
        Infos pratiques Infos pratiques Infos pratiques Infos pratiques     
 Horaires d’ouverture de la Mairie               

Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Vous déménagez? 

Il est désormais possible de 

déclarer votre changement 

d’adresse par internet sur 

https//mon.service-public.fr. 

Vous recevrez par courrier une 

étiquette à placer sur votre 

carte grise. 

C e  s e r v i c e  c o n c e r n e 

uniquement les véhicules ayant 

déjà un nouveau numéro 

d’immatriculation 

Hôtel de ville—Place du Général Leclerc—BP 2—14370 ARGENCES 
Tel : 02 31 27 90 60/ Fax : 02 31 23 18 79  secretariat.mairie@argences.com 

 

Pour les prochaines vacances d'été de vos 

enfants, une bourse du Conseil général peut 

vous être attribuée. Vous pouvez retirer un 

dossier de demande de bourses à la Mairie 

d'Argences ou auprès de la Directrice du 

centre aéré. Retour des dossiers : avant le 1er    

juin au Conseil général. 

Rappel : Les personnes âgées de 72 ans et 72 ans et 72 ans et 72 ans et 

plusplusplusplus, si elles le désirent, doivent s’inscrire s’inscrire s’inscrire s’inscrire 

ou se réinscrireou se réinscrireou se réinscrireou se réinscrire en mairie pour bénéficier 

du service de ramassage des déchets verts 

pour l’année 2012. 

 

Madame la députée Laurence Dumont 

tiendra une permanence en mairie le jeudi 

12 avril de 9h30 à 11h. 

 

L’association APOSA vous propose de 

découvrir le spectacle du Pébroc théâtre 

intitulé « Le Cyrano de saturne » de Marc 

Frémond. 

Réservations au :02.31.23.60.0102.31.23.60.0102.31.23.60.0102.31.23.60.01 

Bienvenue à ArgencesBienvenue à ArgencesBienvenue à ArgencesBienvenue à Argences    

Bienvenue à :  

2 mains à votre service & Clean 

Vélos  

Patrick Ducrot 

Bricolage maison, Entretien et 

réparation de vélos. 

8, rue Nicolas Copernic 

Tél : 02-31-93-41-90 

Mail : patrickducrot@sfr.fr 

 

Bienvenue à :  

KGC 

Kebab, Galettes, Crêpes et pizza 

9, rue Letavernier Pitrou 

Tel : 02-31-28-30-76 

http//kgcpizzaargences.vpweb.fr  

 

        Le saviez vous Le saviez vous Le saviez vous Le saviez vous     

 

 

L’association Clin d’œil organise cette 

année encore le forum des artistes.   

L’invité d’honneur sera monsieur Pierre 

Gervais,  pyrograveur sur bois. 

 Tout au long du week-end, venez  

découvrir plus de 50 artistes et exposants et 

participer au concours photos du club. 

 
 

La 4ième édition des rencontres pour 

l’emploi est organisée par la Communauté 

de communes du Val ès dunes. Plus de 50 

exposants vous attendent, vous pourrez 

rencontrer de nombreux employeurs. 

Alors, n’oubliez pas votre CV. 

 
 
 

Vacances au centre aéré           Vacances au centre aéré           Vacances au centre aéré           Vacances au centre aéré               
            10 avril au 20 avril10 avril au 20 avril10 avril au 20 avril10 avril au 20 avril    

Le centre aéré ouvre ses portes durant les 2 

semaines des vacances de Pâques. Vos 

enfants pourront se divertir en participant 

à des  activités sur les thèmes du sport et du 

moyen âge. Une sortie est prévue au 

château de Crèvecœur en Auge. 

Les inscriptions se font en mairie ou à 

l’école primaire à partir de 17h. 

Cartes dCartes dCartes dCartes d’électeurs et électionsélecteurs et électionsélecteurs et électionsélecteurs et élections    
Vous allez recevoir votre nouvelle carte 

d’électeur, il vous faudra détruire 

l’ancienne. Le jour des élections, vous 

devrez vous munir de cette nouvelle carte 

électorale et obligatoirementobligatoirementobligatoirementobligatoirement d’une pièce 

d’identité. 

Horaires de tonte et d'utilisation  d'engins à moteursHoraires de tonte et d'utilisation  d'engins à moteursHoraires de tonte et d'utilisation  d'engins à moteursHoraires de tonte et d'utilisation  d'engins à moteurs    
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h30 

Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h 

Fontaine dFontaine dFontaine dFontaine d’HettstadtHettstadtHettstadtHettstadt    
Le comité de jumelage Argences-Hettstadt 

reçoit nos amis allemands le week-end du 1er 

mai pour fêter le 25ième anniversaire de       

l’échange. Nous profiterons de leur présence 

le samedi 28 avril à 18h30, pour inaugurer la 

fontaine, située dans le  prolongement de la 

route de Vimont, du nom de « fontaine 

d’Hettstadt ». 



Pour faire paraître vos événements dans la feuille verte, envoyez les informations complètes à communication@argences.com — 02 31 27 90 68 
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Spectacle théâtral de l’ APOSA 

par le Pébroc théâtre 

« Le Cyrano de saturne » 

Forum d’ArgencesForum d’ArgencesForum d’ArgencesForum d’Argences    

Dès 20h30Dès 20h30Dès 20h30Dès 20h30    

19 ième Forum des artistes 

Organisé par l’association Clin d’œil 

Entrée gratuite 

Forum d’ArgencesForum d’ArgencesForum d’ArgencesForum d’Argences    

de 10h à 19hde 10h à 19hde 10h à 19hde 10h à 19h 

19 ième Forum des artistes 

Organisé par l’association Clin d’œil 

Entrée gratuite 

Forum d’ArgencesForum d’ArgencesForum d’ArgencesForum d’Argences    

de 10h à 19hde 10h à 19hde 10h à 19hde 10h à 19h 

Hommage aux déportés 

Hôtel de ville d’ArgencesHôtel de ville d’ArgencesHôtel de ville d’ArgencesHôtel de ville d’Argences    

A 10h30A 10h30A 10h30A 10h30    

Rencontres pour l’emploi 

Forum d’ArgencesForum d’ArgencesForum d’ArgencesForum d’Argences    

De 8h30 à 13hDe 8h30 à 13hDe 8h30 à 13hDe 8h30 à 13h    


