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LE MOT DU MAIRE

Une décennie commence et nous 
sommes tous conscients que le monde 
change. Nous sommes à un tournant de 
notre société, il va falloir se préparer à 
changer nos habitudes, s’adapter aux 
nouvelles énergies, changer nos modes 
de déplacement, travailler différemment 
et certainement à son domicile, respecter 
notre environnement et tout simplement 
préparer un avenir à nos enfants.
Ce programme est vaste, mais l’équipe 
municipale s’oriente de plus en plus vers 
cette démarche de développement 
durable.

L’année 2010 sera l'achèvement de notre 
plan local d’urbanisme, la réfection de la 
route du prieuré, la remise aux normes du 
terrain de football avec également 
l’agrandissement des vestiaires, le 
commencement des études d’isolation de 
l’ancien groupe scolaire, la rénovation de 
l’église de Bavent et les travaux 
d’écoulement d’eau chemin des 
Sommiers et rue des Sources à 
Robehomme.
L’équipe municipale se joint à moi pour 
vous souhaiter une bonne année, ainsi 
qu’à vos proches et à votre famille.
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Bavent - Robehomme
Informations municipales

Les prochaines élections 
régionales auront lieu les 

14 et 21 mars 2010.
Elles viseront au 

renouvellement pour 6 
ans des 26 conseils 

régionaux de métropole et 
d'outre-mer.

Les conseils régionaux 
gèrent l'aménagement du 
territoire, les transports, le 

développemment 
économique, social et 
culturel, la formation 

professionnelle, 
l'infrastructure et 

l'équipement des lycées. 

LE PLU
Depuis plus de trois ans, l’équipe municipale travaille accompagnée par 
l’agence d’urbanisme NIS au PLU ( Plan Local d’Urbanisme). Il est 
important de vous tenir au courant de l’évolution de l’étude.
Le PLU est l’orientation communale sur les futurs aménagements de la 
commune dans les 15 prochaines années. Des objectifs prioritaires ont 
été décidés :

- garder l’esprit d’un village,
- ne pas dépasser les 2000 habitants,
- continuer à faire de petits lotissements en maîtrisant les surfaces 
constructibles,
- protéger notre vie économique,
- créer un centre bourg,
- faciliter la sortie de Bavent à l’Arbre Martin,
- protéger notre site remarquable ( bois et marais).
Après le PADD communal (Projet d'aménagement et de développement durable), le 
règlement a été présenté aux administrations au mois de décembre 2009. La 
présentation sera publique au cours du 2ème trimestre 2010 et nous pouvons 
maintenant estimer que le PLU sera achevé avant la fin de l’année.

    Jean-Luc GARNIER
     Maire de Bavent.

LA SORTIE DES ECOLES

Depuis de nombreuses 
années, une employée 
communale aide les 
enfants à sortir de 
l’école élémentaire. 
Malgré sa présence  et 
le dialogue permanent 
instauré par cette 

personne, nous constatons la mise en 
danger des enfants.
Sur le bulletin de la gendarmerie du mois 
de novembre 2009, l’axe prioritaire de 
décembre devait être la sécurisation des 
sorties d’écoles. J’ai encouragé cette 

démarche. La gendarmerie est intervenue 
les week-ends suivants. Pourtant, je 
rappelle qu’il n’y a pas d’école le week-
end à Bavent …
Compte tenu de cette attitude, je 
demande aux baventais d’accentuer leur 
vigilance en stationnant sur les places de 
parking et non sur les trottoirs, en ne 
s’arrêtant pas sur les passages piétons, 
en ralentissant leur vitesse (secteur à 30 
km/h), en attachant les enfants dans un 
siège homologué et tout simplement en 
ayant un esprit civique.
Pensons à nos enfants, n’attendons pas 
un accident, une vie est si précieuse.
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L'agenda

10 fév -10 mars
14 et 21 mars
En mars
03 avril
04 avril
11 avril
18 avril
En avril
04 mai
08 mai
08 mai
13-16 mai
26 juin
En juin
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La vie locale

CONCOURS

"UN LOGO POUR BAVENT"

Nous vous rappelons qu'un 
concours a été ouvert par la 
municipalité pour la création 
d'un logo pour notre 
commune. Ce concours est 

ouvert à tous les habitants de Bavent et de 
Robehomme adultes ou mineurs ainsi qu'à 
tout groupe constitué (association, classe, 
...).

Il suffit pour participer de retirer en mairie ou 
de télécharger sur le site de la commune 
www.bavent.fr, à la rubrique mairie-
informations, le bulletin de participation et le 
règlement.

Nous vous rappelons que le concours est 
doté de prix d'une valeur totale de 300 €.

REPAS DES ANCIENS

Le repas des anciens qui s’est tenu le dimanche 15 
novembre à réuni une centaine de personnes.
Après les discours et les remises de cadeaux aux aînés 
de l’assemblée, tous ont pu se restaurer dans une 
ambiance des plus chaleureuses.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2009

La cérémonie de remise des prix du concours des 
maisons fleuries s’est déroulée vendredi 16 octobre. Lors 
du discours qui a précèdé la remise des prix Monsieur le 
Maire a tenu à féliciter les participants pour leurs efforts 
de fleurissement : "les visiteurs occasionnels de notre 
commune disent souvent que notre village est beau, bien 
entretenu et qu’il doit être agréable d’y vivre, qu’il y a un 
mariage hamonieux entre les espaces communaux et les 
jardins des propriétés privés". 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Le 30 novembre, le Maire et son conseil municipal ont 
reçu les nouveaux arrivants des deux communes. 
Ce fut pour tous l'occasion de se présenter et de faire 
connaissance, mais aussi pour ces nouvelles familles 
de découvrir un peu plus leur nouvelle commune de 
résidence à travers un peu d'histoire. 
Plusieurs documents leur ont été remis concernant les 
services administratifs, les batiments communaux à leur 
disposition et les nombreuses associations de la 
commune. 

GOÛTER DE NOËL DES ANCIENS

Mercredi 17 décembre, les Anciens de Bavent, 
Robehomme et Petiville ont partagé avec le Maire et 
des Elus, le traditionnel goûter mensuel qui avait été 
amélioré à l’approche des fêtes de fin d’année.

VILLAGE D'ART DE LA POTERIE DU MESNIL

Au cœur de ce site 
remarquable, le nouveau 
village d’artistes a été 
inauguré le 24 novembre. 
Ces derniers ont exposé 
leurs diverses créations, 
nous y trouvons désormais 
en plus des poteries, des 
meubles miniatures en 
carton, des éléments de 

décoration en pâte polymère, des 
perles de verre et des peintures. 

«Cette diversité est une richesse, elle ne peut que donner 
un élan supplémentaire à ce village où il est encore 
possible d’accueillir de nouveaux créateurs désireux de 
s’installer» a conclu Mme Kay-Mouat, responsable de la 
poterie. 

REPAS DU PERSONNEL COMMUNAL

Une quarantaine de personnes : élus, personels et leurs 
conjoints se sont retrouvés vendredi 11 décembre au 
restaurant scolaire pour le désormais traditionnel repas qui 
les réunit chaque fin d’année. C’est l’occasion pour tous de 
se retrouver dans un contexte qui n’est pas celui du travail 
pour échanger et faire un bilan de l’année écoulée.

: exposition « Des animaux animés » 
à la bibliothèque, 
: élections régionales,
: mardi-gras à Robehomme,
: repas dansant du tennis,
: rallye de Bavent,
: foire aux greniers à Robehomme,
: foire aux greniers à Bavent,
: concours de pétanque à Bavent, 
: contes d'avril à Bavent,
: randonnée dans les marais (APEB),
: FEST'DIVAL
: voyage en Allemagne,
: kermesse des écoles,
: fête des voisins à Robehomme     
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La commission culture poursuit son activité. Depuis le 
dernier bulletin, sous la houlette de Nathalie DERACHE, il 
a y eu le  2ème Forum des associations qui s'est étoffé de 
nouvelles associations.
La journée des artistes,le dimanche 27 septembre,a 
rassemblé différents artistes baventais (en grande 
majorité). Celle-ci fut un succès par son ambiance entre 
exposants et avec le public. Nous allons la renouveller en 
septembre 2010.
Puis, le 28 novembre, la soirée JAZZ a été très appréciée 
des personnes présentes. A cette occasion, l'association 
des Amis de Geiselbach et en particulier les jeunes de 
cette association ont tenu la buvette afin d'aider au 
financement de leur voyage d'été en Allemagne.
Comme de coutume, le goûter de Noël a rassemblé en fin 
d'année les enfants de Bavent et Robehomme. Le choix 
de l'animation avait pour thème la musique.
Enfin, le samedi 23 janvier, une certaine de Baventais a 
assisté avec plaisir à une soirée de duels d'improvisation 
théatrale.

Commission Culture Commission développement durable

LA CHARTE FREDON 

Nous poursuivons nos efforts cette année 
pour diminuer l'utilisation des produits 
herbicides. Ainsi nous entamons un 
programme de paillage et de plantations 
de plantes couvrantes qui doivent limiter 
la propagation des mauvaises herbes.
Coté finance, nous avons reçu l'accord 

pour la subvention du conseil général couvrant les frais 
engagés auprès de l'organisme FREDON. En 2009 nous 
avons utilisé trois fois moins de produits 
qu'habituellement. 
Bientôt, la commune sera auditée et nous espérons ainsi 
obtenir le label "niveau 1" de la charte.

TOILETTES ECOLE ELEMENTAIRE 

Pendant les vacances scolaires 
d'été 2009, les toilettes de l'école 
élémentaire ont été entièrement 
rénovées afin d'améliorer l'hygiène 
des lieux et le confort des enfants. 
Ainsi des cuvettes suspendues 
avec système de chasse non 
apparent ont été mises en place 

facilitant ainsi l'entretien, les portes ont été remplacées 
par des modèles  stratifiés et la peinture des locaux a 
été entièrement refaite. De plus, l'évacuation parfois 
défaillante a été fiabilisée.

Travaux

Restaurant scolaire

DES REPAS "BIO" A LA CANTINE 

Depuis la rentrée scolaire 2009-2010 un 
repas "100% bio" est servi aux enfants 
une fois par mois (sans augmentation du 
prix). Ces repas sont l'occasion, par 
l'information qui accompagne ce service 
(affiches, sets de tables, plaquettes) de 
sensibiliser les enfants à cette démarche 
respectueuse de la nature et de l' humain.

Bibliothèque

QUOI DE NEUF A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ?

L’équipe de bénévoles s’est agrandie avec l’arrivée de 
mesdames Laurence DELIGNY et Marie-Laure 
GRAVELEAU, ce qui nous permettra probablement 
d’envisager des permanences supplémentaires.

Une exposition sur la 
gastronomie normande a été 
présentée pendant la 
«semaine du goût». Une 
autre exposition sur «les 
droits de l’enfant»  l’a 
remplacée pour 
commémorer le 20ème 
anniversaire de la signature 
de la Convention 
Internationale des Droits de 

l’Enfant. Du 10 février au 10 mars, venez voir «Des 
animaux animés». C’est la valise thématique fournie par 
la BDP (bibliothèque départementale de prêt).

C’est pourtant dans le cadre 
des «Contes d’avril», mais la 
soirée aura lieu cette année le 
mardi 4 mai à 20h30. Layla 
DARWICHE nous contera 
«Petites lentilles et autres 
histoires douces et cruelles». 
L’entrée sera gratuite.

En novembre dernier, la BDP nous a échangé 670 livres. 
La subvention municipale a également permis d’acheter 
de nombreuses parutions récentes : romans, 
documentaires et livres d’enfants dont vous trouverez la 
liste sur le site internet.  

SECURISATION DES ABORDS DU MONUMENT AUX 
MORTS

Le plateau surélevé face au monument aux morts de 
Bavent est devenu très dangereux suite à l'usure du 
revêtement.
La commune a programmé la réfection du plateau par la 
mise en place d'une structure à base d'un agrégat de 
granulométrie 2,5/5mm qui est plus adapté au profil de la 
rue.
Ces travaux n'empêchent pas les automobilistes d'être 
prudents lors du franchissement des plateaux surélevés 
et d'adapter leur vitesse en fonction du profil de la 
chaussée. 

NOUVEAU SERVICE :  Une borne d'accés à 
internet est disponible en libre accés aux 
horaires d'ouverture de la bibliothèque.

Commission communale de sécurité

En action depuis plus d’un an, la commission s’assure du 
bon état de nos bâtiments et équipements, vérifie qu’ils 
sont conformes aux législations en vigueur. Depuis 
quelques mois, nous avons entamé des travaux de 
remise en conformité dans différents domaines. Il nous 
reste à remettre en état le système de désenfumage du 
gymnase et la mise aux normes de certains équipements 
sportifs.
Ces « normes de sécurité » évoluant en permanence, 
d’autres travaux seront sans doute à venir. 
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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 : 
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
Cabalor : Merville-Franceville
Tél: 02 31 24 38 28
Site : wwwwww..ccaabbaalloorr..ffrr  

RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES DE 
BAVENT

CABALOR a la compétence jeunesse, aussi s'est-elle 
dotée d'une nouvelle structure: le RAM.
Une réunion a eu lieu le mardi 12 janvier à Bavent, si 
vous n'avez pas pu venir, tous les renseignements sont 
affichés dans le panneau «Vie associative» prés de la 
mairie.
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DON DU SANG

L'amicale pour le don du sang de Merville Franceville et 
de ses environs vous présente ses meilleurs vœux pour 
l'année 2010 et espère vous voir très nombreux venir 
donner votre sang aux collectes organisées par l'E.F.S. 
(voir dates ci-dessous). Nous avons besoin de donneurs 
! Nous demandons aux jeunes de se mobiliser pour venir 
offrir un peu de leur sang pour sauver des vies et nous 
vous rappelons qu'à présent il est possible de donner 
jusqu'à 70 ans.
N'oublions pas que demain chacun de nous peut avoir 
besoin de sang (maladie, opération, accident).
Sans donneurs, pas de sang, pas de vie sauvée !
Pensez aussi à vous inscrire comme donneur d'organe 
ou de moelle.
Voici les dates des collectes pour 2010
A Merville Franceville (salle polyvalente) : les mercredi 
28 avril de 16h30 à 20h, 21 juillet de 16h30 à 20h, 25 
août de 10h à 12h30 et de 16h30 à 20h et 17 novembre 
de 16h30 à 20h.
Aurons aussi lieu 2 collectes de plasma en juin et en 
novembre.
A Amfreville : les lundi 1er mars et 13 septembre.
A Ranville : mardi 21 décembre.
En 2008, nous avons eu 483 dons de sang.
En 2010, nous espérons atteindre le nombre de 600 
grâce à notre travail et à une bonne équipe en place.
Enfin, une étude est en cours pour la mise en place d'une 
collecte à Bavent.
Le président, Gérard Dalisson

Cabalor

LOCAL JEUNES DE BAVENT

HORAIRES D'OUVERTURE: 
Pour les pré-adolescents (11-14 ans) :  de 14h à 16h le 
mercredi à partir du 10 février
Pour les adolescents (15-17 ans) : de 14h à 17h  le 1er et 
3ème samedi du mois à partir du 6 mars
Des projets sont proposés pour les deux tranches d'âge.
Des soirées réseaux, foot en salle et vidéo au local avec 
repas, camping, et diverses sorties comme laser game, 
bowling, paintball, patinoire...
Les jeunes qui sont venus au local jusqu'à  aujourd'hui ont 
décoré le local avec une fresque murale et ont fabriqué un 
comptoir et ont également mis en place des clips vidéo 
avec du matériel professionnel à l'ERP.
Pour tous renseignements veuillez contacter Emmanuel 
VIVET au 06 83 07 30 93 ou Claire CHAMBELLAN au 02 
31 24 38 32

Tarif : une adhésion est demandée 
en début d'année de 5€ et nous 
travaillons en partenariat avec la 
ligue de l'enseignement du 
calvados.
Pour chaque période de vacances 
une participation est demandée 
suivant les activités proposées.

Ecoles & garderies
Elémentaire : 02 31 78 86 13
Maternelle : 02 31 78 00 25
Garderie petits : 02 31 78 06 65
Garderie grands : 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
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Le village des associations

LE FOOTBALL CLUB BAVENTAIS

Le bureau du football club Baventais vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2010.
Le club organisera un concours de pétanque en 
doublette courant Avril 2010.
La date et les modalitées restant à définir, celles-ci 
vous seront communiquées sur le site de la Mairie et 
du football club, ainsi que par voix d'affichage.
Le club vous remercie du soutient que vous apportez 
à nos différentes équipes.
Pour le bureau :
Le président, C. Deschamps

ANIMONS ENSEMBLE ROBEHOMME

Calendier des animations du 1er semestre :

- mars : mardi-gras
- dimanche 11 avril : foire aux greniers
- juin : fête des voisins.
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ASSOCIATION PHILATELIQUE BAVENTAISE

L’ensemble de l’équipe philatélique vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette année 2010. 
Cela fait maintenant un trimestre que nous nous retrouvons 
de plus en plus nombreux le samedi matin avec grand plaisir 
dans la salle des associations. 
Cette première année nous servira principalement à 
s’équiper d’ouvrages nécessaires au classement. 
Nous voulons remercier l’ensemble des personnes qui nous 
soutiennent en gardant leurs timbres et plus particulièrement 
la Mairie et la Poste qui ont placé des boites afin de récolter 
les timbres oblitérés qui servent à l’apprentissage des jeunes. 
Vous pouvez nous rejoindre. 
Jack LAVAL 

APE BAVENT

Lors de l'assemblée générale du 20 Novermbre 2009, un 
nouveau bureau a été élu :
Président : Thierry MARCAIS
Président-adjoint : Sabrina FOUQUES
Trésorière : Anne CHAZAL
Secrétaire : Michel LHERMENIER
Secrétaire-adjoint : Jean-Michel SALMON
Les membres du bureau tiennent à remercier tout 
particulièrement Aurélie DESLOGES (présidente sortante) 
et Florence CHEVALIER (secrétaire- adjointe sortante) 
pour leur active participation depuis la création de 
l'association à savoir novembre 2002.
Durant l'année scolaire 2008/2009, l'APE a contribué, 
pour les écoles maternelle et primaire, au financement 
des différentes sorties pédagogiques : achat de livres 
pour la bibliothéque de l'école, achat de trottinettes pour 
un coût total d'environ 4000€

Une fois de plus, la kermesse des écoles a connu un réel 
succés et les membres de l'association tiennent à 
remercier toutes les personnes qui ont participé à cette 
fête.
Date des manifestations :
8 mai 2010 : marche dans les marais de Bavent suivi d'un 
goûter offert par l'APE. Prix 2 €/adulte et 0.50 €/enfant. 
Inscription à partir de 13h30 parking de la mairie, départ 
14h.
26 juin 2010 : kermesse des écoles
Décembre 2010 : grille de Noël
et d'autres manifestations en cours de réflexion.
Afin d'organiser la kermesse des écoles, un calendrier 
des réunions publiques vous sera transmis par 
l'intermédiaire des cahiers de liaison des enfants. Nous 
invitons toutes les personnes qui le désirent à venir nous 
rejoindre.

Le président Thierry MARCAIS

LES AINES DE BAVENT

L’association est ouverte à tous les retraités, les pré-
retraités et leurs conjoints de BAVENT ROBEHOMME et 
PETIVILLE moyennant une cotisation annuelle  (11euros 
pour 2010).
Pour l'année 2009 , 132 adhérents étaient inscrits et nous 
essayons de satisfaire un maximum de personnes en 
proposant des sorties ou spectacles en toute convivialité 
et au plus juste prix. 
Un bon nombre de nos adhérents se sont retrouvés en 
Mars autour du cochon, cuit au four à pain, de la ferme de 
Bénehou. En Juin un voyage de 2 jours nous a fait 
découvrir le golfe du Morbihan et Belle-Ile en Mer. En 
septembre une escapade dans les Alpes Mancelles fut 
une agréable et reposante journée sur le lac de Sillé le 

Guillaume. Et le 1er décembre, pour terminer l’année, un 
beau Déjeuner-Spectacle Parisien a été proposé au Lido 
Champs-Elysées et les illuminations de Noël à Paris ont 
ravis les participants.
Notre assemblée générale annuelle a eu lieu à BAVENT 
le Mardi 26 Janvier 2010.
Le bureau réuni vous présente ses meilleurs vœux.
Arlette Rousseau

Une première partie de saison réussie.
Cette année le club de Tennis de table de Bavent compte 46 licenciés dont prés de jeunes. Nous 
avons engagés quatre équipes en séniors et quatre équipes en championnat jeunes.
L’équipe première va de nouveau accéder à l’étage supérieur. 
Notre équipe fanion atteint maintenant la super division départementale, ce qui représente le 

niveau le plus élevé du Calvados. 
Nous comptons bien entendu sur vous pour venir les encourager les vendredi soir à partir de 20h 30.
L’équipe 2 a réussi brillamment son maintien en D2 en terminant 4ème. Tandis que les deux équipes joueront en D4 
lors de la seconde phase
Les jeunes commencent à monter leurs progrès dans les épreuves de leurs catégories et sont repérés par les 
instances départementales. Nous pouvons remercier notre entraineur David PILLE qui nous aide dans tous ces 
résultats.
Nous organiserons le tournoi annuel le dimanche 13 juin 2010.
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LE TENNIS CLUB BAVENTAIS

Le club a repris ses 
entraînements depuis 
le 29 septembre 2009 
avec un nombre 
croissant de licenciés 
pour la saison 2009-
2010. 63  joueurs 
suivent en effet les 
cours de Benjamin 
HENRIET, notre 
entraîneur diplômé 
classé 15/1.

Cette année, un groupe de femmes débutantes et un 
second groupe d’hommes ont été créés. Tous apprécient 
de se retrouver pour découvrir les techniques du tennis et 
le plaisir du jeu dans une ambiance sympathique et 
décontractée.
Une équipe masculine a participé aux championnats 
interclubs départementaux d’hiver et se prépare déjà pour 
ceux de printemps qui débuteront en mai 2010.
Notre tournoi interne a réuni 10 de nos joueurs. Merci à 
eux pour leur participation et bravo à Denis MAIGNAN 
(30/2) et Pascal BOUDET  (30/1) qui nous ont offert une 
belle finale.
Les « mini-tennis » et les « petits » ont participé à notre 

traditionnel « tournoi de la galette » fin janvier 2010.
Trois équipes enfants ont été engagées pour les 
championnats départementaux la saison dernière. 
L’équipe10-11 ans a d’ailleurs terminé 1ère de sa poule et 
s’est donc qualifiée pour les 1/4 de finale où elle s’est 
inclinée face à Lisieux. Nous espérons que leurs efforts 
sportifs seront dûment récompensés cette année.

Notre projet « le tennis à l’école », mis en place cette 
année, permettra aux élèves des classes de CP et CE1 
de découvrir le tennis chaque jeudi, à partir de janvier 
2010. Nous remercions d’ailleurs l’APE de Bavent pour sa 
contribution financière destinée à l’achat du matériel 
sportif nécessaire aux enfants dans le cadre de ce projet.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 3 avril 2010 
pour notre repas dansant ayant pour thème musical et 
vestimentaire « les années 80 ».
Et pour clore la saison, nous invitons tous nos adhérents 
à se joindre à nous le samedi 19 juin 2010 pour une 
journée festive autour d’un barbecue et d’un tournoi de 
tennis.
Pour tout renseignement, n’hésitez- pas à contacter les 
membres du bureau.                     
Florence CHEVALIER (06.07.28.20.59), Sylvie MARCAIS 
(02.31.52.95.20), Corinne BERTOLI et Estelle BOUDET 
(02.31.34.78.41).                                     

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

Comme chaque début d’année, l’Amicale a tenu son 
assemblée générale le 25 janvier 2009 à la salle 
polyvalente de Sainte Honorine la Chardronnette, en 
présence de Mr René Moutier Président de l’UNC et 
trésorier national. Etaient également présents Mr Xavier 
Madelaine Conseiller Général et les Maires des 
communes rattachées à l’Amicale. Cette assemblée 
générale a permis de confirmer la solidité de 
l’organisation de l’amicale et d’avoir, comme 
généralement en cette occasion un lot d’informations 
diverses exposées par René Moutier.L’amicale a 
maintenu ses différentes activités au cours de l'année 
2009: loto-foire aux greniers, élément d’animation dans 
une commune, voyage (en Aquitaine cette année), 
méchoui, banquet annuel le 11 novembre. Les dates 
anniversaires 5 décembre, 8 mai, 6 juin, 11 novembre ont 
été célébrées avec recueillement et émotion, surtout 
lorsque les enfants des écoles, conduits par leurs 
professeurs viennent rehausser les cérémonies par des 
lectures émouvantes en l’honneur des victimes des 
conflits. Le 11 novembre, les cérémonies habituelles se 
sont déroulées aux monuments de toutes les communes 

de notre secteur, suivies d’un office du souvenir célébré à 
Hérouvillette. A la mi-journée le banquet traditionnel a été 
servi à Bavent à la salle des arts et loisirs où un 
hommage fut rendu à Albert Lamy qui a eu 95 ans cette 
année. Pour ses 25 années de porte drapeau de 
l’amicale il a reçu la médaille de vermeil de l’UNC par 
Jean-Claude Garnier, Maire d’Escoville. Ce même jour 
furent également honorés par Jean-Luc Garnier Maire de 
Bavent de la croix du djebel : Daniel Jeannot, Guy 
Letirand et Bernard Vappereau. L’amicale entend bien 
poursuivre ses activités en 2010. L'assemblée générale 
s'est tenue le 31 Janvier 2010 à la salle polyvalente 
d’Escoville où ont été récompensées les épouses ayant 
œuvré pendant des années pour l’Amicale.

Des remerciements sont 
adressés aux maires des 
communes pour leur soutien, 
ainsi qu’a tous ceux qui se 
dévouent avec leurs épouses 
pour la bonne vitalité de 
l’Amicale. A toutes et à tous, 
meilleurs vœux pour 2010.
Le Bureau.
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LES AMIS DE GEISELBACH
Les cours d'Allemand ont repris début octobre. Le 
professeur Jutta von Loesh, propose deux niveaux de 
cours (débutant et perfectionnement). Les cours sont 
dispensés le lundi soir, pour le 1er niveau, et le mercredi 
soir, pour le 2ème niveau

Au mois de Novembre, nous avons organisé une soirée 
choucroute, afin de récolter des fonds pour proposer des 
visites lors des séjours de nos amis Allemands et 
d'envoyer un groupe de jeunes en séjour linguistique.
Les jeunes de notre associations, se sont aussi occupés 
de la buvette lors de la soirée Jazz du 28 Novembre. Ils 
ont de plus sillonné les rues de Bavent pour vendre des 
grilles qui ont permis au plus chanceux de gagner un 
ballotin de chocolats belges. Ils mettent de nouvelles 
actions en place pour financer leur séjour culturel et 
linguistique en Allemagne pendant la saison estivale. Il est 
important pour nous de les encourager, car les jeunes 
sont l'avenir du comité.

Pendant la période des fêtes, nous avons organisé un 
marché de Noël, à la salle des sports. Une délégation 

d'Allemands avait fait le déplacement pour nous proposer 
leurs produits locaux. Un groupe de Français s'est 
également rendu en Allemagne le week-end du 12-13 
Décembre, pour participer au marché de Noël de 
Geiselbach.
Notre association compte de nouveaux adhérents, qui 
nous ont rejoints pour participer aux échanges entre nos 
deux communes. Si vous voulez faire comme eux, nous 
vous attendons. 

Dates à venir :
18 Avril 2010 : Foire aux greniers 
Du 13 au 16 Mai : Voyage en Allemagne 
Fin Juin 2010 : Venue des 
jeunes Allemands 
Juillet 2010 : Voyage de 
jeunes Baventais en 
Allemagne.
Le bureau se joint à moi pour 
vous souhaiter une bonne 
année 2010.

Brigitte LAUGEOIS




