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Avant tout, je souhaite remercier mon équipe 
municipale qui m’apporte en permanence son 
soutien.

Il est l’heure de faire le point sur l’avenir de 
Bavent/Robehomme .

Deux espaces jeux pour les enfants sont en 
cours de construction à Robehomme.

Toutes les parcelles des deux lotissements de Bavent sont 
vendues et les dernières maisons verront le jour au cours de 
l’année 2018.

Le projet le plus proche sera consacré à la maison médicale. 
Le permis de construire a été accordé en mai 2017 et les 
travaux vont commencer au cours du dernier trimestre de  
cette année. 

Les HLM « Partélios » livreront avant la fin de l’année un 
groupe de 12 logements sociaux, 6 réservés aux personnes 
âgées et 6 autres libres à tous les locataires.

Avec notre partenaire les HLM » Calvados-Habitat », la com-
mune engage à partir de cette année un vaste programme  
de construction d’une quarantaine de logements sociaux et de 
6 à 8 commerces de proximité. Il est évident que le commerce 
d’alimentation reste pour moi une priorité qui répondra aux 
désirs de la population. Les constructions se feront sur deux 
sites différents, face au terrain de foot à l’entrée du nouveau 
lotissement et près de la mairie en face de la maison de santé. 
Les travaux devraient commencer en fin d’année.

La modification et la révision du plan local d’urbanisme sont 
en cours, cette modification pourra ouvrir à la construction  
de notre nouvelle zone artisanale à l’Arbre Martin et permettra 
de créer un rond-point en haut de la côte de Bavent. Ce projet 
est porté par la commune, le Conseil Départemental et notre 
intercommunalité Normandie-Cabourg-Pays-d’Auge.

Je souhaite à chacun d’entre vous de bonnes vacances.

Jean-Luc GARNIER , Maire de Bavent.
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Nouvelle Communauté de Communes
Bavent est maintenant intégrée dans la nouvelle communauté 
de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. Elle est 
habitée  par près de 30 000 habitants  et regroupe les trois 
anciennes intercom Cabalor, CCED et Copadoz ainsi que des 
communes qui ont souhaité nous rejoindre entre-autres : 
Touffreville, Saint-Samson et Escoville.

Ce que cela change pour Bavent : L’unique tournée de 
ramassage des déchets menagers tous les mardis matin les 
sacs devant être sortis  la veille et si possible protégés par une 
poubelle ou un bac de ramassage, une tournée de ramassage 
des déchets recyclables ( hors verre) tous les jeudis matin. 
Ces recyclables doivent etre rassemblés dans les sacs jaunes 
distribués en mairie.

A noter que nous avons maintenant accès à l’ensemble des 
déchetteries de la nouvelle intercom.

L’intercom a repris la gestion de l’assainissement à la place 
du Sivom Rive Droite de l’Orne et bientôt la gestion de l’ali-
mentation en eau potable.

Bavent y siège avec trois représentants issus du conseil  
municipal ( M. Garnier, M. Moulin et  Mme Lelièvre). 



LA NOUVELLE MAISON MEDICALE  
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Le permis de construire a été accordé en mai 2017, l’appel 
d’offres aux entreprises sera réalisé cet été. Les travaux com-
menceront au cours du 4ème trimestre 2017 en deux phases :

• en premier,  la construction du nouveau bâtiment qui accue-
illera dès la fin d’année 2018 nos praticiens déjà en place dans 
notre commune (médecins, infirmières et kiné),

• puis la seconde tranche de travaux sera consacrée à la réno-
vation du bâtiment existant, avec une livraison courant 2019. 
De nouveaux praticiens pourront s’installer dans ces nouveaux 
locaux. La location des cabinets sera proposée à la carte par 

demi-journée. Cela permettra à de nombreux partenaires 
médicaux et paramédicaux de s’installer dans notre commune.

De cette manière, les infirmières et kiné pourront continuer fin 
2017 et au cours de 2018  à exercer leurs activités dans les an-
ciens locaux qu’ils occupent actuellement. Les deux médecins 
resteront durant cette période dans leurs cabinets respectifs.

Ce projet permettra de maintenir et d’étendre le tissu médical 
et paramédical dans notre commune.

Jean-Luc GARNIER, Maire de Bavent

Jeux à Robehomme Terrain multi-sport sécurisé

Terrain multisport SÉCURISÉ
Le terrain multisport très prisé des jeunes de Bavent a été sécurisé 
et du mobilier urbain au couleur de l’argile y a été installé avec 
notamment des bancs et des bacs à fleurs qui profiteront à tous.

Local Associatif
La commune a procédé au réaménagement du local associatif 
qui se situe juste à coté du gymnase, un outil de plus pour nos 
associations. 

SDEC Energie - Mobisdec

Deux emplacements pour permettre la charge des 
véhicules électriques sont maintenant à disposition 
des usagers sur le parking de la mairie. Ces bornes 
fonctionnent avec une carte d’abonnement départe-
mentale à réserver auprès du SDEC :
http://www.sdec-energie.fr/bornes-de-recharge
Plus d’information : réseau MobiSDEC : www.mobisdec.fr 
Contact : Service Energie - 02 31 06 61 80 

SÉCURITÉ
La sécurité aux alentours des écoles 
va être améliorée.

En effet un  espace pour le station-
nement du bus scolaire va voir le 
jour. Les travaux sont en attente de 
réalisation.

Jeux à Robehomme
Les enfants devraient bientôt profiter d’un nouvel espace ludique. 



LE BUDGET
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Tous les ans la commune vote son budget aux environs du 
mois de mars, celui-ci est validé par l’administration fiscale  
de Cabourg.

En voici quelques chiffres  : 

Pour les recettes 2016 : 
• Total impôts locaux et taxes  :  719 589 €
• Total versements de l’Etat : 243 546 €
• Total des revenus : 141 556 € 

(location, logements, cantine et garderie) 
• Autres revenus : 25 487 €

Pour les dépenses 2016 :
• Charges générales : 342 491 € 

(eau, énergie, carburants, prestataire cantine, entretien, etc)

• Charges de personnel : 515 978 € 
(salaires, cotisations )

• Charges de gestion : 166 628 € 
(indemnités élus, Cotisations éclairage public ,service 
incendie,service des eaux , CCAS , caisse des écoles)

• Subventions aux associations : 13 833 €

• Remboursement de prêt : 46 629 € 

(intérêts,capital et cautionnement)

• Travaux réalisés : 238 056 €

• Achats d’équipements  : 21 254 €

Pour 2017 :
Les nouvelles recettes sont estimées à prés de 1 118 000 €. 
Les dépenses courantes sont prévues stables par rapport à 
2016. 
La commune prévoit un budget de 522 000 € 

pour la réalisation du pôle médical.

QUE SE PASSE T’IL À LA BIBLIOTHÈQUE EN 2017 ?
Comme chaque année, la bibliothèque municipale fera l’ac-
quisition, grâce à la subvention municipale, d’environ 200  
ouvrages récents pour tous les âges (des romans, des romans 
policiers, des romans pour ados, des bandes dessinées, des 
livres pour enfants,…). Une centaine est d’ores et déjà dis-
ponible. La liste de ces nouveautés est consultables sur le site 
de la commune à l’adresse : http://www.bavent.fr/-Bibliotheque

Comme d’habitude, deux fois dans l’année, 4 à 500 ouvrages 
prêtés par la Bibliothèque du Calvados seront échangés. Un 
échange a été fait en avril.

Depuis le début de l’année 2017, en parte-
nariat avec la Bibliothèque du Calvados, la 
bibliothèque municipale met à disposition 
de ses adhérents une offre en ligne :
LA BOITE NUMERIQUE. 
Ce service gratuit permet d’accéder 
24h/24 à des livres numériques, des films 
et des documentaires, des journaux et 
des magazines, de la musique et aussi  
des formations. Les contenus de la BOITE 
NUMERIQUE sont consultables à l’adresse :

Depuis la rentrée scolaire 2016/2017, la bibliothèque accueille 
un mercredi sur deux les enfants de l’école maternelle et une 
fois par mois les élèves de CE1. A chaque visite, les enfants 
choisissent et empruntent un ouvrage. Ils se familiarisent ainsi 
avec les livres et le fonctionnement d’une bibliothèque.

Le 13 juin, à la salle des arts et des loisirs, dans le cadre 
du FESTIVAL DE CONTES « MA PAROLE » 2017 organisé par 
la Bibliothèque du Calvados, la bibliothèque municipale a 
présenté un spectacle de Luigi Rignanese intitulé CONTES 
MERVEILLEUX ITALIENS, gratuit et ouvert à tous.

Les bénévoles de la bibliothèque municipale sont à votre dis-
position pour vous renseigner ou vous conseiller.

 http://laboitenumerique.bibliondemand.com/
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Quoi de neuf du côté de l’office de tourisme CABALOR ?
Le nouveau guide touristique est sorti : nouveau design et nouveau contenu pour 
cette année afin de mettre en valeur l’activité ! Venez le retrouver à l’office.

Depuis le 1er avril, l’office de tourisme CABALOR a officiellement fusionné 
avec les offices de Cabourg, Dives-sur-Mer, Houlgate et Dozulé. Nous for-
mons désormais l’office de tourisme intercommunal Normandie Cabourg 
Pays d’Auge. Pour les visiteurs, rien ne change si ce n’est que nous com-
muniquons désormais sur les événements hébergés par ce grand territoire. 
Doté désormais d’une équipe de 22 personnes, il devient également possi-
ble de réfléchir à de nouveaux projets de plus grande envergure. Affaire à 
suivre !

Pour cet été, de nombreuses animations seront proposées par l’office et 
les autres acteurs du territoire. Retrouvez le programme de juillet-août à 
l’office dès fin juin. Accueillant trois conseillers en séjour cet été (Marion, 
Morgane et une personne en cours de recrutement), nous sommes parées 
pour répondre à la demande estivale.

Nous contacter : 02 31 24 23 57 - contact@ot-cabalor.fr

éCOLE ÉLEMENTAIRE H.B. GRÉGOIRE
Encore une année scolaire qui se termine. Cette  année 2016-
2017, l’école élémentaire a accueilli 119 élèves :
21 CP - 25 CE1 - 25 CE2 - 24 CM1 - 24 CM2. 

Durant ces 10 mois, tout en progressant dans les apprentis-
sages fondamentaux, les enfants ont pu participer à diverses 
activités et sorties pédagogiques :

• De septembre à décembre 2016, durant 10 séances, les CP 
sont allés à la piscine de Cabourg. 

• De septembre à octobre 2016, la classe de CE2 a participé 
dans le cadre de l’EPS à une découverte du Handball avec 
l’intervention de l’association sportive de Handball de Troarn. 

• En septembre 2016, la classe de CM2 s’est rendue dans les 
marais pour une exploration de la faune et de la flore. 

• En novembre 2016, la classe de CM1 s’est rendue à Vieux la 
Romaine afin de visiter et découvrir le site. 

• Le 11 novembre 2016, la classe de CM2 a participé aux com-
mémorations au monument aux morts de Bavent.

• En décembre 2016, les classes de CP, CE1 et CE2 ont assisté 
à une représentation du Cirque Borsberg à Ifs.

• En janvier et février 2017, les classes de CE1 et CE2 ont par-
ticipé dans le cadre de l’EPS à une découverte du tennis avec 
l’intervention de l’association sportive de tennis de Bavent. 

• La classe de CM2 (en avril 2017) et la classe de CE1 (en jan-
vier 2017) ont participé durant une semaine à une activité 
numérique et théâtre à l’EPN (Espace Public Numérique) de 
Gonneville-en-Auge.  

• En février 2017, les classes de CP et CE2 sont allées à Bayeux 
afin de visiter le musée du Baron Gérard, la cathédrale et 
la tapisserie de Bayeux. 

• En mars 2017, l’école de musique de Cabourg est intervenue 
dans toutes les classes afin de faire découvrir les groupes 
d’instruments tels que percussions / clarinette et piano /  
violon et flûte / guitare. 

• Durant 3 séances, la classe de CE1 a été accueillie par  
Monsieur Guillot pour découvrir la bibliothèque, l’emprunt 
de livres et l’envie de lire.  

• En mars 2017, Mme Faudais (maman d’élève), assistante 
dentaire, est intervenue en CE1 afin d’informer les enfants 
sur les règles d’hygiène et les gestes à observer pour garder 
des dents en bonne santé. 

• En avril 2017, la classe de CE1 s’est rendue à la Maison de 
la Nature de Sallenelles pour une observation de la flore et 
la faune de la mare et de l’estuaire. 

• En juin 2017, la classe de CM1 est allée au zoo de Jurques. 

Comme chaque année, le carnaval des écoles s’est déroulé fin 
mars 2017 dans la joie et la bonne humeur.

De même, cette année encore, les membres de l’APE des 
écoles de Bavent et les parents ont organisé et animé la 
fête de l’école le 24 juin 2017.

Pour rendre possible toutes ces activités, sorties et festivités, 
l’équipe enseignante remercie pour leur aide financière  
la Mairie, l’APE et l’ensemble des parents qui soutiennent 
la coopérative ainsi que les associations sportives ou cul-
turelles et les parents qui nous aident à encadrer les enfants 
durant ces activités. 

                                                           L’ensemble des enseignants
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Des nouvelles de L’ÉCOLE MATERNELLE !!!

LES VOLANTS BAVENTAIS

Nous avons accueilli 71 enfants cette année répartis en 
3 classes : 

• 24 PS encadrés par Mélanie Dutilleux, enseignante, 
Béatrice Tamienciew et Delphine Legay, ATSEM ; 

• 23 PS/MS encadrés par Clara Maria Perrier, remplacée 
cette année par Patrice Renault, enseignant, Bénédicte 
Lebel et Nathalie Saint-Clair, ATSEM.

• 24 MS/GS encadrés par Carine Drobins (enseignante et 
directrice), Katia Tabourier, EVS, Claire Brouart, AVS.

Nous avons mis en place plusieurs projets au fil de l’an-
née ; projets porteurs de sens, stimulant les enfants pour 
les apprentissages et obligeant les enfants à verbaliser au 
maximum ; le développement du langage étant une des 
grosses priorités de l’école maternelle.

Nous avons, pour exemple, le projet « transports » : 
LE PROJET « TRANSPORTS » a commencé avec les 
véhicules d’urgence : Ainsi, le PROJET POMPIER, a été 
entamé dans les 3 classes depuis la rentrée des vacances 
d’hiver. Nous avons réalisé beaucoup de séances de lan-
gage ; et sommes allés visiter la caserne de Périers en 
Auge. Nous apprendrons à dessiner des pompiers ; nous 
avons le projet de faire une exposition pour les parents 
dans le couloir de l’école.

LA SORTIE EN TRAIN (Caen-Bayeux) le 11 mai. 

LA VISITE DU BRITTANY FERRIES au mois de juin 
(mercredi 14 et mercredi 28 juin) ; 

Une semaine « vélo » ; Les enfants amèneront leur pro-
pre vélo dans l’école et nous organiserons des parcours 
(découverte du code la route et apprentissage du vélo 
avec et sans roulettes).

Nous avons également le projet  « carnaval des écoles ». 

• Nous avons enfin le projet  « fêtes des écoles » le  
samedi 24 juin, dans l’enceinte de l’école élémentaire. 
Les enfants présentent des chants et des danses.

SACHEZ QUE LES INSCRIPTIONS EN MATERNELLE 
SONT OUVERTES !

Contactez la mairie au : 02 31 78 00 83, puis 
Contactez l’école (Mme Drobins) au : 02 31 78 00 25

Le CARNAVAL DES ÉCOLES : le vendredi 31 mars de 
13h45 à 15h30. Ce moment est partagé avec l’école 
élémentaire. Les enfants font, dans la cour de l’élé-
mentaire, des farandoles pour pouvoir se regarder. 
Puis, les enfants défilent dans les rues de Bavent. Le 
trajet a été décidé en accord avec les enseignants des 
2 écoles et validé par Mr le Maire.

Le club de badminton a repris ses entraînements début 
septembre. Cette année nous avons eu des jeunes 
en compétitions qui se sont bien classés. En adultes 
nous avons beaucoup de joueurs en loisirs. Nous avons 
organisé notre foire aux greniers sur table le 26 mars 
que nous reconduirons au mois de mars 2018. Pour sep-
tembre 2017, nous gardons les mêmes horaires que cette 
année. 
• Le mercredi de 13h30 à 15h pour les jeunes  

entraînements avec un entraîneur diplôme d’état.
• Le mercredi de 18h à 22h de mars à novembre.

Le vendredi de 18h à 20h entraînement jeunes
• Le samedi de 9h à 22h en commun avec le tennis  

(sous réservation)

• Le dimanche de 12h à 22h en commun avec le tennis 
(sous réservation)

Le bureau
Présidente : Michèle HENRY ; Trésorier : Teddy MENANT ; 
Secrétaire : Johanne GOST

Pour tout renseignement : 06.78.23.68.16
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L’AMAP des Épis de Bavent 
(Association pour le Maintien d’une agriculture Paysanne). 

Le but de notre association est de favoriser une alimentation saine et 
de saison en privilégiant les circuits courts. 

Les légumes certifiés bio sont cultivés entre Bures/Dives et Bavent, 
les pommes et jus de pomme proviennent de Roncheville. D’autres 
produits sont disponibles, ils proviennent tous de la région. 

Conformément à la charte nationale des AMAP,  nous nous engageons 
à l’avance pour un trimestre en réglant la part de la récolte qui nous 
est attribuée. La distribution des paniers à lieu à la poterie de 
Bavent tous les samedis entre 10h30 et 11h30. Vous pouvez venir 
nous y rencontrer. 

Contact : amap.bavent@free.fr 
Des infos : http://amap.bavent.free.fr/

ADRENALINE FIGHT TEAM BAVENT  PANCRACE

Après plusieurs années d’existence, l’association pose ses 
valises à Bavent, ou l’accueil et la structure proposés par la 
municipalité sont de qualité. La bonne collaboration entre la 
mairie et l’association a permis à celle-ci d’organiser son pre-
mier événement, en l’occurrence une journée des arts mar-
tiaux réunissant 10 disciplines représentées par de grands 

champions régionaux. Le public a répondu présent à cet 
événement et plus de 200 spectateurs ont été recensés (une 
seconde journée est d’ores et déjà prévue).

• L’adrénaline pour sa première année de présence à Bavent 
a rassemblé 52 licenciés âgés de 16 à 53 ans, dont 10 de la 
communauté de communes de Bavent.

• L’aspect compétition a été très satisfaisant, sur 6 adhérents 
engagés aux inter régionaux de pancrace, tous ont été qual-
ifiés pour les « France ». Sur les 4 présentés aux « France », 
2 reviennent avec le titre de vice champion de France. Hors 
compétition fédérale, 2 athlètes ont brillé, en la personne de 
Charly Pezard qui gagne ses 2 sorties de la saison en pan-
crace et kick boxing par K.O, enfin le fer de lance de l’associ-
ation Davy Gallon, combattant professionnel international, qui 
remporte une victoire expéditive lors du combat vedette de la 
soirée d’un gala de prestige en Italie.

• Le bilan est très positif pour l’Adrenaline qui a pour projet de 
développer encore sa structure.

L’association des Parents des Écoles de Bavent
Il règne une ambiance sympathique et humaine au sein de 
l’APE de BAVENT, nous sommes une équipe dynamique et 
prête à porter des nouveaux projets. Ceux-ci nous permettent 
de financer une partie des sorties pour toutes les classes ainsi 
que du matériel pédagogique.

De nombreuses manifestations durant l’année scolaire, mais 
surtout notre FÊTE DES ECOLES qui se déroule chaque année 
le dernier week-end de juin, où nous nous retrouvons tous 
ensemble parmi les enfants et leurs spectacles de fin d’année, 
les stands, les bénévoles et biens sûr les pistolets à eau !
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Philatélique Baventaise 
Calendrier de nos rencontres mensuelles 
A la salle des Associations, les samedis de 10 h à 12 h.

• 1er juillet
• 5 août
• 2 septembre

• 7 octobre
• 4 novembre
• 2 décembre

Quelques nouvelles adhésions sont venues cette année ren-
forcer notre association et nous encouragent dans notre 
démarche.

Histoire ou Futur 
Qui n’a pas collectionné quelques timbres dans sa jeunesse, 
c’est le moment de retrouver les plaisirs du passé, de voyager 
par la pensée, de s’informer des nouveaux événements, les 
timbres sont les témoins de l‘Histoire et l’évolution des tech-

niques, de reproduction, de l’impression sur des supports par-
fois inattendus, la hardiesse des créateurs font évoluer l’esprit 
de la collection. Un thème, un animal, une fleur, un lieu on peut 
tout décomposer à loisirs….Essayez.

L’Association sera présente au Forum des Associations 
en septembre, et pour tout renseignement vous pouvez aussi 
nous rejoindre, sans rendez-vous, lors de nos rencontres du 
samedi. A Bientôt,

                                                  Le Bureau

Contacts : 
Président : Jack LAVAL, 02 31 78 81 12
Trésorier : Hervé LANGLOIS, 02 31 78 78 03
Secrétaire : Arlette ROUSSEAU, 02 31 78 81 16 

Festival Bavent 
Terre d’Argile 
La 4ème édition du festival Bavent Terre d’Argile se déroulera 
les 9 et 10 juin 2018. Elle aura pour thème « la mer » et se 
produira sur les sites de la Poterie du Mesnil et de TERREAL, 
comme en 2016.

Nous espérons vous voir aussi nombreux que l’an dernier et 
comptons sur votre participation pour que cette édition soit 
une nouvelle réussite !

Contact : terredargile@bavent.fr

TIR À L’ARC TRADITIONNEL
par l’Association La Ghildes de Roncheville  
et La Londe Vauvers

La Ghildes … depuis le 7 avril 2017 est dotée d’un nouveau 
bureau avec un nouveau trésorier : Monsieur Thierry LABE et 
d’une nouvelle secrétaire : Madame Françoise MARJOLIN. 
Quant à moi, j’ai été reconduit dans mes fonctions de président.

La Ghildes … reste ouverte à toute personne désireuse de 
pratiquer du tir à l’arc traditionnel, uniquement pour le loisir 
sans engagement en compétition. Chaque mois, un planning 
des séances est affiché au complexe sportif.

L’association se propose d’y organiser, un samedi après-midi, 
une animation découverte autour de cette pratique avec des 
jeux traditionnels en bois (quilles finlandaises, palet, etc …), 
sous réserve des créneaux disponibles et de l’autorisation 
municipale. La date et le programme de cette journée seront 
relayés par le site internet de la commune, par voie d’af-
fichage et mise à disposition de flyers et par voie de presse.

Le Bureau
laghildes.deroncheville@orange.fr 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE BAVENT 
Salle de Judo

ENVIE DE BOUGER ? Le club vous accueille a partir de 16 ans.

PILATES ou comment travailler ses abdominaux autrement.
•  le lundi de 18h à19h
• le mercredi de 9h15 à 10h15

GYMNASTIQUE
•  le mardi de 9h à 10h : cours adultes

 de  10h15  à 11h15 : gym douce
 de   20h15 à 21h15 : gym rythmique, step, abdos

POUR LA RENTREE 2017/ 2018, inscriptions dès juin sur place - 
cours d’essai gratuit - Rentrée prévue le lundi 11/09.

Contact : M. GONNORD tél. 09 64 17 46 25 
ou marcelle.gonnord@gmail.com
D. DUBOSQ : tél. 02 31 78 88 50

Venez nous rejoindre !!!
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Comme chaque année depuis 2013, la chorale “Le Chœur 
des marais” a le plaisir d’interpréter des chansons de variétés 
françaises et recense aujourd’hui 40 adhérents provenant 
de différentes villes voisines de Bavent : Bréville les Monts –  
Cabourg -  Colombelles – Danestal - Dives sur Mer- Goustranville 
- Merville - Franceville  - Petitville - Saint Pair- Troarn- Robehomme.

En 2016/2017, la Chorale a été sollicitée dans plusieurs  
établissements :
• 10/12/2016 : Invitation par la Chorale d’Amfréville
• 23/12/2016 : Résidence Les Héliades  à Cabourg
• 26/01/2017 :   Résidence Le Val  à  Hérouville  Saint  Clair
• 05/02/2017 : Saint Blaise à Petitville 
• 16/02/2017 : Résidence  Jean Jaurès à IFS
• 24/02/2017 : Résidence La Source à Mondeville
• 16/03/2017 : Résidence Les Héliades à Cabourg
• 13/04/2017 : Résidence Jean Jaurès à IFS

Manifestation de la Chorale «  Le Chœur Des Marais » :
• 31/03/2017 : Repas partage entre choristes et conjoints
• 01/04/2017 : Loto
• 02/04/2017 : foire aux greniers 
• 30/09/2017 : Soirée Cabaret

D’autres représentations sont en cours :
• 04/05/2017 : Résidence à Douvres la Délivrande
• 08/06/2017 : Résidence Domitys à Cabourg
• 20/06/2017 : Résidence L’Age D’Or à Cambremer

Dates à définir :
• Résidence Talata à Ouistreham
• Résidence Riva Bel’ Age à Ouistreham

Nous vous invitons à rejoindre La Chorale, les répétitions ont 
lieu les jeudis matin de 10h à 12h à la salle des associations 
de Bavent (sauf pendant les périodes de vacances scolaires.)

Pour tous renseignements : Madame LAVAL Ginette
02 31 78 81 12 / 06 70 62 09 72 - jack.laval@wanadoo.fr
Site Internet : https://choraledebavent.jimdo.com/

Le bureau de la Chorale est composé de :
La Présidente : Madame Ginette LAVAL
Les Secrétaires : Mesdames LEVIEUX Catherine  
et  MATRAS Marie-Thérèse
Les Trésoriers : Madame MERCIER Martine 
et Monsieur BOUQUET Robert

Le Chœur des marais’’  

Le comité des fêtes de Bavent-Robehomme

Depuis un an que l’association existe, nous avons organisé :

• Le 15 octobre 2016 un salon du VDI (vente à domicile)

• Le 16 octobre 2016 un salon des collectionneurs

• Le 31 octobre Halloween

• Le 5 mars 2017 le carnaval

• Le 6 mai 2017 un rassemblement des anciens élèves 

et instituteurs de Bavent

Le 14 mai nous devions organiser les puces motos mais 
n’ayant pas d’inscription nous avons dû annuler.

• Le 21 octobre un salon du VDI (vente à domicile)
• Le 22 octobre un salon des collectionneurs
• Le 31 octobre Halloween

Nous avons aussi cette année dans l’association Bricolo 
(bricolage avec les enfants à partir du cp) 18 enfants qui 
venaient tous les jeudis sauf pendant les vacances scolaires. 
Nous reprendrons ces activités le premier jeudi de septem-
bre 2017.

En mai 2018 nous organiserons un 2ème rassemblement des 
anciens élèves et instituteurs de Bavent. D’autres anima-
tions sont prévues mais nous n’avons pas encore les dates.

Bureau
Présidente : Michèle HENRY
Vice président : Gilles MARJOLIN
Secrétaire : Johanne GOST
Trésorière : Pauline VALLEE
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AINÉS DE BAVENT, 
ROBEHOMME ET PETIVILLE

Depuis notre Assemblée Générale Annuelle du 25 janvier 
2017, clôturée par le joyeux partage de la galette et du verre 
de l’amitié, divers rendez-vous seront proposés en cours 
d’année à nos 122 adhérents.

Déjà, au Repas de Printemps, 87 « gourmands » se sont 
retrouvés à la Salle des Arts et Loisirs le 18 mars. La 
journée du Capitaine du 9 juin nous promènera en petit 
train dans Château Gontier, un déjeuner-croisière sur la 
Mayenne et la visite de la chocolaterie RÉAUTE clôturera 
cette journée. 

Présents à la journée des associations de la commune en 
septembre, les bénévoles pourront vous accueillir et vous 
renseigner sur nos diverses activités.

Le 13 septembre c’est le « Club de l’Aiguillon » d’Escoville 
qui nous invite à remettre en jeu les trophées de pétanque 
et jeux de société de l’année précédente. Journée gratuite 
pour les adhérents.

Pour novembre/décembre un projet est en étude. Les Ainés 
de Bavent organisent chaque 3ème mercredi de chaque mois, 
un après-midi  jeux de société suivi d’un goûter. 

Ces rendez-vous sont gratuits pour les retraités et pré-re-
traités des trois communes. Parlez-en autour de vous, cer-
taines personnes isolées pourraient prendre plaisir à nous 
rejoindre et partager ces bons moments. 

Le succès des Festivités de la St Sylvestre (ouvert à tous) 
à la salle des Arts et Loisirs de Bavent organisée pour la 
première fois par l’association, encourage  une « récidive » pour 
décembre 2017. 

Tous les membres du conseil d’administration vous souhaitent 
de BONNES VACANCES.

Le Bureau

Football Club Baventais 

Le club a le plaisir d’accueillir en cette nouvelle saison M. Gost 
Stéphane nouveau président. Malgré un effectif réduit durant 
cette saison (deux équipes U6/U7 et une vétéran) le club reste 
dynamique et omniprésent.

La victoire est là pour nos petits joueurs qui ont fait une superbe 
saison. Les vétérans finissent en haut du classement dans leur 
championnat (groupe Cote de Nacre).

Nos manifestations ont été joyeuses telles que les lotos, la  
galette des Rois, nous clôturons l’année avec une sortie au stade 
Malherbe de Caen pour les plus jeunes, le pique-nique de fin de 
saison et notre tournoi annuel.

Composez une équipe et venez nous rejoindre  
pour une journée familiale et conviviale !

Le club attend vos enfants dès maintenant ou en septembre 
pour un essai, une équipe U8/U9 sera composée. Nous serons 
présents au Forum des Associations pour la saison 2017/2018.

Nous remercions notre sponsor FL Construction (Mr Pierre de la 
Briere) pour l’achat de survêtements à l’équipe vétéran.

Si vous avez un peu de temps à consacrer pour encadrer, diriger 
ou rejoindre l’équipe vétéran n’hésitez pas à nous contacter.

M. Gost : 06.20.88.41.81 - M. Deschamps : 02.31.78.60.48

Les Parents et les Assistantes 
des Bébés Cigognes
L’ association a organisé sa bourse aux vêtements jouets  
et puériculture le 27 novembre ce qui nous a permis de faire  
un arbre de noël aux enfants de l’association, d’acheter des 
chocolats pour le RAM et nous allons au zoo avec les enfants de 
l’association au mois de juin.

Prochaine bourse aux vêtements jouets et puériculture le 
dimanche 26 novembre dans la salle des fêtes de 9h à 17h.

Pour tous renseignements : 06 78 23 68 16

Bureau 
Présidente : Michèle HENRY
Secrétaire:Bévinda MARTINS
Trésorière:Aurore MOULIN
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Tennis club baventais

Vous souhaitez pratiquer une activité sportive adaptée à vos 
envies (loisir, cours, compétitions) dans une ambiance familiale 
et conviviale.
Venez nous rejoindre au Tennis Club Baventais !!! Nous pro-
posons des cours avec un professeur diplômé les mardis et jeudis.

TARIFS 2017/2018 
(Cartes sport CABALOR, chèques ANCV, cart’@too acceptés) :

COURS (licence comprise) : 

• Mini tennis (nés de 2010 à 2012) : 95 �
• Enfants / jeunes (nés de 2009 à 1998) : 120 �
• Adultes (avant 1998) : 170 �

LOISIR (accès aux terrains sans cours, licence comprise) :
• Enfants / jeunes : 70 � • Adultes : 99 �

Tarifs dégressifs à partir de la 2ème inscription dans une même 
famille. 

Des actions sont organisées tout au long de l’année sportive : 

•  Pour démarrer la saison : Assemblée Générale (bilan 
année passée, objectifs pour l’année à venir),

• En Décembre : participation des enfants à l’après midi 
organisée pour eux et finale de l’Open de Caen,

• Pour Noël : vente de calendriers avec photos des enfants,
•  Fin janvier : tournoi pour les enfants, partage de la galette 

et du verre de l’amitié,

• En mars : soirée loto,
• De début mai à septembre : « défi », tournoi interne pour 

tous ; adultes, ados, masculins, féminins,
• Durant l’année : participation des enfants aux tournois 

« Galaxie tennis », des ados et des adultes à différents 
tournois et championnats individuels et par équipes,

•  Pour clôturer la saison : barbecue pour tous, tournoi en 
double ados/adultes et animations enfants.

Permanence inscriptions le mercredi 13 septembre 2017 de 
18h00 à 20h00 à la salle des associations ainsi qu’au forum 
des associations organisé par la municipalité le samedi  
9 septembre de 14h00 à 17h00.

Profitez de la formule été 
Accès au court extérieur, du 1er juin au 30 septembre, aux non 
licenciés adultes et enfants pour une cotisation de 30€ la 
première personne et 20€ la deuxième. La clé est prêtée, pour 
toute la période, en échange d’un chèque de caution de 50€.

Contacts : 
• Florence RENAUD, Présidente : 06 24 02 90 73
• Sylvie HURAU, Trésorière : 06 73 00 77 52
• Anthony GUIOUILLIER, Trésorier adjoint : 06 98 30 78 85
• Annette BERTRAND, Secrétaire : 06 77 50 03 04
• Mail : tennis.bavent@gmail.com
• Site : http://www.club.fft.fr/tcbaventais

Amicale des anciens combattants
L’Assemblée Générale des Anciens Combattants Hérouvillette, 
Escoville, Bavent, Petiville, Robehomme, s’est tenue le 28 jan-
vier 2017 dans la salle des Arts et Loisirs de Bavent devant 
une centaine d’adhérents. A l’issue de cette Assemblée, un 
nouveau bureau a été élu, bien que nous avons souhaité que 
nos prédécesseurs restent avec nous pour nous aider à pour-
suivre le bon fonctionnement de l’Amicale. Merci à la com-
mune de Bavent de nous avoir accueillis.

Composition du nouveau bureau : 
• Président : BRUNET Bernard d’ Escoville ; 
• Vice-Président : Jacques BRIOIS  de Petiville ; 
• Trésorier : Jacques ADAMCIK d’Escoville;
• Trésorier-Adjoint : René FOUILLEUL d’Hérouvillette ;
• Secrétaire : Marc LEVASSEUR de Bavent ; 
• Secrétaire-Adjoint : Michel CHESNEL d’Escoville.
• Daniel VEREECKE de Sainte Honorine la Chardronnette :

Président d’Honneur.

Comme par le passé, nous serons présents aux différentes 
manifestations patriotiques :
› 8 Mai › 6 Juin › 11 Novembre › 5 Décembre

Au niveau des loisirs, nous organisons un vide-greniers le 
dernier dimanche d’avril ; un voyage en Aveyron fin mai 
2017 ; notre méchoui le 14 juin ; une sortie d’une journée en
octobre.Nous souhaitons de votre part une large participation 
lors de nos manifestations,

Merci à vous tous.
le Président : B.BRUNET
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Les Amis de Geiselbach Jumelage Franco-Allemand

En début d’année, un nouveau bureau a été élu et après de 
nombreuses années à se dévouer pour le jumelage, Brigitte 
Laugeois passe le relais à Françoise Trinité et une équipe 
reconstituée. Le bureau pour les trois prochaines années se 
compose en partie de Francoise Trinité nouvelle présidente, 
Sandrine Aude trésorière, Stéphanie Huet vice-trésorière et 
Patricia Dumont secrétaire. 

En mai, nous avons reçu nos amis allemands. Trois jours de 
partages et d’échanges au sein des familles. 
Le programme est chargé. Il commence par un barbecue  
de retrouvailles dans la cour de l’école puis le vendredi,  
destination le château de Balleroy suivi de la visite du  
souterroscope à Caumont l’Eventé. Un programme spécifique 
jeunes a été concocté par Aurélien Castel : plage, visite de Caen, 
pique-nique au château, shopping et parties de Laser Game. 

La journée du samedi est réservée aux familles et avec le 
temps estival, nombreuses et nombreux se sont retrou-
vés sur la plage. Le week-end se termine par une soirée à 
la Salle des Arts et Loisirs ponctuée de discours saluant le 
bénéfice de ces jumelages des liens très forts entre des 
citoyens français et allemands.

Dimanche il est temps de leur dire au revoir, toujours un mo-
ment d’émotion.

Nous sommes à l’écoute des personnes souhaitant avoir 
des renseignements sur le déroulement des activités de  
notre jumelage Bavent /Geiselbach. 

Ne pas hésiter à prendre contact : Tél 06 88 18 06 69

En construction notre site internet : 
http://jumelage.geiselbach.bavent.fr/

La chorale des petits choristes
La chorale des petits choristes de Bavent Robehomme 
réunit les enfants à partir de 7 ans autour de leur passion du 
chant. Les enfants se réunissent une fois par semaine pour 
préparer un concert organisé en fin d’année.

La cotisation annuelle est de 10 euros.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :

Mme Dauge Sandrine au 07 81 31 89 48 
ou Mme Hulin Sabrina au 06 15 33 71 65

Vous pouvez également  nous contacter par l’adresse mail 
de l’association : lespetitschoristes@hotmail.com

L’ESCADRILLE BAVENTAISE
Cette année l’association compte 10 adultes et 
un enfant. Ils volent le dimanche matin de 9h à 
12h. Pour s’inscrire au club il faut avoir une licence 
fédérale et savoir voler en extérieur.

Nouveau bureau 
Président : Daniel HENRY
Trésorier : Gilles PARIZEL
Secrétaire : Michèle HENRY

Marianne Krohnen 
maire de Geiselbach, 

Burkard Kraus, responsable du 
jumelage coté allemand,

François Trinité présidente de 
l’association et jean-Luc Garnier 

maire de Bavent.
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Les Amis des Marais de la Dives

Entre plaine de Caen et premiers escarpements du Pays d’Auge, 
les Marais de la Dives s’étendent sur plus de 10 000 hectares 
répartis sur plus de 20 communes, une terre argileuse épousant 
le fleuve juste avant son embouchure.

Leur attrait est essentiel pour les promeneurs, les chasseurs, 
les amateurs de nature, de sports ou de loisirs. Mais ces 
marais remplissent aussi des rôles essentiels, car l’écologie 
de ces milieux « entre terre et eau » et leur travail par l’homme 
a créé des paysages riches en biodiversité. Les marais offrent 
des habitats spécifiques semi-ouverts qui alternent prairies de 
fauche et pâtures humides, bordées de fossés et de haies. 
Leur rôle hydrologique est fondamental, comme pour toute 
zone humide. L’homme a toujours voulu y vivre et y travailler, 
c’est ce qu’illustrera le livre en projet. 

Les zones humides offrent de multiples services socio- 
économiques : lieux d’élevage, de loisirs, richesse écologique, 

épuration de l’eau avant captage, limitation des crues, 
régulation des niveaux d’eau, etc. L’association des « Amis 
des Marais de la Dives » est née en 2005 de la volonté de 
rassembler toutes les bonnes volontés afin de préserver ce 
magnifique cœur humide de la vallée de la Dives ! 

Ces actions de sensibilisation se font dans une démarche 
positive et constructive, favorisant le maintien des multiples 
activités humaines qui sous-tendent la biodiversité, comme 
par exemple l’élevage de type extensif. 

Un projet en cours : un livre sur les marais de la Dives, conçu à 
l’initiative de l’association, qui veut être un ambassadeur des 
marais, un témoignage pour ceux qui y vivent comme pour 
ceux qui en le lisant auront envie de les découvrir.

Contact : amdives14@gmail.com 
Site internet : www.amismaraisdives.fr

Racing Auto Sport
Le 6 février 2017, le Team Racing Auto Sport a organisé son 
pot pour la nouvelle année, où un hommage a été rendu à 
notre co-pilote Dorine, qui nous a subitement quittés en août 
dernier. Nous remercions Monsieur le maire Jean-Luc Garnier 
ainsi que ses adjoints pour leur présence, le Maire Délégué 
Monsieur Marie Laurent et Monsieur le Maire d’Amfréville  
Xavier Madelaine. A suivit ensuite notre soirée paëlla qui, une 
fois de plus eut un grand succès avec 200 personnes.

Cédric et Fréderic ont repris la route des courses. Pour com-
mencer en douceur, nous avons fait le slalom de Démouville 
où il finit 34 sur 75 participants, 3e de groupe et 1er de sa 
classe. Suivi de la course de côte d’Hébécrevon (50), où il se 
classe 59e sur 93, 9e de groupe et 1er de classe.

Puis dernièrement, le rallye national de La Suisse Normande 
(14), où le but était de ré-apprendre la voiture et de finir le ral-
lye, objectif atteint puisque Cédric et Fredéric termineront 25 
sur 94 concurrents, 7ème de groupe et 2ème de la classe F2000.

Le 21 mai prochain nous serons sur les routes du rallye de 

Mézidon, puis le 11 juin sur celles du rallye du Tréport (76). 
Le team RAS remercie tous nos partenaires qui nous aident et 
nous suivent. Notre foire aux greniers annuelle aura lieu le 6 
août 2017, inscription au 02-31-78-67-26.

Une fois encore, nous remercions notre assistance qui est 
comme chaque année au top. Ainsi que toutes les personnes 
qui nous suivent de prés ou de loin, sans eux rien ne serait 
possible.  
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AssociationS DE BAVENT
BAVENT TERRE D’ARGILE
Président : M. LECAUCHOIS Dominique 
Tél : 06.48.15.11.45
E. mail : terredargile@bavent.fr

ABUS2SCRAP
Présidente : Mme MIERUNSKI Chantal          
Tél : 06.84.75.33.18
E.mail : chantal1951@gmail.com        

LES AINÉS DE BAVENT
Présidente : Mme DUBOSQ Danièle 
Tél : 02.31.78.88.50
 E.mail : dubosq.daniele@orange.fr

ASSOCIATION DES PARENTS 
DES ÉCOLES DE BAVENT
Présidente : Mme DUVAL Sonia 
Tél : 06.81.28.43.13.
E.mail : sonia.duval23@orange.fr

ASSOCIATION DE PERSONNES 
A MOBILITÉ RÉDUITE
Président : M. Jean-Claude LEPAIZANT 
Tél : 02.31.78.32.13
E.mail : jeanic1@clubinternet.fr

ANIMONS ENSEMBLE 
ROBEHOMME
Président : M. HULIN Richard 
Tél : 06.13.53.72.41 
E.mail : richard.hulin@laposte.net

FOOTBALL CLUB BAVENTAIS
Président : M. GOST Stéphane 
E.mail : stephane.gost@sfr.fr

LES AMIS DE GEISELBACH
Présidente : Mme Françoise TRINITE 
Tél : 02.31.78.85.74
06.88.18.06.69 
E. mail : trinite.francoise@orange.fr

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Présidente : Mme GONNORD Marcelle          
Tél : 09.64.17.46.25
E.mail : marcelle.gonnord@gmail.com 

RANVILLE JUDO CLUB 
 Président : M. JOUAN Loïc 
Tel : 06.76.01.65.82                           

CERCLE DE JUNO-MICHI
Président : M. Hervé FLEURY 
E. mail : herve.fleury@infonie.fr

RACING AUTO SPORTS
Président : M. Joël MOULINET 
Tél : 02.31.78.67.26
E. mail : joel.moulinet@sfr.fr

TENNIS CLUB BAVENTAIS
Présidente : Mme RENAUD Florence 
E.mail : tennis.bavent@gmail.com

LES VOLANTS BAVENTAIS
Présidente : Mme Michèle HENRY 
06.78.23.68.16
E.mail : damice2@wanadoo.fr

ASSOCIATION PHILATELIQUE 
BAVENTAISE
Président : M. Jack LAVAL
Tél : 02.31.78.81.12
E. mail : jack.laval@wanadoo.fr

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
DE BAVENT
Président : M. Gérard ANGERVILLE                         
06.46.26.49.99
E.mail : gerard.angerville@sfr.fr

ASCA : KARATÉ
Présidente : Mme TANTALIN Frédérique
Tél : 06.77.60.91.09
E. mail : freds.tantalin@orange.fr 

LES PARENTS ET LES ASSISTANTES 
DES BÉBÉS CIGOGNES
Présidente : Mme Michèle HENRY  
06.78.23.68.16
E.mail : damice2@wanadoo.fr

LE CHOEUR DES MARAIS
Présidente : Mme Ginette LAVAL 
Tél : 02.31.78.81.12
E. mail : jack.laval@wanadoo.fr

L’ESCADRILLE BAVENTAISE
Président : M. HENRY  Daniel                     
Tél : 02.31.78.81.23
E.mail : damice2@wanadoo.fr

LA GHILDES DE RONCHEVILLE
Président : M. Gilles MARJOLIN               
Tél : 02.31.78.00.63
E. mail : laghildes.deroncheville@orange.fr

AMAP LES ÉPIS DE BAVENT
Contact : M. Jean-François HARIVEL
E. mail : amap.bavent@free.fr

AU BONHEUR DE SABY
Présidente : Mme LESCELLIERRE Isabelle
E.mail : isa.lescellierre14@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES
Présidente : Mme Michèle HENRY
06.78.23.68.16
E.mail : damice2@wanadoo.fr

“PANCRACE”
ADRENALINE FIGHT TEAM BAVENT
Président : M. DAEDER Robin 
Tél : 06.61.85.40.00
E. mail : robin.7614@wanadoo.fr

LES PETITS CHORISTES
Présidente : Mme DAUGE Sandrine 
07.81.31.89.48
Lespetitschoristes@hotmail.com

AssociationS VOISINES
LES AMIS DES MARAIS DE LA DIVES
Président : M. Marc DEFLANDRE
Tél : 06.73.55.28.14
E.mail : marc.deflandre1@gmail.com

LES ANCIENS COMBATTANTS
Président : M. BRUNET Bernard               
Tél :  06.17.68.49.76
E.mail : brunet.bernard.0963@orange.fr                                                                                               

LES DONNEURS DE SANG
Président : M. Jean-Paul LECACHEUR 
Tél : 02.31.78.21.13

OFFICE DU TOURISME
Directrice : Mme HAMDAN Aouatif
Tel : 02.31.24.23.57
E.mail : contact@ot-cabalor.fr

ALCOOL INFOS
Président : M. SORIN René
Tél : 06.83.29.82.12
E. mail : renesorin14@gmail.com

KULTCHA PROD
Président : M. RENAUD Romuald 
Tél : 02.31.34.09.05



15

ÉTAT CIVIL

LES MARIAGES
AIMÉE Gilbert et DELAVEAU Isabelle 20/02/2016

BELTRAME Stéphane et MOULIN Béatrice 30/04/2016

CLERCIN Damien et GIROL Cyrielle 01/04/2017

ETIENNE Boris et VOISIN Anaïs 03/06/2017

HERPIN Nicolas et OSMONT Carine 03/06/2017

TIRARD Jean-Marc et HUE Marie-Catherine 24/09/2016

LES NAISSANCES
BARRÉ Rose, Éliane, Marie-Louise 07/01/2016

BRAULT Maël, Jules, Nolan 31/05/2016

BRIENNE Baptiste, Marcel, Philippe 01/01/2017

CANU-NAVAS Emma, Angèle 26/03/2016

CENIER Antonin, Tiphaine 01/05/2017

CHOLET Hugo, Enzo, Armel, Willy 21/01/2017

DELAUNAY BACHIMONT Enola, Sylviane, Yvette 28/02/2017

FERRARONE Eva, Livia, Romane 22/06/ 2016

GRAND Izac, Rodrigue, Patrick 05/10/2016

JARY Raphaël, Guy, Patrick 01/05/2017

JMAD LEPELLEY Noham, Mathis, Rayan, Yvon 18/01/2016

LECONTE LEPAULMIER Shana, Sarah, Tyffany 26/01/2016

LEFRILEUX PEPIN Iris, Jocelyne, Yvette 06/03/2016

MAUBERT Noam, Eric, Jean-Pierre 31/01/2017

NAHON Maonie, Lilyrose, Nina 10/02/2017

ORIOT Oscar, Georges, Roger 14/01/2017

PEYROCHE Robin, Julian 17/05/2017

PRUVOST RENAUD Aziliz 18/10/2016

RUEL Nina, Elena, Margaux 26/09/2016

TOUZAN Sohane, Christine, Corinne 19/11/2016

LES DÉCÉS
BARBIER Laëtitia, Adelina, Liliane 16/04/2017

BUIS Cécile, Marie, Louise épouse ROUSSEAU 22/08/2016

CABOURET Hubert, Victor, Léon 06/05/2017

CASTEL Lucie, Denise, Marcelle veuve CARLE 26/01/2017

CHENU Christine, Marie, Jeanne épouse OLIVIER 17/10/2016

DELIOT Andrée, Georgette épouse LEBLANC 19/08/2016

DENOCQ Nicolas, Jean-Louis 4/03/2017

DUCHESNE Guy, Amand, Charles 28/10/2016

DUGARDIN René, Laurent, Miche 26/05/2016

DUMONT Christianne veuve RIO 8/04/2017

ESPÉRET Etienne, Marie-Joseph, Jean 20/03/2016

HÉRON Sandrine, Brigitte, Liliane 20/10/2016

JEANNE Paulette, Estelle, Marcelle veuve FLEURY 16/05/2016

LECERF Denise, Jeanne, Irène veuve JOURDAN 10/11/2016

LÉON Marcelle, Charlotte, Alexandrine veuve THOMAS 02/02/2017

LETELLIER Philippe, André, Joseph 10/04/2017

LHOPITAL Michel 21/05/2017

MADONNE PALASSOU Marie épouse EALET 30/01/2017

MASSON Gilles, Philippe  22/03/2017

MOREL Simonne, Blanche, Louise veuve PILLET 20/05/2016

PILLET Maurice, André, Flavien, Fernand 02/01/2017

PÔTEL Pierre, Roger, Lucien 08/07/2016

SAGE Micheline, Madeleine épouse MARSOLIER 27/02/2016

SCHMIDT Bernard, Emile 23/06/2016
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MAIRIE
Rue de la Petite Justice - 14860 BAVENT
Tél : 02 31 78 00 83 - Fax : 02 31 78 15 87
Courriels :
• secrétariat : commune.bavent.14@wanadoo.fr
• accueil : commune.bavent.accueil14@orange.fr
• urbanisme : commune.bavent.urba@orange.fr
• périscolaires : commune.bavent.scolaire@orange.fr
Site : www.bavent.fr

Horaires d’ouverture :
• du lundi au vendredi de 9h à 12h
• le mardi de 16h à 19h
• le jeudi de 16h à 18h

BIBLIOTHÈQUE
• Mardi de 16h30 à 19h
• Mercredi de 15h à 17h
• Le 1er et le 3ème samedi du mois de 10h à 12h

DÉCHÈTERIE
BRÉVILLE LES MONTS : Tél. 02 31 83 09 46
Horaires du 1/10 au 31/03
• Lundi de 13h30 à 17h
• Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
• Vendredi de 13h30 à 17h
• Samedi de 10h à 12h et de 13h 30 à 17h

Horaires du 01/04 au 30/09
• Lundi de 13h30 à 18h15
• Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h15
• Vendredi de 13h30 à 18h15
• Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h15
Ouvertures réservées aux artisans : le mardi de 13h30 à 17h 
et le vendredi de 8h à 12h
La Dechetterie est fermée les jours féries.

ECOLES ET GARDERIES
Maternelle : 02 31 78 00 25
Elémentaire : 02 31 78 86 13
Garderie petits : 02 31 78 06 65
Garderie grands : 02 31 78 86 13

CCAS
Contacter Madame PERRODIN
au 02 31 78 00 83

URGENCES
15 : Urgences médicales
17 : Gendarmerie
18 : Sapeurs-pompiers
119 : Enfance maltraitée
115 : Sans-abri
112 : Appel d’urgence européen.

SANTÉ
Docteur FARCY : 02 31 78 86 00
Docteur FRANGER-RITEAU : 02 31 78 87 39
Pharmacie JARDIN : 02 31 78 89 02
Infirmières : 02 31 78 85 60 ou 06 15 25 32 59
Kinésithérapeute Mme BOUYER : 02 31 82 38 08

BUREAU DE POSTE
Rue du lavoir
Bavent
Tél : 02 31 78 83 00

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE
ZAC de la Vignerie, rue des Entreprises, 
CS 10056 - 14165 Dives-sur-Mer Cedex
Tel : 02 31 28 39 97 - Fax : 02 31 28 50 25

Informations utiles

www.bavent.fr
Retrouvez la liste des associations sur notre site internet :


