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Mardi 4 juillet 2017 

Handball : des bilans positifs 

 

Les responsables de la section handball en présence des élus. | Ouest-France 

Le club du Val-ès Dunes Handball présidé par Muriel Lavielle a tenu son assemblée générale 
en présence du maire Dominique Delivet et de Richard Martin, adjoint aux sports. Les 
nouveaux statuts ont été adoptés avec une nouvelle appellation pour le club,« Argences 
Handball ». 

Muriel Levielle, présidente du club, remercie la ville d’Argences pour« son aide financière et 
la mise à disposition du nouveau gymnase des Coteaux qui est une vraie réussite ». 

Le bilan sportif est satisfaisant avec le titre de champion du Calvados de Division 2 pour les 
seniors hommes et le titre de vice-champion départemental Honneur pour les moins de 
11 ans. Le bilan financier positif, présenté par Patrick Osouf, trésorier, a été adopté à 
l’unanimité. 
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Mercredi 5 juillet  

Judo : le club retrouve des couleurs 

 

Le gala de fin de saison a été organisé en même temps que l’assemblée générale, dimanche 
 | Ouest-France 

Effectifs : Le club compte 93 inscrits pour la saison 2016-2017, contre 75 l’année 
précédente.« Il y a donc eu une belle augmentation », souligne la présidente, Céline 
Cendrier. Avec une nouveauté depuis la rentrée 2017 : « Nous proposons des cours de judo 
adultes, deux fois par semaine, avec les benjamins et les minimes, ce qui a permis d’alléger 
le cours des poussins et de mieux répartir les enfants. » 

Équipements : Le club a étrenné le nouveau dojo.« Nous avons eu la chance d’intégrer le 
nouveau dojo. Il est très lumineux, offre de beaux volumes, et est très fonctionnel. » 

Le club a reçu 1 500 € accordés par la députée socialiste, Laurence Dumont.« Grâce à cette 
somme, nous avons investi dans du matériel de motricité pour les babys (tapis, chariot de 
rangement, ballons, etc.).Lucas, notre professeur, s’en est servi plusieurs fois, cela permet 
de diversifier les exercices. » 

Événements : Les cotisations annuelles ne suffisent pas à financer le salaire de Lucas, d’où 
les différentes animations proposées : interclub, vente de photos, repas, foire à tout le 
1er mai. Le concours des parents est sollicité pour la reconduite de certaines manifestations. 

Appel aux bénévoles : Le bilan financier de l’exercice écoulé est positif. « Je souhaite que 
de nouveaux bénévoles viennent épauler l’équipe en place. » La présidente souligne le 
« soutien de la municipalité pour son aide financière et la mise à disposition 
d’équipements divers ». 

Samedi 8 juillet, inauguration du nouveau gymnase, trois créneaux d’animations de 
13 h 30 à 16 h. Les enfants seront sollicités pour faire une démonstration. 
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Vendredi 7 juillet  

Le nouveau gymnase va être inauguré 

 

Le nouveau gymnase qui porte dorénavant le nom de gymnase des Coteaux. | Ouest-France 

La municipalité organise l’inauguration du nouveau gymnase des Coteaux d’Argences 
samedi, à 11 h. À l’issue des discours officiels, chacun pourra découvrir l’équipement et 
visiter les locaux, de 12 h 15 à 13 h 30, avant de profiter des animations proposées tout au 
long de l’après-midi par les associations argençaises. 

Programme des animations de l’après-midi 

Au dojo, à 13 h 30, démonstration de judo avec initiation pour les enfants de 4 à 7 ans. Au 
gymnase, démonstration d’escalade présentée par les élèves du collège. À 14 h, matches des 
enfants de hand et de basket. 14 h 30, au dojo, initiation judo pour les enfants de 8 à 11 ans. 
À 15 h, spectacle du club Gym Expression en Val ès dunes. À 15 h 30, nouvelle démonstration 
d’escalade par les élèves du collège au gymnase, et animation sportive du basket loisirs 
(adultes). Au dojo démonstration prise de judo pour les plus grands et adultes. À 16 h 30, 
spectacle du twirling club Les capucines. À 17 h, match adultes de handball. À 19 h, match 
adultes de basket (équipe pré-national). Restauration et buvette sur place. Ces animations 
sont gratuites et ouvertes à tous. Plus d’informations au 02 31 27 90 60. 

Le nouveau gymnase en quelques chiffres : Les travaux ont débuté au deuxième trimestre 
2015, et se sont achevés au cours du troisième trimestre 2016. Sa surface est de plus de 
2 000 m². Il peut accueillir plus de 300 visiteurs en tribune. Il est équipé d’un dojo, d’un mur 
d’escalade, d’une aire d’évolution de 23 mètres sur 46 mètres, de quatre vestiaires joueurs, 
de deux vestiaires arbitres, et d’une infirmerie. 
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Samedi 8 juillet  

Les visites commentées du lundi débutent 

 

Le moulin de la porte, un joyau millénaire. | Ouest-France 

L’office de tourisme Val-ès-Dunes organise des visites commentées, pour faire découvrir le 
patrimoine de notre territoire. 

À la découverte du Moulin de la Porte d’Argences : Visite commentée de ce moulin à eau 
millénaire. En partenariat avec l’association Les amis du moulin de la Porte. Sur réservation. 
Rendez-vous le 31 juillet, à 14 h à l’office de tourisme Val-ès-Dunes. 

À la découverte du Circuit Guillaume : Présentation des lieux historiques de la bataille de 
Guillaume sur notre territoire, avec un récit commenté de la victoire du duc. Circuit en 
voitures, covoiturage possible. Rendez-vous le 24 juillet, à 14 h, à l’office de tourisme Val-ès-
Dunes. 

À la découverte des églises romanes du Val-ès-Dunes : Explications sur les richesses 
architecturales de nos campagnes. Visite commentée de la chapelle de Béneauville, à 
Chicheboville. Rendez-vous le 17 juillet, à 14 h, à la chapelle. 

Tarif 3 € par personne. Gratuit pour les moins de 15 ans. Renseignements au 02 31 85 38 32 
ou contact@otvalesdunes.net. Permanences ouvertes le jeudi, vendredi et samedi matin, de 
9 h 15 à 12 h 15. 
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Lundi 10 juillet  

Une boîte à livre dans le cœur de bourg 

 

Les membres du CMJ devant la boîte à livre en compagnie de Marie Hélène Portier et Dominique 
Delivet, maire. | Ouest-France 

Les élus de la commune et les membres du Conseil municipal des jeunes (CMJ) ont présenté 
la boîte à livres, installée dans le cœur du bourg d’Argences.  

« Le principe est simple, il s’agit de faire découvrir aux autres des livres qui vous ont 
séduits. Vous avez lu un ouvrage qui vous a plu, il vous suffit de le déposer dans la boîte à 
livres, pour permettre à d’autres personnes de le lire. Puis, vous pouvez en reprendre un 
autre, et ainsi de suite ! L’idée est de partager et d’échanger ses lectures », expliquent les 
élus.  

Le CMJ d’Argences a été élu en juin 2015. Il est composé de seize jeunes Argençais, âgés de 
11 à 14 ans. Il est encadré par Marie-Hélène Portier, maire adjoint chargé des affaires 
scolaires et de la jeunesse, et des membres du conseil municipal.   

« Depuis le début de leur mandat, les jeunes conseillers ont axé leurs projets sur la notion 
de citoyenneté et de vie démocratique. » Ils ont déjà réalisé et présenté à la bibliothèque 
municipale l’exposition photographique« Je vote donc je suis », qui sera de nouveau 
exposée à la mairie cet été. Le projet de la boîte à livres a été initié et mené par les jeunes 
conseillers. 
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Le nouveau gymnase a été inauguré 

Dominique Delivet, maire, entouré des personnalités présentes. | Ouest-France 

L’inauguration du nouveau gymnase des Coteaux d’Argences s’est déroulée samedi midi, en 
présence de plusieurs personnalités, dont Jean Léonce Dupont, président du conseil 
départemental ; Laurence Dumont, députée ; Corine Féret, sénatrice ; Christian Piélot, 
conseiller départemental ; Xavier Pichon président de la CDC Val-ès-Dunes.  

La maire Dominique Delivet a rappelé que la commune périurbaine de 3 700 habitants avait 
été détruite à 70 % lors du Débarquement. Depuis, elle s’est relevée, et ne cesse d’améliorer 
ses équipements.« Ce projet de gymnase a été conduit de concert par la précédente équipe 
municipale et l’actuelle. Elle répond à une attente des utilisateurs. Les collégiens n’avaient 
accès qu’une heure par semaine et par classe à l’ancien gymnase. C’est pourquoi la 
construction de ce second gymnase a été décidée en octobre 2012. »  

Une concertation s’est effectuée avec la commune voisine de Moult, qui privilégie les sports 
de raquette dans sa récente salle de sport. Argences a donc mis l’accent sur les sports 
collectifs, ce qui permet d’étoffer l’offre.  

Cette réalisation a coûté 3 165 000 € TTC. Le conseil départemental l’a financé à hauteur de 
1 100 000 € HT sous forme de diverses subventions. Ce nouvel équipement est très 
fortement apprécié des usagers dont les demandes ont fait l’objet d’une concertation. 

Des animations ont été organisées tout l’après-midi avec des démonstrations de judo, 
d’escalade, de hand et de basket, de « Gym Expression », ou encore de twirling. 
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Mardi 11 juillet  

Les commerçants ont planifié leurs manifestations 

 

Les commerçants et artisans de l’Ucia (Union des commerçants et industriels argençais), 
présidée par Christine Lescent, se sont réunis pour faire le point sur leurs dernières 
manifestations. Ils ont participé activement à la Fête de la musique, qui a été un véritable 
succès. Les prochaines manifestations seront un loto fin octobre, et une quinzaine 
commerciale en fin d’année. Ce fut l’occasion d’accueillir Marion et Agnès Étienne des 
nouvelles commerçantes, qui ont repris le bar le Turfiste. | Ouest-France  
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Mercredi 12 juillet 

On se retrouve au sommet 

 

Les collégiens et leurs professeurs devant le mur d’escalade. | Ouest-France 

Le nouveau gymnase qui vient d’être inauguré est doté d’un« super-mur d’escalade » de 
20 m sur 9 m. Samedi, des démonstrations destinées à faire connaître cet outil de travail 
étaient organisées, avec le concours d’un groupe de collégiens et des professeurs 
d’EPS.« Cette activité entre dans le cadre des APPN (Activités physique de pleine nature). 
C’est un magnifique outil de travail », confie Bruno Petit, l’un des professeurs. Ce mur offre 
24 voies différentes, qui seront classées par niveaux de difficulté.« Le mur a été étrenné par 
les collégiens, mais la moitié reste encore inexploitée tant il offre de possibilités. Pour 
nous, c’est le top. » 
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Paul Baudoin à l’accueil de l’Office de Tourisme 

 

Paul Baudoin dans la permanence de l’office. | Ouest-France 

Virginie Duret, qui était hôtesse d’accueil à l’office de tourisme, est remplacée par Paul 
Beaudoin. Âgé de 38 ans, il est animateur de tourisme local. Il assurera les quatre 
permanences destinées à accueillir le public. Il assurera également la réalisation des dossiers 
des manifestations organisées sur le secteur de la Cdc, leur promotion et leur organisation. 
Ce chargé de communication est sous un contrat de 28 heures avec l’office de tourisme. 
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Jeudi 13  juillet 

Le centre de loisirs autour du Far West 

Les jeunes inscrits de cette première semaine de centre, encadrés par les animateurs. | Ouest-France 

Le centre de loisirs, dirigé par Vanessa Abderrhaim, fonctionne jusqu’au 18 août dans les 
locaux de l’école élémentaire Paul-Derrien. 

Une soixante d’enfants est répartie en trois groupes : les moins de 6 ans, encadrés par 
Darlène, Coralie, Audrey et Cynthia ; les 6-8 ans, dont s’occupent Florian et Tristan ; les 8-12 
qu’Anthony et Maxime ont à l’œil. 

Un mini-camp ados se déroulera à Tailleville, du 17 au 21 juillet. Il reste également quelques 
places pour les 12-15 ans, avec au programme, du vélo, une course d’orientation, une sortie 
à la plage et au laser max ainsi qu’un feu de camp. 

Avec pour thème de ces vacances d’été, le Far West, les enfants vont décorer le centre, en 
confectionnant des tipis. Ils se rendront également à Eole aventure, à Touffréville, et au 
labyrinthe de Bayeux, la semaine prochaine. 
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Deux stages oxy’jeunes pour les footballeurs en herbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Les jeunes sportifs en présence des animateurs. | Ouest-France 

Le Muance football-club organise deux semaines de stage Oxy’jeunes, au stade René-
Maginier. Avec des activités autour du football, les jeunes, encadrés par Michel Greffe, 
Damien de Campos, Axel Pigeon, Lucas Turpin, Robin Plantagenest et Alexis Masson, ont 
déjà effectué des sorties au parc accrobranches, à la plage, et au centre aquatique Dunéo, à 
Argences. Une cinquantaine d’enfants présents a également participé à une chasse au trésor 
et pratiqué le footy golf. 

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet, les animateurs proposeront des sorties à Festyland, au 
centre aquatique, et pour clore la semaine, des jeux Olympiques. 

Le groupement des écoles de football d’Argences, Bellengreville, Moult organise deux 
semaines de stage. Il reste quelques places du 17 au 21 juillet. 
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Vendredi 14 juillet 

Le PMU fermé depuis décembre rouvre ses portes 

 

Marion et Agnès Étienne qui vont désormais accueillir les amateurs de tiercé. | Ouest-France 

Fermé depuis décembre, le Bar PMU Le Turfiste, rouvre ses portes. Marion et Agnès Etienne, 
mère et fille, ont repris l’établissement, qui va être rebaptisé Le Yearling. 

Marion Étienne possède déjà une expérience dans la restauration. Le bar PMU va très 
prochainement proposer des jeux de grattage de la Française des jeux. Cette ouverture est 
fort appréciée des amateurs de tiercé. Marion et Agnès sont satisfaites de leurs premiers 
contacts avec la population locale :« Nous avons une bonne impression et les gens d’ici sont 
très gentils. » 

Le bar PMU est fermé le dimanche, à partir de 14 h, et le lundi toute la journée.« Nous 
sommes ouverts tous les autres jours, de 9 h à 17 h 30, sans interruption. » 
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Samedi 15 juillet 

Visites du lundi : une ouverture prometteuse 

 

Visiteurs et organisateurs dans le jardin du moulin qui  
présente une collection de simples et de plantes aromatiques. | Ouest-France 

L’office de tourisme de Val-ès-Dunes organise ses visites du lundi, destinées à découvrir le 
patrimoine de notre région. 

La première s’est déroulée lundi, en partenariat avec l’association des amis du moulin de la 
Porte. Une vingtaine de personnes sont venues découvrir en famille le fonctionnement de ce 
moulin à eau millénaire, patiemment restauré. Une seconde visite commentée est prévue le 
31 juillet. Sur réservation. Rendez-vous à 14 h à l’office de tourisme Val-ès-Dunes. 

Autres visites prévues, la découverte du circuit Guillaume le 24 juillet : le public découvrira 
les lieux historiques de la bataille de Guillaume. Récit commenté de la victoire du duc. Circuit 
en voitures, covoiturage possible. Rendez-vous à 14 h, office de tourisme Val es dunes. 

Le 17 juillet, visite commentée de la chapelle de Béneauville, à Chicheboville. Rendez-vous à 
14 h à la chapelle. Tarif 3 € par personne. Gratuit pour les moins de 15 ans. 

Renseignements à l’office de tourisme Val-ès-Dunes, au 02 31 85 38 32. Mail : 
contact@otvalesdunes.net. Permanences ouvertes le jeudi, vendredi et samedi matin de 
9 h 15 à 12 h 15. 
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Lundi 17 juillet 

Début d’incendie rapidement maîtrisé par les pompiers 

 

Les pompiers d’Argences ont maîtrisé le feu de broussailles moins de 15 minutes après que 
l’alerte a été donnée. | Ouest-France 

Samedi, vers 15 h, un groupe d’enfants d’une dizaine d’années joue avec des pétards en 
bordure du champ de blé situé derrière la rue de la Tourniole. Et lancent des pétards en 
direction du taillis qui borde le champ. Les herbes sèches s’enflamment aussitôt. 

Les enfants ont le réflexe de prévenir les habitants des pavillons tout proches, le vent attise 
le feu dans la direction opposée au champ de blé. Et et le fourré, de 3m de hauteur, 
commence à s’embraser. 

Les pompiers d’Argences sont intervenus très rapidement. Moins de 15 minutes après 
l’alerte, ils maîtrisaient le début d’incendie. Un drame a été évité de justesse. 
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Samedi 29 juillet 

Lundi, le moulin de la Porte s’ouvre à la visite 

 

Les organisateurs de la visite, au départ de l’office. | Ouest-France 

Dans le cadre des visites du lundi, un groupe de personnes a parcouru les différentes étapes 
de la bataille du Val-ès-Dunes, commentées par Jean-Paul Hauguel.  

Les lieux historiques de la bataille du duc Guillaume se découvrent en près de trois heures, 
au fil d’un circuit en voitures. « Parmi les participants se trouvaient M. et 
Mme Plantegenet, responsables de la compagnie SteamMedVik, basée à Airan, qui 
devraient participer aux animations médiévales, et Paul Baudouin, le nouvel agent 
d’accueil de l’office de tourisme. Ils ont pu découvrir cet élément important du tourisme 
dans la communauté de communes. » 

La prochaine visite commentée, lundi, se déroulera au moulin de la Porte, avec son jardin, 
accompagnée d’explications sur la fabrication de la farine de blé bio. 

Lundi 31 juillet, à 14 h, rendez-vous à l’office. Inscriptions préalables souhaitées à l’office de 
tourisme Val-ès-Dunes au 02 31 85 38 32. Mail : contact@otvalesdunes.net. Permanence 
ouverte samedi matin de 9 h 15 à 12 h 15. 
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Journal Liberté Jeudi 13 juillet 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVUE DE PRESSE ARGENCES 

JUILLET 2017 


