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Septembre est la période de la rentrée scolaire et des inscriptions aux
associations.

Cette année, nous n’avons plus la crainte d’une fermeture de classe et la
rentrée est plus sereine. Avec les 4 phases de construction des
lotissements, nous pourrons pérenniser nos écoles et mieux se préparer
à une éventuelle nouvelle compétence de l’intercommunalité.

Les associations sont de plus en plus nombreuses sur notre commune et
chacun « trouvera son bonheur », je pense aux nouveaux arrivants, ils
peuvent consulter notre site internet ou passer à la mairie pour obtenir
de plus amples renseignements. Adhérer à une association, c’est le
meilleur moyen de partager la vie du village et de rencontrer d’autres
personnes.

Je souhaite à chacun d’entre vous une bonne rentrée.

Jean-Luc GARNIER, Maire de Bavent
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Nous vous attendons le 5 septembre
pour rencontrer les associations du
village.
Vous pourrez y demander les
informations sur la carte sports et
culture de CABALOR.

Cette carte délivrée sous condition de
ressources permet une aide pour
financer les activités de vos enfants.

M. Gilles Carpentier, 
Adjoint en charge des associations

Le mot 
de l’adjoint 
aux associations
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Nous vous présentons un petit récapitulatif 
des activités proposées aux enfants durant les
deuxième et troisième trimestres de l'année sco-
laire 2014-2015.

Le 27 mars, les enfants accompagnés de leurs
familles ont fêté Carnaval, avec un défilé dans
les rues de Bavent, des danses, des chants pré-
sentés aux parents et un goûter de crêpes pré-
parées par les familles.

Le vendredi 3 avril, pour la classe des grands
uniquement, visite des correspondants de l'école
de Bretteville sur Odon. En raison d'une très très
forte pluie ce jour, la chasse aux trésors initiale-
ment prévue dans le parc de la mairie, s'est dé-
roulée au sein de l'école maternelle. Une
rencontre sportive entre les deux écoles  a eu lieu
en fin d'année. Nos enfants se sont rendus à
Bretteville sur Odon.

Le 11 mai, nous sommes allés au Zoo de Cham-
prépus avec tous les élèves de l'école maternelle.

Nous avons ainsi pu mettre des images sur le
thème de l'Afrique que nous avons travaillé en
classe. 

Le 1er juin, un spectacle ''Pas une miette'' pro-
posé par la bibliothèque de Bavent dans le cadre
du festival ''Ma parole'' était animé par une
conteuse-danseuse Sabrina CHEZEAU pour les 3
classes maternelles et les CP, CE1, CE2. À la suite
de ce spectacle, cette artiste est intervenue dans
chaque classe maternelle pour travailler l'expres-
sion corporelle le temps d'une matinée. 

Le 11 juin, le poney club d'Hérouvillette s'est 
déplacé à l'école maternelle, les enfants ont pu
ainsi découvrir de très près le monde animal. 

Lors de la fête des écoles organisée par l'asso-
ciation des parents d'élèves de Bavent le samedi
27 juin 2015, les trois classes maternelles ont
présenté un spectacle préparé en classe

Les élèves de grande section sont allés visiter
l'école élémentaire en fin d'année.

Rythmes scolaires : 
Jours de classe : 
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
HORAIRES : 
Du lundi au vendredi (mercredi inclus) :
- Matin de 9h à 12h accueil : 8h50 à 9h

sortie : 11h50 à 12h00
- Après-midi de 13h30 à 15h45 (sauf le mercredi)

accueil : 13h20 à 13h30
sortie : 15h40 à 15h45

Activités périscolaires : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 15h45 à 16h30

L’école maternelle 

Une nouvelle année scolaire commence et chacun a retrouvé son
cartable.

24 petits élèves de CP viennent de faire leur arrivée à la « grande
école ». Cette année, l’école se composera de 5 classes : un  CP, un
CE1 à 24, un CE2 à 24, un CM1 à 27 et un CM2 à 21. 

En souhaitant à chacun de faire une excellente année scolaire …

Bonne rentrée à tous.
L’équipe éducative

Ecole élémentaire H.B. Grégoire

La directrice, Céline CARCEL

Modalités d'inscriptions pour la
rentrée de septembre 2015 pour
les enfants nés en 2013, 2012,
2011 et 2010.

- Se munir d'un certificat d'inscription
fourni par la mairie (il vous faut un justifi-
catif d'adresse, le livret de famille).
- Prendre rendez-vous avec la directrice,
Mme CARCEL au 02.31.78.00.25. Se munir
du livret de famille, du carnet de santé de
l'enfant et de la carte vitale sur laquelle l'en-
fant est inscrit.

9h00 – 12h00 / 13h30 – 15h45 
le lundi – mardi – jeudi - vendredi
9h00 – 12h00 le mercredi
Activités périscolaires de 15h45 à 16h30 
le lundi – mardi – jeudi - vendredi 

RAPPEL
DES HORAIRES 
SCOLAIRES :



Il règne une ambiance sympathique et humaine
au sein de l’APE de BAVENT, nous sommes une
équipe dynamique et prête à porter des nou-
veaux projets.

Ceux-ci nous permettent de financer une partie
des sorties pour toutes les classes (180 élèves)
ainsi que du matériel pédagogique.

Les enfants ont eu le plaisir de visiter le zoo de
Champrépus, de Cerza, la Maison de la nature…

Nous avons, par exemple, organisé en 2014-
2015 la vente de sapins de Noël livrés à Bavent
par un pépiniériste local. Le mois de mars a vu la
première édition de la soirée PAELLA à la salle
des arts et loisirs qui a réuni 120 convives heu-

reux de déguster un plat « maison » livré
par un traiteur.

De nombreuses manifestations durant l’an-
née scolaire, mais surtout notre FÊTE DES
ECOLES qui se déroule chaque année le
dernier week-end de juin, où nous nous re-
trouvons tous ensemble parmi les enfants
et leurs spectacles de fin d’année, les
stands, les bénévoles et surtout les pistolets
à eau !
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Association des Parents 
des Ecoles de Bavent

Bibliothèque municipale
Cette année encore la bibliothèque municipale a acquis, grâce à
la subvention municipale, plus d'une centaine d'ouvrages récents
dans tous les genres (romans pour les adultes et pour les jeunes,
romans policiers, bandes dessinées, livres pour les enfants et do-
cumentaires). Le fond est aussi, comme chaque année, largement
renouvelé par le remplacement d'un millier de livres de la biblio-
thèque départementale de prêt. 

La bibliothèque s'ouvre aussi aux enfants des écoles en particulier
en accueillant des élèves de maternelle pour une séance hebdo-
madaire de découverte des livres dans le cadre des activités péri-
scolaires (APS).

De la même manière, dans le cadre du festival "Ma parole" de la
BDP, la bibliothèque a organisé le 1er juin 2015 pour les classes de
la petite section au CE2, une séance de contes dits par Sabrina
Chézeau que les enfant ont beaucoup appréciée. 

Enfin, pour les habitants
qui le souhaiteraient, nous
rappelons qu'un ordina-
teur avec accès internet est
à leur disposition aux
heures d'ouverture de la
bibliothèque.

Les bénévoles sont toujours à votre disposition pour vous orien-
ter, vous conseiller ou pour vous procurer un ouvrage qui ne se-
rait pas disponible dans les rayons.
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CRÉATIONS EN ATELIER DE :
Cartes créatives, boîtes personnalisées (supports
carton, bois ou construites intégralement),
album photos sous toutes formes, calendrier per-
pétuel des anniversaires, masques décorés, arbre
à bijoux, marque places, pliages divers, etc.
Le scrapbooking, c'est se faire plaisir par la créa-
tion et le désir de faire plaisir à ceux qu'on aime
en personnalisant ces créations.

Atelier dans la salle des Associations à 
Bavent 2 samedis après-midi de 14h00
à 17h00 par mois.
Cotisation à l'année : 30.00 EUR.
Matériel de base prêté (sous-mains, mas-
sicot, cutter, perforatrices, machines à dé-
couper avec nombreux dies, etc�).
Papiers, colle, encres et embellissements
à apporter ou un kit peut être vendu par
l'Association. 

Contact - modalités : 
ABUS2SCRAP, 
Chantal MIERUNSKI, au 06.84.75.33.18.

ABUS 2 SCRAP Ateliers de scrapbooking américain

Association Loi 1901  SIRET 538 024 118 00019
Rue de la Petite Justice  14860  BAVENT
Tél : 06.84.75.33.18 
Mail : chantal1951@gmail.com

Présidente : Danièle DUBOSQ
02 31 78 88 50

Vice Président Petiville : JJ TIPHAIGNE 
Trésorière : Béatrice BLOT
Secrétaire : Arlette ROUSSEAU  

L’association « les Aînés de Bavent » a tenu son
Assemblée Générale le 14 janvier, suivie de la ga-
lette et du pot de l’amitié dans une ambiance
chaleureuse. Notre effectif est de 120 adhérents.
Le traditionnel Repas de Printemps du 14 mars à
la salle de Bavent a réuni 95 gourmets qui ont
bien apprécié aussi l’ambiance musicale et le ti-
rage de la tombola  qui a fait des heureux.
Le 1er juin , 4 membres du conseil ont assisté a
l‘AG de la « Génération Mouvements »(Ainés
Ruraux) et le 5 juin une rencontre de pétanque
organisée à Bavent par les Ainés Ruraux nous a
permis de tenir la buvette dont le bénéfice a été
au profit des Ainés de Bavent. Merci aux béné-
voles.
Le 18 juin « La découverte du Perche » nous a
conduit devant un cochon grillé à l’auberge
Grand’Maison suivi d’un après-midi dansant mu-
sette avec orchestre.

Les rendez-vous pour la rentrée !
• Le 5 septembre : forum des associations.
• En septembre dernier nous avions initié une
journée amicale « Boules et Jeux » en challenge
avec Escoville.
Cette année le 15 septembre, c’est Escoville qui
nous invite à remettre en jeu la « Coupe » joyeu-
sement gagnée suivi d’un goûter (journée gra-
tuite pour les adhérents).
• Le 21 septembre une Escapade en Haute-Bre-
tagne nous entraînera a la découverte de Fou-
gères
• Et en Fin d’Année notre spectacle de Fête est
à l’étude.

L’association des « Ainés de Bavent » s’étendant
à Robehomme et Petiville propose chaque année
repas et sorties pour les retraités et pré-retraités
et leur conjoint. Notre désir est d’organiser des
activités au plus juste prix avec nos partenaires
et l’association octroie une petite subvention à
chacun. L’adhésion annuelle 2015 est de 12 €
(adhésion possible en cours d’année).
Renseignez-vous !

Les Aînés de Bavent

L'AMAP des Epis de Bavent
L'AMAP (Association pour le Maintien d'une agri-
culture Paysanne) de Bavent s'est constituée en
association en novembre dernier. Son but est de
favoriser une alimentation saine et de saison en
privilégiant les circuits courts. Nos légumes certi-
fiés sont cultivés entre Bures/Dives et Bavent, les
pommes et jus de pomme proviennent de Ron-
cheville. D'autres produits sont disponibles, ils
proviennent tous de la région. 

N'hésitez pas à venir nous rencontrer au Forum
des Associations. Ou les samedis matin lors de

la  distribution des pa-
niers à la poterie de Ba-
vent entre 10h30 et
11h30.

Vous pouvez aussi nous
écrire, notre contact : 
Annie Cobalto
amap.bavent@free.fr



Almathéâtre
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L'Almathéâtre a présenté les 19 et 20
février dernier "Corrida d'Elle à mort".

Cette pièce faisait intervenir du théâtre bien sûr
mais aussi de la danse contemporaine.
Nous remercions le public qui s'est dé-
placé nombreux pour
assister à ces deux re-
présentations.
Aujourd'hui nous ré-
pétons des sketches
écrits par Denis Vau-
tier, un de nos mem-
bres.

Nous vous les représenterons le
26 septembre, peut être sous la
forme d'une soirée Cabaret.
Alors rendez-vous le 26.

Les Amis de Geiselbach
Du 14 au 17 mai nous avons reçu nos Amis de
Geiselbach. 
Nous les avons accueillis le jeudi soir avec un bar-
becue sous le préau de l'école élémentaire.

Au programme de leur visite :
Vendredi, visite du château de Vendeuvre.
En fin d'après midi, visite libre à Saint Pierre sur
Dives.

Pour clôturer cette jour-
née, un repas fût servi au
restaurant du Cheval
Blanc à Crévecœur en
Auge.

Quelques dates à retenir :
- Soirée choucroute 7 novembre
- Marché de Noël 29 novembre 
- Assemblée générale début Janvier.

Ce sera l'occasion de venir nous rejoindre. Nous
vous attendons pour que le jumelage perdure ;
vous êtes l'avenir du jumelage franco allemand,
venez nous rejoindre et vous renseigner le jour
du forum des associations. Vous pouvez aussi me
téléphoner pour avoir des renseignements, je suis
à votre disposition au 06 63 65 81 04.
Lors de notre Marché de Noël, nous aurons be-
soin de bénévoles pour faire les photos avec le
père Noël ainsi que le développement.

Brigitte LAUGEOIS

Amicale des anciens combattants
HEROUVILLETTE ESCOVILLE BAVENT PETIVILLE

Comme chaque année le 25 janvier notre assem-
blée générale s'est tenue à PETIVILLE, pour valider
nos activités de 2014. Fidèles à notre devoir de
mémoire, nous nous sommes recueillis aux stèles
des monuments de notre secteur, assistés par les
Enfants des Ecoles de Bavent et Petiville, que les
membres du corps enseignant en soient remerciés.

Début septembre nous serons cette année encore
présents au Forum des Associations à Bavent, où

nous avons le plaisir de rencontrer des gens fort
sympathiques qui s'intéressent à nos activités, et
viendront un jour renforcer nos équipes. 

Notre voyage en Bourgogne fin mai fut un voyage
à la fois culturel et touristique.

Notre méchoui traditionnel le 10 juin à Escoville a
été très convivial et apprécié de tous.

Le Bureau
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Durant ces 50 dernières années, pas moins de
30% des zones humides ont disparu en France. 
De nos jours, on sait qu'elles offrent de multiples
services socio-économiques : lieu d'élevage, de loi-
sirs (chasse, pêche, découverte de la Nature et des
paysages, randonnées, etc.), écologique (biodiver-
sité et effet positif sur le climat) et de multiples
fonctions (épuration de l'eau avant captage, limi-
tation des crues et des inondations par un effet 
« éponge», régulation des niveaux d'eau, etc.). 

C'est pourquoi les zones humides sont reconnues
d'intérêt patrimonial ! La création de l'association
des « Amis des Marais de la Dives » en 2005 est
née de la volonté de rassembler toutes les bonnes
volontés, de tous horizons, afin de préserver ce pa-

trimoine original normand :
le cœur humide de la vallée
de la Dives ! 

Ses actions de sensibilisa-
tion se font dans une dé-
marche positive et
constructive qui passent par
le maintien des multiples
activités humaines qui sous-
tendent la biodiversité
comme par exemple l'éle-
vage de type extensif. La
survie de cet environnent semi-naturel constitué
d'une mosaïque de pâtures et prairies de fauche
humides bordées de fossés ne sera possible que
par l'entente entre tous les « acteurs » des marais
pour mieux gérer les niveaux d'eau et des pay-
sages et par les choix faits par l'ensemble des 
« décideurs » sur le plan juridique et administratif.

L'ouverture de la « Maison des Marais de la
Dives » à Saint-Samson en mai
2015, dix ans après, marque un
nouvel élan pour les « Amis des
Marais de la Dives»!

Pour l'AMD
Marc Deflandre

Les Amis des Marais de la Dives

Contacts 
06 73 55 28 14
mel : amdives14@gmail.com
Site : www.amismaraisdives.fr

Association Bavent terre d’argile
L’association a pour objet principal l’organisation
et l’animation d’un festival de sculptures d’argile
ouvert aux professionnels et aux amateurs, d’un
marché de potiers et céramistes et de toute autre
activité ayant un rapport avec l’argile et ses dé-
rivés.

Les précédentes éditions du Festiv’Argile furent
organisées par le Comité des fêtes de Bavent. En
2014, malgré une organisation parfaite grâce à
une équipe soudée, la récompense ne fut pas à
la hauteur des espoirs, les visiteurs étant trop peu
nombreux.

Depuis, le Comité des fêtes a été dissout pour
diverses raisons. Aussi, pouvait-on se poser la
question du renouvellement d’un tel événement.
Les partenaires TERREAL et la POTERIE DU MES-
NIL DE BAVENT le souhaitaient, le Maire Jean-Luc
Garnier également.

Dans ce contexte, l’association BAVENT TERRE
D’ARGILE est née. Elle est en charge de l’édition
2016 du festival.

Le troisième festival de l'argile
de Bavent aura lieu 

les samedi 11 
et dimanche 12 juin 2016.

Les organisateurs de ce festival poursuivent une
double ambition :
1. mieux faire connaître l'industrie et l'artisanat
de notre commune liés à l'argile en organisant
avec nos partenaires, pendant les deux jours
du festival, des visites guidées de l'unité de
production et de la carrière de la « Tuilerie
TERREAL » ainsi que de la « Poterie du Mesnil
de Bavent » mais aussi avec la participation de
l'institut de beauté « Pure Evasion » qui pro-
posera un moment de détente grâce à des
soins avec des produits à base d'argile,

2. participer à l'animation culturelle, artistique et
festive de BAVENT.

En 2016, avec de nombreuses activités autour de
l’argile, l’accent particulier se portera sur des
prestations musicales gratuites (Concert de mu-
siques Irlandaise et Bretonne avec danses,une
Chorale surprenante, et la possibilité pour tous
de jouer des instruments de musique en argile).

Pour nous contacter : 
terredargile@bavent.fr



Chorale « Le chœur des marais »
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Comme chaque année depuis janvier 2013, la
chorale a le plaisir d’interpréter des chansons de
variétés françaises (principal objectif). Cepen-
dant, la chorale est parfois sollicitée pour animer
certaines manifestations avec des chansons à
thèmes telles que :
17/8/2014 : 70ème anniversaire du débarque-
ment à Bavent
6/12/2014 Téléthon à Gonneville en Auge
11/11/2014 100ème anniversaire de la guerre
1914/1918 à Bavent
3/02/2015 : Fête de la Saint Blaise à l’Eglise de  
Petiville

3/05/2015 Fête des géraniums et jardins à 
Beuvron en Auge

D’autres représentations sont à l’étude.
Nous vous invitons à nous rejoindre si le cœur
vous en dit.
La chorale recense 30 choristes dont 6 à Petiville.
Les répétitions ont lieu tous les jeudi matin à
10h15 Salle des loisirs à Bavent.
Adhésion : 55€ pour l’année

Pour tout renseignement s’adresser à 
Madame LAVAL au 02 31 78 81 12

Les assistantes maternelles des communes de
CABALOR ont créé une association de bricolage :
L’APAM des bébés cigognes indépendante du re-
lais d’assistantes maternelles .
Nous nous réunissons un jeudi par mois à la salle
des associations de Bavent à partir de 20h pour
des activités de bricolage (création de bijoux, tri-
cot, broderie,couture,scrapbooking…)

Le 28 novembre 2015 nous organiserons notre
bourse aux vêtements jouets et puériculture à la
salle des arts de BAVENT.

A partir du 15 septem-
bre vous pouvez nous
contacter pour les
feuilles d’inscriptions

Pour tous renseignements
tél : 02.31.78.81.23 
ou 02.31.28.72.11

Les parents et les assistantes 
maternelles des Bébés Cigognes

Le bureau:
Présidente : Michèle HENRY
Secrétaire : Benvinda MARTINS
Trésorière : Aurore MOULIN

Calendrier 
de nos rencontres mensuelles :
Les samedis de 10 H à 12 H : 
les 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 dé-
cembre, sont l’occasion de découvrir les nou-
veautés, de classer, d’échanger entre adhérents
timbres et documents.

Une collection s’organise comme on
aime, 
En neuf ou oblitéré, de la collection générale à
celle d’un ou plusieurs pays, du choix d’un
thème etc… il y en a pour tous les goûts.

Autour du timbre, de
nombreuses autres
possibilités de collec-
tions offrent le plaisir
et la découverte dans
la diversité : affran-
chissements anciens,
premiers jours, poste

aérienne, flammes, entiers postaux et mainte-
nant les nouveaux affranchissements de distri-
buteur, tout est coté et référencé.
L’Association sera présente au Forum de sep-
tembre pour répondre à votre curiosité, nous
pouvons aussi vous accueillir, sans rendez-vous,
lors de nos rencontres  mensuelles à Bavent, salle
des associations.
A Bientôt.

NOS PROJETS 2015
Samedi 10 octobre : (à l’étude) une soirée caba-
ret salle des Arts et Loisirs à Bavent au profit de
la philatélie.

Dimanche 11 octobre : Bourse de collection-
neurs à Bavent.

Le bureau 

Pour les 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 

Association Philatélique Baventaise 

Voyage inaugural du paquebot FRANCE
enveloppe premier jour 1962
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Chers Amis,
En voyage, nous aimons nous arrêter dans de jolis
petits villages et sommes tentés de visiter l’église
qui est, souvent, le seul patrimoine de la com-
mune. C’est un peu notre cas, ici à BAVENT, bien
que nous soyons un peu plus privilégiés en ce qui
concerne le patrimoine privé de notre village. Il est
important de ne pas laisser ce patrimoine, qui
nous est cher, se détériorer inexorablement.
L’église parait solide, mais elle demande un en-
tretien onéreux. La Commune, avec l’aide de l’As-
sociation y a déjà remédié en partie. Le drainage
en pied des fondations, le renforcement des fon-

dations de plusieurs piliers, le démoussage de la
couverture, le changement des gouttières et des
descentes d’eaux pluviales ont été effectués. La
couverture de la sacristie a également été refaite.
Les prochains travaux concernent les murs exté-
rieurs qui présentent des fissures qui nécessitent
des travaux de préservation tout en conservant
intactes les cicatrices du débarquement comme
témoignage des dernières épreuves subies. Notre
motivation, depuis la création de l’Association
pour le Sauvegarde du Patrimoine de Bavent,
c’est l’aide que l’on peut apporter à la Commune.
Indépendamment des animations que nous or-
ganisons avec l’aide de nos bénévoles (*), nous
participons à la recherche de sources de finance-
ment auprès des particuliers et des entreprises dé-
sirant s’investir dans le mécénat en bénéficiant
des avantages fiscaux (1) grâce au rattachement
de notre Association à la Fondation du Patrimoine
qui délivre les reçus fiscaux et complète le finan-
cement en reversant à la Commune une partici-
pation complémentaire équivalente aux dons
encaissés.

(1) Dons déductibles à hauteur de 66% de l’IRPP (dans
la limite de 20% du Revenu imposable) ou 75 % de
l’ISF dans la limite de 50.000€.

Nouvelle association de Bavent dont le but
est de vous faire découvrir la culture nor-
mande du Xème au XIVème siècle par des
reconstitutions de campements et des spec-
tacles d’archerie, jeux et tournois médié-
vaux.
L’association a le désir d’organiser avec d’au-
tres troupes des ateliers d’activités culturelles
et ludiques, qui pourront intéresser grands
et petits, telles que la calligraphie, les jeux
d’échec et de dames, le travail du bois, du
fer, la création de bijoux, la construction
d’arcs et de flèches, etc.
La commune de Saint Samson a connu sa
première fête médiévale les 21 et 22 juin
2014, organisée en partenariat avec la mu-
nicipalité et le comité des fêtes. Le succès
était au rendez-vous.  
L’association est ouverte à toute personne
désireuse de pratiquer du tir à l’arc tradi-
tionnel en vue de constituer une compagnie
normande (en costume) afin de participer au
950 ans du départ de Guillaume le Conqué-
rant pour la conquête de l’Angleterre, manifes-
tation prévue les 7, 8 et 9 août 2016 à Dives Sur
Mer, Cabourg et Houlgate.

Le Bureau
Contact : laghildes.deroncheville@orange.fr

La Ghildes 
de Roncheville 
et la Londe Vauvers

Association « Sauvegarde du Patrimoine de Bavent »

BILAN DE LA SAISON
2014/2015
Sportif
Après un an d'existence de notre association, nous
sommes satisfaits. Nous sommes neuf adhérents et
nous nous retrouvons tous les dimanches matins
dans la salle des sports pour voler.
Nous avons ouvert au public afin de lui faire dé-
couvrir l’avion en salle et depuis un jeune est venu
rejoindre le groupe.
Pour pouvoir acheter du matériel afin d’évoluer
dans la salle nous avons organisé les 21 et 22 mars
une foire aux greniers dans la salle des fêtes avec
l’association « Abus2scrap » ainsi nous allons pou-
voir acheter deux cônes gonflables.
Le 18 juillet nous avons organisé une démonstra-
tion d’aéromodélisme sur le terrain de foot avec une
exposition d’avion thermique et électrique dans la
salle des sports.

Cotisations
La cotisation reste stable: 20€ pour les adultes et
10€ pour les moins de 18ans.
Renseignements: 06.78.23.68.16

Elections du bureau.
Président : JEANNE Valentin
Vice- président : HENRY Daniel
Trésorier : PARIZEL Gilles
Secrétaire : HENRY Michèle

Michèle Henry, Secrétaire

L’Escadrille 
Baventaise

Pour tout 
renseignement :
06 46 26 49 99 ou 
02 31 78 82 83

(*) Prochain Thé dansant 

le dimanche 18 octobre 

2015
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La gymnastique volontaire reprendra ses activi-
tés le mardi 8 septembre 2015 dans la salle de
judo.
Les cours s'adressent à toutes les personnes à
partir de 16 ans désireuses d'entretenir leur
forme. Musculation, cardio, étirements, abdos
mais aussi, plaisir, détente et bonne humeur.

Trois cours uniquement le mardi sous la res-
ponsabilité d'animatrices diplômées
de 9h à 10h gym pour les seniors actifs
de 10h15 à 11h 15 gym douce, gym mémoire

et équilibre
de 20h15 à 21h15 gym adulte

Licence assurance cotisation
90€ pour les habitants de CABALOR - 70€ tarif
étudiant
100€ hors CABALOR

Pour tous renseignements s'adresser à
M. GONNORD   tel 09 64 17 46 25   

ou  marcelle.gonnord@gmail.com
D. DUBOSQ       tel 02 31 78 88 50

Afin de pérenniser nos cours, venez nous rejoin-
dre nombreuses et nombreux

Gymnastique volontaire

Le Football Club Baventais ,

Le club remercie avant tout, tous les bénévoles et
encadrants qui ont assuré le bon déroulement
de la saison 2014 /2015 et sans qui le club ne se-
rait pas.

La saison passée, qui a vu la montée de notre
équipe phare en 2ème division de district, et les
progrès de nos équipes jeunes ; nous accueillons
pour cette nouvelle année vos enfants dès la ren-
trée scolaire de la grande section maternelle à la
3 ème (de 5 ans à 14 ans).

Pour les seniors la saison a repris depuis mi-août.

Nouveauté cette saison, nous mettons en place
une équipe Vétérans ainsi qu'une section Baby
(4 ans) .

Pour toutes informations nous serons présents
au forum et nos entraîneurs, dirigeants et enca-
drants vous attendent également sur le terrain.

Pour rappel, les filles sont les bienvenues .

Contact : M. Deschamps C.  
tel : 02 31 78 60 48 

pour le bureau,
le Président

Le Hockey Baventais
Après 13 ans d'absence le hockey a fait son re-
tour à Bavent début 2015. Ce nouveau club re-
groupe principalement des anciens joueurs de
Bavent de plusieurs générations. Historiquement
le hockey Baventais fût présidé par Gilles Marjo-
lin de 1976 à 2002. Le plus haut niveau fût at-
teint en 1989 par l'équipe junior qui avait réussi
à se hisser jusqu'à la finale du championnat de
France.

Ce nouveau club présidé par Geoffrey Richard
est également ouvert à tout nouveau joueur vou-
lant s'initier à la pratique du Hockey en salle et
sur gazon. Les entraînements ont lieu le lundi de
19h30 à 22h.

Prise de contact : 
Christophe Jeanne secrétaire HCB 
chris.wad@hotmail.fr ou 06 69 11 29 71 
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Tennis club baventais

Les Volants baventais

L’association « Bavent Tennis Club » propose des
cours de tennis aux adultes et aux enfants, dis-
pensés par Benjamin Henriet, professeur diplômé
d’état. Les cours ont lieu au gymnase Gustave
Frion de Bavent. Pour les plus jeunes un cours de
mini tennis avec du matériel adapté et ludique
est proposé. Les enfants et les seniors (58 licen-
ciés en 2014-15) participent aux championnats
départementaux individuels ou par équipe. 

Quelques manifestations sont organisées à
Bavent au cours de l’année:
⁃ tournoi de la galette en janvier
⁃ tournois internes adultes
⁃ stages enfants pendant les vacances scolaires
(si présence d’un entraineur)

⁃ soirée à la salle des arts et des loisirs
⁃ barbecue et tournoi de fin d’année sur le
cours extérieur

Les tarifs à l’année pour les cours enfants vont
de 90€* à 105€* (1h par semaine) suivant l'an-
née de naissance de l'enfant et 155€* (1h par
semaine) pour les adultes. Ce tarif inclut l’adhé-
sion au club et à la fédération française de ten-
nis. L’adhésion au club permet également l’accès
au gymnase et au court extérieur en dehors des
heures de cours.
Il existe également une formule loisir (sans cours)
à 100€* pour les adultes et 65€* pour les
jeunes.
Une formule été, ouverte aux non licenciés (en-
fants et adultes), permet l’accès au cours exté-

rieur de mai à septembre 2015 pour 30€ (tarif
degressifs si plusieurs inscriptions par famille).
Dans tous les cas, l’accès aux terrains est stricte-
ment réservé aux adhérents du club.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hé-
sitez pas à nous contacter.

David BISSON, président de l’association :  
06 14 98 10 99
Les membres du bureau : 
tennis.bavent@gmail.com
Le site internet : 
http://tennisclubbavent.jimdo.com/

*Les tarifs indiqués sont ceux de l’année
2014-15. Ils seront actualisés en septembre
pour l’année 2015-16.

Fin juin nous avions 67 licenciés dont 30 adultes
et 37 jeunes
Les adultes ont joué dans une équipe départe-
mentale et ont fini 5ème sur 7 .
Les jeunes en trophée du calvados.

Programme 2015/2016
Foire aux greniers début mars dans la salle des
arts et loisirs 4€ le mètre

Le club de badminton a repris ses entraînements
le 2 septembre
Les horaires sont:
Le mercredi de 13h30 à 15h : entraînement en-
fants 
De 18h à 20h :  loisir adultes
Le vendredi de 18h à 19h30: entraînement  en-
fants et adultes compétiteurs
De 19h30 à 22h : loisir adultes et ados.

Cotisation : Adultes 100€ - Enfant 100€
La cotisation comprend: la licence fédérale, la
participation des entraînements et la fourniture
des volants.
Les jeunes  jusqu’à 18 ans habitant sur les com-
munes de CABALOR ont droit à la carte selon les
revenus des parents.
Pour les 15/25ans vous pouvez bénéficier de la
« cart@too ».
Nous acceptons les chèques
vacances ANCV et sports
ANCV

Bureau :
Michèle Henry  présidente
Johanne Gost  secrétaire
Teddy Menant  trésorière

Renseignements : 
06.78.23.68.16



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

AUTRES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DE PERSONNES 
A MOBILITE REDUITE
Président : Monsieur Jean-Claude LEPAIZANT
Tél : 02.31.78.32.13
Mail : jeanic1@clubinternet.fr

ANIMONS ENSEMBLE ROBEHOMME
Président : Monsieur HULIN Richard
Tél : 06.13.53.72.41
Mail : richard.hulin@laposte.net

RANVILLE JUDO CLUB (Cours à Bavent)
Président : Monsieur LECUIROT Frédéric
Tel : 02.31.43.76.98
Mail : lecuirot.frederic@wanadoo.fr

CERCLE DE JUNO-MICHI
Président : Monsieur Hervé FLEURY
Tél : 02.31.94.57.97
herve.fleury@infonie.fr

RACING AUTO SPORTS
Président : Monsieur Joël MOULINET
Tél : 02.31.78.67.26
Mail : joel.moulinet@sfr.fr

LES DONNEURS DE SANG
Président : Monsieur DALISSON Gérard
3 rue des Vergers
14850 HEROUVILLETTE

ALCOOL INFOS
Président : Monsieur SORIN René
Mail : alcool-infos@wanadoo.fr

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

WWW.BAVENT.FR

INFORMATIONS UTILES


