
Le balayage des rues s’effectuera le Mardi 14 et le lundi 27 avril. Pour répondre à vos attentes de  
propreté de nos rues, merci d’enlever vos véhicules. 
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 02.31.27.90.60    02.31.23.18.79  courriel : mairie.argences@wanadoo.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 
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Le secours Catholique organise le jeudi 2 avril une vente de chocolats sur le marché. 

La collecte des déchets verts s’effectuera les mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 avril 2009. 

RAPPEL : La Directrice de l’Ecole Maternelle prendra les inscriptions pour l’année scolaire 
2009-2010  les jeudis 2,30 avril et 14 mai  de 14h à 18h ou sur rendez-vous (02.31.23.66.30).  

Se munir du carnet de santé, du livret de famille, d’un justificatif médical pour les enfants âgés de 2 
ans et d’un justificatif de domicile. 

RAPPEL: 

 Les horaires d’été de la plate forme déchets verts ont débuté le 16 mars 2009 

  Lundi et mercredi : 14h30 à 18 h     Vendredi : 14h30 à 19 h      

    Samedi : 9h à 12 h et 14 à 19h 

L’Election du Conseil Municipal des Jeunes d’ARGENCES s’est tenue  le 27 mars dernier.       
Nous ne manquerons pas de vous présenter la liste des personnes élues sur la feuille verte du mois 
de mai. 

Le Centre de loisirs accueille les enfants de 4 à 12 ans pour les vacances du 6 au 17 avril sur le 
thème « Vive le printemps ». 

Activités : jardinage, cuisine, sport et jeux.  

Sorties : équitation  et piscine 

Inscription en mairie ou directement au centre de loisir.  

Pour les vacances de cet été, n’oubliez pas de retirer à la mairie, un dossier d’aide du Conseil Général 
car celui-ci doit être retourné pour le 1er mai. (Vous êtes nombreux à pouvoir  bénéficier d’une aide : 
les conditions d’obtention sont assez larges) 

Le FCA organise un stage de foot du vendredi 3 au dimanche 19 pour les licenciés et non  
licenciés. 
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Dimanche 5 

Concours de Pétanque au boulodrome 

Championnats des Clubs de 8 h 30 à 21 heures 
 

Samedi 11 

Loto au Forum organisé par le Judo Club Argençais 

à partir de 20 h 30 
 

Dimanche 19 

Concours de Pétanque au boulodrome 

Championnat ligue Basse-Normandie triplette 

 Senior masculin + doublette féminin licenciés uniquement FFPJP 
 

Samedi 25 et Dimanche 26 

Forum des Artistes organisé par le Club Photos « Clin d’Oeil » 

au Forum d’ARGENCES 
 

Dimanche 26 

Cérémonie des Déportés à 10 h 30  

suivi d’un vin d’honneur dans la Salle de Familles Rurales 
 

Mardi 28 

Spectacle  de l’APOSA au Forum à partir de 20 h 30 

Chanson rock métissée Ma Valise « MAYA YE » 

Réservations au 02.31.23.60.01 

 


