
Infos pratiques 
 Horaires d’ouverture Mairie 

Du lundi au vendredi 

 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 

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

Bourse du Conseil général 
Une bourse du Conseil général 
peut être attribuée aux familles 
qui envoient leur(s) enfants(s) en 
centre de vacances ou de loisirs 
cet été (1 demande par famille). 
Vous pouvez retirer un dossier 
de demande de bourses : 
- à la Mairie d'Argences 
- en le téléchargeant sur notre site 
Internet www.argences.com 
- auprès du centre de loisirs. 
Retour des dossiers avant le 1er 
juin 2013 au Conseil général. 

« R e n c o n t r e s  p o u r 
l’Emploi» vendredi 5 avril  
2013 de 9h à 12h30 au 
F o r u m  d ’ A r g e n c e s . 

Renseignements au 02.31.23.68.08 

Rappel déchets verts: pour les 
personnes de 72 ans et plus 
inscrites en Mairie: 
-1er ramassage des tontes de 
pelouse le mercredi 3 avril.  
-1er ramassage des branchages, 
tailles et fagots le vendredi 26 
avril. 

Scolaires: permanence pour les inscriptions 
à l’école maternelle S. DELAUNAY jeudi 11 

avril 2013 de 14h à 17h ou sur rendez-vous 
avec la directrice au 02.31.23.66.30. Possibilité 

d’inscription à l’école maternelle pour les enfants 

nés à partir du 1er avril 2011 sous réserve des 
places disponibles.  

Animations à la bibliothèque  
- Mercredi 17 avril de 10h à 10h20: 
Patricia BUGENNE, professeur d’anglais 
au sein de l’association Familles Rurales, 
proposera une lecture en anglais d’un 
livre pour les enfants (à partir de 5 ans).  
- Mardi 23 avril à 10h, l’heure du conte 
pour les tout-petits (0-3 ans) sur le thème 
«La marchande d’histoires». 
Renseignements au 
02.31.26.20.45. 

Entretien voirie 

L’entretien et le nettoyage de la voirie du Cœur de Bourg aura 
lieu du 8 au 23 avril 2013. La circulation et le stationnement seront 
temporairement modifiés durant cette période. Le chantier sera 
mobile sur les secteurs suivants: le parking de la Mairie, la Place du Général 
Leclerc, le parvis de l'Eglise, les rues Maréchal Joffre, Letavernier Pitrou, 
Troarn, St Jean, Guéritot, Gourmez, Lecomte ainsi que la place de la 
République et le Boulevard Déléan. Plus d'informations en contactant la 
Mairie au 02.31.27.90.64.  

Inscrivez-vous à la newsletter 
sur le site Internet 

Les conditions climatiques exceptionnelles du mois de mars ont perturbé 
notre quotidien et engendré, à la suite d’une décision préfectorale, la 
fermeture des établissements scolaires le jeudi 14 mars 2013. Nous avons 
utilisé tous les moyens de communication dont nous disposions pour vous 
transmettre au plus vite l’information (site Internet, panneau d’affichage…). 
Nous avons notamment envoyé un e-mail aux internautes qui s’étaient 
inscrits à la newsletter sur notre site Internet www.argences.com. Forts de 
cette expérience, si vous souhaitez recevoir les « informations d’urgence » de 
ce type, inscrivez-vous sur notre site dans la rubrique : 

La mairie / Services aux citoyens / Newsletter «Argences infos».  
Plus de renseignements au 02.31.27.90.68 

La Mairie propose 
toujours des cours 

d’informatique . 
Les personnes intéressées 
peuvent se renseigner au 
02.31.27.90.68. 

Horaires 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 

Carnaval des écoles 
mardi 9 avril de 14h30 à 

16h30. Défilé des enfants 
dans les rues St Patrice, 
A. Frilley et Derrières les 
portes. Rassemblement 
place des Marronniers. 

N’oubliez pas le changement 
d’heure dimanche 31 mars 

Le centre de loisirs sera 
ouvert  pendant les 
vacances du lundi 22 avril 
au vendredi 3 mai. 
Diverses activités sur le thème 
«l’Art attitude» seront proposées 
aux enfants: dessin, photo, 
musique, danse…. La 1ère 
semaine,  un professionnel 
interviendra l’après-midi pour 
initier les enfants à la magie et 
préparer un spectacle qu’ils 
présenteront le vendredi 26 avril.  

Le centre de loisirs 
r e c h e r c h e  d e s 
animateurs, hommes ou 

femmes, diplômés BAFA ou 

CAP Petite enfance, motivés, 
sans condition d’âge, pour 
encadrer les enfants cet été. Le 
centre sera ouvert du 8 juillet 
au 16 août. Pour postuler, 
contacter la directrice du 
centre Melle ADAMCIK 
Vanessa au 06.75.22.85.57  



JEUDI 11 AVRIL : Spectacle de l’APOSA: Manu Galure en concert 

au Forum à 20h30. Descendant de Juliette et d’Higelin, Manu Galure est 
un monstre de scène : drôle, libre et fou. Réservation au 02.31.23.60.01.  

vendredi 5 AVRIL: 5ème édition des « Rencontres pour l’emploi » 
organisée par la CDC Val ès dunes et Pôle Emploi au Forum de 9h à 12h30 

Loto organisé par le club de judo à 
partir de 19h au Forum. Réservation 

au 06.98.66.17.58 ou 06.32.50.38.23 

Pétanque: grand prix AGIR IMMOBILIER 
triplettes seniors masculins et doublettes 
féminines. Jet du but à 14h30 

samedi 6 avril 

mardi 23 AVRIL : L’heure du conte « La marchande 
d’histoires » pour les tout petits à 10h à la bibliothèque  

samedi 20 et dimanche 21 AVRIL 
20ème « Forum des artistes » organisé par le « Clin d’Œil photo » de 

10h à 19h au Forum. Invité d’honneur: créateur de robes. Entrée gratuite  

MARDI 9 AVRIL 

Carnaval des écoles publiques Sonia 
Delaunay, Paul Derrien et de l’école 

privée Ste Marie : défilé à partir de 14h30 

Assemblée générale de l’Office 

de Tourisme Val ès dunes. Salle 
Familles Rurales à 20h. 

samedi 13 AVRIL 
Soirée coucous organisée par le club 
de tir à l’arc  au Forum à 20h30. 
Renseignements au 02 31 23 39 92. 

mercredi 17 AVRIL 
Animation bibliothèque pour les 

enfants: lecture en anglais de 10h à 10h20 

SAMEDI 27 AVRIL : Escapade en Val ès dunes «Les moulins de 
la muance»  organisée par l’Office de tourisme. Rdv 14h place 

Général Leclerc à Argences. Participation 3€.  Tél.:  02.31.85.38.82 

Cérémonie en hommage aux déportés. 
Rdv 10h30 à la Mairie, défilé avec la 
fanfare de Giberville. Dépôt d’une plaque 
commémorative à la mémoire de R. Sarre.   

Le Vélo Vert de la Muance organise une 
rando VTT à Pont d’Ouilly (circuits de 
30, 40 et 50 km). Infos au 
06.74.26.96.53 ou 06.86.94.09.85. 

dimanche 28 AVRIL 


