
Le balayage des rues s’effectuera les lundis 5 et 19 octobre 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 (inscrites en Mairie),            
s’effectuera les 7, 14, 21 et 28 octobre 2009. 

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 

Octobre 2009 
N°20 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : animations du mois d’octobre à la bibliothèque 

Mardi 20 octobre à 10h00 : l’heure du conte pour les bébés lecteurs (0 à 3 ans) autour du tapis lecture      
« La Maison ». Inscriptions à la bibliothèque d’ARGENCES ou au 02.31.26.20.45.              
Jeudi 29 octobre à 14h00. L’heure du conte à partir de 6 ans sur le thème d’Halloween. Les histoires seront 
suivies d’un atelier. Inscriptions à la bibliothèque d’ARGENCES ou au 02.31.26.20.45. 

Clic’Net : reprise des cours informatique                 
Pour les personnes ayant déjà participé, nous avons fait évoluer leur durée (1h30). Les deux créneaux horaires 
se tiendront  maintenant de 16h45 à 18h15 et de 18h30 à 20h00.                 
Les cours du mardi reprendront le 6 octobre et ceux du jeudi le 1er octobre 2009.                       
Les nouveaux inscrits seront contactés ultérieurement, les cours devant débuter au mois de novembre. 

Le R.A.M.(Relais d’Assistantes Maternelles) organise le samedi 10 octobre 2009 à la salle de restauration, 
de 8h30 à 13h00, une formation aux gestes pédiatriques destinée aux parents employeurs d’une assistante ma-
ternelle. Renseignements auprès de Jérôme BEAURY au 02.31.23.72.70. 

Familles Rurales organise le samedi 3 octobre une matinée « portes ouvertes » afin de vous présenter leurs     
nouveaux ateliers : -Travaux manuels et cours de cuisine pour jeunes,      
        - Art floral, cours d’anglais et cours de dessin pour adultes.              
Cette matinée se tiendra de 9h30 à 12h00 dans les locaux situés rue Guéritot. Vous pourrez aussi retirer vos 
inscriptions sur place. 

 Une nouvelle association de Val ès Dunes « Muance Mono » s’est créée à Argences. Elle organise un concert 
reggae afin de réunir des fonds pour aider les enfants du BENIN. 

 Changement d’heure le week-end du 24 et 25 octobre 2009 : pensez à reculer d’une heure          
vos réveils. 

Madame Laurence DUMONT, députée du Calvados (2ème circonscription) tiendra une permanence en   
mairie d’Argences (1er étage) le 8 octobre 2009 de 10h00 à 11h30. 

Collecte de sang au Forum, place de la République le jeudi 1er octobre 2009 à partir de 16h30. 

CAP’SPORT : pour la deuxième année consécutive, cette association animera les dispositifs « Scolari’sport » 
et « Sac Ados ». L’objectif visé est de proposer et intensifier la pratique sportive pour nos jeunes (de 12 à 18 
ans) par des moyens ludiques et attractifs. (Voir document ci-joint).  

Le centre aéré ouvre ses portes durant les vacances de la Toussaint du 26 octobre au 3 novembre.             
Se renseigner sur place pendant les heures d’ouverture des «mercredis loisirs» à l’école maternelle ou         
directement en mairie. 
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Samedi 3 octobre 
9h30 - 12h00 : portes ouvertes - Familles Rurales. 

10h00 - 12h00 : Conseil Municipal des Jeunes. 

17h00 : assemblée générale du VTT cafétéria du forum. 

20h00 : concours de belote: ADMR - Salle de Restauration du Forum. 

 

Dimanche 11 octobre 
 12h00 : repas (couscous) et après-midi dansante 

Amicale des donneurs de sang - au Forum 

Réservations au 02.31.23.68.47 - au 02.31.23.02.65 - au 02.31.23.12.72. 

  
 

Jeudi 15 octobre 
20h30 : spectacle d’Okidok « HA HA HA » Duo Clownesque 

APOSA - au Forum 

Réservations au 02.31.23.60.01. 
 

Vendredi 16 octobre 
20h00 : assemblée générale du VSA à la cafétéria du Forum. 

  
 

Dimanche 18 octobre 
Randonnée d’automne du VTT, départ en face du Stade. 

Renseignements au 06.23.77.56.25. 
 

 

Samedi 24 octobre 
18h30 : concert Reggae: «  MUANCE MONO » au Forum 

  Restauration béninoise sur place. 

Entrée 3 euros. 


