
JUDO 
N’hésitez pas à consulter        
le nouveau site internet du 
club de judo :  
http://judo-club-argencais.asso-web.com 
Il reste encore des places adultes pour le taïso,   
Jujitsu et judo. 

Infos pratiques 
 Horaires d’ouverture Mairie 

Du lundi au vendredi 

 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Fermetures exceptionnelles à 12 h. 

Les 24 et 31 décembre 2013 

La bibliothèque  
 

- L’heure du conte pour les tout-
petits (0-3 ans)  mardi 17 décembre à 
10h 
- La bibliothèque sera fermée du 10 
au 13 décembre 2013 pour  réaliser 
des travaux d’aménagement            
intérieur. 
- Ouverture exceptionnelle le lundi 
23 décembre de 14h à 18h 
- Fermeture pour congés du  24      
d éc em b r e  au  1e r  j an v ie r .                 
Réouverture le  jeudi 2 janvier 2014. 

Avis aux électeurs : Pensez à vous 
inscrire sur la liste électorale en 
mairie avant le 31 décembre 2013. 
Vous munir d’un justificatif de     
domicile et de votre pièce  d’identité. 

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

Les animations de fin d’année 
La ville d’Argences est heureuse de vous proposer des animations pour        

les petits et les grands. 

Samedi 30 et dimanche 1er décembre Marché de Noël du Comité de 

Jumelage Argences–Hettstadt au Forum de 10h à 18h.  

Samedi 21 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. Soyez attentif, le Père Noël devrait pointer le 

bout de son nez dans le cœur de bourg vers 15h30! 

A 19h, rendez-vous place du Général Leclerc pour admirer le feu d’artifice animé 

et écouter le récit d’un conte de Noël. Comme chaque année, le Secours 

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

chaud.  

Du 18 décembre au 5 janvier 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  Marché de Noël à la 
salle d’activités de l’établissement 
samedi 7 décembre de 14h à 17h 
vente des objets de décoration  

réalisés par les résidents lors des 
ateliers de loisirs créatifs. Les 

bénéfices reviendront à l’association 
du club de 3ème âge  Ouvert à tous. 

 

 
- Vente de jacinthes Les ados du Conseil municipal des jeunes seront heureux de 
vous proposer des pots de jacinthes décorés par leurs soins 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 
30 novembre,  organisé par le Comité de jumelage Argences -Hettstadt. 

Familles rurales 
L’association propose une initiation 
gratuite au chinois pour tous et aux 
échecs pour les enfants le samedi 21 
décembre de 14h30 à 16h30 à la salle 
famille Rurales, rue Guéritot. 
Un petit déjeuner de Noël sera offert 
aux enfants adhérents qui              
pratiquent les activités théâtre,     
danse, anglais, échecs et dessin le 
18/12/13 de 9h30 à 11h30.   

Syndicat transport scolaire 
En cas de neige ou de verglas, si  
votre enfant se rend à l’école ou au 
collège par le bus vous pouvez 
contacter le service transport du 
Conseil Général 24h/24h pour être 
informé du maintien ou non des bus 
au 02.31.86.37.12 ou sur le site       
internet info route 14 

Travaux. 
 - Les travaux de revêtement de la 
voirie et des trottoirs de la rue des 
Ecuyers vont débuter et devraient se 
terminer fin décembre  (sous réserve 
des conditions climatiques). 
- La réfection du grognard et de la 
statue de la vierge est terminée. 

SMEOM 
Vous avez peut-être constaté la               
diminution de la taxe sur les ordures     
ménagères sur votre taxe foncière. Elle est 
due au passage à un ramassage             
hebdomadaire et comme le précise le     
Président du SMEOM, aux efforts de     
chacun dans le tri des déchets, le          
compostage et le regroupement des    
conteneurs. 

Colis de Noël  
Des membres du CCAS et du 
Conseil municipal auront le 
plaisir d’apporter à domicile 
les colis de Noël le lundi 9  décembre aux 
personnes âgées inscrites. 



Marché de Noël du comité de 
jumelage Argences-Hettstadt au 

Forum de 10h à 18h.  

Samedi 30 novembre   

Gala de Noël du club de twirling au 
gymnase à partir de 14h. 

Tarif entrée 1 . Infos au 02.31.79.89.45 

Samedi 21 decembre 

Balade en calèche de 10h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 16h30. Feu d’artifice  et 

récit d’un conte de Noël à 19h place 
du Général Leclerc.  

Mardi 3 decembre 
Spectacle de l’APOSA au Forum à 20h30: « Tapis volants » de la 
compagnie du chat qui siffle : concert  original avec des instruments 

inattendus :  balafon, cymbalum, verres, pots de fleurs… A voir en famille 
Réservations au 02.31.23.60.01  

Jeudi 19 deceMbre 
Collecte de sang au Forum de 16h30 à 20h. 

samedi 7 dEcembre 

  Mardi 17 decembre 
L’heure du conte pour les tout-petits à la 

bibliothèque municipale d’Argences à 10h 

Au profit du Téléthon et organisé par le 
comité de jumelage 

Concert à l’église d’Argences  à 19h 
Orchestre harmonique de la SMN de    

Mondeville 
( Musique de films, classique, jazz,                   

compositions….) 

dimanche 1er DECEMBRE  
Marché de Noël du comité de jumelage Argences-Hettstadt 

au Forum de 10h à 18h.  

Joyeuses fêtes 
à tous! 

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 


