
L’Association des Parents d’Elèves 
de l’Ecole Ste Marie vous invite à 
surfer sur son nouveau site Internet 
www.apel-saintemarie.fr.  

La déchetterie passe 
en horaire d’hiver du 
1er nov au 28 fév: 

Lundi et Merc: 10h-12h, 14h-
16h, Jeudi: 10h-12h, Vend et 
Sam: 10h-12h, 13h30-16h. 
Fermé mardi & dimanche. 

Hôtel de Ville - Place du Général Leclerc - BP 2— 14370 ARGENCES Tél.: 02.31.27.90.60  - www.argences.com  

Infos pratiques 
 Horaires d’ouverture Mairie 

Du lundi au vendredi 

 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

LE CLLAJ: La bourse aux logements est 
un service pour les propriétaires et les 
jeunes. Vous êtes propriétaires, vous 
disposez de logements à louer. Vous 
souhaitez destiner votre location aux 
jeunes. Le CLLAJ peut vous aider, vous 
conseiller, vous mettre en relation avec 
de futurs locataires après évaluation de 
leur situation. Vous pouvez nous 
contacter à la CDC Val ès dunes le 1er et 
3ème jeudi du mois de 9h à 12h ou au 
CLLAJ, 1 pl. de l'Europe, 14200 Hérouville 
St Clair—Tél.: 02.31.95.38.32. 

Permanence de Mme Laurence  
DUMONT, députée du Calvados, 
jeudi 6 novembre de 9h30 à 11h à  
la mairie d’Argences. 

P o u r  f a c i l i t e r  v o s 
démarches administratives 
(emploi, CAF, sécurité 

sociale…) le Point Info 14 

et l’Espace Emploi Optimia 
assureront une permanence dans 
les locaux de la Communauté de 
communes, rue Guéritot, tous les 

jeudis de 9h à 12h à  partir du 6 
novembre. Infos : 02.31.23.68.08.  

Changement d’horaire 
pour les cours de taïso 
qui ont désormais lieu 

le vendredi de 19h15 à 20h30 au 
dojo (et non le mercredi).  Il reste 
des places disponibles pour le 
taïso et le judo - 06.80.30.19.13. 

Spectacle de magie 
Le photo Club Clin d’œil et 
l’association le Cercle Magique 
Robert Houdin de Normandie 

vous proposent une soirée cabaret magie 

le samedi 8 novembre 2014 à 20h30 au 

Forum. Un spectacle de 2h30 animé par 
10 artistes sur scène et dans la salle en 
close-up (magie aux tables). Infos et 
réservation au 06.26.02.04.57. Billets en 
vente au studio Lami Photo, rue Lecomte 
à Argences: adulte 8€, jusqu'à 12 ans 5€, 
gratuit pour les moins de 5 ans. 

Cérémonie du 11 novembre 
C o m m é m o r a t i o n  d e 
l ’Armist ice  mardi  11 
novembre: rassemblement à 
10h15 devant la Mairie, défilé 
avec la fanfare de Giberville 
suivi du dépôt de gerbe au 
Monument aux morts. Avec la 
participation des enfants de 
l’école Sainte-Marie (chants) et 
quelques élèves de 3ème du 
collège Jean Castel qui liront 
des témoignages de Poilus. 

Soirée théâtre : la 
troupe de théâtre de 
l’association Familles 

Rurales interprétera la pièce de 
théâtre « Chez Pierrot » de Jean-
Luc Felgeirolle le vendredi 28 

novembre à 20h30 au Forum: 
3.50€ pour les adultes, 2€ pour 
les 12-16 ans, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Infos au 
02.31.23.33.51. 

Distribution des colis aux aînés 
de la commune (à leur domicile) le 
01/12/14. 

Contrôles des raccordements des 

eaux usées des habitations dans 
certaines rues de la commune 
d’octobre à décembre 2014. 

A savoir: La mise en place de 
passages piétons n'est pas une 
obligation, mais lorsqu'ils existent 

à moins de 50 mètres, les piétons sont 
tenus de les utiliser. Dans le bourg 
d’Argences (limité à 30 km/h), les passages 
ne sont pas matérialisés. Les conducteurs 
doivent par conséquent céder le passage 
au piéton "s'engageant  régulièrement" 
c'est-à-dire en mouvement vers la 
chaussée même s'il n'a pas encore quitté le 
trottoir, ou bien, au piéton "manifestant" 
clairement son intention de traverser. Ces 
derniers doivent s'assurer que la voiture 
est assez loin pour pouvoir s'arrêter et 
d o i v e n t  t r a v e r s e r  l e s  v o i e s 
perpendiculairement à la chaussée et non 
pas faire le tour du rond-point comme un 
véhicule. Le conducteur qui refuse la 
p r i o r i t é  a u  p i é t o n  e n c o u r t 
une contravention de 4e classe, impliquant 
une amende de 135€, 4 pts et 3 ans de 
suspension de permis.  

Le saviez-vous? Toute 
personne a l’obligation de 
tailler ses haies qui ne doivent 
en aucun cas dépasser sur la 
voie publique (cf. schéma). 
Votre responsabilité serait 
engagée en cas d’incident. Les 
travaux d’entretien seront à 
votre charge en cas d’inaction. 

Bibliothèque: L’heure du conte 
«Le sac à histoires» pour les         
tout-petits mardi 4 nov à 10h00. 

A noter : nouvelles coordonnées 
de la directrice du centre de     

loisirs, Vanessa ADAMCIK 
Tél.: 06.73.33.90.26 
mail: alsh14370argences@gmail.com 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Contravention_en_droit_p%C3%A9nal_fran%C3%A7ais


Sam 1er et dim 2 novembre 
Foire aux jouets, vêtements enfants et objets de 

puériculture organisée par le club de basket 

au gymnase de 9h à 17h—06.82.27.14.73 

Cérémonie de remise des diplômes 
aux associations sportives 

argençaises, salle du Conseil 
municipal de la Mairie à 19h.           

Le Club Magic Normand organise 
un Tournoi découverte et initiation 
du Legacy à 21h - salle arrière-scène 

du Forum. Tél.: 06.73.96.81.25 

Mardi 11 novembre 
Commémoration de l’Armistice 
à partir de 10h15 - Détails au recto. 

Banquet de la FNACA à la salle des fêtes d’Airan 

Samedi 8 novembre 
Soirée « Cabaret Magie » organisée 

par le Photo Club Clin d’Oeil au 
Forum à 20h30. Détails au recto. 

Vendredi 14 novembre 

Samedi 22 novembre 
Soirée « choucroute ou tartiflette » de l’école  

Ste Marie au Forum : repas adulte 15€, enfant 
7€. Inscription à l’école vendredi 14 et lundi 17 nov 

de 16h30 à 17h15 ou au 06.79.86.41.29. 

 JEUDI 13 NOVEMBRE 
Spectacle de l’APOSA à 20h30 au Forum "L'apprentie sage-femme": dans une 
Angleterre médiévale, une enfant de nulle part (Alice la morveuse), va devenir à force de 
courage l'apprentie de la sage- femme. Récit émouvant de la comédienne Nathalie 

Bécue qui vient de la Comédie Française.  Renseignements au 02.31.23.06.84. 

Samedi 15 novembre 
Concours de soupe 

organisé par le Secours Catholique 
au Forum  - Tél.: 02.31.26.19.90  

Vendredi 28 novembre 
Soirée amicale du Club Magic Normand à 21h à la  

salle de l’arrière-scène du Forum—Gratuit 

A venir : marché de noël au Forum sam 
6 et dim 7 déc, à la Maison de retraite 
sam 6 déc,  à l’école Ste-Marie vend 5 et 
12 déc. 

Mardi 4 novembre 
L’heure du conte pour les tout-
petits à la bibliothèque à 10h. 

Tél.: 02.31.26.20.45 

Dimanche 16 novembre 
Concours de pétanque de fin d’année réservés 

aux adhérents et licenciés du club 
Au boulodrome - Jet du but à 14h30 

Remise des diplômes 2014 du 
Diplôme National du Brevet 

aux élèves de 3ème du 
Collège Jean Castel à 11h. 


