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La rentrée scolaire à Bavent s’est parfaite-
ment déroulée. Nous avons ouvert une 
classe supplémentaire à l’école élé-
mentaire. C’est avec plaisir que nous ac-
cueillons Mmes Lucile Fabreguette et 
Céline Lebreton,  nouvelles enseignantes. 
Les associations ont organisé au mois de 
septembre 2008 un forum. Cette manifesta-
tion a rencontré un vif succès et a permis 
à chacun de découvrir une grande partie 
des associations de la commune. C’est l’oc-
casion pour moi de féliciter les nouveaux 
présidents des associations : Mme 
Florence Chevalier pour le tennis et 
M. Christophe Deschamps  pour le foot-
ball. 

Nous essayons dans la mesure de nos 
possibilités de rendre nos villages 
agréables et fleuris. Il reste désolant d’ob-
server les dégradations de l’été. En effet 
des graffitis sur les bâtiments publics et 
chez des particuliers sont inacceptables et 
surtout très coûteux à la collectivité. La 
municipalité ne souhaite pas être laxiste 
devant ce genre de comportement et nous 
avons décidé de porter plainte. 
Stop aux incivilités et aux dégradations.

Le Maire, Jean-Luc GARNIER

C'était le 22 août, jusqu'au dernier mo-
ment nous redoutions la pluie. Mais c'est 
avec un ciel dégagé que les Baventais ont 
pu apprécier le concert de rock donné 
dans le parc de la mairie. Aprés le mo-
ment chaleureux du pique nique du début

de soirée, le groupe «Headphone» venu 
de Geiselbach notre commune jumelée, 
nous a offert un concert de grande qualité 
apprécié par le public de plus en plus nom-
breux au fil de la soirée. 
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Bavent - Robehomme

Au mois d'août à Bavent

Informations municipales

Suite à la promulgation de la loi N° 2008-
792 du 20 août 2008, le gouvernement 
nous impose en cas de grève de plus de 
25% des enseignants de se charger de l’ac-
cueil des enfants. 
Afin de pouvoir mettre en place ce sys-
tème, il est évident  que les élus et les 
agents territoriaux vont être dans l’obliga-
tion de se charger de cette nouvelle mis-
sion. Mais, il reste un souci majeur. En 
effet, si les agents territoriaux font égale-
ment grève, comment faire face à cette res-
ponsabilité ? 
Il est important en tant qu’élu de prévoir le 

pire. Pour cette raison, je souhaite établir 
une liste de bénévoles qui sont prêts à 
nous aider. Certaines personnes de 
Bavent et Robehomme désirent certaine-
ment s’investir ponctuellement dans l’ac-
cueil des enfants au sein des écoles. Il est 
évident que chacun ne sera pas toujours 
disponible et il faut donc un maximum de 
volontaires. Si vous vous sentez concer-
nés, vous pouvez vous inscrire à la mairie.

Le Maire, Jean-Luc GARNIER

En cas de grève aux écoles obligation d'accueillir les enfants

En  faisant respecter le 
droit du travail, les 

prud’hommes sont les 
garants d’une relation 
juste entre salariés et 

employeurs.
Quelle que soit votre 

situation professionnelle, 
votre vote  est essentiel. 
L’image des conseils de 

prud’hommes auprès des 
français est excellente. 
Pour autant, depuis 20 

ans, ces élections 
connaissent une baisse 
constante du niveau de 

participation.
Que vous soyez 

employeurs, salariés ou 
demandeurs d’emploi, 

mobilisez vous, votez et 
faites votez 

le 3 décembre prochain.
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La commission  cantine - garderie
a travaillé à  l’amélioration des conditions d’accueil des en-
fants et des conditions de travail du personnel .
Elle a décidé après concertation avec le personnel :
1) de mettre en place deux services chevauchants,  un 
premier service pour les petits de 12H00 à 12H50 et un se-
cond pour  les grands  de 12H40 à 13H20.
2) de rendre l’ensemble du personnel présent disponible 
pour les enfants pendant le service.
Elle étudie la mise en place de dispositifs de correction 
acoustique de la salle de restauration.

La commission développement durable
s'est réunie pour la première fois en juin et le groupe a 
ébauché un ensemble de propositions à approfondir :
1) équipements communaux : isolation, chaudières à éner-
gies renouvelables, éclairage avec ampoules basse-
consommation.
2) entretien de la commune : bilan des produits utilisés, 
recherche de solutions alternatives, recherche de partena-
riats avec les collectivités locales, formation du personnel.
3) orientation du PLU : éco-lotissement, petits collectifs 
HQE.
Contact : dev.durable@bavent.fr

La commission communication
élabore le bulletin municipal et assure la conception, la 
réalisation et l'animation du site internet de la commune. 
Le site (www.bavent.fr) a démarré en juin. Il a été entière-
ment pris en charge par la commission maintenant re-
layée par le secrétariat de la mairie pour la rédaction de 
certains articles. Seul l'hébergement et la réservation du 
nom de domaine Bavent.fr grève notre budget d'une tren-
taine d'euros par an. Bientôt, il s'ouvrira encore pour don-
ner une tribune aux associations. Vous pouvez nous 
communiquer informations, suggestions, idées ou re-
marques à l'adresse suivante com@bavent.fr

La commission culturelle
lance un appel à tous les habitants de Bavent/Robe-
homme qui seraient en possession d'anciennes photos ou 
de cartes postales afin de réaliser une exposition retraçant 
la vie de nos villages au fil du temps.
Si des personnes sont intéressées pour nous aider dans 
ce projet, elles sont les bienvenues et peuvent contacter 
Mme Annie Lelièvre via la mairie.
Toutes les photos ou cartes prêtées seront bien évidem-
ment redonnées à leurs propriétaires. 
Nous comptons sur votre participation.
Nous organiserons, le samedi 20 décembre, l'arbre de 
Noël avec le spectacle "Range ta chambre" destiné aux 
enfants qui aura lieu comme chaque année dans la salle 
des arts et loisirs. Il se terminera par un goûter.
Enfin, une soirée irlandaise est prévue le samedi 31 jan-
vier 2009, alors soyez prêts à venir danser ! 

La commission jeunesse et sports
a organisé le forum des associations qui s'est déroulé 
dans une ambiance chaleureuse  le samedi 6 septembre.
Cette journée a été l’occasion d’une présentation des dif-
férentes associations culturelles (les aînés de Bavent, les 
parents d’élèves, les amis de Geiselbach) et sportives 
(football, tennis,  juno michi, judo, gymnastique volontaire, 
volants baventais, tennis de table). De nombreux  visiteurs 
sont venus assister à cette journée afin de se renseigner 
sur les modalités d’inscription, les horaires etc. Mme 
Claire Chambellan, représentante de Cabalor, était égale-
ment présente et a pû renseigner les parents sur les aides 
auxquelles ils avaient droit (carte sport et culture).
Ainsi ce forum a permis à tous de découvrir ou redécouvrir 
nos associations.
Nous avons  également assisté à des démonstrations de 
tennis de table et de judo et testé des jeux de raquettes 
(tennis de table, tennis et badminton).
Si vous n’avez pas pu assister à cette journée, n’hésitez 
pas à contacter les différentes associations (coordonnées 
sur le site de Bavent ou directement à la mairie)  : vous se-
rez les bienvenus ! 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée culturelle et 
sportive.

Les travaux des commissions

Photo des responsables des associations prise le 6 sept.

Principales décisions du conseil
Réunion du 04.04.2008
Election des délégués et des représentants pour les 
diverses instances intercommunales.
Création de commissions communales.

Réunion du 15.04.2008
Vote du budget primitif 2008
Investissement    884 950 € 
Fonctionnement 1 584 767 € 
TOTAL 2 469 717 € 

Vote du taux des taxes 
Taxe d’habitation 10,10 %
Taxe foncière bâti 17,70 %
Taxe foncière non bâti 29,10 %
Les taux restent inchangés.

Réunion du 23.05.2008
Achat de mobilier pour l’école élémentaire 
société UGAP à Caen 2 456,90 € HT
Travaux de rénovation à la Mairie 
entreprise Nicolle à Caen  4941,14 € HT

Réunion du 27.06.2008
Achat d’une benne pour le tracteur 
société  Lacroix à Cintheaux  6 087 € HT
Achat de matériel informatique 
société I.D.E à Colombelles  1 374,52 € HT
Achat de 2 abribus  pour Bavent  et Robehomme 
société Semio à Romans/Isère  4 052.96 € HT

Page d'accueil du site internet
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Bibliothèque municipale

La bibliothèque 
est ouverte le mardi de 16H30 à 19H00, le mercredi de 
10H00 à 12H00, le 1er samedi du mois de 10H00 à 12H00 
(en novembre : le 8) et le 3ème mercredi du mois de 14H30 
à 15H30 (fermeture la 2ème semaine des petites vacances 
scolaires).
De nouvelles acquisitions sont arrivées : albums, romans 
d’aventures… pour les enfants et les adolescents. Pour les 

adultes, les principales publications de la rentrée littéraire 
de septembre " Là où les tigres sont chez eux" de Jean-
Maris Blas de Roblès, "L’inaperçu" de Sylvie Germain, "La 
porte des enfers" de Laurent Gaudé etc…
Le 15 décembre 2008, échange de 400 livres avec la BDP 
(bibliothèque départementale de prêt) parmi toutes les col-
lections. 
Vous cherchez un livre que nous n'avons pas ?  Sollicitez-
nous et nous en ferons la demande à la BDP. Un délai de 
un mois sera alors nécessaire pour répondre à votre de-
mande.
L’espace des enfants a été agrandi et aménagé.
Sur les conseils des personnels de la BDP, nous avons 
procédé à un premier « désherbage » dans les rayons de 
la bibliothèque afin d’offrir un espace plus attrayant. Les 
livres abîmés, démodés ou malades ont été retirés.
Un spectacle gratuit (salle des Arts et des Loisirs) aura 
lieu le mercredi 12 nov. à 20H30 : « Les petits contes 
du colporteur ». Réservez votre place auprès de la biblio-
thèque (120 places maximum). Cette création à mi-chemin 
entre le conte et le théâtre est à voir à  partir de 6 ans. Du-
rée 50mn.
Au 1er trimestre 2009 la bibliothèque proposera dans ses 
locaux, un mercredi après-midi, pour les enfants de 3 à 
7ans, un diaporama et un jeu sur « Les animaux des ma-
rais de la Dives ». 

L’école maternelle 
a accueilli en septembre 71 élèves. La rentrée des 
classes s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les 24 
nouveaux petits ont fait connaissance avec leur 
maîtresse, Mélanie Dutilleux ainsi qu'avec Béatrice 
Tamiencew et Delphine Legay, les ATSEM de la classe.
Les 25 moyens ont retrouvé Clara Perrier partageant son 
temps partiel avec Lucile Fabreguettes qui assure aussi 
cette année mon mi-temps chez les 22 grands. J’ensei-
gne aux élèves de grande section les lundis et mardis et 
j’assure toujours le poste de direction. Benedicte Lebel 
est l’ATSEM des moyens et grands et Nathalie Saint-Clair, 
celle des moyens.
Les enfants peuvent profiter de l’aire de jeux remise à 
neuf cet été, la salle de motricité a été repeinte, ils pour-
ront bientôt utiliser la nouvelle BCD (Bibliothèque Centre 
de Documentation) installée dans le hall, l’espace qui 
dessert les classes de l’école.

A l’école maternelle, chaque enfant sera aidé, selon des 
démarches adaptées, à devenir autonome, et à s’appro-
prier des connaissances et des compétences afin de 
réussir au cours préparatoire les apprentissages fonda-
mentaux.
Différents projets, thèmes seront proposés aux enfants 
comme support des activités présentées dans chaque 
classe, répondant aux programmes de l’école maternelle. 
Les enfants auront le plaisir en décembre d’aller voir un 
spectacle de cirque. Des spectacles de qualité seront vus 
à l’école. 
Nous découvrirons avec eux l’Afrique, ses habitants, ses 
coutumes, ses animaux. 
Un spectacle et des sorties sont prévus au 2ème et 3ème tri-
mestre sur ce thème. Des sorties en forêt sont program-
mées dans l’année et bien d’autres projets dans chaque 
classe. Une année encore riche en découvertes et en con-
naissances s’offre à eux…

Mme Céline Carcel, Directrice.

Les écoles, cantine et garderies

Du nouveau à l’ école élèmentaire !
Pour cette nouvelle année scolaire 2008 – 2009, 24 CM2 
ont pris le chemin du collège, nous leur souhaitons bonne 
chance et bon courage. En échange, 38 élèves de C.P 
viennent de nous rejoindre ainsi que Léa (CE1) et Lucie 
(CE2). L’ école passe de 125  à 141 élèves . Ce nouvel 
effectif  a permis l’ ouverture d’ une sixième classe et 
l’ arrivée de Melle Lebreton, enseignante de la classe de 

CE1 – CE2. 
Cet été, notre cour de récréation a changé son « look », 
les schtroumphs de notre préau nous ont quittés pour 
laisser place à un espace coloré de jaune, orange et 
rouge. 
Bonne année scolaire à tous !

Mme Schmitt, Directrice

Restaurant scolaire
100 enfants en moyenne déjeunent chaque jour au restau-
rant scolaire.
Deux services sont organisés afin d’améliorer l’accueil 
des enfants, les petits de 12H00 à 12H50 et les grands de 
12H40 à 13H20
Les repas sont préparés par la Société S.P.B.C du groupe 
RESTECO.
Ils sont livrés froids chaque matin et entreposés dans un ré-
frigérateur à température contrôlée.
Les plats "chauds" sont réchauffés dans deux fours de 
manière à être à bonne température au moment du ser-
vice. Ces plats sont servis individuellement à table.
Les menus sont consultables sur le site de la commune 
www.bavent.fr  à la rubrique « Enfance, écoles / restau-
rant scolaire ».

Garderies
Elles accueillent les en-
fants inscrits, le matin de 
7H30 à 8H50 et le soir de 
16H30 à 18H30.

Deux structures sont dispo-
nibles :
-la garderie « petits » située 
entre la cantine et la biblio-
thèque qui accueille 20 enfants
-la garderie « grands » située 
dans l’école élémentaire qui 
accueille 30 enfants.
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Informations utiles

Mairie
Rue de la petite Justice
14860 Bavent
Tél: 02 31 78 00 83 
Fax: 02 31 78 15 87
Couriel : commune.bavent.14@wanadoo.fr
Site : www.bavent.fr 
Ouverture : 
du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00
le mardi de 16H00 à 19H00
le jeudi de 16H00 à 18H00
CCAS
Contacter Mme Perrodin , 02 31 78 00 83
Bibliothèque 
mardi de 16H30 à 19H00
mercredi de 10H00 à 12H00
le 3ème mercredi du mois de 14H30 à 15H30
le 1er samedi du mois de 10H00 à 12H00
Déchèterie
Bréville les Monts.
Tél: 02 31 24 38 28 
(horaires du 1 oct au 31 mars)
lundi 13H30 à 17H00
mercredi 10H00 à 12H00 et 13H30 à 17H00
vendredi 13H30 à 17H00
samedi 10H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00
Ecoles & garderies
Primaire : 02 31 78 86 13
Maternelle : 02 31 78 00 25
Garderie maternelle : 02 31 78 06 65
Garderie primaire : 02 31 78 86 13
Urgences
15 Urgences médicales.
17 Gendarmerie.
18 Sapeurs-pompiers.
119 Enfance maltraitée.
115 Sans-abri.
112 Appel d'urgence N° européen.
Santé
Docteur Farcy : 02 31 78 86 00
Docteur Franger-Riteau : 02 31 78 87 39
Pharmacie Jardin : 02 31 78 89 02
Infirmière : 02 31 78 85 60,  06 15 25 32 59
Kinésithérapeute : 02 31 82 38 08
Bureau de poste : 02 31 78 83 00
Cabalor : 02 31 24 38 28

Agenda

Les naissances : 
ANGO Charlotte née le 06 mai 2008
LHERITIER-MOSSON Lora née le 11 juin 2008
LAJOUE Lina née le 24 juin 2008
TANQUEREL Camille née le 29 juillet 2008
LAINE Maïlie née le 01 août 2008
FLAUX Inès née le 18 septembre 2008

Les mariages :
MICHEL Nicolas et EON Jessica le 14 juin 2008
TROADEC Joël et BLAIZOT Joëlle le 26 juillet 2008
LOYER Roger et MARIE Karine le 09 Août 2008
BEZIER Brice et GRASSI Virginie le 06 septembre 
2008
BOMMET Sébastien et ANGOT Nadège le 10 octobre 
2008.

Les décés : 
LAMBERT née ANNE Odette le 18 août 2008
LEPAINTEUR née HEULLIN Arlette le 29 août 2008

Etat civil

Imprimé sur du papier recyclé.

12 nov. : soirée contes organisée par la bibliothèque.
16 nov. : repas des anciens.
30 nov. : marché de Noël.
3 déc : élection prud'homale
5, 6 déc : Téléthon.
13 déc. : soirée loto foot.
20 déc. : arbre de Noël.
31 janv. : soirée irlandaise.
07 fév. : soirée paëlla Racing Auto Sport.
21 mars : soirée dansante tennis.
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Cabalor
Conteneur Jaune
Aérosol
Barquettes alu
Bouteilles en pastique
Boites métalliques
Briques
Canettes
A exclure
Pots de yaourt
Barquettes de viande
Pots de charcuterie
Polystyrène
Films plastiques
Objets en plastiques qui ne 
sont pas des emballages

Conteneur Bleu
Cartons
Journaux
Magazines
Prospectus

A exclure
Films plastiques
enveloppant les revues

Conteneur Vert
Bouteilles
Bocaux
Pots en verre

A exclure
Ampoules électriques
Vitres et Miroirs
Porcelaine
Faïence

Mémento du tri 
sélectif.

Le bon plan ! 
la Carte sports/culture 
2008/2009
Soumise à conditions de 
revenus des familles. 
Renseignements : 
Cabalor (02 31 24 38 28).
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Le village des associations

Football Club Baventais 
Vous pouvez encore inscrire vos enfants pour les cham-
pionnats de printemps dans les catégories :
Débutants années 2003/2001
Poussins années 2000/1999
Benjamins années 1998/1997 
Le club organise le 13 décembre 2008 une soirée Loto.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
M.Deschamps Christophe au 02 31 78 60 48 
Le Président

Les Amis de Geiselbach
organise son marché de Noël le dimanche 30 
novembre 2008 à la salle des sports.
Pour  tout renseignement et les inscriptions merci de 
contacter Mme Laugeois au 02.31.78.06.77.

L'équipe organisatrice. 

Le Judo Club Baventais
Le bureau du Judo Club Baventais vous souhaite une 
bonne saison 2008/2009.
La saison passée, nous avons vu le départ d'Alain Bouy-
ou, notre entraîneur, pour d'autres fonctions sportives sur 
Bayeux.
Nous avons organisé notre 2ème tournoi inter-clubs qui fut 
un succès. Notre club y a reçu la 3ème place de la Coupe 
des Champions.
Encore merci à tous les participants. De plus, la moisson 
de médailles a été bonne lors des tournois organisés sur 
le département.
Les cours ont repris  le 15 septembre avec notre nouveau 

professeur : Amel Ben Tekfa. Grâce à lui, nous espérons 
que nos judokas pourront progresser dans une ambiance 
amicale et qu'ils seront de dignes représentants du Club 
de Bavent...avec médailles en prime !
Le club a ouvert 2 nouveaux cours, baby judo pour les en-
fants de 4 à 5 ans et taïso avec initiation au jujitsu pour 
les adultes.
Venez nous voir les mercredis pour essayer... Plus d'infos 
sur www.bavent.fr.
Pour cette saison, nous organiserons, pendant les va-
cances de février un stage de judo et en mai notre inter-
clubs. Nos enfants comptent sur votre présence.

Le Président, Frédéric LAGALLE

Bonne rentrée pour le Tennis 
Club Baventais 
dirigé cette année par un nouveau bureau : Florence 
Chevalier : présidente, Sylvie Marçais : trésorière,  Estelle 
Boudet : secrétaire, Corinne BertoIi  et Sylvie Eury : 
membres. 
Nous enregistrons déjà pour la saison 2008/2009  72 
inscrits et 2 formules : cours et loisirs.
Une équipe séniors est déjà engagée pour le championnat 
départemental par équipe.

Quant aux championnats enfants individuels et par 
équipes, ils suivront tout au long de l'année. Nous leur 
souhaitons bonne chance. Notre club accueillerait volon-
tiers des débutantes adultes pour former un nouveau 
groupe de cours.
Et côté convivialité :  le tournoi de la galette,  la soirée 
dansante (21 mars 2009), les tournois internes, le barbe-
cue du tennis avec son tournoi mixte et certainement 
d'autres moments que nous pourrons partager ensemble.

Le bureau

Animons Ensemble Robehomme
Manifestations prévues en 2009, 
-Un après-midi détente autour d’un goûter et de boissons 
chaudes (café, chocolat, thé) où l’on peut apporter des 
jeux de société et jouer ensemble. Cet après-midi se dérou-
lera à partir de 14H30 dans la 1ère semaine du mois à la 
salle de la mairie annexe de Robehomme (le jour restant à 
déterminer)

-Une soirée belote, un samedi soir à la Mairie annexe de 
Robehomme (la date est à déterminer).
-Une randonnée en février 2009 (l’itinéraire et la date sont 
à déterminer).
-Une foire aux greniers fin mars 2009 (date non détermi-
née).

La secrétaire, R. Aude

Les Volants 
Baventais
Membres du bureau :
Présidente : Michèle Henry
Vice président: Jean Marc Pothier
Trésorière : Claudine Duval
Secrétaire : Aline Françoise
Le club a repris ses 
entraînements début septembre 
avec un nouvel entraîneur adulte 
Yohann Tribouillard
Pour les enfants, Bertrand 
Louvet  diplômé d’état.

Nous avons une équipe engagée 
en inter- club

Nous comptons 20 enfants et 40 
adultes. Depuis le mois de septembre 
nous avons ouvert un forum afin de 
faire connaître notre activité
http://bad-bavent.over-blog.com/
Entraînements
Le mercredi : de 13H30 à 15H00 pour 
les 6 –13 ans
Le vendredi : de 20H00 à 22H00 pour 
les adultes
En loisirs pour les adultes et les plus 
de 13 ans
Le mercredi : de 18H00 à 20H00
Le vendredi : de 20H00 à 22H00
Le dimanche : de 10H30 à 12H30
Le premier entraînement est gratuit
Inscriptions et renseignements
Mme Henry Michèle au 02.31.78.81.23
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L'Amicale Pongiste Baventaise
Vous avez envie de pratiquer sur Bavent un sport 

en loisirs ou en compétition dans un climat convivial :
Venez essayer le Tennis de Table. Vous pourrez le 
pratiquer, encadré par un entraîneur :
-le lundi soir à partir de 20H30 pour les adultes
-le mercredi après-midi de 15H00 à 18H00 pour les en-
fants.
L'inscription vous permet de jouer également le mercredi 
et vendredi soir ainsi que le dimanche matin. Pour de plus 
amples informations, vous pouvez vous reporter au site 
internet de Bavent ou appeler au 02 31 78 62 96

Les nouvelles du Club :
Notre équipe première a fini la saison première de 

son groupe en mai 2008, ce qui lui permet de monter en di-
vision supérieure. Cela va permettre à l'ensemble de jouer 
contre des joueurs supérieurs et donc à chacun de pro-
gresser. Qualifiée pour le titre de champion du Calvados, 
l'équipe s'est inclinée en demi-finale contre l'équipe  de 
Ouistreham qui s'est imposée en finale. La seconde 
équipe a fini à la 5ème place de son groupe malgré des 
matchs serrés qui n'ont pas toujours tourné à notre 
avantage. 

Nous avons également organisé un tournoi le di-
manche 18 mai 2008 où 80 joueurs de l'ensemble de la ré-
gion sont venus jouer sur 15 tables et découvrir les 
infrastuctures sportives de notre village. Cette journée 
sportive et festive a été une réussite par le nombre 
d'inscrits mais également par la démonstration de David 
Pille et de Jimmy Devaux, tous les deux, joueurs de 
l'équipe de Pro A du Caen TTC. Nous attendons encore 
davantage de spectateurs pour notre prochaine édition. 

Nous avons également permis la mise en place 
d'entraînements pour les enfants depuis l'année dernière. 
Ils sont maintenant 16 à apprendre et à s'amuser sur des 
séances d'une heure trente. Deux 
équipes seront engagées encore cette 
année en championat jeunes.

Le Président, J. Carcel

Les Ainés de Bavent 
L’association est ouverte aux retraités et préretraités et 
leur conjoint moyennant une cotisation annuelle (11€.pour 
2008). Les amis ou parents d’adhérents sont également 
acceptés et peuvent participer à nos activités sous réserve 
de places disponibles.
Nous proposons des sorties en variant les thèmes sur l’an-
née pour essayer de satisfaire le maximum de personnes, 
nous essayons de trouver les meilleurs partenaires pour 
mettre en place ces activités :
-journées découvertes (châteaux et jardins, musées, pro-
menades parisiennes, découverte de Jersey et bien 
d’autres).

-découverte saisonnière (villages illuminés, spectacle de 
plein air en été)
-des repas avec animation ou des sorties cabaret (cochon 
grillé, Paradis Latin).
Et pour ceux qui n’auraient pas eu la possibilité de s’offrir 
une sortie nous envisageons de faire un repas réunissant 
le maximum d’adhérents.
Lors de notre assemblée générale nous partagerons la ga-
lette des rois devant un pot de l’amitié.
Une partie de nos photos est visible sur Internet à 
l’adresse suivante : http://ainesdebavent.blogspot.com

Le Président, Daniel Gruson  (02 31 24 28 81)

Racing Auto Sport
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 13 septembre 
2008 lors de laquelle un nouveau bureau a été élu.

Manifestations prévues en 2009
7 février 2009 : soirée Paëlla
juillet 2009 : salon de l’auto
9 août 2009 : foire aux greniers.

Le Président, Joël Moulinet

Gymnastique Volontaire 
C'est dans la bonne humeur que la Gymnastique 
Volontaire a repris ses cours dans la salle de judo !
Les séniors ont le plaisir de se retrouver tous les mardis 
de 10H15 à 11H15 avec Nathalie Capdevila.
Deux créneaux existent pour les adultes : le mardi de 

20H15 à 21H15 avec Martine Cottard et le jeudi aux 
mêmes horaires avec Agnès Vallette.
Nous accueillons toute l'année de nouvelles adhérentes, 
vous pouvez donc nous rejoindre si vous le désirez !

La Présidente, S. Gaumer

L'APEB
Créée en novembre 2002, l'APEB a 
pour but d'aider les enseignants des 
écoles maternelles et primaires à 
développer des projets (achats de 
matériel par exemple) ou organiser 
des sorties pour enrichir le quotidien 
de nos enfants.
Bien sûr, l'APEB ne se substitue pas 

aux différentes subventions que reçoivent les écoles mais 
bien entendu sont un « plus » dont seuls nos enfants 
profitent.
Le bureau de L'APEB est actuellement composé :
d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, d'un 
secrétaire, d'un secrétaire adjoint et de nombreux 
membres.

Tous les parents sont invités à participer aux activités de 
l'APEB, et peuvent nous rejoindre, ne serait-ce que pour 
quelques heures ou en apportant des idées nouvelles.

Les manifestations d'année 2008-2009 :
-Assemblée Générale le vendredi 21/11/2008 à 20H00 
dans la salle des associations,
-Participation au Marché de Noël le 30/11/2008
-Grille de Noël en décembre 2008,
-Opération « 1 livre, 1 enfant » avant les vacances de 
Noël,
-Marche au printemps 2009,
-Fête des écoles au mois de juin 2009.
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