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A l’heure où j’écris ces lignes, toute
l’équipe municipale et celle de Bagnoles
de l’Orne Tourisme ont les yeux tournés vers 2013, année du Centenaire de
Bagnoles de l’Orne.
Albert Christophle et ses compagnons
qui ont créé notre cité peuvent être fiers
de son développement au fil des ans.
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Nous progressons en population, des
projets nouveaux se déploient, d’autres
sont dans les cartons et verront le jour
dans les cinq prochaines années.
Ce bulletin vous permettra de suivre
notre évolution.

> Commerces > 13

L’an prochain, Bagnoles de l’Orne aura
cent ans. De nombreux rendez-vous pour
fêter cet événement unique vous seront
proposés tout au long de l’année.

> Associations > 16-17

Je souhaite que vous soyez fiers de votre
ville, comme je le suis, en étant les ambassadeurs de la bonne humeur.

> Parcs et jardins > 19

Bonnes fêtes de fin d’année en attendant
de nous retrouver pour la traditionnelle
cérémonie des voeux.
Très fidèlement à vous.
Jean Pierre BLOUET,
Maire de Bagnoles de l’Orne.
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En 2013, Bagnoles de l’Orne mettra
les petits plats dans les grands pour
fêter ses 100 ans !
Concerts, fanfares, théâtre de rue,
gastronomie, expositions… c’est un
menu artistique, ludique, festif, et
gourmand que Bagnoles de l’Orne
proposera à ses habitants et visiteurs. Plaisir garanti !

Centenaire de Bagnoles de l’Orne.
Une année qui s’annonce riche en festivités !

Parmi les surprises des festivités du
Centenaire, nous ferons connaissance
avec « Rose de Bagnoles de l’Orne ».
Voilà bien une jeune ambassadrice
de charme pour la ville normande
qui fête son centenaire en 2013,
puisque Rose est le prénom … d’une
rose ! Une très jolie rose même !
Elle est le fruit des amours de Minouchette et de Lyric. Elle a vu le jour
dans les pépinières Croix près de
Saint Étienne, celles-là mêmes qui, il
y a des années, avaient créé « Sourire d’Orchidée », une autre splendeur. Primée à Lyon, elle a également décroché la Médaille d’or au
Concours de Roses nouvelles de la
ville de Rome 2012.
Elle fera merveille dans les nom-
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breux parcs et parterres de
Bagnoles de l’Orne… avant que
les Bagnolais et autres passionnés ne se l’approprient pour leur
propre jardin.
Aujourd’hui bichonnée par les pépinières Lecomte – le seul producteur
de roses en Basse-Normandie – elle
sera officiellement présentée et
baptisée lors de la fête des plantes
de Bagnoles de l’Orne, les 8 et 9 juin
2013.

PROGRAMME des festivités du centenaire sur le site www.bagnolesdelorne dès le mois de janvier

Archives communales
100 ans d’histoire à organiser.
Alençonnaise et titulaire d’un master
professionnel dans les métiers du patrimoine, Yvane Danguy a été recrutée en octobre 2011 pour traiter et
classer les archives de la commune.
« La plupart des documents administratifs étaient rangés en cartons, mais
ce classement manquait de rigueur »,
souligne la jeune archiviste, tout aussi
curieuse que passionnée.
Un classement nécessaire en vue de
préparer les expositions du centenaire, mais également une mission
administrative.
« Mon travail a débuté avec les archives de Bagnoles de l’Orne, depuis
sa création en 1913, jusqu’à la fusion
avec Tessé la Madeleine ».
Comptabilité, urbanisme, délibérations du conseil municipal, voirie...
tous les dossiers passent ainsi entre
ses mains, soigneusement triés et hiérarchisés, ou éliminés lorsque les documents ne présentent pas d’intérêt.
« La diversité de ces archives repré-

sente une manne de renseignements et
d’histoire, à la fois pour les services et
la population ».

documents anciens sur la station et
que nous pourrions utiliser pour ces
expositions ».

Rangées, mais oubliées par le temps,
quelques “perles” ont ainsi été découvertes : un plan de création de
la commune de Bagnoles de l’Orne
datant de 1911, l’officialisation de
la création de la commune et le premier discours du Maire, des délibérations de conseils municipaux organisés au casino des thermes faute
de mairie, des photographies sur
plaques de verre qui immortalisent
les travaux de canalisation dans les
années 1920, des affiches et autres
cartes postales, des archives sur la
seconde guerre mondiale...

PRATIQUE
Château Hôtel de Ville
Service Archives - Yvane Danguy
Tél. 02 33 30 73 83
mairiearchives@bagnolesdelorne.com

« De véritables petits trésors qui seront dévoilés lors des différentes expositions proposées à l’occasion du
centenaire l’an prochain. D’ailleurs,
nous lançons un appel aux habitants
qui seraient en possession de divers

Yvane Danguy, archiviste.
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Ancienne gare
Reconversion du site de l’ancienne gare.
Quand la forêt entre dans la ville.

mique générale qui, dans sa globalité,
doit bénéficier à la station.
Nous avons confié ce vaste projet à La
Fabrique Urbaine, un bureau d’études
spécialisé qui a travaillé pour établir
un diagnostic de la situation et nous
permettre d’imaginer plusieurs hypothèses de développement », indique
Patrick Bader, 3ème adjoint en charge
des grands projets urbains et du développement touristique.
Quelle destination
pour ce futur quartier ?

Ouverte à la fin du 19ème siècle par
la Compagnie du Chemin de Fer de
l’Ouest, la section ferroviaire qui
reliait La Ferté-Macé à Couterne
fut fermée en 1940 et déferrée
après la seconde guerre mondiale.
Cependant, pour d’évidentes raisons
économiques, la section de Bagnoles
de l’Orne à Paris, via Briouze, fut
exploitée jusqu’en 1991, date de
sa fermeture définitive au service
voyageurs. Depuis, le bâtiment de la
gare, toujours propriété de la SNCF
EPFN – Ville
de Bagnoles-de-l’Orne
affichait
sa vétusté.
Après maintes négociations menées
pendant plus de 20 ans et une enveloppe de rachat de 100 000 €, la
habitat

ville de Bagnoles de l’Orne est enfin
devenue propriétaire du bâtiment
en 2012. La commune déjà propriétaire des terrains situés à l’arrière
du bâtiment (parking) attend désormais de pouvoir acquérir la voie ferrée (propriété de Réseau Ferré de
France).
« Ces terrains d’une superficie de 2
hectares présentent un fort enjeu pour
le développement de Bagnoles de
l’Orne. Situés en cœur de ville entre le
lac et la forêt, entre l’office de tourisme
et l’hôtel-restaurant Bois Joli, c’est
un véritable quartier qui se dessine.
Notre volonté est de donner vie à ce
quartier tout en entraînant une dynabâtiment public

Les premières études laissent envisager le développement d’un quartier
où se mêleraient habitats permanents, bâtiment public qui pourrait
accueillir l’office de tourisme et une
place centrale ouverte vers le lac.
La place de la végétation y sera
importante pour assurer le passage
entre la ville et la forêt. Également,
la "mémoire" de la gare pourrait
être conservée avec le maintien d’un
sentier piéton, baptisé "promenade
du fer". « Enfin, nous voulons que ce
quartier soit vivant, et imaginons parfaitement que la place puisse accueillir des manifestations culturelles, commerciales… ».
à vos agendas
Le projet sera présenté aux
habitants lors d’une réunion
publique qui se tiendra au cours
du 1er semestre 2013.

habitat

place centrale

Projet de reconversion du site de l’ancienne gare - exemple d’aménagement.

RECONVERSION DU SITE DE L’ANCIENNE GARE
Présentation du projet au Conseil Municipal 17 septembre 2012

Sécurisation de la Vée
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Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)
Printemps 1974... des pluies incessantes noient le bocage, entraînant
une crue majeure qui provoque l’inondation d’une partie de la rue du Professeur Louvel et des thermes... Dans
les années qui suivent, le Préfet impose à la commune de respecter un
Plan de Prévention des Risques Inondation qui contraint notamment à la
fermeture de l’établissement thermal,
entre les mois de novembre et de
mars.
Depuis, dans un souci de protection
des personnes et des biens, la commune a diligenté plusieurs études et
lancé divers travaux pour remédier à
ce risque :
- Restauration du système de vannage du lac avec équipement d’un
système d’automatisme,
- Mise en place d’un débitmètre et
d’un dispositif d’alerte…
Également, le Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de
Bagnoles de l’Orne – Saint Michel
des Andaines procède au relèvement
des différents réseaux passant sous
les ponts enjambant la Vée. L’objectif est d’éviter tout obstacle au bon
écoulement de l’eau.
Vers la levée du dispositif ?
« La majorité des prescriptions imposées par la préfecture sont désormais
effectuées et les études sont arrivées à
leur terme » précise Benoît Dubreuil,
adjoint aux travaux, à l’urbanisme et
à l’environnement.

Déplacement des canalisations des eaux usées avec création d’un poste de relevage.

« Notre objectif est que le Préfet lève
les prescriptions du Plan de Prévention des Risques inondation, et permette ainsi à l’établissement thermal
d’ouvrir toute l’année.
Les derniers travaux sont programmés
l’année prochaine et concernent le
souterrain qui canalise la Vée sous le
parking des thermes. Il s’agit de diminuer la rugosité des parois, d’éliminer
les remous amont et aval et les obstacles susceptibles de provoquer des
embâcles.
Ces travaux représentent un financement de plus d’un million d’euros !
Bien entendu, nous espérons pouvoir
bénéficier de subventions au taux
maximum de 80 %.
Plusieurs instances ont d’ores et déjà été
sollicitées : l’Union Européenne, l’État,
la Région et le Département ».

Dévoiement des canalisations des eaux usées au pont de l’avenue du château de Couterne.

La Vée en crue.
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Crèche

La Boîte à Malices
« Notre crèche accueille chaque jour
une vingtaine d’enfants et les demandes d’inscription se développent.
C’est la preuve de la qualité du service
que nous rendons et des besoins en
mode de garde de notre population ».

Installée boulevard Margeron,
l’actuelle crèche sera transférée à
proximité du groupe scolaire Lancelot au cours de l’année 2014.
« Depuis plusieurs mois, nous travaillons à la définition d’une nouvelle
structure d’accueil pour nos petits
Bagnolais âgés de 10 semaines à
quatre ans », indique Jacqueline
SEYIER, adjointe en charge de la
petite enfance.

Forte de ce constat et désirant améliorer l’offre proposée, la commune
a créé un comité de pilotage chargé
d’élaborer un projet de nouvelle
crèche.
« Aujourd’hui nous avons retenu la
maîtrise d’œuvre et le cabinet d’architecture Bailleux, implanté à Alençon,
pour mener à bien cette opération »
poursuit Jacqueline SEYIER.

Nos objectifs sont multiples :
- Doter la commune d’un équipement
neuf et fonctionnel pour l’accueil des
tout-petits.
- Faciliter la vie des parents en regroupant sur le même site la crèche,
l’école et les services annexes comme
la garderie périscolaire.
- Faire des économies en mutualisant
plusieurs équipements.
La commune a également souhaité
être exemplaire en matière de respect de l’environnement. Ainsi, le bâtiment répondra à des normes très
strictes en matière de performance
énergétique.
Le coût de l’équipement est d’environ
850 000 € et sera financé en partie
par des aides de la la Caisse d’Allocations Familiales, de l’État et de la
Région.
Pratique
Multi-accueil de 20 places
(enfants de 2 mois1/2 à 4 ans)
Boulevard Margeron.
renseignements :

Hélène Fernandez, directrice
Tél. 02 33 30 89 61
laboitemalices@orange.fr
HORAIREs :

Première esquisse du projet de la crèche.

du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h15.

Centre enfance jeunesse
Plus de 150 enfants accueillis cet été !
« Après une première année de mise
en place, nous avons œuvré en 2012
pour améliorer et clarifier nos conditions d’accueil des jeunes de 6 à 13
ans. Ce travail a payé et nous pouvons
nous féliciter d’un taux de remplissage exceptionnel en juillet et en août.
Plus de 150 enfants ont été accueillis
par l’équipe d’animateurs ! », précise
Estelle Kranzlin, adjointe en charge
de la commission enfance/jeunesse.

« Ce bilan 2012 encourageant, nous
permet d’envisager l’avenir sereinement. Nous travaillons désormais
à l’accueil des plus jeunes, mais les
contraintes réglementaires (qualification du personnel, locaux…) sont
telles que nous n’avons pas encore
trouvé de solutions à court terme.
Aussi, en 2013, nous envisageons
quelques modifications dans la tarification pour les enfants hors commune
qui sont accueillis au centre.

C’est un équipement indispensable et
il répond aux attentes des parents,
mais il représente un coût de fonctionnement conséquent pour la collectivité, et il est important que chacun en
prenne conscience.
Enfin, le changement programmé des
rythmes scolaires et la réduction des
horaires de classe pour la rentrée prochaine laissent entrevoir une réorganisation du centre ».
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Pratique
TARIFs selon le quotient familial
et la domiciliation : tarifs à la
demi-journée (3,50/6,50 €),
à la journée (5/10 €) ou à la
semaine (20/40 €).

Pré-inscriptions et inscriptions :

Johann Terrier, directeur
Tél. 02 33 96 30 07 06 33 41 78 72
jeunesse@bagnolesdelorne.com
Accueil : Tous les mercredis et
vacances scolaires (fermeture du
centre : vacances de noël).

Déguisements et animations
pendant les vacances de la Toussaint.

Groupe scolaire lancelot
De nouvelles inscriptions attendues.

En septembre dernier, 190 enfants
ont été accueillis par la directrice et
les enseignants du groupe scolaire
Lancelot.
« Cette année, 42 élèves de CM2
ont quitté l’école pour rejoindre
le collège et assurer leur entrée
en 6ème », précise Brigitte Moine.
« Dans cette perspective et dans le
cadre de la carte scolaire, le nombre
d’inscriptions était insuffisant pour
maintenir la 9ème classe que nous espérions conserver. Cependant, nous avons
bon espoir de la retrouver dès la rentrée prochaine, puisque nous enregistrons déjà des inscriptions, soit environ

une trentaine pour septembre 2013 ».
Par ailleurs, outre les enfants de la
commune, une trentaine d’élèves de
Saint Michel des Andaines et TesséFroulay sont scolarisés à Bagnoles
de l’Orne.
Deux fois par semaine, entre 13h et
13h30, une aide personnalisée assurée par les enseignants est proposée
aux enfants en difficulté. « Une aide
très appréciée des parents ».
Côté cantine, la fréquentation est
très satisfaisante. « Le travail avec le
restaurant scolaire de La Ferté-Macé
permet d’assurer des liaisons chaudes
pour un tarif de 4,01 € ».

Conseil d’école - Lors du scrutin du 12 octobre 2012, les élections
des représentants des parents d’élèves ont donné les résultats suivants :
Titulaires : Christelle Berson, Stéphane Charlois, Mathieu Dubois, Virginie Houssaye, Virginie Kremer-Genin, Véronique Mouton, Frédéric Poisson, Fabienne Raviart.
Suppléants : Khady Caillette, Carole Cantin, Géraldine Cosneau, Karine Tanguy.

Et Jacqueline Seyier de préciser :
« Nous attendons les conclusions du
Ministère pour réorganiser notre semaine à quatre jours et demi pour la
rentrée prochaine. Une réorganisation
probablement bénéfique aux enfants,
mais qui va entraîner des coûts de
fonctionnement supplémentaires pour
la commune, notamment pour les transports, le personnel et la garderie ».
A l’approche des fêtes de Noël,
une exposition-vente d’objets a été
organisée au profit de l’Association
de Parents d’Élèves et permettra de
financer spectacles et voyages. Un
film et un spectacle, financés par la
commune, ont également été présentés au casino pour les CP et CM2.
répartition pédagogique
- Petite section :
25 élèves - Mme Lelouvier
assistée de Mme Goubert
- Moyenne section et petite section :
19 et 4 élèves - Mmes Mézière
et Moine assistées de Mme Carrez
- Grande section :
27 élèves - Mme Davout
assistée de Mme Ruffaut
- Cours préparatoire :
23 élèves - Mme Gallot
- Cours élémentaire 1 :
19 élèves - Mme Radigue
- Cours élémentaire 2 :
24 élèves - Mme Durand
- Cours élémentaire 2
et cours moyen 1 : 12 et 11 élèves
- Mme Pérelle-Foubert
- Cours moyen 1 et 2 :
10 et 16 élèves - Mme Baron.
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Syndicat des eaux
Travaux rue des Casinos, contraignants mais indispensables.

LA

indique Benoît DUBREUIL, Président
du Syndicat Intercommunal des Eaux
et de l’Assainissement.
Cette opération dont le coût avoisine
les 1,250 million d’euros HT (500 000 €
commune / 750 000 € syndicat des
eaux) est également nécessaire pour
protéger le lac de tous risques de
pollution et permettre le développement du quartier de la gare (Cf.
page 4). Elle sera menée hors saison
et sur trois phases, de janvier 2013
à mars 2014. Ce phasage devrait
permettre de limiter la gêne inévioccasionnée sur la principale
HIPPODROMEtable
artère commerciale de la ville.

E
É
V

La restructuration des réseaux va
permettre d’effectuer divers travaux :
- Mise en place d’un réseau pluvial
de diamètre 1000 mm.
- Mise en place d’un réseau séparatif
eaux pluviales de diamètre 600 mm
avec la reprise des branchements.
- Renouvellement du renforcement du
réseau d’eau potable en diamètres
150 mm et 200 mm.

Les travaux vont débuter en janvier, du pont du lac à la Potinière et rue de l’Hippodrome.

Problématique récurrente soulevée
depuis une vingtaine d’années, mais
constamment repoussée, la restructuration des réseaux des eaux pluviales et usées qui circulent sous la
rue des casinos est aujourd’hui devenue inéluctable.
« Un réseau sous dimensionné, un aque-

duc datant de l’avant Belle Époque en
mauvais état, des réseaux présentant
plusieurs faiblesses structurelles avec
notamment la présence d’eaux parasites, des perforations au niveau des
branchements et des fissures… ne
nous laissent d’autres solutions que
de lancer cette vaste opération »,

Phase 1

de janvier
à fin mars 2013

SQUARE
DE
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circulation
inversée

LAC
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Dr Poulain

tronçon
fermé

système d'alternat
uniquement pour les
véhicules légers
M Pla
él c
e

Un balisage spécifique pour les piétons
et les véhicules va être
mis en place, mais l’ensemble des commerces
resteront accessibles.
Pendant la phase 1,
la circulation entre le
rond-point du lac et la
rue des casinos sera
maintenue par un système d’alternat pour
les véhicules légers.
Les véhicules de plus
de 3t5 ne seront pas
admis à circuler sur
cette portion de voie.
Également, le tronçon
de la rue de l’hippodrome situé entre la
poste et la rue des
casinos sera fermé à
la circulation.
Enfin la circulation rue
de l’hippodrome sera
inversée et l’accès se
fera par la rue du
square.

OF

à noter
nous reviendrons en détail sur les
modifications de circulation engendrées par les travaux des secteurs
2 et 3 lancés en octobre 2013
dans le prochain bulletin municipal.

phasage des travaux
Secteur 1 de janvier à fin mars 2013
Du pont du lac à la Potinière et
rue de l’Hippodrome (entre La
Poste et la rue des Casinos).
Secteur 2 d’octobre 2013
au 15 décembre 2013
Reprise de la fin du secteur 1
et rue du Square.
Secteur 3
de janvier 2014 à mars 2014
Reprise de la fin du secteur 2 jusqu’à
la route de La FertéMacé et Place Méliodon.
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Pratique
Syndicat des eaux
et assainissement
Tél. 02 33 37 71 16
(service technique
02 33 37 81 43
il répond aux urgences
7j/7 et 24h/24)
www.siea-bagnolesdelorne.fr

Village du cheval
Camille et Julien, nouveaux gérants.
Arrivés le 1er juin 2012, Camille Léonard et Julien Griveau sont les nouveaux gérants du Village du Cheval.
Un véritable coup de cœur pour le
jeune couple qui exploitait un centre
équestre à Fontainebleau. L’enthousiasme déborde dans les yeux de
Camille qui connaissait déjà les lieux
pour y avoir effectué son apprentissage avec les précédents exploitants.
« Nous avons saisi l’opportunité de
pouvoir gérer ce centre situé dans
un environnement exceptionnel »,
avoue la jeune femme. « Le dossier très complet de candidature de
Camille et Julien a été unanimement
retenu », poursuit Paul Morin, Président du Syndicat Équestre.
Monitrice diplômée, Camille Léonard
assure la partie équestre avec une
école d’équitation ouverte tous les

jours. « Nous proposons des cours
poney ou cheval, mais en limitant le
nombre de participants à cinq cavaliers par niveau, des cours d’éveil
pour les enfants à partir de 3 ans,
de l’attelage, des randonnées et des
stages pendant les vacances. Nous
envisageons également la création
d’un centre de formation professionnelle avec un moniteur spécialisé. Par
ailleurs, nous accueillons des chevaux
en pension. Nous nous intéressons
également à la compétition, et l’organisation de concours est en projet pour
le second semestre 2013 ».
En charge de l’accueil, Julien Griveau souhaite développer la restauration et la gestion du gîte d’étape
et de séjour qui offre une capacité
de 54 couchages.
« La salle de restaurant peut accueillir
plus de 100 couverts et le gîte est ou-

vert aux particuliers pour une fête de
famille, aux randonneurs, cavaliers et
cyclistes. Nous proposons des animations, repas de groupe, des week-ends
ou des soirées à thème ».

Pratique
Camille
Léonard et Julien Griveau
Julien Griveau
- CamilledeLéonard
en compagnie
Paul Morin.
La Passée St Michel des Andaines
Tél. 06 99 59 98 64 06 48 88 49 24
www.villageducheval.fr

Le 22 octobre 2012, après de fortes pluies, le manège du Village du Cheval s’est effondré.
Cet événement vient clore plusieurs années de procédure autour des malfaçons constatées sur cet équipement.
Place désormais à un nouveau projet !
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Travaux

Juvigny-sous-Andaine
La Chapelle d'Andaine

réfection des greens
et travaux de mise
en conformité
électrique des
locaux

travaux
réalisés
en 2012
opérations
en
cours
G

R
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STADE

Juvigny-sous-Andaine
La Chapelle d'Andaine

Aménagement du terrain multisports
et de ses abords.

construction d’un
centre technique
municipal

aménagement du
terrain multisports
et de ses abords

CENTRE DE
MÉDECINE
PHYSIQUE ET
READAPTATION

rénovation de la
façade des locaux
de rangement

re

aménagement d’un
parcours de santé
dans la partie nord
du parc du château

P ie r

Création de bateaux pour les personnes à
mobilité réduite - Avenue du Président Coty.

Vivet

rénovation du réseau
d’éclairage public et mise
en sécurité des armoires
de commande sur toute
la commune

construction
d’une structure
petite enfance

PARC PUBLIC
ET ARBORETUM

GROUPE SCOLAIRE
LANCELOT

Rue

Place de
la Pétition
de l'an X

Avenue du Dr Noal

RÉSIDENCE
DE LA
FORÊT

ÉGLISE
Ja
va
i ns

Travaux de la Vée - Avenue du Président Coty.

Avenue du

Juvigny-sous-Andaine
La Chapelle d'Andaine

ue
en
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R
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Les services techniques
Quèsaco ?

Entretien des voiries, nettoyage
de la ville, entretien des bâtiments, éclairage public, manifestations, espaces verts… les
missions des services techniques sont
nombreuses et variées. De l’ampoule
à changer au pilotage d’une opération à plusieurs millions d’euros,
ils constituent la force d’action de la
municipalité. Rares sont les dossiers,
affaires ou opérations qui ne nécessitent pas leur intervention….

Le service espaces verts

Organisation
Pour remplir leurs missions, les services
techniques, placés sous la responsabilité de Patrick Hubert, ingénieur,
sont organisés autour de trois pôles :

7 agents permanents et 2 renforts
saisonniers assurent l’entretien de
tous les espaces paysagers et arborés ainsi que le fleurissement de la
ville. Et 4 fleurs, ça se mérite ! Ce
n’est pas moins de 70 000 articles
qui sont plantés chaque année.

Le service voirie

EN chiffres
Plus de 30 000 plantes estivales réparties en plus d’une centaine d’espèces/
variétés.
Plus de 20 000 plantes bisannuelles
(floraison automnale et printanière).
Environ 20 000 bulbes.
A noter également :
+ de 150 000 m² de surfaces enherbées
à entretenir.
8 agents assurent l’entretien de la
voirie, de la signalisation, des sanitaires, des places de marchés, des
chemins. Ils assurent également la
viabilité hivernale, le transport et la
mise en place de toute la logistique
nécessaire aux manifestations. Ils
réalisent des travaux d’aménagements urbains, le portage des repas
pour le restaurant scolaire et les
personnes âgées bénéficiaires...
Quelques chiffres
70 km de voirie, 200 bancs, 30 corbeilles à papiers, 40 arrêts de bus, 10 à
20 tonnes de sel pour le déneigement
/ Dératisation de 210 regards d’assainissement / Nettoyage de 200 bouches
d’engouffrement / Une centaine de
mises à disposition et montage de matériels par an pour les manifestations…

Le service bâtiment

2 agents assurent la maintenance
des bâtiments communaux, et le patrimoine bagnolais est important !
École, mairie, crèche, locaux techniques, locaux associatifs, piscine…
(25 000 m² de surface bâtie, 1000
points lumineux d’éclairage public).

Même si certaines missions sont
confiées à des intervenants spécialisés extérieurs, l’entretien de proximité
est assuré par les services techniques.
La règlementation en matière
d’«Établissement Recevant du Public»
s’alourdit et se complexifie chaque
jour. Nombreux sont les contrôles
obligatoires, les contrats de maintenance par des organismes agréés…

Depuis le 1er octobre 2012,
Alexandre GUEZENNEC a rejoint
l’équipe. Chargé d’opérations, il
assiste le directeur des services
techniques dans la conduite des
différents projets que la municipalité a souhaité engager : création
de la crèche, réhabilitation de la
piscine, de la gendarmerie, création de sanitaires publics, travaux
routiers… Dessinateur en bâtiment,
ayant travaillé au sein d’un cabinet
d’architecture, il connait parfaitement le territoire puisqu’il a grandi
à Bagnoles de l’Orne.
à noter
Projet de création d’un centre
technique municipal qui permettra de regrouper sur un site
unique l’ensemble des services
techniques actuellement éclatés
sur le territoire. Il s’agit ici de
rationaliser les différents équipements et de bénéficier de locaux
opérationnels (information à venir
dans les prochains numéros).

Et si tout le monde y mettait du sien ?
L’hiver approche, les feuilles tombent… Il apparaît nécessaire de rappeler que chaque riverain est responsable
des feuilles issues de sa parcelle et qu’il est interdit de déposer ses déchets sur le domaine public.

Commerces
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Ils sont arrivés en 2012...
L’Atelier de Victor.
Rue des Casinos.

Originaire
de Madré et
artisan fleuriste, Victorien Niobey
à ouvert sa
boutique en
mai dernier.
Fleurs coupées ou en
pot, plantes
grasses et
orchidées, composition et décoration
sont proposées, ainsi que des créations très originales.
Tél. 02 33 66 45 59
Boutique de la Biscuiterie
de l’Abbaye. Rue des Casinos.
Installée depuis le mois
d’avril,
la
Boutique de
la Biscuiterie
de l’Abbaye
est une création très appréciée des
touristes et
des curistes
qui trouvent
toutes les spécialités gourmandes
fabriquées à Lonlay-l’Abbaye ainsi
que des produits régionaux.
Tél. 02 33 65 81 54
Imagin’. Rue des Casinos.
Titulaire d’un
brevet professionnel et
originaire
de Juvigny
sous Andaine,
Va l e n t i n e
Heurtaux a
saisi l’oppor-

tunité de reprendre un commerce
dans la station et se rapprocher de
sa famille.
Ouvert depuis le 7 novembre, ce
salon de coiffure mixte est une première installation pour Valentine
qui propose quelques spécialités :
mèches, chignon et maquillage bio.
Tél. 02 33 30 85 75
Antiquités des Roches.
Rue des Casinos.
Ouverte depuis mai, la
boutique de
Carole Geslan offre une
grande diversité de
meubles et
de bibelots
de
toutes
époques.
Estimation,
achat, vente et débarras sont proposés par la propriétaire originaire
de la Sarthe et très sensible aux
charmes de la station.
Tél. 02 33 66 46 49
La Crêperie du Lac.
Rue du Square.

Après
de
nombreuses
années à La
Chandeleur
à BagnolesChâteau,
Françoise
Boisgontier
et Philippe
Ledan ont redonné vie au
restaurant
Chez Marraine. Des modifications
ont été apportées à la cuisine et
d’autres suivront pour la véranda.
Brochettes de St-Jacques et tagliatelles au foie gras figurent sur la

carte, ainsi que l’incontournable
tête de veau.
Tél. 02 33 37 82 91
La Cure Gourmande.
Place de l’Église.
Steve et Séverine Saillant
cherchaient un
commerce
dans la restauration.
Ils ont trouvé
leur bonheur
depuis le 1er
juillet, place
de l’Église à
Bagnoles Château. La Cure Gourmande propose des grillades et des
galettes locales, ainsi que des spécialités : salades géantes et potence
à brochettes.
Tél. 02 33 37 87 24
bagnoles hôtel
bistrot gourmand.
Place de la République.

Arrivés
d’Evreux en
septembre,
Valérie et Philippe Rebout
ne connaissaient pas la
station et ont
posé leur valise au Bagnoles Hôtel.

Non pas pour une nuit, mais pour
prendre la direction de l’hôtel et du
restaurant.
« Nous conservons les équipes et le
principe de fonctionnement, mais nous
revisitons les formules de la carte qui
va également s’adapter aux couleurs
de l’hiver ».
Tél. 02 33 30 06 13

à noter : Changement d’enseigne entre le 1er et le 15 janvier 2013,
Super U devient U Express !
Pas de changement si ce n’est un nouvel accueil avec deux caisses paniers.
également : Minibus 9 places en location avec tarif préférentiel pour les associations.
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Thermes et b’o resort
La résidence B’O Cottage ouvre en juillet.

Acteur économique indissociable
du Grand Domaine, l’établissement
thermal développe constamment ses
investissements et s’inscrit comme l’un
des partenaires majeurs de la ville,
du département et d’une région
toute entière.
En 2013, le site va s’enrichir d’un
ensemble immobilier destiné aux
familles : une résidence de 158 unités d’hébergement, du studio au 3
pièces.
« Nous avons travaillé sur le lien intergénérationnel avec une vocation
de loisirs et l’accès à des prestations
adaptées : remise en forme, salle de
fitness, spa, parcours massant, jacuzzi,
bassin aqualudique, club enfants, boutique, salle de réunion... », précise
Sylvain Sérafini, président directeur
général.
« Le B’O Cottage se définit comme une
résidence de tourisme et de charme
quatre étoiles avec des prestations
hôtelières ». Lancés en 2011 avec

majoritairement des entreprises locales et régionales, les travaux de cette
infrastructure de 8000 m2
construite dans le style
de l’architecture Belle
Epoque, représentent un
investissement de 17 M€.
« Nous respectons le calendrier pour lancer l’exploitation en juillet 2013.
Après la toiture et les façades, les aménagements intérieurs
ont débuté cet automne et se poursuivront durant l’hiver, puis viendront les
aménagements paysagers extérieurs
au printemps ».
Sensibles aux charmes du Grand
Domaine et aux nouvelles destinations, les tours opérateurs français
et étrangers s’avouent très intéressés
par les formules touristiques, thématiques ou globales, qui se dessinent
dans le Grand Domaine Bagnoles
de l’Orne .
« Ce type de produit est particulièrement recherché par les Belges, les
Allemands et les Hollandais qui apprécient l’authenticité des lieux. D’un
point de vue géographique et grâce à
la proximité, la clientèle francilienne
se montre également intéressée par
le couplage des prestations. Nous
ne subissons pas la pression foncière
du littoral et cet avantage permet
de proposer un rapport qualité/prix
concurrentiel ».

La résidence B’O Cottage ouvrira ses portes en juillet 2013.

Nouvelle offre de soins
En France et à Bagnoles de l’Orne,
la médecine thermale se porte bien.
« Fort heureusement, le spectre du
déremboursement tend à s’éloigner
et le maintien de prise en charge à
65% minimum se confirme. La reconnaissance de l’efficacité de la médecine thermale est acquise, tant dans
ses capacités de soins que dans ses
effets préventifs ». Ouvert depuis
peu aux actifs des environs, les cures
thermales conventionnées sont aujourd’hui proposées le matin et en
fin de journée. « La demande existait, mais nous devions réorganiser les
plannings pour mettre en place une
nouvelle activité liée à des soins sur
mesure permettant à celles et ceux qui
travaillent de bénéficier des mêmes
soins thermaux. A terme, cette offre
est même susceptible de générer des
emplois ».
Parallèlement, la bonne fréquentation du spa valide les investissements
consentis depuis 2011. « L’an prochain, notamment avec la résidence
B’O Cottage, nous allons développer
les séjours qui intègrent les soins ».
PRATIQUE
B’O Resort
(B’O Spa Thermal & B’O Thermes),
Rue du Professeur Louvel.
Tél. 0811 90 22 23
(prix d’un appel local).

Casino
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Une programmation très riche.
Inaugurée cette année, l’installation
numérique et 3D du cinéma offre
désormais une qualité d’image et
de son incomparables très attendue
des cinéphiles. « Le numérique nous
permet également de disposer plus
rapidement des derniers films et de
proposer des séances quotidiennes »,
précise Michel Fondain, responsable
de l’animation du casino.
Installée pour la seconde fois, l’animation d’été autour des sports de
plage a été couronnée de succès.
« Cette animation est déjà programmés pour 2013 et peut-être même sur
une période un peu plus longue ».
Vecteur important des jeux, le poker
se développe toujours autour des
tournois et des championnats qui
fidélisent une nouvelle clientèle tout
en dynamisant l’activité générale
de l’établissement. « Ces derniers
mois, nous avons également renouvelé
douze machines à sous, dont quatre
très accessibles, qui permettent de
jouer avec des pièces de 2 cents ».
Pas de fin d’année au casino sans
strass et paillettes. Ainsi, un dessin
animé a été présenté aux enfants
le mercredi 19 décembre avant que

le Père Noël ne distribue ses friandises, puis prévision d’une soirée de
la Saint Sylvestre très animée le 31
décembre.
Côté spectacles
La scène s’est ouverte à quelques
têtes d’affiche : « Après Calogéro,
Thomas Dutronc, Yannick Noah et
Murray Head, nous accueillerons Tex
en février, Hélène Ségara en mars et
probablement Michael Jones au printemps. Nous développons également
les scènes découvertes en invitant des
groupes locaux et régionaux : Foxi en
janvier, Supers’tians et Nes Nation en
février, 2 Désirs en mars... Des concerts
gratuits et de tous styles proposés un
vendredi par mois ».
En janvier, c’est le théâtre qui occupera les planches avec une pièce de
boulevard récompensée au Festival
d’Avignon, « L’abus d’amant est dangereux pour la santé ».
« Grâce à notre partenariat avec
l’association de La Chapelle-d’Andaine, nous retrouverons le Festival
des Andain’ries en avril, où nombre
d’humoristes se succèderont sur scène.

Par ailleurs, nous développons des
dîners à thèmes proposés tous les
deux mois. Un dîner «country» est
programmé le 26 janvier en compagnie des danseurs de la troupe Amlos
Country Dance de La Ferté-Macé ».

PRATIQUE
Casino
6 Avenue Robert Cousin
Tél. 02 33 37 84 00

La rochambelle
Appel aux femmes bagnolaises pour participer
à La Rochambelle le samedi 15 juin 2013 à Caen.
La solidarité féminine à l’honneur !
Course-marche de 5 km réservée
aux femmes, la Rochambelle est
l’une des épreuves emblématiques
des Courants de la Liberté.
Rendez-vous sportif et convivial,
c’est, avant tout, un grand moment
de solidarité. Participer à cette
manifestation, c’est apporter sa
contribution au profit de la lutte
contre le cancer du sein.

Age minimum requis :
- marcheuses : 6 ans
- coureuses : 14 ans
Tarif d’inscription* :
du 5 novembre 2012
au 12 juin 2013 : 12 €

N’hésitez pas à vous renseigner
et à vous inscrire auprès du :
Service des Sports
Bagnoles de l’Orne Tourisme
Château Hôtel de Ville
Tél : 02 33 30 73 95
service-sports@bagnolesdelorne.com

(* dans la limite des 18 000 places
disponibles).
Nous souhaitons constituer
une équipe bagnolaise pour
participer à la Rochambelle 2013.

Samedi 9 juin 2012, La Rochambelle.
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Associations
Le bénévolat dynamise la ville.
union commerciale bagnolaise.

Contribuer au développement
économique et touristique de
la station, participer aux réflexions
d’aménagement local, promouvoir
les commerces... ainsi se définissent
les principaux axes de travail décidés par le bureau de l’union commerciale bagnolaise relancée en
2011.
« L’association existait, mais elle
était en sommeil. Soutenu par des
aides structurelles et financières
de la chambre de commerce et de
la mairie, nous avons décidé de
redonner vie à cette structure »,
précise Alain Matelin, président.
« Nous envisageons de mettre en

place des animations collectives tout
en défendant les intérêts des adhérents. Notre rôle est également destiné à représenter les entreprises de la
ville et devenir un interlocuteur privilégié des collectivités locales, de la CCI
Flers-Argentan, de la Chambre des
Métiers et des associations locales ».
L’an prochain, une animation se dessine avec une chasse aux trésors dans
le cadre de « La ville aux enfants ».
L’association a préparé les animations
des fêtes de fin d’année en relation
avec la ville et l’Association Avenir
Espoir 2000 qui organisait le marché
de Noël.

Alain Matelin, Président
de l’Union Commerciale Bagnolaise.

BAGNOLES AVENTURE HUMANITAIRE. Caravane de coeur.
Rassembler des passionnés de raids
automobiles et apporter un soutien
aux populations étrangères en difficulté dans un but humanitaire, ainsi
se définit l’action prioritaire de l’association Bagnoles Aventure Humanitaire. Créée en 2006 par Jean-Paul
Lunel et quelques amis, l’association
regroupe aujourd’hui 35 adhérents.
Concurrent et commissaire du ParisDakar, Jean-Paul Lunel connaît bien
l’Afrique et la pauvreté de certaines
populations.
« Nous sommes impuissants face au
désastre humain qui frappe ce continent. Cependant, nous apportons
une aide substantielle aux habitants
d’Imilchil, une région difficilement accessible qui regroupe une vingtaine de
villages, situés au Sud du Maroc, dans
le massif de l’Atlas ».

Le dernier raid organisé en 2012.

Produits d’hygiène et pharmaceutiques de « confort » sont ainsi distribués au dispensaire d’Imilchil et
dans les écoles. « Nous amenons aussi des fauteuils roulants, des vêtements
chauds, des chaussures, des ordinateurs et des fournitures scolaires ».
Et de préciser : « nous n’avons aucun
frais de gestion ou de publicité et nous
utilisons nos propres véhicules. Chaque
participant finance son voyage et nous
distribuons sur place la totalité des
dons, sans intermédiaire ».
Par ailleurs, les fonds récoltés lors
des animations organisées à Bagnoles de l’Orne financent la scolarisation des enfants, l’équipement
informatique et le raccordement des
écoles à internet. Le dernier raid de
7000 km organisé en septembre et
octobre a rassemblé une dizaine de
personnes, dont une aide-soignante
qui, sur place, apporte quelques premiers soins. « Nous sommes entre 8 et
14 participants pour chaque aventure.
En 2013, l’expédition va prendre une
autre dimension puisqu’un semi-remorque va nous permettre de descendre un matériel plus conséquent.

Des fournitures médicales ou nécessaires à la vie courante sont offertes
gracieusement par des hôpitaux, des
maisons de retraite, des particuliers et
des sponsors anonymes ».
Reconnue au Maroc, l’association sera
prochainement reçue à l’ambassade
parisienne. « Les autorités marocaines
apprécient notre action et cette rencontre va permettre de faciliter certaines démarches administratives.
Nous avançons selon les besoins, mais
il reste beaucoup de travail ».
Comment participer ? « En donnant du
temps ou son savoir-faire, des produits
ou en participant au prochain voyage.
Nous recherchons constamment des
sponsors : concessionnaires automobiles, commerçants ayant des produits
d’hygiène ou des fournitures scolaires,
des donateurs en vêtements chauds ».
PRATIQUE
Bagnoles Aventure Humanitaire
1 Bd Lemeunier de la Raillère
CONTACT : Jean Paul Lunel
06 85 21 18 94
info@bagnoles-aventurehumanitaire.org / www.bagnolesaventure-humanitaire.org
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la compagnie des arts. Un véritable pôle de danse.
Après avoir été ballerine de l’Opéra
de Paris et soucieuse de transmettre
ses compétences, Françoise Briault a
créé un cours de danse à Bagnoles
de l’Orne en 1984. Danse classique,
claquettes et danse de salon se développent ainsi au fil des années avant
la naissance de La Compagnie des
Arts en 1996. « La Compagnie des
Arts est née pour ouvrir l’association
à d’autres cultures. Ouvrir les fenêtres
et laisser passer des courants, comme
une continuité logique », explique
Françoise Briault. Ainsi, Alexandra
Baugé (diplômée de jazz) enseigne
le jazz et la danse africaine, Monica
Baltanas (danseuse professionnelle)
assure les cours de flamenco et Anne-Sophie Garcia (éducatrice sportive GRS) anime la gym tonique, la
gymnastique rythmique et sportive.
« Je suis entourée de personnes formidables qui, dans un même lieu, ani-

ment ce pôle de danse ouvert aux enfants et aux adolescents, aux adultes
de tous niveaux et depuis quelque
temps aux curistes avec des horaires
adaptés ».
Environ 150 adhérents profitent de
ces cours multiples qui se déroulent
du lundi au samedi dans la salle de
danse du centre d’animation. « Nous
proposons des stages nationaux en
danse classique, et nous prévoyons
d’organiser des stages de danse africaine et de jazz ».
Outre les cours hebdomadaires, des
spectacles sont régulièrement pré-

sentés sur la scène du centre
d’animation. « Nous restons en
lien avec les animations de la
station. Après la première fête
de la danse organisée au square
du centre d’animation en juin dernier,
nous travaillons pour 2013 sur le tricentenaire de l’École de danse royale
de l’Opéra de Paris avec le thème
du Roi Soleil. Chaleur et énergie vont
symboliser ce spectacle qui s’adaptera également aux festivités du centenaire de la station. Comme l’an passé,
nous menons une réflexion pour que le
square des arts devienne une extension
cohérente et créative du spectacle ».
Pratique
La Compagnie des Arts
Centre d’animation et de congrès
Rue du Professeur Louvel
contact :
Françoise Briault
06 08 92 75 91-02 33 38 25 07
f.b-cie.des.arts@orange.fr

Françoise Briault dirige La Compagnie des Arts.

tennnis club bagnolais. Premier club du département.
Inauguré le 24 mars 1984, le complexe tennistique, baptisé quelques
années plus tard Centre tennistique
Maxime Merlin, en hommage à son
fondateur, est l’un des rares équipements de ce type en Normandie.
« A l’époque, le choix de Bagnoles
de l’Orne s’était imposé comme une
évidence pour que ce complexe devienne le centre de ligue 1 décentralisé de la Ligue de Normandie »,
confie Gilles Poussin, président du
Tennis Club Bagnolais créé en 1978.
« Avec six courts intérieurs et six courts
extérieurs, ce centre tennistique de dimension régionale bénéficie d’installations permettant au club d’accueillir
des événements d’ampleur internationale tels que le tournoi vétérans et le
tournoi professionnel Future. Grâce
aux nombreuses infrastructures de la
station, les joueurs qui participent à
ces tournois de haut niveau apprécient
l’accueil et l’organisation. Une organisation soutenue financièrement et
matériellement par la collectivité,

ainsi que par une petite « armée » de
bénévoles ». Tant au plan régional
que départemental, le club joue aussi un rôle important et assure l’accueil
de nombreuses compétitions : phases
finales des championnats de l’Orne
jeunes, seniors et seniors+, phases
qualificatives du tournoi des Petits
As, de la Nestea Cup, les raquettes
FFT, ou des matchs d’entreprises.
« Nous accueillons également les entraînements proposés par le Comité de
l’Orne des jeunes espoirs du département et la section classe promotionnelle tennis du collège Jacques Brel de
la Ferté-Macé. Par ailleurs, grâce à
une convention signée avec la munici-

Gilles Poussin préside le TCB depuis 2006. Il vient
d’être nommé au comité d’organisation de la Coupe Davis.

palité fertoise, nous permettons à des
jeunes du TCB de pratiquer le tennis
avec une cotisation adaptée et nous
avons développé une section handisport ». Premier club du département, le TCB enregistre aujourd’hui
300 licenciés âgés de 4 à 77 ans,
dont 200 joueurs et joueuses inscrits
à l’école de tennis et 22 équipes qui
évoluent en championnat.
« Encadrée par Olivier Alleaume, professeur et entraîneur, la compétition
occupe une place substantielle dans le
club, mais dans un mélange d’harmonie et de convivialité, le tennis loisirs
reste tout aussi important auprès de
nos adhérents ».
Pratique
Complexe tennistique Maxime Merlin
1, avenue Plassard
• Lundi, mardi, mercredi : 10h-20h
•Jeudi : 15h-19h
•Vendredi : 15 h-20 h
•Samedi et dimanche : 10h-19h.
CONTACT :
Olivier Alleaume 02 33 37 98 53
bagnolesdelorne.tennisclub
@orange.fr - www.letcb.com
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Rétrospective

2012 en images.

Le golf est devenu propriété de la ville en Bagnoles de l’Orne Tourisme : Le comité de Le Tour de Normandie en mars.
direction constitué au 1er janvier 2012.
début d’année 2012.

Le traditionnel repas des Aînés en avril.

Cérémonies du 8 mai et du 11 novembre : De Bagnoles de l’Orne à Saint Michel des
La population et les élus rassemblés autour Andaines, 2000 exposants étaient présents
à la brocante de mai.
des associations patriotiques.

De nombreux visiteurs ont été accueillis en Courses hippiques : 3 réunions hippiques La traditionnelle Fête de la Sainte Madejuin à la fête des plantes.
ont été proposées à l’hippodrome en juillet leine et son vide-greniers en juillet.
et en août.

26 novembre 2012 - Élysée.
Monsieur le Maire a assisté à la remise des
Forum des Associations : les associations Vernissage de l’exposition itinérante consa- insignes d’Officier de la Légion d’Honneur
à Henry Jean-Baptiste par le Président de la
rassemblées en septembre aux communs crée en octobre à Aldo Paolucci.
République.
du château.

Zoom sur quelques

manifestations
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Du samedi 12 au dimanche 20 janvier

Samedi 27 avril

Samedi 8 juin

TENNIS : Tournoi Future, Internationaux Masculins (points ATP).

CYCLOTOURISME : Bagnoles / Le
Mont St Michel / Bagnoles.

DANSE : La Compagnie des
Arts.

Vendredi 8 mars

Lundi 7 ou mardi 8 mai

Samedi 15 juin

PRÉSENTATION DE LA SAISON
CULTURELLE ET SPORTIVE.

SPECTACLE : Le Jardin Musical.

THÉÂTRE : La Compagnie TournesCigales.

Vendredi 15 mars

CONCERT : Michael Jones.

Vendredi 21 juin

Samedi 18 mai

FÊTE DE LA MUSIQUE.

PRINTEMPS DE LA CHANSON :
LO’JO.

Dimanche 17 mars
VIDE-GRENIER
« ouverture de saison ».

Samedi 23 et dimanche 24 mars
CYCLISME : Tour de Normandie.

Samedis 30 mars - 4 mai - 1er juin
THÉÂTRE DE LA VÉE :
« Petit déjeuner compris ».

Du Samedi 6 au samedi 13 avril
TENNIS : Tournoi International
seniors plus (ITF).

Dimanche 7 avril
VIDE-GRENIER « de printemps ».

Du mardi 16 au samedi 27 avril
FESTIVAL D’HUMOUR :
Les Andain’ries.

Vendredi 10 mai

chansons et Musiques de
films : La Maîtrise, le Choeur de
Chambre et le Choeur d’hommes du
Conservatoire d’Alençon « Tout le
monde connaît la chanson... ».

Samedi 18 et dimanche 19 mai
FOIRE DES ANDAINES.

Vendredi 24 et samedi 25 mai
RALLYE : Automobiles et Patrimoine
du Pays de Fougères.

Vendredi 31 mai et samedi 1er juin
RALLYE : Association Normande de
Véhicules d’Époque.

Samedi 1er juin
PÉTANQUE : Grand Prix de la ville.

Samedi 8 et dimanche 9 juin

Vendredi 28 juin
Dîner spectacle Belle Époque :
Menu typique « Belle Époque »
proposé par le Club hôtelier.
Spectacle chanté et dansé, défilés
en costumes d’Époque de 1800 à
1900, suivi d’une soirée dansante.
cette programmation est donnée à titre
indicatif et peut être soumise à modifications.

à noter
Retrouvez toutes les
manifestations sur
www.bagnolesdelorne.com
et dans l’agenda
à partir de mars, disponible à
l’office de tourisme, au centre
d’animation et à la mairie.

FÊTE DES PLANTES :
Présentation de la Rose
de Bagnoles de l’Orne.

Parcs et jardins
Le superbe jardin de mi-ombre
d’Annie Blanchais est paru pour la
première fois dans l’édition 2012 du
Guide des Parcs et Jardins de Normandie édité par le Comité Régional de Tourisme.
Pour 2013, c’est un nouveau cap qui
sera franchi puisque cette fois, ce ne
sont pas seulement quelques lignes
qui seront consacrées à cet endroit
enchanté mais 1 page complète du
guide agrémentée de visuels...
Félicitations !!!!

Dimanche 23 juin

PIERRES EN LUMIÈRES DANS
L’ORNE.

Félicitations au Jardin Retiré.

Pratique
Annie Blanchais
14 Avenue Robert Cousin
Tél. 02 33 37 92 04
www.lejardinretire.fr
Le Jardin Retiré est ouvert
du 1er avril au 31 août
(septembre sur rendez-vous)
les vendredis, samedis,
dimanches et jours fériés
de 10h à 18h,
les autres jours sur rendez-vous.
Durée de la visite : 1h environ.
Durée de la visite guidée 1h30.
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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.

Syndicat des eaux et assainissement

Tél. 02 33 37 71 16 - siea.bagnoles.st.michel@wanadoo.fr
du lundi au vendredi de

8h30

à

12h30

et de

14h

à

18h.

Service technique (il répond aux urgences 7j/7 et 24h/24)
Tél. 02 33 37 81 43

Déchetterie de Lignou

Lundi 13h30-18h / Mardi et jeudi 9h-12h et 14h-18h.
Mercredi 14h-18h / Samedi 9h-12h et 13h30-18h.

Déchetterie de La Ferté-Macé, Le vendredi 8h30-12h et 14h-18h.

« S oye z écologiqueme n t r espon sables »
Des sacs plastiques jaunes et bleus sont disponibles en mairie aux jours et heures d’ouverture du secrétariat.
- sacs bleus : le papier (magazines, prospectus, journaux, cartons...).
- sacs jaunes : les emballages (briques alimentaires, boîtes métalliques, bouteilles plastiques...).

ordures ménagères

conteneurs verres

Collecte des ordures ménagères
le lundi et le jeudi matin.

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

collecte du tri sélectif
(emballage et papier) le jeudi.

Centre d’animation et de congrès

8 rue du Professeur Louvel
Tél. 02 33 30 72 70 - accueil@bagnolesdelorne.com
Toute l’année Du lundi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-18h.
+ De juin à fin septembre Les week-ends et jours fériés 14h45-18h.

Office de tourisme

Place du Marché
Tél. 02 33 37 85 66
tourisme@bagnolesdelorne.com
Jusqu’au 10 mars 2013 Du mardi au samedi 10h-12h30 et 14h-17h30
Du 11 au 31 mars
Du lundi au samedi 10h-12h30 et 14h-18h
Du 1er avril au 30 juin Du lundi au samedi 9h30-13h et 14h-18h30 / Les dimanches et jours fériés 10h-12h30 et 14h30-18h30
Juillet-août
Du lundi au samedi 9h30-18h30 / Les dimanches et jours fériés 10h-12h30 et 14h30-18h30.

Golf 9 trous

Route de Domfront
Tél. 02 33 37 81 42

Piscine

(ouverture en saison)
Avenue de La ferté-Macé
golfbagnolesdelorne@orange.fr Tél. 02 33 37 84 22

Tennis

Avenue Plassard
Tél. 02 33 37 98 53

bagnolesdelorne.tennisclub@orange.fr

