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! Édito
A

près un hiver froid et pluvieux la commune, ses services de promotion
et de communication, ses agents, son personnel communal et son office de tourisme, ont préparé avec leur professionnalisme habituel, cette
nouvelle saison.
Après la réorganisation des structures de la commune et le regroupement
des services au château, il paraît intéressant de réfléchir à la meilleure
façon de gérer le Centre d’Animation, l’Office de Tourisme et le Camping.
Les gros travaux continuent. L’aménagement de la rue du Pr Louvel est maintenant achevé. Encore une fois, nous présentons toutes nos excuses à ceux qui ont souffert de ces travaux destinés à
améliorer leur avenir.
Il parait évident, à notre époque où le carbone est tant décrié, que les piétons, cyclistes et randonneurs ne soient pas sacrifiés sur la table de l’automobile quand, de plus, la station offre des
transports fréquents et gratuits.
Le système de restauration des communs du château sera effectif pour septembre prochain et ainsi
nous pourrons reprendre une location efficace des différentes salles.
La commune poursuit sa modernisation en espérant que les investissements de ces dernières années
réussiront à maintenir Bagnoles de l’Orne parmi les destinations les plus recherchées malgré la
crise, dans le domaine de ses compétences, le tourisme, les congrès, les manifestations culturelles
et sportives et bien entendu dans la qualité de l’accueil des curistes qu’ils soient en traitement ou
en prévention.
Dr René JAMBON,
Maire de Bagnoles de l’Orne.

«Pass’Avantages Bagnolais»

C

ette carte nominative, gratuite et réservée aux habitants de Bagnoles de l’Orne, permet de bénéficier de
tarifs avantageux (jusqu’à 50% selon l’activité) aux entrées des structures suivantes : Mini-golf, Tennis,
Golf, Piscine, Tir à l’arc, Randonnée Pédestre, Petit train, Belote, Conférences. Elle est aussi acceptée avec
un tarif préférentiel au Parcours nature «Le Bois».
Pour obtenir cette carte, il faut :
- En faire la demande auprès du Centre d’Animation, de la Mairie ou de l’Office de Tourisme,
- Fournir une pièce d’identité,
- Apporter un justificatif de domicile,
- Amener une photo d’identité récente,
- Fournir le livret de famille (pour les enfants).
La validité du Pass’Avantages Bagnolais devra être renouvelé tous les ans. Sans cette carte, vous ne pourrez
pas bénéficier des tarifs préférentiels. Pensez donc à demander votre carte.
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M. Olivier PETITJEAN,
2ème Adjoint chargé de la Communication, de la Promotion,
du Sport, de la Culture et de la Vie Associative

! Animation

C

e second bulletin municipal de la mandature sort avec quelques semaines de
retard par rapport au calendrier prévu (fin juin) et nous vous prions de bien
vouloir nous en excuser. Nous avons choisi de faire coïncider sa distribution avec la
sortie du 1er guide des associations, qui vous est joint avec ce bulletin.
Dès septembre la commission communication se réunira pour redéfinir la forme et le contenu de ce bulletin afin qu’il vous apporte encore plus d’informations sur la vie de notre commune.
Depuis le 1er janvier la nouvelle Régie Animation est en place. Le personnel en est regroupé avec à sa
tête André Cardeur qui en a été nommé Directeur sous mon autorité. Un profond travail a été effectué en
conseil de régie pour améliorer la gestion de nos équipements et permettre une meilleure accessibilité à
nos concitoyens. Le Pass’Avantage Bagnolais a été mis en place et des tarifs préférentiels ont été votés
pour les habitants de la Commune. Une convention entre la ville et la société des courses a été négociée
pour que l’hippodrome puisse être exploité en dehors des réunions hippiques. La Régie Animation est
chargée de dynamiser cet équipement qui accueillera dès septembre l’Automne Gourmand.
Ce premier semestre a été riche en nouveaux événements pour la station : Tournoi de Tennis ATP, Printemps de la Chanson, Trophées Calvados, Pierres en Lumières, Cap d’Andaines, Fête des plantes, Critérium cycliste… Ces manifestations, portées par le monde associatif en collaboration avec la ville, montrent toute la vitalité des bénévoles. Qu’ils en soient une nouvelle fois remerciés.
Mme Jacqueline SEYIER,
3ème Adjointe chargée des Affaires Sociales,
Scolaires et Petite Enfance

! Affaires sociales

A

l’école, l’évaluation des connaissances de nos élèves, effectuée au cours du
2ème trimestre, s’avère très positif. La semaine de 4 jours sera reconduite à
la rentrée prochaine, le conseil d’école s’étant prononcé par un vote unanime le
31 mars dernier en ce sens. Certaines classes ont bénéficié d’une formation par la gendarmerie en vue
de l’obtention du permis piéton. La classe ayant remporté le 1er prix des épouvantails organisée par
l’Automne Gourmand 2008 s’est vue remettre en récompense par le Casino une place de cinéma par
enfant. Nos chères têtes blondes nous ont déjà préparé une autre surprise pour l’Automne Gourmand
2009.
Le repas des aînés offert comme tous les ans par la commune avec la participation du C.C.A.S et de
Manuela… en chanson a remporté un franc succès.
Cet été, la Crèche a été fermée pendant trois semaines. Des travaux seront effectués prochainement
pour améliorer la sécurité de la structure.
M. Benoît DUBREUIL,
5ème Adjoint chargé de l’Urbanisme,
des Travaux et de l’Environnement

L

! Travaux

e 5 janvier dernier 2009 débutaient les travaux de voirie rue du Pr Louvel.
Les travaux ont été achevés fin juin et la remise en circulation de l’ensemble de
la rue a pu avoir lieu. Les finitions des interventions (plantations, plateau surélevé de la voirie à l’entrée
des thermes …) auront lieu à l’automne.
Les travaux d’accessibilité à la Mairie sont achevés, le nouvel ascenseur est en service et permet l’accès
de tous à la mairie.
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Une zone de stationnement des camping-cars vient d’être réalisée sur l’arrière de l’ancienne gare.
Cette fois ce n’est plus un projet. Les travaux de restructuration de l’office traiteur des communs du
château ont bien débuté. Ces travaux seront achevés pour la fin du mois de septembre et permettront
à nouveau la location de notre grande salle avec un équipement de qualité permettant d’accueillir les
traiteurs.
Le personnel des services techniques, en plus de ses taches habituelles d’entretien de notre patrimoine
ou d’embellissement de notre environnement, a également réalisé des travaux tels que :
• Aménagement des abords des tennis
• Nettoyage du parc du château
• Remise en état de la piscine avant sa réouverture
• Travaux d’entretien et de rénovation des bâtiments communaux.
M. Robert GLORIOD,
Conseiller Municipal

! Commission de Jalonnement
« -Bonjour madame, vous connaissez le passage Maurice Avet à Bagnoles ?
- Euh !!!! «
Normal que cette dame ne le connaisse pas, le passage ne porte pas encore sa
plaque.
Ce passage relie la rue Lucien Denivet à la place de l’Église. Jusqu’à présent il ne portait aucun nom,
ou plus exactement il en portait de nombreux au grand dame de ses habitants qui avaient beaucoup
de problèmes avec les services publics ( EDF, Téléphone, Impôts, etc. ..... ).
Mais qui est ce Monsieur Maurice Avet ?
Cet ancien propriétaire de la mercerie « L’île de Madère « était aussi conseiller municipal, son nom
est gravé sur la plaque commémorative qui se trouve au Château de Bagnoles. D’origine ch’ti, il est né
en 1896 et décédé en 1983. Il s’était installé en 1946 à Tessé la Madeleine. Il avait été alors adjoint
du Dr Louvel, président du comité des fêtes et trésorier du football.
Si vous aussi, vous avez des problèmes avec votre adresse, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
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! Faits divers
«M. Lebaron à l’honneur»
Une belle cérémonie au Conseil Général a permis d’honorer
notre maître-artisan chocolatier, M. Lebaron, en présence
de Régis Chalumeau, Président de la Chambre des Métiers
de l’Orne et de Jérôme Nury, mon successeur à la Commission des Affaires économiques depuis que le Président Lambert m’a confié la Commission des Affaires Sociales.
M. Jean Pierre Blouet

«Label Station Verte»
Bagnoles de l’Orne répondait parfaitement aux critères demandés par le cahier des charges : située autour d’un plan
d’eau, au coeur de 7 000 ha de forêts, avec une réelle volonté politique de se positionner dans un réseau qui met en valeur un environnement sylvestre, dans un plan d’urbanisme
et une vie sportive, culturelle et touristique compatibles avec
la protection du patrimoine naturel, l’absence d’industries
polluantes...
Grâce à l’obtention de ce label destiné à promouvoir le tourisme-nature, la station thermale sera présente sur la carte
touristique des stations vertes. Elle se verra dotée d’une signalétique spécifique aux entrées de ville, d’un logo marquant
son appartenance à l’organisation et d’un nouveau site Internet : http://bagnoles-de-orne.stationverte.com

! Rétrospective
JANVIER

Démarrage des travaux rue du Pr
Louvel

Voeux du Maire

Tournoi International Masculin de
tennis (Points ATP)

FÉVRIER

Lancement de la campagne de communication 2009
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Concert Europa Jazz
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Nettoyage par les services municipaux
des abords du Parc du Château

MARS

r
e
s
Nouvelle plaquette présentant les
animations et les spectacles

Les Salons

Tour de Normandie cycliste

AVRIL

t

Trophées du Calvados

Ouverture du Centre d’Animation Nouvelle randonnée thématique le
le week-end
samedi
MAI

Pierres en lumières

Peintres dans la Rue

Cap d’Andaines

JUIN

Fête des Plantes

Critérium cycliste

Délégation de Bagnolais à Colleville (Visite du Président Obama)

! A venir en septembre...
• Samedi 5 : 2ème Forum des Associations aux Communs du Château
• Samedi 12 : Automne Gourmand à l’hippodrome
• Samedi 19 et dimanche 20 : Journées du Patrimoine
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . SIRTOM d’Andaines . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORDURES
MÉNAGÈRES

DÉCHETTERIE LIGNOU

Collecte des ordures ménagères
le lundi et jeudi matin et collecte du
tri sélectif (emballage et papier) le
jeudi.

Horaires d’ouverture
. Lundi de 13 h 30 à 18 h
. Mardi et jeudi de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h
. Mercredi de 14 h à 18 h
. Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Le vendredi : déchetterie de la Ferté Macé
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h

‘Soyez écologiquement responsables’

CONTENEURS
VERRES

. Place du marché
. Allée des anciens combattants
. Derrière les communs du château
. Face au camping.

- Jaune « Les emballages » : briques alimentaires, cartons, boîtes métalliques, bouteilles plastiques...
- Bleu « Le papier » : magazines, prospectus, journaux, cartons
«Des sacs plastiques jaunes et bleus sont disponibles en
- Vert « Le verre »
Mairie aux jours et heures d’ouverture du secrétariat».
- Les ordures ménagères
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Tout autre déchet, ferraille, bois, carrelage, déchet vert… sont à emmener obligatoirement à la déchetterie située à Lignou sur la commune de Couterne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mairie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Château Hôtel de Ville
Tél. 02 33 30 73 73 - Fax 02 33 30 73 90
mairieaccueil@bagnolesdelorne.com
- Ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h15 et de 15h à 17h45
- Présence de M. Le Maire : lundi, mercredi et vendredi de 11h à 12h (sur rendez-vous)

. . . . . . . . . Syndicat des eaux et assainissement . . . . . . . .
• Le Syndicat des eaux de Bagnoles de l’Orne et de St Michel des Andaines est installé au 1er
étage de l’Hôtel de Ville - Tél. 02 33 37 71 16
- Ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

• Services Techniques - Tél. 02 33 37 81 43
(Y compris les week-ends et jours fériés)

. . . . . . . . . . . . . . Message de la Gendarmerie . . . . . . . . . . . . .
Chaque année la Gendarmerie Nationale recrute plus de 10 000 personnels. Vous avez envie de faire un métier d’action au service de la population
? Vous avez le désir d’exercer une profession sans routine permettant d’assumer des responsabilités ? Vous appréciez travailler en équipe et avez
l’envie de faire un métier valorisant ?..... Vous pouvez alors devenir gendarme adjoint volontaire pour découvrir nos activités
ou
devenir gendarme pour les réaliser pleinement. En recrutement permanent, le centre de sélection à CAEN organise des tests
tous les 15 jours. Ils concernent des hommes ou des femmes, âgés de 17 à 35 ans, de niveau B.E.P.C, B.E.P ou C.A.P jusqu’à
BAC+5.
Également, si vous possédez une formation professionnelle reconnue ou une expérience dans certains domaines, vous pouvez
postuler à des postes à compétences spécifiques : électricien, horticulteur, mécanicien, serveur, secrétaire...

