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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 Bibliothèque 
Séance "Bébés-lecteurs" sur 

le thème de Noël samedi 16 

décembre à 10h30 (sur inscription, 
places limitées). Tél.: 02.31.26.20.45. 
Fermeture de la bibliothèque du 25 
au 30 décembre. Réouverture mardi 
2 janvier 2018 à 14h. 

Animations pour le Téléthon 
 

■ Le Vélo Sport Argences organise :  
- Samedi 9 décembre: une randonnée 
cycliste. Deux circuits de 30 et 60 kms. 
Départ à la Mairie d'Airan à 14h00.   
- Dimanche 10 décembre: une séance de 
marche nordique et initiation à la marche 
nordique à Bissières.  Rdv à 10h au four à 
pain de Bissières. 
Le tarif pour toutes ces manifestations est 
fixé à 2€. Infos : 06.88.01.63.11 ou mail : 
velosportargences@laposte.fr 
■ Familles Rurales propose deux 
randonnées le vendredi 8 décembre : une 
petite de 5km et une plus grande de 10 à 
12 km. Départ à 14h au 
Forum. 

L’Agence Régionale de la Santé a 
lancé une campagne de prévention 
sur les risques d'intoxication au 
monoxyde de carbone. Plus 
d’informations sur www.ars.sante.fr 

Marché de Noël : 2 & 3 décembre 
■Le comité de jumelage Argences-Hettstadt 

accueillera 39 exposants pour le marché de 
Noël les 2 et 3 déc. prochains au Forum de 10h 
à 18h.  
-Atelier du Père Noël pour les petits  de 14h à 
17h sur la scène. 
- Saint Nicolas et le Père Fouettard  
distribueront ponctuellement des bonbons aux 
enfants sages! 
- Des lots donnés par les exposants seront 
offerts aux visiteurs par tirage au sort chaque 
heure (tickets remis à l'entrée). Vente de 
spécialités allemandes. Restauration possible 
sur place.  
■ Le samedi à 19h00, concert en l'église 
d'Argences au profit du Téléthon donné par 
l'ensemble vocal VCBG. 
■ Marché de Noël de l’EHPAD également le 

samedi 2 déc. de 14h30 à 17h30, ouvert à tous.  

«A la Sainte Catherine, tout bois prend racine» fêtée le 25/11 !  

 En novembre la sève a déjà quitté les parties supérieures des végétaux. C'est une 

période de repos favorable aux plantations qui se prolongera jusqu’à début mars pour les 

sujets à racines nues. Les végétaux en conteneurs pourront être plantés tout au long de 

l'année dans notre région, en arrosant régulièrement en cas de fortes chaleurs.  La qualité du 

sol est une notion fondamentale pour le choix de la période de plantation. En sol léger, vous 

pouvez suivre les conseils ci-dessus. En sol humide, détrempé et argileux, il est conseillé 

de drainer le sol en profondeur et de faire un ajout conséquent de sable.  Il  faudra attendre 

début mars pour planter, car des gelées constantes sur des racines nouvellement installées 

risqueraient de compromettre la reprise. 

Commerçants et artisans UCIA  
en fête du 8 au 22 décembre. 

Deux chances de gagner chez les 
commerçants participants. Tentez votre chance 
- Jeu grattage avec 2000€ de bons d'achat divers 
à gagner! 
- Une tombola pour gagner entre autre: un  
téléviseur, un séjour à Disney Land pour 4 pers. et 
un plateau de fruits de mer pour 4 personnes. 
Tirage au sort le 27/12 à 19h au chalet de l’UCIA. 

Les animations de Noël 
Samedi 16 décembre à 19h, place du Général Leclerc , 

feu d’artifice animé et récit d’un conte de Noël. 

Promenades gratuites en calèche samedi 16 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 dans l’après-midi!  Les balades en 

calèche auront lieu également le samedi 23 décembre de 10h30 à 12h30 et 

de 14h à 16h. 

Du 13 déc. au 7 janvier: le manège sera installé dans le cœur de bourg. 

L’association du Secours Catholique proposera la vente de crêpes, café, chocolat, 
vin chaud dans le chalet installé devant la Mairie : mercredi 13 déc.  de 15h à 19h, 
jeudi 14 de 9h à 12h et 16h à 19h, vend 15  de 15h à 18h, samedi 16 de 10h à 13h 
et de 15h à 22h, dimanche 17 de 10h à 12h30. 
Passages du Père Noël au centre E. Leclerc les 16, 20, 22 et 23 décembre. Cérémonie d’accueil des 

nouveaux arrivants vendredi 
8 décembre à 18h30 dans la 

salle du Conseil municipal, 
uniquement sur invitation.  

Centre aquatique 
 ■Venez à la rencontre 

du Père Noël le mercredi 13 
décembre de 16h à 17h. Distribution 
de friandises. 
■ Fermeture annuelle du centre 
aquatique pour vidange des bassins 
et nettoyage des locaux. Espaces 
«Aquatique, Océane et Forme» 
fermés du 16 au 26  décembre. 
Réouverture le 27 décembre. 
Information au 09.71.00.14.14 ou sur 
www.ca-duneo.fr. 

NOUVEAU : information PACS Depuis le 1er novembre 2017, les personnes 
qui veulent conclure un Pacs doivent faire enregistrer leur déclaration conjointe 
de Pacs en s'adressant à la Mairie du lieu de leur résidence commune ou à un 
notaire. Renseignements Mairie d’Argences au 02 31 27 90 60. 
Pièces à fournir lors du dépôt du dossier en Mairie pour chaque personne: 
(présence obligatoire des 2 personnes majeures )  
- Actes de naissance de moins 3 mois à la date du dépôt en Mairie. 
- Carte nationale d’identité en cours de validité.  
- Déclaration conjointe (cerfa 15725*02) et conventions (cerfa 15726*02) 
à télécharger sur le site www.servicepublic.fr   

Distribution des colis aux Aînés de 
la commune lundi 4 et mardi 5 
décembre (selon coupon-réponse du repas 
des anciens, pers. de 72 ans et plus).  

Nouveauté : découvrez l’espace 
cadeaux de la boutique 
«l’Arbre à Fleurs» situé 
Boulevard  Deléan. 

La rubrique verte:  

https://www.aujardin.info/fiches/plantation-arbuste-racines-nues.php
https://www.aujardin.info/fiches/plantation-arbuste-racines-nues.php
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Animations du Club Magic Normand à  
l’arrière-scène du Forum.  
E-mail : club.magic.normand@gmail.com  
Vendredis  1er et 15 décembre à 21h-Partie amicale gratuite. 

Dimanche 17 décembre 
Spectacle du club Gym Expression en Val 
ès dunes au gymnase de Bellengreville à 

15h. https://gymexpression.jimdo.com/ 

« La maison des jeux du Val ès dunes »  
Rdv à l’arrière-scène du Forum, 

Ludothèque à partir de 3 ans, 
06.79.56.81.34 - maisondesjeux@outlook.com 
SAM 2/12 : matinée jeux 9h30-12h30 
SAM 9/12 : après-midi jeux 14h-17h  

Samedi 2 décembre  
•Marché de Noël de l’EHPAD de 
14h30 à 17h. 

•Concert de gospel du groupe VCBG au 
profit du Téléthon à l’église d’Argences. 

Jeudi 7 décembre 
Réunion d’information du 

Conseil départemental sur la 
prévention budgétaire de 14h à 16h à 
Moult. Inscriptions au 02.31.23.03.13.  

Samedi 2 & dimanche 3 décembre  
Marché de Noël du comité de 

jumelage au Forum de 10h à 18h.  

Samedi 16  décembre 
Séance « bébés-lecteurs » 

à la bibliothèque à 10h30. 
**** 

Balades en calèche, feu d’artifice  

et récit d’un conte de Noël. 

Samedi 9 décembre 
Election du Conseil municipal des 

Jeunes de 10h à 12h à la Mairie. 

Vendredi 8 décembre  
Accueil des nouveaux Argençais 

salle du Conseil municipal de la 
Mairie (sur invitation) 

Jeudi 14 décembre  
Collecte de sang au Forum de 16h30 

à 20h00. Tombola gratuite, chaque 
donneur repartira avec un lot. 

Samedi 23 décembre  
Balades gratuites en calèche de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 16h. 

Vendredi 8 décembre : 
randonnée Familles Rurales  
à 14h au Forum d’Argences. 

Samedi 9 décembre :  
randonnée VSA à 14h à Airan. 

Joyeux  Noël 

Du 13 décembre au 7 janvier 
Manège pour les enfants 
dans le cœur de bourg.  


