
Le balayage des rues s’effectuera les lundis 6, 15 et 27 Juillet ainsi que les lundis 10 et 24 août.             
Pour répondre à vos attentes de propreté de nos rues, merci d’enlever vos véhicules. 

La Collecte des déchets verts à domicile pour les personnes de + de 70 ans s’effectuera les 1er, 8, 15, 22, 29 
Juillet ainsi que les 5, 12, 19, 26 août. 

Hôtel de ville– place du Général Leclerc– BP2 14370 ARGENCES 
 02.31.27.90.60    02.31.23.18.79  courriel : mairie.argences@wanadoo.fr 
Ouvert du lundi au vendre de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Fermeture du 3 au 25 août 2009 et réouverture le mercredi 26 août 2009 
à 10 heures. 

Animations du mois de juillet à la bibliothèque : 

Mardi 7 juillet à 10 heures : L’heure du conte pour les bébés lecteurs (o à 3 ans) :  

« Des couleurs, des formes, des chiffres, des lettres ». 

Jeudi 9 juillet à 14 heures : Heure du Conte à partir de 6 ans : « Enfin les vacances ! ». Les histoires seront     
suivies d’un atelier. Inscriptions à la bibliothèque d’ARGENCES ou au 02.31.26.20.45. 

Le Syndicat d’Initiative du Val Es Dunes organise 2 manifestations sur la commune pendant les vacances: 

Samedi 11 Juillet : Le Fresne d’Argences, un riche patrimoine industriel et monumental. 
Le long de la Muance, les moulins, la grande tuilerie ont des siècles durant animé ce quartier dont l’histoire vous sera 
racontée par Ch. Lechevalier. Le superbe manoir du XVIIème siècle sera exceptionnellement ouvert.  
Projection de documents anciens sur ce quartier à la maison de retraite Rendez vous  à 14.00 h devant l’usine,       
participation de 3€. 

 

Samedi 1 août : ESCAPADE NATURE VIMONT  ARGENCES - 9 Kms – 
Grand circuit  autour des marais d’Argences et de Vimont. Découverte de la faune et de la flore.  
Commentaires historiques et géographiques. Sur l’évolution de cet espace naturel. Départ 14 h église de Vimont.  
Participation 3 €.  

Centre aéré du lundi 6 juillet au vendredi 14 août . Si vous n’avez pas encore inscrit vos enfants, vous pouvez 
encore le faire (sous réserve de places disponibles) directement au centre aéré ou en mairie. 

Du Lundi 6 Juillet au 19 Juillet : Stages jeunes organisés par le Football Club Argençais. Inscriptions au Stade. 

Nouveauté :  Nouvelle entreprise de démolition et de recyclage  A.R.A.I.M.I installée  Chemin du Bissonnet  

La CRAM nous informe qu’à partir du 6 juillet , elle change les modalités d’accueils de nos administrés . 

A compter de cette date, vous pourrez rencontrer les 1er et 3ème lundis de chaque mois de 13h30 à 16h30,      
uniquement sur rendez-vous un conseiller de l’assurance maladie au centre social (place la mairie)  

Soit en appelant la caisse primaire au 3646 de 8h à 16h45, soit par l'intermédiaire du CCAS de la mairie 

Les 2ème et 4ème lundis de chaque mois de 13h30 à 16 30 restent sans rendez-vous (la permanence habituelle). 

Ecole de musique . Les inscriptions auront lieu à ARGENCES le samedi 5 septembre de 10h à 14h 
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8 Juillet 

Concours de Juments Poulinières aux Ecuries de la Muance à partir de 9 h 

 

13 Juillet 

21 Heures 

Rassemblement place du forum, retraite aux flambeaux  

( distribution de lampions aux enfants ) accompagné  

des majorettes d'Argences " les Capucines " et de la batterie fanfare de Blainville sur Orne 

  
23 Heures  

 Grand feu d'artifice au stade R. Maginier 

23 Heures 30 

Bal populaire au stade avec l'orchestre Denis RIVIERE 

   
                                                               

14 Juillet  

 
             10 heures 30 Cérémonie de la fête nationale au monument aux Morts 

Rendez vous  place du Général Leclerc devant la Mairie 
 

Dépot de gerbe accompagné par l'Union Musicale d'Aunay sur Odon  

suivi d'un vin d'honneur à la cafétéria du forum. 

 

6 Août 

Collecte de sang au Forum, Place de la République 

De 17 h à 20 h 

 

6 Septembre  

Foire aux Greniers organisée par Le Comite de Jumelage Argences-Hettstadt  

au terrain de Football. Renseignements au 02.31.23.08.07. 
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