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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 

Reprise des «mercredis loisirs» le 4 
septembre : accueil à la journée ou la 

demi-journée, avec ou sans repas. Infos et 
inscriptions au 06.73.33.90.26.  

La bibliothèque  
- «P'tites histoires du 

samedi» pour les tout-petits (0-4 
ans) samedi 28 septembre 2019 à 
10h30. Sur inscription dans la limite 
des places disponibles. 
- Jusqu’au mois de décembre, venez 
découvrir la table thématique sur le 
thème « Bio?, pas bio? ». 
02.31.26.20.45. 

Transport : l’arrêt de bus provisoire 
qui est installé dans l’allée Val ès 
dunes deviendra définitif à partir du 
mois de septembre.  

Vigilance : une recrudescence de vols avec 
effraction a été constatée cet été sur le 
territoire ainsi que des démarchages 
frauduleux auprès des séniors. Si vous 
observez des situations ou comportements 
suspects, contactez la Police municipale 
(02.31.27.90.67) ou la Gendarmerie (17). 

Le «Bus numérique » s’arrêtera à 
Argences le mardi 17 septembre 

prochain sur le parking du Forum. 
Deux ateliers d’initiation aux outils 
informatiques et à l’utilisation 
d’Internet sont proposés aux séniors 
retraités : de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30.  Sur inscription à la mairie 
(places limitées).  www.sas-svp.fr 

Le Vélo  Vert de la Muance organise  
sa randonnée d’automne le dimanche 

22 septembre. Accueil des participants 
au stade de foot à partir de 7h30. Circuits 
VTT  de 23 km, 33 km , 45 km , 60 km et 70 
km (5€). A 9h, départ du circuit pédestre 
10/12km (3€). Gratuit pour les -12 ans 
accompagnés. Inscriptions sur place. 
Plus d’infos au 06.52.15.20.19. 

La rentrée dunéo 
Pour les enfants, 

reprise des activités la semaine du 9 
septembre: Kid’s Form (éveil 
musculaire 4-11 ans) / Ado Form 
(Fitness et/ou natation 13-17 ans) / 
Kid’s Mania (découverte du milieu 
aquatique 4-12 ans).  
Pour les adultes,  opération 
commerciale du 2 au 30 septembre 
pour toute souscription à un 
abonnement annuel. Plus d’infos sur 
www.ca-duneo.fr 

A découvrir : le nouveau site Internet de 
l’école de musique «POM»   
www.ecoledemusiquepom.com 

Expo et jeu concours : le photo 
club Clin d'Œil organise une 

exposition au Forum d'Argences le samedi 14 

et dimanche 15 septembre 2019 de 10h à 18h. 
Plus de 200 tirages réalisés dans les communes 
de Val ès dunes, diaporama, photos "hier et 
aujourd'hui", reproductions de vues anciennes. 
Vous avez jusqu’au 9 septembre (et non le 2 sept 

comme indiqué sur le bulletin) pour retourner 
votre bulletin de participation au jeu concours.  

Incivilités : nous avons constaté avec 
regret que des sacs poubelles étaient 
déposés au niveau des containers à 
verre installés dans les rues de la 
commune depuis le mois de février. Ces 
dépôts sauvages sont inacceptables. Si 
ce genre d’incivilité venait à se répéter, 
la commune prendrait les mesures qui 
s’imposent. 

L’école de foot du Muance 

Football Club sera ouverte tous les 
mercredis de septembre (essais). 

Plus d’infos au 02.31.23.66.49. 

Charlotte Desrivières a pris ses 
fonctions de Directrice Générale des 

Services de la commune le 19 juillet 
dernier. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. 

Samedi 7 septembre  de 9h30 à 15h 
Forum des Associations et des Activités au gymnase des Marronniers  

& « Faites du sport » dans les équipements sportifs. 
C’est la rentrée, choisissez vos activités : renseignements et inscriptions auprès des associations 
argençaises. Profitez de cette journée pour découvrir et essayer des activités sportives dans le 
cadre de la « Faites du sport »: initiations et démonstrations sportives pour tous. 

 

■A cette occasion, le club de basket propose une vente d’articles de sport d’occasion.  Déposez 
vos articles à partir de 8h30, fixez vos prix et le club de basket les mettra en vente pour vous 
(commission de 10%). Invendus à récupérer à la fin du Forum à 15h. Infos : 06.87.04.72.39.  
 

RAPPEL: La ville accorde une aide de 15€ ou 25€ (selon le montant de la cotisation) par enfant 
de 4 à 16 ans pour UNE adhésion à une association sportive ou culturelle argençaise. Elle vous 
sera déduite immédiatement par l’association lors de votre inscription. Aide valable aussi 
pour des activités non proposées sur la commune (ex: tennis de table). 

Gymnase des Coteaux 
Escalade : 9h30-13h30 
Match de basket à 13h30 
Démonstration handball à 14h30 (équipe –13 ans) 
 

Salle multi-activités 
Initiation gym pour les enfants : 9h30-15h 
Démonstration Qi Gong à 10h 
 

Portes ouvertes des clubs 
Au billard club : 9h30-15h 
Au terrain de tir à l'arc : 9h30-15h 
Au club de tennis : 10h30-12h30  

Et aussi, jeu Pass'Sport, buvette sur place … 
Venez nombreux! 

Programme (sous réserve de modifs): 
 

Dojo des Coteaux 
Taïso : séance à 10h30 et à 12h 
Karaté : séance à 11h et à 13h45 
 

Sur le terrain d’évolution 
Pétanque : 9h30-12h 
Football : 10h30-15h 
Basket : 10h-13h  
Marche nordique : 10h-11h  
Krav maga : séance à 10h30 et à 14h 
Qi Gong Bâton : séance à 10h et à 14h 
Démo de twirling à 12h et à 14h30 
 

Randonnée de 5km - départ à 13h30 
Randonnée VTT 35km - départ à 14h 

Reprise de la saison de tir à l’arc le mercredi 18 
sept. au gymnase des Marronniers : à 16h pour 

les jeunes/de 18h30 à 20h pour les adultes (accueil 
des nouveaux). Infos: secretariat@lesarchersdargences.fr 

Derniers jours : pensez à venir en 
Mairie pour inscrire votre enfant à la 
cantine et à la garderie pour l’année 
scolaire 2019-2020. 

A noter : le repas des Anciens aura lieu le 
dimanche 13 octobre 2019 (sur invitation). 



Pour faire paraître vos événements dans la newsletter,  envoyez les informations au service communication :  
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Sam 14 & dim 15 septembre  
Expo-photo "Clin d’Œil en Val ès dunes" 

au Forum d’Argences de 10h 
à 18h. Entrée gratuite 

 
Rencontres féminines organisées 

par le District au stade  de football 
Inscriptions au 02.31.23.66.49 

Samedi 7 septembre 
Carrefour des associations 

& « Faites du sport » de 9h30 à 15h  
au gymnase des Marronniers.  

Programme au recto. 

Vendredi 20 septembre 
Familles Rurales propose une conférence 
« Prévention gestion du stress » animée 
par Solène Larcher à 14h et à 19h 

dans la salle du Marais (rue Guéritot).  

Infos sur https://famillesrurales-argences.fr 

Dimanche 15 septembre  
Portes ouvertes du centre équestre 

l’Etrier d’Argences pour enfants et 
adultes de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

 06.16.86.48.93 

Mardi 17 septembre   
Assemblée générale du club de 

billard dans la salle des Artistes 
(arrière-scène du Forum) à 17h30. 

Dimanche 1er septembre 
Foire aux greniers du comité de jumelage au 

stade de foot.  Restauration sur place. 
Inscriptions au 02.31.23.91.33. 

Samedi 21 septembre 
Ludothèque pour tous avec la 

Maison des jeux de 14h à 17h30 à la salle 
des Artistes - 06.79.56.81.34 

Sam 21 & dim 22 septembre  
Journées du patrimoine : ouverture du 

Moulin de la porte, fabrication de farine, 
pain et crêpes, mémoire d’Argences en 

photos, démonstrations d’artisanat.  
10h-12h, 14h30-18h. Entrée gratuite  

Samedi 28 septembre 
«P'tites histoires du samedi »  

à 10h30 à la bibliothèque. 

 
Assemblée générale de la FNACA à 10h    

à la salle du Marais  (rue Guéritot,  

salle utilisée par Familles Rurales). 

 
Loto de l’association Acacias et Floralies 

à 20h au Forum. Ouverture des portes à 
19h.  Inscription auprès de Chris 

Animation au 06.79.72.64.55. 

Dimanche 22 septembre 
Opération contre le cancer du sein à dunéo  

"Les Vikings’ mouillent" : nombreuses 
animations. Programme sur le 

site www.ca-duneo.fr 
 

Rando d’automne VTT du Vélo Vert 

de la Muance. (Infos au recto).  
 

Tir à l’arc : Remise des récompenses du 
concours général, des championnats 

Départemental et Régional Beursault 
à 17h au jardin d'arc. 

Infos : secretariat@lesarchersdargences.fr 


