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Le centre de loisirs est ouvert cet 
été du 7 juillet au 13 août 2021 
sur le thème «Quel super héros se 
cache en toi». Informations et 
inscriptions au 06.73.33.90.26.  
A noter, la nouvelle adresse mail du 
centre :  argences.alsh@uncmt.fr  

Travaux 
 Les travaux de voirie réalisés en 
partenariat avec la CDC Val ès 

dunes dans la rue du Moulin, et 
l’aménagement de la placette située 
derrière la Mairie ont débuté vendredi 2 
juillet. Durant le chantier, la circulation et 
le stationnement sont interdits. Une 
déviation est mise en place. Le chantier 
devrait être terminé début août. 

Service de collecte : stop aux 
déchets imbriqués! Un 

emballage imbriqué dans un autre est 
un déchet qui ne sera pas recyclé et 
partira en centre d’enfouissement. La 
meilleure technique pour gagner de la 
place dans son bac, c’est de compacter 
ou d’écraser les emballages et de mettre 
chaque déchet séparément en vrac. Infos 
au 02.31.23.42.42 ou otri@valesdunes.fr 

 

► Le club d’escalade «Les 

monte en l’air» propose des 
stages pour les jeunes de 7 à 17 
ans, au gymnase des Coteaux de 
14h à 17h aux dates suivantes: 12, 15 et 
16 juillet puis du 23 au 27 août. Infos et 
inscriptions à adrien-mea@outlook.fr 
 

► Le comité de jumelage 

Argences-Hettstadt organise 
son vide greniers au stade de 
foot le dimanche 5 septembre 2021. 
Renseignements et inscriptions auprès 
de M. Nicolas au 02.31.23.91.33, N. 
Héroux au 02.31.23.64.28 et G. Labourot 
au 02.31.23.08.07. Tarif : 3€ le mètre 
linéaire. 

Opération Tranquillité Vacances : 
si vous souhaitez bénéficier du 
service OTV (surveillance de votre 
maison durant votre absence), 
contactez la Gendarmerie de 
Moult.  

Résultats : lors des élections 
départementales et régionales 
des 20 et 27 juin derniers, environ 27% 
des électeurs Argençais se sont déplacés 
au 1er et au 2nd tour. Les résultats détaillés 
sont affichés sur le site Internet. 

Rappel : il appartient à chaque riverain 
d’entretenir sa haie afin qu’elle 
n'empiète pas sur les trottoirs et la voie 
publique. Faute de quoi, la commune 
pourra être amenée à faire réaliser  
l’élagage ou procéder à une mise en 
demeure. 

La bibliothèque reste 
ouverte tout l’été aux 

horaires habituels.02.31.26.20.45 

Convention FREDON : si vous 
constatez la présence d’un nid de 
frelons asiatiques sur votre 

propriété, vous pouvez le signaler aux 
services techniques au 02.31.23.93.83 
pour organiser sa destruction. 

Collecte de sang au Forum le 
jeudi 5 août 2021 de 15h30 à 
19h30. Uniquement en prenant 

rendez-vous sur https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/collecte  ou au 
02.31.53.53.53. 

 Depuis le  1er juillet, il 
n’y a plus de jauge et 

plus de réservation pour profiter 
de tous les espaces. Le toboggan, 

les pentagliss sont de nouveau 
accessibles. Le nouvel espace 
pataugeoire sera ouvert courant 
juillet. Il reste des places pour les 
stages de natation de juillet et août. 
Consultez les horaires d’ouverture 
d’été sur www.ca-duneo.fr. 

Nouveaux horaires Mairie 
La commune a décidé de mettre en 
place une expérimentation sur de 
nouveaux horaires d’ouverture au 
public. L’accueil est ouvert (accueil 
physique et téléphonique) sur les plages 
horaires suivantes : 
Lundi  :   10h-12h               
Mardi  :   15h-17h30 
Mercredi :  10h-12h 
Jeudi :  10h-12h,  15h-17h30 
Vendredi :   10h-12h,  15h-17h30 
Ces horaires pourront être amenés à 
évoluer dans les prochains mois en 
fonction des observations qui seront 
constatées à l’usage par les agents et les 
administrés durant cette phase 
d’expérimentation.  

Permanences 
- Les nouveaux horaires ne modifient 
pas la permanence pour le logement 

qui est maintenue le mardi de 10h à 12h 
au 1er étage de la mairie (sans rendez-
vous). 
- Permanence du CCAS le lundi sur rdv 
au 02.31.27.90.60. 

Mesures sanitaires Covid-19 : 
nous vous rappelons que le port 
du masque est obligatoire sur le 
marché  hebdomadaire du jeudi 
matin jusqu'au 31/08/21 (par 
arrêté préfectoral). 

A noter dans vos agendas : le carrefour 
des associations aura lieu le samedi 4 
septembre de 9h à 13h au gymnase des 
Marronniers (sous réserve de l’évolution de 
la situation sanitaire). 

Brèves du conseil municipal 
- Suite au vote du budget en mars 
2021, le projet d’aménagement 
d’une aire de jeux et la réfection 
du skate-park sur le terrain 
d’évolution sont en cours 
(enveloppe budgétaire de 80 000€). 
- Pas d’augmentation des taux 
d’imposition. 
- Vote des subventions aux 
associations (baisse sensible du fait 
de la mise en sommeil des activités 
sur l’année 2020-2021 en raison de 
la situation sanitaire). 

Emploi : le territoire de Val ès 
dunes compte 221 entreprises du 
bâtiment. Ce secteur en plein 

essor recrute. Si vous êtes 
intéressé, contactez la Maison de 

S e r v i c e s  a u  P u b l i c  a u 
02.31.23.68.08. Reportage 
vidéo consultable sur 
www.valesdunes.fr 

Le manège pour les enfants 
s’installera dans le cœur de bourg 
du 24 juillet au 20 août 2021. 
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