont prochaine-
ment débuter. 

Collège d’Argences 
Reprise des cours au collège Jean 
Castel: mardi 03/09 à 8h30 pour 
les classes de 6ème, mercredi 

04/09 à 8h30 pour les classes de 
5ème, à 9h30 pour les classes de 
4ème et 3ème. 

Concours de pétanque 
organisé par le club de 
foot le 07/09/13, jet du 
but à 14h30. 

L’évacuation des boues 
de la station d’épuration 
d’Argences est prévue 
mercredi 28 août 2013. 
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Dimanche 15 septembre  
Fête Médiévale « Guillaume en Val ès dunes » dans le bourg 

d’ARGENCES et autour du Moulin de la Porte de 10h à 18h 

Vente de livres de bibliothèque 
d’occasion par l’association Muance 

Mono lors de la foire aux greniers 

JEUDI 26 septembre 
Collecte de sang de 16h30 à 20h 

au Forum—Tél.: 02.31.23.68.47 

Mardi 24 septembre  
L’heure du conte « 1,2,3… 

couleurs » pour les tout-petits (0-3 
ans) à la bibliothèque à 10h.  

Foire aux greniers organisée par le 
Comité de jumelage Argences-Hettstad 
au stade de foot René Maginier. Tél.: 
02.31.23.08.07 

Journées du Patrimoine: ouverture 
du Moulin de la Porte, 10h-12h, 14h30- 
18h: visite commentée, mise en production, 

vente de farine de blé bio, de pain et de crêpes 

Assemblée générale de la FNACA 

à la salle Familles Rurales, rdv à 9h30 
pour les adhérents et 10h pour les invités. 
La FNACA sera présente au Carrefour des associations 

Dimanche 1er septembre 

Mardi 3 sep
tembre 

Bonne rent
rée 

à tous! 

Brevet « Couleur d’automne » du Vélo Sport 

d’Argences: Rdv à 14h au Forum d’Argences:  2 

circuits vélo de 60 et 75km, une randonnée pédestre de 
10km, une sortie marché nordique de 7km. Plus d’infos sur 

le site http://velo-sport-argences.overblog.com 

SAMEDI 14 septembre 

 Carrefour des associations 
d’Argences au gymnase 

de 10h à 17h 

Inscription à l’école de musique 

« POM » lors du Forum des 
associations à Troarn de 10h à 14h 

SAMEDI 7 septembre 

Entrée 
gratuite 

SAMEDI 28 septembre 

Assemblée générale du Vélo Vert de 

la Muance, salle de l’arrière scène vers 
17h30-18h 

Spectacle de l’APOSA au Forum, 
pièce de théâtre « Tout Dosto » 

Réservation : 02.31.23.60.01 


