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Bagnoles de l’Orne s’apprête à vivre un 
nouvel été, gageons qu’il soit beau et bien 
ensoleillé pour que ses habitants et tous les 
visiteurs puissent bénéficier  de l’ensemble des 
équipements qui ont été rénovés ces derniers 
mois.

De nouveaux commerces ont ouvert, il nous 
en faudra encore d’autres pour satisfaire 
une nouvelle clientèle attirée par les multiples 
facettes de notre ville.

Chacun le sait, l’État va être moins généreux 
dans ses dotations, ce qui ne sera pas sans 
répercussions sur les budgets communaux.

Malgré la dureté des temps, nous devons faire 
en sorte que notre Cité soit toujours attrac-
tive et demeure le premier site touristique de 
l’Orne.

Je vous souhaite un bel été et beaucoup de 
bonheur à partager.

Très fidèlement à vous.

Jean Pierre BLOUET,
Maire de Bagnoles de l’Orne.

Édito

sommaire

bulletin municipal 
n° 10 - mars 2015
Château Hôtel de Ville - Allée Aloïs Monnet
61140 Bagnoles de l’Orne
Tél. 02 33 30 73 73 - Fax 02 33 30 73 90
mairieaccueil@bagnolesdelorne.com
www.bagnolesdelorne.com
Directeur de la publication : Jean Pierre Blouet
Rédacteurs en chef :
Alexandre Guy et Marie-Christine Delage
Rédacteur : Gérard Houdou
Conception et mise en page :
Service communication
Bagnoles de l’Orne Tourisme

Crédits photos : Gérard Houdou, Maxime Letertre, 
Shutterstock, Fotolia et Ville de Bagnoles de l’Orne. 

Impression sur papier recyclé.

>  Édito  >  2

>  Sommaire  >  2

>  Infos  >  3-4-5

>  La Boîte à Malices  >  6

>  Centre de loisirs  >  6-7

>  Groupe scolaire Lancelot  >  7

>  Travaux-rétrospective 2014  >  8-9

>  Syndicats intercommunaux  >  10-11

>  Nouvelle organisation  >  12

>  Manifestations 2015  >  12-13

>  Nouveaux commerces  >  14-15

>  Associations  >  15-16-17

>  B’O Thermes & B’O Resort >  18

>  Casino  >  19

Infos

urbanisme

Avant tout achat ou construction, il est vivement conseillé de se renseigner auprès du service urbanisme de la 
Mairie de Bagnoles de l’Orne : 

        -  d’une part, pour connaître les règles d’urbanisme se rapportant à la propriété,
        -  et d’autre part,  pour prendre connaissance des formalités à accomplir en cas de travaux.

A titre d’exemple, un dossier (déclaration préalable ou permis de construire) sera nécessaire pour :
- tous travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur de façades  (ravalement, remplacement des 
menuiseries extérieures (fenêtres, portes, installation volets roulants ou divers), réfection de toiture, pose de 
châssis de toiture)
- pour toute construction nouvelle (abris de jardins, appentis, extensions, vérandas ou autres)
- clôtures, portails
- coupes ou abattages d’arbres
- changement de destination d’un bien
- ou travaux divers.

Des délais d’instruction sont à respecter, il est donc important d’effectuer les démarches à l’avance.

Liens utiles : www.ville-bagnolesdelorne.com
  PLU consultable et formulaires d’urbanisme téléchargeables

sécurité des entrées d’agglomération

De nombreux usagers avaient fait part de la difficulté d’insertion sur la route départementale 916, à la sortie 
de Bagnoles de l’Orne, en raison du trafic sur cette voie et du non respect des limitations de vitesse, notamment 
celle à 70 km/h par certains véhicules circulant dans le sens Couterne - La Ferté Macé.

Une réunion a été organisée sur place avec les techniciens du Conseil général afin de réaliser des études de 
vitesse et d’examiner les pistes d’amélioration de la sécurité de ce carrefour (RD 235/RD 916). 

Les comptages réalisés pendant une semaine en juin 2014 ont montré que les limitations de vitesse sont majori-
tairement respectées et que l’insécurité ressentie provient du non respect de ces limitations par une minorité de 
contrevenants.

Pour donner plus de visibilité et de crédibilité à la limitation à 70 km/h dans un environnement non urbain en 
zone forestière, il a été décidé d’une part de rapprocher le panneau de signalisation de l’intersection, d’autre 
part de renforcer l’information de l’usager par l’ajout d’un panneau de danger portant la mention « carrefour ». 
Cette nouvelle signalisation est installée depuis l’été dernier.

Concernant la sécurité des entrées d’agglomération, la ville de Bagnoles de l’Orne mène plusieurs projets 
d’amélioration de voirie en lien avec la Communauté de communes du Pays d’Andaine.

sirtom d’andaines

Nous vous informons que la collecte sélective de Bagnoles de l’Orne est maintenue le jeudi 14 mai (jour férié). 

Domaine public

Pour les personnes ayant des haies ou arbustes aux abords du domaine public (trottoirs, routes …), il est 
obligatoire de tailler ces haies avant qu’elles ne dépassent sur le domaine public et ne gênent le passage des 
personnes ou des véhicules.
Il est rappelé également que, pour toute occupation du domaine public, une demande devra être faite auprès 
du service municipal.
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Infos

nouveauté 2015 : ados bagnolais vous êtes concernés !
Dans le projet éducatif local adopté par le Conseil Communautaire, il a été souligné un manque d’actions en direction 
des adolescents ; c’est pourquoi la commission « jeunesse et culture » a proposé de mettre en place des activités 
qui s’adressent aux adolescents de 15 à 17 ans du Pays d’Andaine.
Il s’agit, dans un premier temps, d’une rencontre 
mensuelle entre les ados.
La première a eu lieu le 27 février dernier et était 
encadrée par les animateurs référents des diffé-
rents sites des ACM (Accueils Collectifs de Mineurs). 
Ces rencontres ont lieu au CIDPA à Juvigny sous 
Andaine le dernier vendredi de chaque mois 
entre 18h et 20h avec accès libre. Possibilité d’ani-
mations et d’ateliers communs encadrés par nos 
animateurs. Quelques sorties pourront également  
leur être proposées en concertation avec eux.
L’idée principale de ces rencontres est d’amener 
les jeunes du territoire à échanger en se ren-
contrant dans un lieu commun et par la suite de les aider à se fédérer autour d’actions diverses et variées 
dont ils seront à l’origine et de former ainsi un noyau principal de jeunes adolescents actifs.

stérilisation des chats
Afin de lutter contre la prolifération des chats sauvages en ville, la commune 
en partenariat avec l’association 30 Millions d’Amis a lancé une opération de stéri-
lisation des chats.
Ainsi, les animaux errants sont identifiés et stérilisés, puis relâchés sur les lieux de 
leur capture.

Pour plus d’informations sur ce dispositif
http://www.30millionsdamis.fr/la-fondation/nos-combats/en-finir-avec-leuthanasie-des-chats-errants
L.211-27 du Code rural

arboretum du parc du château
Une nouvelle version du guide de l’arboretum est actuellement en cours 
d’édition. Vous pourrez y découvrir un nouveau parcours de 167 essences 
d’arbres numérotées.
Ce nouveau guide sera prochainement en vente à l’office de tourisme.
Pour plus de renseignements : 02 33 37 85 66.

transport public urbain
Depuis mars 2015, le transport public urbain dessert un nouvel arrêt dénommé 
« centre commercial » (pastille rouge N°33 sur le plan), situé sur la route départementale 
reliant Couterne à La Ferté Macé.

le transport public urbain est gratuit et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le guide ‘Circuit et horaires 2015’ est à votre disposition à l’office de tourisme.
                                                    - Découvrez le nouveau circuit sur la page suivante -

4 5



La boîte à malices

horaires permanences (semaines scolaires) 

LUNDI 9h45-12h30 & 13h45-18h
MARDI 13h45-18h
MERCREDI 8h15-11h30 & 12h45-18h
JEUDI 13h45-18h
VENDREDI 9h30-12h30

pratiQue : Directeur du Centre,
Johann Terrier 06 33 41 78 72

pratiQue
Groupe scolaire lancelot

02 33 37 80 59
ce.0610667u@ac-caen.fr

Denis Bazin, nouveau directeur du Groupe scolaire Lancelot

Le succès des activités périscolaires

La rentrée scolaire 2014-2015 a 
été marquée par l’arrivée d’un nou-
veau directeur succédant à Brigitte 
Moine qui, après 20 ans à la tête 
de l’établissement, à fait valoir ses 
droits à la retraite.
Instituteur depuis 30 ans, Denis Bazin 
occupait la direction de l’école pu-
blique de La Chapelle d’Andaine 
depuis 2007. Après un premier poste 
à La Forêt Auvray, il rejoint l’école 
Victor Hugo de Flers et encadre la 
classe des gens du voyage, devient 
ensuite l’instituteur de la classe ‘res-
sources’ de La Baroche sous Lucé, 
puis le référent informatique de la 
circonscription de La Ferté Macé, 
avant d’être nommé conseiller péda-
gogique en EPS auprès de l’inspec-
tion de l’Orne.
« Je connaissais déjà l’équipe et 
le Groupe scolaire de Bagnoles de 
l’Orne et je souhaitais m’inscrire dans 
un autre univers ». Revenant sur la 
rentrée, Denis Bazin portait quelques 
dossiers d’importance dans son car-

table : projet pédagogique et nou-
veaux rythmes scolaires à mettre en 
place. « Environ 200 enfants, répartis 
dans huit classes, étaient inscrits sur 
les listes de cette rentrée. Mon sou-
hait, tout comme celui des huit ensei-
gnantes, des ATSEM et de l’auxiliaire 
de vie scolaire, est d’offrir le meilleur 
service. Un service qui se décline en 

plaçant les enfants au cœur de la 
réflexion autour de projets enga-
geants de l’école ». Ces réflexions 
sont devenues réalité en sensibili-
sant les élèves au tri des déchets. 
« J’envisage également la création 
d’un potager en relation avec le 
Centre de loisirs. J’ai par ailleurs pro-
posé un atelier d’écriture de chansons 
des Grandes sections jusqu’aux CM2. 
Chansons que nous pourrons ensuite 
mettre en musique grâce à l’interven-
tion d’un professionnel ».
Une classe découverte se dessine en 
juin à la base de loisirs de Torchamp. 
« Après avoir obtenu une Attestation 
de première éducation à la route, 
trente-six élèves de CM2 participe-
ront à cette classe transplantée que 
nous rejoindrons à vélo. J’espère pou-
voir pérenniser une sortie régulière de 
ce type ».

Depuis la rentrée 2014, dans le 
cadre des nouveaux rythmes sco-
laires imposés par la réforme de 
l’État, des activités périscolaires ont 
été mises en place sur la tranche 
horaire 16h-17h. « Ces exigences 
de l’État ont quelque peu bouleversé 
l’organisation et entraînent un coût 
important pour Bagnoles de l’Orne », 
souligne Manuela Chevalier, 4ème 
adjointe chargée des affaires sco-
laires et de la jeunesse. Un sur-
coût chiffré à 25 000 € par an 
pour la collectivité, ‘allégé’ par 
une aide d’État de 10 000 €, cor-
respondant à 50 € par enfant. 
« Cette nouvelle tranche horaire de 
16h à 17h est facturée 0,60 €. Un 
tarif qui reste inférieur aux prix pra-
tiqués dans les communes alentours ».
Désormais, les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, l’école termine à 16 h, 

alors que les enfants finissaient au-
paravant à 17 h.
« En septembre, nous avons décidé de 
mettre en place des activités à thème 
assurées par les agents dans le cré-
neau 16h-17h pour les enfants du pri-
maire.
Depuis novembre, le mardi et le jeudi, 
des activités complémentaires sont 
venues renforcer celles-ci au sein de 
l’école grâce à la collaboration des 
associations (La Compagnie Tournes-
Cigales pour le théâtre, le Tir d’An-
daine, La Jeunesse Fertoise pour le 
football, La Compagnie des Arts pour 
la GRS, le hand-ball, le badminton et 
la Bibliothèque pour tous). Le coût de 
ces activités est intégralement suppor-
té par la commune ». Selon leurs sou-
haits, les enfants choisissent une acti-
vité et s’engagent à être présents 
pour toute la durée du cycle, soit de 

petites vacances à petites vacances, 
et ce uniquement pour les activités 
complémentaires.
« Ces activités se déroulent systé-
matiquement en présence du respon-
sable de l’association et d’un agent 
référent. Nous enregistrons un franc 
succès puisque les inscriptions sont 
en constante augmentation. Les deux 
tiers des enfants restent désormais à 
l’école depuis la mise en place de ces 
activités complémentaires ».

Denis Bazin, nouveau directeur.

Manuela Chevalier, 4ème adjointe chargée des
 affaires scolaires et de la jeunesse. 

Groupe scolaire lancelot

Placé sous la gestion de la CDC depuis septembre dernier, le 
Centre enfance jeunesse prend désormais le nom d’Accueil 
Collectif de Mineurs (ACM).
« Pour des raisons pratiques de sécurité et d’accueil, ce centre qui 
fonctionne le mercredi et pendant les vacances, a quitté les communs 
du château pour s’installer dans les locaux de l’école. L’intégration 
dans les locaux adaptés du groupe scolaire permet aussi de recevoir 
toutes les tranches d’âge à partir de 3 ans. Les tarifs sont uniformi-
sés sur les autres centres de loisirs de la Cdc : Juvigny sous Andaine, 
Couterne et La Chapelle d’Andaine ».

Sous la compétence de la Communauté de communes du Pays d’Andaine

Centre de loisirs

Coût total 872 384,31 €RECETTES
CCaS 345 000,00 €
RÉGIoN 100 000,00 €
DEtR 252 405,60 €
CaF 163 000,00 €
Commune   11 978,71 €

pratiQue
Hélène Fernandez, directrice

02 33 30 89 61
laboitemalices@orange.fr

La Boîte à Malices a quitté le Boulevard 
Margeron pour se rapprocher de l’école 
Lancelot. 
Les premiers enfants ont été accueillis le 
lundi 1er décembre 2014, pour leur plus 
grande joie !
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Travaux-rétrospective 2014 Travaux-rétrospective 2014

aménagement de l’allée des anciens Combattants

Restructuration des locaux de la piscine

aménagement des abords de « la Boîte à Malices »

Des réalisations par les services techniques municipaux

Gendarmerie : rénovation des logements et mise en accessibilité de l’accueil

Camping : extension et mise en accessibilité de l’accueil

Restructuration du souterrain de la Vée

Golf  : réalisation d’une aire de lavage

Camping :
réfection du bardage du préau

Réhabilitation de la fontaine
de la Prise tarot

Remplacement de portail
à l’hippodrome
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pratiQue

aéro-club d’andaines
Président : Pierre Pourty

02 33 37 91 84
www.aeroclubdandaines.com

bagnoles air club
Président : Michel Chevalier

02 33 14 05 51 - 06 84 28 08 68
www.bagnoles-ac.com/pages/index.php

Élan planeur
Président : Gérard Plu

06 89 09 62 86
http://a60.free.fr

plein ciel ulm
Président : Jean-Pierre Letellier

06 08 35 10 23 - 06 76 19 55 61

comment voyez-vous l’avenir de cette plateforme ?

La plateforme est une véritable chance pour le développement 
économique de la région. Mais la poursuite de la gestion de cet 
équipement à deux communes ne peut pas perdurer. Il est néces-
saire d’envisager l’élargissement du syndicat à d’autres collectivités 
et il serait souhaitable que les communes qui historiquement ont 
porté le projet de création de cet aérodrome puissent de nouveau 
participer à son développement.

syndicats intercommunaux

inFormation
Suite à la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la 
société exploitant le Village du Cheval, les activités équestres et de gîte 
ont cessé.
Le Syndicat a retrouvé aujourd’hui la pleine jouissance de l’équipement 
et conduit actuellement une réflexion sur le devenir de la structure.
Pour rappel, le Syndicat équestre de la Passée regroupe les communes 
de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel des Andaines. Il est le proprié-
taire des murs et du fonds de commerce du Village du Cheval. 
Par ailleurs, et suite à l’effondrement du toit du manège, des expertises 
judiciaires sont en cours afin de chiffrer en vue de leur indemnisation, les 
préjudices subis par le Syndicat.

Le Syndicat Intercommunal du centre équestre de la Passée

Le Syndicat Intercommunal de l’Eau et de l’Assainissement
de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel des Andaines

Le Syndicat Intercommunal de l’Aérodrome

nouveau : A compter de 2015, la facture d’acompte sera remplacée par une facture de relevé réel. Ainsi, les usagers 
bénéficieront d’une facturation au plus juste tout au long de l’année (délibération Comité syndical - 10/03/15).

point sur les travaux : Boulevard Lemeunier de la Raillère

Questions à Olivier Petitjean, 
Président du Syndicat.

en 2015, l’aérodrome des bruyères 
fêtera ses 50 ans, pouvez-vous nous 
rappeler l’histoire de cette aventure ?

A l’initiative du Directeur de la PCAS, 
Monsieur Faucenstier, une association 
est créée le 21 juillet 1965 avec pour 
but la création d’une plateforme aéro-
nautique. Celle-ci est autorisée le 17 
décembre 1965 et une piste en herbe 
est mise en service.

Cinq ans plus tard, le Syndicat Intercom- 
munal d’Aménagement et de Gestion 
de l’Aérodrome Bagnoles - Couterne - 
La Ferté est créé. 
Il regroupe les communes de Bagnoles de l’Orne, La Ferté Macé, Tessé la Madeleine, Couterne, Méhoudin et 
Tessé Froulay. Il faudra attendre le deuxième semestre 1979 et la levée de nombreux blocages administratifs et 
techniques pour qu’une piste « en dur » de 620 mètres de long et 20 mètres de large voie le jour.

Dans les années 90, après de nouvelles acquisitions de parcelles, la piste est allongée à 1 062 mètres, ce qui en fait 
désormais la piste « en dur » la plus longue du département.
A côté de cette piste ont été édifiés un club-house et un hangar.
 
alors qu’en est-il aujourd’hui ?

Depuis le retrait de la commune de la Ferté Macé de la Communauté de Communes du Pays Fertois, cette dernière 
s’est désengagée du Syndicat et seules les communes de Bagnoles de l’Orne et de Tessé Froulay assument le fonc-
tionnement de l’aérodrome. Dans ces conditions, le Syndicat a décidé de reprendre la gestion de la plateforme qui 
était auparavant confiée à l’association historique « L’Aéro-club d’Andaines ». 

et qu’est-ce qui a accompagné ce changement ?

En premier lieu, le Syndicat a réalisé des travaux de mise en sécurité de la plateforme.
De plus, plusieurs associations ont vu le jour ces derniers mois.

Ainsi, à côté de l’aéro-club d’andaines, se sont installées :

 > bagnoles air club
 > Élan planeur dont l’objet vise à développer la pratique
 du vol à voile par treuillage. Une piste en herbe accolée
 à la piste en dur a pu ainsi être créée
 > plein ciel ulm, association visant à développer
 la pratique de l’ULM.

renseignements tarifaires sur www.siea-bagnolesdelorne.fr

D’autres travaux sont à venir, à savoir l’aménagement de la voirie intérieure et des parkings (compétence Commu-
nauté de Communes) et la rénovation de l’éclairage public (compétence Commune de Bagnoles de l’Orne).

Compétence Commune de Bagnoles de l’Orne eauX pluViales 18 882,37 €

Compétence Syndicat Intercommunal de l’Eau et de l’Assainissement eauX usÉes 42 049,01 €

Compétence Commune de Bagnoles de l’Orne
et Syndicat Intercommunal de l’Eau et de l’Assainissement

maitrise D’oeuVre 6 120,00 €

Les travaux de réfection des réseaux d’eau pluviale et d’assainissement ont été réalisés au mois de janvier 2015.
Le coût de cette opération est le suivant :
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Nouvelle organisation manifestations 2015

manifestations 2015

Suite au départ d’Alexandre Guy, 
Directeur Général des Services, des 
changements sont apparus dans 

l’organisation des services de la com-
mune.
Le poste de Direction Générale des 
Services a été confié à Marie-Christine 
Delage qui conserve sa fonction actuelle 
de Directrice de l’EPIC Bagnoles de 
l’Orne Tourisme.

Afin de l’assister, Carole Cantin, responsable accueil de l’office de tourisme, a été nommée Adjointe de Direction.
Pauline Vollais, conseillère en séjour à l’office de tourisme devient la nouvelle responsable accueil de l’office de 
tourisme.

Restructration des équipes

Marie-Christine Delage Carole Cantin Pauline Vollais

Du mercredi 8 au samedi 18 avril
• Festival d’humour :
les andain’ries

Du samedi 11 au samedi 18 avril
• tennis : tournoi international 
seniors plus (itF)

Samedi 18 et dimanche 19 avril
• aérodrome :
Journées portes ouvertes

Mercredi 22 avril
• pétanque :
challenge Gilbert bougis

Samedi 25 avril
• cyclotourisme : bagnoles de 
l’orne / mont saint michel

• théâtre : « les p’tits vélos » 
interprété par le théâtre de la Vée

Dimanche 26 avril
• badminton : tournoi Départe-
mental Jeunes

Dimanche 3 mai
• pétanque :
championnat de ligue

Samedi 9 mai
• opérette : hommage à luis 
mariano interprété par pierrogeri

Vendredi 15 mai
• randonnée pédestre :
maxi-Verte de 15 km
• théâtre : « les p’tits vélos » 
interprété par le théâtre de la Vée

Samedi 16 mai
• printemps des associations
• pierres en lumières dans l’orne
• tennis : raquettes FFt

Samedi 16 et dimanche 17 mai
• brocante / Vide-grenier :
Foire des andaines

Samedi 23 mai
• théâtre : « monsieur de
pourceaugnac » de molière inter-
prété par le théâtre de l’Éventail

Du samedi 23 au lundi 25 mai
• tennis : trophée Jean simon

Dimanche 24 mai
• Golf : coupe de la Ville

Du dimanche 24 au mardi 26 mai
• aviation : rassemblement
national des avions Wassner Cette programmation peut être soumise à modifications.

retrouvez tout le détail
de la programmation sur

www.bagnolesdelorne.com

Samedi 6 juin
• pétanque : Grand prix de la Ville

Samedi 6 et dimanche 7 juin
• Fête des plantes et des arts du 
jardin

• théâtre : « les p’tits vélos » 
interprété par le théâtre de la Vée

Mercredi 10 juin
• cyclisme : critériums

Jeudi 18 et vendredi 19 juin
• rallye touristique : tour de
normandie de véhicules anciens

Samedi 20 et dimanche 21 juin
• Golf : coupe samsung

Dimanche 14 juin
• aérodrome : 50ème anniversaire

Dimanche 21 juin
• Fête de la musique

Vendredi 26 juin
• badminton : nuit du bad 

Samedi 27 juin
• Danse : « les petits pas perdus » 
par la compagnie des arts

Dimanche 28 juin
• Kermesse
• peintres dans la rue 

Du jeudi 2 juillet au jeudi 24 septembre – 
tous les jeudis
• marchés des producteurs de pays

Du vendredi 3 au dimanche 5 juillet
• tennis : championnat de France 
de sport adapté

Samedi 4 juillet
• théâtre : « les p’tits vélos » 
interprété par le théâtre de la Vée

Dimanche 5 juillet
• Golf : coupe de l’espoir (ligue 
nationale contre le cancer)

Samedi 11 juillet
• concert :
l’ensemble orchestral de l’orne

Du dimanche 12 juillet au dimanche 23 
août – tous les dimanches
• concerts à ciel ouvert :
les clés de bagnoles

Mardi 14 juillet
• courses hippiques
• Feu d’artifice

Du vendredi 17 juillet au vendredi 21 août 
– tous les vendredis
• arts de la rue : les vendredis de 
l’été

Le
s 
ve

ndredis de l'été

GRATUIT
e el t

Samedi 18 et dimanche 19 juillet
• Fête de la sainte madeleine

Dimanche 19 juillet
• courses hippiques
• Feu d’artifice

Dimanche 9 août
• Foire aux antiquités, à la 
brocante et aux collections

Samedi 15 août
• courses hippiques
• Feu d’artifice

Samedi 29 août
• théâtre : « les p’tits vélos » 
interprété par le théâtre de la Vée

Samedi 5 septembre
• Vie associative :
Forum des associations

Du samedi 5 au dimanche 20 septembre 
• tennis :
open seniors et seniors plus

Dimanche 6 septembre
• Golf : Digital trophy
• concert : charles Dumont

Mercredi 9 septembre
• pétanque :
challenge Gilbert bougis

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
• Journées du patrimoine
• théâtre : « les p’tits vélos » 
interprété par le théâtre de la Vée

Dimanche 20 septembre
• Vtt : trans’andaines

Samedi 26 septembre
• course à pied et marche nor-
dique : les Foulées des andaines
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Responsable d’une agence AXA à Flers depuis 
2009, mais domicilié dans la station thermale, 
Arnaud Bouteloup a décidé de créer un second cabi-
net d’assurance à Bagnoles de l’Orne.
« Nous proposons tous les produits d’assurance pour 
professionnels et particuliers, ainsi que les services ban-
caires, de santé ou de placement ».
Un ouverture qui va générer la création d’un emploi.

agence aXa
3 Avenue Philippe du Rozier

l’agence est ouverte du mardi au vendredi
9h-12h30 et 14h-18h30, samedi 9 h-12h

02 33 65 73 93
agence.bouteloupbagnoles@axa.fr

Nouveaux commerces

Une boutique éphémère ouvrira ses portes à partir du 
week-end de Pâques. Pascale et Nadine y installeront 
leurs créations de bijoux, décoration d’intérieur, ac-
cessoires tissus... et souhaitent transformer cet endroit 
en un boudoir précieux. « La boutique sera ouverte les 
week-ends de la saison et d’autres dates en semaine 
qui seront précisées ultérieurement », précise Pascale 
Davout. « En juillet-août, nous organiserons des ateliers 
où les participants (enfants-adultes) seront amenés à 
‘bricoler’ avec nous ».

la boutique Éphémère
6 Rue du Professeur Louvel

Ouverture le 4 avril jusqu’à fin septembre
fleurdelincreations.e-monsite.com

nlittlecottage.jimdo.com
pascaledavout@orange.fr

Tapissier-décorateur installé en 2014, Franck 
Largueze propose la restauration ou la création de 

mobilier ancien et contemporain, tête de lit ou som-
mier, mais également la décoration intérieure.
« Je suis domicilié dans la station depuis 10 ans et j’ai 
ouvert cet atelier-boutique en 2014. Outre la restau-
ration de mobilier, je décline toute ce qui concerne la 
décoration intérieure : rideaux et voilages, peintures et 
enduits, ainsi que béton ciré ».

art et Déco
5 Avenue du Château

atelier-boutique ouvert sur rendez-vous
06 34 01 52 77

largueze61@hotmail.fr

Originaire de Paris et installée en Normandie depuis 
1998, Gabrielle Lobrot est domiciliée à Bagnoles de 
l’Orne depuis 2007. Diplômée d’un CAP d’encadre-
ment d’art, elle a décidé d’ouvrir sa boutique et pro-
pose divers services : encadrement d’œuvres d’art, 
gravures, photographies, dessins... en sous-traitant les 
cadres ou en les fabricant elle-même. « Je rêvais de-
puis longtemps d’ouvrir un atelier que le public pourrait 
voir. J’aime l’ambiance de ce quartier appelé à devenir 
un véritable lieu de vie ».

l’atelier Gab’art
5 Avenue Philippe du Rozier

atelier ouvert du mardi au dimanche
10h-12h30 et 14h-19h

06 11 38 22 23

tennis club baGnolais. Pierre Henuin, nouveau président.

Créé en 1978, le Tennis Club Bagno-
lais s’est installé quelques années 
plus tard dans un complexe quasi 
unique en Normandie. Élu à la tête 
de l’association en décembre der-
nier, Pierre Henuin succède à Gilles 
Poussin, aujourd’hui président du 
Comité de l’Orne. Passionnés de 
Tennis, Pierre Henuin et son épouse 
sont domiciliés dans la station depuis 
2013. « Nous cherchions un point de 
chute pour notre retraite. Connaissant 
déjà Bagnoles de l’Orne, nous avons 
décidé d’y poser nos valises ». Le nou-
veau président vante sans détour les 
atouts du Centre tennistique, mais 
souhaite développer les animations.
« Avec six courts intérieurs et six 
courts extérieurs, ce Centre tennis-
tique de dimension régionale bénéfi-
cie d’installations permettant au club 
d’accueillir des événements d’ampleur 
internationale : le tournoi profession-

nel Future 10.000 $ en janvier et le 
tournoi Seniors + du 11 au 18 avril. 
Grâce aux infrastructures de la sta-
tion, les joueurs qui participent à ces 
rencontres de haut niveau apprécient 
l’accueil et l’organisation. Une orga-
nisation soutenue financièrement et 
matériellement par la collectivité, ainsi 
que par de nombreux bénévoles ». 
Deux manifestations nationales s’ad-
ditionnent cette année au calendrier. 
« Nous recevrons la finale du cham-
pionnat de France Entreprises le 30 
mai avec une journée de promotion 
du tennis lancée par la Fédération 
nationale. Les 3, 4 et 5 juillet, c’est le 
championnat de France de tennis en 
sport adapté qui sera organisé ».
L’association et le club jouent aussi 
un rôle important dans l’accueil de 
nombreuses compétitions : phases 
finales des championnats de l’Orne 
jeunes, seniors et seniors +, phases 
qualificatives du tournoi des Petits 
As, Raquettes FFT, rencontres d’en-
treprises, tournoi annuel du Club 
seniors et seniors +.
Deuxième club du département, 
le TCB enregistre aujourd’hui 220 
licenciés jeunes et adultes. « Nous 
maintenons l’effectif, malgré une ten-
dance générale à la baisse, puisque 
la Fédération nationale annonce une 
perte de 35 000 licences en 2015. 
Des journées de promotion vont être 

proposées cette année, notamment en 
direction des jeunes et des femmes ». 
Pierre Henuin se laisse un peu de 
temps pour analyser le fonctionne-
ment de la structure gérée par trois 
entités : la collectivité, l’exploitant et 
le Tennis Club Bagnolais.
« Lors de notre dernière réunion, j’ai 
souhaité réorganiser le bureau et le 
rôle de chacun. Désormais, le président 
est soutenu par deux vice-présidents 
et six commissions : sportive, tournois 
internationaux, féminine, arbitrage, 
relation extérieure et communica-
tion. Nous avons défini les missions 
de chaque référent et nous souhaitons 
ainsi favoriser la mise en place d’une 
pépinière d’idées. Les clubs de tennis 
doivent aujourd’hui être plus attractifs 
et cela passe obligatoirement par le 
développement d’idées nouvelles et 
de schémas alternatifs nouveaux ».
Encadrée par Olivier Alleaume, 
exploitant, professeur et entraîneur, 
la compétition occupe une forte 
place dans le club.
« Cependant, le tennis loisirs reste tout 
aussi important auprès de nos adhé-
rents ».

Pierre Henuin, nouveau président du tCB.

pratiQue
tennis club bagnolais
Pierre Henuin, président

06 38 86 23 92
Complexe Maxime Merlin

02 33 37 98 53
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tir D’anDaine. Le projet d’un pas de tir à 100 mètres.

Créée en 1981, à l’initiative de 
Jean-Noël Pruvost et de quelques 
passionnés toujours adhérents, an-
ciens sous-officiers de réserve qui 
allaient tirer à Radon, le Tir d’An-
daine s’est implanté en contrebas de 
l’aérodrome, sur un terrain prêté par 
la commune de Couterne. « L’objectif 
consistait à créer un stand de tir ho-
mologué par la Fédération française. 
Après une phase de terrassement, ces 
passionnés ont aménagé un pas de tir 
extérieur de 25 m, puis un second de 
50 m », précise Philippe Gaucher, 
président. « Au fur et à mesure, l’en-
semble a été aménagé, notamment le 
stand intérieur chauffé pour le tir à 
air comprimé à 10 m. Ce stand a per-
mis d’être affilié à la Fédération, ainsi 

que l’agrément DDJS et de nous ou-
vrir aux plus jeunes. L’école de tir est 
ouverte depuis 2000 aux 8-14 ans. 
Nous entretenons également des ren-
contres régulières dans le cadre d’un 
jumelage avec la ville allemande de 
Wehrheim ». 
Aujourd’hui, le club compte 87 licen-
ciés, tant pour le tir de loisir que 
la compétition ou le tir à balle qui 
nécessite une détention d’arme sou-
mise à autorisation. « La pratique du 
tir de loisir reste un sport très abor-
dable, d’autant que quelques armes 
sont mises à disposition des débutants. 
L’abonnement annuel, comprenant la 
licence fédérale et l’assurance, est 
fixé à 56 € pour les jeunes et 110 € 
pour les adultes ». La sécurité s’ap-
plique en toute logique. « Les jeunes 
sont constamment encadrés et ils se 
montrent très rigoureux dans la phi-
losophie du tireur sportif. C’est aussi 
dans cet esprit qu’une douzaine d’ad-
hérents, des catégories minimes aux 
adultes, participent à des compétitions 
régionales et nationales. Nous orga-
nisons également des rencontres avec 
les cinq clubs de l’Orne ». 
Plusieurs pratiques de tir sont pro-
posées : tir sportif et loisir à 10 m, 

carabine et pistolet à air comprimé ; 
pistolet sur cible et vitesse olympique 
à 25 m ; carabine et pistolet sur 
cible à 50 m. « Plus récemment, nous 
avons acquis des carabines laser, donc 
sans projectiles, pour initier les plus 
jeunes. Initiation que nous avons d’ail-
leurs proposée dans le cadre des acti-
vités périscolaires du Groupe scolaire 
Lancelot. Nous participons au Forum 
des associations, nous organisons des 
portes ouvertes et des manifestations 
communes avec l’aéroclub pour faire 
connaître l’association. Après avoir 
adopté un nouveau logo pour notre 
club et rajeuni le club-house, un pro-
jet nous tient particulièrement à cœur 
avec l’aménagement d’un pas de tir à 
100 m. Une réalisation très attendue 
des tireurs à la carabine qui permet-
trait de développer le nombre de licen-
ciés et d’accueillir des compétitions ». 

Nous sommes aussi adhérents de la FFH 
(Fédération des Festivals d’Humour 
en France) qui regroupe 20 festivals 
sur plus de 100 manifestations dans 
l’Hexagone ».
 Après Anne Roumanoff en 2014, 
des artistes reconnus occuperont la 
scène cette année encore : François-
Xavier Demaison, Gérald Dahan, 

des surprises et d’autres en devenir. 
« Certains jeunes talents découverts 
pendant le festival sont aujourd’hui 
pensionnaires de France Inter : Guil-
laume Meurice, Alex Vizorek, Mon-
sieur Fraize, Constance... pour n’en 
citer que quelques-uns. Huit jeunes 
talents - mais déjà confirmés - seront 
confrontés au vote du public et du jury ». 

Au-delà de sa constante bonne 
humeur, Serge Bretel avoue une 
certaine fierté : « la reconnais-
sance des artistes, le bonheur des 
spectateurs lorsqu’ils sortent de la 
salle, l’implication des 40 béné-
voles qui consacrent une à deux 
semaines de leurs congés pour assurer 
l’organisation du festival ».
Cerise sur le gâteau de ce 16ème an-
niversaire, un jeune artiste sera cette 
année récompensé d’un prix de la 
Fondation Raymond Devos. « Nous 
avons été retenus parmi sept festivals 
en Europe, c’est un grand honneur ! ». 

Philippe Gaucher dans la salle de tir à 10 mètres.
FestiVal Des anDain’ries. Rendez-vous en avril.

Né de la rencontre d’un commercial 
et de son client... le Festival des An-
dain’ries fête cette année sa 17ème 
édition. Alors président de l’Amicale 

Laïque à La Chapelle d’Andaine, 
Serge Bretel cherchait à dynamiser 
une association un peu ensommeillée. 
« Ma rencontre avec Jean L’Oury, 
président du Festival de l’humour de 
Cossé le Vivien en Mayenne, puis de 
Pierre Aucaigne, véritable vedette, a 
été déterminante. A l’époque, j’étais 
bien loin d’imaginer qu’autant d’hu-
moristes sillonnaient la France ! ».
L’idée d’une soirée de l’humour  allait 
faire son chemin et prenait forme en 
avril 1999. « J’ai écumé les festivals, 
les cabarets, rencontré des organisa-
teurs et des programmateurs, des ar-
tistes, négocié avec les agents... Au fil 
du temps et des rencontres, la genèse 
de notre festival s’est essentiellement 
appuyée sur la convivialité et l’accueil : 

l’accueil des artistes, du public et des 
bénévoles ».
Pour des raisons financières dues au 
coût de l’installation technique, le 
festival initialement organisé dans la 
salle Roland Fléchard de La Chapelle 
d’Andaine allait migrer vers Bagnoles 
de l’Orne. « Sans l’aide technique et 
financière de la commune, le festival 
n’existerait plus ! ».
Aujourd’hui, ce rendez-vous est très 
prisé des artistes, des programma-
teurs et du public. Festival qui, cette 
année, accueillera 35 humoristes et 
4 000 spectateurs pendant 11 jours 
pour un budget global de 170 000 €. 
« Nos partenaires privés participent 
pour moitié à ce budget de fonctionne-
ment. Sans ce soutien, pas de festival !  

le Festival des andain’ries participe au Forum
des associations.

pratiQue
association de tir d’andaine
Philippe Gaucher, président

06 24 28 41 87
et aux heures d’ouverture

mercredi, samedi de 14 h à 16 h 
dimanche de 9 h 30 à 12 h

au 02 33 37 48 25
phgaucher@laposte.net

club hôtelier. Féderer les professionnels.

C’est dans l’objectif de permettre 
aux hôteliers et restaurateurs de 
mieux se connaître et promouvoir le 
tourisme qu’une structure associative 
a été imaginée en 1999. Dirigé de-
puis 2010 par Pascal Champagne, 
le Club Hôtelier a été successive-
ment présidé par Jean-Yves Bondiau 
et Daniel Mariette et compte au-
jourd’hui 35 adhérents. « La première 
action du club est issue de nos divers 
échanges avec des restaurateurs alle-
mands du Landkreis Kusel à l’occasion 
d’une semaine de gastronomie com-
mune », précise Pascal Champagne. 
En sommeil depuis 2011, l’Automne 
Gourmand imaginé par Paul Quinton 

et Daniel Mariette a largement mar-
qué l’histoire de l’association.
« Organisé pendant dix ans, ce fes-
tival gastronomique réputé de l’Orne 
qui accueillait de grands noms de la 
cuisine française est à l’origine de 
manifestations du même genre dans 
l’ensemble de la Normandie ».
En partenariat avec l’EPIC Bagnoles 
de l’Orne Tourisme, le Club Hôtelier 
a participé aux évènements du 
Centenaire de Bagnoles de l’Orne, 
« autour de démonstrations de cuisine 
avec des producteurs et un dîner de 
gala qui a rassemblé 450 personnes ». 
Parallèlement à ces grands rendez-
vous, divers partenariats sont entre-
tenus par le Club Hôtelier : « Des 
formules jeu ou cinéma en relation 
avec le Casino, un partenariat avec la 
Fête des plantes, ou une participation 
avec des démonstrations de cuisine au 
Salon international de l’agriculture ou 
avec les marchés de producteurs orga- 
nisés en 2014. Lancé en 2013 avec la 
Banque Alimentaire, nous avons orga-
nisé un grand repas à Alençon pour 
350 personnes. Un projet du même 
type est à l’étude pour cette année ». 

Divers partenariats sont menés en 
2015, notamment avec France Bleu, 
le Golf d’Andaine et le Publicateur 
Libre.
« Suite à un audit financé par l’EPIC 
auprès des hôteliers, nous constatons 
que les clients ont une bonne image 
des établissements. Enfin, pour amé-
liorer la politique de marketing, nous 
développons notre communication sur 
internet. Dès cette année, nous mettons 
en place des forfaits découverte pour 
tous les établissements. Des forfaits qui 
s’articulent autour de plusieurs thèmes : 
légendes, forêt, champignons, pique-
niques... Grâce à une carte détaillée, 
les clients peuvent organiser eux-
mêmes leur parcours ».
Les hôteliers membres du Club ad-
hèrent à la charte du Grand Domaine : 
« chaque hôtelier s’engage à pro-
poser un accueil personnalisé, être à 
l’écoute du client et se faire le relais 
d’informations du Grand Domaine ».

Pascal Champagne, président du Club Hôtelier.

pratiQue
club hôtelier

Pascal Champagne, président
02 33 37 86 33

leclosjoli@club-internet.fr

pratiQue
Festival des andain’ries

Serge Bretel, programmateur
prochain festival

du 8 au 18 avril 2015
www.lesandainries.fr

Une quarantaine de bénévoles assurent le fonctionnement du festival.
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Casino
Du nouveau au Casino

B’o thermes & b’o resort
Porté par les investissements 
conséquents consentis depuis 
plusieurs années, B’O Resort af-
fiche un réel optimisme. 

Achevée le 16 novembre dernier, 
la saison thermale et touristique 
reprend ses droits, donnant des cou-
leurs à Bagnoles de l’Orne.
PDG du Groupe B’O Resort, Sylvain 
Serafini évoque cette nouvelle année 
avec le sourire. « Nous avons enregis-
tré une progression et un bon rythme 
de croissance en 2014, dont beau-
coup de nouveaux curistes et un ra-
jeunissement sensible de la clientèle ». 
L’activité  thermale : rhumatologie, 
phlébologie et gynécologie enre-
gistre ainsi une hausse en volume de 
+ 2 % et totalise 11300 curistes. « Une 
croissance supérieure aux tendances 
nationales à la fois entraînée par la 
qualité des soins, mais également par 
les offres de loisirs qui contribuent 
à une image globale en lien avec la 
communication de la station ». Le 
même phénomène se dessine pour 
2015 : « nous constatons un taux de 
primo-curistes très élevé et particuliè-
rement pour mars et avril ».
Il en est de même pour les cures 
actives lancées en 2013. Des cures 
thermales destinées aux actifs locaux 
leur permettant d’obtenir un plan-
ning de soins compatible avec leur 
activité professionnelle (tôt le matin 
ou tard le soir). Ces cures sont pro-
posées du 25 mai au 4 juillet.

professionnalisation et nouveaux 
équipements
Dans l’objectif de compenser de 
prochains départ à la retraite et 
faire face à l’augmentation de fré-
quentation, une stratégie est menée 
autour de la formation. « Des certi-
ficats de qualification professionnelle 
qui permettent aux agents thermaux 
de maîtriser un haut niveau technique. 
Une vingtaine d’agents ont été diplô-
més l’an passé. Nous affichons ainsi 
le plus fort taux de qualification dans 
la population d’agents thermaux en 
France ». Le programme de rénova-

tion des équipements des espaces 
de soins se poursuit pour les cabines 
de bain et les cabines d’application 
de boue thermale. « Plus de 80% 
de notre parc d’équipements est au-
jourd’hui rénové ».

la première saison du b’o cottage
Ouvert en juillet 2013, la résidence 
B’O Cottage a connu sa première sai-
son complète l’an passé. « Malgré le 
marché compliqué du tourisme, notre 
niveau d’activité est très satisfaisant.
La réalité rejoint ce que nous avions 
imaginé. Une clientèle française mais 
aussi étrangère à la fois familiale, 
transgénérationnelle et d’affaires. 
Nous faisons évoluer la carte de soins 
du B’O Spa Thermal en 2015, no-
tamment en développant à côté de la 
gamme cosmétique naturelle à base 
de pommes à cidre de Normandie, 
une offre auprès des adolescents (de-
mande forte des résidents de B’O Cot-
tage) et une nouvelle gamme de soins 
100 % naturels à base de chloro-
phylle et d’actifs de la Forêt (bouleau, 
lierre, pâquerette, châtaigne, … ». 

la saison 2016 en ligne de mire
Dans l’attente de la décision pré-
fectorale, Sylvain Serafini anticipe 
la levée du Plan de Prévention de 
Risque Inondation (PPRI) et précise : 
« Nous avons participé à hauteur de 
10 % du coût des travaux effectués 
dans le tunnel de la Vée, avant même 
de savoir si le PPRI allait être levé ! 
Au-delà de la diminution du risque 
d’inondation, ce partenariat avec 

tous les acteurs locaux doit permettre 
d’étendre l’activité de la ville et ainsi 
progressivement faire disparaître 
la coupure annuelle pour créer une 
nouvelle dynamique économique du 
Grand Domaine ». 
« Nous visons un potentiel de 11 mois 
d’activités car les exigences en ma-
tière de maintenance nous contrain-
dront à environ 4 semaines d’arrêt 
technique par an. Notre objectif est 
de conquérir des clients susceptibles 
de venir sur ces nouvelles périodes 
d’ouverture à l’image de ce qui a déjà 
été fait à compter de 2010 en prolon-
geant la saison jusqu’au 15 novembre. 
Cette période représente désormais 
une fréquentation comparable à celle 
d’un mois de mars avec de nouveaux 
clients. Mais cette extension doit être 
progressive et maîtrisée, ainsi en 
2016 B’O Resort devrait ouvrir son 
activité thermale, spa et hébergement 
dès le 15 février. Les équipes commer-
ciales et marketing de B’O Resort sont 
déjà à pied d’œuvre pour rechercher 
de nouveaux curistes thermaux et des 
familles pour tout ou partie des va-
cances scolaires parisiennes d’hiver ».
Dans les atouts de la ville, Sylvain 
Sérafini souligne son côté recentré 
qui permet de parcourir l’ensemble 
des sites à pied. « Nous enregistrons 
des reconductions de réservations, tant 
auprès des familles que des jeunes se-
niors qui apprécient cette image à la 
fois rassurante et dynamique. Grâce 
à l’ensemble des acteurs économiques 
portés et soutenus par l’Epic Bagnoles 
de l’Orne Tourisme, la destination 
‘Bagnoles de l’Orne’ est en train de 
gagner en notoriété. La concurrence 
est féroce et nous devons impérati-
vement maintenir et développer cette 
offre globale et surtout communiquer 
toujours plus pour faire connaître 
notre savoir-faire commun ».

Riche d’animations et d’évènements 
internes, la fin de la saison 2014 a 
été marquée par l’arrivée de nou-
veaux visages au Casino.

Bertille Marie est aujourd’hui en 
charge du marketing et de la com-
munication tandis qu’Olivier Richard 
prend la tête du restaurant rebaptisé 
« Le 1927 ».

rencontres
olivier richard à la tête du « 1927 »

Succédant depuis septembre à 
Sébastien Boullay au piano du res-
taurant du Casino, Olivier Richard 
est un enfant du pays, originaire de 
Lassay les Châteaux. Il avoue avec 
plaisir baigner dans la cuisine depuis 
toujours. « Mon père était cuisinier, 
mes oncles et tantes tenaient des res-
taurants à Ambrières et à Sept Forges, 
mes frères sont cuisiniers ou pâtissiers ». 
Et c’est à Bagnoles de l’Orne, Tessé 
la Madeleine à l’époque, que le 
jeune Olivier va suivre son apprentis-
sage, « pendant deux ans chez Rémy 
Laquaine, au Celtic. Un excellent sou-
venir ». Affecté dans les cuisines du 
ministère de la Défense pour son ser-
vice militaire, il entame ensuite une 
carrière dans de prestigieux hôtels 
parisiens, « j’ai travaillé au Hilton, au 
Sofitel Sèvres, au Royal Monceau où 

je secondais Bruno Cirino. Ces grands 
chefs m’ont donné le goût d’une cui-
sine authentique, à la fois simple et 
élaborée ».
Animé par la découverte et les 
rencontres, Olivier Richard pour-
suit son métier dans le Vaucluse 
au Domaine Andéols d’Alain Du-
casse, dans le Var chez Bruno à 
Lorgues, puis au Sheraton Élysée 
Palace à Nice. « Après ces riches 
années d’expérience, j’ai retrouvé 
Paris pour travailler à La Tête d’Or ». 
Et d’avouer l’envie d’un retour aux 
sources. « Je pensais créer une affaire 
dans la région, puis une opportunité 
s’est présentée au Casino ».
Dans le même temps, le restaurant se 
refait une beauté - chaises, tables, dé-
coration - et change de nom. Oublié 
« La Terrasse » et les quelques confu-
sions avec un autre établissement 
de la station, bonjour  « Le 1927 ». 
Comme un clin d’œil à l’histoire, ce 
nouveau nom reprend la date de 
création de l’établissement de jeux 
imaginé par l’Américain Franck Jay 
Gould.
« La finalité de la cuisine, c’est de par-
tager du bonheur », souligne Olivier 
Richard. « Avec mon équipe, je pro-
pose une cuisine goûteuse et savou-
reuse qui respecte à la fois l’identité 
du produit et du producteur, une cui-
sine de saison où j’aime revisiter le 
terroir ». Un terroir que le chef du 
« 1927 » connaît déjà parfaitement.

bertille marie, marketing
et communication
Arrivée elle aussi en septembre, 
Bertille Marie est désormais en 
charge du marketing et de la com-
munication de l’établissement. « Un 
nouveau poste créé après le départ 
de Mathieu Dubois ». Caennaise et 
titulaire d’un master de commerce 
et management avec une spécialité 
marketing, Bertille Marie affirme 
déjà quelques expériences commer-
ciales dans la cigarette électronique 
et le web.

« Je ne connaissais pas Bagnoles 
de l’Orne, ni le monde des casinos, 
mais j’ai trouvé mes marques. 
J’occupe ce poste pour dévelop-
per la notoriété de l’établissement 
dans les départements limitrophes et 
mettre en place des animations qui ré-
pondent aux attentes de la clientèle ». 
En relation constante avec Michel 
Fondain, responsable de l’animation, 
la jeune diplômée développe la pro-
motion, les parrainages et les parte-
nariats avec différents préstataires. 
« Nous avons reçu Bigard début mars 
et nous finalisons les nouveautés : 
concours de belote, le nouveau spec-
tacle ‘Voyage-voyage’, la 6ème saison 
de la Bagnoles Poker cup qui s’achè-
vera le 29 mai, mais également tout 
le programme de l’été ».

En poste depuis septembre alors 
que l’automne annonce la fin de la 
saison, Bertille avoue avec une gra-
cieuse impatience : « J’ai hâte de voir 
le printemps arriver dans cet endroit 
un peu magique ».
 
 

Une saison thermale plus longue dès 2016

pratiQue
B’O Thermes & B’O Resort

0811 90 22 33 (prix d’un appel local)
www.bo-thermes.com
www.bo-resort.com 

pratiQue
Casino

02 33 37 84 00
www.casino-bagnolesdelorne.com

PDG du Groupe B’O Resort, Sylvain Serafini souligne 
le bon rythme de croissance de l’établissement.

Bertille Marie, responsable du marketing et de la 
communication.

olivier Richard, chef  du restaurant « le 1927 ».
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Déchetterie de lignou
Lundi de 13h30 à 17h45

Mardi et jeudi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45
Mercredi de 14h à 17h45

Samedi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h45

Déchetterie de Juvigny sous andaine
Lundi et mercredi de 14h à 17h45

Samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45
[ + De mai à août : Mercredi de 9h à 11h45 ]

[ Le vendredi : déchetterie de La Ferté Macé
de 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h45 ]

bulletin municipal
N°10 - mars 2015

ordures ménagères
Collecte des ordures ménagères
le lundi et le jeudi matin.
Collecte du tri sélectif
(emballage et papier) le jeudi.
SIRTOM d’Andaines
Tél. 02 33 38 44 81

syndicat des eaux et assainissement
Château Hôtel de Ville (1er étage)

Tél. 02 33 37 71 16 - siea.bagnoles.st.michel@orange.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Services techniques (urgences 24h/24) : 02 33 37 81 43

communauté de communes du pays d’andaine
26 Avenue Léopold Barré – 61140 Juvigny sous Andaines

Tél. 02 33 37 95 15 - cdc.pays-andaine@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

epic bagnoles de l’orne tourisme
Château Hôtel de Ville (1er étage)

Tél. 02 33 30 73 93 - secretariat@bagnolesdelorne.com 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

tennis
Avenue Plassard
Tél. 02 33 37 98 53
tennis@bagnolesdelorne.com

piscine
Avenue de La Ferté Macé
Tél. 02 33 37 84 22
service-sports@bagnolesdelorne.com

centre d’animation et de congrès
8 Rue du Professeur Louvel
Tél. 02 33 30 72 70
accueil@bagnolesdelorne.com

Office de Tourisme
Place du Marché
Tél. 02 33 37 85 66
tourisme@bagnolesdelorne.com

conteneurs verres
Bagnoles lac : parking derrière l’ancienne gare,
parking du Capricorne et rue du Vieux Moulin.
Bagnoles château : allée des Anciens Combattants,
derrière les communs du Château, parking avenue du
Pdt Coty, avenue de la Baillée et face à l’hôtel de Tessé.

- sacs bleus : le papier (magazines, prospectus, journaux, cartons...).
- sacs jaunes : les emballages (briques alimentaires, boîtes métalliques, bouteilles plastiques...).

mairie - château hôtel De Ville
allée aloïs monnet - 61140 bagnoles de l’orne

tél. 02 33 30 73 73 - Fax : 02 33 30 73 90
mairieaccueil@bagnolesdelorne.com
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h15 et de 15h à 17h45.

Golf 9 trous
Route de Domfront
Tél. 02 33 37 81 42
golf@bagnolesdelorne.com

« soyez
écologiquement
responsables »
Des sacs plastiques
jaunes et bleus sont
disponibles en mairie.

www.ville-bagnolesdelorne.com


