
Infos pratiques 

Horaires d’ouverture de la Mairi

Dans le cadre du 11  centenaire de la Normandie le 

Syndicat d’Initiative Val ès Dunes organise plusieurs 

manifestations liées à notre région et à son histoire :  

Samedi 17 septembre à 20h, grand banquet médiéval au 

Forum : plats typiques du Moyen âge, musique et danse. 

Participation 18€ (réduction pour les enfants) Inscription 

auprès de M. LEBOUCHER dès le 5 septembre au 

téléphone : 02.31.23.60.01. 

Dimanche 18 septembre à 11h30 devant l’église, jeux 

scéniques par des compagnies de reconstitution. Evocation, 

de la donation d’Argences à l’abbaye de Fécamp par la 

compagnie «  La lanterne de Falaise ». Spectacle gratuit.  

Dimanche 18 septembre à Airan, au pied de la tour de 

Valmeray, spectacle médiéval de 12h30 à 18h. Scènes 

historiques, animations, restauration. Entrée gratuite. 

Parking à proximité.  

Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Mise en production 

du moulin de la Porte. De 10h - 12h et de 14h30 - 18h30. 

Vente de farine de blé et de pains à l’ancienne.  

Plus d’informations sur www.sivalesdunes.net 

Carrefour des associations argençaises 

La fête des associations argençaises aura lieu le samedi 3 septembre au 
gymnase de 10h à 17h. Pour l’occasion, venez découvrir les différentes 
associations qui animent notre vie communale. Leurs activités vous seront 
présentées sous formes d’ateliers, de cours et de démonstrations auxquelles 
vous pourrez participer dans une ambiance conviviale. Pour plus 
d’informations visitez le site www.argences.com 

Nouveaux horaires de 
la bibliothèque 

D ès  l a  r en t r ée ,  l a 
bibliothèque municipale 
d’Argences affiche de 
nouveaux horaires : 

 
Mardi 

16h à 18h 
Mercredi 

10h à 12h et 14h à 18h 
Jeudi 

10h à 12h et 16h à 18h 
Vendredi 
14h à 18h 
Samedi  

9h30 à 12h30 

C’est la rentrée ! 

Distribution de 
sacs poubelles 

Pour les retards ou oublis :  
Samedi 17 septembre  

de  
9h à 12h 

Local rue Edith Piaf 

Bienvenue à Argences 

Travaux rue de la Gare 

Mercredi 23 août, les travaux 
rue de la Gare ont repris (eau 
p luvia le) .  Nous vous 
remerc ions  de  vo t re 
compréhension pour la gêne 
occasionnée. La fin de 
l’ensemble du chantier est 
programmée fin octobre. 

BONNE RENTR
ÉE 

A TOUS LES 
 

ARGENÇAIS !




