
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 

Le Carrefour des Associations 
La 3ème édition du Carrefour des Associations est organisée le 
samedi 1er septembre 2012 de 10h à 17h au gymnase d’Argences. 
L’occasion de découvrir les activités culturelles, sportives,... 
proposées sur la commune et de vous inscrire pour l’année à 
venir. Vous pourrez également tenter votre chance en participant 
au quizz pour gagner un chèque de 40€ utilisable pour adhérer à 
une association argençaise: tirage au sort à 13h et 17h (restauration 

sur place: sandwichs, boissons et gâteaux) 
RAPPEL: Le Conseil municipal accorde une aide de 15€ ou 25€ (selon le montant de la 
cotisation) par enfant de 4 à 16 ans pour UNE adhésion sportive ou culturelle argençaise (dont 
équitation). Aide valable aussi pour des activités non proposées sur la commune telles que 
gymnastique, tennis de table… Renseignements à la Mairie 

Reprise des « Mercredis Loisirs » 

Le 5 septembre 2012 pour les 
enfants de 4 à 12 ans: accueil dans 
les locaux de l’école maternelle S. 
DELAUNAY de 7h30 à 18h. 
Possibilité d’accueil à la demi-
journée avec ou sans repas. 
Renseignements au centre de 

loisirs le mercredi, à la Mairie 
d’Argences ou à l’UNCMT 

d’Hérouville St Clair. 

Nouveau à Argences 
  A u d i o p r o t h é s i s t e 
Ecout&Vous situé 12 rue 
Lecomte : vente d’appareils 
auditifs, piles et produits 
d’entretien. Ouvert lundi, 
mercredi et jeudi de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h et le 
vendredi de 14h à 18h. 
Tél.: 02.31.80.99.77 

Permanence CPAM 
A partir du 3 septembre 
2012, la permanence de la 

Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie qui se tenait  à la 
Communauté de communes Val 
ès dunes est transférée au Point 

Info 14 situé à la Mairie de 
Bellengreville. 
Point Info 14: lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30 (et le mercredi matin 
en hiver)- Tél: 02.31.80.78.28 

Permanences inscriptions 
2012-2013 

Pour ceux qui ne pourraient pas s’inscrire 
lors du Carrefour des associations: 
Permanence Familles Rurales: vendredi 
21/09 (17h30-19h30) et samedi 22/09 (10h
-12h) à la salle Familles Rurales. 
Permanence Tennis Club: mercredi 12/09 
(17h-20h) et samedi 15/09 (10h-13h30) au 
club. 

Un nouveau directeur 
   Nous souhaitons la 
bienvenue à M. LEHOUX 
nouveau directeur de l’école 
primaire P. DERRIEN qui 
succède à M. AVONDES 
parti à la retraite. 

L’Orée d’Argences 
Les travaux de voirie pour la première tranche du lotissement l’Orée d’Argences 
situé à l’Ouest de la commune entre Argences et Vimont débuteront en septembre.  

 Inscriptions de dernière minute 
Vous avez encore quelques jours pour 
venir à la Mairie inscrire votre enfant  à la 

cantine et/ou à la garderie. Vous munir 
d’un justificatif de domicile, du carnet de 
santé de l’enfant, de vos numéros de police 
d’assurance et CAF, et d’un RIB si vous 

optez pour le prélèvement mensuel .  

RAPPEL sur les ramassages du SMEOM 
Par souci du bien-être collectif, le respect des règles concernant le 
ramassage des ordures et du tri sélectif est essentiel. Petit rappel: 
- Ramassage des ordures ménagères (conteneur marron): uniquement le jeudi 
- Ramassage du tri sélectif: bac bleu pour le verre et conteneur gris/jaune pour les 
autres produits recyclés (plastique, carton…): 1 mardi sur 2 (cf. calendrier SMEOM) 
Les conteneurs doivent être déposés sur la voie publique la veille du jour de 
ramassage à partir de 19h et retirés le plut tôt possible. 
Les encombrants et déchets verts ne sont pas collectés, vous devez aller les déposer à 
la déchèterie située à MOULT (sur présentation de votre badge).  
Chaque foyer se doit d’être équipé des conteneurs mis à disposition. Dans le cas 
contraire, merci de les récupérer auprès du SMEOM (tél.: 02.31.23.42.42). Nous 
comptons sur votre implication et vous remercions de votre compréhension! 

Ecole de musique 
Les inscriptions à 
l’école de musique 
intercommunautaire se feront 
uniquement le samedi 8 septembre 
au Forum d’Argences de 10h à 14h 
http://www.ecoledemusique-ebem-ved.fr/ 

Eclairage public 
C o m m e  d ’ a u t r e s 

communes, le Conseil 
municipal du mois de juillet a 
décidé d’éteindre l’éclairage 
public entre 00h30 et 5h30 
dans un souci économique et 
environnemental. Nous vous 
r e m e r c i o n s  d e  v o t r e 
compréhension. 

http://www.ecoledemusique-ebem-ved.fr/


jeudi 27 SEPTEMBREµ 
Don du sang  au Forum de 16h30 à 20h 

vendredi 28 SEPTEMBRE 
Challenge «Robert Bonaud»  pour les licenciés et 

adhérents du Club de pétanque au boulodrome à 18h30   

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 
Braderie du Secours Populaire de 10h à 15h au Forum 

samedi 1er septembre 
Carrefour des Associations au gymnase de 10h à 17h 

samedi 29 SEPTEMBRE 
Loto du Club de Twirling «Les 

Capucines» à partir de 19h30 au Forum 

dimancheé30 septembre 
Loto du Club de Twirling «Les 

Capucines» à partir de 13h30 au Forum 

samedi 15  & DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
Journées du Patrimoine: ouverture du Moulin de la Porte 

de 10h à 12h et de 14h30 à 18h:  visite commentée, mise en 

production, démonstrations d’artisans, vente de farine de blé bio, de pain et de crêpes. 

samedi 22 SEPTEMBRE 
Challenge « AGIR IMMOBILIER » 
avec Doublettes féminines du Club 

de pétanque au boulodrome à 14h 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 
4ème journée du Championnat 

régional des Clubs de Pétanque 

au boulodrome à partir de 9h 

Foire aux greniers organisée par le 
Comité de Jumelage Argences-Hettstadt 
au stade René Maginier de 9h à 18h 

3ème journée du Championnat 
régional des Clubs de Pétanque 

au boulodrome à partir de 9h 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 


