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La CHIFFONNERIE organise une vente le jeudi 26 novembre de 9h à 17h au forum. Cette association se 
consacre à l'insertion sociale et professionnelle à partir d'une mise en situation de travail, en revalorisant des vête-
ments et accessoires qu’elle vend sur Caen et dans le département.  

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : animation du mois de novembre à la bibliothèque 

Mardi 17 novembre 2009 à 10 h : l’heure du conte pour les bébés lecteurs (0 à 3 ans) autour du tapis de lecture 
“Voyage”. Inscriptions à la bibliothèque d’ARGENCES ou au 02.31.26.20.45. 

Le balayage des rues s’effectuera les 2, 16 et 30 novembre 2009. Pour répondre à vos attentes de propreté de 
nos rues, merci d’enlever vos véhicules. 

La collecte de déchets verts à domicile pour les personnes de plus de 70 ans inscrites en mairie s’effectuera les 
4 et 18 novembre 2009. 

La placette rue Guéritot située face à la salle de restauration va faire peau neuve. Des travaux sont         
envisagés courant janvier 2010 pour l’agrémenter et gérer au mieux les places de stationnement. A notre grand     
regret et pour des raisons de sécurité l’arbre actuel sera abattu. Il sera remplacé par un fleurissement adapté. 

CPAM - RAPPEL : Depuis le 6 juillet dernier, les permanences de la Sécurité Sociale sont assurées : 

les 2ème et 4ème lundis de chaque mois de 13 h 30 à 16 h 30, sans oublier les rendez-vous qui peuvent être pris les 1er 
et 3ème lundis de chaque mois de 13 h 30 à 16 h30 en téléphonant au 3646. 

Partenariat de la Commune avec PRESENCE VERTE                 
Les habitants de la commune qui utilisent ou envisagent d’utiliser le service téléassistance « présence verte »      
bénéficient de nouveaux avantages grâce à la convention de partenariat que la mairie a signée avec cette              
association. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler l’association « présence verte » au 02.31.25.39.10. 

Ouverture du cimetière : Nous sommes passés en horaire d’hiver de 8 h à 18 h. 

Le Conseil Municipal des Jeunes travaille actuellement sur un projet visant la propreté du cœur de bourg et de 
ses environs et plus particulièrement sur les déjections canines. 

CLIC’NET : Nous envisageons le début des nouvelles cessions d’initiation à l’informatique pour la fin novembre. Les 
nouveaux inscrits seront contactés par courrier ou par téléphone. 

RAPPEL : Le centre aéré ouvre ses portes pendant les vacances du 26 octobre au 3 novembre.  

Le nouveau site internet de la ville devrait être en ligne pour fin novembre :            
Vous pourrez y trouver toutes les informations nécessaires concernant vos démarches, l’histoire de la commune et 
les acteurs de la vie Argençaise. Vous pourrez aussi consulter les anciennes parutions de la feuille verte ainsi que les 
comptes rendus des réunions du conseil municipal et vous abonner pour recevoir par courriel les futures parutions . 

Information pratique: Le 9 mars 2010 la télévision passe au tout numérique. Après cette date votre              
installation devra être compatible avec un mode de réception numérique pour continuer à recevoir la télévision .              
Un dépliant sur l’essentiel à savoir est à votre disposition à l’accueil de la mairie. 

Changement de propriétaire à la boulangerie « La Talemière » : M. et Mme Dubourg remplacent M. et Mme Leloup. 

L’association SOPI (prendre son envol et besoin de changement) propose des activités tous les jeudis à partir 
de 9 h salle B au dessus de la bibliothèque. Elle s’adresse essentiellement aux personnes allocataires et titulaires du 
RSA. La journée se compose d’ateliers axés sur le bien-être et l’apparence physique de la personne.        
Contacter Marie-Christine au  06.64.11.15.33. 

IMPORTANT: Les inondations que la commune a subies le 25 juin 2009, ont été reconnues en état de ca-
tastrophe naturelle par arrêté du 16 octobre qui est paru au Journal Officiel du 21 octobre 2009. 
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Samedi 7 
Concours de pétanque de fin d’année organisé par l’E.S.A. Pétanque  

ouvert à tous (certificat médical obligatoire pour les non-licenciés) 
 

Mercredi 11 
Commémoration de l’Armistice 

Défilé et dépôt de gerbes au Monument aux Morts  

Suivi d’un vin d’honneur à la cafétéria du Forum 

Rendez-vous place de la Mairie à 10 h 30 
 

Samedi 14  
Assemblée Générale du Comité de Pétanque du Calvados 

 au Forum à 14 h 
 

Jeudi 19 
Spectacle de l’APOSA au Forum à 20 h 30 

Théâtre Compagnie Philippe PERSON « Délivrez Proust » 

Réservations au 02.31.23.60.01. 
 

Samedi 21 
Soirée choucroute organisée par l’Ecole Ste Marie au Forum à partir de 20 h 30 

Réservations M. HAGNEAU 02.31.23.60.23. ou Boucherie VIEL 02.31.23.03.76. 
 

Jeudi 26 
Vente organisée par la Chiffonnerie au Forum de 9 h à 17 h (vêtements et autres) 

 

Vendredi 27 
Assemblée Générale de l’E.S.A. Pétanque 

Au boulodrome à partir de 19 h  
 

Samedi 28 
Cérémonie de la Ste Barbe des Sapeurs-Pompiers 

 

Samedi 5 et dimanche 6 décembre 
Le comité de jumelage ARGENCES-HETTSTADT organise son marché de Noël au Forum  

de 9 h à 19 h. Inscriptions au 02.31.23.91.34. 

 Concert de la St Nicolas le 5 décembre à l’Eglise d’Argences à 19 h  

« Chœur Grenadine de Lion sur Mer » au profit du téléthon. Entrée gratuite. 

 


