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Le 17 mars 2010, nous quittait brutalement
Daniel JEANNOT. Notre collaboration a com-
mencé en 1989 et surtout en 1995 lorsque je
suis devenu Maire-Adjoint. Tu étais déjà élu
depuis 1977. 33 ans au service de la collecti-
vité. Tu es devenu 1er adjoint au Maire le
19 mars 1983 soit pendant 27 ans.

Je pense que Daniel avait trouvé dans son
engagement municipal un équilibre, une
passion, une volonté d’aider les autres et
l’envie de se créer un cercle d’amis au sein
de la mairie. Venir chaque jour à la Mairie

était réellement un plaisir pour
lui, un lieu où il se sentait bien,
à l’aise.

Daniel était un puits de
connaissance, il était le livre
d’histoire de la commune. 
Il était également le fondateur
de l’association du jumelage
avec Geiselbach. 
Le conseil municipal a décidé
que le parc de la Mairie porte
ton nom. Pourquoi ce parc ? Les
plus anciens savent que ce lieu

est ton bébé, ton enfant. Tu y avais pensé
pendant de nombreux mois et tu étais fier
de sa réalisation. Ce parc est une réussite. En
plus, de l’aspect visuel, ce lieu est un endroit
où les Baventais aiment se promener, les ma-
mans avec leurs enfants, les assistantes ma-
ternelles avec les landaus, les plus anciens
pour profiter de cet espace relaxant.

L’année dernière, nous avons commencé à
poursuivre son aménagement. Tu pensais
également que cet endroit pourrait être un
lieu de vie. Nous avons respecté tes volontés
et les jeux  qui sont au fond du parc ont été
disposés au cours de l’année dernière. De
plus, un aménagement paysager sera pro-
chainement réalisé.

Ce parc est tout à fait à ton image, Il repré-
sente, le calme, la quiétude, la sagesse dans
sa réalisation. Il est propice à la réflexion et
au rêve.
Daniel, unanimement, le conseil municipal
et toute la population, te remercions pour
le travail que tu as apporté à la collectivité. 
La Mairie de Bavent reste à tout jamais ta
maison.

Jean-Luc GARNIER

Inauguration du parc de la Mairie
« Daniel Jeannot »
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Le mot du Maire

Je pense que l’année 2011 pourrait
être appelée l’année des associations.
En effet, jamais nous avons vu les
associations s’investir autant dans des
manifestations. C’est avec plaisir que
j’ai pu constater cet élan festif. Dans
la morosité ambiante, il est toujours
agréable de se rassembler et de
passer de bons moments. 

De plus, cette année de juin à août le festival
« ELEMENTS » sera présent sur certaines
communes de CABALOR, le thème sera l’eau, des
photos sur des grands panneaux orneront le parc
Daniel Jeannot. Le festival se clôturera les 28 et
29 août par une animation sur notre commune
(marché BIO et de l’artisanat, soirée festive…).

Prochainement un panneau d’informations pour
les associations sera disposé près de l’école
élémentaire. Par ce biais, l’information sur les
différentes manifestations sera plus facile. Il reste
également la possibilité de consulter le site
internet : www.bavent .fr.

Le comité des fêtes a pris maintenant son envol
et surtout son indépendance. Le groupe a déjà
une multitude de projets et souhaite donner un
nouvel essor musical et culturel à notre
commune. C’est peut-être l’occasion pour vous
de rejoindre cette équipe dynamique qui a
besoin de bénévoles.

Jean-Luc GARNIER 
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VIE MUNICIPALE

Budget 2011
Avant de parler du budget 2011, je pense qu’il
est souhaitable de revenir sur l’année 2010. De
nombreux travaux et achats de matériel ont été
réalisés à Bavent : enrobé du chemin du Prieuré
sur 1,2 km, diagnostic énergétique de l’ancien
groupe scolaire, réparation de la toiture de la
Poste, réfection des sanitaires de l’école mater-
nelle, mise en place d’une clôture aux logements
collectifs, achat d’une lame de tracteur pour la
neige, achat d’un aspirateur à feuilles, pose d’un
rideau de scène dans la salle des arts et loisirs,
réfection de la route en résine au monument aux
morts. Des travaux ont été également réalisés à
Robehomme : remise aux normes du presbytère,
travaux de voirie au chemin des sommiers et rue
des sources, réfection du mur du presbytère.

Le budget 2011 est dans la continuité de l’an-
née précédente. En effet, l’équipe municipale
souhaite poursuivre dans la même direction. La
rigueur budgétaire, nous oblige à être très 

attentifs aux frais de fonctionnement et investir
raisonnablement. La commune a réduit son taux
d’endettement et n’envisage pas cette année
d’avoir recours à un prêt pour financer un projet.

Les principaux travaux et achats seront les 
suivants à Robehomme : travaux d’écoulement
de l’eau rue des Sources, chauffage et éclairage 
extérieur de l’église, aération et traitement des
murs à la mairie annexe, aménagement du 
cimetière. A Bavent : réfection du court extérieur
de tennis, travaux de rénovation du mur d’en-
ceinte de l’église et des fondations de l’église,
construction d’un préau à l’école maternelle,
aménagement de l’atelier, toiture de la mairie,
achat d’une citerne sur roues.

La mise aux normes du terrain de foot a été 
réalisée en début d’année. Des travaux sont 
actuellement en cours : la construction des 
vestiaires, le bassin de rétention rue de Stoke-
Canon. 

Jean-Luc GARNIER

Afin de mieux connaître et protéger les
richesses de son territoire, Bavent a souhaité s’im-

pliquer dans les Atlas de la Biodiversité dans les Communes
(ABC). Il s’agit d’une démarche initiée par le ministère de
l’écologie,  du développement durable, des transports et
du logement. Basée sur le volontariat, son objectif est de
donner les moyens aux communes d’agir pour préserver la
biodiversité de leur territoire.

Les ABC se composent de deux principaux volets : un volet
sensibilisation et un volet connaissance. Dans le cadre du
volet sensibilisation, diverses activités sont gratuitement
proposées aux habitants par des spécialistes pour leur per-
mettre de mieux appréhender la biodiversité présente sur
leur territoire. Le volet connaissance implique le travail d’un
chargé de mission qui aura pour tâche de sillonner le terri-
toire afin de cartographier les habitats et identifier les dif-
férentes espèces végétales et animales.

Dans chaque région de France, des organismes spécialisés
ont été choisis pour réaliser ce travail. En Basse-Normandie,
c’est l’Union Régionale des Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement qui a été retenue (URCPIE). Cette
Union se compose de trois CPIE. Le CPIE des marais du Co-
tentin travaillera dans la Manche. L’Orne est, pour les ABC,
le territoire d’action du CPIE collines normandes. Enfin,
dans le Calvados, c’est le CPIE vallée de l’Orne qui réalisera

les inventaires. Outre Bavent, deux autres communes ont
été retenues dans le Calvados : Merville-Franceville et Dou-
vres-la-Délivrande.

Le travail du chargé de mission biodiversité se com-
pose précisément de trois parties distinctes :

1. Il sera d’abord chargé de recueillir l’ensemble des infor-
mations existantes pour les intégrer à son étude.

2. Une fois ce travail réalisé il pourra commencer le travail
de terrain pour tenter, de combler, au maximum, les la-
cunes qui existent dans la connaissance du territoire en ma-
tière de biodiversité. Il se concentrera prioritairement sur la
caractérisation des habitats et sur les inventaires floris-
tiques. Selon le temps dont il dispose, il pourra également
s’intéresser aux inventaires faunistiques (oiseaux, papillons
diurnes, libellules, et orthoptères notamment). 

3. Enfin, il sera chargé de réaliser la synthèse de l’ensem-
ble des données collectées, de confronter les données à
leur statut de rareté et de proposer à la commune un diag-
nostic des enjeux de biodiversité pour que
cette dernière ait un maximum de cartes
en main pour ses prises de décisions en
matière d’aménagement du territoire. 

Vincent VOELTZEL, 
chargé de mission « biodiversité ».

Atlas de la biodiversite de Bavent

Présentation du travail du chargé de mission « biodiversité »



Nous vous rappelons qu'il est possible de
s'abonner à la liste de diffusion du site
internet de la commune www.bavent.fr
afin de recevoir directement chaque 

semaine les nouveaux articles parus sur
ce site.

La commission communication se réunit régulièrement
pour :

• assurer la mise en œuvre du bulletin municipal,
• faire vivre au quotidien le site internet de la commune :

www.bavent.fr en rédigeant, en vérifiant et en saisissant
avec l'aide du secrétariat de mairie les articles à faire paraî-
tre. De plus une formation permettra aux associations de la
commune qui le souhaitent de publier elles-mêmes sur le site
les informations et articles qui les concernent,

• imaginer des moyens d'améliorer l'information de la popu-
lation. En 2011, un panneau dit d'« information libre » sera
mis en place à l'entrée de l'école élémentaire.
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Commission 
communication

Commission 
culture
Depuis le 1er janvier, la commission
culture a transféré la plupart de ses
activités au Comité des fêtes (théâtre,
musique). Elle garde l'organisation de
l'après-midi récréatif de Noël pour les
enfants. Il est prévu une conférence-
débat sur un pays africain: le TOGO
fin 2011 début 2012.

Cette année, un grand nombre d'as-
sociations organise des soirées ou des
après-midi festifs afin de développer
leurs activités, et d'autres comme
« L'association du patrimoine » pour
aider la commune à financer les répa-
rations de l'église.
La vie de notre village devient très ani-
mée.

Bibliothèque municipale
L’équipe de bénévoles se présente 
devant vous sous la responsabilité de
Madame Annie Lelièvre Adjointe et res-
ponsable des Associations

Comme les années passées, dans le cadre du «
Festival des contes », organisé par la BDP une
soirée aura lieu le mardi 24 mai à 20h30, salle
des Arts et des Loisirs.  François  Moïse Bomba
nous contera « Aux origines du monde». L’en-
trée sera gratuite et le spectacle s’adressera à
tout public à partir de 6 ans.

Le 14 mars, comme nous l’effectuons 3 fois par
an, nous sommes allés échanger 500 livres envi-
ron à la BDP : romans, documentaires, bandes
dessinées et livres d’enfants.  

Actuellement à la bibliothèque de nombreux li-
vres sont à votre disposition sur le thème de la
nature : ornithologie, construction de nichoirs,
papillons des jardins, chauves-souris…

La bibliothèque s’est abonnée à la revue « Que
choisir » à compter du N° de février 2011.

Pour les 7-10 ans nous rece-
vons dorénavant la revue
« J’aime lire » depuis le
mois de mars 2011. 
Ces revues sont à votre dis-
position sur les présentoirs.

UN PETIT RAPPEL 
DE 2010 :
- nombre de lecteurs actifs :

209. Un lecteur actif est une personne qui a
pris au moins 1 livre dans l’année de référence.
Parmi ces 209 lecteurs, 47,37% sont des
jeunes de moins de 14 ans.

- nombre de prêts : 4254.

Rappel 
des horaires

• Le mardi de 16h30 à 19h
• Le mercredi de 10 à 12h
• Le 1er et 3ème samedi 

du mois de 10 à 12h
• Le 3ème mercredi 

du mois de 14h30 à 15h30
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Nous vous présentons un petit récapitulatif des
activités proposées aux enfants durant les
deuxième et troisième trimestres de l’année.
Le 29 mars, les trois classes maternelles sont 
allées visiter le Naturospace et le centre d’Hon-
fleur toute la journée.

Le 1er avril, les enfants accompagnés de leurs 
familles auront fêté Carnaval, avec un défilé dans
les rues de Bavent, une danse et des chants 
présentés aux parents et un goûter de crêpes
préparées par les familles.
Le 14 avril, tous les élèves de l’école maternelle
ont découvert les animaux de la ferme du 
Houvre à Pierrefitte-en-Auge.
Les enfants iront, un matin, au mois de mai, se
promener et redécouvrir la forêt au printemps.

Cette année, en partenariat avec la mairie de Bavent et dans le cadre de son ABC (Atlas de la Biodi-
versité Communale), l’école a participé durant le mois de janvier et février 2011 à une découverte des
oiseaux de nos jardins et la fabrication de nichoirs et mangeoires. Les activités qui vont se poursuivre
dans l’année vont permettre aux enfants de mieux connaître les oiseaux, la faune et la flore qui les en-
tourent. Ainsi, afin de finaliser ses observations, l’école participera le samedi 21 mai 2011 à la fête de
la nature et exposera ses travaux et recherches.

L’équipe enseignante

Ecole maternelle

Ecole élémentaire H.B. Gregoire
Des oiseaux de toutes les couleurs …

Visite au NATUROSPACE  
(Serre au papillon) 
d’Honfleur
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Le VILLAGE des ASSOCIATIONS

Association Philatélique Baventaise
Créée en Juillet 2009, l’association
a tenu son Assemblée Générale le
5 Mars 2011.

Le but de l’association étant de faire
découvrir à ses adhérents les plaisirs
de la philatélie, d’encourager, d’ini-
tier et d’aider les jeunes et les 
« débutants » dans la création et 
l’organisation de leur collection,
10 adhérents dont 3 jeunes 
passionnés se retrouvent ainsi régu-
lièrement chaque mois.
Les dons et la récupération de timbres français et étrangers se-
ront les bienvenus et permettrons de grossir notre modeste
« banque » destinée aux Jeunes. Merci  

A l’issue de la réunion le rapport moral est accepté et le 
bilan financier (210 € en caisse) approuvé.

Le Président J. LAVAL

Projet 2011

Organisation 

d’une soirée country 

à Bavent le 14 Mai à 20h

Renseignements 

pratiques

Calendrier des réunions 
à la salle des Associations de Bavent
Les 9 Avril, 7 Mai, 11 Juin de 10h à 12h
L’adhésion 2011 est fixée à 10 €

Renouvellement du tiers sortant
M. Stéphane MOULIN se retire
Mme Arlette ROUSSEAU est élue

Composition du bureau
Président Jack LAVAL 02 31 78 81 12
Trésorier Hervé LANGLOIS 02 31 78 78 03
Secrétaire Arlette ROUSSEAU 02 31 78 81 16

Une deuxième sortie à la ferme est prévue au
mois de juin, centrée sur l’élevage de vaches lai-
tières, la fabrication du beurre, du fromage.
Lors de la fête des écoles organisée par l’asso-
ciation des parents d’élèves de Bavent le samedi
25 juin 2011, les trois classes maternelles pré-
senteront un spectacle préparé en classe. Venez
très nombreux, comme l’année dernière, vous
amuser dans les différents stands proposés et re-
garder tous les spectacles des enfants des deux
écoles. Votre présence et votre participation per-
mettront la réussite de cette fête. Vos enfants
pourront ainsi bénéficier de l’aide financière of-
ferte par l’APE pour réaliser les projets de l’école.

Modalités d’inscriptions pour la rentrée de septembre 2011
pour les enfants nés en 2008, 2007, 2006.
• Se munir d’un certificat d’inscription fourni par la mairie (il vous

faut un justificatif d’adresse, le livret de famille).
• Prendre rendez-vous avec la directrice, madame CARCEL au

02.31.78.00.25, les inscriptions commenceront le lundi 9 mai, les
rendez-vous se feront les lundis ou jeudis jusqu’à fin juin. Se munir
du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant et de la carte
vitale.

Pour les enfants actuellement scolarisés en grande section, les fa-
milles doivent aller chercher un certificat d’inscription à la mairie
pour le passage en CP et le donner à madame SCHMITT directrice
de l’école élémentaire au mois de juin.

La directrice, Céline CARCEL.

RENTREE 2011
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Réseau chemin
UN ENTRETIEN
DES CHEMINS PERMANENT

Ce sont près de 100 km de sentiers de randon-
nées que la Communauté de Communes doit
entretenir chaque année pour permettre aux ha-
bitants et touristes de profiter des paysages at-
tractifs du territoire ainsi que d’une faune et
d’une flore intéressante : Orchidée, pie
grièche écorcheur, ci-
gogne, Gravelot à col-
lier interrompu, …

Trois personnes
sont actuellement
en charge de l’en-
tretien des chemins
de CABALOR. Et

chaque année, durant un peu plus d’un mois,
l’équipe avec l’aide des agents de Bavent dépose

des graviers sur les chemins des marais
à Bavent et Robehomme.
Ces chemins nécessitent tous les ans ce
type de travaux car les passages répétés
de véhicules conjugués à des chemins
non maintenus par les racines des ar-

bres accentuent les phénomènes de ruis-
sellement et de dégradations des voiries.

Le réseau chemin, facile d’accès au plus grand
nombre est cartographié dans un topoguide :
« Entre l’Orne et la Dives ». Parcourant tout le
territoire de CABALOR et relié au réseau national
des GR, les chemins offrent aux visiteurs la pos-
sibilité de découvrir des paysages très variés.

Pour 2011, ce sont plus 
de 700 Tonnes de gravier 
qui ont été déposés au cours 
des mois de février et mars.

Infos LE RÉSEAU CHEMIN 
DE CABALOR
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Tri sélectif

LE SERVICE JEUNESSE DE CABALOR

• Un Relais assistantes maternelles : enfants de 0 à 3 ans
Renseignements auprès de la responsable F. CORDELLE Tél. 06 79 49 18 19
EMAIL : ramcabalor@orange.fr

• Un centre loisirs : enfants de 3 à 12 ans
Renseignements auprès de la responsable S.GOURBIN, 
Tél. 06 83 07 31 73 - email : cabalor.enfance@wanadoo.fr

Des accueils jeunes : jeunes de 11 à 18 ans
Renseignements auprès de la responsable Claire CHAMBELLAN au 02 31 24 38 32 
ou Stéphanie CARDON au 06 83 07 30 93
email : local.jeunes@cabalor.fr

Un Espace Public Numérique : de 8 à 99 ans !
Renseignements auprès du responsable Eric GATE, Tél. 02 31 24 25 93
email : epn@cabalor.fr

Les heures de ramassage 
de vos poubelles : 
Mercredi 9h00 - Samedi 9h00

Infos

• 42% du tonnage collecté sont des déchets ménagers desti-
nés à l’incinération à l’usine de Colombelles

• 28% sont des matériaux recyclables (emballages, verre, bois,
cartons, ...). Tous ces déchets recyclables sont utilisés pour
fabriquer de nouveaux produits

• 10% sont des déchets destinés à l’enfouissement dans un
Centre de Stockage des Déchets Ultimes

• 20% sont des déchets verts destinés au compostage

BILAN DECHETS 2010

NATURE DES DECHETS
Ordures Ménagères

TONNAGE kg/hab/an
3 006.68 266.12

Recyclables (hors verre) 386.13 34.18
Verre 385.08 34.08
Déchets verts 1414.23 125.18
Tout venant 643.52 56.96
Ferraille 132.34 11.71
Cartons 36.18 3.20
Bois 212.4 18.80
Gravats 867.71 76.80
DMS 12.38 1.10
DEEE 5.69 0.50
Amiante 19.22 1.70
TOTAL 7 122 630.34

TRAITEMENT DE DÉCHETS SUR CABALOR

Pour 2010, la commune de BAVENT a produit :
-  44 Tonnes de recyclables (plastiques, emballages,

aluminium)
-  52 T de verres

Infos



LE GUIDE TOURISTIQUE 2011 
EST ARRIVÉ !

Le guide touristique 2011 de la communauté de
communes Campagne et Baie de l’Orne vient de
paraître. Vous y trouverez un maximum d’infor-
mations pour les habitants de CABALOR comme
pour les estivants : sites à visiter, animations et
activités organisées par les associations et les
mairies, plans, listes des hébergements et des
restaurants, annuaire des artisans et commer-
çants, informations pratiques… 

Ce guide pratique est disponible à l’office de
tourisme et dans votre mairie.

L’office de tourisme remercie tous les artisans
et commerçants qui ont inséré une publicité
dans ce guide permettant ainsi à l’office de
tourisme d’en financer l’impression.

,

10

L’office de tourisme 

CABALOR
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Infos pratiques :

Office de tourisme Campagne et Baie de l’Orne
02 31 24 23 57
www. ot-mervillefranceville.fr
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AGENDA

MAI
Mercredi 18 : CABALOR (jeunes) : théâtre
Dimanche 22 : Badminton : tournoi
Mardi 24 : Bibliothèque : soirée conte
Mardi 31 : Don du sang

JUIN
Du 2 au 5 : Accueil de nos amis allemands de Geiselbach
Samedi 18 : Comité des fêtes : Concert
Samedi 25 : APE : Kermesse

JUILLET
Samedi 2 : Tennis : Barbecue et tournoi
Lundi 11 et Mardi 12 : Cirque

AOUT
Dimanche 7 : RAS : foire aux greniers
Samedi 27 et Dimanche 28 : ELEMENTS : Festival photo

SEPTEMBRE
Jeudi 8 : APAM (bébés cigognes) : A.G.
Samedi 10 : Forum des associations
Mardi 20 : Don du sang

OCTOBRE
Dimanche 2 : Comité de la fête : Forum des artistes
Samedi15 et Dimanche 16 : Tournoi de judo
Samedi 22 : Soirée tennis
Samedi 29 : Foot : Loto
Dimanche 30 : Bourse aux jouets

NOVEMBRE
Samedi 5 : Geiselbach : soirée choucroute
Samedi 12 : Soirée Amicale pongiste
Dimanche 20 : Repas des ainés
26 et 27 APAM (bébés cigognes) : bourse aux vêtements
Dimanche 27 : Geiselbach : Marché de Noël

DECEMBRE
Samedi 3 : Comité des fêtes : Théatre
Dimanche 4 : Comité des fêtes : thé dansant
Vendredi 9 : APE : tirage grille de Noël
Samedi 10 : Patrimoine : Spectacle
Samedi 17 : Arbre de Noël



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
Site : www.bavent.fr

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 10 h à 12 h                     
• Le 3ème mercredi du mois de 14 h 30 à 15 h 30 
• 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 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 30 
• Mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30                    
• Vendredi de 13 h à 18 h 30                  
• Samedi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

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  ou  ccas@bavent.fr

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 BRUGERON :
02.31.82.38.08

BUREAU DE POSTE
Rue du lavoir
Bavent
Tél : 02.31.78.83.00

CABALOR
Route de Cabourg
Merville-Franceville
Tél : 02.31.24.38.28

AFFICHAGE LIBRE
Conformément à la législation, la municipalité va mettre en place un panneau d'affichage libre près du groupe
scolaire. Le règlement concernant son fonctionnement sera disponible en mairie et sur le site internet de la com-
mune. Ce moyen d'expression  pourra être utilisé par tout un chacun. Les affiches de type commercial sont inter-
dites. Le panneau sera nettoyé régulièrement. 

Collège Montgomeri de TROARN :
Matin 1er tour Matin 2e tour

Arbre Martin 7 h 20 8 h 08
Ritachère 7 h 22 8 h 33
Petit Plain 7 h 23 8 h 32
Centre 7 h 25 8 h 31
Chef de Rue 7 h 26 8 h 12
Robehomme 7 h 39 8 h 21

Le soir : départ du collège 16 h 30

Collège et lycée de DIVES-SUR-MER :
Centre : 7 h 35

INFORMATIONS UTILES

HORAIRES BUS SCOLAIRES 2010 / 2011


