
Le balayage des rues s’effectuera les lundis 2, 16 et 30 mars 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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Mardi 10 mars à 10h00 à la bibliothèque municipale :   

Une animation tapis de lecture "Dans un jardin". est organisée pour les bébés lecteurs de 0 
à 3 ans . Inscriptions à la bibliothèque d'Argences ou au 02.31.26.20.45. 

La collecte des déchets verts s’effectuera les mercredis 18 et 25 mars. 

Passage à l’heure d’été :  Dans la nuit du 28 au 29 mars , l’heure légale sera avancée 
d’une heure. A 2 heures du matin il sera 3 heures. Nous profiterons de soirées plus longues, 
n’oubliez pas de remettre vos pendules à l’heure. 

La Directrice de l’Ecole Maternelle prendra les inscriptions pour l’année scolaire     
2009-2010  les jeudis 2,30 avril et 14 mai  de 14h à 18h ou sur rendez-vous 
(02.31.23.66.19).                
Se munir du carnet de santé, du livret de famille, d’un justificatif médical pour les enfants 
âgés de 2 ans et d’un justificatif de domicile. 

Les horaires d’été de la plate forme déchets verts débuteront le 16 mars 2009 

  Lundi et mercredi : 14h30 à 18 h     Vendredi : 14h30 à 19 h      

    Samedi : 9h à 12 h et 14 à 19h 

Le CARNAVAL des enfants des écoles d’Argences aura lieu le mardi 31 Mars.           
Le défilé partira des écoles vers 13h45. Venez nombreux les applaudir et admirer leurs     
déguisements. 

Voir pour eux, Agir avec eux              
Principalement pour les guider dans leurs déplacements, mais aussi pour la lecture,           
la rédaction de courrier… Vous voulez les aider : prêtez vos yeux, DEVENEZ BENEVOLE ! 

Rejoignez les Auxiliaires des Aveugles (délégation du calvados). 

tel :02.31.28.97.75 ou  courriel : lesauxiliaires14@gmail.com  

Site internet : www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr 
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Jeudi 5 

Don du sang au Forum de 17 h à 20 h  
 

Samedi 7 

Repas Dansant du Football Club Argençais au Forum  

Réservations au 06.11.15.90.90. 
 

Mardi 10 

Spectacle de l’APOSA au Forum à 20 h 30 

Compagnie AKSELERE « Sleeping Beauty » 

Réservations au 02.31.23.60.01. 
 

Samedi 14 

Soirée Paëlla de l’ESA Basket au forum à partir de 20 heures 

Réservations au 06.29.99.74.20. 
 

Concours au boulodrome Challenge Agir Immobilier 
 

Dimanche 15 

Rando VTT de Printemps, départ en face le stade, inscription sur place. 
 

Samedi 21 

Repas du Secours Populaire français au forum à partir de 19 h 

Réservations au 06.16.70.02.74. ou au 02.31.06.22.50. 
 

Commémoration du cessez feu du 19 mats de la guerre d’Algérie à 10 h. 

Défilé jusqu’au monument aux morts 

 remise de médailles, vin d’honneur à la cafétéria 


