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Départ de Gilles Guezet
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Cette année 2014 qui vient de
s’écouler a comporté des moments
forts et festifs dans notre com-
mune. Tout a commencé les 17 et
18 mai avec le festiv’argile.  Dès
maintenant, je peux vous annoncer
la troisième édition qui se dérou-
lera au printemps 2016. Une nou-

velle association va se créer pour uniquement porter ce
projet.  
Il y eut également de grands moments d’émotions.  La
deuxième guerre mondiale, puis la première furent au
centre de notre vie communale. Cela commença le 5 juin
par les commémorations du 70ème anniversaire du dé-
barquement avec la visite du Prince Charles au Mesnil de
Bavent, puis une cérémonie organisée pour la première
fois qui a rencontré un vif succès : le 17 août la commé-
moration du 70ème anniversaire de la libération de Ba-
vent. Ce moment émouvant partagé avec la population
restera dans nos souvenirs. Enfin la cérémonie du 11 no-
vembre qui s’est déroulée à Bavent et Robehomme le 9
novembre. Cette manifestation fut également remplie
d’émotion et de recueillement.
Pour ces deux dernières manifestations, je tiens à remer-
cier la commission qui a travaillé toute l’année et la cho-
rale qui s’est totalement investie dans ces projets.
2014 fut également une année de renouvellement com-
munal, Une nouvelle équipe est en place. Tout est installé
et les études et les projets sont déjà en route. Il faut com-
mencer de bonne heure car six ans cela passe vite. Un
plan quinquennal a été décidé :
⁃ Poursuite de la rénovation de l’église
⁃ Aménagement des sorties des écoles
⁃ Création d’un Pôle de santé

⁃ Isolation de la salle omnisports
⁃ Création d’un centre bourg
⁃ Constructions de logements sociaux
⁃ Poursuite des 4 phases de lotissements
⁃ Réfection de la voirie
Ces projets sont donc tous à l’étude et je l’espère seront
réalisés sur ce mandat. Le besoin de la population, c’est
le critère déterminant pour les choix prioritaires des pro-
jets. Fini le temps où les élus se faisaient plaisir, l’essentiel
maintenant c’est l’absolue nécessité et d’apporter un plus
à nos concitoyens. La qualité de vie dans notre village ne
consiste pas qu'à entretenir les espaces verts, c’est égale-
ment maintenir et proposer de nouveaux services utiles à
chacun. La rigueur budgétaire nous imposera certaine-
ment de faire des choix.
L’avenir proche de notre intercommunalité sur notre ter-
ritoire reste l’aménagement de la zone artisanale de Ba-
vent dite «  Grandsire ». Les acquisitions des terrains sont
en cours, enfin le projet avance à Cabalor. Cette zone
sera un nouvel élan économique pour tout le secteur, les
communes de Cabalor profiteront de ce site. De nom-
breuses entreprises sur nos territoires demandent de l’es-
pace, un lieu stratégique et un espoir de développement.
L’étude économique présentée est très encourageante, il
y a une réelle demande des entreprises de Cabalor et de
la CCED (Dives/Cabourg).

Je vous présente, ainsi que le conseil municipal, mes meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle vous ap-
porte la santé, un emploi, la prospérité et tout
simplement le bonheur.
Bonne année.

Jean-Luc GARNIER, Maire de Bavent
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Début décembre, Gilles Guezet a
quitté les services techniques de la
mairie pour une retraite bien méri-
tée après vingt-quatre années de
service.
Désormais ses fonctions sont ac-
complies par Eric Plantegenest.  La
commune avait anticipé ce départ
en recrutant Eric plusieurs mois au-
paravant  pour que le passage de
relais se fasse sans rupture pour le
bien de la collectivité.
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Le mot du Maire Délégué
Je profite de ce bulletin pour présenter aux habitants de Robehomme et de
Bavent tous mes voeux de bonheur et de réussite pour cette année 2015.

Laurent Marie
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Le 13 Décembre 2014 a eu lieu le spectacle de
Noël avec la compagnie "MURMURE DU SON".
A la fin du spectacle le Père Noël est arrivé dans
son traineau pour le ravissement des enfants de
Bavent et Robehomme.

La commission "décorations de Noël" a dé-
cidé de renouveler une partie des illuminations.
Ces équipements ont été loués auprès de la so-
ciété  LOIR de Dives/mer.

Pour le maintien d'une bonne organisation,  le
planning d'occupation de la salle des fêtes  pour
l'année 2016 a été établi le 16 décembre 2014
en collaboration  avec les associations Baven-
taises.

Gilles Carpentier,  adjoint au Maire.

    
Les activités périscolaires (APS) obligatoires ont dé-
buté à la rentrée des écoles.

Après une mise en route où chacun devait prendre
ses repères et grâce à quelques modifications,  le se-
cond trimestre s’annonce plus serein.

Les trimestres sont partagés en deux périodes sépa-
rées par les vacances et les enfants peuvent changer
d’activités à chacune d’elles.

• Pour les maternelles les activités restent les mêmes
au second trimestre. Elles se déroulent dans  la
classe des petites sections, la salle d’évolution, la
bibliothèque et la cour. 

• Pour les élémentaires, le tennis et le scrapbooking
ne sont pas reconduits. En revanche de nouvelles
activités sont proposées : le foot, le judo, le bad-
minton, la danse, le langage des signes, le théâtre
et la bibliothèque. Ces activités  se déroulent dans
les deux salles de classe libres de l’ancien groupe
scolaire, la bibliothèque, la garderie des grands, le
gymnase, le dojo et la salle des associations. 

• L’occupation de ces locaux dépend de l’activité et
de la météo.

• L'équipe communale en charge de l'encadrement
des activités périscolaires.

Annie Lelievre, adjointe au maire

Activités périscolaires

Lucie, Noémie, Sylvie, Delphine, Cathy, Sophie et Maryse.

Nathalie, Béatrice, Maryse, Bénédicte.
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TRAVAUX SUR BAVENT 
ET ROBEHOMME
L'élagage des peupliers autour du stade et à
proximité des écoles a débuté.
Ces travaux occasionnent des perturbations,
mais les mesures prises au niveau de la circula-
tion sont  indispensables pour raison de sécurité.
L'entreprise Marie n'ayant pas terminé cette
prestation avant la fin 2014, les travaux repren-

dront lors des prochaines vacances scolaires.
L'équipe "Espaces Verts" de  la commune a éga-
lement procédé à de nombreux et nécessaires
élagages sur notre territoire.

Dans le cadre du plan d'accessibilité communale
plusieurs mesures ont été mises en place : 
• De nombreuses places de stationnement ré-
servé aux personnes à mobilité réduite ont été
créées ou remises aux normes,

• Les passages piétons ont été dotés de bandes
podotactiles.

• Les cheminements piétons sont en cours de
modifications.

• L'accessibilité des bâtiments publics est à
l'étude. 

Sécurité :

Deux ralentisseurs ont été créés  rue du Lavoir
afin de limiter la vitesse  des véhicules sur cet axe
commerçant. Toujours dans le même esprit, une
modification de priorité au carrefour avec la rue
de la Côte du Val sera prochainement mise en
place.

TRAVAUX À ROBEHOMME
L'entrée de bourg de Robehomme a été réamé-
nagée par les employés communaux  pour ren-
dre cet espace plus agréable.

La rue de Vieille la Cavée a été modifiée pour
améliorer l'écoulement des eaux pluviales et li-
miter les entrées d'eau sur les propriétés rive-
raines.

De grands changements sur notre territoire sont pré-
vus, le nouveau canton qui va regrouper les trois in-
tercommunalités Cabalor, CCED  (avec Cabourg et
Dives Sur Mer) et Copadoz (avec Dozulé) avec des
élections prévues les 22 et 29 mars 2015. Un nou-
veau canton avec 34 communes et deux élus.
Mais, il y a surtout la fusion de nos intercommunali-
tés. Cabalor avec à peine 10000 habitants doit se
tourner vers ses voisins. Aller sur Caen La Mer ou la
CCED, Copadoz et Bois et Marais. 
Le conseil municipal de Bavent s’est clairement posi-
tionné. Notre choix n'est pas de rejoindre Caen La
Mer même si Caen est notre bassin de vie. Nous pen-
sons que notre qualité de vie sera bien meilleure si la
future Intercom correspond au futur canton. Quel

poids auraient Bavent et les autres communes de Ca-
balor dans Caen La Mer. Avec les deux ou trois autres
intercommunalités qui sont à l’Est et au Sud de Ca-
balor, nous aurons les mêmes priorités en préservant
nos valeurs et notre qualité de vie. La fiscalité fut
également un critère déterminant, personne ne sou-
haite une augmentation des impôts pour combler le
déficit de Caen La Mer. Fin 2015, la carte des inter-
communalités sera décidée par la préfecture et en
2016 le regroupement sera effectif. Cela est très ra-
pide et pour cette raison les délégués de Cabalor
rencontrent régulièrement nos futurs partenaires
pour choisir notre avenir, nous ne voulons surtout
pas que l’état décide à notre place.

Jean-Luc GARNIER, Maire de Bavent

Travaux

Avenir de notre Territoire
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LOTISSEMENTS « LE DOMAINE DU DOUET CLAPET » - 
« LE MONT AU FEVRE »
Le programme d’aménagement de ces deux lotissements sera réalisé en quatre phases
successives.

Lotissements

LOTISSEMENT « LE DOMAINE 
DU DOUET CLAPET »
Lotisseur : SAS FONCIM, 2 Bis bd Georges Pom-
pidou à Caen
Phase 1 : 1ère tranche
21 lots (comprenant 1 lot destiné à recevoir un
équipement à vocation publique, tertiaire, com-
merciale ainsi que de l’habitat et 2 lots destinés
à recevoir un programme social).
Les travaux de voirie ont démarré en mars 2014.
Les premières constructions ont débuté en sep-
tembre/octobre 2014.
La livraison des  premières maisons devrait s'ef-
fectuer en juilllet/août 2015.
Phase 3 : 2ème tranche
16 lots.
Démarrage prévisionnel des travaux de voirie fin
2015.

LOTISSEMENT
« LE MONT AU FÈVRE »
Lotisseur : SAS FRANCELOT, 86
Boulevard Dunois à Caen
Phase 2 : 1ère tranche 
17 lots et 4 lots destinés à l’habitat locatif.
Les travaux de voirie ont démarré en septembre
2014.
Démarrage des premières constructions en
mars/avril 2015.
La livraison des  premières maisons devrait s'ef-
fectuer en mars/avril 2016.
Phase 4 : 2ème tranche
16 lots.
Démarrage prévisionnel des travaux de voirie fin
2016.
Cet étalement dans le temps voulu par la muni-
cipalité permet de mieux gérer l'arrivée des nou-
veaux enfants dans nos écoles, nos services
péri-scolaires mais aussi  de mieux gérer l'ac-
croissement des travaux d'entretien des espaces
publics.

Bibliothèque municipale

Le 16 novembre 2014, le repas des aînés a ras-
semblé 135 convives à la salle des Arts et des 
Loisirs. Parmi les personnes de plus de 65 ans,
les doyens ont reçu des cadeaux : Madame 
LAPORTE et Monsieur SONNET pour BAVENT
et Madame GUILLET et Monsieur MARIE pour
ROBEHOMME.

Le repas préparé par
M. DESLOGES, bou-
cher à Bavent, fut très
apprécié et l'après-midi
se déroula dans une
ambiance festive.

Nicole PERRODIN

Repas des aînés

Coordonnées de la bibliothèque :
• courriel : bibliotheque@bavent.fr
• consultation de la liste des nouvelles acquisitions : site de la commune www.bavent.fr,
rubrique "Jeunesse, Culture", sous-rubrique "Bibliothèque municipale".

De gauche à droite : Mélanie, Marie-Claire, Gérard, Michèle,
Françoise, Annie, Marie-Thérèse, Marie-Françoise; 
Absentes sur la photo : Valérie, Sylvie et Laurence.

Suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, les horaires
d'ouverture de la bibliothèque sont modifiés depuis le 1er janvier 2015.
Les nouveaux horaires sont :
- tous les mardis de 16h30 à 19h,
- tous les mercredis de 15h à 17h,
- les 1ers et 3èmes samedi du mois de 10h à 12h.
Sauf :
- les jours fériés,
- du 1er au 31 août,
- pendant les vacances de Noël.

Après 25 ans passés au service de la bibliothèque et de ses lecteurs M. Bé-
nigne MATRAS a passé la main à M. Gérard GUILLOT.
L'équipe des bénévoles de la bibliothèque municipale vous souhaite une
très bonne année littéraire.



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.urba14@orange.fr
• activités périscolaires : commune.bavent.scolaire@orange.fr 
Site : www.bavent.fr

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

BIBLIOTHÈQUE
• Mardi de 16 h 30 à 19 h                     
• Mercredi de 15 h à 17 h                     
• Le 1er et le 3ème samedi du mois de 10 h à 12 h 

DÉCHÈTERIE
BRÉVILLE LES MONTS : Tél. 02.31.83.09.46
Horaires du 1/10 au 31/03
• Lundi de 13 h 30 à 17 h 
• Mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
• Vendredi de 13 h 30 à 17 h
• Samedi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
Horaires du 01/04 au 30/09 
• Lundi de 13 h 30 à 18 h 15 
• Mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 15                    
• Vendredi de 13 h 30     à 18 h 15                  
• Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15
Ouvertures réservées aux artisans : le mardi de 13 h 30 à 17 h et le
vendredi de 8 h à 12 h
La Dechetterie est fermée les jours féries.
(plus d'infos  sur www.cabalor.fr)

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

CABALOR
Villa Carolus
Route de Cabourg 
Merville-Franceville
Tél : 02.31.24.38.28
site : www.cabalor.fr

RETROUVEZ LA LISTE DE TOUTES LES ASSOCIATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET :

WWW.BAVENT.FR

Etat civil

INFORMATIONS UTILES
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NAISSANCES
ANTOINE Tom, Jean, Alexandre le 12 mars 2014
AUBERT Ethan, Maxime, Pierre le 29 décembre 2014
CABRERA Jeanna, Elena le 14 novembre 2014
DAVAL Hugo, Hervé, Laurent le 12 avril 2014
DELHOUME LARBI Cassandra, Armanda, Bedelle le 17 septembre 2014
HAUET Jade, Amélie le 29 juin 2014
JARY Lilou, Catherine, Monique le 10 mars 2014
LECOURT Camille, Cécile, Françoise le 23  juin 2014
LEGOUPIL Nolan, Alban, Lounis le 20 mai 2014
LEVERRIER Maxance, Joaquim, Serge le 2 juillet 2014
MARIE Tom, Samuel, Alain le 22 juin 2014
MORIN Ines, Liliane, Madeleine le 21 avril 2014
ONFROY Colyne, Sandrine, Marie le 23 février 2014
RENARD Alice, Camille, Geneviève le 18 avril 2014
RENARD Chloé, Anna, Chantal le 18 avril 2014
ROSEL Jean, Eugène, Charles le 24 août 2014
ROUSSEAU Johan, Dany, Stan le 13 mars 2014
SOW Nolan, Tapha, Patrick le 17 décembre2014
SUZANNE Louka, Jean-Daniel, Christian, Pablo, Jules le 18 décembre 2014
TROCHON Mathis, Pascal, Serge le 18 décembre 2014

MARIAGES
AUGUSTE Antony, Serge, Gilles et VARIN Stéphanie, Nelly, Georgette le 12 juillet 2014
CABRERA Anthony, José et LAPORTE Linda, Yolande, Suzanne, Louise le 27 septembre 2014
DELALANDE François, Dominique, Jacques et BERNABE Elise, Nathalie, Martine le 21 juin 2014

DÉCÈS
ADAMCIK ep. PAYSANT Monique Alvina Thérèse le 23 juin 2014 à BAVENT
BOURELLY veuve VRARD Jeannine, Suzanne le 12 juillet  2014 à BAVENT
DESBLED Gérard, Henri, Auguste le 16 mai 2014 à CAEN
DUJARDIN Gérard, Roger, Jean le 27 août 2014 à CAEN
GOURDIN ep. LANGLOIS Patricia Micheline, Pierrette le 8 décembre 2014 à CAEN
HERON ep. CESCHUITTI Sandrine, Jeannine le 14 novembre 2014 à CAEN
LAGARDE Jean-Baptiste le 3 mars 2014 à CAEN
LELIEVRE Daniel, Jacques, Gabriel le 16 juin 2014 à CAEN
MAITRE Janny, Henri, Victor le 19 décembre 2014 à CAEN
MORONI Pierre, Raphaël, Joseph le 20 octobre 2014 à CAEN
MOUCHEL Jacky , Roger, Henri le 6 janvier 2014 à CAEN
TERRIER Jean-Paul le 10 septembre 2014 à CAEN
TROADEC Jean, Armand, Gustave le 17 novembre 2014


