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LE MOT DU MAIRE
L’année 2010 a bien mal commencé. Daniel JEANNOT nous a 
quitté précipitemment. J’ai travaillé de nombreuses années avec 
Daniel. Notre collaboration a commencé en 1989 ; et surtout en 
1995 lorsque je suis devenu Maire-Adjoint.

Un an avant les dernières élections municipales, j’ai demandé à 
Daniel de renouveller son mandat de 1er Adjoint avec une nouvelle 
équipe. Il n’a pas hésité et avec le recul, je pense que la mairie était 
sa vie. Daniel avait trouvé dans son engagement municipal un 
équilibre, une passion et surtout la volonté d’aider les autres.

Avec l’association des Amis de Geiselbach, nous avons planté en Allemagne un arbre 
en hommage à Monsieur JEANNOT. Une plaque commémorative sera fixée dans le 
parc de la mairie de Geiselbach. Il a été l’un des membres fondateur de l’association du 
jumelage. Lors de notre visite chez nos amis allemands au mois de mai 2010, le 
chagrin était présent. Ses amis d’outre Rhin étaient bouleversés. Les larmes ont coulé, 
la nationalité n’avait plus d’importance.

Mais la vie communale nous a obligé à réagir rapidement. Les dossiers de Daniel 
étaient là, il fallait poursuivre son œuvre et nommer de nouvelles personnes. Gérard 
GUILLOT est devenu 1er Adjoint, en gardant ses anciennes responsabilités. Stéphane 
MOULIN a été élu 3ème Adjoint, il a été chargé de reprendre les fonctions de Daniel 
JEANNOT ( espaces verts, voirie, sécurité, éclairage public, permis de construire…).
Nous poursuivrons notre tâche dans le respect et le souvenir de Daniel.

Jean-Luc GARNIER
Maire de Bavent.

HOMMAGE  A  DANIEL  JEANNOT
Daniel était un puit de connaissance, il était le livre d’histoire de la 
commune. A chaque fois, cela a été pour moi un émerveillement 
d’entendre ses récits sur la vie du village et surtout d’observer 
l’étendue de ses compétences techniques sur le terrain. Sans 
aucun plan, il savait où se situait telle canalisation, alimentation 
ou ancienne mare. Ses connaissances vont manquer à notre 
collectivité mais plus que cela, c’est tout simplement lui qui va 
nous manquer. Son bureau du rez de chaussée à la mairie 
restera vide. 

Daniel était l’âme de la mairie. Nous avons toujours eu de l’admiration, de la tendresse 
et de l’amitié pour lui. Le calme, la gentillesse, la disponibilité ont toujours été ses 
principales qualités. Jamais un mot plus haut que l’autre, mais il savait ce qu’il voulait et 
ses idées étaient respectées. Son métier d'horticulteur a évidemment été utilisé à la 
mairie. Depuis de nombreuses années il se chargeait du fleurissement de notre 
commune. En 2009, il avait décidé de changer de variétés de plantes et de fleurs et 
cela a été effectivement une réussite. Ses aménagements des espaces verts resteront 
longtemps dans la commune. 

Le parc de la Mairie est son œuvre. L’amour et le respect de la nature ont toujours été 
pour lui une priorité. Il se retrouvait parfaitement dans notre nouvelle politique de 
développement durable.Daniel, la commune et le parc de ta maison sont les reflets de 
ta personnalité. Précis dans ses gestes, soigneux dans le travail, délicat avec la nature. 
Avec toutes ses qualités, Daniel  ne pouvait être que l’ami de toutes les personnes qu’il 
croisait dans la vie.

Il nous reste 4 ans de mandat et jour après jour, nous allons nous rendre compte de 
plus en plus de son absence. Il faudra absolument que nous gardions son cap, sa 
volonté de toujours bien faire et ses valeurs.
Daniel, tu seras toujours près de moi et la mairie restera à tout jamais ta maison. 
Daniel, tu seras toujours dans le cœur de chacun d’entre nous.

CEREMONIES
Le 5 juin, Bavent a 
commémoré le 66ème an-
niversaire du débarque-
ment des alliés.

Après s'être recueillis sur 
les différents lieux de 
souvenir de la commune, 
les anciens combattants, 
les élus et la population 
se sont retrouvés à l'Arbre 
Martin avec des vétérans 
anglais et canadiens ainsi 
que des enfants des 
écoles de Bavent pour ho-
norer la mémoire des hé-
roïques combattants alliés.

Info de dernière minute:
La commune vient d'obtenir 
le label Niveau 1 de la charte 
Fredon.
Encore bravo et merci au per-
sonnel qui s'est investi et va 
continuer à le faire, avec les 
élus, dans cette démarche 
salutaire.
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La bibliothéque 

Au regard des nombreuses confusions sur l’ouverture de 
la bibliothèque pendant les congés scolaires, nous 
précisons les heures et périodes d’ouverture durant 
toute l’année :

Heures d’ouverture :
° Mardi de 16h30 à 19h
° Mercredi de 10h à 12h
°1er Samedi du mois de 10h à 12h
°3ème Mercredi du mois de 14h30 à 15h30
Si un jour d’ouverture tombe un jour férié, la bibliothèque 
sera fermée.

Périodes d’ouverture :
La bibliothèque est ouverte toute l’année, aux heures 

indiquées ci-dessus, y compris pendant les congés 
scolaires ( Février, Printemps, Toussaint) et pendant tout 
le mois de juillet.
La bibliothèque est fermée pendant le mois d’août et 
pendant les congés scolaires de Noël et du Nouvel An.
Nous vous remercions de retourner les livres en temps 
voulu. Quelques incorrigibles lecteurs attendent plusieurs 
mois avant de rapporter les livres empruntés.
N’hésitez pas à demander le livre que vous ne trouvez 
pas. Nous ferons le maximum pour vous satisfaire même 
si le temps d’attente peut vous paraître trop long.
Quelques chiffres pour l’année 2009 :
Vous étiez 215 lecteurs actifs pour 4041 prêts de livres.
La bibliothèque dispose en permanence d’environ 4500 
livres.

Cette année, le ministère du développement durable propose aux communes volontaires 
un dispositif pour les aider à connaître, protéger et valoriser leur biodiversité : l’atlas de la 
biodiversité dans les communes (ABC).

Pour quoi faire ?
-pour sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens,
-pour mieux connaître la biodiversité sur le territoire d’une commune,
-pour faciliter la mise en place de politiques communales qui prennent en compte la 
biodiversité,
-pour fournir des informations relatives à la biodiversité qui éclaireront les choix de 
politique publique nationale.

Bavent a été choisi comme commune test. Il y en a 
deux en Basse-Normandie pour le moment, d’autres 
viendront progressivement les rejoindre.

Un groupe de travail s'est constitué avec autour de la 
table : des membres de l'association "Les Amis des 
Marais de la Dives (AMD)", des élus du conseil 
municipal et la directrice de l'école primaire. Ce groupe 
est animé par M.Thierry PITREY du CPIE Vallée de 
l’Orne.

La démarche est basée sur la participation des habitants. Il est prévu des expositions, conférences et sorties nature 
pour sensibiliser la population. Vous trouverez une liste à la page AGENDA de ce Bulletin.
Des espaces du territoire communal seront aménagés pour favoriser l'installation et la vie de diverses espèces 
végétales et animales (oiseaux, insectes, mammifères …) et servir d’exemple sur ce que l’on peut faire aussi chez soi 
pour apporter sa contribution. Ces endroits seront choisis à proximité des lieux de promenade.

Des outils informatiques sont mis en place :
- un forum d'échange : http://abcbavent.toile-libre.org/forum
- une adresse électronique: atlas.bio@bavent.fr

Vous trouverez également des informations régulièrement sur http://www.bavent.fr

Notes :
La biodiversité est la diversité naturelle des organismes vivants.
CPIE : Centre permanent d'initiatives pour l'environnement. (gestionnaire de la Maison de la Nature à Sallenelles)
2010 est l'année de la biodiversité : http://www.biodiversite2010.fr

Création de l'Atlas de la Biodiversité Communale

Inventaires participatifs ABC Bavent
Exemple d’action à entreprendre au cours de cet été si vous souhaitez participer concrètement à cette campagne :
- Insectes
Stockez les insectes récoltés morts dans un flacon ou boîte avec un peu de coton pour les protéger. Chaque 
échantillon doit être accompagné des informations suivantes : Commune, date et observateur, ainsi que, si possible, 
lieu-dit, habitat où vous l’avez trouvé. Notez ces informations au crayon à papier sur un bout de papier, introduit dans 
le flacon.
Les flacons pourront être déposés en mairie puis seront transmis au coordinateur de l’atlas. Ils seront ensuite 
examinés par un spécialiste qui les identifiera.
Idem pour les pelotes de réjection des rapaces qui peuvent contenir des restes d’insectes et aussi de squelettes de 
petits rongeurs.
- Oiseaux du village
Comptez les hirondelles et les nids que vous avez sur votre propriété ou à proximité en utilisant la fiche proposée par 
les Amis des marais de la Dives (disponible en mairie).

Bonnes découvertes !

Dans le cadre de l' Atlas de la Biodiversité Communale,  
l'association des "Amis des Marais de la Dives" propose 
d'animer un premier recensement des oiseaux du village le 
dimanche 4 juillet - RV 9h Mairie de Bavent de façon à 
familiariser les habitants à ce type de recherche . Des 
documents AMD sur le recensement des hirondelles seront 
également proposés pour les futures recherches sur la 
commune. Merci de prévoir un carnet, des chaussures de 
marches, des jumelles, appareil photo si possible, ."
Contact: Mairie ou Marc Deflandre 06 73 55 28 14
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COMITE DES FETES
Grâce à la volonté d'un groupe de personnes, le comité des fête de Bavent vient d'être créé. 
Vous avez des idées, vous voulez vous investir, venez nous rejoindre.

Le bureau est composé de :
-Présidente : Emilie LAUGEOIS
-Vice président : Gilles MARJOLIN
-Trésorière : Sandrine MOULIN
-Trésorière adjointe : Claudine DUVAL
-Secrétaire : Mélanie DUTILLEUX
-Secrétaire adjointe : Nathalie CAPDEVILA
-Responsable communication : Serge DUVAL
-Chargée de relation avec la Mairie :  Cathy PLANTEGENEST
Comptant sur votre présence lors de nos futures manifestations.

Association Philatélique 
Baventaise
Cela fait un an que l’association est 
créée, nous sommes très heureux 
du chemin parcouru.
Le groupe s’est renforcé tout au 
long de l’année et nous espérons 
que cet élan continuera lors de sa 
reprise en septembre. Nous tenons 
à remercier l’ensemble des 
personnes qui pense à notre 
association en conservant leurs 
timbres.
Vous souhaitant bonnes vacances.
Le Bureau
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LE TENNIS CLUB BAVENTAIS
Encore une très bonne année pour le 
Tennis Club Baventais dont le 
nombre de licenciés ne cesse de 
croître.
L e nombre de places par cours étant 

limité, nous encourageons d'ores et déjà les personnes 
qui souhaiteraient s'inscrire, ou inscrire leur(s) enfant(s), 
pour la saison 2010- 2011 à se faire connaître, ceci afin 
de préparer la prochaine année sportive dans les 
meilleures conditions.
Nous profitons également de ce bulletin pour lancer un 

appel aux parents de nos jeunes joueurs: notre bureau 
n'est en effet composé que de 4 femmes. Nous 
apprécierions ainsi d'avoir quelques personnes 
supplémentaires avec nous afin de nous épauler dans nos 
divers projets mais aussi apporter de nouvelles idées. 
N'hésitez donc pas à nous rejoindre ! Merci d'avance pour 
votre coopération. 
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez 
contacter Florence CHEVALIER (06.07.28.20.59), Sylvie 
MARCAIS (06.99.51.68.29) ou Estelle BOUDET 
(06.32.83.50.90). 

Association des Parents d'Elèves de Bavent.
L'idée de la vente de muguet le 1er Mai a été un 
succès puisque tout a était vendu.
Un grand merci à tous pour la réussite de la kermesse 
des écoles.
Bonnes vacances à tous !

Le bureau

Le village des associations

Nous avons eu la visite début juin de trois 
nièces anglaises de l’abbé Gustave FRION. Ces dernières souhaiteraient 
avoir plus de souvenirs de leur oncle chez qui elles passaient beaucoup 
de vacances. Nous demandons aux personnes ayant des photographies 
de l’abbé et du presbytère de prendre contact avec nous.
Nous vous en remercions par avance.

Commission culture

Depuis le début de l’année, les habitants de Bavent ont pu 
se retrouver lors de manifestations diverses et variées 
organisées par la commission culture de Bavent. Ainsi, le 
11 janvier étaient organisés des matchs d’improvisation 
théâtrale avec la compagnie CREA, le 27 mars un concert 
de musique celtique avec le groupe HENT et en juin le 
traditionnel concert pique-nique.
Vous avez été nombreux  à participer et à apprécier ces 
différentes manifestations et on vous en remercie.
Un comité des fêtes se met en place afin de développer les 
activités culturelles et d'animations de notre village.

A RETENIR, SAMEDI 04 septembre à 10H00 FORUM DES ASSOCIATIONS

Avis de recherche
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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
Courriel: commune.bavent.14@wanadoo.fr
Site : www.bavent.fr 
Ouverture d'été: 
-lundi de 9H00 à 12H00
-mardi de 9H00 à 12H00
-jeudi de 16H00 à 18H00
-vendredi de 9H00 à 12H00
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 avril au 30 septembre)
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

Agenda

Naissances :                        
DUVAL Lucas, Enzo, Paul  Le 23/03/2010
YVER Colin, Suzanne, Josiane Le 14/04/2010
POTHIER Mael, Jean-Marc, Brahim Le 19/04/2010
ENGUERRAND Lilou, Catherine, Françoise Le 
07/05/2010
FREYERMOUTH Faustine, Léna, George Le 15/05/2010
COLLET—QUESNEL Clara, Lucie, Liliane, Thérèse Le 
25/05/2010
Mariages :
GOUGEON Jérôme et FERET Yvane Le 29/05/2010
Décès :
M. JEANNOT Daniel  Le 17/03/2010
Mme RABAULT Andrée veuve LEGEAY Le 03/05/2010
M. LEMIEUX Christian Le 12/06/2010
M. DE SAN ALCADIO André Le 19/06/2010

Etat civil

Imprimé sur du papier recyclé.

Dans le cadre de l'ABC (voir page 2)
04 juil. : 9h00 "les oiseaux de Bavent"
09 juil. : 20h30 promenade nocturne
20 juil. : 14h30 "les plantes des marais"
10 sept : 20h30 soirée chauve- souris
02 sept : 9h00 Portes ouvertes au RAM.
04 sept : 10h Forum des associations 
15 sept :  conseil municipal

LL''éécchhoo  ddeess  MMaarraaiiss
BBuulllleettiinn  mmuunniicciippaall  ddee  BBaavveenntt  eett  RRoobbeehhoommmmee..
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Cabalor

Malgré une météo 
défavorable, nous 
avons enregistré une 
bonne participation 
pour cette première 

édition du Cabathlon. Nous remercions les associations 
de randonnées, de VTT, de tir à l’arc, de marche 
Nordique et l’école de voile pour leur soutien technique. 
Nous tenons également à remercier l’ensemble des 
bénévoles qui ont fait de cette journée un moment de 
détente et de partage. 
Et un grand bravo à M. LELIEVRE  pour la création et 
l’organisation de cet évènement sportif.

Pistes cyclables, A vos vélos ...
Une première tranche du projet "Pistes Cyclables" de 
CABALOR a été réalisée au printemps. Un tronçon 
d'environ deux kilomètres qui démarre de l'usine ACGB et 
qui descend vers le pont d'Escoville / Herouvillette. Des 
cyclistes l'ont déjà adoptée, vous pouvez dés maintenant 
l'emprunter.
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La vie locale

ECOLE ELEMENTAIRE H.B. GREGOIRE

Encore une année scolaire qui prend fin !
Cette année entre la lecture, les 
mathématiques ou  le français, les enfants de 
l’ école ont participé à des activités, sorties et 
rencontres qui leur ont permis d’ enrichir leurs 
connaissances :
. les classes de CP et CE2 ont participé aux 
activités découvertes multimédias et théatre 
au CRP de Gonneville en Auge,
. 4 classes se sont rendues au cinéma le Café 
des Images d’ Hérouville Saint Clair pour voir 
« Loup » de Nicolas Vannier et découvrir la 
vie des éleveurs de rennes dans le grand nord,
. 2 classes de CP et de CE1 ont assisté à un 
concert /spectacle au théatre de  Blainville sur 
orne,
. les classes de CE2 et  CM1 ont passé une 
journée à Caen afin de visiter le musée de 
Normandie et le centre historique de Caen,
. les CM2 et  CM1 se sont rendus au bunker 
de Ouistreham, au cimetière militaire de 
Ranville et au mémorial de PEGASUS de 
Bénouville,
. en juin, les classes de CP et CE1 et la 
classe de grande section ont passé une 
journée au zoo de Cerza,
. dans le cadre des activités sportives, les CP 
et les CE1 ont  participé à 8 séances  de découverte du tennis proposées et offertes à notre école par le Club de 
tennis de Bavent et l’ APE,
. dans le cadre d’ une sensibilisation aux dangers de la rue et aux bons réflexes à adopter organisée par la 
Gendarmerie de Troarn à l’ instigation de la  Mairie de Bavent, les élèves de CE2 ont préparé  et  passé avec succés 
le Permis Piétons.

L’ équipe éducative

Le R.A.M.
Le relais est ouvert depuis le début de l’année. Il répond 
aux besoins et attentes des familles et assistantes 
maternelles qui viennent se rencontrer et participer aux 
animations.
Depuis son ouverture, la fréquentation est régulière avec 
l’encouragement des participantes qui proposent à leur 
entourage de venir voir comment se passe une matinée 
au relais.
En effet, chaque semaine environ 35 à 40 adultes et 
enfants sont présents en fonction des animations 
proposées comme :
- autour de la musique avec Floréveil qui propose une 
autre forme d’expression, renforce les liens.  Nathalie 
nous  invite à monter à bord de son bateau à la 
découverte de nouvelles comptines, chansons et 
nouveaux sons avec la découverte d’instruments 
magiques et surprenants,
- sur les thèmes saisons et fêtes comme Pâques avec le 
panier surprise et la chasse aux œufs, la préparation de 
cadeaux pour les parents avec les empreintes en pâte à 
sel, peinture, pense bête,
- baby gym pour permettre à l’enfant de développer la 
coordination et le sens de l’équilibre en sautant, courant et 
franchissant les obstacles, acquisition de nouvelles bases 
d’aisance,
- avec la bibliothèque de Bavent où sont proposées 
l’écoute et la découverte du livre dans un lieu magique et 
coloré,
- et les réunions d’échanges comme pour la préparation 
d’une bourse matériel puériculture, pique-nique.

Si vous souhaitez découvrir ce lieu, rencontrer les parents 
ou les assistantes maternelles, proposer une animation ou 
tout simplement vous renseigner, n’hésitez plus  à  franchir 
le pas !!!!

Afin de mieux faire connaissance avec le relais, une 
matinée porte ouverte aura lieu le jeudi 02 septembre 
2010 de 09h00 à 12h00 pour vous présenter sa 1ère 

année de fonctionnement et rencontrer les assistantes 
maternelles et parents qui vous parleront de leurs 
expériences.

Les animations ont lieu  le jeudi de 9h15 à 11h15 sauf 
exception  et les permanences téléphoniques et rendez 
vous de 14h00 à 17h00 sauf exception.
Pour tous renseignements contactez la responsable 
Florence CORDELLE au 06 79 49 18 19/02 31 24 52 48 
ou ramcabalor@orange.fr et vous pouvez obtenir des 
informations supplémentaires sur le site www.cabalor.fr 
jeunesse ram et sur la page d’accueil du même site.
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Avec l’ arrivée du printemps, le vendredi 2 avril 2010,  petits et grands défilent dans la bonne 
humeur  dans les rues de Bavent.
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E.P.G.V. GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
La gymnastique volontaire compte aujourd’hui 87 licenciés hommes et femmes 4 
cours sont à votre disposition à la salle de Judo de début septembre à fin juin (sauf 
vacances scolaires).

-Les cours seniors actifs : mardi matin de 9h à 10 h avec Nathalie (échauffement, 
enchaînements dansés, step…),
-Les cours seniors : mardi matin de 10h15 à 11h15 avec Nathalie (gymnastique 
douce, travail sur la motricité, sur l’équilibre…),
-Les cours adultes :  mardis de 20h15 à 21h15 avec Martine,
-jeudis de 20h15 à 21h15 avec Agnès (musculation, relaxation, enchaînements 
dansés,travail en atelier step…).

Si vous souhaitez nous rejoindre nous vous offrons la possibilité d’assister à un cours gratuit.

Les inscriptions se font sur place, un bulletin d’adhésion sera à remplir, un certificat médical vous sera demandé et le 
mode de règlement expliqué

Venez nombreux et nombreuses

La Présidente, Françoise BERNABE
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Le village des associations

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Bavent

L’association créée en 2009 n’a jusqu’ici pas beaucoup 
fait parler d’elle, à cause de la lourdeur de sa création et 
de sa mise en place. Maintenant, elle est en mesure de 
pouvoir fonctionner correctement.

Une convention avec la fondation du Patrimoine de Basse-
Normandie a été signée avec l'accord du conseil 
municipal. Nous pouvons dès maintenant, prospecter des 
donateurs afin de récolter des aides pour la réalisation de 
notre projet dans le but d’alléger la charge financière de la 
commune de Bavent. Une assemblée générale aura lieu 
prochainement pour finaliser ce démarrage.
Le bureau

Le 5ème rallye des marais
Un départ de spéciale à Bavent et une arrivée du Rallye à 
Robehomme, la situation était parfaite.
Comme chaque année l’équipe municipale qui m’accompagne pour 
l’organisation de cette manifestation se compose de Madame 
TANQUEREL Flavienne, Messieurs CARPENTIER Gilles et MARIE 
Laurent.

La météo était avec nous, il faisait gris et froid le matin, mais le 
soleil nous a rejoint dans la journée.
Sur le papier, il y avait de nombreux postulants au podium. Dès la 
première spéciale, les favoris ont commencé à s’affirmer. La lutte 
était lancée entre Eric BRUNSON et Arnaud GAUTIER. 38 Km de 
course c’est court et long à la fois. 3 passages dans chaque 
spéciale sur un circuit rapide et exigeant.
Lors de la première spéciale, Eric BRUNSON a pris du retard, selon 
ses propos, la voiture manquait de réglage. 
Il a essayé tout au long de la journée de remonter sur Arnaud GAUTIER mais sans succès et en effet, celui-ci 
remporte ce 5ème rallye des marais avec 9 secondes d’avance.

Classement au scratch :
1er Arnaud GAUTIER / Régine GAUTIER sur Mitsubishi Evo 9
2ème Eric BRUNSON / Cédric MONDON sur Subaru Impréza
3ème Vincent CHRISTIANN / Aurore CALONNE sur Toyota Célica.

Jean-Luc GARNIER




