
Infos pratiques 
 Horaires d’ouverture Mairie 

Du lundi au vendredi 

 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

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

Animations bibliothèque  
Mercredi 5 juin de 10h à 10h20: 
lecture d’un album en anglais 
par Patr ic ia  BUGENNE, 
professeur de l’association 
Familles Rurales. 

Mardi 18 juin à 10h, l’heure du 

conte pour les tout-petits (0-3 
ans) sur le thème «La Musique » 
avec la participation de 2 
assistantes maternelles 
du RAM d’Argences.  

SMEOM 
Depuis le 4 mai 2013, les 
bureaux administratifs du 
SMEOM sont ouverts le 
samedi matin de 10h à 12h. 
Nous vous informons de 
l’arrivée d’une nouvelle 
ambassadrice Melle Claire 
COUBARD.  

Rectification  
Une erreur s’est glissée 

dans la feuille verte du mois 
dernier, l’adresse de M. 
JOUBAY où déposer les 
bouchons (opération «Un 

bouchon, un sourire») est 23 
Rue Gustave Flaubert. 

Football: stages sportifs 

Oxy’jeunes pour les enfants (6-
15 ans) du 8 au 19 juillet. 
Inscriptions auprès des 
dirigeants ou au stade. 

Centre de Loisirs 
Le centre de loisirs d’Argences 
sera ouvert du 8 juillet au 16 août. 
Inscriptions à l’école maternelle S. 
Delaunay samedi 15 juin de 10h 
à 13h et vendredi 21 juin à partir 
de 19h30 ou contacter la 
directrice  au 06.75.22.85.57 ou 

l’UNCMT au 02.31.46.80.40. Le 

Conseil municipal a décidé de 

renouveler l’aide allouée aux 

familles pour toute inscription 

d’un enfant: 25€ pour 1 

semaine et 50€ pour 2 

semaines et plus par enfant. 

Fête de la musique  
animée par le groupe «Melon Jazz band » 

vendredi  21 juin de 19h30 à 23h 
Dans le cadre de La Fête de la Rue, le 
Comité de Jumelage vous fera découvrir les 
spécial i tés allemandes;  saucisses 

«Bratwürste», bière «Würzburger 
Hofbrau» et gâteaux  typiques.  

Venez nombreux! 

Festival Familles Rurales  
 les 21, 22 et 23 juin au Forum:   

- vendredi 21 à 20h: danse ados et 
théâtre adultes 
- samedi 22 à 18h: danse (petits, moyens, ados 
et adultes), théâtre (enfants, ados et adultes) 
- dimanche 23 à  16h30: danse (tous les âges) 
et théâtre (moyens et ados).  
Exposition de dessins et peintures tout le 
week-end. Ouverture de la billetterie 30 
minutes avant chaque spectacle. Ticket 
valable pour les 3 jours: 3 50 adultes, 2  pour 

les 12-18 ans et gratuit pour les -12 ans. 

Exposition Arts plastiques 
sur le conte «Les trois petits 
cochons» à l’école maternelle 

S. Delaunay du 6 au 
14 juin. 

Journée des Moulins : le 
moulin d’Argences sera 
ouvert samedi 15 et 

dimanche 16 juin de 10h à 12h 
et de 14h à 18h: visite 
c o m m e n t é e ,  m i s e  e n 
production du moulin , 
démonstration d’artisans, vente 
de farine de blé bio, de pains et 
de crêpes.  

La garderie accueille les 
enfants (à partir de 3 ans) de 7h00 
à 8h30 et de 16h30 à 18h30. 
Tarifs :  2€35 pour le matin et le 
soir, 1€50 pour  le  matin et 1€80 
pour le soir 

La cantine: Les inscriptions se 
feront en Mairie à compter du 1er 
juin. Vous devez vous munir de 
votre numéro de police 
d’assurance, de votre numéro 
CAF et d’un RIB pour le 
prélèvement mensuel. 

La rentrée scolaire 2013-2014  

Fête de la pêche 
Le brochet caennais 
organise une journée pêche 
gratuite pour les enfants de 

moins de 12 ans dimanche 
2 juin de 14h à 17h30, place 
R. SARRE. Inscriptions à la 
Mairie jusqu'au 31 mai 
à 15h. Festival « Théâtre en Val ès dunes »,  

L’office de tourisme propose un stage de théâtre 

amateur  du 3 au 6 juin  de 18h à 21h à l’école P. 
Derrien d’Argences. Le stage sur le thème du 
cabaret (sketchs, texte de chansons…) sera animé 
par  B. Kerautret, metteur en scène et un 

comédien professionnel. Pour adultes et 
ados de plus de 15 ans, participation 50€. 
Renseignements au 06.58.11.12.55 ou 
02.31.85.38.82.  

- MATERNELLE : Inscriptions à l’école  S. 

Delaunay jusqu’au 5 juillet 2013 sur 
rendez-vous au 02.31.23.66.30.   
- PRIMAIRE : Inscriptions à l’école           
P. Derrien le mardi 4 juin aux horaires 
scolaires ou sur rdv au 02.31.23.03.90. 
- COLLEGE : Inscriptions en 6ème au 
collège J. Castel du 3 au 7 juin:  
- lundi 8h30-12h/13h30-17h30 
- mardi 8h30-12h/13h30-18h 
- mercredi 8h30-12h 
- jeudi 8h30- 12h/13h30-17h 

- vendredi 10h-12h, 13h30-19h.  

  Ou sur rdv au 02.31.23.61.39. 



samedi 22 juin 
Le Club de judo organise un pique-nique 

à partir de 12h au gymnase suivi de 
l’assemblée générale vers 13h. 

dimanche 9 juin 
Festival du twirling club au 

gymnase à partir de 10h  

Tournoi de foot des jeunes 
au stade R. Maginier 9h30–17h30  

dimanche é23 JUIN  
Assemblée générale du club 

de basket à 14h lors du 
tournoi interne du club. 

vendredi 21 JUIN 
Fête de la Musique et Fête de 

la Rue dans le centre ville 
d’Argences de 19h30 à 23h00 

DIMANCHE 16 juin 

Finale du tournoi interne du club de 
tennis dès 15h30 suivie de l’assemblée 
générale à 17h30 et de l’inauguration 

des nouveaux panneaux publicitaires 

SAMEDI 29 JUIN 

mercredi 26 JUIN 
Pétanque : grand prix vétérans en triplettes 

réservé aux joueurs avec licence. Jet du but à 9h 

Assemblée générale de Familles 

Rurales à 10h salle FR 

jeudi 20 JUIN 
Assemblée générale du club de 

foot au club house à 19h 

mardi 4 juin: « Théâtre en Val ès 
dunes » lecture spectacle à 20h30 

à Argences (cf. dépliant joint) 

Concours de pétanque en doublettes 
séniors réservé aux joueurs avec 

licence. Jet du but à 14h30   

Fête de la pêche pour les enfants de 
moins de 12 ans de 14h à 17h30, 

place R. SARRE - Gratuit 

DIMANCHE 2 juin 

samedi  1er juin 
Voyage des anciens de la commune: direction Rouen et Elbeuf 

Uniquement sur invitation pour les personnes de 72 ans et plus  

Journées du 
Moulin 

15 et 16 juin 

Familles Rurales en fête  21, 22 et 23 juin 

Kermesse de l’école privée 
Sainte Marie 


