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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 

Recevez la feuille verte au format numérique en vous inscrivant sur le site www.argences.com 

R é o u v e r t u r e  d e  l a 
bibliothèque aux horaires 

habituels à compter du 25 août: 
-Port du masque obligatoire à partir 
de 11 ans. 
-Désinfection obligatoire des mains 
avec du gel hydro alcoolique à 
l’entrée de la bibliothèque. 
-Consultation sur place non 
autorisée et PC non accessible pour 
le moment.  
- Limitation du nombre de 
personnes dans les locaux. 
- Respect du sens de circulation. 
Informations au 02.31.26.20.45 ou  
bibliotheque@argences.com  

Affaires scolaires 
■ Conformément aux directives de la 

CAF, la commune a voté la modulation des 
tarifs de la garderie périscolaire selon le 
quotient familial CAF (tarifs applicables au 
1er septembre 2020): 
         Matin Soir Matin et soir 
Q1 :   1€50 1€80       2€38 
Q2 :   1€52 1€82       2€40 
Q3 :   1€54 1€84       2€42 
■ A la rentrée, les conditions d’organisation 
de la garderie et de la cantine restent 
identiques à celles mises en place en juin. 

La Maison de services au 

Public Val es dunes 
poursuit les accompagnements 
sur  rendez-vous à Bellengreville : 
emploi et démarches administratives. 
A Argences, les permanences ont 
repris le lundi après-midi, sur rendez
-vous, dans le respect des mesures 
sanitaires actuelles. 02.31.23.68.08.  

Mesures Covid 
-Depuis le 20 juillet 2020, le port du masque 
est obligatoire (à partir de 11 ans) dans tous 
les lieux publics clos. Il est également 
préconisé, dès lors que la distanciation 
physique ne peut être garantie. 
Par conséquent, le port du masque est 
obligatoire sur le marché hebdomadaire du 
jeudi matin et sur le terrain d’évolution 
jusqu’à nouvel ordre. 
- Les personnes fragiles ou vulnérables sont 
invitées à venir se faire connaître en Mairie. 

Vie associative 
■Le club Gym Expression en Val ès Dunes élargit son équipe d'encadrement avec l'embauche 
d'une 2ème salariée à temps plein. De nouvelles activités sont proposées aux adultes, Zumba et 
Pilates et des créneaux ouvrent sur les autres activités (gym et babygym dès 2 ans). Infos au 
06.40.86.95.35 ou 06.14.02.51.93. 
■Le Vélo Sport Argences organise une course cycliste à Fierville Bray, le dimanche 20 
septembre à partir de 13h30. Le club recherche des bénévoles pour sécuriser l’épreuve. Si vous 
êtes intéressé, contactez Daniel Marchand au 06.88. 01.63.11. 
■L’association Zen Bien propose des cours de Qi Gong. Cette gymnastique traditionnelle 
accessible à tous, permet de développer sa condition physique, favoriser la détente et  soulager 
le stress. Cours: vendredi à 18h et dimanche à 10h. Contact:  06.60.60.10.25.  
■Reprise des activités de Familles Rurales pour les nouveaux adhérents à partir du lundi 21 
septembre 2020.   
■L’association de tennis organise des permanences pour les inscriptions au club : samedi 29 
août de 9h30 à 13h, samedi 5 sept. de 17h à 19h et mercredi 9 sept. de 18h à 20h et lors du 
Forum des associations. Infos sur https://argencestc.wordpress.com 
■Reprise des cours de twirling en loisir, compétition, individuel, duos ou équipes, mercredi 
2 septembre  au gymnase des Marronniers. 06.69.59.67.26 
■Reprise cours de fitness le 7 septembre (cardio, renfo, stetching), cours le lundi et le jeudi de 
20h30 à 22h.  06.99.20.44.69. 

Collège Jean Castel : à ce jour et sauf 
modification du protocole sanitaire de dernière 
minute, la rentrée aura lieu au collège comme 
suit (02.31.23.61.39) : 
-Mardi 1er sept, 08h20-16h45 : accueil des 6èmes. 
(les 6èmes sont libérés le mercredi 2 sept) 
 -Mercredi 2 sept, 08h20-12h15 : accueil des 
5èmes ,  4èmes, 3èmes. 
-Les cours débuteront pour tous le jeudi 3 
septembre. La cantine fonctionnera. 

Samedi 5 septembre de 9h à 13h 
Forum des Associations et des Activités 

au gymnase des Marronniers  
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans. 
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 lors de votre inscription. 
Aide valable aussi pour des activités non 
proposées sur la commune (ex: tennis de table). 

Vigilance : une recrudescence de 
démarchages frauduleux auprès des 
séniors a été constatée. Si vous 
o b s e r v e z  d e s  s i t u a t i o n s  o u 
comportements suspects, contactez au 
plus vite la Police municipale 
(02.31.27.90.67) ou la Gendarmerie (17). 

Groupe scolaire  Paul Derrien 
La rentrée des classes aura lieu mardi 1er 

septembre à partir de 8h20 (8h45 pour les 
Petites Sections). La reprise est obligatoire 
pour tous les élèves. Le protocole sera à peu 
près le même que fin juin (sauf changement 
ministériel en fin de semaine). L'organisation 
définitive de la rentrée sera affichée dans les 
panneaux de l’école à partir du vendredi 28 
août et diffusée auprès des parents via les 
applications utilisées en juin. 

Le centre de loisirs reprend le 
mercredi 2 septembre 2020. Il 
sera désormais installé dans les 

locaux de la garderie de l’école 
élémentaire du groupe scolaire P. 
Derrien (l’entrée se fait par le portail 
situé du coté du gymnase  des 
Marronniers/salle multi-activités). 
06.73.33.90.26.  

Rappel 
-Permanence CCAS sur rendez-vous 
(de préférence le lundi). Contactez le 
02.31.27.90.60. 
-Permanence pour le logement le 
mardi de 10h à 12h (1er étage Mairie). 

Le Centre d'Incendie et de Secours 
d'Argences ouvrira une section de "Jeunes 
Sapeurs Pompiers" à la rentrée de septembre 
2020 destinées aux filles et aux garçons âgés de 
12 à 14 ans. Renseignements au 07.60.14.44.99. 

Travaux : Poursuite des travaux 
d’assainissement dans la rue du 
Maréchal Foch jusqu’à la semaine 

37 (11.09.20). ATTENTION, une 
déviation  est mise en place durant toute 
la durée du chantier. 



Pour faire paraître vos événements dans la newsletter,  envoyez les informations au service communication :  
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Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Journées du patrimoine 

Ouverture du Moulin de la porte, fabrication de farine 
et crêpes  (vente à emporter uniquement). 

10h-12h, 14h30-18h - Entrée libre  
- Reproduction de la tapisserie de Bayeux brodée par 
Claude Biénacel 
- A 11h et  à 15h : M. Patrick Peccatte (chercheur)  
interviendra pour échanger sur la tapisserie et les 
bandes dessinés.  
- Exposition de poids et balances anciennes. 

https://moulindelaporte-argences.fr/ 
Dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 

Samedi 5 septembre 
Carrefour des associations 

et des activités  
de 9h00 à 13h00  

au gymnase des Marronniers. 

Port du masque obligatoire 
(à partir de 11 ans) 

Dimanche 6 septembre 
Foire aux greniers  
du comité de jumelage  

au stade de foot. 
Infos au 02.31.23.08.07. 

Samedi 19 septembre 
Circuit Guillaume « La bataille de Val ès dune été 1047: 

quand le Bâtard devint Duc» 
Balade animée et commentée par  Jean-Paul Haugel 

sur les lieux qui ont marqués la grande 
bataille de 1047. 

Sur inscription à l’office du Tourisme 

Val ès dunes au 02.31.85.38.82 

A partir du 1er septembre, 
le centre aquatique dunéo reprend 
ses horaires d’ouverture habituels. 

Renseignements sur les activités et les 
cours sur www.ca-duneo.fr ou 

09.71.00.14.14.  


