
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 

Information PACT ARIM 
Une permanence sera assurée à partir de février 2010 à la mairie d’ARGENCES (confère doc.joint) 
En attendant vous pouvez vous adresser à Madame Patricia MARCHAND qui se tient à votre           
disposition pour tous renseignements au 02.31.86.93.83. 

Monsieur le Maire et l’équipe municipale vous 

présentent leurs meilleurs voeux 2010 

Janvier 2010 

N° 23 

Site internet de la mairie d’Argences 
Enfin vous pouvez aller surfer sur le site de la mairie d’ARGENCES en tapant : www.argences.com 

La Collecte des déchets verts 
A domicile pour les personnes de plus de 70 ans inscrites en mairie, elle s’effectuera le 13 janvier 
2010. 
 

Le balayage des rues 
Pour répondre à vos attentes de propreté de nos rues, merci d’enlever vos véhicules les 4 janvier et 
18 janvier 2010. 

Inauguration du RAM 
Les assistantes maternelles seront conviées, le jeudi 11 février à 18 h 30 rue Dusoir, à cette        
manifestation. 

AVIS: un manteau noir taille 42 de marque « un jour ailleurs » avec un mouchoir rose dans la poche 
a été pris par mégarde le jour du repas des anciens par une personne qui possède également un   
manteau noir de la même marque mais de taille 40. Nous appeler en mairie au 02.31.27.90.60. 

Attention à la TNT 
Elle arrive chez nous le 9 mars 2010, vous trouverez ci-joint un tract. 
Pour information, le jeudi 4 février, un camion TNT se tiendra sur le marché d’Argences. 

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.. 

Ouverture d’un point vente TER 
La SNCF diversifie les possibilités d’achat de titres de transport en proposant une nouvelle offre de 
distribution de proximité : NOVA’TER. Compte tenu de la fréquentation enregistrée en gare de 
Moult-Argences, la SNCF a le plaisir de vous informer de l’ouverture d’un point de vente des titres 
de transport au Point Presse du magasin INTERMARCHE à partir du 14 décembre 2009. 

Bibliothèque municipale 
 Animations du mois de janvier:  
Mardi 19 janvier 2010 à 10 h :  « Un jardin fou fou fou… » avec des histoires à cueillir !!! 
A déguster sans modération ! Pour les tout-petits (0 à 3 ans), les mamans ou les papas qui aiment 
écouter des histoires.  
Inscriptions à la bibliothèque d’ARGENCES. Tel : 02.31.26.20.45 
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Samedi 9 janvier 

Vœux du Maire à 19 heures au forum 

 

Dimanche 10 janvier 

Galette des rois du Vélo Vert de la Muance 

 

Vendredi 15 janvier 

Assemblée Générale du Comité de Jumelage à 20 h 30 

Salle des Familles Rurales 

 

Samedi 16 janvier 

Galette des rois de l’Association des Floralies  

 

Samedi 30 janvier 

Spectacle de l’APOSA au Forum à 20 h 30 

Danse Hip Hop « Petites Histoires.Com » 

Réservations au 02.31.23.60.01. 

 

Assemblée Générale de l’Amicale des Donneurs de sang 

Salle de restauration à 18 h 


