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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 

Groupe scolaire Paul Derrien 
- Dernier rappel pour les retardataires : les 
dossiers d’inscription 2022-2023 pour la 
cantine et la garderie doivent être 
retournés au service scolaire pour le 13 
juillet au plus tard. Merci de prendre 
contact avec la référente des temps 
périscolaires par courriel à l’adresse  
per is co l a i re@arg ences .c om ou au 
07.48.85.24.72 
- A partir du mois de septembre, les deux 
garderies (maternelle et élémentaire) 
seront installées dans les locaux de l’école 
élémentaire comme auparavant. 
L’actuelle salle de garderie en maternelle 
servira de dortoir pour les élèves de petite 
section (effectifs en hausse). 
- La rentrée aura lieu le jeudi 1er 

septembre 2022 à 8h30. Les listes des 
classes seront affichées à partir du 
mercredi 31 août après-midi. 

 

Loisirs & jeunesse : en raison 
d’un problème technique le skate-

park du terrain d’évolution est 
inaccessible depuis quelques semaines. 
Nous attendons prochainement 
l’intervention de l’entreprise.  

Le centre de loisirs  
Le centre sera ouvert du 
vendredi 8 juillet au vendredi 
12 août 2022 sur le thème "la 
grande traversée". Au programme : sortie 
au zoo, à Eole Aventure, à la piscine, 
intervenants djembé et création de fusées, 
nombreuses activités (atelier cuisine, 
activités manuelles, jeux extérieurs…). 
Un mini camp sera organisé du 1er au 5 
août et 2 nuits bivouac seront proposées. 
Il reste encore quelques places! 
Renseignements au 07.48.85.24.72 ou par 

courriel à periscolaire@argences.com 

La bibliothèque sera 
exceptionnellement fermée 

vendredi 15 et samedi 16 juillet, 
puis le mardi 26 juillet 2022. En 
dehors de ces 3 journées, elle 
restera ouverte tout l’été aux 
horaires habituels. 02.31.26.20.45.  

Le centre aquatique dunéo 
- Il reste des places disponibles pour les 
stages de natation de cet été (sur 5 ou 10 
jours). Tarifs 70€ ou 90€.  
- Les inscriptions pour les activités de 
l'année 2022-2023 (Ludinage, Kid's 
Mania, Kid's Form) seront ouvertes à 
compter du 18 juillet.  
- Passage en horaires de vacances 
scolaires le jeudi 7 juillet. 
09.71.00.14.14 

Convention FREDON : si 
vous constatez la présence 
d’un nid de frelons asiatiques 

sur votre propriété, vous pouvez 
le signaler aux services techniques 
au 02.31.23.93.83 pour organiser sa 
destruction. 

Animations à venir 
- Le manège pour les enfants s’installera 
dans le cœur de bourg du 21 juillet au 

28 août 2022. 
- Le cirque Camel fera une halte sur 
Argences du 9 au 18 juillet 2022. Il sera 
installé sur le terrain situé en face du 
groupe scolaire Paul Derrien (place des 
Marronniers). A ce même emplacement, 
un parc de jeux gonflables posera ses 
valises du 1er au 7 août 2022. 
 

►Le carrefour des associations aura lieu 
le samedi 3 septembre 2022 au gymnase 
des Marronniers. Plus d’infos sur 
www.argences.com. 

Opération Tranquillité Vacances : 
si vous souhaitez bénéficier du 
service OTV (surveillance de votre 
maison durant votre absence), 
vous pouvez contacter la police 
municipale au 02.31.27.90.67 ou la 
Gendarmerie de Moult. Vous 
pouvez remplir en amont le 
formulaire disponible sur le site 
du service public et le déposer en 
mairie. 

Exposition à découvrir 
La commune accueil le 
l’exposition itinérante "La 
Normandie, une histoire 
européenne" initiée par 
Stépha nie  Yon-Court in, 
députée européenne et conseillère 
régionale de Normandie, du mardi 23 au 

vendredi 26 août 2022 dans la salle du 
conseil municipal de la mairie. 
L’exposition présente 25 dessins réalisés 
par Emmanuel Chaunu sur les liens 
entre la Normandie et l’Europe. Entrée 
libre—ouvert au public du mardi au 
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le 
vendredi de 9h à 12 et de 14h à 16h.  
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Fête Médiévale « Guillaume en Val ès dunes » 
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022 

 
Un programme riche et audacieux attend les visiteurs de la 8ème édition de la fête 
médiévale de Val ès dunes dont le thème sera l’héritage des Vikings. Une attention 
particulière a été portée aux activités pour enfants, avec par exemple des combats de 
minis chevaliers, de l’Accrovoile, et même un Echappe Tente sur le mode des escapes 
game ! 
Mais les adultes ne seront pas en reste, avec la programmation d’un concert 
exceptionnel le samedi soir. Dès 20h, les groupes vikings Garmarna et Hrafngrímr se 
produiront sur la scène installée à Argences pour l’occasion. Des groupes à la 
renommée internationale, dont les sonorités folkloriques, mystiques et rock promettent 
une soirée inoubliable. 
L’accès à la fête médiévale « Guillaume en Val ès dunes » est gratuit et ouvert à tous, dès 15h le samedi 24 
septembre 2022 et jusqu’à 18h le dimanche 25. 
 
Renseignements et informations pratiques auprès de l’Office de Tourisme Val ès dunes : 02.31.85.38.82. 

Programmation des sorties proposées par l’office de tourisme Val ès dunes   
Des dépliants sont disponibles à l’Office de tourisme et chez les commerçants d’Argences 

Informations sur www.otvalesdunes.net 
 

►Samedi 9 juillet  
- Visite du château de Saint-Pierre-du-Jonquet.  Datant du XVIIIème siècle, ce château fait partie des demeures 
d’exception de Normandie. Rendez-vous à 14h au château. 
- A 21h30 au stade de Bellengreville : cinéma en plein air "Les Animaux fantastiques". Foodtruck – Buvette. 
Pensez à apporter vos fauteuils et couvertures. 
 
►Samedi 16 juillet : circuit Goodwood, accompagné d’un guide historien, vous suivrez les pas des Alliés en 
Val ès dunes pour la libération de la Normandie. Rendez-vous à 14h sur le parking du nouveau cimetière de 
Cuverville.  
 
►Samedi 23 juillet : parcours Jules-Louis Rame, célèbre peintre né, ayant vécu et mort à Ouézy. Découvrez 
les œuvres du peintre impressionniste à travers les pupitres installés dans le village. Rendez-vous à 14h à la 
mairie de Ouézy.  
 
►Samedi 30 juillet : chapelle de Béneauville : découvrez l’histoire de cette église romane du XIème siècle et de 
ses particularités architecturales. Rendez-vous à 14h sur le parking de la chapelle à Chicheboville.    
 
►Jeudi 4 août à 20h : concert du groupe Frank et Juliette à l’église de Saint-Pair. 
 
►Samedi 6 août : initiation à la photographie. Dans les marais de Janville, venez vous initier à l’art de la 
photographie grâce aux conseils de l’association « Clin d’œil ». Rendez-vous à 14h sur le parking de l’étang de 
Janville. 
 
►Samedi 13 août : visite guidée du domaine de Ouézy : découverte de la ferme et des animaux, balade en 
tracteur. Rendez-vous à 14h sur le parking du domaine de Ouézy.  
 
►Samedi 20 août : normalement fermée au public, la ferme de Cléville ouvre ses portes exceptionnellement 
pour vous faire découvrir différentes espèces d’animaux (kangourou, oiseaux exotiques etc.). Rendez-vous à 
14h au 52 rue de la Vertinière à Cléville. 
  
►Samedi 27 août : parcourez les chemins pittoresques du bord du Laizon. Entre patrimoine bâti et espaces 
naturels, cohabitent petit bois, moulin, menhir, lavoir, ou encore vieilles fermes. Rendez-vous à 14h place de la 
mairie de Condé-sur-Ifs. 6,5km de marche environ.  


