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MANIFESTATIONS  
FÊTES DE FIN D’ANNEE 

Les rues de notre ville prendront leurs couleurs festives dès le 4 décembre. 
Durant les fêtes, un fond musical égayera notre commune. 

Du 16 décembre au 3 janvier 2010. 
Le manège de l’an dernier reviendra, place du général 
Leclerc, pour le plaisir de nos plus jeunes. 

Samedi 19 décembre à 19h. 
Place de la mairie, un conte de Noël sera projeté sur 
grand écran. Un feu d’artifice viendra souligner les       

moments forts de cette histoire. 

 

Samedi 19, mercredi 23 et jeudi 24 décembre  
Il vous sera possible de découvrir Argences en 

 calèche avec le Père Noël de 10h30 à 18h30. 

 

Les vœux de monsieur le  Maire, le vendredi 9 janvier 2010, clôtureront les    
festivités. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année 



MARCHE DE NOËL A LA MAISON DE RETRAITE: 

Cette année, la maison de retraite  organise un marché de Noël, au sein de l’établissement 
le samedi 12 décembre. La structure sera ouverte au public de 14h à 17h. Les résidents 
exposeront leurs fabrications et créations pour les vendre au profit de l’Association du Club 
du 3ème Age des résidents de l’EHPAD d’Argences, qui finance les animations et les sorties.  

NOUVEAUX ARGENCAIS:  

Si vous souhaitez vous inscrire sur la liste électorale, vous avez jusqu’au 
31 décembre pour  faire cette démarche : soit en mairie muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile ou en téléchargeant le formulaire d’inscription sur in-
ternet « service-public.fr » 

SPECTACLE DE NOËL POUR LES ENFANTS DES ECOLES: 

Sur le temps scolaire et en accord avec les enseignants, la municipalité offre à tous les      
enfants scolarisés dans les écoles primaires et maternelles d’Argences, un spectacle            
les 8 et 9 décembre. ’’Les petits contes du colporteur’’, ce spectacle est présenté par la    
compagnie cherbourgeoise Toutito téatro. 

NOËL DE NOS AINES: 

Le repas spectacle de Noël de nos aînés se déroulera le dimanche 13 décembre 2009 au forum 
d’Argences. Pour ceux qui ont fait le choix du colis, la distribution se fera dans la semaine du 
14 au 20 décembre. 

CAP’SPORT :  

Tu as entre 13 et 18 ans, l'organisme CAP’SPORT mandaté et subventionné par la municipalité       
d'Argences a mis en place depuis quelques temps une structure "SAC ADOS". Celle-ci organise         
le 19 décembre 2009 une sortie sportive et attractive. Tu peux t'inscrire, dès maintenant, au 
local de la pétanque, Place des Marronniers (derrière l'école maternelle) tous les mardis       
de 17 h à 18 h 30. Il te sera remis un formulaire comprenant le programme de cette journée 
ainsi qu'une autorisation     parentale. Il faudra la déposer avant le 15 décembre ainsi que 3 € 
de participation. Attention : il n'y a que 20 places. 

Le mardi 22 décembre, comme à chaque vacances Cap’Sport organise ’’La Fête du Sport’’.      
Il s’agit d’un parc multi-sport au terrain d’évolution et au gymnase, gratuit et ouvert à tous les 
jeunes de 6 à 18 ans. 
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RAPPEL : Vous avez toujours la possibilité de déposer vos bouchons plastiques et couvercles  
en mairie au service accueil au profit de l’association « Bouge tes bouchons » qui permet l’aide 
au financement de fauteuils pour handicapés.  

Site internet : http : //bouchons14.free.fr. 



NOUVEAUTES: 

ROADY a ouvert ses portes dans le courant du mois de novembre. 

Dj Ludik : Animation de soirées . Contacter Ludovic CARBAJAL  au 06 42 58 75 29 — 
www.djludik.fr 
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Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 

LE SCOT DE CAEN METROPOLE S’EXPOSE ! 

ARGENCES, siège de notre communauté de communes ‘’Val ès dunes’’,  
accueille une exposition organisée par le syndicat ‘’Caen-Métropole’’ pour 
une présentation du SCOT du 14 au 19  décembre 2009 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h,    
salle du Conseil au 1er étage de la mairie d’ARGENCES. Une personne du syndicat sera présente 
le mercredi 16 de 14h à 17h et le samedi 19 décembre de 10h à 12h pour toutes explications 
complémentaires. Vous pourrez échanger avec les élus de Caen-Métropole lors d’une réunion    
publique le 17 décembre 2009 au Foyer Rural de Moult. 

A quoi sert le SCOT ?             
Le SCOT est un document d’urbanisme comme le Plan local d’Urbanisme des communes mais il 
dépasse les découpages communaux et intercommunaux pour prendre en compte des projets qui 
servent l’intérêt de l’ensemble de ses acteurs comme les habitants, les entreprises… 

Les élus doivent faire des choix pour construire les projets de demain. Ces choix sont contenus 
dans le PADD, que les 10 panneaux de l’exposition présenteront: comment répondre aux ques-
tions de logement, de l’emploi, des déplacements, protéger les ressources naturelles et les es-
paces agricoles…  Site internet: www.caen-metropole.fr 

Le balayage des rues s’effectuera les 14 et 28 décembre 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 plus de 70 ans inscrites en 
mairie s’effectuera le 16 décembre 2009. 

Ouverture du cimetière : horaires d’hiver (1er octobre au 31 mars 2009) de 8 h 30 à 18 h. 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Animations du mois de décembre. 

Mardi 8 décembre 2009 à 10 heures : l’heure du conte pour les bébés lecteurs (o à 3 ans)   
autour du tapis lecture « Un jour ». Inscriptions à la bibliothèque d’ARGENCES au 
02.31.26.20.45. 

Lundi 21 décembre 2009 à 14 heures : l’heure du conte à partir de 6 ans sur le thème de 
Noël suivie d’un atelier. Inscriptions à la bibliothèque d’ARGENCES au 02.31.26.20.45. 

La Bibliothèque sera fermée du samedi 26 décembre 2009 au samedi 2 janvier 2010 inclus. 

Réouverture le lundi 4 janvier 2010 à 16 heures. 



Jeudi 3 

Spectacle de l’APOSA au Forum à 20 h 30 

« POP JAZZ A CAPELLA «  Witloof Bay  
 

Samedi 5 et dimanche 6 

Marché de Noël du Comite de Jumelage au forum de 9h à 

 

Jeudi 10  

Don du sang au forum de 17h à 20h 

 

Samedi 12 

Marché de Noël à la maison de retraite d’Argences de 14h à 17h 
 

Dimanche 13 

Repas de nos aînés 
 

Samedi 19 

Arbre de Noël des Majorettes à 18 heures au gymnase 

Feu d’artifice Place du Général Leclerc à 19h 

 

Mardi 22 

Fête du sport avec Cap’sport 
 

Jeudi 24 

Veillée de Noël en l’église d’Argences à 
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