
Le balayage des rues s’effectuera les lundis 5 et 19 janvier 2009.      
Pour répondre à vos attentes de  propreté de nos rues, merci d’enlever vos véhicules. 

Hôtel de ville– place du Général Leclerc– BP2 14370 ARGENCES 
 02.31.27.90.60    02.31.23.18.79  courriel : mairie.argences@wanadoo.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 
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Deux cent soixante dix convives ont participé au repas dansant des Ainés de notre commune le 
dimanche 14 décembre. Le lendemain, 143 colis ont été distribués par les membres du CCAS à ceux 
qui n’avaient pu se déplacer. 

Monsieur le Maire et l’équipe municipale vous 

présentent leurs meilleurs voeux 2009 

Changement et aménagement des horaires des trains 
   Moult-Argences Caen  ( 11 trains par jour  aller et  retour ) 
   Moult-Argences Lisieux (11 trains par jour aller et retour ) 
 
POSSIBILITE DE PRENDRE SON BILLET DANS LE TRAIN AU DEPART DE MOULT 
FICHES HORAIRES DISPONIBLES EN MAIRIE  
 

Les sapins de noël ne sont pas pris lors du ramassage des ordures ménagères, ils doivent être   
déposés dans les bennes réservées aux déchets verts à la plate forme d’Argences. 

Une nouvelle société « OUEST NETTOIEMENT » effectuera la collecte des déchets verts à    
domicile le mercredi 14 janvier. Pour les personnes concernées, les déchets verts doivent être sortis 
la veille de la collecte. 

Rappel concernant le recensement : Du 15 janvier au 14 février, vous allez recevoir la visite 
d’un agent recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent 
sa photographie et la signature du maire. L’agent recenseur  viendra déposer à votre domicile les   
documents suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant      
habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le recensement et sur 
les questions que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les            
questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci seront remplis. 

Noël des enfants organisé par la commune. Les 8 et 9 décembre la compagnie Debaecker a    
présenté «Panique en Laponie» aux 605 enfants scolarisés à Argences. Petits et grands ont été   
ravis par ce spectacle. 
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