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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 
Les services de la Mairie seront 
exceptionnellement fermés le 

lundi 24 décembre 2018. 

Recevez la feuille verte en vous inscrivant à la newsletter sur le site www.argences.com 

Les travaux d’assainissement 
et d’eau potable de la rue du 
Croissanville sont terminés. 

Les travaux d’effacement de réseau 
se poursuivront au mois de  
décembre.  La  voirie sera terminée 
en février 2019.  

Rappel : inscription sur les listes 
électorales en Mairie avant le 31 
décembre.  

Une réunion publique sur la 
révision du SCoT Caen 

Normandie Métropole aura 
lieu au foyer rural de Moult le lundi 
3 décembre à 18h30. Ouvert à tous. 
Infos sur www.caen-metropole.fr 

Les animations de Noël 
 Feu d’artifice animé et récit 

d’un conte de Noël, samedi 15 

décembre à 19h, place de la Mairie.  

Promenades gratuites en calèche les 

samedis 15 et 22 décembre de 10h30 à 12h30 

et de 14h30 à 16h30. Départ sur le parvis de 

l’église. 

Installation du manège dans le cœur 

de bourg du 12 décembre au 6 janvier. 

L ’ a s s o c i a t i o n  d u  S e c o u r s 
Catholique proposera la vente de 

crêpes, café, chocolat, vin chaud dans le chalet 
installé devant la Mairie. Les jeudis 13 et 20 
décembre le matin. Les samedis 15 et 22 
décembre de 10h30 à 12h30 et de 14h à 
16h30. Les dimanches 16 et 23 décembre 
de 10h à 12h. 

L’assoc iat ion  Familles 
R u r a l e s  s o u h a i t e r a i t 
proposer des cours de 

littérature anglaise pour les enfants le 
mercredi à partir du 16 janvier 2019. 
Informations au 06.78.02.53.57 

La bibliothèque 
Séance bébés-lecteurs sur le 

thème de Noël pour les petits 
jusqu’à 3 ans samedi 15 décembre à 
10h 3 0 .  Sur  i n sc r i p t i o n  au 
02.31.26.20.45 (places limitées).  
Fermeture de la bibliothèque du 24 
au 31 décembre. Réouverture 
mercredi 2 janvier 2019 à 10h.  

■Marché de Noël organisé 
par le comité de jumelage 

Argences-Hettstadt samedi 1er et 
dimanche 2 décembre au Forum de 
10h à 18h.  Au programme : atelier 
du Père Noël pour les petits l’après-
midi de 14h à 17h, passages de  
Saint Nicolas et du Père Fouettard, 
vente de spécialités allemandes... 

Musique à l’école: L'école Paul Derrien 
souhaite mettre en place un atelier 

musique tout au long de l'année. Pour 
cela, elle recherche des instruments : une batterie, 
une basse avec un ampli, un piano/synthétiseur, 
guitares électriques... Si vous disposez de l’un de 
ces instruments, même dans en vieil état, et que 
vous souhaitez en faire don ou prêt à l'école, 
contactez le directeur au 06.07.42.60.04. Merci 
pour les enfants! 

Distribution des colis aux Aînés 

de la commune lundi 3 décembre 
(destiné aux personnes de 72 ans et plus 
qui ont répondu au courrier d’invitation 
envoyé  pour le repas des anciens).  

Centre aquatique 
■ Fermeture annuelle du centre 

pour vidange des bassins et nettoyage des locaux 
du 15 au 25  décembre. Réouverture le 26 
décembre à 10h.  
■ Pour noël, Dunéo et le secours populaire 
s’associent pour une collecte de jouets. Si vous 
avez des jouets en bon état, que vous n’utilisez 
plus, vous pouvez les déposer à l’accueil jusqu’au 
5 décembre. 
■ Les inscriptions pour les Kid’s Form (éveil 
musculaire 4 -11 ans) et Ado Form (Fitness ou 
natation 13 -17 ans) sont encore possibles. Infos au 
09.71.00.14.14 ou sur www.ca-duneo.fr. 

Actions pour le Téléthon :  
- Vente de jacinthes par 

les jeunes du Conseil Municipal des 
Jeunes lors du marché de Noël le 
samedi 1er décembre. 
- Concert de l’ensemble vocal     
Croq’notes samedi 1er décembre à 19h 
à l’église d’Argences. 

Bon à savoir : Les miroirs qui sont actuellement 
installés  sur la commune servent à améliorer la 
visibilité dans certains croisements. Cependant, 
nous rappelons que ces miroirs ne sont pas des 
panneaux de signalisation mais uniquement des 
supports mis en place pour aider les 
automobilistes dans leur  conduite. 

Affaires scolaires: les inscriptions 
pour la rentrée 2019/2020 auront 
lieu à partir du 7 janvier 2019.  La 
démarche : dans un 1er temps, 
inscription en Mairie muni d'un 
justificatif de domicile et du livret de 
famille. Dans un 2nd temps,  prendre 
rdv au 02.31.23.66.30 avec la 
directrice pour finaliser l'admission 
de votre enfant. 

L ' U C I A  p r o p o s e  u n e 
animation "Noël Magique" du 
11 au 22 décembre. Double 

chance de gagner grâce au bulletin de 
participation recto verso!  Au recto, 
un jeu grattage avec 2000€ de bons 
d'achats à gagner. Au verso, un 
bulletin de participation à la tombola. 
Le tirage au sort aura lieu le jeudi 27 
décembre à 19h au chalet de l’UCIA 
installé devant la Mairie. Nombreux 
lots à gagner dont 1 week-end thalasso 
Cabourg, 1 abonnement Excellence 
Dunéo, une séance pilotage... 

Le recensement de la population 
2019 aura lieu sur la commune du 
17 janvier au 16 février 2019. 

L'EHPAD d'Argences organise son 
marché de Noël samedi 1er décembre  
de 14h30 à 17h00. Ouvert à tous.  

STAGES   ■L’association Les Montes en l’Air propose un stage d’escalade du 2 au 4 
janvier 2019 (places limitées). Informations sur http://www.escalade-mea.com. 
■Le club de karaté organise un stage de body  karaté le dimanche 13 janvier 2019, ou-
vert aux licenciés et non licenciés. Infos à l’adresse karate.argences@gmail.com 

Zoom sur l’exposition «Argences 
1914-1918» présentée à la Mairie du 
7 au 15 novembre pour le centenaire 
de l’Armistice. Merci à Christian 
Lechevalier pour le travail de 
recherches et de réalisation de 
l’exposition mais aussi à toutes les 
personnes qui ont prêté des 
éléments et des souvenirs en 
témoignage de cette époque.  
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La maison des jeux : ludothèque 
de 14h à 17h30 dans la salle de 

l’arrière-scène du Forum 
maisondesjeux@outlook.com 

Dimanche 9 décembre  
Concert de Noël «Pastorale des santons 

de Provence» à l’église d'Argences à 16h 
avec l'ensemble vocal "La cantarelle".  

Collecte de sang au Forum  
de 16h30 à 20h00. 

Vendredi 14 décembre  
Soirée amicale du club Magic Normand à 21h 

à la salle de l’arrière-scène du Forum.  
Gratuit, ouvert à tous, adhérent ou non. 

Infos : club.magic.normand@gmail.com 
Samedi 15 décembre  

Feu d’artifice et conte de Noël 
place de la Mairie à 19h00. 

Séance bébés-lecteurs (0-3 ans) 
sur le thème «Noël» 

à 10h30 à  la bibliothèque. 

Jeudi 20 décembre  
La chorale des écoles Sainte-Marie 
(Argences) et Saint Jean-Baptiste 
(Canteloup) à 19h30 à l’église : 

compilation de chants de Noël, modernes ou 
traditionnels, en français ou en anglais. 

Assemblée générale extraordinaire  du 
Vélo Sport Argences à partir de 

20h à la cafétéria du Forum. 

Samedi 1er décembre  
•Marché de Noël de l’EHPAD de 14h30 à 
17h. 

•Le Vélo Sport Argences en partenariat 
avec l’OLE organise une  randonnée 
cycliste à 14h à Airan dans le 
cadre du Téléthon.   
nfos sur http://velosportargences.wixsite.com 

Samedi 1er & dimanche 2 décembre  
Marché de Noël du comité de jumelage 

au Forum de 10h à 18h.  
Samedi  à 19h00 à l’église : concert de 
l’ensemble vocal Croq’notes 
au profit du Téléthon. 

Samedis 15 et 22 décembre  
Balades gratuites en calèche de 

10h30 à 12h30 et de 14h à 16h. 

Du 12 décembre au 6 janvier 
Manège pour les enfants dans 

le cœur de bourg.  

Joyeuses fêtes 
de fin d’année 

Vendredi 7 décembre  
Assemblée générale ordinaire 
& extraordinaire  du club de 

tir à l’arc  à 20h30 au boulodrome. 


