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Bon à savoir 
- Si vous avez besoin d’un acte de 
naissance, vous devez en faire la 
demande directement auprès de la 
Mairie de votre lieu de naissance.  

 

Vie associative : jusqu’à début 
janvier, le club-photo Clin d’Œil 
présente dans les locaux du 
cinéma UGC de Mondeville, une 
exposition photo sur le thème "covid et 
télétravail" traité humoristiquement. Ce 
travail photo a été entièrement réalisé 
par les membres du club : idées, mise en 
scène, figurants, prises de vue, tirage. 

Evènements 
- Le comité de jumelage Argences
-Hettstadt organise un marché de 
Noël au Forum les 4 et 5 
décembre. Vente de spécialités 
allemandes. Restauration possible sur 
place. A cette occasion, les jeunes du CMJ 
vendront des jacinthes au profit du 
Téléthon. 
 

- Installation du manège dans le cœur de 

bourg du 8 décembre au 2 janvier. 

Fichier des personnes vulnérables 
En cas de situations d’urgences, pour 
faciliter l’assistance aux personnes en 
danger, un registre nominatif doit être 
établi. Les personnes qui peuvent être 
inscrites sur ce fichier sont : les pers. De 
65 ans et plus, les pers. de 60 ans 
reconnues inaptes au travail, les 
personnes en situation de handicap. Si 
vous ou l’un de vos proches êtes 
concerné et pas encore inscrit, un 
formulaire est à votre disposition à 
l’accueil (il peut aussi être envoyé par 
mail sur demande au 02.31.27.90.60.) 

Jeunesse  
 L’aménagement du terrain 
d’évolution se poursuit. En 

novembre, une aire de jeux a été installée 
pour les enfants. Le skate-park est en 
cours de rénovation. Une inauguration 
est prévue le samedi 18 décembre de 
14h30 à 17h. Les jeunes pourront 
s’inscrire sur place pour faire une 
démonstration de figures. Un tirage au 
sort sera organisé pour gagner une 
trottinette ou un skateboard offerts par 
Décathlon qui présentera pour l’occasion 
du matériel (trottinette freestyle et 
overboard). L’évènement sera reporté en 
cas de mauvais temps. 

Permanences  
La Maison de Services au Public propose 
des permanences à la mairie (1er étage), 

uniquement sur rdv : 
-  Lundi de 14h à 16h30 : la Mission 
Locale (02.31.46.21.46). 
- Mardi de 9h à 12h : Carsat 
(02.31.46.99.01 ) ou CPAM. 
- Jeudi de 9h à 12h : Biomasse 
( 0 9 . 8 2 . 8 1 . 6 3 . 8 0 )  o u  C L L A J  
(02.31.95.38.32). 

Rappel des horaires de la Mairie 
Lundi  :   10h-12h               
Mardi  :   15h-17h30 
Mercredi :  10h-12h 
Jeudi :  10h-12h,  15h-17h30 
Vendredi :   10h-12h,  15h-17h30 
02.31.27.90.60 
@ secretariat.mairie@argences.com 

Ça bouge à Argences  
- Changement de propriétaire; le 
restaurant «Le Marmiton» devient 
"Renée". Ouvert du mardi au samedi. 
 02.31.85.02.23 
- "Mécaniques  Lebas & Fils", nouveau 
garage réparations toutes marques, 17 
rue du Bissonnet.  06.25.42.44.79  

Electricité : en raison de travaux 
sur le réseau, une coupure de 
courant est prévue route de 
Vimont jeudi 23 déc. de 14h à 16h. 

Bibliothèque 
F e r m e t u r e  d e  l a 
bibliothèque du vendredi 
24 décembre au lundi 3 janvier 2022 
inclus  02.31.26.20.45. 

Collecte de sang au Forum 
le jeudi 16 décembre 2021 de 
15h30 à 19h30. Prendre 

rendez-vous sur https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/collecte ou au 
02.31.53.53.53. 

Les animations de Noël 

proposées par la commune 

Sous réserve de l’évolution de la 

situation sanitaire 

 - Feu d’artifice animé et récit 

d’un conte de Noël samedi 11 

décembre à 19h, place de la Mairie 

(reporté au samedi 18 décembre 2021 en 

cas de mauvais temps). Port du masque 

obligatoire. 
 

- Une patinoire sera installée place de la 

Mairie du 22 au 29 décembre.  

Bonnes  fêtes  
de fin d’année! 

Campagne prévention : Le monoxyde de carbone constitue la 1ère cause de 
mortalité accidentelle par intoxication dans l’habitat. Il résulte d’un mauvais 
fonctionnement d’appareils à combustion et des installations de chauffage ou 
de production d’eau chaude mal conçues. Conseils et informations sur 

www.normandie.ars.sante.fr/monoxyde-de-carbone-7 

Centre aquatique 
- Fermeture technique 
du 4 au 13 décembre inclus.  
- Fermeture le 24, 25, 31 décembre 
et 1er janvier. 

- Récolte de jouets en partenariat 
avec le secours populaire. 
Infos sur www.ca-duneo.fr 

Campagne vaccination Covid 
L’ARS et la Préfecture 
organisent une opération de 
v a c c i n a t i o n  a u  F o r u m 

d’Argences le mardi 14 décembre de 
9h30 à 13h et de 14h à 18h.  
- Avec ou sans rdv (des créneaux seront 
ouverts sur Doctolib).  
- Gratuit, vaccin administré Pfizer. 
- Ouvert à tous à partir de 12 ans (primo 
injection, 2ème injection et dose de 
rappel). 

Espaces verts : l’utilisation des produits 
phytosanitaires sera prochainement 
interdite dans les cimetières. En 
conséquence, une partie du cimetière 
sera engazonnée en décembre.  


