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Les déchets verts 
Av ec  l ’a r r i v ée  d u 
printemps recommencent 

la tonte des pelouses et la taille des 
arbres. Pour les personnes de 72 
ans et plus, Argences renouvelle 
son dispositif de ramassage des 
déchets verts. (le coût de ce service 
est de 15 ). Cette année, le 1er 

ramassage de tonte de pelouse 
aura lieu le mercredi 1er avril. 
Vous devez vous inscrire à ce 
ramassage du 2 au 20 mars 
directement en Mairie.  

Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.   

Elections départementales dimanches 22 et 29 mars 2015 
 

 Nouveauté de cette élection : Le périmètre du canton s’est élargi et 
nous élirons un binôme composé d’un homme et d’une femme, ainsi 

que 2 suppléants. 
 Le Conseil général devient le Conseil départemental. Il a de larges 
compétences : la gestion des collèges, la voirie départementale et l’action 
sociale (protection maternelle et infantile, insertion des personnes handicapées, 
aides aux personnes âgées, lutte contre l’exclusion...). Nous avons le droit de 
vote, utilisons-le. 
Munissez-vous de votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité. Les bureaux 
de vote installés dans les locaux de l'école élémentaire Paul Derrien seront 
ouverts de 8h00 à 18h00.  

L’UCIA a animé notre ville durant 
les fêtes de fin d’année.  

Le conseil municipal les en remercie. 
Les commerces de proximité du 
centre vil le sont essentiels, 
encourageons leur activité pour 
préserver le dynamisme de notre 
cœur de bourg. 

Nouveaux horaires 
Depuis le mois de janvier, l’Office de 
tourisme Val ès dunes est ouvert les 
jeudis, vendredis et samedis matins de 

9h15 à 12h15. Pour découvrir le programme des 
manifestations, rendez-vous sur le site Internet 
www.otvalesdunes.net ou sur Facebook. Tél.: 
02.31.85.38.82 

Changement de planning  
L’Espace Public Numérique 
sera ouvert à partir du 24 février 
tous les mardis de 14h à 16h   à 
la bibliothèque municipale d’Argences 
(sauf pendant les vacances scolaires)  
Des micro-ordinateurs à votre 
disposition, un accès internet, des 
a t e l i e r s  d ’ i n i t i a t i o n  o u  d e 
perfectionnement. Le parcours est 
individualisé et encadré par un 
animateur. Ce service gratuit est 
proposé par la CDC «  Val ès dunes ». 
Plus d’infos au 02.31.23.68.08 auprès des 
conseillers de l’Espace Emploi de 
Bellengreville. 

Nouveaux argençais,  
pensez à venir vous inscrire en 
Mairie ! Une pochette d’accueil 

vous sera remise. 

Bibliothèque: l’heure du conte pour 
les tout-petits mardi 24 mars à 10h.   

Argences Tennis Club 
Le club organise sa seconde foire aux greniers dimanche 31 mai 
au tennis- club, dans la salle et en extérieur (parking, allée devant 

l'école primaire). Inscriptions auprès de Mr Pécout 07.70.37.68.10, Mr Paccaud 
06.30.77.58.95 ou Mr Le Gall 07.77.69.06.48 ou par mail  
argencestennisclub@gmail.com. Tarifs : 3€ le mètre à l’extérieur et 4€  à 
l’intérieur.  
A noter: samedi 28 mars : championnat par équipes des moins de 12 ans, 6 
équipes d'Argences engagées. Mercredi 25 mars: début des championnats 
jeunes par équipes, 3 équipes d'Argences. Lundi 2 mars: début du tournoi 
interne adultes. 

Rando cyclo et pédestre 
Le Vélo Sport d’Argences organise une randonnée cyclo 
le mercredi 18 mars: trois circuits sont proposés, 37km, 

64km et 74km. Une randonnée pédestre de 10 km environ est 
également prévue ce jour là, départ à 14h15. Rendez-vous à la 
salle de restauration d’Argences à partir de 14h00 pour les 
inscriptions et le départ. Informations au 06.88.01.63.11 ou 
velosportargences@laposte.net. 

Découvrez le nouveau  site 
Internet de la déchèterie  
www.smeom.fr. 

Le carnaval des écoles 
aura lieu vendredi 27 
mars, le défilé des 
enfants costumés se 
dirigera vers le centre bourg. Peut-
ê t r e  q u e  l e  « b o n h o m m e 
carnaval»  sera brûlé à cette occasion? 

L’école Sainte-Marie et 
l’OGEC organisent un 
spectacle musical et 

folklorique breton au Forum  
samedi 21 mars à partir de 20h00. 
Tarif: 4€, gratuit  pour les enfants 
jusqu’à 12 ans. Plus d’informations 
auprès du secrétariat de l’école au 
02.31.23.60.58.   

Permanence de Mme la Députée 
Laurence DUMONT jeudi 26 
mars de 9h30 à 11h00 au 1er étage 
de la Mairie.  

N’oubliez pas le changement 
d’heure dimanche 29 mars 
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 Tournoi de cartes Magic 
Legacy du Club Magic 

Normand à 10h30 
 Salle de l’arrière-scène 

du Forum   
Tél.: 06.73.96.81.25 

 

Loto de l’Amicale des 

sapeurs pompiers à la  
 caserne d’Argences à 20h.  

Vente des cartons  
à partir de 18h30.  

Réservation conseillée  
au 06.37.57.51.42.                 

Repas dansant du club de 

basket à 20h30 au Forum. 
Tarif: 16€ pour les adultes, 

6€ pour les enfants. 
Infos et réservations au 

06.30.84.01.08  

53ème anniversaire du cessez-le-
feu de la guerre d’Algérie 

Rassemblement devant la 
cafétéria du Forum à 17h15 

Assemblée générale de 
l'APOSA Salle de l'arrière-scène 

du Forum à 19h00 

Mardi 3 mars  
Spectacle de l’APOSA à 20h30 au Forum: pièce de théâtre, ombres, 

objets et marionnettes. « 36ème dessous » et « Mary Brown » de la 
compagnie Akselere (soirée en 2 parties), durée 1h25, à partir de 14 ans.  

Réservation au 02.31.23.60.01 ou aposaspectacle@orange.fr 

Loto du twirling club  

« Les capucines » au Forum.  
Ouverture des portes à 19h.  

Infos au 06.74.04.11.34 

Tennis club: championnat par 
équipes des moins de 12 ans.  
6 équipes d’Argences 

engagées 

Samedi 7 mars 

MARDI 24 mars  
L’heure du conte pour les 

tout-petits à la bibliothèque à 10h   

SAMEDI 28 MARS 

Dimanche 29 MARS 
Loto du twirling club au Forum. Ouverture des 

portes à 13h. Infos au 06.74.04.11.34 

Vendredi 20 mars  
Tournoi de cartes Magic Paquet Scellé en Troll à deux têtes du 

Club Magic Normand - salle de l’arrière-scène du Forum  
Inscription 20h45 - 06.73.96.81.25 - Soirée amicale gratuite  

jeudi 19 MARS 

Samedi 21 mars 
Spectacle de l’école Ste Marie 
 à partir de 20h00 au Forum 


