
Le balayage des rues s’effectuera les lundis 8 et 22 juin 2009 . Pour répondre à vos attentes de propreté 
de nos rues,  merci d’enlever vos véhicules. 

La Collecte des déchets verts à domicile pour les personnes de + de 70 ans s’effectuera les 3, 10, 17 et 24 
juin 2009. Merci de sortir ces déchets la veille. 
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Nouveautés :     

 LA  FRITERIE BELGE, Rue du Bissonet est ouverte tous les jours (sauf le lundi) depuis février 2009. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :  Elle sera  fermée le mardi 23 juin 2009. 

Animations du mois de juillet à la bibliothèque : 

Mardi 7 juillet à 10 heures : L’heure du conte pour les bébés lecteurs (o à 3 ans) :  

« Des couleurs, des formes, des chiffres, des lettres ». 

Jeudi 9 juillet à 14 heures : Heure du Conte à partir de 6 ans : « Enfin les vacances ! ». Les histoires seront     
suivies d’un atelier. Inscriptions à la bibliothèque d’ARGENCES ou au 02.31.26.20.45. 

INFORMATIONS IMPORTANTES : En raison de la mise en œuvre des passeports biométriques, la mairie    
d’Argences ne sera désormais plus compétente pour recevoir vos demandes de passeports.  

Il vous faudra vous rendre dans les mairies qui ont été équipées de matériaux spécifiques pour recevoir les          
demandes à savoir les mairies d’IFS, CAEN et COLOMBELLES. Pour tous renseignements, il vous faudra    
contacter la mairie d’IFS au 02.31.35.27.27., Service Etat-Civil de la mairie de CAEN au 02.31.30.45.30. et 
mairie de COLOMBELLES au 02.31.35.25.00. 

En raison de jour férié (lundi de pentecôte ), la collecte des ordures ménagères prévue le lundi 1er juin 
sera reportée au jeudi 4 juin 2009. Rappel : les sacs doivent être sortis pour 7 h. 

RAPPEL: Le centre aéré d’Argences accueillera les enfants de 4 à 12 ans dans les locaux de l’école         
élémentaire du lundi 6 juillet au vendredi 14 août. 3 mini-camps seront organisés pour les 7-12 ans.  

Inscriptions à la mairie ou à l’école maternelle les 5 et 12 juin de 18h à 20 h 

Madame Laurence DUMONT, députée du Calvados (2ème circonscription) tiendra une permanence en     
mairie d’Argences le 18 juin de 9h30 à 11h00. 

Le syndicat d’initiative du Val es Dunes organise les 13 et 14 juin, dans le cadre de la journée nationale 
du patrimoine de pays et des moulins, la Fête du moulin à Argences.  

Mise en production et vente de farine biologique, présentation de l’histoire millénaire du moulin de la porte de 

10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Entrée gratuite. 

Le dimanche 14 de 10h à 18 h autour du moulin et sur la place du Bourg: démonstration d’artisans en métiers 
anciens, marchés de produits du terroir, animations folkloriques et expositions. 
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Jeudi 4 et Vendredi 5 

Don du sang au Forum de 17 h à 20 h 

Place de la République 

Mercredi 10 

Assemblée générale du hand-ball à la salle de restauration ? à 18 h 

Samedi 13 et Dimanche 14 

Festival et Concours des Majorettes d’ARGENCES de 13 h 30 à 20 h 

Ouvert à tous, entrée 1 € 

 

Fête du Moulin , ouverture et mise en production du Moulin de la Porte 

Entrée gratuite.  

Démonstration d’artisans, expositions, animation folklorique, marché du terroir. 

Dimanche 14 

Tournoi de football des Jeunes au stade René Maginier 

Vendredi 12 

Audition de l’Ecole de Musique au Forum 

à partir de 20 h 30 

Samedi 20 

Gala de judo au gymnase à partir de 14 h 
 

Dimanche 21  

Kermesse de l’Ecole Ste Marie 
 

Concours de pétanque semi-marathon féminin + senior masculin 

 


