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

Horaires Mairie
Du lundi au vendredi
8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Permanence de Laurence Dumont le
jeudi 14 novembre de 9h30 à 11h.
SMEOM : ramassage du tri sélectif du
lundi 11 nov. reporté au mardi 12 nov.
La bibliothèque: «P'tites
histoires du samedi» pour
les tout-petits (jusqu’à 4 ans)
samedi 23 novembre 2019 à 10h30.
Sur inscription au 02.31.26.20.45
( places limitées).
Bienvenue à Argences à:
- L’entreprise EUGENIE qui s’est
installée au 3 bis Hameau du Fresne:
création de bougies composées de
cire de soja biologique, 100%
végétale et éco -re sponsable.
06.51.79.24.42.
- Mme Solène Larcher,
ré fle x ologue / re lax ologue ( 
07.67.49.03.77) et Mme Julie Potier,
sophrologue (06.11.25.46.42) qui
installent leur cabinet respectif dans
le Pôle de santé au 1 allée Val ès
dunes à partir du 2 novembre 2019.
Changement: le cabinet des
infirmières libérales déménage et
s'installe dans les locaux du Pôle de
santé (situé face au stade de foot) à
partir du samedi 2 novembre. Le
cabinet ouvrira de 7h à 9h30 en
semaine et de 8h à 9h30 le samedi.
Le téléphone reste inchangé à savoir
06.48.89.65.51.
Mission locale : vous avez entre 16 et
25 ans et vous vous posez des
questions sur l’emploi, la formation, la
mobilité, la santé... Renseignez-vous à
la Mission Locale au 02.31.46.21.46 ou
accueil@mlbn.fr
Dunéo : A l’occasion du mois du bienêtre, venez profiter des entrées "DUO"
à -50% les mardis et vendredis du mois
de novembre à partir de 18h.
09.71.00.14.14.
L’entreprise Cap Profilé à Moult recrute.
Renseignements à la Maison de Services
au Public au 02.31.23.68.08.

Cérémonie de commémoration
de l’Armistice, lundi 11
novembre 2019, rassemblement à
10h devant la Mairie pour un défilé avec
la fanfare de Giberville. Dépôt de gerbe
au Monument aux Morts, avec la
participation des élèves de l’école SainteMarie et les jeunes du CMJ.
→ Pour information, les fonds récoltés par
la FNACA grâce à la vente des "Bleuets"
lors des cérémonies officielles sont
reversés aux blessés de guerre, aux
veuves et aux orphelins.
Le Conseil Municipal des jeunes : les
jeunes conseillers sont toujours aussi actifs:
ils gèrent au quotidien la boîte à livres qui
rencontre toujours autant de succès, ils ont
accueilli les aînés lors du repas des anciens,
ils participent à la cérémonie du 11
novembre, ils rendront visite aux résidents
de l’Ehpad mi-novembre et ils vendront
des jacinthes au profit du Téléthon durant
le marché de Noël le samedi 30 novembre
prochain au Forum. Félicitations à tous
pour leur engagement !
Vie associative
■Familles Rurales propose :
- Des cours d’anglais (débutants et
semi-débutants) avec P. Bugenne le mardi
de 20h00 à 21h30. 06.21.32.71.20
- Des cours de couture avec C. Dubois le
vendredi de 14h à 16h. 06.82.22.10.36
- A partir du 6 novembre, des cours
d'anglais pour les enfants les 1er et 3ème
mercredis de 17h30 à 19h. 06.58.98.10.64 02.31.23.33.51
Il reste des places au cours de dessin adultes
(mercredi 18h à 20h) et au club jeux (mardi
14h30 à 16h30). 02.31.23.33.51
■L’ouverture du moulin de la
Porte au mois de septembre a attiré
de nouveaux visiteurs, environ
1200 sur le week-end, dont des Argençais
qui n’avaient jamais visité ce patrimoine
local. Beau succès, France 3 s’est déplacé
pour l’occasion. L’association des Amis du
moulin de la Porte tiendra un stand lors du
marché de noël du comité de jumelage fin
novembre et vendra de la farine de blé bio.

Marché de noël
Le comité de jumelage ArgencesHettstadt accueillera 39 exposants
pour le marché de Noël les samedi 30
novembre et dimanche 1er décembre au Forum
d'Argences. Ouverture au public de 10h à 18h.
- L’après-midi de 14h à 17h : l'atelier du Père
Noël pour les petits avec la collaboration de
jeunes ayant participé aux échanges avec
Hettstadt et Höchberg.
- Saint Nicolas et le Père Fouettard seront
présents ponctuellement et distribueront des
bonbons aux enfants (sages)!
- Chaque heure, tirage au sort gratuit pour
l'attribution de lots offerts par les exposants.
- Vente de spécialités allemandes par le comité
de jumelage. Restauration possible sur place.
- Le samedi 30 novembre à 19h, concert en
l'église d'Argences au profit du Téléthon
donné par l'ensemble vocal "Evasion".
Ouvert à tous, participation libre.
Bon à savoir
Le désherbage thermique des adventices fait
partie des méthodes écologiques qui sont de
plus en plus utilisées par les jardiniers pour
remédier au développement rapide des
mauvaises herbes, quelle que soit la météo. Le
principe est simple : en approchant une source
de très forte chaleur durant 1 à 2 secondes audessus des végétaux à éliminer, un choc
thermique se produit : sans brûlure sur les
herbes, ce sont les cellules des plantes qui vont
être atteintes et anéanties par ce "coup de
chaleur". En conséquence, la plante se dessèche
sur place dans les jours qui suivent, y compris
sa racine. Il s'utilise quel que soit le temps, ce
qui n'est pas le cas de tous les pesticides.
Toutefois, les zones sujettes aux incendies en
été peuvent en limiter l'usage, faites attention!
Prévention : à l’approche de l’hiver, l’Agence
Régionale de la Santé de Normandie lance une
campagne de prévention sur les risques
d’intoxication au monoxyde de carbone. Vous
pouvez consulter le site Internet
www.argences.com pour télécharger le
document de l’ARS sur les conseils de
prévention : l’entretien et le contrôle des
installations de chauffage ou de production
d’eau chaude à combustion, les comportements
et gestes à adopter.

Permanence "Finances Publiques": afin de répondre à vos questions sur les impôts sur
le revenu, les taxes d’habitation et foncière et le prélèvement à la source, des
permanences « Finances Publiques » sont organisées au siège de la CDC Val ès dunes (1
rue Guéritot) le vendredi 8 novembre et le lundi 9 décembre de 9h à 12h30. Sur inscription
auprès du Point Info 14 de Bellengreville au 02.31.80.78.28.
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Samedi 2 et dimanche 3 novembre
Foire aux jouets et objets de
puériculture du club de basket
au gymnase des Marronniers
de 9h à 17h.

Vendredi 8 novembre
Permanences « Finances
Publiques » à la CDC Val ès dunes
de 9h à 12h30. Infos au recto.

Jeudi 14 novembre
Permanence de Mme la Députée
Laurence Dumont, de 9h30 à 11h
au 1er étage de la Mairie.

Jeudi 31 octobre
Soirée Halloween au centre aquatique
dunéo de 20h à 22h. Infos au
09.71.00.14.14 (fermeture de l’établissement à
18h pour préparation de la soirée)

Dimanche 10 novembre
Le club Gym Expression en Val ès
dunes organise un vide grenier au
gymnase de Bellengreville de 8h à 17h.

Lundi 11 novembre
Cérémonie de l’Armistice,
rassemblement à 10h devant la Mairie.

Vendredi 15 novembre
Samedi 16 novembre
Ludothèque pour tous avec la
Maison des jeux de 14h à 17h30 à la
salle des Artistes (arrière-scène)
06.79.56.81.34

Vendredi 22 novembre
Soirée « Relax » à dunéo de 19h30 à
22h. Réservation à l’accueil.
Tarif : 18€ (1/2 tarif pour les
abonnés). Soirée réservée aux
personnes majeures.

Samedi 23 novembre
Animation pour les tout-petits
«P'tites histoires du samedi» à la
bibliothèque à 10h30. Sur inscription au
02.31.26.20.45 (places limitées).

Sortie au cinéma proposée par Familles
Rurales (film « Hors normes »).
Départ à 13h45 au rond-point des
Marronniers. Inscription au
06.78.02.53.57
Soirée amicale gratuite du Club Magic
Normand à la salle des Artistes (arrièrescène du Forum) à 21h00.
club.magic.normand@gmail.com

Samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre
Marché de Noël du comité de
jumelage au Forum de 10h à 18h.
Infos au recto.
****
Samedi 30 novembre à 19h à
l’église d’Argences: concert de l'ensemble
vocal "Evasion" au profit du Téléthon.
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