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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 

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

La rubrique verte vous donne des conseils ! A vos bêches ! 
La plantation des végétaux: Contrairement aux plantes vendues en racines nues qui ne sont disponibles qu'en automne, celles en 
conteneurs peuvent être plantées toute l'année, de préférence en automne ou au printemps. La préparation du sol est une étape  importante. 

Il devra être ameubli, nettoyé des éventuelles mauvaises herbes, des cailloux et des débris végétaux puis amendé si nécessair e. Choisissez bien votre 
emplacement en fonction de l’exposition, de la taille adulte du végétal… En pratique: Tremper la motte dans une bassine d'eau et laissez-la tant que 
des petites bulles s'échappent du substrat pour qu’elle soit parfaitement imbibée. Creusez un trou au moins 2 fois égal à la taille de la motte. Extrayez 
la motte racinaire du conteneur, si les racines ont formé un chignon donnez de légers coups de couteau en périphérie pour sti muler la formation de 
radicelles. Réglez la hauteur pour que le collet de la plante affleure du sol. Rebouchez ensuite le trou, tassez et arrosez a bondamment la 1ère année.  

Le nouveau gymnase 
La construction du nouveau gymnase 

est terminée. Les associations 
investiront les lieux à partir du lundi 
28 novembre 2016. D’une surface de 
2000 m2, il pourra accueillir plus de 
300 visiteurs en tribune. Il est équipé 
d’un dojo et d’un mur d’escalade. Cet 
équipement répond au besoin 
grandissant du collège, des écoles et 
des associations sportives. 

La bibliothèque  

• L’heure du conte 

pour les tout-petits sur 
le thème de Noël aura lieu samedi 

10 décembre à 10h30. Sur 
inscription (places limitées) au 
02.31.26.20.45. 

•Fermeture de la biblio du samedi 

24 déc au lund 2 janv 2017 inclus.  

•A noter: la nouvelle adresse mail 
bibliothèque@argences.com 

Fermeture annuelle du centre 
aquatique pour vidange et 

nettoyage des bassins: 
- « Espace aqua ludique »: du 10 déc au 1er 
janv inclus. Réouverture le 2 janv à 10h. 
- «Espace bien-être»: du 10 au 18 déc. 
inclus. Réouverture le 19 janvier à 10h. 
- «Espace Forme»: fermé les dimanches 11 
et 18 décembre. 
Infos : 09.71.00.14.14—www.ca-duneo.fr 

Le SMEOM : distribution 
des containers à verre à la 

déchetterie le vend 2 déc. 15h-19h 
ou le sam 3 déc. 9h-12h30. 

Elections 2017 : Pensez à vous inscrire 
sur les listes électorales de votre 
commune avant le 31 décembre 2016 et 
nous signaler tous changements d’adresse 
y compris au sein même de la commune. 
Démarches en ligne possibles sur le site 
www.service-public.fr.  
Plus d’informations sur les élections au 
02.31.27.90.61 ou mairie@argences.com. 

Animation Téléthon 
Le VSA organise une 

randonnée cycliste avec les 
communes d'Airan, Bissières, 
Cesny-aux-Vignes et Ouézy 
samedi 3 déc à Airan. Départ à 
partir de 14h à la salle des fêtes 
d'Airan. Participation: 2.50€. 
Infos: 06.88.01.63.11. 

Office de tourisme Val ès dunes 
Fermeture du 23/12/16 au 01/01/17 
Tél: 02.31.85.38.82  

A découvrir ou à offrir pour Noël: le 
nouveau livre de Jean-Paul HAUGUEL sur  
«La bataille de Guillaume en Val ès dunes» 
édité par les éditions Orep (en vente à l’Office 

de tourisme)- www.otvalesdunes.net 

Les animations de Noël 
Samedi 17 décembre à 19h, place du Général Leclerc , feu d’artifice 

animé et récit d’un conte de Noël. 

Promenades gratuites en calèche samedi 17 décembre 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 en calèche auront lieu également le samedi 24 décembre de 10h30 à 

12h30 et de 14h à 16h. 

L’association Mine de rien proposera la vente de crêpes, gaufres, café, chocolat, 

vin chaud et bonbons dans le chalet installé devant la mairie : samedi 17 déc. 10h-

20h, jeudi 22 déc. 9h-13h/15h-18h, samedi 24 déc. 10h-15h et jeudi 29 déc. 9h-13h . 

Du 14 au 31 décembre : le manège sera installé dans le cœur de bourg. 

Les animations de l’UCIA 

- Une tombola du 3 au 16 

décembre avec un tirage au sort samedi 

17 décembre à 18h devant la Mairie.  

- Le même jour, ouvert à tous, un 

concours de vélos et trottinettes 

décorés pour Noël. Rassemblement 

devant la Mairie à 16h. Désignation de 

gagnants parmi les enfants de moins de 

13 ans. De nombreux lots sont à gagner 

dont un vélo ou une trottinette. 

Renseignements au 02.31.23.92.26.  

Distribution des colis aux Aînés 

de la commune lundi 5 déc 2016.  

Accueil des nouveaux arrivants le 
vendredi 9 décembre à 18h30 
dans la salle du Conseil municipal, 
uniquement sur invitation. Si vous 
êtes arrivé(e) sur la commune cette 
année et que vous n’avez pas reçu 
d’invitation, n’hésitez pas à venir 
vous inscrire en Mairie. 

Une enquête publique  pour la 
modification n°2 du PLU d’Argences 
permettant d’ouvrir à l’urbanisation la 
zone 2AU, se tiendra en mairie du 9 
décembre 2016 à 15h30 au 12 janvier 2017 
à 17h30. Dossier consultable en mairie. 
Un registre des observations sera mis à 
d i s p o s i t i o n .  P e r m a n e n c e s  d u 
commissaire enquêteur en mairie les 
vendredi 9 et lundi 26 décembre, jeudi 12 
janvier de 15h30 à 17h30 et le samedi 17 
décembre de 10h à 12h. 
Renseignements au 02.31.27.90.61.  

Travaux : Début décembre, le 
chemin des vignes sera interdit à 
la circulation en raison de travaux 
de réfection de voirie. 
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Décembre : Animations du Club 

Magic Normand à l’arrière-scène du Forum. 
Infos: club.magic.normand@gmail.com  

Vend 9 et 23 dec à 20h : soirée carte Magic, 
partie amicale—Gratuit 

Dim 11 et 18 déc à 11h : tournoi cartes Magic, 7€ 

Mardi 6 décembre  
Spectacle de l’APOSA à 20h30 au forum 

Concert insolite «Le siffleur invite l’Orchestre Régional de Normandie » 
Le siffleur nous propose un spectacle virtuose entre maîtrise du 

sifflet, humour décalé et conférence burlesque. Durée 1h15, à partir de 7 ans. 

Réservation au 02.31.23.60.01 ou aposaspectacle@orange.fr 

UCIA : Concours de trottinettes et 
vélos à 16h. Tirage au sort de la 

tombola de devant la mairie à 18h. 
Détails au recto. 

Samedi 3 décembre 
Marché de Noël de l’EHPAD de 

14h à 17h à la maison de 
retraite. Ouvert à tous.  

Jeudi 8 décembre 
Don du sang au Forum de 

16h30 à 20h. Infos : 02.31.23.68.47 

Jeudi 1er décembre  
Atelier astuces et conseils sur 

«Les incidents de paiement:  
dettes, agios, frais bancaires, découvert...» 
de 14h à 16h à la mairie d’Argences.  

Gratuit - Sur inscription au 02.31.23.03.13 

Samedi 24 décembre  
Balades gratuites en calèche de 

10h30 à 12h30 et de 14h à 16h 

Samedi 10 décembre  
L’heure du conte sur le thème 

de Noël pour les  tout-petits à  
la bibliothèque à 10h30.  

Samedi 17 décembre  
Balades en calèche, feu d’artifice  

et récit d’un conte de Noël. 
Détails au recto. 

Vendredi 9 décembre  
Accueil des nouveaux Argençais 

salle du Conseil municipal 
de la Mairie (sur invitation) 


