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Horaires Mairie 

Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30  

La bibliothèque 
Mardi 15 décembre à 
10h : l’heure du conte 

pour les tout-petits (0-3 ans). La 
bibliothèque sera fermée du 
jeudi 24 décembre à 18h au 
lundi 4 janvier 2016 inclus. 

E n q u ê t e  p u b l i q u e  s u r 
l’épandage des boues produites 
par la station de traitement des 
eaux usées de Mery-Corbon du 
syndicat de la basse Vallée du 
Laizon, consultable en Mairie 
d’Argences du 19/11/15 au 
18/12/15. 

D e p u i s  2 0 1 4 ,  l a 
commune souhaite 
accueillir ses nouveaux 

arrivants. La cérémonie 
aura lieu le vendredi 11 

décembre à 18h30 dans la salle 
d u  C o n s e i l  m u n i c i p a l , 
uniquement sur invitation. Si 
vous êtes arrivé (e) sur la 
commune durant l’année 2015 
et que vous n’avez pas reçu 
d’invitation, venez en informer 
la Mairie pour participer à ce 
moment convivial ! 

Samedi 19 décembre  

A 11h, conte musical « Qui va chez Babayaga »  
A 19h, rendez-vous place du Général Leclerc 
pour admirer le feu d’artifice animé et écouter 
le récit d’un conte de Noël « La lettre du Père 
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 vers 15h30 ! 

Les balades auront lieu également le jeudi 24 

décembre de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h. 

Les élections régionales auront 
lieu les dimanches 6 et 13 
décembre 2015. Les  bureaux de 
vote seront ouverts de 8h à 18h 
dans les locaux de l’école 
élémentaire Paul Derrien. 
N’oubliez pas de vous munir de 
votre carte d’électeur et d’une 
pièce d’identité. 

Le conte « Qui va chez Babayaga ? » 
Samedi 19 décembre 2015 à 11h au 
Forum. Tout public dès 6 ans. 
Gratuit. Réservation obligatoire dans 
la limite des places disponibles en 
Mairie 02.31.27.90.66 ou à la 
b i b l i o t h è q u e  m u n i c i p a l e 
02.31.26.20.45. 
C’est un conte initiatique et 
intemporel.: « une princesse espiègle, 
Miette, a perdu le goût de la vie. Elle 
part à sa recherche. D’aventures en 
malices, elle arrive chez Baba Yaga, la 
terrible et affamée ogresse. A quelle sauce 
v a - t - e l l e  ê t r e  m a n g é e ? » 

RAPPEL: Marché de Noël 

organisé par le comité de 
jumelage samedi 28 et 

dimanche 29 novembre de 
10h à 18h au Forum. 

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

Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, la France a été touchée par une vague d’attentats 
terroristes. Le bilan encore provisoire est de 129 morts et de plus de 350 blessés. Je présente mes 
plus sincères condoléances aux familles et aux proches endeuillés et remercie les forces de l’ordre et 
les pompiers qui, par leur sang-froid et leur courage, ont permis de sauver des vies. Je soutiens 
toutes les actions contre le terrorisme. Une minute de silence en mémoire des victimes sera 
respectée lors du Conseil municipal du 24 novembre 2015. Les évènements sportifs et culturels 
sur la commune, sauf arrêté contraire du Préfet, sont maintenus.  
        Dominique Delivet, Maire 

La maison de retraite 
d’Argences organise son 

Marché de Noël samedi 5 
décembre (14h-17h). Ouvert à tous. 

L’UCIA d’Argences organise une 

quinzaine commerciale du 1er au 13 

décembre ainsi qu’une tombola. Le 

tirage au sort de la tombola aura lieu le 

mercredi 16 décembre à 14h à la caféteria du 

Forum et la remise des lots le dimanche 20 

décembre à 14h  également à la cafétéria. 

Fermeture technique du centre aquatique du 30 novembre au 10 
décembre inclus (vidange des bassins, nettoyage et travaux d’entretien).  Réouverture du 
centre le vendredi 11 décembre à 12h et le samedi 19 décembre pour l’espace «Bien être ». 
Suivez l’actualité sur le site  www.ca-duneo.fr et sur facebook. 

L’Office de tourisme Val ès 
dunes sera fermé du 
20/12/15 au 03/01/16. 
www.otvalesdunes.net 

Du 16 décembre au 3 janvier les enfants 

pourront profiter du manège installé comme l’an 

passé dans le cœur de bourg. 

Nouveau à Argences. L'épicerie 
sociale et solidaire "La passerelle en Val 
ès dunes" installée 11 chemin du 
Bissonnet a ouvert ses portes mardi 17 
novembre. L'objectif est de fournir 
une aide alimentaire aux personnes 
en difficulté contre une participation 

financière réduite du bénéficiaire et après étude 
du dossier par un CCAS ou un service social. 
Permanences: mardi de 17h30 à 19h30, vendredi 
de 9h à 11h30. Plus d’infos au 02.31.73.56.64 ou 
par mail lapasserellevalesdunes@gmail.com.  

Le RAM Le Moulin des 
Pe t i t s  propose un 
spectacle musical jeune 

public au Forum d’Argences 
vendredi 11 décembre (séance à 10h 
et à 11h). Uniquement sur inscription 
Tél.: 02.31.23.72.70 
Mail: relaisam.valesdunes@orange.fr 

Le 3ème défibrillateur 
de la commune a été 
installé à l’entrée du 
stade de football. 

L'école maternelle Sonia Delaunay  
accueillera le spectacle de la 
compagnie « M’O » le lundi 14 
décembre 2015 à 10h. 

Distribution des colis aux Aînés de la commune 
lundi 7 décembre 2015 (selon inscription en Mairie). 



Sam 28 et dim 29 nov 
Marché de Noël du comité de jumelage au Forum. 
Samedi à 19h à l’église: concert au profit du Téléthon 

Vendredi 4 decembre 
Rencontre amicale fun du Club Magic 

Normand à 20h45  à l’arrière-scène 
du Forum - Gratuit—06.73.96.81.25 

samedi 19 decembre 
Conte musical, balades en calèche, 
feu d’artifice  et récit d’un conte de 

Noël… Détails au recto. 

Mardi 15 decembre 
L’heure du conte pour les petits à 

la bibliothèque à 10h. 
« Conte de Noël pour les petits » 

JEUDI 10 DECEMBRE 
Collecte de sang au Forum de 16h30 

à 20h00 - Tél.: 02.31.23.68.47 Vendredi 11 decembre 
Accueil des nouveaux Argençais salle du 

Conseil municipal de la Mairie (sur invitation) 

Samedi 12 decembre 
Tournoi Legacy du Club Magic 

Normand à 10h30 à l’arrière-scène 
du Forum —Tél.: 06.73.96.81.25 

Tournoi Moderne du Club 

Magic Normand à 10h30 à 
l’arrière-scène du Forum  

Remise des lots de la 
tombola de l’UCIA a la 

caféteria du Forum à 14h00 

mercredi 16 decembre 
Tirage au sort de la tombola 

de l’Union des Commerçants à 
la caféteria du Forum à 14h  

Dimanche 20 decembre 

MARDI 8 decembre 
Spectacle de l’APOSA au Forum à 20h30 : 

concert de Flamenco de « Samuelito » intitulé 

Viajero. Réservation 02.31.23.60.01 ou 
aposaspectacle@orange.fr 

SAMEDI 5 decembre 
Marché de Noël de 

l’EHPAD  de 14h à 17h. 

Bonne fêtes de 
fin d’année à 

tous. 

Jeudi 24 decembre Balades gratuites en 
calèche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h.  


