
Animations commerciales 
L’UCIA d’Argences organise une quinzaine commerciale du 10 au 

25 décembre. Afin d’accueillir leurs clients dans une ambiance 

festive, les magasins seront parés de rouge et blanc. Durant cette période, 

lors de vos achats il vous sera remis un ticket de tombola. Un tirage aura 

lieu dans chaque magasin les mercredis 17 et 24 décembre. Un grand tirage 

(avec tous les tickets réunis)  sera organisé le samedi 27 décembre, place de 

la Mairie à 15h. De nombreux lots à gagner (frigo américain…)!  

Lors du marché de Noël des 6 et 7 déc, M. Lamy, photographe et membre 

de l’UCIA propose aux enfants de venir rencontrer le Père Noël, déposer 

leur lettre et dessin et même prendre une petite photo!  

Le conseil municipal se réjouit des actions mises en place par 

l‘UCIA. Il s’y associe en offrant un sapin blanc à chaque 

commerce et offre une tablette numérique pour le tirage au sort 

de la tombola. La remise des lots aura lieu à la cafeteria du 

Forum le samedi 3 janvier 2015 à 14h.  
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Infos pratiques 
 Horaires d’ouverture Mairie 

Du lundi au vendredi 

 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Fermeture exceptionnelle les  

Vendredis 26 décembre et 2 janvier 

Animations associatives 
 

Sam 6 et dim 7 déc: Marché de Noël du Comité de Jumelage Argences–

Hettstadt au Forum de 10h à 18h avec la participation du Conseil Municipal 

des Jeunes pour la vente de jacinthes au profit du Téléthon.  

Le samedi à 19h, concert  de la chorale « La cingalaise » à l’église d’Argences 

au profit du Téléthon. 

L’association de parents d’élèves de l’école P. Derrien d’Argences ouvrira le 

chalet place du G. Leclerc : sam 20 déc (10h-12h, 13h30-21h), dim  21 déc (11h-

12h, 15h-17h), merc 24 déc (10h-16h) et dim 28 déc (15h-17h): vente de chocolat 

chaud, vin chaud, café, bonbon, crêpes, gaufres, marrons chauds....  

La Bibliothèque 
- L’heure du conte pour les 

tout-petits mardi 9 décembre à 10h 
«Au pays des couleurs ». 
La bibliothèque fermera à 16h30 les 
mercredis 24 et 31 décembre. 
Fermeture exceptionnelle le 26 et 27 
décembre ainsi que le 2 et 3 janvier.  

Animation pour enfants 
(baby à poussin) du club de 

judo samedi 6 décembre après-midi 
au gymnase. Info au 06.80.30.19.13. 

L’école maternelle S. Delaunay 
accueillera «Le bal mandarine» au 
gymnase mardi 9 déc. Le passage 
d’une conteuse dans chaque classe 
se déroulera le mardi 16 déc. 

La maison de retraite d’Argences 
organise son Marché de Noël 
samedi 6 décembre (14h-17h). 
Ouvert à tous. 

A noter : en raison des jours fériés 
des jeudis 25/12 et 01/01, le 
marché hebdomadaire du jeudi 
matin sera avancé aux mercredis 
24 et 31 décembre 2014.  

Tirage au sort de la 
tombola organisée par le 

GEAA samedi 20 déc à 18h30, place 
du G. Leclerc (tickets en vente le 
samedi après-midi au gymnase et le 
mercredi après-midi au stade de foot). 

Encore des places disponibles 
pour le créneau «Basket loisir» 

du samedi (10h à 12h) au gymnase.  

Bienvenue à Mme LEVASSEUR 

qui reprend la Maison de la presse 

«Les trois M»  située dans le bourg. 

Réouverture prévue le 8 décembre.  

Animations communales  
Samedi 20 décembre 

 

A 11h, conte musical « Landaland » par la compagnie « Parole Griotte », 
Claire GARRIGUE accompagnée au violon par Emilie CORRE. Contes, chants 
violon, guitare et tambour-doli, autour d’un répertoire venu d’Irlande et de 
Scotland… Entre fantastique et merveilleux, l’histoire du cerf blanc vous est contée à 
la porte de ces terres noyées de brume … Réservation obligatoire en Mairie ou à 
la bibliothèque  (dans la limite des places disponibles). Gratuit. Tout public 
dès 7 ans, durée : 1h 
A 19h, rendez-vous place du Général Leclerc pour admirer le feu d’artifice 

animé et écouter le récit d’un conte de Noël. 

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 G. Leclerc. Soyez attentif, le Père 

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

Les balades auront lieu également le mercredi 24 décembre de 10h30 à 12h30 

et de 14h à 16h. 

Du 17 déc au 4 janv les enfants pourront profiter du manège installé 

comme l’an passé dans le cœur de bourg. 



Sam 6  et dim 7 decembre 
Marché de Noël du comité de 
jumelage au Forum de 10h à 18h 

Tél.: 02.31.23.08.07 

Vendredi 12 decembre 

Vendredi 5 decembre 
Assemblée générale du club de 

pétanque - salle du boulodrome à 
19h—Tél.: 02.31.23.03.22 

Le VSA organise une rando vélo à Airan pour le 
Téléthon et une initiation à la marche nordique le 

dim 7 déc à Cesny ou Ouezy—06.88.01.63.11 

Mardi 9 decembre 

Samedi 20 decembre 
Conte musical, balade en 

calèche, feu d’artifice  et récit d’un 
conte de Noël… détails au verso. 

• Tirage au sort de la tombola du 
GEAA à 18h30. 

Spectacle de l’APOSA au Forum à 20h30 : 
"Antifreeze solution". Orchestre de poche pour 

musique de chambre pas bien rangée. (durée 1h15, 
à partir de 15 ans)- Réservation 02.31.23.60.01 

L’heure du conte « Au pays des 
couleurs » pour les tout-petits  

à 10h à la bibliothèque  

mercredi 31 decembre 
Réveillon du nouvel an 2015 au Forum 

d’Argences organisé par un traiteur. Info 
et réservation au 02.31.82.37.81. 

Concert organisé par le comité de jumelage à 
l’église d’Argences à 19h au profit du Téléthon 

par la chorale « La cingalaise »  

JEUDI 18 DECEMBRE 
Collecte de sang au Forum de 16h30 

à 20h00. A cette occasion, les donneurs 
participeront à une tombola gratuite (lots 
offerts par les commerçants d’Argences et 

alentour) - Tél.: 02.31.23.68.47 

Samedi 6 decembre 

Bonne fêtes de 
fin d’année à 

tous 

Accueil des nouveaux argençais 

salle du Conseil municipal de la 
Mairie (sur invitation) 

Soirée amicale du Club Magic 

Normand à 21h - à l’arrière-scène 
du Forum - Gratuit 

Samedi 27 decembre 
Tirage au sort de la tombola de 
l’Union des Commerçants, place 

de la mairie à 15h  

Marché de Noël de l’EHPAD de 14h à 17h 

Marché de Noël de l’école Ste Marie 
les vendredis 5 et 12 déc dans la 

cour de l’école élémentaire et dans 
la salle de restauration.  

Animation judo au gymnase pour les enfants 


