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Mardi 1er août 2017 

Le Moulin de la Porte se visite pendant les vacances 

 

Les personnes présentes à la visite de lundi après-midi. | Ouest-France  

Lundi après-midi, une visite intitulée « À la découverte du Moulin de la Porte » était 
organisée par l’office de tourisme Val-ès-dunes. 

La visite de ce moulin à eau millénaire était guidée par Christian Lechevalier, Jean-Pierre 
Jobard et Guy Nivelle. Les personnes présentes ont pu découvrir la fabrication de la farine de 
blé bio. 

La prochaine visite du moulin aura lieu lundi 21 août. Elle se déroulera à l’église de Moult, 
sur le thème « À la découverte des églises romanes de Val-ès-Dunes », ainsi que sur les 
richesses architecturales de nos campagnes. Le rendez-vous est fixé à 14 h devant l’église. 
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Mercredi 2 août  

Une cinquantaine d’enfants au centre de loisirs 

Les jeunes en présence des animatrices Audrey, Vanessa et Cynthia. | Ouest-France 

Pour cette première semaine d’août, le centre de loisirs de l’Union normande des centres 
maritimes et touristiques (UNCMT) enregistre une cinquantaine d’enfants. « Comme chaque 
année en août, nous avons une baisse de fréquentation avec une cinquantaine d’inscrits, 
et 80 jeunes en moyenne en juillet », déclare Vanessa Abderrahim, directrice du centre. 

Lundi, la sortie s’est déroulée au lac de Pont-l’Évêque. Les prochaines sorties auront lieu au 
laser game, au cinéma et dans un fast-food. Le centre se termine le vendredi 18 août. 

Centre de loisirs, il reste des places. Renseignement auprès de l’école élémentaire Paul 
Derrien place des marronniers. 
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Mardi 8 août  

Visite théâtralisée et animation médiévale 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie des acteurs en répétition au gué du Brasier, à Vimont. | Ouest-France 

Pendant l’été, l’office de tourisme de Val-ès Dunes organise des visites un peu spéciales : des 
animations médiévales et nocturnes, pour revenir sur l’histoire de la région.  

Cette année, à l’occasion du 970e anniversaire de la bataille du Val-ès Dunes, qui se déroula 
en 1047, l’office de tourisme proposera exceptionnellement une de ses visites du lundi sous 
forme de visite commentée et théâtralisée, ainsi qu’une animation médiévale. 

Au cours de la première partie, intitulée « Sur les pas de Guillaume », les quatre stations 
visitées seront animées par des acteurs : le moulin de la Porte, à Argences ; le gué du Brasier, 
à Vimont ; le champ de bataille, à Conteville-Chicheboville ; et la tour de Valmeray, en 
soirée. Rendez-vous à 18 h 45 à l’office de tourisme, pour un départ à 19 h. Le parcours 
s’effectuera en bus, et le retour est prévu à 22 h 15, également à l’office de tourisme. Le 
nombre de places étant limité, cette partie de la visite est soumise à inscription préalable. 
Une participation est demandée : 8 € pour les adultes, 4 € pour les jeunes de 7 à 15 ans, 
gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. 

Danseuses et cracheurs de feu : La dernière partie de la visite intitulée « Un jour sans fin » se 
fera en nocturne ! Elle se tiendra à la tour de Valmeray, à 21 h (Hameau de Valmeray à Airan, 
circuit fléché à partir de la D 40). Se munir de préférence d’une lampe de poche. L’accès de 
cette animation médiévale sera gratuit. « Les visiteurs pourront y voir un spectacle mis en 
scène par Mireille Thiesse, accompagnée notamment de danseuses et d’un cracheur de feu. 
Les visiteurs seront plongés dans un décor de vie quotidienne d’un camp du XIe siècle », 
précisent les responsables de l’office. 

Renseignements et inscriptions à l’office de tourisme Val-ès Dunes, place du Général-Leclerc 
(près la mairie), à Argences. Tél. 02 31 85 38 82. Site www.otvalesdunes.net. Permanences : 
jeudi, vendredi et samedi de 9 h 15 à 12 h 15. 
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Jeudi 10 août  

Deux randonnées en Val-ès-Dunes chaque semaine 

Familles rurales proposent deux randonnées par semaine. | Ouest-France 

Même pendant les vacances scolaires, l’association Familles rurales organise des 
randonnées. Les personnes qui veulent rejoindre le groupe seront les bienvenues. 

La randonnée peut se révéler un moment d’échange, de réflexion, de rapprochement avec la 
nature. Chacun pourra trouver le parcours qui lui convient, les petites randonnées du mardi 
autour d’Argences sont effectuées sur environ 6 km, celles du vendredi comptent une 
douzaine de kilomètres. 

Les rendez-vous ont lieu à 14 h au Forum, place de la république. 
Tous les mardis et vendredis, à 14 h, départ de la randonnée, place de la République. 
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Le Forum des associations se prépare 

 

Plus d’une vingtaine d’associations seront présentes. | Archives Ouest-France 

Le Forum des associations et des activités de la ville d’Argences aura lieu samedi 
2 septembre au gymnase des marronniers, de 10 h à 16 h. 

Il rassemble les acteurs associatifs et publics argençais. C’est un lieu de partage, de 
rencontre et de découverte entre les acteurs sportifs et culturels du territoire et les citoyens. 
Les visiteurs pourront découvrir les différentes activités proposées par les acteurs présents 
et s’y inscrire. Ce Forum permet en plus de pouvoir s’inscrire le même jour dans des activités 
différentes. 

Plus d’une vingtaine d’associations y participeront cette année ainsi que les deux centres 
équestres de la ville.  

Des animations sont aussi au programme, chacun pourra également participer au quiz avec 
plusieurs lots à gagner, offerts par les commerçants. Le tirage au sort est prévu vers 15 h 30.  

Samedi 2 septembre, informations en mairie d’Argences, place du Général-Leclerc. 
Tél. 02 31 27 90 60. Site : www.argences.com. 
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Mercredi 16 août  

Argences. La bataille du Val-ès-Dunes contée par le théâtre 

 

Wace le conteur salue l’abbé de Fécamp. | Ouest-France 

Lundi soir, les membres de l’office de tourisme ont marqué le 970e anniversaire de la 
bataille du Val-ès-Dunes, qui opposa Guillaume le Conquérant aux barons rebelles, par une 
visite théâtralisée. 

 « Cette visite théâtralisée a remporté un vif succès. Le car de 50 personnes était 
complet », souligne Jean-Paul Hauguel, l’un des organisteurs. Après une présentation de la 
visite par Claude Pitrou, présidente de l’office de tourisme, les visiteurs, tout au long du 
parcours, ont pu écouter les différents récits contés par le guide Guy Letorey, et le chanoine 
Wace, Jean-Paul Hauguel. 

La visite a d’abord conduit les participants au moulin de la Porte, où les membres de 
l’association des Amis du moulin avaient préparé une saynète sur « le problème rencontré 
par le meunier, qui devait faire réparer sa roue endommagée avant l’arrivée des soldats du 
duc Guillaume ». 

Ce fut l’occasion pour l’abbé de Fécamp (Christian Lechevalier) d’exposer les raisons de la 
richesse d’Argences, « bénie de Dieu » . 
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Samedi 19 août  

Le basket reprend pour tout le monde 

 

Les séances de basket santé seront animées par Tony (debout au centre). | Ouest-France 

La section basket avait terminé la saison passée avec 165 licenciés, répartis dans six équipes 
seniors et neuf équipes jeunes. L’activité redémarre petit à petit, notamment pour les 
seniors. 

Reprise des entraînements : En ce milieu du mois d’août, les entraînements ont repris pour 
les seniors masculins de l’Entente sportive argencaise basket (Esab). L’équipe première 
évoluera en championnat régional en septembre : « Il est donc nécessaire de commencer à 
préparer sérieusement le début de saison », soulignent les dirigeants.  

Les seniors féminines évolueront elles aussi en championnat régional la saison prochaine. 
Elles reprendront fin août. 

« Le club recherche des joueuses, non mutées, souhaitant reprendre la compétition en 
Régionale 2 », indique les dirigeants. Il est possible de les contacter au 06 61 82 60 27.Les 
équipes jeunes reprendront les entraînements à partir du 4 septembre. 

Des stages multisports : Deux semaines de stages multisports sont organisées par l’Esab, du 
21 au 25 août, puis du 28 août au 1er septembre, encadrées par des animateurs du club. 
Durant ces stages, les enfants découvriront quotidiennement des sports attractifs, et parfois 
peu connus. Inscriptions 50 € la semaine, ou 12 € la journée. Renseignements au 06 30 84 01 
08, ou envoyez un courriel à objectif.sports@outlook.fr. 

Du basket à tous les âges : Une nouveauté qui devrait être mise en place cette saison, après 
des journées d’initiation en juin dernier. Les séances Je fais du basket avec mon Papy et ma 
Mamie ont pour vocation de faire découvrir le « basket santé », mais aussi de passer un 
moment avec ses petits-enfants, ses enfants ou seul. « Le basket santé est une forme de 
basket adaptée à la personne, dans le but d’améliorer ou de maintenir son état physique, 
mental et social », souligne Tony Venzel, animateur diplômé en basket santé. Il est accessible 
à tous. 
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Dimanche 20 août  

Bayeux. Le père Albert Hounkpé 
quitte Notre-Dame-du-Bessin 

 

Le père Albert Hounkpé quitte le presbytère de Bayeux pour gagner la paroisse 
de Saint-Martin-des-Marais. | Ouest-France 

Après avoir passé quatre ans dans la paroisse Notre-Dame-du-Bessin, le père Albert 
Hounkpé arrive au bout de sa mission. Il va devenir curé d’Argences, dans une paroisse où il 
a déjà officié de 2005 à 2013. 

Dans quelques semaines, le père Albert Hounkpé va retrouver une paroisse qu’il connaît 
bien, celle de Saint-Martin-des-Marais, qui comprend notamment Argences et Troarn. C’est 
là que ce prêtre béninois avait commencé à officier en France, en 2005. À l’automne 2013, il 
avait rejoint Bayeux en remplacement de deux prêtres et y est resté finalement quatre ans. 

Réservé, le prêtre veut se faire discret sur ce changement de paroisse. « C’est la vie d’un 
prêtre de changer régulièrement », confie-t-il. Toutefois, le prêtre de 45 ans loue « les 
bonnes relations » qu’il a entretenues dans le Bessin avec ses ouailles. À la rentrée de 
septembre, ce sera le père Isaïe Nkurunziza qui prendra sa suite. 
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Lundi 21 août  

Johan Le Corre est le nouvel entraîneur de football 

 

 

Johan Le Corre est le nouvel entraïneur du club de foot. | Ouest-France 

Le Muance football-club est né de la Fusion du FC Argences et de l’association sportive 
Moult-Bellengreville. Le club engage cette saison trois équipes seniors en régionale 3, en 
Départementale 1 et 2. 

Ancien joueur de CFA avec l’US Normande, Johan Le Corre a entraîné pendant deux saisons 
l’équipe des PTT Caen qui évolue en DSR. Il vient d’intégrer le club comme nouvel 
entraîneur. « Je suis venu à Argences car je trouve le projet de fusion des clubs très 
intéressant. » Depuis deux semaines, il s’occupe de la trentaine de joueurs. « Nous avons 
réalisé un travail physique important pour cette reprise. » Il y a un challenge à relever pour 
les seniors A qui devront se maintenir afin d’éviter que les deux autres équipes qui suivent 
ne descendent également. « Nous devrons assurer ce maintien de manière sereine, si 
possible, dès le début du championnat. Tous les joueurs doivent adhérer à ce projet tout 
en prenant du plaisir à jouer. » 
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Mercredi 23 août  

Stages multisports pour les jeunes : c’est parti 

 

Un groupe de participants s’initie aux sports de raquettes 
 sous la conduite de Tony Venzel. | Ouest-France 

L’Entente sportive argencaise basket organise son événement, « Objectif sports », des stages 
multisports pour tous les jeunes âgés de 6 ans à 14 ans. Organisés jusqu’au vendredi 
25 août, et du lundi 28 août au vendredi 1er septembre, ces stages se déroulent 
principalement dans le nouveau gymnase et à l’extérieur, selon l’horaire suivant : accueil à 
partir de 8 h ; début des activités vers 9 h ; fin des activités à 16 h 30, et garderie jusqu’à 
17 h 30.  

Le goûter est compris. Il faut se munir d’un repas pour le midi, d’eau, de vêtements de pluie 
et d’une tenue de sport. « Durant chaque semaine les enfants découvrent dans la bonne 
humeur, des sports attractifs et parfois peu connus », précisent les animateurs du club. Le 
montant de l’inscription est de 50 € pour la semaine, ou 12 € pour la journée.  

Renseignements et inscriptions au 06 30 84 01 08, ou par mail, à objectif.sports@outlook.fr. 
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Jeudi 24 août  

Les médiévales se préparent à l’atelier couture 

 

Les couturières terminent leurs ouvrages avant la fête. | Ouest-France 

Lundi, des adhérentes de l’atelier couture des Familles rurales confectionnaient des 
chainses, des tuniques de croisés pour enfants et des coiffes médiévales pour les filles. 

Les chainses sont des vêtements typiquement féminins, qui se portent entre la chemise et le 
bliaud, des robes courtes à manches longues et traînantes. Ils viendront s’ajouter aux 120 
déjà créés lors des années précédentes. 

Les tuniques de croisés seront en vente à l’office du tourisme lors des Médiévales, les 9 et 
10 septembre prochains. 
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Vendredi 25 août  

Précisions sur la semaine de 4 jours et demi 

Dominique Delivet, maire, fait le point sur le 
maintien de la semaine de quatre jours et 
demi. | Ouest-France  

Un point sur la situation 

Dominique Delivet, maire, tient à apporter 
quelques précisions sur la rentrée scolaire 
2017-2018 qui se profile. « Le président 
Macron propose aux communes de choisir 
entre la poursuite de la semaine de quatre 
jours et demi et le retour à quatre jours », 
résume-t-il. Dans la réalité, la commune 
ne décide pas seule. Elle doit consulter ses 
conseils d’écoles, puis faire valider sa 
demande par le Directeur académique des 
services de l’éducation nationale (Dasen). 
« Pour rappel, les conseils d’écoles se sont 
tenus fin juin. Les représentants au conseil 

de l’école maternelle Sonia-Delaunay étaient unanimes pour un retour à quatre jours. Au 
conseil de l’école élémentaire Paul-Derrien, une majorité optait pour rester à quatre jours et 
demi. » 

Abandon des TAP : « Pour cette rentrée, le conseil municipal était favorable en majorité à un 
retour à 4 jours. » En effet, le comité de pilotage qui s’est réuni régulièrement pendant les 
trois années d’application de la semaine de quatre jours et demi n’a cessé de dire qu’elle 
n’apportait pas les résultats escomptés, et relevait la fatigue des enfants. « Par ailleurs, une 
enquête menée auprès des parents indiquait que près de 80 % étaient favorables à un retour 
à la semaine de quatre jours. » Le Projet éducatif de territoire (PEDT) pour la période 2017-
2020 n’a pas reçu l’aval du conseil municipal pour être envoyé à l’Inspection académique, 
par cohérence avec la demande de 4 jours, « d’où l’abandon des Temps d’activités 
périscolaires (TAP), remplacés par une garderie ». Suite à la demande du conseil pour le 
passage à quatre jours, le directeur académique a répondu par la négative, au motif « qu’un 
consensus n’avait pas été établi entre le conseil d’école élémentaire et la mairie ». 

Modalités de la garderie : Un certain nombre de parents s’interrogeait pendant les vacances 
sur le mode de garderie qui serait mis en place, de 15 h 30 à 16 h 30, et du coût de celle-ci : 
« Les parents peuvent être rassurés quant aux animations qui vont être mises en place. Elles 
ne se limiteront pas à une simple garderie », rassure le maire. Cependant, elles ne seront 
opérationnelles qu’à compter du 1er octobre. « Marie-Hélène Portier, adjointe aux affaires 
scolaires, travaille sur le sujet. » Quant à la prise en charge de cette heure par la collectivité, 
le maire proposera « sa gratuité au conseil municipal, lors de sa séance de rentrée du 
28 août ». 
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Mardi 29 août  

La danse country, nouvelle activité des Familles rurales 

 

Carole et son papa, Pierre, encadrent la nouvelle activité danse. | Ouest-France 

La musique et la danse country une passion qui se transmet de père en fille. Cette maxime 
s’applique en tout cas à la famille Bariller. À partir de septembre, l’association Familles 
rurales met en place de nouveaux cours de country. Ils seront animés par Carole Bariller. Son 
père, Pierre, sera le responsable de cette activité. 

Ils n’en sont pas à leur à leur première expérience, puisqu’ils ont déjà pratiqué à Mézidon. 
« J’ai été chorégraphe pendant six ans pour l’agence Look voyage dans plusieurs pays, 
déclare Carole. J’encadrerai également les cours de danse moderne. » 

À partir de septembre, les mercredis, ateliers danse dans le hall de l’école primaire. Tél. 
02 31 23 33 51. Les cours de country seront quant à eux dispensés au dojo de l’ancien 
gymnase des Marronniers, le vendredi, de 19 h à 20 h pour les débutants, et de 20 h à 22 h 
pour les confirmés. Tél. 06 21 10 52 35. 
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Une semaine de stage multisports au nouveau gymnase 

 

Un groupe de participants en compagnie de Tony. | Ouest-France 

Après une première semaine de stage animée par Romain et Tony, le club de l’Entente 
sportive argençaise basket (1) organise une seconde semaine de stage jusqu’à vendredi. 
Durant la semaine, les enfants découvriront quotidiennement des sports différents, 
attractifs et parfois peu connus. Volley, badminton, rugby, handball, football, basket-ball, 
base-ball, courses relais, ainsi qu’un défi groupe avec tous les sports de la semaine et des 
jeux sont prévus. 

Ce stage multisport s’est organisé principalement dans le gymnase des Coteaux est ouvert à 
tous les jeunes de 6 à 14 ans. L’accueil se fait à partir de 8 h et les activités débutent à 9 h 
pour se terminer à 16 h 30.  

Jusqu’au vendredi 1er septembre, de 8 h à 16 h 30, au gymnase des Coteaux. De 16 h 30 à 
17 h 30 : garderie. Tarif : 12 € la journée. Renseignements au 06 30 84 01 08 ou par courriel à 
objectif.sports@outlook.fr. Amener le repas du midi, de l’eau, des vêtements de pluie et une 
tenue de sport. 

(1) Le club recherche des joueuses, non mutées, souhaitant reprendre la compétition en 
Régionale 2. Les équipes jeunes reprendront les entraînements à partir du 4 septembre. 
Contact : 06 61 82 60 27. 
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Mercredi 30 août  

Une nouvelle direction au collège Jean-Castel 

 

Dominique D’Hulster et Sylvain Ruault forment la nouvelle équipe de direction de 
l’établissement. | Ouest-France 

Dominique Lamothe, ancien principal du collège Jean-Castel, ayant fait valoir ses droits à la 
retraite, c’est Dominique D’Hulster qui lui succède à la tête de l’établissement. Elle était 
auparavant en poste dans un lycée de l’académie de Versailles (Yvelines). 

Le nouveau principal adjoint, Sylvain Ruault, était en poste à Bayeux. Il succède à Ingrid 
Laille. 

La rentrée des élèves se fera en deux temps. Pour les élèves des classes de sixièmes, lundi 
4 septembre à 8 h 20, et pour les autres niveaux le même jour à 13 h 45. La prérentrée des 
enseignants est fixée à vendredi. 

Des travaux de restructuration sont prévus par le conseil départemental au cours de l’année 
scolaire dans cet établissement qui accueille un effectif avoisinant les 500 élèves. 
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Jeudi 31 août  

Forum des associations : quiz et démonstration au menu 

L’association Familles rurales présentera ses activités. | Archives Ouest-France 

Organisé par la municipalité, le Forum des associations et des activités de la commune 
d’Argences se tiendra samedi au gymnase des Marronniers, de 10 h à 16 h. « Lieu de 
partage, de rencontre et de découverte entre les acteurs de la vie communale et la 
population, le forum est également l’occasion de s’inscrire ce même jour dans les différentes 
activités, sportives ou culturelles », soulignent les organisateurs. 

Plus d’une vingtaine d’associations participeront ainsi que les deux centres équestres. 
Plusieurs animations seront également proposées comme un quiz avec des lots offerts par 
les commerçants. De plus, des balades à poney seront proposées par le centre équestre 
L’Étrier et une animation pêche pour les enfants (montage de lignes) est au programme avec 
l’association du Brochet caennais. 

Par ailleurs, les associations feront des démonstrations.  

Samedi 2 septembre, au gymnase des Marronniers, rond-point des Marronniers. 
Informations à la mairie, place du Général-Leclerc ou sur le site www.argences.com. Tél. 
02 31 27 90 60. 

 

 

 

 

https://paid.invibes.com/redir/?t=XPly7bGbEShSD66lj1eRA0v2z2iZ9oczG7qMgPTLDYvVxqAL95zWoMOx8afpj1ftFsnz1zG8ovZ1cMFcKLhVUDXAWQaLjccr0vcGeMLRgDKHRaIJWbczPqRKFGU6fL5D&to=http%3A%2F%2Flogi118.xiti.com%2Fgopc.url%3Fxts%3D458084%26xtor%3DAD-9428-%5BINVIBES_COLLECTION_PARTICULIERE%5D%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.havas-voyages.fr%2Fsejour%2Fspecial-circuit
https://paid.invibes.com/redir/?t=XPly7bGbEShSD66lj1eRA0v2z2iZ9oczG7qMgPTLDYvVxqAL95zWoMOx8afpj1ftFsnz1zG8ovZ1cMFcKLhVUDXAWQaLjccr0vcGeMLRgDKHRaIJWbczPqRKFGU6fL5D&to=http%3A%2F%2Flogi118.xiti.com%2Fgopc.url%3Fxts%3D458084%26xtor%3DAD-9428-%5BINVIBES_COLLECTION_PARTICULIERE%5D%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.havas-voyages.fr%2Fsejour%2Fspecial-circuit
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Muance football-club, un nouveau club est né 

L’équipe dirigeante arbore les nouveaux maillots du club. | Ouest-France 

Afin de consolider une entente entre les deux clubs, le Football-club d’Argences et l’Entente sportive 
Moult-Bellangreville ont choisi de s’unir au sein d’une même association. 

Un nouveau club de football vient de voir le jour. Le Muance football-club est né de la fusion 
du Football-club d’Argences et de l’Entente sportive Moult-Bellangreville. 

David Callu est le président, il est associé à Thierry Lecoq, co-président. Les deux hommes 
sont aidés par Laurent Turpin, vice-président et responsable des seniors, Eric Gersan, 
responsable des jeunes et des vétérans, Bernard Assirati, responsable de la commission 
technique, Robin Plantegenest, salarié du club responsable de l’école de football, et Camille 
Callu, responsable de la communication. 

Chez les seniors, trois équipes sont engagées en championnat au niveau Régionale 3, 
Départementale 1 et Départementale 2, ainsi que deux équipes vétérans et une équipe de 
futsal. Les dirigeants espèrent également « développer le football féminin ». 

Mercredi 6 septembre 2017, à 14 h, reprise des entraînements de l’école de football, au 
stade d’Argences. Muance football-club, informations au 06 20 53 39 33 ou au 
06 70 79 29 07. Site : club.comodo.com/muance-fc. 

 

 

 

 

 

http://club.comodo.com/muance-fc
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