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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 
Fermeture exceptionnelle des services 

municipaux vendredi 15 mai 2021. 

Reprise des mercredis loisirs le 
mercredi 28 avril. 06.73.33.90.26 
ou alsh14370argences@gmail.com 

Travaux 
- Les travaux d’effacement de 
réseau, réalisés par le SDEC, 
dans la rue du Moulin se 

poursuivent (déviation mise en place). 
-  Le marquage au sol du carrefour rue 

Maréchal Foch/route de Vimont a été 
finalisé en avril. 
 - Le nettoyage des pavés du cœur de 
bourg et d’une partie de la rue de la Gare 
aura lieu du 3 au 7 mai 2021. 
Stationnement et circulation perturbés 
durant le chantier mobile. 
- Le skatepark situé sur le terrain 
d’évolution est endommagé et 
inaccessible jusqu’à nouvel ordre. 
 

 - Des travaux de voirie sont réalisés rue 

Albert Frilley, devant le collège Jean 
Castel, du 26 au 29 avril 2021. Déviation 
via la rue Saint Patrice. 
- Des travaux de réhabilitation du réseau 
d’assainissement collectif vont débuter  
mi-mai rue du Marais (entre la rue des 
Petites rues et la rue Lecharpentier 
Deschamps). Le réaménagement de la 
voirie est prévu mi–juin, avant une 
réouverture  de la voie début juillet. 

La bibliothèque fonctionne 
toujours avec le service de 

"Drive". Fermeture exceptionnelle 
aux dates suivantes : samedis 1er et 
8 mai, vendredi 14 et samedi 15 
mai 2021.   02.31.26.20.45 

Service de collecte 
Le printemps et les 

travaux de jardin sont de retour. 
Les déchets verts ne sont pas 
acceptés dans les ordures 
ménagères (bac marron). Ils 
doivent  ê tre  déposés en 
déchetterie. Autre solution, des 
composteurs sont en vente à 
l ’ a c c u e i l  d ’ O t r i .  P l u s 
d’informations sur le tri et le 
compostage au 02.31.23.42.42 ou 
par mail : otri@valesdunes.fr 

Dépistage et vaccination  Covid-19 
► La Préfecture du Calvados et l’ARS de 
Normandie ont organisé 5 journées de 

dépistage à la Covid-19 sur la commune.  
Au total, 199 personnes sont venues se 
faire tester. 
► L’équipe de vaccination mobile 

interviendra au Forum d’Argences le 
jeudi 29 avril 2021 pour les personnes à 
partir de 60 ans (inscriptions closes).  

R a p p e l  p e r m a n e n c e s 
hebdomadaires  en Mairie :  
- CCAS le lundi sur rdv au  
02.31.27.90.60.  
 - Logement le mardi de 10h à 
12h, sans rdv. 

Rappel :  la demande pour la Bourse 

Vacances Collégiens pour les jeunes de 
11 à 15 ans doit être faite en ligne sur 
www.calvados.fr avant le  11 juillet 2021. 

Don du sang : collecte de sang le 
jeudi 6 mai 2021 au Forum de 
15h30 à 19h30, sur rendez-vous 

au 02.31.53.53.53 ou en ligne sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr.  Malgré le 
confinement et/ou le couvre-feu, les 
déplacements restent autorisés pour les 
collectes de sang. Selon votre situation 
géographique, si vous avez besoin d’une 
attestation de déplacement, cochez le 
motif «Consultations et soins». Le fait 
d'être vacciné contre la Covid-19 ne 
constitue pas un motif de contre 
indication au don du sang. 

Cérémonie : M. le Maire déposera 
une gerbe au Monument aux 
morts le samedi 8 mai 2021 à 

l’occasion de la cérémonie de la fête de 

la Victoire (pas de rassemblement).  

Bienvenue à Argences  
Pierre-Henri THUDOR a installé 
sa société C.G.F qui s’occupe de la 
destruction de nids de guêpes, 
f r e l o n s  e t  c h e n i l l e s 
processionnaires dans le Calvados. 
07.66.05.10.00 

Déchets verts : une erreur s’est glissée 
dans le calendrier de collecte des déchets 
verts pour les personnes à partir de 72 
ans : le ramassage des branchages aura 

lieu le vendredi 28 mai et non le 30 mai.   



Elections 
Les élections départementales et 
régionales auront lieu les dimanches 20 

et 27 juin 2021. Inscription sur les listes 
électorales en mairie jusqu’au 14 mai 

2021 02.31.27.90.61. Les électeurs 
peuvent désormais faire leur demande 
de procuration en ligne depuis leur 
smartphone ou leur ordinateur sur le 
site www.maprocuration.gouv.fr 

Bon à savoir : du 23 avril au 9 
juillet 2021, la ville de Caen 
distribue gratuitement des pontes 
de chrysopes et de coccinelles pour 
traiter les jardins contre les 
pucerons. Rdv à l'accueil du Jardin 
des plantes à Caen le vendredi de 
9h30 à 11h30.  

Rappel des horaires de tonte et 
utilisation d’engins à moteur.  
Du lundi au vendredi: 8h30-12h, 14h30-
19h30.  
Samedi : 9h-12h, 15h-19h.  
Dimanche & jours fériés : 10h-12h. 
En cas de non respect de ces horaires, 
vous  pourrez être verbalisés. 
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