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Prévention vélo au collège 
Le mardi 11 janvier 2022, la Gendarmerie 
de Moult-Chicheboville a organisé, en 
collaboration avec la police municipale 
d'Argences, une opération de prévention 
auprès des élèves qui se rendent à 
bicyclette au collège Jean Castel . A cette 
occasion, 26 jeunes cyclistes ont été 
contrôlés sur l’'éclairage, les freins ou 
encore les pneus de leur vélo.   

Aide réhabilitation ANC 

L’agence de l’Eau Seine Normandie peut 
subventionner les travaux de mise aux 
n o r m e s  d e s  i n s t a l l a t i o n s 
d’assainissement non-collectif des 
particuliers. Sont concernées les 
résidences contrôlées et déclarées “non-
conformes” en raison d’un risque pour 
la santé des personnes ou de 
l’environnement. Les particuliers qui 
souhaitent réhabiliter leur installation 
peuvent contacter la Communauté de 
communes Val ès dunes au 02.31.15.63.70 
pour vérifier leur éligibilité et constituer 
le dossier de demande d’aide. 

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 

Police municipale 
Depuis le 3 janvier 2022, le service de la 
police municipale compte deux agents. 
Parmi les diverses missions de la police 
municipale, nous pouvons retenir : 
- la sécurisation des points écoles. 
- l’ilotage : des patrouilles quotidiennes à 
pieds ou à vélo pour faire de la 
prévention auprès de la population. 
- la tranquillité publique. 
- le respect de la police de la route. 
Téléphone : 02.31.27.90.67 

Le centre aquatique 
Soirée "Saint Valentin" le lundi 14 février :  
une entrée balnéo achetée = une entrée balnéo 
offerte.  Durant la soirée, un cocktail par personne sera 
mis à disposition. Offre tarifaire valable du 14 au 18 février. 
www.ca-duneo.fr 

Bienvenue à Argences 
- Alex et Solène Gmehlin ont  
repris le cabinet de kinésithérapie 
situé rue de Derrière les Portes 
(deux kinés dont une kiné 
ostéopathe). 02.31.23.93.49  
- L’entreprise «Fabrique-moi un 

bonbon»  s’est installée rue de la 
Gare. Fabrication de confiseries, 
chocolats et biscuits, épicerie fine et 
salon de thé. 02.31.91 17.53  

Travaux 
Le syndicat d’eau d’Argences– 
Clos Morant réhabilite le réseau 

d’eau potable de la rue Haute à partir du 
21 février 2022 pour une durée de 4 
semaines. Des travaux de voirie seront 
réalisés par la suite. Une déviation sera 
mise en place durant le chantier. 

Projet de parc éolien 
U n e  c o n c e r t a t i o n  e s t 
actuellement en cours jusqu’au 
3 mars 2022 sur un projet de parc éolien 
au large des côtes normandes. Le 
dossier est consultable au siège de la 
Communauté de communes Val ès dunes 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le 
lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h30. 
Pour prendre part à la concertation et 
s'inscrire aux réunions,  consulter le site 
www.eoliennesenmer.fr/concertation-
cm2.  

Elections 2022 
Rappel : si vous n’êtes pas encore 
inscrits sur les listes électorales de 
la commune, pensez à le faire avant 
le 4 mars 2022 à l’accueil de la 
Mairie ou sur www.service-
public.fr. Les demandes de 
procuration peuvent être faites 
directement en  ligne sur le site du 
Service public ou auprès de la 
Gendarmerie.  

Zoom sur quelques aides de la CAF 
- Le  "Pass’vacances familles" : aide au 
financement des projets vacances par le 
biais de structures labellisées Vacaf. Infos 
sur ww.vacaf.org 
- Le "Pass’vacances enfants" pour les 
séjours en colonie ou mini-camps des 
enfants de 5 à 18 ans (faire la demande 
avant le 31/10/22).  
- Le "Coup d’Pouce loisirs" pour  financer 
la pratique d’une activité sportive ou 
culturelle pour les 3-14 ans. 
Plus d’informations sur le site 
www.caf.fr, rubrique ma caf/offre de 
service/enfance et jeunesse, ou par mail à 
vacances-loisirs.cafcaen@caf.cnafmail.fr ou 
au 02.31.30.90.30. 

Ces aides sont destinées aux foyers ayant 
un quotient familial inférieur ou égal à 
700€ (en 2022). 

Vie associative 
- Assemblée générale ordinaire de 
l'association des Amis du moulin de la 
porte vendredi 18 février 2022 à 18h30 
au moulin. 
- Assemblée générale de l’Amicale des 
Donneurs de sang vendredi 25 février 
2022 à 18h à la salle du Marais (sous 
réserve de la situation sanitaire) . 

Les vacances approchent! 

►Le centre de loisirs sera 
ouvert du 7 au 18 février 
2022 sur le thème  "Mets tes 

skis et en piste". Au programme : 
intervenant extér ieur ,  jeux 
olympiques  d 'h iver ,  repas 
montagnard, activité hivernale, 
balade en forêt.... Ouvert pour les 
enfants de 3 à 12 ans de 7h à 18h30. 
 06.73.33.90.26  

►Le club Les Montes en 
l’air organise un stage 
d’escalade pour les enfants 
de 7 à 17 ans du 7 au 11 

février, de 14h à 17h, au gymnase 
des Coteaux. Inscriptions sur  
www.escalade-mea.com ou par 
mail à adrien.zanetti@escalade-
mea.com  

N’oubliez pas la 
chandeleur le 

mercredi 2 février ! 

Une permanence assistante sociale 
Assurance Maladie a lieu le mardi matin 
à la Mairie d’Argences, uniquement en 
prenant rdv au 02.31.46.99.01. 
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