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Horaires Mairie 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30  

Elections régionales 
En raison du scrutin régional des 6 et 
13 décembre et à titre exceptionnel, 
toutes les inscriptions effectuées entre 
le 1er janvier et le 30 septembre 2015 
seront prises en compte pour les 
élections régionales. Il est encore 

temps de vous inscrire pour pouvoir 
voter en décembre ! Renseignement: 
02.31.27.90.61 ou www.argences.com. 

Mercredis Loisirs : pour les inscriptions, 
vous présenter directement (sans rendez-
vous) à l’école maternelle S. Delaunay le 

mercredi 2 septembre. Informations au 
06.73.33.90.26 ou sur www.argences.com. 

- Le Marmiton a changé de n° de 
téléphone :   02.31.85.62.23. 
- Le cabinet de kinésithérapeute 
de Mme POMMEREAU a 
déménagé au 14 Rue Georges 
Lemesle Tél.: 09.81.22.76.90  
Bienvenue à Argences : 
- Mélinda LE BARBENCHON, 
diététicienne, installée 23 Chemin 
du Bissonnet - 06.81.70.62.30. 
- Estéban BACON, artisan 
c o u v r e u r ,  z i n g u e r i e  e t 
démoussage - Tél.: 06.95.91.48.97  

Le nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes renouvelé le 27 juin 
Beaucoup de jeunes Argençais, du 
CM2 à la 5ème, se sont déplacés à la 
Mairie pour élire celles et ceux qui 
seront leurs représentants durant les 
deux prochaines années. La 
première réunion du CMJ, avec la 
passation de pouvoirs entre les 
anciens et les nouveaux conseillers, 
aura lieu le 12 septembre. 
Découvrez nos jeunes conseillers sur 
www.argences.com ,  Rubrique 

Dans le cadre du 
programme européen 
‘’Erasmus + jeunesse & 

sport’’, le comité de jumelage 
accueille en septembre, Christina 
Kessler, une jeune allemande 
pour une durée de 12 mois.  
Elle interviendra dans les 
établissements scolaires, les 
bibliothèques d’Argences, Cagny, 
Bellengreville, Moult et au 
collège Jean Castel d’Argences. 
Le financement est assuré à 68% 
par l’UE, 26% par les Communes 
(Argences, Cagny, Moult et 
Bellengreville) et 6% par le Conseil 
Départemental.  

Fête médiévale  
Samedi 19 sept (15h- 22h)  

Dimanche  20 sept (10h-18h) 
Pensez à réserver votre repas médiéval à 

l’Office de tourisme (ouvert jeudi, vendredi et 
samedi de 9h15 à 12h15) car il n’y aura pas de 
vente de repas le jour de la fête! 
- Repas médiéval 10€ (plat et dessert à choisir 
lors de votre réservation) 
- Burger médiéval enfant 5€  
Info: 02.31.85.38.82—contact@otvalesdunes.net 

Programme de la fête au verso. 

Rentrée scolaire mardi 1er septembre 
Si vous n’avez pas encore inscrit votre/
vos enfant(s) à la cantine, garderie et aux 

temps d’activités périscolaires (TAP), il est 
encore temps de le faire en téléchargeant le 
bulletin d’inscription sur le site Internet ou en 
vous rendant à la Mairie dans les plus brefs 
délais. Le planning prévisionnel des TAP est 
disponible sur le site internet. Merci d’équiper 
vos enfants en conséquence suivant les activités.  

CDC Val ès dunes 

- Reprise des permanences de 

l’Espace emploi et du Point Info 
14 le jeudi 27 août au matin.  
- Reprise de l’atelier Espace Public 
Numérique le 01/09/15 à la 
bibliothèque à 14h. Inscription   
au 02.31.23.68.08.  

Carrefour des Associations  
samedi 5 sept au gymnase, 10h-17h 

Venez découvrir l’ensemble des 
a c t i v i t é s  pr o p o sé e s  pa r  le s 
associations argençaises et vous 
inscrire. Animations: randonnée VTT 
de 25km organisée  par le Vélo Vert 

de la Muance (rdv à 13h30 au gymnase), balades 
à poneys, quiz avec nombreux lots à gagner, 
restauration sur place… 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…  

Vous recherchez une information sur la commune, un évènement... 
Consultez notre nouveau site Internet www.argences.com 

A la gare en bus!  
A partir du 01/09/15, 
la gare de Moult-
Argences sera desservie 

par la ligne 16 des Bus Verts du 
Calvados. Ce service est 
s u b v e n t i o n n é  p a r  l a 
Communauté de communes 
Val ès dunes et le département 
du Calvados. Infos et horaires 
sur le site www.busverts.fr. 

Travaux  
L’allée Val ès dunes sera 
ouverte à la circulation 

début septembre. Elle facilitera 
l’accès aux établissements scolaires et 
au gymnase. En octobre, des travaux 
d’assainissement et de voirie 
débuteront dans la Rue du 19 mars. 
Plus de renseignements dans le 
prochain flash infos. 

C’est la reprise, en avant! 
- Reprise des activités 

Familles Rurales semaine du 
14 au 19 sept. Nouveautés 

pour les adultes: cartonnage et 
encadrement, club-jeux. 
- Reprise des entraînements de 

basket le 31/08/15. Planning 
des créneaux sur le panneau 
d’affichage du gymnase. Le 

club renouvelle sa foire aux jouets et 
puériculture le week-end du 31 
octobre. Inscription au 06.82.27.14.73.  

- Reprise des entraînements 
du tir à l’arc pour les licenciés 
le 8 sept pour les adultes et le 
9 sept pour les jeunes, les 15 

et 16 sept pour les nouveaux inscrits.  
Infos au 06.58.49.89.00.  

Le club de Twirling bâton : reprise des 
cours le mercredi 02/09/15 de 15h30 à 
18h30 au Forum. Le club vous propose    

2 séances de découverte. Infos au 02.31.79.89.45. 

Ecole de musique POM: inscriptions 
pour l’année 2015/2016 le samedi 5 

septembre de 10h à 14h au complexe 
sportif à Troarn. www.ecoledemusique-ebem-ved.fr 

http://www.argences.com


Foire aux greniers du comité de jumelage 
au stade de 10h à 18h. 3€ le mètre linéaire. 

Inscriptions : contact@argences-hettstadt-
comitedejumelage.fr  

Club de tir à l’arc—Remise des médailles 
pour le tir au Beursault en support 

du Championnat du Calvados et de 
Normandie vers 17h00 au terrain du club  

Samedi 5 septembre  
Carrefour des associations 
au gymnase de 10h à 17h. 

Voir au recto 

Dimanche 13 septembre 
Pétanque : Championnat du Calvados 

doublettes Juniors Cadet Minime, jet du but 14h 
+ Semi Marathon  féminin, jet du but 9h +  

concours doublette Sénior masculin, jet du but 14h30 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Fête médiévale « Guillaume en Val ès dunes »  

dans le bourg d’Argences et autour du Moulin 
 Visite du Moulin de la Porte mis en production de farine (10h-12h30, 

14h30-18h), vente de farine de blé bio. 
 A 10h, entrée solennelle du Duc Guillaume et messe chantée en costumes 

d’époque  
 Reconstitution historique de la bataille 
 Camp et marché médiévaux 
 Théâtre et musique 
 Jeux gratuit pour enfants, promenade en poneys… 
 Nouveauté : le samedi à partir de 16h, activités et animations enfants au 

Forum, marché nocturne dès 18h dans le bourg, spectacle de feu vers 21h.  
Retrouvez le programme complet sur www.otvalesdunes.net 

Vendredi 11 septembre 
Assemblée générale du club de 

billard à 18h au club.  

Samedi 26 septembre: Assemblée générale de la FNACA 

à la salle Familles Rurales à 10h00. 

Vendredi 4 septembre  
Championnat de pétanque des 
Clubs vétérans au boulodrome. 

Jet du but à 9h - Tél.: 02.31.23.03.22 

dimanche 6 septembre  


