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Mercredi 1er novembre 

Les enfants ont fabriqué des costumes terrifiants 

 

Les enfants du centre de loisirs ont participé à des activités de décoration et de bricolage 
autour d’Halloween. Mardi après-midi, sous le soleil, les enfants déguisés en citrouilles, fées 
clochettes, pirates, squelettes, sorcières et araignées ont quémandé des bonbons dans le 
bourg, en présence des animateurs.  | Ouest-France  
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Vendredi 3 novembre 

Les engins motorisés s’invitent, la mairie rase le terrain 

 

Jeudi, peu avant midi, l’entreprise avait déjà presque tout rasé. | Ouest-France 

Le terrain de bicross, situé entre les écoles maternelle et élémentaire, a été rasé. Sur ordre 
de la mairie, les engins de l’entreprise Toffolutti se sont attelés à la tâche jeudi, dans la 
matinée. 

Ce terrain, aménagé il y a plusieurs dizaines d’années, à l’époque où la commune comptait 
un club et quelques champions, était resté entretenu, ouvert et accessible aux enfants qui 
prenaient du plaisir à escalader les bosses avec leur bicyclette. Mais ces derniers temps, des 
engins motorisés non autorisés se sont emparés de l’espace. 

« La municipalité a pris la décision de raser le terrain qui est trop souvent utilisé par des 
engins à moteurs (motos, quads, voire automobiles…) qui sont pourtant interdits sur cet 
espace, précise Dominique Delivet, le maire. Pour éviter tout risque d’accident et 
l’engagement de la responsabilité de la municipalité, nous avons décidé de raser le circuit 
de bicross qui sera ensuite engazonné. » 

Une réflexion sera menée ultérieurement sur l’éventualité d’aménager des jeux sur cet 
espace. 
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Lundi 6 novembre 

La bourse aux jouets du basket est toujours un succès 

L’ancien gymnase a fait le plein d’exposants sur les deux jours. | Ouest-France 

La section basket de l’Entente Sportive Argençaise organisait samedi et dimanche sa 9e 
bourse aux jouets et vêtements pour enfants. « Cette édition comme les précédentes a 
connu un vif succès tant au niveau des exposants que des visiteurs », a commenté Julie Le 
Vilain, une des organisatrices. Sur les deux jours, une centaine d’exposants ont répondu 
présents. « Les bénéfices de cette manifestation permettront de financer des équipements 
pour les jeunes et les moins jeunes. » 
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175 personnes ont participé au repas des anciens 

 

Les doyens de la commune ont assisté, dimanche, au repas des anciens organisé au 
forum. | Ouest-France 

 

La commune compte plusieurs doyens : Henri Egret, 97 ans, Jeanne Durand 96 ans, Andrée 
Savary 89 ans et Charles Bourdon, 93 ans qui résident à l’Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) de la fondation Letavernier Pitrou d’Argences. 
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Mercredi 8 novembre 

Le trompettiste Jean-Claude Borelly en concert 

 

Jean-Claude Borelly sera à l’église d’Argences le 12 novembre. | DR 

Depuis dix ans, le célèbre trompettiste Jean-Claude Borelly se produit dans les églises, 
cathédrales et abbayes. Il poursuit sa tournée en France, suite à la sortie de son dernier 
album. Il sera présent dimanche à l’église d’Argences. 

Jean-Claude Borelly et son accompagnateur (clavier-chanteur), interprètent des airs 
classiques, du gospel, mais aussi du jazz, l’Ave Maria de Gounod, des extraits de l’Adagio 
d’Albinoni, du Concerto de la Mer, ou encore des musiques de films, des compositions de 
Pierre Bachelet, Barbara Streisand, ♫Edith Piaf, etc. 

Ce programme, intitulé « D’or de rêve et de lumière » est un véritable spectacle où la mise 
en lumière accompagne le jeu instrumental de l’artiste. 

Dimanche 12 novembre, église d’Argences, à 16 h. Concert tout public. Réservations 
auprès de l’office de tourisme Val-ès-Dunes, Place du Général Leclerc Argences 
(02 31 85 38 82), au P’tit Tabac (presse), 24, place du Général Leclerc à Argences (tél. 
02 31 23 67 88), à la maison de la Presse, 105, rue Jules Guesde à Mézidon-Canon (tél. 
02 31 20 09 58). Tarif : 25 €. 
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Jeudi 9 novembre 

Du choix dans les activités périscolaires 

 
Les enfants et les animateurs participant aux Tap à l'école élémentaire, en compagnie du maire. | Ouest-France 

Nouveauté : les enfants de la commune pourront désormais choisir leur activité périscolaire. Du 
karaté à l’origami en passant par le théâtre, le programme est varié ! L’Inspection académique a 
offert à la commune la possibilité de présenter un Projet éducatif de territoire (PEDT) au-delà de la 
date butoir. « Ainsi, la commune d’Argences a établi un nouveau projet pour l’année scolaire 2017-
2018 », précise le maire, Alain Delivet. Compte tenu des résultats du premier PEDT et du travail de 
concertation effectué avec les enseignants et les animateurs « ce projet repose sur deux grands 
principes : le respect du rythme de l’enfant et le choix de son activité (nature et contenu) ». 

Depuis lundi, des activités périscolaires sont donc proposées aux 130 élèves inscrits au cours 
élémentaire et 43 inscrits à la maternelle les lundis, mardis et jeudis, de 15 h 30 à 16 h 30. « Les 
enfants choisissent l’activité à laquelle ils souhaitent participer parmi celles qui seront proposées 
par les animateurs. »  Activités variées : À l’école maternelle, les enfants sont encadrés par les Atsem 
(Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) pour ne pas multiplier les intervenants. « Le 
personnel s’adapte aux besoins et aux demandes des enfants pour proposer des activités qui 
répondent à leurs attentes (jeux, repos, lecture, etc.). » Le rythme scolaire reste identique à l’année 
dernière : les enfants ont classe sur cinq jours. Les temps d’activité périscolaire (Tap) ont lieu les 
lundis, mardis et jeudis, de 15 h 30 à 16 h 30. Ils sont facultatifs et gratuits. L’enfant doit être inscrit à 
la mairie pour y participer. Après 16 h 30, une garderie est mise en place jusqu’à 18 h 30, sauf le 
vendredi où elle fonctionne à partir de 15 h 15.  

La mairie se charge de l’organisation. « La gestion au sein des écoles est confiée à Vanessa 
Abdérrahim, qui a déjà assuré le poste de coordinatrice périscolaire dès la mise en place des Tap 
en 2014. » Les activités proposées aux enfants sont variées. Par les animateurs extérieurs : karaté, 
basket et théâtre. Par les agents communaux : jeux de société, origami, jeux collectifs, activités 
autour du livre… « Une nouveauté : les enfants vont pouvoir choisir leurs activités. » Ils seront ainsi 
répartis en groupes (par niveaux d’âges). Les groupes seront définis pour plusieurs semaines, entre 
les vacances. Les parents seront informés de l’activité de leur(s) enfant(s) afin que ces derniers 
portent une tenue adaptée lors des activités sportives. 
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Vendredi 10 novembre 

Les archers remportent neuf podiums à Villers 

 

Un groupe d’archers, dont les neuf médaillés. | Ouest-France 

Ce week-end, à Villers-sur-Mer, le club villersois organisait son concours général de tir en 
salle (tir à 18 mètres). « Pour cette épreuve, les archers devaient tirer 60 flèches et obtenir 
le meilleur score possible. Les archers argençais se sont fort bien tenus puisqu’ils ont 
remporté pas moins de neuf podiums, ce qui confirme l’excellent début de saison du 
club », souligne Manuel Gonçalves, l’un des responsables du club. 

Les podiums : en benjamins hommes arc classique : 1er Maxence Basly. En juniors hommes 
arc classique : 3e Corentin Daumesnil. En juniors hommes arc à poulies : 1er Alexandre 
Boisgontier, 2e Thomas Boisgontier. En seniors hommes arc à poulies : 2e Michel Bailleul. En 
super-vétérans dames arc à poulies : 1re Annick Authouart. En super-vétérans hommes arc à 
poulies : 2e Jean-Marie Authouart. En scratch dames arc nu : 3e Sigrid Bailleul. En scratch 
hommes arc nu : 1er Hervé Boisgontier. 
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Samedi 11 novembre 

La saison est relancée à l’Argences tennis-club 

 

Le président Emmanuel Paccaud. | Ouest-France 

 « Le nombre d’adhérents est sensiblement le même que l’année dernière, avec 145 membres à ce 
jour, dont plus de 25 nouveaux licenciés jeunes », souligne Emmanuel Paccaud, président de 
l’Argence tennis-club.Les entraîneurs agréés professeurs d’état sont Franck Pécout et Thomas Maxy 
et les entraînements ont lieu sur dix-neuf créneaux, entre le mardi soir et le samedi matin.  

Les cours enfants affichent complet. Il reste par contre deux places dans le cours adultes 
débutants hommes, le jeudi à 21 h (1 h), et une place dans le cours adultes femmes, le jeudi 
à 19 h 30 (1 h 30). Ces cours du jeudi sont assurés par Thomas Maxy. Il est possible de 
participer aux entraînements en cours de saison. Certains jeunes ont participé à des 
compétitions dans le cadre de Galaxie tennis, avec des résultats très encourageants. 

Du côté des adultes, le championnat senior, avec pour capitaine Malo Le Guern, se termine. 
L’équipe d’Argences, qui évolue en D3, a fini première de son groupe et va accéder à la 
division supérieure en D2.En novembre aura lieu le championnat senior +, réservé aux plus 
de 35 ans, avec pour principal objectif de se faire plaisir. 

Le bureau de l’Argences tennis-club est composé d’Emmanuel Paccaud, président ; François 

Lelièvre, secrétaire, Malo le Guern secrétaire, les membres Florent Petit, Emmanuel Legall, 

Christophe Lombardo, Franck Pécout. 

 

 

https://paid.invibes.com/redir/?t=jDsYAXg9f_hoU4NphiLLSYzeUwbyMNZLfI-6vLSD21ya84U_A1S4Wr9C_U7cz63iPdBlQN8sr4wUcRKoLnEFyIfQIzvewQBm9aFFScCoei1PtJOxNUiZin4jdXeguiL4&to=https%3A%2F%2Fwww.centerparcs.fr%2Ffr-fr
https://paid.invibes.com/redir/?t=jDsYAXg9f_hoU4NphiLLSYzeUwbyMNZLfI-6vLSD21ya84U_A1S4Wr9C_U7cz63iPdBlQN8sr4wUcRKoLnEFyIfQIzvewQBm9aFFScCoei1PtJOxNUiZin4jdXeguiL4&to=https%3A%2F%2Fwww.centerparcs.fr%2Ffr-fr
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Lundi 13 novembre 

Armistice : les écoliers ont interprété la Marseillaise 

 
Élus, anciens combattants, pompiers et enfants ont participé aux cérémonies du 

11 Novembre. | Ouest-France 

Après le rassemblement parti de la mairie, un défilé nombreux s’est recueilli devant le 
monument aux morts, à l’occasion des commémorations de l’Armistice du 11 novembre 
1918. Dominique Delivet, maire, a lu le message du ministère des Anciens combattants. 

Les enfants de l’école Sainte-Marie ont déposé une rose blanche devant le monument aux 
morts et chanté à l’unisson la Marseillaise. Cinq élèves du collège Jean-Castel ont lu à haute 
voix une lettre des Poilus. 
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Mardi 14 novembre 

L’église comble pour le concert de Jean-Claude Borelly 

 

Dimanche après-midi, le concert de Jean-Claude Borelly a rempli les bancs de l’église Saint-
Jean-Baptiste. Le trompettiste a présenté un répertoire varié et grand public tiré de son 
dernier album « D’or, de rêve et de lumière », en présence de Jean-Jacques Patrice, au 
clavier et au chant. Soit plus de deux heures de concert qui ont ravi les auditeurs réunis à 
l’initiative de SOS chiens et chats de Dozulé qui organisait ce concert. | Ouest-France  
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Lundi 20 novembre 

Les associations sportives et culturelles à l’honneur 

 

Vendredi soir, la municipalité a mis à l’honneur les représentants œuvrant dans les 35 
associations culturelles et sportives de la ville. Un diplôme leur a été remis de la part de 
Dominique Delivet, le maire, et de ses adjoints. Le photo-club Clin d’œil, présidé par Patrick 
Oger, a été récompensé pour sa participation active, lors de la venue des Allemands 
d’Hettstadt, dans le cadre du 30e anniversaire du comité de jumelage. | Ouest-France  
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Une soirée choucroute pour soutenir un projet numérique 

L’Association des parents d’élèves, entourée des enfants. | Ouest-France 

L’Association des parents d’élèves de l’école Sainte-Marie a organisé une choucroute, 
samedi soir au Forum. « Les bénéfices de cette manifestation serviront à financer en partie 
des tablettes tactiles pour les enfants de l’école maternelle et des tableaux numériques 
pour ceux de l’école élémentaire », précise Aude Legoupil, nouvelle présidente de 
l’association. 

Vendredi 24 novembre, à 20 h 30, loto à la Fonderie d’Hérouville-Saint-Clair.  
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Les pêcheurs ont nettoyé le canal Oursin 

 

Vendredi matin, les volontaires bénévoles sont descendus dans le cours d’eau pour le nettoyer, sous 
une température avoisinant les 6 degrés.  | Ouest-France 

Les membres de la société de pêche Le Brochet caennais gèrent la pêche sur la rivière la 
Muance et le canal Oursin. Vendredi matin, les bénévoles ont procédé à son nettoyage. 
« Cette année, la société a réalisé une douzaine d’opérations de nettoyage, en incluant la 
Dives. Celle-ci est la dernière », a précisé le président, Gérard Chapperon. 

Ces opérations sont dorénavant très encadrées sur le plan de l’arsenal législatif, tant au 
niveau des autorisations et des dates que des moyens à utiliser. Des contraintes qui ne 
facilitent pas le travail des bénévoles. Les ronces et les branchages sur les berges ont eu 
droit à une taille réglementaire et le lit de la rivière a été débarrassé d’encombrants et 
détritus, parfois insolites. « Nous trouvons de tout : des sacs-poubelles, des chaises, un 
lave-linge, des téléviseurs. » 

Le canal Oursin, dans lequel la pêche est encore ouverte, est une rivière de seconde 
catégorie où viennent pêcher les amateurs de brochets et de poissons blancs (gardons, 
brèmes, tanches, ablettes, grugeons). « Nous avons nettoyé un peu plus de 2 km pendant la 
matinée. Pour ces opérations destinées à entretenir les cours d’eau, les volontaires sont 
toujours les bienvenus et notamment les jeunes ». 

Renseignements. Lionel Thouroude, secrétaire, au 02 31 84 36 28. 
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Mercredi 22 novembre 

Argences. Pôle de santé : le bail avec Partelios habitat est signé 

Thierry Heyvang, président du directoire de Partelios Habitat ; Xavier Pichon, président de la 
communauté de communes et Marie-Françoise Isabelle, vice-présidente. | Ouest-France 

La signature du bail pour le futur pôle de santé s’est déroulée mardi soir, au siège de la 
communauté de communes. 

Mardi soir, le bail avec Partelios habitat pour le futur pôle de santé a été signé, en présence 
de Xavier Pichon, président de la communauté de communes Val-ès-Dunes et de Thierry 
Heyvang, président du directoire de Partelios habitat. 

Un audit a été réalisé par un cabinet spécialisé, sur l’état des lieux de l’offre médicale. « Val-
ès-Dunes est un bassin de vie dynamique connaissant une forte croissance 
démographique, entraînant un accroissement des besoins de santé. » La pression s’exerce 
sur les professionnels de santé avec un fort rythme de travail. 

Après une longue concertation avec les professionnels de santé et de services à la personne, 
le projet a finalement abouti. Il sera sur un terrain qui accueille déjà le centre aquatique et le 
nouveau gymnase. 

L’équipement multifonctions évolutif dessiné par Partelios permet d’offrir aux 
professionnels une réponse adaptée à leurs besoins. « Aujourd’hui, première étape avec 
deux cabinets de médecins, six infirmières, deux sages-femmes, une microcrèche puis, à la 
demande, possibilité d’accueillir un troisième médecin et des kinés. » Le permis de 
construire est déposé depuis le mois de septembre. 
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Jeudi 23 novembre 

Les commerces du bourg reprennent des couleurs 

 

La nouvelle vitrine du boucher Francis Lecointre. | Ouest-France 

Depuis quelques mois, plusieurs commerçants ont refait la devanture de leur magasin, ce qui 
rend les commerces plus attractifs. 

Pour leur reprise, le PMU Yearling ainsi que le petit tabac ont refait leur façade. L'agence 
immobilière Orpi, le bar loto et plus récemment la boulangerie La Grigne ont également 
rénové leur commerce. 

Francis Lecointre vient d’agrandir et aménager du sol au plafond sa boucherie située rue 
Letavernier-Pitrou. Il y propose ses nouvelles spécialités très prisées, avec son rôti de veau 
argençais garni de foie gras et de ris de veau, ainsi que son épaule d’agneau farcie 
d’aubergines. « Comme chaque année, je vais me recycler et participer à un stage, afin de 
préparer par la suite d’autres nouvelles recettes, toutes plus alléchantes les unes que les 
autres. » 

Ouverture du magasin du mardi au vendredi, de 7 h à 13 h de 15 h à 19 h 30 ; le samedi, de 
7 h à 19 h 30 ; le dimanche, de 7 h 30 à 13 h. 
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Mardi 28 novembre 

Les archers mis à l’honneur pour leurs performances 

De gauche à droite, Richard Martin, adjoint chargé des sports ; Raphaël Basly, Alexandre Boisgontier 
et Dominique Delivet, maire. | Ouest-France 

Les archers argencais de l’Entente Sportive, section tir à l’arc, ont été honorés par les élus 
locaux pour leurs nombreux titres de champions et championnes du Calvados et de 
Normandie et pour les 15 participations aux divers championnats de France 2017. Un 
hommage particulier a été rendu à Alexandre Boisgontier, 3e au championnat de France de 
tir en salle et à Raphaël Basly, champion de France de tir au Beursault. 
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Le premier loto du Muance football-club a été un succès 

 

Samedi soir, le Muance football-club, présidé par David Callu, a organisé un loto, au Forum, 
qui a fait salle comble. | Ouest-France 
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Claude Joublin à la tête de l’Étoile sportive depuis 30 ans 

 

Le président de l’Étoile sportive est Claude Joublin.  | Ouest-France 

L’assemblée générale de l’Étoile sportive s’est déroulée, vendredi soir en présence de 
Dominique Delivet, maire, et Richard Martin, son adjoint. 

En 1987, Claude Joublin prend la présidence du club de pétanque. « Il y a trente ans, nous 
nous entraînions place de la Muance, baptisée ensuite Robert-Sarre. Depuis, nous 
disposons d’un boulodrome avec 67 terrains. En 2018, de nouvelles recrues vont arriver au 
club », détaille le président. Cette saison, le club compte soixante-cinq adhérents. 

Les prochaines manifestations organisées par le club sont : une galette des rois le 7 janvier, 
un loto au Forum les 10 et 11 février, le concours de pétanque de la Saint-Valentin, le 
15 février. En 2018, le club organisera le championnat du Calvados en doublettes mixtes, le 
16 juin et le grand prix Leclerc le 23 juin. Le bureau est composé de : Claude Joublin, 
président et trésorier ; Patricia Roncin, secrétaire. 

Entraînements : mardi et vendredi à partir de 19 h 30. 
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