
  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  
Mardi 28 mai à 10h, l’heure du 

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

- Bienvenue à M. Simon 

ANDRE qui a repris la boucherie 
située rue Letavernier Pitrou, 
Tél.: 02.31.91.53.95. 

- Bienvenue à Vanessa et 
Thierry, gérants de la salle de 

sport TendanSport installée 3 rue 
du Bissonnet, Tél.: 06.69.96.40.00. 
Ouverture prévue le 17 juin. 

Les bouchons 
Dans le cadre de l’opération 

«Un bouchon, un sourire», vous 
pouvez déposer vos bouchons  à 
Argences chez M. GRINCOURT, 
9 Rue Georges Brassens, 
02.31.23.05.89 ou chez M. 

JOUBAY, 29 Rue Gustave 
Flaubert, 02.31.23.04.03 

Randonnées  
Le Vélo Sport d’Argences organise 

la Randonnée des pommiers fleuris le 
mercredi 8 mai : 3 circuits vélo de 25, 70 et 
105km, une randonnée pédestre de 10km 
et une séance d’initiation à la marche 

nordique. Rdv sur le parking 
d’Intermarché à Argences à partir de 13h30 
pour la rando vélo et à partir de 14h pour 
la rando pédestre. Plus d’infos sur le site : 

velo-sport-argences.over-blog.com 

Cours d’informatique  
Pour répondre au mieux aux 
demandes qui nous sont 

parvenues, la Mairie propose une nouvelle 
formule pour les cours d’informatique: des 
modules à thèmes, au choix : 

La gestion des e-mails (2 séances) 
Les bases de Windows (1 séance) 
Les recherches sur Internet (2 séances) 
La gestion des photos (3 séances) 
Le logiciel Excel (4 séances) 
La sécurité (3 séances) 

Les cours durent une heure trente et se 
déroulent à l’école primaire P. Derrien le 
mardi ou le jeudi en fin d’après-midi selon 
les groupes. 
Tarifs (applicables jusqu’au 1/09/13): 5€ de 
l’heure + adhésion annuelle de 15€. 
Renseignements et inscriptions en Mairie 
ou par téléphone au 02.31.27.90.68.  

Les brèves du Conseil municipal 
du mardi 2 avril 2013 

- La séance a principalement été réservée au 
vote du budget. Davantage d’informations 
vous seront communiquées dans le bulletin 
annuel. 
- Le Conseil général va aménager le carrefour 

de la côte Ste Eustache entre la RD 37 et la RD 
80 afin d’en améliorer la sécurité. 
- Le voyage des anciens se déroulera le samedi 
1er juin 2013 : visite de Rouen et déjeuner 
spectacle à Elbeuf (uniquement sur invitation 
pour les personnes de  72 ans et plus). 

Journée foot 
Le club de foot d’Argences 

organise en collaboration avec le 

District du Calvados la journée 
départementale des U11  

« Tous joueurs, tous arbitres, 
les gestes qui sauvent »  

samedi 25 mai de 10h30 à 17h 
au stade R. Maginier 

Au programme: 
- Un atelier sur «les gestes qui 
sauvent » 
- Des rencontres de foot par 
équipe de 7 

- Un atelier d’arbitrage (25 min) 
L’arbitrage sera réalisé par 24 
j oueurs  U15-U17 du FC 
d’Argences préalablement formés.  

RAPPEL: Le centre de 

loisirs recherche des 
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 2013. Pour postuler, 
contacter la directrice du centre au 
06.75.22.85.57. 

Les jeunes de 17 à 25 ans 
peuvent bénéficier d’une aide du 
Conseil général de 100€ pour leur 
formation au BAFA, plus d’infos 
sur www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr 

Inscriptions scolaires 
- Inscriptions à l’école 

m a t e r n e l l e  S o n i a 
Delaunay jusqu’au 5 juillet 2013 
sur rendez-vous au 02.31.23.66.30.   
- Inscriptions en classe de CP à 

l’école primaire Paul Derrien les 
lundis 6, 13, 20 mai et 3 juin ainsi 
que les mardis 7, 14, 21 mai et 4 

juin. Pour faciliter l’organisation 
de ces matinées, merci de prendre 
rendez-vous au 02.31.23.03.90. 

Rue de la gare 
La circulation est ré-

ouverte dans les 2 sens entre la 
RD 613 et le rond point des 
z o n e s  d ’ a c t i v i t é s  e t 
commerciales. En revanche, les 
travaux se prolongent vers le 
rond point du Bissonnet. 
Cette portion est totalement 
interdite à la circulation dans 
les 2 sens. L’enrobé final sera 
réalisé à la fin du chantier. Les 
travaux devraient se terminer 
début juin.  

Horaires de tonte & engins à moteurs 
Jours ouvrables : 8h30-12h , 14h30-19h30 
Samedi : 9h-12h, 15h-19h30 
Dimanche et fériés : 10h-12h 

Football: les stages sportifs Oxy’jeunes 

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



Pour faire paraître vos événements dans la feuille verte, envoyez les informations complètes 

à communication@argences.com  02.31.27.90.68 

mardi 28 MAI 
Bibliothèque: l’heure du conte « Promenons-nous... » pour 

les tout-petits à 10h. Renseignements au 02.31.26.20.45. 

JEUDI 2 MAI  
Collecte de sang au Forum de 16h à 20h. 

Renseignements au 02.31.23.68.47  

« Randonnée des Pommiers Fleuris » 
organisée par le Vélo Sport 

d’Argences (voir détails au dos)  

Commémoration de  
« La Fête de la Victoire »  

Rassemblement devant la Mairie à 10h 

mercredi 8 MAI 

DIMANCHE 19 MAI 
Pétanque: Championnat de ligue doublettes mixtes au 

boulodrome, jet du but à 8h. Concours en doublettes 
séniors à 14h30, licence FFPJP obligatoire 

Football: journée départementale 
des U11 au stade de 10h30 à 17h 

Renseignements au 06.11.15.90.90 

Animation judo  
au gymnase de 13h à 18h. 

Renseignements au 06.80.30.19.13 

SAMEDI 25 MAI 

dimanche 26 mai 
Pétanque: Championnat du Calvados doublettes 

mixtes au boulodrome, jet du but à 8h . Concours 
doublettes mixtes avec licence FFPJP à 14h30  

Pensez à la  

Fête des 

mamans  

vendredi 31 MAI 
Assemblée générale du Football Club d’Argences 

au Club House vers 19h 


