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De cette année 2015, il faut se souvenir que notre pays a
vécu deux attentats. Dans un pays où la liberté est élevée
au rang de devise nationale, ces actes sont répugnants et
chacun doit lutter pour maintenir haut sur les frontons de
notre mairie cette fière devise : LIBERTE EGALITE
FRATERNITE.

Pensons à l’avenir, Cabalor avec presque 10 000 habitants
doit se tourner vers ses voisins. Aller sur Caen La Mer ou
la CCED et Copadoz. 
Le conseil municipal de Bavent s’est clairement
positionné. Surtout ne pas aller à Caen La Mer, même si
Caen est notre bassin de vie, nous pensons que notre
qualité de vie sera bien meilleure de l’autre côté. Quel
poids auraient Bavent et les autres communes de Cabalor
dans Caen La Mer. Avec les deux autres intercommunalités
qui sont à l’Est de Cabalor, nous aurons les mêmes
priorités en préservant nos valeurs. Oui pour un mariage
avec la CCED (Cabourg, Dives et Houlgate) et COPADOZ
(Dozulé).
Les compétences vont forcément s’élargir, certaines seront
plus faciles à fédérer comme le tourisme et l’activité
économique. Mais d’autres seront compliquées comme le
scolaire, le plan local d’urbanisme intercommunal, la
politique jeunesse et d’autres encore.
Ce futur périmètre d’intercommunalité sera intéressant
pour penser à un nouvel avenir de notre territoire. 

L’année 2015 a été importante et nous avons pu réaliser
certains travaux qui vous seront exposés ci-après.

Et les projets de Bavent, il est temps de faire le point :
• La zone artisanale qui est de la compétence de Cabalor
prendra forme dès le début de l’année 2016 car déjà

plusieurs entreprises vont occuper les locaux.
L’acquisition des terrains jusqu’en haut de la côte de
Bavent est en cours. Le Conseil Départemental vient de
valider la construction du carrefour 5 routes et la
nouvelle entrée de Bavent. Une date est prévue en 2018,
mais, il faut rester prudent, la volonté et le budget ne
font pas toujours bon ménage. 

• Les Lotissements : La deuxième phase de lotissement est
en cours, la troisième commencera au deuxième
trimestre 2016 et la dernière en 2017. Grâce à ces
constructions, Bavent a résolu ses problèmes d’effectif
aux écoles. Mais il ne faudra pas poursuivre cette
politique d’urbanisme. En 2020, je pense que Bavent
avoisinera les 2000 habitants et cela sera suffisant pour
sauvegarder nos écoles pendant quelques années.

• Les travaux de l’église vont se poursuivre sur une phase
3. Nous avons déjà effectué des travaux de
renforcement de fondation, de drainage, la réfection du
muret extérieur, puis dernièrement de toiture. Cette
année sera consacrée à la restauration des murs
extérieurs sur la totalité de l’église.

• Le Pôle de santé est bien engagé avec tous les praticiens
de la commune, le projet avance. Au cours de ce premier
trimestre avec l’aide du CAUE du Conseil
Départemental, un appel à architecte sera lancé. Une
prévision raisonnable nous laisse penser un début de
travaux en fin d’année 2016.

• Le centre bourg « commercial » est évidemment une
deuxième priorité pour Bavent. Notre partenaire
Calvados-Habitat travaille actuellement sur différents
projets pour obtenir une harmonie entre les commerces
et les logements sociaux. L’étude, le projet financier et
l’architecture seront arrêtés au cours de cette année.

Comme vous le voyez Bavent va changer de visage. Une
évolution qui vous apportera de nouveaux services tout
en sauvegardant ceux existants.
L’année 2016 sera aussi l’année du festival de l’argile qui
se déroulera les 11 et 12 juin 2016. Nos partenaires, la
tuilerie et la poterie seront toujours là. Une nouvelle
association porte le projet. Dominique LECAUCHOIS,
président de l’association et son groupe vont nous
présenter une édition sur le thème de la musique. C’est
avec impatience que nous attendons ce festival. L’argile
sera pour les années qui arrivent le fil conducteur de
l’aménagement de notre territoire.
Je vous présente mes vœux les plus sincères de bonne
santé, d’épanouissement personnel, pour vous-même,
votre famille et vos proches. Je vous souhaite avec tout le
conseil municipal beaucoup de bonheur et de bons
moments pour cette nouvelle année.
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Jean-Luc GARNIER, 
Maire de Bavent

LE MOT DU MAIRE
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LE MOT DU MAIRE DELEGUE

Je vous souhaite une bonne et heureuse année ainsi qu'à votre famille. En 2015 à
Robehomme nous avons fleuri l'entrée du village, changé la chaudière du presbytère
, bouché les trous du chemin de Bas et installé un nouveau panneau « affichage
libre ». Par ailleurs, je suis toujours à la recherche d'un terrain pour les jeunes. 
Bonne année 2016

Laurent Marie, 
Maire délégué

Centre Communal d'Action Sociale
Bavent – Robehomme
Le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.)
de Bavent – Robehomme est composé de 
6 membres élus du Conseil Municipal et de 
6 membres non élus.

Ses membres se réunissent très régulièrement et
à chaque demande d'aide. Le rôle du C.C.A.S.
est d'informer, d'orienter et d'aider les habitants
du village. 

Il informe sur les démarches administratives et
peut aider à constituer des dossiers administra-
tifs. 

Il peut orienter les demandeurs vers d'autres ser-
vices tels que les services sociaux (Circonscription
d'Action Sociale de Caen Est à Colombelles),
l'ADMR, la Mission Locale (pour les 18/25 ans),
les Restos du Cœur, l'Association Saint-Vincent
de Paul, etc. 

Enfin, il peut verser des aides, selon certains cri-
tères et après examen de dossier, pour les fa-
milles en difficulté, le chauffage, la cantine, le
centre aéré, la scolarité, les études ainsi que des
aides ponctuelles.

C'est également le C.C.A.S. qui est en charge du
repas annuel des aînés en novembre et des colis
de Noël .

le C.C.A.S.
N. PERRODIN

Pour toute demande de renseignement ou d'aide, 
vous pouvez contacter la Mairie de Bavent au 02 31 78 00 83 
ou par mél : commune.bavent.14@wanadoo.fr



Comme chaque année le Comité Départe-
mental Olympique et Sportif a demandé à la
mairie de désigner une personne pour valori-
ser le travail effectué dans une association de
notre commune. 

Cette année nous avons décidé de citer 
Christophe Deschamps, Président de notre
club de football, pour son dévouement et 
son implication au sein de son équipe de 
bénévoles.

Ainsi le 16 décembre 2015, Nicole Ameline, la
député de notre circonscription lui a remis une
décoration lors de cette assemblée qui se 
déroulait au Centre Sportif de Normandie à
Houlgate,

La mairie félicite cette association et son pré-
sident.

Gilles CARPENTIER, 4ème adjoint
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Remise de médaille

LES ÉCOLES :

En 2015 la rentrée de maternelle fut calme
puisque cette année il n’y avait pas de prévision
de fermeture de classe . 
La réfection des peintures en maternelle a été
faite et en élémentaire, le hall et la mezzanine
ont été entièrement repeints.
Un nouveau jeu a été installé dans la cour de 
la maternelle en remplacement d’un qui était 
vétuste. Un chalet est en cours de montage pour
ranger le matériel des APS et ainsi ne plus 
encombrer les classes.
Pour les activités périscolaires (APS) : certaines ne
se font plus et de nouvelles ont été mises en
place : jeu d'échecs, magie,«philosophie» pour
les élémentaires et pour les maternelles : judo et
éveil musical.

LA GESTION DES CIMETIÈRES :

Une autre responsabilité partagée avec Madame
Nicole PERRODIN .
Nous allons ouvrir 2 nouvelles tranches dans le
cimetière parc : l’une paysagère et l’autre tradi-
tionnelle.

Dans les cimetières de Robehomme et de Bavent
(église), nous avons engagé une procédure de 
relèvement des tombes les plus anciennes et 
présentant un aspect dangereux par leur vétusté.
Votre aide nous serait précieuse pour retrouver
les ayants droit, ainsi n'hésitez pas à contacter la
mairie si vous avez des informations.

LES TRAVAUX 
DE L'ÉGLISE DE BAVENT:

Le drainage et le renforcement des fondations
ont été effectués voici déjà 5 ans, le démoussage,
la pose des gouttières voici 3 ans et enfin la mise
à neuf de la toiture de la sacristie l’année passée.
Les travaux à venir sont la réfection de l’extérieur
(fissures importantes au niveau du chœur) et le
nettoyage du reste tout en préservant les cica-
trices du débarquement. 
L’association du patrimoine de Bavent apporte
une contribution financière grâce à ses activités
tout au long de l’année et par les dons qui lui
sont adressés. Elle adhère ainsi que la commune
à la Fondation du patrimoine ce qui permet aux
donateurs d’obtenir un reçu pour une réduction
d’impôt.

Annie LELIEVRE, 
3ème adjointe

2015 s’en est allée avec ses bons cotés ou ses moins bons : cela dépend de chacun.
2016 est arrivée et je souhaite à chacun d’entre vous tous mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

Une nouvelle année commence



Cette édition sera organisée par 
l'association « Bavent Terre d'Argile »
sous l'impulsion de la municipalité.

ACTIONS PREVUES
ET DEROULEMENT DU FESTIVAL :

Autour de l'argile :

• Des visites guidées de l’unité de production et
de la carrière de la tuilerie TERREAL et de la
Poterie du Mesnil de Bavent. 

• A la Poterie du Mesnil, une exposition d’œu-
vres originales de deux artistes reconnus :
Philippe Morel et Michel Frérot.

• Un marché  de céramistes et potiers.

• Démonstrations et ateliers ouverts au public
animés par des professionnels de l’argile (tour-
nage, sculpture, …).

• Des animations pour les enfants.

• Des démonstrations de RAKU. Le Raku est une
technique de cuisson d’origine japonaise dans
lequel les pièces incandescentes peuvent être
enfumées dans la paille ou la sciure, trempées
dans l’eau, brulées ou laissées à l’air libre.

• Deux concours de sculpture primés.

• La présence d’un four à pain artisanal à base
d’argile, avec cuisson de fournées pendant les
deux jours.

• Participation de l'institut de beauté de Bavent
« PURE EVASION » : soins pour le visage et les
mains à base d'argile.

• Des jeux géants en bois pour les petits et pour
les grands jalonneront aussi les lieux pour dis-
traire le public.

• Une buvette et un
stand de restauration
seront aussi présents
sur le site pour les
visiteurs. 

• Intervention de l'as-
sociation « TERRE &
SONS » interviendra
tout le week-end
avec différents  
instruments  de
musique en argile. 
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Troisième festival de l'argile de Bavent 
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN 2016

avec pour thème la musique

FESTIVAL BAVENT
TERRE D'ARGILE 2016

Pour toute information complémentaire : 
terredargile@bavent.fr

• Le groupe celtique 
« LESROUND’BALEURS»
se produira le samedi 
en début de soirée. 
Il propose un programme
de musique d'inspiration
traditionnelle à écouter
ou à danser, d’une durée
d’environ deux heures.

• La chorale de femmes « LES DIVA-
GABONDES » nous fera partager, le
dimanche en début d'après-midi, un
spectacle, vif, surprenant et original.
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Travaux
RUE DE LA FONTAINE GEORGETTE
L'effacement coordonné des réseaux ainsi que
l'extension de l'éclairage public ont été réalisés.
La réfection de la voirie pourra maintenant être
réalisée dans le cours de l'année.

INSTALLATION DE BORNES 
D'HYGIÈNE CANINE
Cinq bornes ont été installées autour du
grand plain. Ces équipements permettent de
préserver la propreté des lieux. Nous comp-
tons sur l'implication de tous.
Montant de l'investissement : 1 225 euros.

INSTALLATION D'UN JEU 
À LA MATERNELLE
Le service technique de la commune a procédé à
l'installation du nouveau jeu à la maternelle. Le
travail de démontage de l'ancien et de mise en
place du nouvel équipement était conséquent et
l'équipe a parfaitement assuré sa mission pour
la joie des petits écoliers.

RÉFECTION DU TERRAIN 
DE PÉTANQUE
Nos services techniques ont procédé à la 
rénovation du terrain de pétanque. Ce terrain
est ouvert à tous.

INTERDICTION DE STATIONNEMENT
La commune a installé un panneau rappelant
l'interdiction de stationner sur la place de
l'église à Robehomme. Cette interdiction, 
active aux heures scolaires, est nécessaire
pour éviter que les véhicules garés n'entra-
vent la manœuvre du bus scolaire. Ce bus 
effectue le transport des enfants de 
Robehomme vers l'école communale.  

NOUVEAU PARKING 
DANS LE CENTRE DE BAVENT
Une commission « Aménagement des sorties
d'écoles maternelles et primaires » a été crée en
décembre 2014. Elle est composée des élus 
suivants : Mélanie Dutilleux, Michèle Henry,
Annie Lelievre, Christophe Deschamps, Damien
Freyermouth et Jean-François Harivel sous la 
présidence de Stéphane Moulin.
La création du parking est l'une des premières
décisions de la commission. Il a pour but d'aug-
menter l'offre de stationnement au centre de 
Bavent et ainsi libérer des places à la sortie des
écoles.
Les travaux ont été réalisés en septembre par
l'entreprise Valette de Petiville pour un montant
de 22 495 euros. 
Pour finir cet espace quatre bacs à fleurs seront
mis en place au printemps afin de protéger le 
terrain multi-sport.
C'est également plus de confort pour notre mar-
ché du mardi qui a enfin un espace accueillant.

TRAVAUX À LA POSTE 
Dans la cadre de la mise en accessibilité, des travaux ont été
réalisés au bureau de poste de la commune en avril 2015.
Il reste à effectuer les aménagements mobiliers intérieurs
par les services de La Poste.
Montant pour la commune : 12 000 euros. 
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Le spectacle de Noël organisé
par la mairie avec l’aide de
l’APE a été animé cette année
par « Mr Majik événement ».
Ce spectacle a été très appré-
cié des enfants et des parents.
Le Père Noël est arrivé sur une
charrette tirée par un âne.
Pour finir un petit goûter bien
mérité sera servi aux enfants.

Le spectacle de Noël

Décorations de Noël

LE MARCHE 
DU MARDI 

Le MARDI, sur le nouveau parking longeant
le stade de football, a lieu un petit marché.
Sont présents aujourd’hui : un charcutier,
un commerce de fruits et légumes, un
poissonnier, un crémier et un vendeur de
gâteaux.
Celui-ci grandit de semaines en semaines
car d’autres demandes de nouveaux
commerçants sont en cours.

Cette année pour les fêtes le village a été
particulièrement bien illuminé. De nombreux
habitants ont apprécié ces décorations.



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

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

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

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

ECOLES ET GARDERIES
Maternelle : 02.31.78.00.25
Elémentaire : 02.31.78.86.13
Garderie petits : 02.31.78.06.65
Garderie grands : 02.31.78.86.13

CCAS
Contacter Madame PERRODIN 
au 02.31.78.00.83

URGENCES
15 : Urgences médicales
17 : Gendarmerie
18 : Sapeurs-pompiers
119 : Enfance maltraitée
115 : Sans-abri
112 : Appel d’urgence européen.

SANTÉ
Docteur FARCY : 02.31.78.86.00
Docteur FRANGER-RITEAU : 02.31.78.87.39
Pharmacie JARDIN : 02.31.78.89.02
Infirmières : 02.31.78.85.60 ou 

06.15.25.32.59
Kinésithérapeute Mme BOUYER : 02.31.82.38.08

BUREAU DE POSTE
Rue du lavoir
Bavent
Tél : 02.31.78.83.00

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

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

WWW.BAVENT.FR

INFORMATIONS UTILES

Etat civil
NAISSANCES
BERTRAND RIVIèRE Bérengére, Lucette, Christiane, Gisèle, Monique 30/12/2015
BOUTRAIS Luis, Marc, Sylvain 21/01/2015
BOUTRAIS Noé 15/06/2015
BRAYETTE Raphaël, Jean-Pierre, Christian 16/10/2015
CHERRIER Marley, Sylvie, Béatrice 03/04/2015
FOFANA Esmel, Adams 05/12/2015
FONTAINE THEPAUT Louane, Marie-Ange, Isabelle 15/02/2015
GAUMER Victor, Raphaël, Mattéo 20/02/2015
HAWES Lucie, Alicia, Louana 14/03/2015
HÉLIE Clara, Chloé, Stéphanie 22/10/2015
HENRI HERFORT Mattéo, Michel, Micaël 31/05/2015
JEANNE Lola, Arlette, Alice 06/02/2015
KREMPA Soline, Valentine 14/02/2015
LEBOUCHER Romane, Eva, Laëtitia 07/08/2015
LECONTE LEPAULMIER Emma, Mélanie, Sarah, Armandia 26/01/2015
LEFEVRE Liam, Lyad 17/12/2015
LEPRIEUR Lina, Alice, Sinaï 21/12/2015
PIDOU Lucie, Emmanuelle, Audrey 30/01/2015
TAMIENCEW Sacha, Tao 01/01/2015
ZECCHI SPOOR Jules, Victor, Désiré 23/02/2015

DÉCÈS
BERTHÔME Yvonne, Marie-Louise née JAVELAUD, à Lisieux 23/10/2015
BOITRELLE Serge, Edouard, Robert, à Caen 02/02/2015
DUBOIS Jean-Jacques, Henri, Louis, à Caen 24/09/2015
GELHAY François, André, Maurice, à Bavent 10/06/2015
JEANNE Aurélien, Eric, Maxime, à Caen 25/09/2015
JOURDAN Michel, Jean, Gabriel, à Bavent 17/11/2015
PRE Christian, Patrick, à Bavent 02/05/2015
VIVIEN Marie-France, Mireille, Madeleine née BROUSSET, à Caen 20/06/2015

MARIAGES
DEVAUX Emilie et MARTEL Laurent 25/07/2015
LEROY Aurélie et LEVILLY Adrien 12/09/2015


