
Infos pratiques 
 Horaires d’ouverture Mairie 

Du lundi au vendredi 

 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

La Mairie sera exceptionnellement 

fermée vendredi 2 novembre 2012. 

Merci  de votre compréhension. 

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

Les brèves du Conseil municipal du 24 septembre 2012 
- M. Amand CHOQUET est élu 6ème Adjoint au Maire. Il sera en charge des 
travaux communaux, des services techniques et de la voirie. M. Michel COMBE 
est nommé Conseiller délégué et il sera en charge de l’urbanisme et du suivi de 
création de lotissements. 
- Des travaux de réfection des sanitaires du Forum sont en cours de réalisation. 
- Des études sont menées sur la faisabilité de projets :  création d’un pôle de 
santé, construction d’un 2ème gymnase, construction d’une cuisine au 
restaurant scolaire… 
Retrouvez l’intégralité du compte-rendu du Conseil municipal sur le site 
www.argences.com - rubrique Vie municipale / Le Conseil municipal Permanence Mission Locale  

La permanence de la Mission 
Locale est assurée par Nicolas 

MACAUX qui vous reçoit sur 
rendez-vous le jeudi matin 
dans les locaux de la 
Communauté de communes 
Val ès dunes située 1 rue 
Guéritot à Argences. Contactez 
la Mission Locale d’Herouville-
St-Clair au 02.31.46.21.46 pour 
prendre rendez-vous. 

Animation 
L a  b i b l i o t h è q u e 
municipale d’Argences 
propose: 
- Une animation pour les tout-

petits (0-3 ans) «Abracadabri-
abracadabra» mardi 27 novembre à 
10h 
- La lecture d’un album anglais 
pour les plus grands mercredi 28 

novembre de 10h à 10h30 
L a  b i b l i o t h è q u e  s e r a 
exceptionnel lement  fermée 
vendredi 2 et samedi 3 novembre 
2012.  
Téléphone: 02.31.26.20.45 
Mail : bibliotheque.argences@orange.fr 

Le Conseil municipal des jeunes 
Petit bilan des projets du CMJ abordés lors 
du conseil du 20 octobre 2012: 
- Collecte des jouets invendus par les 
exposants lors de la foire organisée par le 
club de basket le 3/11/12, redistribution à 
une association. 
- Après-midi récréative à la maison de 
retraite d’Argences le 30 octobre : jeux et 
chansons vont rythmer cette rencontre 
inter-générations. 
- Vente de jacinthes au profit du Téléthon 
le jour du marché de Noël samedi 1er 

décembre. 

Marche nordique 
Le Vélo Sport d’Argences 
p r o p o s e  d e s  m a r c h e s 

nordiques le mardi et le 
dimanche matin. Départ à 10h 
dans la cour de l’arrière scène 
du Forum pour des balades 
d’une durée d’1h30 à 
2h. Renseignements 
au 06.88.01.63.11. 

Marché de Noël 
L e  C o m i t é  d e 
Jumelage Argences-

Hettstadt organise son marché 
de Noël samedi 1er et 

dimanche 2 décembre 2012 au 
Forum d’Argences de 10h à 
18h. Pour l’occasion, le Centre 
Equestre l’Etrier d’Argences 
proposera des balades 
gratuites en poney sur le 
parking du Forum. 
Venez nombreux! 

Judo: Le club de judo 
organise une rencontre 
sportive « interclubs » pour 
les enfants (de baby à 
p o us s i n )  s a m e d i  1 7 

novembre 2012 de 13h30 à 
18h au gymnase d’Argences. 
R e n s e i g n e m e n t s  a u 
02.31.96.38.76. 

Déneigement et verglas 
A l’approche de l’hiver, petit rappel sur les bonnes pratiques et obligations en 
matière de déneigement et d’enlèvement du verglas. Au vu de l’arrêté n°2995, 
«les riverains de la voie publique sont tenus de maintenir en état de propreté les trottoirs 
et caniveaux se trouvant devant leur immeuble. En  temps de neige ou de 
verglas, les propriétaires ou locataires devront participer au déneigement et 
seront tenus de racler puis balayer la neige devant leur maison, sur les 
trottoirs, jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible.» 
Retrouvez l’intégralité de l’arrêté sur le site www.argences.com 

Ordures ménagères: En raison du jour férié 
du jeudi 1er novembre 2012, le ramassage 
des ordures ménagères sur la 
commune est reporté au vendredi 
2 novembre. 

Concours d’écriture au collège 
La classe de 3ème A du collège Jean Castel a 
gagné le trophée «Concours d’écriture» 
organisé par le Stade Malherbe de Caen au 
printemps 2012. Le trophée a été remis aux 

élèves le 19 octobre 2012  à l’occasion du match 
SM Caen – EA Guigamp. Félicitation à tous! 

Nouveauté : création d’une 
«Maison d’Assistants Maternels » 
sur la commune depuis le 1er 
octobre 2012. 



dimanche 11 novembre 
Commémoration de l’Armistice. Rassemblement à 10h Place de la 

Mairie, défilé accompagné par la Fanfare de Giberville et dépôt de gerbe 
au Monument aux Morts 

SAMEDI 3 NOVEMBRE 2012 
Grande Foire aux jouets, vêtements enfants et objets de puériculture 

organisée par l’association de basket au gymnase d’Argences de 9h à 17h 

samedi 24 NOVEMBRE 
Concours de belote organisé par l’Amicale 
du personnel de l’ADMR à la salle de restauration 

d’Argences à 20h. Inscription sur place 

JEUDI 22 NOVEMBRE 
Spectacle de l’APOSA à 20h30 au Forum d’Argences 

Pièce de théâtre «Prosper et George» de Gérard SAVOISIEN 
Durée 1h15 (spectacle à partir de 14h) - Réservation au 02.31.23.60.01 

Soirée « Choucroute » de l’école 
privée Sainte Marie à 20h au Forum 

Renseignements au 02.31.23.60.58 

Rencontre sportive interclubs du 
Club de judo au gymnase 
d’Argences de 13h30 à 18h 

samedi 17 novembre 

samedi 1er et dimanche 2 dEcembre 
Marché de Noël du Comité de Jumelage Argences-Hettstadt  
au Forum de 10h à 18h—Renseignements au 02.31.23.08.07 

Animation à la bibliothèque pour 
les enfants: lecture d’un 

album en anglais  
de 10h à 10h30 

Remise des diplômes aux 
associations sportives de la 

commune à la salle du Conseil 
municipal de la Mairie 

mercredi 28 novembre 

Mardi 27 NOVEMBRE 
Animation « Abracadabri-abracadabra »  pour les 

tout-petits (0-3 ans) à la bibliothèque municipale à 10h 


