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Vie associative 
►Le brochet caennais organise la 
fête de la pêche pour les enfants de 
-12 ans le dimanche 5 juin de 14h à 
17h30, place Robert Sarre.   
 

►Familles Rurales organise : 
- Son spectacle des jeunes le 19 
juin à partir de 17h au Forum  :   
3€50 pour les adultes, 2€ pour les 12-17 
ans, gratuit pour les plus jeunes. 
- Un stage de couture de 5h le samedi 18 
juin. Inscriptions au 06.98.31.81.83. 
- Une foire à tout au gymnase des 
Marronniers le dimanche 3 juillet. 
Inscriptions au 06.58.98.10.64.  
 

►L’école de musique Pom est sauvée!  
Un nouveau bureau a été élu. Le concert 
de fin d’année aura lieu le samedi 25 juin 
à 17h au Forum. Entrée gratuite. 

Horaires de la Mairie 
Lundi  :   10h-12h               
Mardi  :   15h-17h30 
Mercredi :  10h-12h 
Jeudi :  10h-12h,  15h-17h30 
Vendredi :   10h-12h,  15h-17h30 
 02.31.27.90.60 
@ secretariat.mairie@argences.com 

Groupe scolaire Paul Derrien 
- Si vous souhaitez inscrire votre 

enfant au groupe scolaire Paul 
Derrien, merci de prendre contact au 

plus vite avec la mairie au 02.31.27.90.60 
et avec le directeur au 06.07.42.60.04. 
- Les dossiers d’inscription 2022-2023 
pour la cantine et la garderie seront 
prochainement distribués aux familles 
par le biais de l’école. Ils devront être 
remis complétés lors des permanences 
proposées à la garderie élémentaire au 
mois de juin. Plus d’infos à 
periscolaire@argences.com ou 07.48.85.24.72  

Evènement 
Fête de la musique & Fête de la 
rue organisées le mardi 21 juin  
2022 à partir de 18h sur la place de 

la Mairie et rue de Troarn. Restauration 
sur place proposée par le comité de 
jumelage (spécialités allemandes), 
structure gonflable pour les enfants, 
marché de produits du terroir… 
retrouvez le programme complet sur le 
site de la commune à partir du 10 juin. 

Circulation : L’UNSS 14 
organise un triathlon le 

mercredi 1er juin 2022 autour du 
centre aquatique Dunéo. En 
conséquence, l’allée Val ès dunes 

sera fermée à la circulation (entre 
l’entrée du parking dunéo et la rue 
Pierre & Marie Curie) de 11h à 17h et 
le terrain d’évolution sera 
difficilement accessible ce jour-là.  

La conseillère numérique 

de la Maison de services au 
public Val ès dunes 

accompagne en collectif ou en 
individuel les habitants dans leur 
apprentissage du numérique. Plus 
d’informations au 07.85.63.22.37. 

Kermesse de l’école Sainte-Marie le 
samedi 18 juin à partir de 11h,  
restauration possible sur place, ouverture 
des jeux à 15h.  

Le centre de loisirs  
- Recherche des animateurs/
animatrices diplômé(e)s BAFA 
ou équivalence. 
- Les inscriptions pour cet été sont 
ouvertes dès le 1er juin.  
Le thème de l’été sera "la grande 
traversée", les enfants vont naviguer vers 
différentes destinations: l’Afrique,  le pôle 
Nord, l’espace, les îles du Pacifique… Au 
programme: sortie au lac de Pont 
l’Evêque, à Eole Aventure, à la piscine, 
intervenant djembé, création de fusées et 
nombreuses activités (atelier cuisine/
activités manuelles, jeux extérieurs…). 
Un mini camp sera organisé du 1er au 5 
août et 2 nuits bivouac seront proposées. 
Renseignements au 07.48.85.24.72 ou à 

periscolaire@argences.com 

Les élections législatives 
auront lieu les dimanches 

12 et 19 juin 2022. Les 3 bureaux de 
vote, installés dans les locaux de 
l’école élémentaire Paul Derrien, 
seront ouverts de 8h à 18h. Les 
demandes de procuration peuvent 
être effectuées en ligne sur le site 
www.maprocuration.gouv.fr ou 
auprès de la Gendarmerie (soyez 
vigilant par rapport au délai de 
traitement). 02.31.27.90.60. 

En pratique : rappel des horaires 
de tonte et utilisation d’engins à 
moteur. Jours ouvrés: 8h30-12h, 

14h30-19h30. Samedi : 9h-12h, 15h-
19h. Dimanche & jours fériés : 10h
-12h. 

Le centre aquatique dunéo 
- Dès le 30 mai, inscription aux stages de 
natation pour les enfants à partir de 6 
ans : un stage intensif sur 1 semaine (5 
séances) avec test obligatoire et un stage 
sur 2 semaines (10 séances). 
- Fermeture technique du centre 
aquatique du 18 au 27 juin inclus.  
- A compter du 7 juin à 10h,  passage en  
horaires d’ouverture vacances scolaires. 
 09.71.00.14.14 

Le moulin : à l’occasion des 
journées du Patrimoine de Pays 
et des Moulins, le moulin de la Porte sera 
ouvert les 25 et 26 juin prochains de 10h 
à 12h et de 14h30 à 18h : visite 
commentée, exposition de balances, 
artisan fabricant de perles de verre, vente 
de farine, pain et crêpes. Entrée gratuite.  
Début avril, l’association des Amis du 
moulin de la Porte avait organisé une 
vente au profit de la population 
Ukrainienne : environ 400 personnes ont 
participé et la somme de 4180€ a été 
reversée à l’association Ouest France 
Solidarité.   

Vigilance sècheresse: par arrêté préfectoral en date du 20/05/22, la préfecture du 
Calvados a déclenché le seuil de vigilance sécheresse et prescrit des mesures de 
surveillance et de sensibilisation des usages de l’eau sur le département.  


