
A noter ! 

Nouveaux à Argences 

En septembre dernier, 124 enfants ont fait leur rentrée à l’école 
maternelle et 234 à l’école primaire. Le nombre d’enfants  
inscrits dans les écoles et le nombre de classes se maintiennent. 

Nouveau  : une aide aux devoirs est disponible pour les enfants 
de l’école primaire Paul Derrien. Renseignez-vous en mairie 
pour en bénéficier. 

Rencontres maternité - petite enfance

La CPAM, en partenariat avec les organismes sociaux de la 

communauté de communes, organise les rencontres 

maternité - petite enfance qui sont destinées à répondre 

aux questions des parents actuels et futurs. Des stands, des 

animations et des ateliers seront proposés afin d’offrir une 

information complète sur les techniques d’éveil de l’enfant, 

les questions juridiques et les prestations familiales. 

  Rendez-vous le vendredi 7 octobre  
de 9h15 à 12h et de 13h45 à 18h30 

au Forum d’Argences 

L’E.S.A BASKET d'Argences vous propose une Grande 

Foire aux jouets, vêtements enfants et objets de 

puériculture. Si vous êtes intéressé pour exposer, sachez 

que les objets doivent être propres et en bon état.   

Réservation auprès de Mme Le Villain au 06.82.27.14.73. 

Tarifs : 4€ le mètre linéaire (tables fournies) - (minimum 

de 2 m linéaires) 

 

 

Le samedi 29 octobre 
de 9h30 à 18h00 

au Gymnase d'Argences 

Vendredi 14 octobre, aura lieu la remise en circulation de la section de la 

rue de la Gare située entre le Rond point du Bissonnet, le carrefour de la 

rue du 19 mars 1962 et de la rue des Ecuyers. Nous vous remercions de 

votre compréhension. 

Saisons 2011 - 2012 
Ouverture des saisons de spectacles 

des Musicales en Val ès dunes et de 

l’Aposa. Tout le programme sur le site 

d’Argences, rubrique Loisirs.  

Le centre de loisirs accueille les 

enfants du lundi 24 au vendredi 

28 octobre. Les inscriptions se 

font en mairie dès octobre ou à 

l’UNCMT au 02.31.46.80.40. 

                          

 
                   En collaboration avec l’Association des Paralysés de France, la mairie 

d’Argences met en place une collecte de cartouches d’imprimante à jet d’encre ou laser. 

Grâce au recyclage, elles serviront à récolter des fonds permettant de répondre aux 

demandes des personnes en situation de handicap. Alors n’hésitez pas à nous apporter vos 

cartouches usagées pour participer à ce geste écologique et utile ! 

Collecte de cartouches d’imprimante 

Grande foire aux jouets et objets  
de puériculture 

Le saviez-vous ? 




