
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  

Site Internet : Le club de judo 
d’Argences s’est doté d’un nouveau 
site internet. Vous pouvez le consulter 

à l’adresse: www.sportsite.fr/
judoclubargencais14370 

Forum de l’Emploi 
La CDC Val ès dunes et Pôle Emploi 

organisent la 5ème édition  
«Rencontres pour l’Emploi»  

vendredi 5 avril  2013 
de 9h à 12h30  

au Forum d’Argences 
Plus de renseignements en 
contactant l’Espace Emploi 
Optimia au 02.31.23.68.08 

Animations à la Bibliothèque  
- Mercredi 13 mars de 10h à 10h30: 
Patricia BUGENNE, professeur 
d’anglais au sein de l’association 

Familles Rurales, proposera une lecture 

en anglais d’un livre pour les enfants (à 
partir de 5 ans).  

- Mardi 19 mars à 10h, l’heure 

du conte pour les tout-petits 
(0-3 ans) sur le thème «Au 
jardin » 

Plus d’informations au 02.31. 26.20.45. 

Inscriptions scolaires 
Des permanences pour les inscriptions 

à  l ’ é c o l e  m a t e r n e l l e  S o n i a 
DELAUNAY seront organisées les 
jeudis 14 mars, 28 mars et 11 avril 
2013 de 14h à 17h. Vous pouvez 
également prendre rendez-vous avec la 
directrice au 02.31.23.66.30.  
Possibilité d’inscription à l’école 
maternelle pour les enfants nés à 

partir du 1er avril 2011 sous 
réserve des places disponibles.  

« Les Musicales en Val ès dunes » 
Spectacle de musique électronique  
présenté par Nicolas GERMAIN 
professeur aux Beaux Arts de Caen 
samedi 16 mars 2013 à 20h30 au 
Forum. Musique moderne agrémentée 
de projections, d’effets lumineux et 
plastiques. Pour tout public: adultes, 
enfants et adolescents. 
Renseignements à l’Office de 
Tourisme au 02.31.85.38.82 

Travaux de voirie 
Sauf en cas d’intempéries, les 

travaux de voirie de la rue de la Gare 
séquence commerciale commenceront 
le lundi 11 mars 2013. La première 
phase consistera à réaliser en 2 temps 
le rond point à l’intersection de la rue 
Georges Lemesle. Les commerces 
restent accessibles durant la totalité 
du chantier. 

Les déchets verts 
Avec l’arrivée du printemps 
recommencent la tonte des pelouses 
et la taille des arbres. Pour les 
personnes de 72 ans et plus, Argences 
renouvelle son dispositif  de 
ramassage des déchets verts. Cette 
année, le 1er ramassage de tonte de 
pelouse aura lieu le mercredi 3 avril. 
Vous pourrez vous inscrire à ce 
ramassage du 4 au 22 mars 

directement en Mairie.  

Scolarité  2013 - 2014 
Après consultation des conseils 
d’écoles maternelle et primaire, le 
Conseil municipal a décidé lors de sa 
séance du 18 février 2013 de reporter à 
la rentrée scolaire 2014, la semaine de 

4 jours et demi afin de pouvoir  
préparer sa mise en œuvre dans de 
bonnes conditions.  Permanence de notre Députée, 

Mme Laurence DUMONT 
jeudi 14 mars 2013 de 9h00 à 
11h00 au 1er étage de la Mairie. 

Ecole de musique 
Les élèves de l’école 
de musique "POM"  
propose un concert gratuit de 
flûte et piano à la salle des fêtes 
de  Janville mardi 26 mars à 
20h30. 
Avis aux amateurs: un cours 
d’atelier jazz manouche est à 
l’étude. Plus d’informations au 
02.31.23.44.10. 

Sortie Cinéma 
L’association Familles 
Rurales propose une 

sortie mensuelle au cinéma LE 
REXY à St Pierre sur Dives. 
La prochaine sortie qui aura 
lieu le vendredi 29 mars 2013 
vous propose de découvrir le 
film «Tu honoreras ta mère et ta 
mère» : départ place des 
Marronniers devant l’école 
primaire à 13h30, retour vers 
17h30. Le tarif de 12€ comprend 
le transport en car, la séance et 
un goûter. Ouvert à tous, 
adhérents ou non. Inscription  
au 02 31 23 03 83. 

Bienvenue à Argences  
A Valérie et Laurent ROYER, 
repreneurs du Cours des Halles 
situé 2 rue Letavernier Pitrou: 
primeur, épicerie fine, crémerie, 
livraison à domicile gratuite. 
Tél: 02.31.23.62.58 

Centre de Loisirs  
Un centre de loisirs se déroule chaque 
année à Argences. Vous êtes jeunes 
(dès 16 ans), vous aimeriez déposer 
votre candidature pour intégrer 
l’équipe d’animation, n’hésitez pas à 
passer votre BAFA, Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions  d’Animateur. Pour 
plus de renseignements, contactez 
l ‘UNCMT au 02.31.46.80.40 



mercredi 6 mars 
Assemblée générale de l’association « Les Ormeaux » 

à la salle de l’arrière scène du Forum à 19h 

SAMEDI 2 mars 
L’association MUANCE MONO organise une soirée karaoké  avec 

buffet africain au Forum à 20h. Réservation au 02.31.23.60.01 

samedi 16 MARS 
Concert de musique 
électronique au Forum à 20h30. 

mercredi 13 MARS 
Animation bibliothèque: lecture pour les enfants d’un 
livre en anglais par Mme Patricia BUGENNE de 10h à 10h30.  

samedi 9 MARS 
Repas et soirée dansante du club de basket au Forum à 20h 

Réservation possible jusqu’au 3 mars au 06.82.27.14.73  

Spectacle de l’APOSA à IFS: « La quincaillerie Lamoureux—
Cirque». Bus gratuit au départ d’Argences. Réservé aux abonnés 

dans la limite des places disponibles. Tél.: 02.31.23.60.01   

samedi 16 mars  
Concours de pétanque avec licence F.F.P.J.P en 
triplettes séniors. Concours jeunes (benjamins, 

minimes et cadets) en doublettes.  Inscription 
sur place à partir de 13h30 

vendredi 22 MARS 

MARDI 19 MARS 
Cérémonie de l’anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie 

accompagnée par la fanfare de Giberville. Rendez-vous au 
Monument aux Morts à 17h30  et remise de décorations  

vendredi 29 MARS 
Réunion de préparation pour le Forum des 

Artistes à 20h45 à la cafétéria du Forum 


