
Infos pratiques 
 Horaires d’ouverture Mairie 

Du lundi au vendredi 

 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

La Mairie sera  fermée les lundis 

24 et 31 décembre 2012. Merci  de 

votre compréhension. 

Hôtel de Ville - Place du Général Leclerc - BP 2— 14370 ARGENCES—Tél.: 02.31.27.90.60  

Les brèves du Conseil municipal 
du 29 octobre 2012 

- Constitution de dossiers de demande de 
subventions pour la construction d’un 
nouveau gymnase  
- Début des travaux de la 3ème tranche de 
la Rue de la Gare, séquence commerciale, 
en janvier 2013 La Bibliothèque  

municipale  sera 
fermée du lundi 24 
décembre au mardi 1er 
janvier. Réouverture le 
mercredi 2 janvier 2013.  

Animation l’heure du 
conte « C’est bientôt Noël »  
pour les tout-petits (0-3 
ans) mardi 11 décembre à 
10h. Tél.: 02.31.26.20.45 

Les Animations de fin d’année 
A l’approche des fêtes de fin d’années, de nombreuses animations 

seront proposées pour les petits et les grands: 

Samedi 1er et dimanche 2 décembre: Marché de Noël du Comité de 

Jumelage Argences–Hettstadt au Forum de 10h à 18h. Pour l’occasion, 

le centre équestre l’Etrier d’Argences proposera des balades gratuites en 

poney sur le parking du Forum de 10h à 12h et de 14h à 16h30.  

Samedis 15 et 22 décembre: promenades gratuites en calèche 

dans les rues d’Argences assurées par « Les Calèches du fer à cheval » de 

10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30. Départ place du Général Leclerc. 

A ne pas manquer, l’arrivée du Père Noël le samedi 22 décembre vers 

15h30! 

Samedi 22 décembre: la rencontre avec Père Noël sera suivie d’un 

feu d’artifice animé par le récit d’un conte de Noël: rendez-vous en 

famille à 19h place du Général Leclerc. Comme chaque année, le Secours 

Catholique d’Argences sera présent pour faire déguster crêpes et vin chaud. Un 

vrai régal pour les yeux et les papilles!! 

Du 18 au 30 décembre: les enfants pourront profiter du manège 

installé comme l’an passé dans le cœur de bourg. 

Noël de l’EHPAD 
La maison de retraite 
d’Argences organise son 
4ème Marché de Noël à la 
s a l l e  d ’ a c t i v i t é s  d e 
l’établissement samedi 8 
décembre de 14h à 17h : 
l’occasion de vendre les objets 
de décoration faits par les 
résidents lors des ateliers de 
loisirs créatifs.  Les bénéfices 
reviendront à l’association du 

club de 3ème âge de 
l’E.H.P.A.D. Ouvert 
à tous. 

Match de basket au Havre 
Le club de basket d’Argences 
organise une sortie au Havre le 
samedi 22 décembre pour aller 
voir un match de basket de PRO A.  
Participation de 18€/
personne (prix dégressif 
pour les familles). Ouvert à 
tous. Renseignements 
au 06.30.84.01.08. Enquête : la conduite des plus de 70 ans 

L’agence Nationale de la Recherche 
Scientifique finance l’étude SAFE 

MOVE (mobilité en sécurité) dont 
l’objectif est de favoriser le maintien de la 
conduite automobile en toute sécurité chez les 
personnes de plus de 70 ans. Cette étude qui 
débutera au printemps 2013 portera sur 1200 
habitants des départements du Rhône et du 
Calvados et sera réalisée sur la ville d’Argences. 
Les personnes démarchées qui accepteront d’y 
participer, rencontreront à leur domicile une 
enquêtrice qui se présentera, munie de sa carte 
d’identité et d’une carte professionnelle, pour 
les interroger sur l’usage de leur voiture, leur 
santé et procédera à une brève évaluation de 
leurs capacités d’attention. Informations au 
02.31.06.81.31.  

 

 

- Vente de jacinthes lors du 
Marché de Noël organisé au 
Forum de 10h à 18h le samedi 
1er décembre 
- Concert de la chorale Chœur 
Grenadine à l’église d’Argences 
à 19h le samedi 1er décembre,  
organisé par le Comité de 
jumelage Argences-Hettstadt 

Bienvenue à Argences 
Bienvenue à Mme HUET 
Béatrice,  gérante  de 
l ’établissement HUGO 
GARAGE installé rue 
Marcel Longuet depuis le 
5/11/12. Renseignements 
au 09.83.35.52.57. 

RAPPEL: pensez à 
vous inscrire sur les 

listes électorales avant le 31 
décembre 2012 : l’imprimé 
qu’il faut remplir est à retirer 
en Mairie ou sur le site 
www.argences.com/Services 
aux citoyens/E-formalité 



vendredi 7 decembre 
Le Tennis Club d’Argences organise une soirée bowling à Bretteville-sur-Odon 

à 20h00. Réservation auprès de F. PECOUT au 07.70.37.68.10 

SAMEDI 1 er et dimanche 2 DECEMBRE 
Marché de Noël du Comité de Jumelage Argences-Hettstadt au Forum 10h-18h 

Concert  Chœur Grenadine au profit du Téléthon à 19h à l’église d’Argences 

samedi 8 dEcembre 

Marché de Noël de la maison de 
retraite l’E.H.P.A.D de 14h à 17h 

Soirée de la Ste Barbe de l’Amicale des 

Pompiers d’Argences au Forum à 20h 

mardi 18 decembre 
Spectacle de l’APOSA au Forum à 20h30: concert intitulé 

 « La vraie vie » du groupe de musiciens de Patchamama: ska, reggae, 
rap, électro et accent folk ou rock… Réservations au 02.31.23.60.01  

samedi  22 DECEMBRE  
Feu d’artifice animé par le récit d’un conte de 

Noël à 19h place du Général Leclerc. 
Vente de vin chaud et de crêpes par le Secours Catholique 

Joyeuses 
fêtes à tous! 

jeudi 13 decembre 
Don du sang au Forum de 16h à 20h. 

Renseignements au 02.31.23.68.47 

SAMEDI 15 DECEMBRE 
Gala du Twirling Club Les Capucines au 

gymnase à partir de 19h30 avec les 
Guillaumettes de Falaise et Potigny  

dimanche 16 DECEMBRE 
Les aînés de la commune (âgés de 72 ans et plus) 

assisteront à un repas au Forum (sur invitation) 
ou recevront un colis à partir du 17/12/12 

Mardi 11 decembre 
L’heure du conte « C’est bientôt Noël.. » pour les tout-petits à 

la bibliothèque municipale d’Argences à 10h 


