
Conseil sécurité 
De nombreux jeunes se rendent à 
l’école à vélo. Petit rappel aux 

cyclistes : pour circuler en toute sécurité, 
quelque soit son âge, chacun devrait 
porter : un élément rétro-réfléchissant 
(ou mieux un gilet jaune), un casque et 
une petite lumière la nuit ou en cas de 
mauvais temps. 
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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 
En raison du jour férié du mardi 
1er novembre, la mairie sera 
fermée le lundi 31 octobre 2016. 

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

La rubrique verte vous donne des conseils ! 

Les plantes bisannuelles, très utiles pour leur floraison précoce en fin d'hiver et début du printemps, sont souvent associées aux 
plantes à bulbes. Leur cycle de végétation s'étale sur 2 ans. La 1ère année, la plante développe les racines, les tiges et les feuilles. 

Pendant les mois froids, elle entre en période de repos, sa croissance est interrompue. Cette période de froid est essentielle à la floraison 
future des plantes bisannuelles. Au printemps ou à l'été suivant, la plante croît, fleurit, produit des graines puis meurt.  Certaines plantes 
bisannuelles auront besoin d'un abri léger durant l'hiver (châssis froid par exemple) pour les protéger des grosses gelées. La pensée est un 
des exemples les plus connus. Elle est parfaite pour orner les jardinières dès novembre. La giroflée ravenelle, très populaire est superbe 
pour égayer une rocaille ou un muret fleuri car elle se contente de très peu de terre. Certains œillets comme les œillets de poète ou de Chine 
sont aussi considérés comme des bisannuelles, en pot sur une terrasse ou plantés dans les massifs. Les myosotis formeront un parfait écrin 
aux plantes bulbeuses de couleur jaune comme les narcisses, les jacinthes, les fritillaires, les crocus et bien d’autres encore. 

29 et 30 octobre: 
" Foire  aux 
jouets & objets 

puériculture" du basket 
club au gymnase de 9h 
à 17h.  

Travaux  
-Nettoyage du toit de l’Hôtel de ville 
jeudi 3 novembre 2016. L’antenne relais 
sera coupée entre 9h et 16h pouvant 
engendrer des perturbations au niveau 
des réseaux mobiles. 
- Les travaux de construction du nouveau 

gymnase sont terminés.  
- Le stationnement autour des écoles 
posait quelques problèmes de sécurité. 
Désormais, vous pouvez stationner votre 
véhicule sur le parking du nouveau 

g y m n a s e  p o u r  r e j o i n d r e  l e s 
établissements scolaires en empruntant la 

sente piétonnière qui vient d’être créée.  
- Pour compléter le circuit historique, 4 
nouveaux pupitres ont été implantés sur 
la commune. Au total, 14 panneaux à 
découvrir lors d’un parcours de 6.80km. 

C h a n g e m e n t  d e s  p e r m a n e n c e s 
d’ouverture du RAM : lundi et jeudi 14h-17h, mardi 
14h-15h30, mercredi 14h-18h30. Uniquement sur rdv 
au 02.31.23.72.70 ou ram.lemoulindespetits@mfn-ssam.fr  

• Nouveauté «La biblio 

se livre à l’actu’ !» 
Tous les 3 mois, la 
bibliothèque vous propose des 
livres sur un thème qui fait 
l’actualité. Jusqu’à fin décembre, 
venez découvrir «Les femmes au 
pouvoir» autour notamment de la 
candidature d’Hillary Clinton. 
Vous trouverez sur place des 
ouvrages pour les adultes et des 
albums pour les plus jeunes sur ce 
thème. 

• L’heure du conte pour les tout-
petits sur le thème «Dans le tiroir du 
grenier» aura lieu samedi 5 

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

Commémoration de l ’Armistice 
vendredi 11 novembre : rassemblement 
à 10h15 devant la Mairie, défilé avec la 
fanfare de Giberville suivi du dépôt de 
gerbe au Monument aux morts, avec la 
participation des enfants de l’école       
Sainte-Marie (chants) et les membres du 
Conseil Municipal des Jeunes. 

Marché de Noël 
Le comité de jumelage Argences-

Hettstadt organise son marché de Noël 
samedi 26 et dimanche 27 novembre de 
10h à 18h au Forum. Quarante exposants 
seront présents, vente de spécialités 
allemandes, restauration «rapide» sur 
place…Infos : 02.31.23.08.07.  
Au profit du Téléthon, le samedi : 
- Vente de jacinthes par le Conseil Municipal 
des Jeunes d’Argences au Forum. 
- Concert de l’orchestre Harmonie de la 
Société Musicale Normande à 19h00 en 
l’église d’Argences.   

Bon à savoir : À compter du 
20 novembre 2016, le port 

de gants de motocyclisme certifiés 
CE devient obligatoire pour les 
conducteurs, de deux-roues, 
tricycles ou quadricycles motorisés 
(motos, cyclomoteurs, scooters…) 
mais aussi pour les passagers. 
Sanctions encourues en cas de non 
respect: amende de 68€ et retrait 
d’un point pour le conducteur. 

Nouveauté, le club Argences Judo 
club (AJC) propose des cours 
adultes le mercredi de 18h45 à 

19h45 et le vendredi 19h à 20h30. 
Renseignements au 06.22.59.41.45. 

Reprise des cours d’EPN 
mardi 8 novembre de 14h 

à 16h à la bibliothèque d’Argences. 
Service gratuit de la CDC Val ès dunes. 
Renseignements au 02.31.23.68.08. 

Elections 2017  
Les élections présidentielles auront lieu 
les dim 23 avril et 7 mai 2017. Les 
élections législatives les dim 11 et 18 juin 
2017. 
N’oubliez pas de venir vous inscrire en 
Mairie ou signifier tout changement 
d’adresse avant le 31 décembre 2016. 

Plus d’informations sur les pièces 
justificatives à fournir et les modalités 
d’inscription sur les listes électorales au 
02.31.27.90.61 ou mairie@argences.com. 

L’association Gym Expression en 
Val ès dunes organise un vide 
grenier vendredi 11 novembre 2016. 

Renseignements au 06.84.96.72.55  

Attention aux démarchages frauduleux. 
L’installation des nouveaux compteurs 
Linky par ENEDIS (anciennement ERDF) 
sur notre territoire n’est pas prévue avant 
2018. Ces changements de compteurs 
seront gratuits pour l’usager donc 
n’acceptez aucun devis. 

http://www.aujardin.info/fiches/rusticite.php
http://www.aujardin.info/plantes/giroflee.php
http://www.aujardin.info/fiches/rocaille.php
http://www.aujardin.info/plantes/oeillet_du_poete.php
http://www.aujardin.info/plantes/myosotis.php
http://www.aujardin.info/plantes/narcisse.php
http://www.aujardin.info/plantes/crocus.php
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Pour faire paraître vos événements dans la newsletter, envoyez les informations à au services communication : communication@argences.com 
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Novembre : Animations du Club 

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

Vend 4 et 25 nov à 21h : soirée carte Magic, 
partie amicale—Gratuit 

Dim 27 nov à 11h : tournoi cartes Magic, 7€ 

Jeudi 17 novembre  
Spectacle de l’APOSA, pièce de théâtre  

«Sacco et Vanzetti» Monsieur Max Production Sacco et 
Vanzetti, immigrés italiens sont accusés à tort de 2 braquages. Ils 

périront sur la chaise électrique. Leurs noms restent le symbole de la 
lutte contre l’injustice. Durée 1h20, à partir de 12 ans. 

Réservation : 02.31.23.60.01 - aposaspectacle@orange.fr 

Samedi 19 novembre  
Soirée «  choucroute » de l’école 

privée Ste Marie au Forum. Permanences 
pour les inscriptions dans la cour de l’école 

primaire: ven 4 nov 16h30 -17h30, jeudi 10 nov 
16h-17h30. Infos : 06.85.22.70.20 

Vendredi 18 novembre  
Cérémonie de remise des diplômes 

aux membres des associations 
sportives argençaises à la salle du 

Conseil municipal de la Mairie à 19h.  

Dimanche 6 novembre  
Repas des aînés de la commune 
au Forum (sur invitation pour les 

personnes de 72 ans et plus).  

Vendredi 11 novembre  
Cérémonie de commémoration 

de l’Armistice. Rdv à 10h15 devant 
la Mairie. Détails au verso 

Jeudi 10 novembre  
Atelier astuces et conseils sur 

«Les économies d’énergie avec EDF solidarité » 
de 14h à 16h à la mairie d’Argences. 

Gratuit - Sur inscription au 02.31.23.03.13 

Sam 26 et dim 27 novembre  
Marché de Noël du comité de 

jumelage au Forum de 10h à 
18h. Entrée gratuite.  

*** 
Samedi à 19h00 à l’église: 

concert au profit du Téléthon 

Samedi 5 novembre  
L’heure du conte pour les  

tout-petits à la bibliothèque à 10h30.  


