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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.  

L’Heure du conte pour les 
tout-petits (0-3 ans) aura 

désormais lieu le samedi matin! 
Rendez-vous le samedi 8 octobre 
à 10h30. Sur inscription au 
02.31.26.20.45 (places limitées). 

Recevez la feuille verte en vous inscrivant à la newsletter sur le site www.argences.com 

Forum des associations et des activités 
samedi 3 sept au gymnase, 10h-17h 

Venez découvrir l’ensemble des activités 
proposées par les associations argençaises 
et vous inscrire. 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…  
L’école de musique POM: sera présente 
de 10h à 14h pour les inscriptions 
2016/2017-www.ecoledemusique-ebem-ved.fr. 

La chasse sera ouverte dans le 
Calvados du 18/09/16 au 28/02/17. 

Comme évoqué dans le bulletin municipal 2016, retrouvez chaque mois dans le Flash Infos la rubrique Croissance verte qui 
vous donnera des conseils, astuces et bons plans pour devenir « Eco-responsable »! 
Comment éliminer les mauvaises herbes sans utiliser notre traditionnel désherbant chimique ? Les moyens de lutte «bio» qui 

reviennent le plus souvent sont l’utilisation de notre chère binette, l’arrachage manuelle et le désherbage thermique. Ce pro cédé suscite bien des 
doutes quant à son efficacité réelle. Pourtant il est de plus en plus utilisé au niveau professionnel notamment dans les collectivités. Comment ça 
marche ? Le principe est d’intervenir au stade plantule (3-4 feuilles) et de réaliser un choc thermique (la feuille palie légèrement) qui va détruire 
les cellules de la feuille et faire mourir la plante. Cette opération sera à renouveler sur les plantes ayant un système racinaire important et sur la 
levée de dormance des autres graines. Comptez 5 à 6 passages dans l’année. Le système n’a pas que des avantages. En effet, il est difficile à 
appliquer dans une parcelle cultivée, car les légumes peuvent eux aussi souffrir d’un malencontreux « coup de chaleur ». Pensez alors à 
l’utilisation des paillages. Bonne lecture et au mois prochain. 

Le comité de jumelage accueillera une 
nouvelle volontaire européenne. Emma 
Schneider le 01/09/16. Elle interviendra 
dans les écoles et bibliothèques 
d’Argences, Bellengreville, Cagny et 
Moult, ainsi qu’au collège. Elle réalisera 
une comparaison sur la sécurité civile 
dans les communes précitées et leurs 
communes jumelles en Allemagne, 
Grande-Bretagne et Pologne.  

Rentrée scolaire  
jeudi 1er septembre 

Si vous n’avez pas encore inscrit 
votre ou vos enfants aux accueils 
périscolaires (cantine, TAP et 

garderie), merci de vous rendre 
rapidement en Mairie pour y remplir le 
b u l l e t i n  d ’ i n s c r i p t i o n  u n i q u e 
(téléchargeable sur le site de la Ville). Le 
planning des TAP est disponible sur le 
site internet. Merci d’habiller vos 
enfants selon les activités. La liste des 

fournitures pour l’école élémentaire est 
également en ligne. 
La dernière tranche de la réfection des 
baies vitrées de l’école P. Derrien a été 
réalisée cet été pour le confort des 
enfants et de l’équipe éducative.. 

Reprise des Mercredis 

Loisirs à partir du 
mercredi 7 septembre. 
Accueil des enfants de 

11h30 à 18h30, avec ou sans repas. 
Informations au 06.73.33.90.26.  

Soyons en forme! 
- Reprise des activités 

Familles Rurales le 
12/09/16. (le 10/09 pour le pilâtes) 
- Reprise des entraînements de basket 

le 05/09/16. Permanence pour les 
inscriptions en sept les mercredis de 
17h à 20h, les samedis de 10h à 12h. . 
Infos: esabasket@hotmail.fr  
- Le twirling club vous propose de 
venir découvrir cette discipline tous les 
mercredis de sept de 15h30 à 17h30 au 
Forum (à partir de 2 ans, fille ou 
garçon). Info: 02.31.79.89.45  
- Gym volontaire reprise cours de fitness 
le 12/09 au dojo (20h30-22h) -06.99.20.44.69 

Informations de la Communauté de communes Val ès dunes 
 

Transport Depuis le 1er janvier 2016, la CDC organise les transports 

scolaires sur son territoire. Pour tous renseignements sur les lignes de 
bus, les horaires et les cartes de transports, consultez le site Internet 
www.valesdunes.fr, rubrique service/transport. 

 

 Espace Public Numérique: la prochaine session EPN débutera à la bibliothèque 
d’Argences le 13/09/16. Infos et inscriptions au 02.31.23.68.08. 
 

 Centre aquatique Dunéo. Ouverture de l’espace Forme Fitness du centre 
aquatique au mois de septembre. Il sera composé d’une salle de cours collectifs, 
d’un plateau cardio-training, d’un espace de small training, de vestiaires hommes 
et femmes avec douches. Accès direct à l’espace bien-être et aquatique. Horaires : 
10h - 20h (nocturne jusqu’à 21h mardi et vendredi). Portes ouvertes pour 

découvrir l’espace les 10 et 11 septembre. 
 

Opération « La rentrée en mode sport» jeudi 1er sept: venez découvrir nos espaces et 
nos activités à -50%, cadeaux et avantages pour les nouveaux abonnés, parrainage 
(jusqu'à 100 jours d’abonnement offert). www.ca-duneo.fr—09.71.00.14.14 
 

 Banquet Médiéval samedi 8 octobre au Forum d’Argences. 

Messe costumée à l’église à 18h30 suivie d’un repas médiéval animé à partir de 
20h au Forum (musiques, danses..). Tarif repas typique médiéval (boissons non 
comprises): adulte 22€, enfant jusqu’à 12 ans 12€. Consultez le menu sur le site 
www.otvalesdunes.net. Sur réservation à l’Office de tourisme jusqu’au 1er 

octobre (places limitées) au 02.31.85.38.82 ou contact@otvalesdunes.net . 

Bienvenu à M. Lamothe, nouveau principal du 
collège Jean Castel. Horaires pour la rentrée : 
jeudi 01/09 à 8h30 pour les 6èmes  , vendredi 02/09 à 
8h20 pour les 5èmes, à 9h15 pour les 4èmes et 3èmes. 



Sam 17 et dim 18 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 

septembre : Animations du Club Magic 

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

Vend 09/09, 16/09, 23/09 à 20h30: soirée amicale 
Dim 18/09, 25/09 à 10h30 : tournoi  

jeudi 29 septembre 
Pétanque : au boulodrome—

02.31.23.03.22. Championnat du 
Calvados triplettes mixte 

vétérans (journée) 

Vendredi 30 septembre 
Assemblée générale du club de Billard à 18h 

au club, place de la République 
billardclub.argences@gmail.com 

Samedi 3 septembre 
Forum des associations et des 

activités au gymnase de 10h à 17h 
Entrée libre 

Dimanche 18 septembre 
Pétanque : au boulodrome—02.31.23.03.22. 

Championnat des clubs Régional 
séniors femmes et hommes (journée) 

Samedi 17 septembre 
Assemblée générale de la FNACA à 10h (salle de 

restauration) et réunion du Comité départemental de la 
FNACA 14. Défilé, honneurs militaires et dépôt de gerbes au 

monument aux morts à 11h30.  

Dimanche 4 septembre 
Foire aux greniers du comité de 

jumelage au stade de 10h à 18h. 3€ le 
mètre linéaire. Infos au 02.31.23.91.33 

ou 02.31.23.64.28.  

Dimanche 11 septembre 
Pétanque : au boulodrome—02.31.23.03.22. 

Concours journée de la femme en doublettes 
jet du but 10h 

Concours en triplettes l’après-midi à 14h30 


