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Reprise des Mercredis Loisirs le 
merc. 8 sept. Info au 06.73.33.90.26 
ou argences.alsh@uncmt.fr  

Travaux 
L’aménagement de la placette 
située derrière la Mairie et la 

réfection de la rue du Moulin sont 
terminés. Des travaux de voirie seront 
réalisés sur le parking de la rue Dusoir 

(derrière la Poste) à partir du lundi 30 
août 2021 pour une durée approximative 
de 3 semaines. Le stationnement sera 
interdit durant le chantier.  

 

Vie associative 
► Tir à l’arc : une journée portes 
ouvertes est organisée les 28 et 29 
août prochains de 10h à 17h au 
jardin d’arc à Argences. Infos sur 
www.tiralarc-normandie.fr. 
Saison 2021-2022: accueil des nouveaux 
adhérents à partir du 15 sept au gymnase 
des Marronniers, de 16h à 18h pour les 
jeunes, de 18h30 à 20h30 pour les adultes. 
3 séances d'essai offertes avant la prise de 
licence. 
► Familles Rurales : reprise des 
cours à partir du 20 sept. 
Permanences pour les inscriptions au 
Forum des associations et les 1, 8 et 11 
sept (9h-12h et 14h-16h) salle du Marais. 
www.famillesrurales-argences.fr 

La bibliothèque 
Depuis le 9 août dernier, la 

présentation du Pass sanitaire est 
obligatoire à l’entrée de la 
bibliothèque pour les personnes 
majeures. Le port du masque reste 
obligatoire dans les locaux (à partir 
de 11 ans). 02.31.26.20.45 

Bienvenue à Argences 
- M. Daniel Lechevrel, auto 
entrepreneur, aide à la personne et 
multi-services (travaux nettoyage 
et entretien, petits travaux en 
intérieur…).07.71.64.36.02 
- Le Dressing d’Hugo et Lola 
installé au 18 rue de la Gare. 
Articles d’occasion (vêtements et 
objets) pour enfants de la 
naissance à 12 ans et futures 
mamans. 06.50.95.73.37 
- Le magasin de produits surgelés 
Ecomiam installé rue de la Gare. 
02.31.45.06.62 

Centre aquatique : il reste des 
places pour les cours de 

Ludinage, Kid's Form, Kid's Mania, Ado 
Form et pour le Domin'o.  
09.71.00.14.14 

Campagne de vaccination COVID-19 
La Préfecture du Calvados, en lien avec 
l’Agence Régionale de la Santé de 
Normandie et la commune, organise une 
2ème campagne de vaccination sur 
Argences (vaccin Pfizer):  
- Jeudi 26 et vendredi 27 août 2021  
- De 9h à 13h et de 14h à 18h 
- Au Forum - SANS RENDEZ-VOUS 
- Ouvert à tous (à partir de 12 ans) 
- Se munir de sa carte vitale 
ou n° Sécurité Sociale. 

Permanences à la Mairie 
- Logement : mardi de 10h à 12h 
sans rendez-vous. 
- CCAS : lundi sur rendez-vous au 
02.31.27.90.60. 

Evènements 
► Vide greniers du comité de 

jumelage Argences-Hettstadt 
dimanche 5 septembre au stade de foot. 
Restauration sur place. Respect des 
règles sanitaires en vigueur à cette date  
(pass sanitaire pour les majeurs). 
Réservation jusqu'au 02/09/2021 au 
02.31.23.91.33 ou 02.31.23.64.28.  

La rentrée scolaire 
► Au groupe scolaire Paul Derrien, elle 
aura lieu le jeudi 2 septembre à 8h30 
(9h30 pour les petites sections).  Au vu 
de la situation sanitaire, les adultes ne 
pourront pas rentrer dans la cour pour 
accompagner les élèves, excepté pour les 
CP, les petites sections et les nouveaux 
élèves. Pour ces derniers, un seul adulte 
masqué pourra accompagner son enfant. 
Les listes des classes seront affichées aux 
panneaux de l'école mardi 31 août dans 
la journée. 
► Au collège Jean Castel, rentrée des 
6ème le jeudi 2 septembre. Rentrée des 
5ème, 4ème et 3ème le vendredi 3 sept. 

Emploi : la Maison de Services au 

Public organise des actions autour 
des métiers du bâtiment : 

- Vendredi 27 août à Moult : rencontre 
avec un artisan couvreur sur un chantier 
- Mardi 28 septembre à Argences : 
recrutement et découverte des métiers du 
bâtiment. Infos au 02.31.23.68.08.  

Forum des Associations et des Activités 
Samedi 4 septembre de 9h à 13h 

au gymnase des Marronniers  
Présentation obligatoire du Pass sanitaire 

pour les personnes majeures à l’entrée et 
port du masque (à partir de 11 ans).  
Rappel: la ville 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 (avant le 31/10/21). 
Elle vous sera déduite immédiatement 
lors de votre inscription. Aide valable 
aussi pour des activités non proposées sur 
la commune (ex: tennis de table). 

Espaces verts : la commune a été 
interpellée par certains administrés 
concernant l’entretien des espaces 
verts et du cimetière. Comme vous 
avez pu le constater dans vos 
propres jardins,  la  météo 
capricieuse de cette année, 
alternance de pluie et soleil, a 
favorisé la pousse des mauvaises 
herbes (l’utilisation des produits 
phytosanitaires étant dorénavant 
interdite). Les services techniques 
mettent tout en œuvre pour 
améliorer la situation. Pour 
préserver les espaces publics, nous 
vous remercions de ramasser les 
déjections canines de votre animal 
de compagnie (des distributeurs de 
sacs son installés sur la commune). 

mailto:argences.alsh@uncmt.fr

