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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 

MESURES COVID-19 
 

►Le port du masque est 
obligatoire jusqu’à nouvel ordre 
dans les lieux suivants: 
-le marché hebdomadaire (jeudi) 
- le terrain d’évolution 

 -aux abords des établissements scolaires 

-dans le cœur de bourg  : rues Lecomte, 
de Troarn, Letavernier Pitrou,  du Moulin, 
boulevard Deléan, places de la 
République et du Général Leclerc. 
- dans le cimetière du  26 mars au 5 avril 
2021 
 

►Suite aux dernières annonces 
gouvernementales pour lutter contre 
l’épidémie, les rassemblements sur la 
voie publique de plus de 6 personnes 
sont interdits. 

Bon à savoir : le 
service "AppeloCar" 

propose, sur réservation, des trajets 
complémentaires aux heures 
creuses sur certaines lignes du 

réseau Nomad Car Calvados. Pour 
réserver un trajet: 09.70.83.00.14 ou 
nomadcar14.fr. 

Le centre de loisirs sera ouvert 
durant les vacances de printemps 

du 26 avril au 7 mai 2021 sur le thème de 
l’espace. Durant l’été, il sera ouvert du 
mercredi 7 juillet au vendredi 14 août 
2021. Infos au 06.73.33.90.26 ou 
alsh14370argences@gmail.com 

Travaux 
- Chantier de réfection de la rue 

du Moulin et d’aménagement 
de la placette située derrière la 

mairie : les travaux d’effacement de 
réseau, réalisés par le SDEC, débuteront 
en avril. La rue du Moulin sera de 
nouveau fermée à la circulation (une 
déviation sera mise en place). 
- Carrefour rue Maréchal Foch/route de 
Vimont : la 1ère phase des travaux de 
marquage au sol a été réalisée en mars, le 
chantier sera finalisé en avril. 
- Rue des Ecuyers : les travaux de 
raccordement au réseau gaz, 
programmés en mars, ont été reportés au 
mois d’avril (à compter du 15 avril) pour 
une durée approximative d’un mois. 
Durant le chantier, la rue des Ecuyers 
sera en sens unique. 
- La campagne d’entretien des espaces 

verts se poursuit: des arbres et arbustes 
ont été replantés place de la République.  

Service de collecte Otri 
- En raison du jour férié 

du lundi 5 avril 2021, le ramassage 

des bacs du tri sélectif est reporté 
au mardi 6 avril 2021. 
-Pour rappel, les emballages en 

verre (bouteilles et bocaux) doivent 
impérativement être déposés dans 
les bornes aériennes prévues à cet 
e f f e t .  R e t r o u v e z  l e u r s 
e m p l a c e m e n t s  s u r 
www.consignesdetri.fr. En cas 
d’erreur de tri, votre conteneur 
risque de ne pas être collecté. Plus 
d’informations au 02.31.23.42.42 ou 
otri@valesdunes.fr  

Campagne dépistage Covid-19 
Afin de lutter contre la circulation du 
virus, une campagne de dépistage de la 
Covid-19 a été organisée sur la commune 
par la Préfecture du Calvados et l’ARS de 
Normandie les jeudis 18 et 25 mars 
derniers. Au total, 118 personnes sont 
venues se faire tester sur les 2 jours (66 le 
1er jour et 52 le 2ème). La commune s’est 
manifestée auprès de la Préfecture pour 
accueillir l’équipe de vaccination mobile.  

Rappel sur les permanences 
hebdomadaires  en Mairie :  
- CCAS le lundi sur rdv au  
02.31.27.90.60.  
 - Logement le mardi de 10h à 12h, 
sans rdv. 

Bourses Vacances Collégiens 
Comme chaque année, le 
département renouvèle l’aide 

accordée pour les jeunes de 11 à 
15 ans pour le financement des activités 
d’été de loisirs (si quotient familial égal 
ou inférieur à 650€). La demande doit 
être faite en ligne sur www.calvados.fr 
du 01/04/21 au  11/07/21. 

Affaires scolaires: les inscriptions 
en petite section de maternelle au 
groupe scolaire P. Derrien (ou 
nouvel arrivant sur la commune) 
seront enregistrées du 1er au 30 
avril 2021 en 2 temps:  
-Inscription en mairie: se munir 

des photocopies du livret de 
famille (page parents et enfants), 
du justificatif de domicile (facture 
eau ou EDF) et du certificat de 
radiation si déjà scolarisé.  
-Prise de rdv avec le directeur au 

06.07.42.60.04 pour l'admission, en 
présence de l'enfant, avec le carnet 
de santé. Lors de ce rdv, le 
directeur fera visiter l'école 
maternelle 

 

Dunéo: dès que la situation 
sanitaire le permettra, 

l’équipe de dunēo vous accueillera avec 
grand plaisir. Des travaux nécessaires à 
la construction d’un nouveau bassin 
nordique sont en cours. Ce projet de la 
CDC Val ès dunes vient finaliser 
l’agrandissement du complexe après 
l’extension de l’espace fitness, et 
permettra de profiter d’une eau chauffée 
en extérieur (28 à 30°C selon les 
périodes). L’ouverture de ce nouveau 
bassin est prévue pour la mi-juillet 2021. 
 09.71.00.14.14  ou www.ca-duneo.fr 
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