
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 / Fax: 02.31.23.18.79  secretariat.mairie@argences.com 

 Plan Local d’Urbanisme 

La modification n°1 du PLU a été 
approuvée par la délibération du 
Conseil municipal en date du 3 
mai 2012. Le dossier est 
consultable en Mairie. 

Centre de Loisirs 
Le centre de loisirs d’Argences 
sera ouvert du 9 juillet au 17 
août. Les inscriptions auront 
lieu à la cantine (Place des 
Marronniers) les samedis 9 et 23 

juin de 10h à 14h ou au centre 

aéré. 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. 

Parole de jeunes 
Le Conseil municipal des Jeunes 
déplore les déjections canines sur 

les trottoirs de la commune malgré 
la mise en place des distributeurs 
de sacs prévus à cet effet. Un petit 
rappel à l’ordre des propriétaires 
d’animaux s’impose! 

Le Tennis Club d’Argences 
organise son tournoi interne du 5 
au 30 juin. Possibilité de souscrire 
une licence pour la période de juin 
à septembre : 50€ pour les adultes, 

30€ pour les enfants. 
Renseignements au 
02.31.39.52.05. 

Familles Rurales en fête 
L’association Familles Rurales organise 
une manifestation les 8, 9 et 10 juin au 

Forum: 

- 8 juin à 19h30 : patchwork de théâtre 
(ados-adultes) et exposition de dessins 
- 9 juin  à 18h30 : danse moderne, théâtre 
(enfants, ados et adultes) 
- 10 juin à 16h30 : chants anglais, danse 
moderne, théâtre (enfants) 

Ticket valable pour les 3 jours: 
3 50 pour les adultes, 2  pour 

les 12-18 ans et gratuit pour 
les -12 ans. Venez nombreux! 

Journée des 

Moulins 

Le moulin d’Argences sera 

ouvert samedi 16 et 

dimanche 17 juin de 10h à 

12h et de 14 à 18h: visite 

commentée, mise en 

production du moulin, 

démonstration d’artisans, 

vente de farine de blé bio, de 

pains et de crêpes. Un régal 

pour les yeux et les papilles!

Argences en fête le jeudi 21 juin 
En partenariat avec la Mairie, l’association 
Muance Mono organise la fête de la 
musique animée par le groupe «Troll 2 
Zic ». Dans le cadre de La Fête de la Rue 
proposée par le Comité de Jumelage, une 
buvette et un barbecue seront installés place 
de la Mairie. Rendez-vous le 21 juin pour 
une soirée musicale de 19h30 à 23h! 

Le saviez-vous? 

Le PLU d'Argences réglemente 
l'urbanisation sur l'ensemble des 
propriétés communales dans un 
s o u c i  d e  r e s p e c t  d e 
l'environnement et du cadre de 
vie de chacun. Dans cet objectif, le 
PLU interdit certaines utilisations 
des sols notamment  les dépôts de 
ferrailles, les abris de fortune sans 
autorisation, l'abandon de 
véhicules désaffectés… Toute 
pollution physique et visuelle est 
interdite et peut être sanctionnée. 

La rentrée scolaire 2012-2013  
Nouveaux horaires garderie 
A partir du mois de septembre 2012, la garderie périscolaire accueillera 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 au restaurant scolaire 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 si vous optez pour le prélèvement mensuel. 

Horaires de tonte 
& utilisation d’engins à moteurs 

Jours ouvrables: 8h30–12h, 14h30–19h30 
Samedi: 9h-12h, 15h-19h30 
Dimanche et jours fériés:  10h-12h 

 Elections législatives 
Dimanches 10 et 17 juin 

de 8h à 18h 

La bibliothèque propose un 
tapis de lecture sur le thème 
« A la mer » pour les petits (0-3 
ans) le mardi 26 juin à 10h. 

Stage Oxy’jeunes 
Inscriptions au stage de foot Oxy’jeunes 

(du 9 au 20 juillet) à partir du 10 juin au stade. 

Rappel: le ramassage des  
ordures ménagères a lieu  

uniquement le JEUDI 



mercredi 27 juin 
Concours vétérans en triplettes formées jet du but  

de l’ESA Pétanque au boulodrome à 14h15 

Loto de l’association Les capucines 
 au Forum à partir de 19h 30 

Foire aux jouets de l’ESA basket 
au gymnase de 9h à 18h 

samedi 2 juin 

samedi 16 et dimanche 17 juin  
Journée des Moulins et du Patrimoine de Pays 

10h00-12h00, 14h00-18h00—Entrée gratuite 

JEUDI 21 juin 
Fête de la Musique et Fête de la Rue  

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

dimanche  24 juin 
Le Vélo Vert de la Muance organise une randonnée VTT (de 15 à 60kms)  

Départ de Bretteville/Laize à 8h  - Accueil à partir de 7h 

Fête de la pêche  
pour les enfants de moins de 12 ans 
de 14h à 17h30 place Robert SARRE 

Loto de l’association de twirling 
Les capucines 

 au Forum à partir de 13h  

dimanche 3 juin 

dimanche 17  juin 
Kermesse de l’école Sainte Marie 

8, 9, 10 juin  
Familles Rurales en Fête 

(voir au dos) 

samedi 9 juin 
2ème voyage des aînés 
à Villedieu les Poêles 

Festival de twirling bâton 
« Les Capucines » 

au gymnase à partir de 10h  

Tournoi des jeunes  
du Club de Football d’Argences 

de 9h00 à 18h00 au stade 

dimanche 10 juin 


