
 

 

Le balayage des rues s’effectuera les lundis 7 et 21 septembre. 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 plus de 70 ans s’effectuera les 2, 9, 16, 23 et 30 
septembre. 

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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Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2009. Journées du patrimoine.             
Ouverture et mise en production de farine bio du moulin de la Porte, présentation de son histoire millénaire et  vente 
de farine bio et de pain à l’ancienne. Exposition de P. Lesage agrémentée de nouvelles trouvailles.              
Présence de quelques artisans.  

Inscriptions 2009/2010 au Tennis : Le mercredi 9 septembre de 17h à 19h et le samedi 12 septembre              
de 10h30 à 12h, le Tennis club d’Argences organise des permanences au club house.   

Nouveauté :  L’ entreprise d’électricité générale  « Gilles.élec » s’est installée  16 rue Nicolas Copernic 

Inauguration de notre centre bourg.                
Monsieur Christian LEYRIT, Préfet de la Région Basse-Normandie, Monsieur Jean-Léonce DUPONT, 1er vice-
président du Conseil Général du Calvados et Monsieur Alain TOURRET, vice-président de la Région Basse-Normandie 
nous feront l'honneur de présider la cérémonie d'inauguration du nouvel aménagement du centre bourg le samedi    
19 septembre place du général Leclerc en présence de nombreux parlementaires et élus locaux. 

Ecole de musique: Les inscriptions auront lieu à ARGENCES le samedi 5 septembre de 10h à 14h salle de          
restauration du forum 

Une nouvelle distribution de sacs poubelles, pour les nouveaux habitants ou ceux qui étaient absents en juin, 
se déroulera le samedi 26 septembre de 9h à 12h dans le local situé au croisement des rues Jacques Brel et 
Edith Piaf. Un plan est disponible en mairie.                  
Munissez-vous d’un justificatif de domicile (et de celui de votre voisin le cas échéant)  

Les associations Argençaises sont nombreuses et leurs activités reprennent après cette trêve estivale. Elles vous 
les présenteront lors de la foire aux greniers du 6 septembre (voir au dos).               
           N’HESITEZ PAS A VOUS RENSEIGNER ET VOUS INSCRIRE                                  
 (un feuillet avec la liste et les coordonnées des associations est disponible à l’accueil de la mairie) 

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

Les activités « mercredi loisirs » reprennent le mercredi 09 septembre dans les locaux de l’école  maternelle, 
inscription en mairie ou sur place. 

Inscriptions au catéchisme, 3 dates ont été retenues pour la paroisse:        
- samedi 5 septembre à la salle paroissiale d’Argences de 10h à 12h.                      
- mardi 8 septembre  salle saint Germain d’Airan de 18h à 20h                        
- mercredi 9 septembre à l’église de Bellengreville de 18h à 20h.                                                                               
Se munir du livret catholique ou d’un certificat de baptême. Rens : 02.31.23.60.69. 

Le mercredi 16 septembre, le Secours Populaire organise une vente de vêtements à la cafétéria du forum             
de 9h à 16 h. 
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Dimanche 6 

Foire aux greniers organisée par le comité de jumelage  

ARGENCES-HETTSTADT sur le terrain du stade René Maginier  

 

Samedi 19  

Championnat du Calvados de pétanque tête à tête  

Concours officiel senior masculin triplette au boulodrome 
 

Inauguration du nouvel aménagement du centre bourg  
 

Dimanche 20 

Lancement de la saison avec des animations en matinée  

organisé par l’APOSA sur la place du Général Leclerc 
 

Samedi 19 et dimanche 20 

Journées du patrimoine  

Ouverture au public du moulin de la Porte 
 

Vendredi 2 octobre 

Bal Folk organisé  par le groupe folklorique d’Argences 

Au forum à partir de 20h30 
 

Samedi 3 octobre 

Concours de belote organisé par l’ADMR 

Salle de restauration du forum à partir de 20h.  
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