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Les échos des marais
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Elections européennes 
2009.  

Ces élections auront lieu 
le dimanche 7 Juin. Les 
français éliront ce jour là 

78 euro-députés au 
parlement européen 
pour les représenter. 
 Cette institution est 

l'organe d'expression 
démocratique et de 
contrôle politique de 
l'Union Européenne. 
Obtenez l'Europe que 

vous voulez !

Aujourd’hui  les  inégalités  sociales,   le  chômage,   la  précarité 
constituent autant de facteurs sociaux défavorables.  Nous lisons 
que  la crise économique est  mondiale, mais nous  la vivons 
tout simplement au quotidien. Les  Baventais  souffrent 
également. Lors de mes vœux de janvier 2009,  mon discours 
était optimiste. L’équipe municipale fait  toujours  le  choix 
d’investir,  de créer  et  de croire en l’avenir. Mais, il va falloir 
rester très prudent. En effet,  il est évident que dans les 
prochaines années les dotations d’état  vont fondre. Il faut donc 
se préparer. 
Le conseil  municipal est soucieux de  l’environnement et a signé 
une charte pour mieux traiter nos espaces verts avec l’association FREDON. Au cours 
de cette année, il va donc falloir moins traiter et surtout mieux traiter. La formation du 
personnel et des locaux adaptés seront nécessaires. La commission du 
développement durable s’investit depuis le début d’année dans cette mission. Un 
village propre et un nouvel élan écologique seront les axes prioritaires pour l’avenir de 
notre commune. Je souhaite montrer l’exemple et que chaque jardinier de notre village 
prenne également conscience de cet enjeu. Chacun à son niveau, il est possible de 
faire un effort et de participer à la protection de notre nature. Il faudra laisser à nos 
enfants le plaisir de vivre dans un cadre agréable et surtout non pollué.
Restons optimistes et agissons. 

Le Maire, Jean-Luc Garnier

CONCERT IRLANDAIS
Voici un an que la commission culture 
organise des manifestations pour la 
population du village.
Le 4 août 2008, le pique-nique devant la 
Mairie accompagné du groupe 
Headphone fût un succès. 
Nos enfants ont pris beaucoup de plaisir 
au goûter de Noël et nous remercions la 
boulangerie L’Epi de Bavent  pour avoir 
organisé la ballade du Père Noël en 
calèche.
Le 31 janvier 2009, la soirée irlandaise a 

dépassé toutes nos prévisions, les 
secrétaires de Mairie ont eu la bonne 
surprise de recevoir de nombreux appels 
de félicitations.
Le 25 avril à 20 heures 30, l’Art et la 
Manière de Troarn viendront  jouer une 
pièce de théâtre « Les « elles » brisées », 
à la salle des Arts et des Loisirs.
Le 20 juin, nous organiserons la soirée 
pique-nique-concert. 
Dimanche 27 septembre : journée des 
artistes.
L'adjointe, Annie Lelièvre

ARRETE DU MAIRE
Nous vous rappelons un 
arrêté du maire en date du 2 
octobre 2007,
portant interdiction de 
consommation de boissons 
alcoolisées sur la voie 
publique sur le territoire de 
Bavent et Robehomme. 
Cette interdiction est 
applicable, sauf dérogation, 
tous les soirs et toute 
l'année de 20h. à 6h. 
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Principales décisions du conseil
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ACHAT D'UNE CUREUSE DE FOSSES
Cette machine montée sur le tracteur qui a permis en une quinzaine 
de jours seulement de nettoyer tous les fossés communaux.
Cet investissement permettra d'assainir durablement le réseau de 
fossés de la commune.   

CHARTE FREDON
Ce printemps, ne soyez pas surpris de voir les agents communaux en tenue de "cosmonautes" 
parcourir le village pulvérisateurs en action. Il s'agit d'équipements de protection qu'ils porteront 
dorénavant lors des opérations de traitement herbicide.
En effet, les produits que nous dispersons dans la nature ne sont pas sans conséquence...
Prenant conscience de ce problème environnemental la municipalité a décidé de faire adhérer la 
commune à la charte bas-normande d'entretien phytosanitaire des espaces communaux pilotée 
par la Fredon Basse-Normandie.
"La prévention des pollutions est un enjeu majeur en matière de santé publique et de protection de 
l'environnement."

Notre commune veut jouer son rôle dans ce défi, c'est à l'unanimité que le conseil a décidé de souscrire à cette charte 
qui comporte 3 niveaux d'engagements résumés par le slogan : "Traiter mieux, traiter moins, ne plus traiter 
chimiquement."
Cette année nous nous engageons pour le premier échelon. L'objectif étant de réussir à atteindre le troisième niveau et 
remettre au placard combinaisons, gants et masques. Informations : www.bavent.fr 

L'allée des Tilleuls a été remise 
en état pour la sécurité et le 
confort des usagers.
Le chemin a été ré-encaissé et 
une couche d'émulsion a été faite 
à l'entrée côté route.

Nouveaux abribus
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L'ECOLE MATERNELLE

ECOLE ELEMENTAIRE HB. GREGOIRE

Nous voici déjà au milieu de l’année scolaire 2008-2009, tous les enfants de l’école progressent et avancent avec 
énergie vers une fin d’année qui leur promet un passage dans la classe supérieure.

Les CP de plus en plus à l’aise dans les apprentissages, prennent plaisir à découvrir au quotidien la lecture. Les 31 
CM2  profitent de leurs dernières semaines en primaire entre leurs maîtres et les parties de football.

Avec les nouveaux programmes, petits et grands se sont habitués à la semaine des 4 jours et beaucoup profitent de 
l’aide personnalisée.

Cette année, chaque classe, à travers des projets, a ou va réaliser des sorties ou activités pédagogiques (découverte 
des multimédias et activités théâtrales, sorties cinéma, visites et découvertes du patrimoine naturel et culturel de notre 
région...).

Toutes ces activités restent possibles grâce aux parents et leur participation à la coopérative de l’école, à l’aide 
financière accordée par la Mairie et au dynamisme de l’Association des Parents d’Elèves dans leurs diverses actions 
comme la fête de fin d’année qui nous permet de tous nous retrouver et clôturer avec vos enfants une année scolaire 
dans la joie et la bonne humeur.

Merci à tous.
L’équipe enseignante et éducative de l’école élémentaire.

Nous vous présentons un petit récapitulatif des activités proposées aux enfants durant les deuxième et troisième 
trimestres de l’année.

Au mois de mars, les enfants accompagnés de leurs familles auront fêté Carnaval, avec un défilé dans les rues de 
Bavent, une danse et des chants présentés aux parents et un goûter de crêpes préparées par les familles.

Le 28 avril, les enfants verront à l’école un spectacle intitulé « Le cadeau de Mya » sur le thème de l’Afrique. Si le 
budget le permet, un autre spectacle de marionnettes pourrait être vu au mois de mai.

Les enfants feront une sortie au zoo de Cerza au mois de juin. Lors de la fête des écoles organisée par l’association des 
parents d’élèves de Bavent le samedi 27 juin 2009, les trois classes maternelles présenteront un spectacle préparé en 
classe. Venez très nombreux, comme l’année dernière, vous amuser dans les différents stands proposés et regarder 
tous les spectacles des enfants des deux écoles. Votre présence et votre participation permettront la réussite de cette 
fête. Vos enfants pourront ainsi bénéficier de l’aide financière offerte par l’APE pour réaliser les projets de l’école.

Modalités d’inscriptions pour la rentrée de septembre 2009 pour les enfants nés en 2006, 2005, 2004.

*      Se munir d’un certificat d’inscription fourni par la Mairie (il vous faut un justificatif de domicile, le livret de famille)
*      Prendre rendez-vous avec la directrice, Madame Carcel au 02.31.78.00.25, les inscriptions commenceront le lundi 
4 mai, les rendez-vous se feront les lundis ou mardis jusqu’à fin juin. Se munir du livret de famille et du carnet de santé 
de l’enfant.

Pour les enfants actuellement scolarisés en grande section, les familles doivent aller chercher un certificat d’inscription à 
la Mairie pour le passage en CP et le donner à Madame Schmitt, Directrice de l’école élémentaire au mois de juin.

La Directrice, Céline Carcel.
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Kermesse des écoles 2008.
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Vie Culturelle

Budget

L'ALMATHEATRE ARRIVE A BAVENT
Après avoir rencontré M. Garnier et Mme Lelièvre et avec  l'accord du conseil municipal, l’Almathéâtre (association 
ayant pour but la promotion des arts et de l’art dramatique en particulier)  installe son siège social à Bavent.
J’en profite pour remercier la municipalité.
Les activités débuteront à la rentrée, en septembre 2009 dans la salle des arts et loisirs tous les lundis de 20h00 à 
22h30 (les horaires pourront être aménagés en fonction des souhaits). 
L’association proposera aux adultes une répétition hebdomadaire en vue de préparer une représentation théâtrale. 
Le choix de la pièce se fera avec les adhérents. 
Alors si vous êtes intérressés, retenez dès maintenant vos lundis soirs à partir de septembre  et venez vous amuser 
dans cette nouvelle troupe où tout est encore à faire…avec vous. !!! 
Je vous attends à la rentrée.
F. Landerbal, Président de l’Almathéâtre.
Renseignements en mairie ou au 06.18.28.62.43

Bibliothèque

La bibliothèque est dorénavant ouverte pendant les petites vacances scolaires 
de Février, de Printemps et de la Toussaint. C’est là un moment privilégié pour 
venir y flâner tranquillement, explorer les rayonnages et choisir ses prochaines 
lectures.

En janvier et février, nous avons déjà acquis une douzaine de livres. A présent, 
les achats se feront tous les 2 mois environ pour mieux prendre en compte les 
souhaits exprimés par les lecteurs. Les bénévoles de la bibliothèque sont 
vigilants et actifs pour suivre l’actualité des nouvelles parutions, dans toutes 
les catégories de livres.

La bibliothèque a inauguré le 25 février après-midi « La petite histoire du 
mercredi ». Le Dragon Chanteur a été raconté aux plus petits, avec diaporama 
et musique.
Le 25 mars après-midi, l’animation destinée aux jeunes enfants (diaporama et jeu de loto) avait pour thème « Les 
animaux des marais de la Dives ».
Le 28 avril, à 20 heures30, venez nombreux, en famille, à la salle des Arts et des Loisirs et vous serez enchantés 
par un conteur (entrée libre et gratuite).

PAS D’AUGMENTATION DU TAUX DES IMPOTS POUR 2009
Dans cette période difficile, le conseil municipal a décidé pour soutenir les artisans et les entreprises de poursuivre ses 
projets. Compte tenu des difficultés de chacun, Bavent n'augmentera pas ses taux d'imposition pour l'année 2009.
Voici les principaux projets pour 2009 :

La commune de Bavent ne possède aucune réserve foncière, il faut absolument investir dans l’achat de terrains et pour 
préparer les futurs investissements nous avons prévu de budgétiser la somme de 145 000 €.

Le Maire, Jean-Luc Garnier
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NOUVEAU MARAICHER BIO
Un maraîcher bio s'installe sur la commune de Bavent du 
coté de Roncheville à la lisière des marais, Matthieu 
Philibert nous décrit son projet :
Echo des Marais : Quel est en quelques mots ton projet ?
Matthieu : C'est de produire des légumes de qualité 
gustative et environnementale. La vente directe permet 
d'avoir un contact avec les clients.
E M : Quel type de culture ?
Matthieu :  Je m'installe sur une surface de 2,5 hectares 
mais je ne cultiverai réellement que 1,5 hectare pour me 
permettre une bonne rotation des cultures qui seront cultivées intégralement en agriculture biologique certifié par 
écocert.
-Ma méthode de culture principale c'est le non labour, un travail du sol peu profond pour limiter les effets dévastateurs 
sur la vie du sol et préserver la diversité biologique.
-Pas d'engrais chimique, ni de pesticide, pour une agriculture soucieuse de son environnement.
E M : Quels variétés de légumes comptes-tu produire ?
Matthieu : En tout sur l'année il y aura une quarantaine de variétés de légumes en privilégiant celles de la région 
Pays d'Auge.
E M : Quel sera ton mode de distribution ?
Matthieu : Principalement sur L'amap de Bavent et par la suite un marché ... Ensuite d'autres possibilités peuvent 
être développées.
E M : Quand arriveront les premières productions ?
Matthieu : Les premières productions sont semées, les première salades arriveront vers la fin mai.
Début mars, une poignée de bénévoles sont venus donner un coup de main solidaire à l'installation de la première 
serre.

Vie Locale
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AMAP ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L'AGRICULTURE PAYSANNE.
Matthieu nous indique qu'il compte écouler sa production sur l'amap de Bavent. Une 
amap est une association de "consom'acteurs" qui initie un contrat solidaire avec un ou 
plusieurs producteurs locaux . La base de ce contrat est un engagement financier qui 
se traduit par le paiement à l'avance de la production. La plupart du temps les 
producteurs sont certifiés Bio. Ce n'est pas une obligation mais les méthodes de 
cultures doivent s'inscrire dans une démarche de protection de l'environnement.
Chaque semaine un groupe d'adhérents de Bavent et des villages alentours se 
retrouve à la Poterie de Bavent pour récupérer leurs paniers de légumes, fromages, 
lait, pommes, pains et oeufs. Cette amap est affiliée à l'association AMAP des Paniers 
de La Dives qui anime six points relais d'une trentaine de personnes sur Amfreville, 
Bavent, Giberville, Herouville, Ouistreham et Saint Pierre du Jonquet.

Informations et contacts : www.amapcalvados.fr

JOURNEE D'ANIMATION, CUISEURS SOLAIRES BOLIVIA INTI.
Rendez-vous le 8 mai au verger de Roncheville de 10H00 à 18H00 pour une 
journée consacrée à l'énergie solaire avec les cuiseurs écologiques BOLIVIA 
INTI (association de promotion des énergies renouvelables dans les pays en 
voie de développement). Divers ateliers seront proposés ainsi qu'une rencontre 
avec "Les Amis du Marais de la Dives" et l'amap Les Paniers de La Dives.

A LA POTERIE DU MESNIL DE BAVENT, 
les mois qui viennent vont être remplis de couleurs, de mouvements artistiques divers et d'évènements variés :
du 11 au 13 avril :  Pâques à la Poterie, "rencontres autour de l'artisanat" .
du 1er mai au 1er juin :  Isabelle de Koninck, exposition de peinture.
les 9 & 10 mai : Fête du jardinage.
du 5 juin au 30 juil. : Carla Kleekemp et Meike Pontier,  estampes et sculptures verres.
du 1er juil. au 31 août : Agnes Michel, mosaïques extèrieures.
les 18, 19 juil. : Week-end des loisirs créatifs.
du 1er au 31 août : Philippe Brosse et Jean-FRançois Berry, exposition de peintures et sculptures,
les 8, 9 août : Jean-Jacques Bidon,  exposition de peintures,
du 2 au 30 sept. : Fête de la pomme et de la nature, producteurs et démonstrations.
du 3 au 30 oct. : Anne Laville, exposition de peintures.
du 1er déc. au 30 janv. 2010 : DECEMBR'ART IV, expositon collective.  
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MEDAILLE DU TRAVAIL
Monsieur Joël Moulinet est entré à la commune de Bavent le 1er octobre 1978 
en remplacement d’un agent malade. Puis :
Le 1er janvier 1979, Monsieur Moulinet a été nommé ouvrier d’entretien à la 
voirie.
Le 1er janvier 1980, il a été titularisé dans son poste.
Le 1er janvier 1994, Monsieur 
Moulinet a été nommé au grade 
d’agent d’entretien qualifié et 
depuis le 1er janvier 2007, il est 
passé agent d’entretien qualifié 
2ème échelon.
Monsieur Moulinet est un employé 

communal très connu sur notre territoire. Inversement, cet agent connaît 
énormément de personnes. Nous pouvons facilement le constater 
lorsqu’il travaille le long d’un chemin ou d’une route, les saluts de la main, 
les petits coups de klaxon ou les bonjours amicaux ne cessent tout au 
long de la journée.
Comme la commune s’est engagée en signant la charte avec la FREDON, 
Monsieur Moulinet va être en première ligne pour mettre en place cette nouvelle politique du traitement des espaces 
verts et nous comptons sur lui.
Monsieur Moulinet est connu, reconnu et apprécié pour son travail réalisé sur nos communes de Bavent et 
Robehomme. Pour cette raison, j’ai décidé de lui octroyer cette première médaille du travail.
Le Maire, Jean-Luc Garnier

LE 4ème RALLYE DES MARAIS

Enfin nous avons retrouvé notre Rallye des Marais. Après 
une année d’interruption, il a été compliqué de relancer la 
machine. Avec une aide conjointe entre la mairie, l’écurie 
Léopard, la gendarmerie et la préfecture, le 4ème Rallye 
des Marais a survécu. 
Le samedi fut réservé aux contrôles techniques à 
hippodrome de Cabourg, puis vers 17h00, les voitures ont 
été présentées sur un podium devant le Grand Hôtel.  La 
journée du dimanche avait pourtant mal commencé, la 
pluie avait fait son apparition et tout le monde était inquiet. 
Vers 10h00 le soleil est arrivé et nous avons assisté à une 
superbe épreuve. La première spéciale finissait rue de la 

Vieille Cavée à Robehomme et la deuxième spéciale 
commençait côte du Val à Bavent. 
Dès le matin, le favori de l’épreuve, Stéphane Pustelnik, 
prenait le commandement. Mais, après la première 
boucle, un disque de frein cassé l’obligea à abandonner. 
La route vers une victoire s’ouvrait à quelques autres. 
Michel Bourgeois malgré une petite erreur lors de la 
deuxième spéciale pris rapidement quelques secondes 
d’avance sur ses adversaires.  Nous avons assisté à de 
nombreux abandons, en effet, ils étaient plus de 120 au 
départ et il ne resta à la fin de la journée que 78 voitures 
classées. Le Rallye des Marais est donc une épreuve 
sélective et surtout très piégeuse. 
Après les précédentes victoires de Stéphane Pustelnik et 
de Laurent Sénécal, Michel Bourgeois remporte ce 4ème 
Rallye des Marais. Didier Gouret fini à 11 secondes et 
Bertrand Divanet à 26 secondes. 
Nos locaux, Yohann Franco/ Yoan Magrain, Johanne 
Bonnement/Mickaël Chouquet et Patrick Briois/Quentin 
Nicolle finissent respectivement 38ème, 54 ème et 
68ème. Je remercie pour leur aide dans l’organisation du 
rallye Mme Tanquerel Flavienne, M. Carpentier Gilles et 
M. Marie Laurent. 
Le Maire, Jean-Luc Garnier

Vie Locale

MANIFESTATIONS A ROBEHOMME
28 février 2009 : Mardi Gras
5 avril 2009 : balade dans les marais destinée au adultes pour 
1,50 € (rendez-vous place de l'Eglise)
juin 2009 : fête des voisins
août 2009 : messe (la date sera affichée)

page 5
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Le village des associations

LE FOOTBALL CLUB BAVENTAIS
La mi-saison est passée et les résultats de nos équipes sont encourageants. Nos seniors sont à l’heure actuelle, 4ème 
de leur championnat, et peuvent envisager la montée. Les benjamins obtiennent d’excellents résultats dans leur 
groupe, quant à nos poussins ils continuent à progresser dans leur apprentissage du football. Nous allons faire 
participer nos débutants à quelques matchs afin de récompenser leurs efforts.
Nos équipes remercient les personnes qui viennent les encourager.
Le club tient à remercier tous les commerçants qui ont participé à notre loto, et vous donne rendez-vous pour la 
prochaine édition.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Christophe Deschamps, le Président au 02.31.78.60.48.

PORTES OUVERTES A LA GYM

Au mois de juin, venez découvrir les cours de 
gymnastique à la salle de judo : pour les séniors le mardi 
de 10h15 à 11h15 (motricité, gymnastique au sol, 
équilibre...), pour les adultes (fitness, musculation, stepp, 
relaxation...) les mardi et jeudi de 20h15 à 21h15. Pour 
plus de renseignements, vous pouvez contacter la 
présidente (S. Gaumer) au 02 31 83 67 78 ou la 
secrétaire (C. Carcel) au 02 31 78 62 96. 
On vous attend nombreux et nombreuses ! 
Appel aux personnes qui aimeraient pratiquer de 
l'acti'marche.
La marche active se pratique en groupe et consiste en 
une marche dynamique pratiquée de façon continue 
pendant 30 à 45 minutes sur un terrain plat avec un 
cardio-fréquencemètre (2 fois par semaine). ce n'est en 

aucun cas une promenade mais bien un entraînement 
régulier accessible à tous et personnalisé selon vos 
objectifs (forme, perte de poids, reprise d'activités 
physiques..).
Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez 
appeler la Présidente, Séverine Gaumer 

LES AINES DE BAVENT
L’association des « aînés de BAVENT » regroupe 120 adhérents de Bavent, Robehomme et Petiville
L’assemblée générale annuelle a eu lieu  le lundi 12 janvier 2009. Un nouveau bureau a été élu.
Les activités sont ouvertes aux préretraités et retraités accompagnés de leur conjoint. Nous acceptons la famille et les 
amis qui souhaitent accompagner également, dans la limite des places disponibles.
La cotisation annuelle est de 11 euros, assurance comprise.
Pour cette année, nous vous proposons les sorties suivantes :
•  Le cochon de Bunehou en mars/avril avec animation
• Sortie de 2 jours à Belle Ile en mer, au mois de juin (paiement en trois fois)
• Les Alpes Mancelles en septembre
• En fin d’année un spectacle de qualité avec repas festif comme l’an passé
Pour ceux qui veulent consulter le blog de notre association : http://blogs.aol.fr/danielgruson/AinesdeBAVENT
Blog accessible aussi depuis le site de la Mairie de Bavent : www.bavent.fr rubrique « associations »
Ils trouveront des informations plus précises, des photos de nos sorties.
Le Président Daniel Gruson.
Composition du bureau : 
Président,D. Gruson (02.31.24.28.81) Vice Pr. :E. Letrouit et J Lepainteur, Tresorière B. Blot, Trésorière Adjointe P.Felix, 
Secretaire A. Rousseau, Secrétaire Adjoint Y. Rouxel.
Autres membres du Conseil d’Administration : C. Allais, E. Costil, J. Gersan, V. Gruson, S. Lebaudy. 
Présidents d’honneur : G. Marjolin, S. Lebaudy

Manisfestations de l'APEB pour la fin de l'année 2008/2009
samedi 25 avril : Marche
samedi 27 juin  : Fêtes des Ecoles
Réunions préparatoires à la Fête des Ecoles 
mardi 21 avril  à 20 H 30
lundi 18 mai à 10 H 30
mercredi 03 juin à 20 H 30
mardi 23 juin à 20 H 30
Nous vous attendons nombreux !
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A.P.A.M.R 14
Qui sommes-nous ? Association à l’écoute des personnes handicapées. A ce titre, nous sommes reconnus depuis 
1994  et avons collaboré en tant que conseillers « accessibilité » avec les principaux organismes d’Etat et territoriaux 
dans le département de Vaucluse. Nous avons également longuement travaillé avec l’Association des Paralysés de 
France, plus particulièrement axée sur les personnes en fauteuil roulant. C’est donc après 6 années de travaux en 
commun que nous avons décidé de prendre notre envol et devenir ainsi une association ouverte non seulement aux 
difficultés que peuvent rencontrer ces personnes, mais à d’autres dont les problèmes sont aussi importants, à savoir : 
les personnes atteintes de cécité et âgées. C’est ainsi qu’entre 1994 et 2000, nous avons contribué à l’accessibilité de 
l’hôtel de ville d’Avignon et la mise en place d’un feu sonore à la gare S.N.C.F.
Maintenant, nous sommes installés en Basse-Normandie où nous poursuivons nos objectifs pour essayer 
d’améliorer le quotidien des handicapés.
Nos actions : 
Faciliter l’accessibilité des lieux publics à toutes personnes rencontrant des difficultés de déplacement, mais 
également faire en sorte de les aider à mieux s’intégrer dans la société.
Nos réalisations :
Pour les mal et non-voyants : Apprentissage du braille (courant, abrégé et informatique), initiation à la musique (à 
la demande), impression de petits documents indispensables à la vie quotidienne ainsi que des menus pour les 
restaurants. Des accompagnements occasionnels (exceptionnels) peuvent être faits. Par ailleurs, nous 
participons à la mise en place de feux sonores avec les constructeurs et l’aide des pouvoirs publics.
En ce qui concerne les personnes âgées ou handicapées en fauteuil roulant, nous intervenons auprès des 
organismes compétents afin de faciliter leurs déplacements journaliers.
En cas de besoins, nous contacter au 02.31.78.32.13 ou 06.75.86.07.00
http://apamr14.free.fr    Mail : apamr14@free.fr 
Madame Lepaizant 

AMICALES DES ANCIENS COMBATTANTS
Ce 25 janvier dernier, nous avons tenu notre 
assemblée générale à Saint Honorine, dans la 
salle des fêtes, suivi d’un petit repas amical, 
clôturant les activités de 2008. 
Notre loto annuel le 17 février 2008 a remporté 
un vif succès, de nombreux lots ont fait une 
nouvelle fois quelques heureux.
Le lundi 17 mars, nous nous sommes recueillis 
à la demande du gouvernement, au Monument 
aux morts de Bavent à la mémoire du dernier 
poilu, Monsieur Lazare Ponticelli.
Les diverses cérémonies des 8 mai des 4-5 et 6 
juin et 11 novembre bien sûr, ont vu une belle 
présence des divers élus de notre secteur qui 
ont assisté et suivi les cérémonies du souvenir 
et de la mémoire de nos soldats des divers 
conflits au pied des Monuments aux Morts de 
nos communes. Journées qui ont remporté un 
grand succès tant par la qualité et la dignité des 

participants, la présence des enfants est toujours la bienvenue. Qu’ils en soient remerciés ! 
Bon succès pour la foire aux greniers du 27 avril. Le 5 juin, notre méchoui annuel nous a permis de passer une belle 
journée conviviale. Les 14 et 15 juin, nous sommes allés en voyage au PUY du FOU, magnifiques souvenirs pour nos 
participants.
Notre banquet annuel du 11 novembre s’est déroulé dans la bonne humeur à la salle polyvalente de Saint Honorine.
Le Bureau.
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Carte sports/culture 2008/2009
Elle tient compte du niveau des revenus des familles. 
Le coût de l’inscription aux activités est réparti comme 
suit:
CELIBATAIRES-VEUFS-DIVORCES
Nbres d’enfants Tarif fixé à 50 €                                       
1 enfant           19200€<Revenus<24000€    
2 enfants          21000€<Revenus<28800€  
3 enfants          28800€<Revenus<34560€  
Nbres d’enfants Tarif fixé à 20 €                              
1 enfant            14400€<Revenus<19200€
2 enfants          16800€<Revenus<21000€
3 enfants          19200€<Revenus<28800€  
Nbres d’enfants Tarif fixé à 5 €              
1 enfant            Revenus <14400€ 
2 enfants           Revenus <16800€
3 enfants           Revenus <19200€

COUPLES MARIES OU VIVANT MARITALEMENT
Nbres d’enfants Tarif fixé à 50 €                          
1 enfant             26400<Revenus<31680€  
2 enfants           31680<Revenus<37440€   
3 enfants           37440<Revenus<42400€  
Nbres d’enfants Tarif fixé à 20 €                        
1 enfant             18000€<Revenus<26400€  
2 enfants           22800€<Revenus<31680€  
3 enfants           24000€<Revenus<37440€  
Nbres d’enfants Tarif fixé à 5 €      
1 enfant             Revenus<18000€
2 enfants           Revenus<22800€ 
3 enfants           Revenus<24000€ 

ACCUEIL ADOS JEUNES DE BAVENT

Le public : les collégiens (11-15 ans)
Le lieu : à Bavent local au gymnase Gustave Frion
Les horaires : le mercredi de 17h30 à 19h et selon le 
programme à la semaine pendant les petites et grandes 
vacances
Les tarifs : une adhésion annuelle est nécessaire pour 
participer au programme (5 Euros) et une autorisation 
parentale valant inscription.

L'encadrement est assuré par un animateur Emmanuel 
Vivet
Responsable des locaux de jeunes de CABALOR
06 83 07 30 93
02 31 24 38 28

Cabalor

REPRESENTATIVITE
Notre intercommunalité a décidé, pour un meilleur 
équilibre, de modifier la représentativité des communes 
qui la composent au sein de son conseil communautaire 
en redéfinissant pour chacune d'entre elles le nombre de 
délégués qui siègeront dans cette assemblée. Cela revient 
à diminuer de 41 à 31 le nombre de représentants.
Pour Bavent-Robehomme 5 délégués titulaires au lieu 
de 6 et 5 suppléants au lieu de 3 ont été élus, ils sont :

Titulaires :
Mme Lelièvre Annie
M. Garnier Jean-Luc
M. Guillot Gérard                                      
M. Chevalier Jean-Claude                          
M. Carcel Jérôme 

                                      
 

Suppléants :
Mme Gaumer Séverine
Mme Plantegenest Catherine
M. Harivel Jean-François
M. Laval Jack
M. Moulin Stéphane
 

D'autre part, suite à la création par CABALOR d'une 
commission "Accessibilité aux personnes handicapées", 
Mme Nathalie Derache a été élue pour y représenter 
Bavent-Robehomme et Mme Lepaizant (APAMR 14 : voir 
l'article de cette association) l'éclairera de ses conseils.
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Informations utiles

Mairie
Rue de la petite Justice
14860 Bavent
Tél: 02 31 78 00 83 
Fax: 02 31 78 15 87
Couriel : commune.bavent.14@wanadoo.fr
Site : www.bavent.fr 
Ouverture : 
du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00
le mardi de 16H00 à 19H00
le jeudi de 16H00 à 18H00

CCAS
Contacter Mme Perrodin , 02 31 78 00 83
Bibliothèque 
mardi de 16H30 à 19H00
mercredi de 10H00 à 12H00
le 3ème mercredi du mois de 14H30 à 15H30
le 1er samedi du mois de 10H00 à 12H00

Déchèterie
Bréville les Monts.
Tél: 02 31 24 38 28 
(horaires du 1/04 au 30/09)
lundi 13H30 à 18H30
mercredi 10H00 à 12H00 et 13H30 à 18H30
vendredi 13H30 à 18H30
samedi 10H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H30

Ecoles & garderies
Primaire : 02 31 78 86 13
Maternelle : 02 31 78 00 25
Garderie maternelle : 02 31 78 06 65
Garderie primaire : 02 31 78 86 13

Urgences
15 Urgences médicales.
17 Gendarmerie.
18 Sapeurs-pompiers.
119 Enfance maltraitée.
115 Sans-abri.
112 Appel d'urgence N° européen.

Santé
Docteur Farcy : 02 31 78 86 00
Docteur Franger-Riteau : 02 31 78 87 39
Pharmacie Jardin : 02 31 78 89 02
Infirmière : 02 31 78 85 60,  06 15 25 32 59
Kinésithérapeute : 02 31 82 38 08

Bureau de poste : 02 31 78 83 00
Cabalor : 02 31 24 38 28

Agenda

Etat civil

Imprimé sur du papier recyclé.

19 avril : Foire aux greniers .
25 avril : Marche APEB.
25 avril: Pièce de théâtre - 20h30.
28 avril : Conte - 20h30.
8 mai : Céremonies.
8 mai : Animations au verger de Roncheville.
7 juin : Elections européennes.
20 juin : Soirée pique-nique concert.
27 juin : Fêtes des Ecoles.
27 sept. : Journée des artistes .

L'écho des Marais, bulletin municipal de Bavent et Robehomme. 
Ne pas jeter sur la voie publique

Pupilles de la nation

Recensement des pupilles de la nation et des 
orphelin de guerre

L'Association des Pupilles de la Nation du Calvados 
(APN) a pour mission de regrouper les pupilles de la 
nation et victimes de guerre afin de les informer de leurs 
nouveaux droits et de las accompagner dans leurs 
démarches.

Renseignements pour le secteur de le Côte Fleurie : 
Solange Leperq tél. 02.31.84.47.29    




