
Infos pratiques 
 Horaires d’ouverture Mairie 

Du lundi au vendredi 

 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Hôtel de Ville—Place du Général Leclerc—BP 2— 14370 ARGENCES 
Tél. : 02.31.27.90.60 / Fax: 02.31.23.18.79  secretariat.mairie@argences.com 

Horaires de tonte 
& utilisation d’engins à moteurs 

Jours ouvrables: 8h30–12h, 14h30–19h30 
Samedi: 9h-12h, 15h-19h30 
Dimanche et jours fériés:  10h-12h 

Centre de Loisirs 
Le centre de loisirs d’Argences 
sera ouvert du 9 juillet au 17 

août. Le Conseil municipal a 
décidé de renouveler l’aide 
allouée aux familles pour 

toute inscription d’un 
enfant: 25€ pour 1 
semaine et 50€ pour 2 
semaines et plus par 
enfant. 

Les festivités des 13 et 14 juillet 
Au programme de la soirée du vendredi 13 juillet: 
- vers 21h15 : distribution des lampions place du Général Leclerc  
- 21h30 : démonstration du club de twirling "Les Capucines" accompagnée de 
la fanfare municipale d’Amfréville 
- 22h00 : retraite aux flambeaux 
- 23h00 : feu d’artifice au stade René MAGINIER suivi du bal 
populaire. Ça swing à Argences! 
→ Le samedi 14 juillet à 10h30, défilé avec l’union musicale 
d’Aunay sur Odon et dépôt de gerbe au Monument aux Morts. 

Familles Rurales : Les inscriptions 2012-2013 aux activités se feront 
uniquement le jour du Carrefour des associations le 01/09/12. 

Container de collecte 
A partir de cet été, un container 
pour la collecte des vêtements 
sera installé sur le parking 
d’Intermarché.  Un autre est situé 
sur le site du SMEOM. 

Fréquences TNT 
Dans la cadre du projet national de 
déploiement de la Télévision 
N u m é r i q u e  Te r r e s t r e ,  l e s 
fréquences de l’émetteur de Caen 
seront modifiées le mardi 3 juillet. 
En conséquence, les foyers recevant 
la TNT par une antenne râteau 
devront lancer une recherche et 
mémorisation des chaines le 3 
juillet pour retrouver tous leurs 
programmes. 

Fermeture bibliothèque 
Cet été, la bibliothèque sera 
fermée du lundi 6 au lundi 

27 août. Elle sera exceptionnellement 
fermée le samedi 28 juillet. Merci de 
votre compréhension. 

Travaux 
rue de la Gare 

La Mairie a lancé un appel 
d’offres pour l’aménagement 
des travaux de la rue de la 
Gare,  entre le rond point du 
Buissonnet et le rond point de 
l ’ En v o l .  C es  t r av a ux 
débuteront en janvier 2013.  

Inscriptions pour l’années 2012-2013 
Les inscriptions à la cantine et à la garderie de 
l’école maternelle Sonia Delaunay et l’école 
primaire Paul Derrien pour l’année 2012-2013 se 
feront en Mairie dès le 1er juillet. Vous munir 
d’un justificatif de domicile, du 
carnet de santé de l’enfant, de votre 
numéro de police d’assurance et CAF 
et d’un RIB si vous optez pour le 
prélèvement mensuel . 

L’Office de tourisme « Val ès dunes » déménage 
L’Office de Tourisme va déménager dans ses nouveaux locaux situés 
place du Général Leclerc à côté du centre médico-social mi-
juillet. Venez découvrir son espace d’accueil et n’hésitez pas à 
communiquer votre adresse mail (qui restera confidentielle) si 
vous souhaitez recevoir des informations sur les actualités et 
animations de votre territoire. Renseignements au 02.31.85.38.82  

Le carrefour 
des associations  
Organisé le samedi 1er 
septembre au gymnase d’Argences de 
10h à 17h: divers stands et jeu quiz.  

« L’Heure du Conte»  
pour les enfants de 6-8 ans 
sur le thème « Magiciens et 

sorcières » à la bibliothèque le 
mardi 17 juillet à 15h. 

Cours informatique 
Reprise des cours 
d’informatique au mois 

de septembre avec une 1ère  
session en septembre-octobre 
(complète) et une 2ème session 
e n  n o v e m b r e - d é c e m b r e . 
Renseignements à la  Mairie au 

02.31.27.90.68. 

INFORMATION: La municipalité 
accorde une aide de 15€ ou 25€ (selon le 
montant de la cotisation) par enfant de 4 
à 16 ans pour UNE adhésion sportive 
ou culturelle argençaise (dont 
équitation). Aide valable aussi pour des 
activités non proposées sur la 
commune tels que gymnastique, tennis 
de table… Renseignements à la Mairie. 



vendredi 13 juillet 
Feu d’artifice, retraite aux 
flambeaux et bal populaire 

samedi 14 juilletµ 
Défilés et dépôt de gerbe au 

Monument aux Morts à 10h30 

jeudi 19 juilletµ 
Don du sang  au Forum de 16h30 à 20h 

VENDREDI 31 AOUT 
L’ESA pétanque organise le concours « Challenge 
Robert Bonaud » à 18h30 place des Marronniers 

(réservé aux licenciés et adhérents du club) 

jeudi 5 juillet 
Concours de juments poulinières 
Centre équestre L’ Etrier d’Argences 

A partir de 9h 

Du 9 au 20 juillet 

Stage de foot Oxy’jeunes 2012 
Ouvert aux enfants de 6 à 15 ans 

samedi 4 AOUT 
Escapade en Val ès dunes : présentation et visite du 
quartier du Fresne d’Argences: le manoir, les moulins, la 
tuilerie. Rendez-vous à 14h face à l’usine. Participation 3  

MARDI 17 JUILLET 
L’heure du Conte « Magiciens et sorcières » à la 
bibliothèque à 15h pour les enfants de 6-8 ans 

MARDI 4 SEPTEMBRE 
Les élèves reprennent le chemin de l’école! 
Bonne rentrée! 

samedi 1er SEPTEMBRE 
Carrefour des Associations 

au gymnase de 10h à 17h 
Divers stands et jeu quiz 

dimancheé2 septembre 
Vide grenier du comité de 

jumelage au Stade René Maginier 
Renseignements au 02.31.23.08.07  


