
bulletin
municipal

février 2014

www.bagnolesdelorne.com

N°8 - 



élections municipales
Les élections municipales se dérouleront les 23 et 30 mars 2014

Attention, la loi du 17 mai 2013 est venue modifier en profondeur les règles applicables en la matière.

Un changement de mode de scrutin pour les communes de plus de 1000 habitants.
Bagnolais, vous êtes concernés...

Les conseillers municipaux de Bagnoles de l’Orne ne seront 
plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections 
municipales de 2008 mais au scrutin de liste bloquée.

Contrairement aux précédentes élections municipales, 
vous ne pourrez plus ni ajouter de noms ni en retirer :
le panachage n’est plus autorisé.

Vous voterez en faveur d’une liste que vous ne pourrez pas 
modifier. Si vous le faites, votre bulletin de vote sera nul.

Une élection des conseillers municipaux ?
pas uniquement… également des conseillers communautaires.

Autre nouveauté en 2014… vous élirez des délégués communautaires.
Depuis le 1er janvier 2013, Bagnoles de l’Orne a rejoint la Communauté de Communes du Pays d’Andaine et sera 
représentée par NEUF conseillers communautaires.
Au moment du vote, vous aurez un seul bulletin de vote mais sur ce bulletin figureront deux listes de candidats.
Vous ne voterez qu’une fois pour ces deux listes que vous ne pourrez pas séparer.
Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection des 
conseillers communautaires. Les candidats au siège de conseiller communautaire seront obligatoirement issus de la 
liste des candidats au conseil municipal.

La pièce d’identité désormais obligatoire.

Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la 
taille de votre commune, et non plus seulement dans les communes de 3 500 habitants et plus !

Comment voter pAr proCUrAtion ?

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous pouvez faire établir une 
procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place.
La procuration est à établir à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre 
lieu de travail.

NOUVEAU : Les formulaires de vote par procuration sont téléchargeables sur
• www.bagnolesdelorne.com rubrique « Ma ville » puis « Vos démarches administratives »
• https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do

à retenir
• Présentation d’une pièce d’identité pour voter 
• Déclaration de candidature obligatoire 
• Impossibilité de voter pour une personne non 

candidate 
• Interdiction du panachage - changement de 

mode de scrutin 
• Élection des conseillers communautaires

pour plus de renseignements
• www.bagnolesdelorne.com rubrique « Ma ville »
• www.vie-publique.fr rubrique « Dossier d’actualité » 

« Élections municipales 2014 »
• www.interieur.gouv.fr rubrique « Élections »
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L’année 2013 aura été l’année de beaucoup de festivités autour de 
notre commune.

Nous avons pu vivre de vrais temps forts qui nous ont replongés dans 
le passé de notre belle cité.

Un grand merci à celles et à ceux qui ont consacré du temps dans 
l’organisation de toutes ces belles journées.

Souhaitons à celles et à ceux qui seront là pour le 200ème anniversaire 
autant de joies partagées avec la même fierté d’habiter Bagnoles de 
l’Orne.

Très fidèlement à vous.

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

Zoom sur l’été 2013

La Boîte à malices
Côté travaux
Les travaux de construction de la nouvelle crèche se 
poursuivent et le cap pour une livraison du bâtiment 
au cours du printemps 2014 est maintenu.

« Le bâtiment est quasiment hors d’air et hors d’eau depuis la 
fin de l’année 2013 et les équipes vont désormais s’atteler 
à l’aménagement extérieur et intérieur » précise Jacqueline 
SEYIER, adjointe en charge de la petite enfance.

La crèche communale va changer de statut en 2014 et 
deviendra intercommunale. En effet, la Communauté de 
Communes du Pays d’Andaine a initié une procédure de 
modification de ses statuts au mois de novembre 2013 
pour y intégrer diverses compétences et notamment la 
petite enfance.
« Toutes les communes du canton se préoccupent des 
questions de garde des plus petits et Bagnoles de l’Orne 

dispose d’une structure qui accueille déjà environ une 
quinzaine d’enfants qui ne sont pas domiciliés sur la com-
mune. C’est donc tout naturellement que la petite enfance 
a été perçue comme un sujet d’intérêt communautaire » 
indique Jacqueline Seyier.
Ainsi, au cours du premier trimestre 2014, la crèche de 
Bagnoles de l’Orne et la micro-crèche de Juvigny sous An-
daines seront gérées par la Communauté de Communes. 

Tout comme la crèche, le Centre Enfance Jeunesse est 
devenu un service de la Communauté de Communes du 
Pays d’Andaine, et ce, depuis le 1er janvier 2014.
Une réflexion globale à l’échelle du canton a été ini-
tiée sur les modes d’accueil des enfants âgés de plus de 
4 ans, dans la perspective d’une amélioration de l’offre, 

indique Olivier Petitjean, adjoint et Vice-président de la 
Communauté de Communes en charge des statuts.
Ainsi, si l’organisation du centre ne connaitra pas de 
modification d’ici la fin de l’année scolaire, il devrait 
en être autrement pour la suivante, mais tout reste à 
construire.

Côté organisation
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Groupe scolaire lancelot
En raison des bouleversements in-
duits par la réforme des rythmes 
scolaires, la Commune de Bagnoles 
de l’Orne a souhaité se donner du 
temps et reporter son application à 
la rentrée scolaire 2014-2015.
Dans la perspective de cette pro-
chaine rentrée, « et afin de répondre au 
mieux aux attentes, nous avons décidé 
de diligenter un sondage auprès des 
parents d’élèves » indique Jacqueline 
Seyier, adjointe au Maire en charge 
de ce dossier.

« Les résultats de cette étude nous 
ont permis, avec le corps ensei-
gnant, d’établir une proposition 
d’organisation qui est actuelle-
ment entre les mains de l’inspecteur 
d’académie, pour validation.
Les directives du Ministère étaient 
assez strictes et nous avions de nom-
breuses contraintes techniques dont il 
fallait tenir compte : transport scolaire, 
temps de restauration scolaire… ». 

Nouveaux rythmes scolaires à compter de la rentrée scolaire 2014-2015

Zoom sur Noël 2013

La loi ne fait pas obligation aux 
communes d’assurer un accueil des 
enfants en dehors du temps scolaire.
Néanmoins, désireux de répondre 
aux attentes des parents, des gar-
deries périscolaires seront organi-
sées pour les fins de journée.

« Ce qui est envisagé, c’est de propo-
ser une étude dirigée de 16h à 16h30. 
Suivra ensuite la garderie périscolaire 
jusqu’à 18h15 comme actuellement.
Pour ce qui est du mercredi, nous 
comptons organiser une garderie pé-
riscolaire jusqu’à 12h30.

Bien évidemment, cette réforme aura 
des conséquences budgétaires impor-
tantes qu’il nous faut mesurer avant 
de pouvoir prendre toutes décisions » 
indique Jacqueline Seyier.

Ainsi, et sous réserve, les horaires des enseignements devraient être 
arrêtés comme suit à compter du 1er septembre 2014. 

GP ENSEIGNEMENT
PAUSE

DÉJEUNER
ENSEIGNEMENT GP

7h40 8h45 12h 14h 16h 18h15

lundi

GP ENSEIGNEMENT
PAUSE

DÉJEUNER
ENSEIGNEMENT GP

7h40 8h45 12h 14h 16h 18h15

vendredi

GP ENSEIGNEMENT
PAUSE

DÉJEUNER
ENSEIGNEMENT GP

7h40 8h45 12h 14h13h30 16h 18h15

mardi

GP ENSEIGNEMENT
PAUSE

DÉJEUNER

APCGP

ENSEIGNEMENT GP

7h40 8h45 12h 14h13h30 16h 18h15

jeudi

GP ENSEIGNEMENT GP

7h40 8h45 11h45 12h30

mercredi

Activités Pédagogiques ComplémentairesGarderie Périscolaire

pour plus d’informations 
http://nouveaux-rythmes.

education.gouv.fr

APC

APC
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Travaux Boulevard de la Gatinière et route de la Chapelle d’Andaine

Communauté de communes

La Communauté de Communes, compétente en matière de voirie, a lancé de vastes travaux
à Bagnoles de l’Orne. objectifs : améliorer la sécurité et réduire la vitesse.

Le prochain chantier prévu mi-février sera celui de la rue du Maréchal de Tessé, avec pour objet :
• l’aménagement d’un cheminement piétonnier
• l’accès pour les personnes à mobilité réduite et de service à la future crèche
• la création de places de stationnement 
• la réfection de la voirie.
La commune accompagnera ces travaux avec la réfection globale de l’éclairage public sur ce secteur.

Point sur le tri

Prochain chantier : Avenue du Maréchal de Tessé

La Communauté de Communes du 
Pays d’Andaine lance une grande 
campagne d’information sur le tri 
des déchets des ménages : ambitions 
affichées, inciter au tri et réduire les 
volumes des ordures ménagères.
Du 1er janvier au 31 décembre 
2012, le poids total des ordures mé-
nagères a augmenté de 3,25 % et 
celui du tri de 1,65 %.

Pour enrayer ces chiffres Madame 
Claudine Hubert se rendra dans 
chaque foyer.
Merci de lui réserver un bon accueil.

pratiQue
Mme Claudine Hubert

02 33 37 95 15
le lundi, mardi et mercredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Claudine Hubert, ambassadeur du tri.

Boulevard de la Gatinière
1/ Création d’un tourne à gauche - 
résidence du B’O Cottage et Champ 
Macé
2/ Création de deux plateaux 
surélevés à hauteur du chemin des 
Bruyères et du Clos de la Gatinière

La commune accompagnera ces tra-
vaux avec le remplacement de l’éclai-
rage public sur la zone concernée. 

route de la Chapelle d’Andaine
1/ Création de trottoirs
2/ Réduction de la largeur
de la voirie
3/ Canalisation des eaux
de ruissellement

collecte
deS ordUreS ménAGèreS

et dU tri SéLeCtif

1er mai 30 avril
La collecte du jeudi 1er mai 2014 est avancée au mercredi 30 avril.
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Depuis le 6 septembre 2013, et 
conformément à sa demande, la 
Communauté de Communes du Pays 
Fertois ne fait plus partie du Syn-
dicat Mixte de l’Aérodrome de Ba-
gnoles de l’Orne et du Pays Fertois. 
Ainsi, la gestion de cet équipement 
revient aux seules communes de Ba-
gnoles de l’Orne et de Tessé Froulay. 

« Force est de constater que l’aéro-
drome revêt un intérêt qui dépasse 
largement celui des communes restant 
dans le syndicat », indique Olivier 
Petitjean, Président.
« Il est donc légitime que nous nous 
tournions maintenant vers d’autres 
partenaires pour gérer cet équipement 
installé sur le territoire de Couterne ». 

Les travaux de réfection des réseaux,
en centre-ville, côté Lac, se poursuivent.

Zoom sur la phase 2 des travaux (achevée en décembre 2013).

Modification des statuts

Syndicat des eaux

Syndicat de l’aérodrome
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Travaux-rétrospective 2013

Sécurisation des piétons face au Casino.

Restructuration et mise aux normes 
de la piscine.

Matérialisation des arrêts de bus.

Travaux de drainage à l’hippodrome.

Installation d’un bloc sanitaire
Place du Marché.

Restructuration et mise aux normes
de la piscine.

Matérialisation des arrêts de bus.

Rénovation des locaux de la bibliothèque.

Travaux de confortement du mur
de la Vée.

Construction d’un local de rangement 
au complexe tennistique.

Aménagements d’allées
aux cimetières.

Rénovation des locaux de la bibliothèque.
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Travaux-rétrospective 2013

Rénovation des peintures des ouvrants des 
Communs du Château.

Réhabilitation du rez-de-jardin
du Château-Hôtel de Ville.

Réfection des revêtements muraux
salle polyvalente.

Création d’un local pour les archives au 
rez-de-jardin du Château-Hôtel de Ville.

Réaménagement du local arbitre
de la salle de sports.

Réhabilitation du rez-de-jardin
du Château-Hôtel de Ville.

Changement du transformateur électrique
du camping.

Reprise des abords
du Château-Hôtel de Ville.

Réfection des revêtements muraux
salle de sports.

Aménagement d’un office au
rez-de-jardin du Château-Hôtel de Ville.

Habillage de la gare.

Changement de mobilier
salle du Conseil Municipal.
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environnement
et cadre de vie

A l’occasion de la visite tri-annuelle 
du jury national des Villes et Villages 
Fleuris, Bagnoles de l’Orne s’est vu 
confirmer le label 4 fleurs, label d’un 
niveau national. Cette distinction 

récompense les efforts engagés en 
matière de fleurissement, d’entretien 
des espaces urbains et de qualité du 
cadre de vie.

La commune de Bagnoles de l’Orne, 
en partenariat avec l’Office Natio-
nal des Forêts, a créé un parcours 
de découverte « forestier » situé à 
proximité de l’Office de tourisme (en 
lieu et place de l’ancien parcours de 
santé).
Ce parcours se compose de 15 bornes 
présentant les différentes essences 
d’arbres et de 4 pupitres présentant 
les différents contextes sylvicoles 
rencontrés en forêt des Andaines. 

Son objectif est de faire découvrir 
au plus grand nombre la forêt qui 
nous entoure.
Un panneau général d’information a 
été installé au départ du parcours, à 
proximité de l’aire de pique-nique.
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter l’office de tourisme.

Après avoir été mis en valeur dans le cadre du parcours découverte, ce site 
a fait l’objet d’un nettoyage par le Parc naturel régional Normandie-Maine.

Le pierrier du Roc au Chien présente un véritable intérêt scientifique et 
pédagogique ; exemplaire quasi unique de pierrier en ville ayant très peu 
évolué depuis sa constitution.
Afin de préserver son aspect actuel, et d’en faire profiter le plus grand 
nombre, la commune a missionné le Parc naturel régional Normandie-Maine 
pour l’assister dans sa démarche de classement en réserve naturelle régionale. 
Le dossier est actuellement à l’étude par le Comité régional en charge des 
réserves naturelles et l’obtention de ce classement devrait permettre de bé-
néficier de crédits régionaux qui seront affectés à la mise en valeur de ce 
patrimoine si particulier.... 

Parcours forestier

Mise en valeur du patrimoine géologique

Confirmation de la 4ème fleur

pratiQue
Office de tourisme
02 33 37 85 66

tourisme@bagnolesdelorne.com

La commune de Bagnoles de l’orne, en partenariat avec le parc naturel 
régional normandie-maine, s’est engagée dans la voie de la mise en 
valeur de son patrimoine géologique :

• le site des pierres plates

• Le roC AU CHien : projet de réserve naturelle régionale
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Samedi 15 mars
• présentation de la saison cultu-
relle et sportive 2014 agrémentée 
d’un spectacle burlesque

Dimanche 16 mars
• Brocante vide-greniers

Samedi 22 mars
• Super loto

Samedi 5 avril
• printemps de la Chanson : 

entre slam et chanson française 
avec « Luciole ». Jazz, soul et folk 
avec « Scotch & Sofa » en 1ère partie.
• loto

Du samedi 12 au samedi 19 avril
• tennis : tournoi international 
seniors plus (itf)

Dimanche 13 avril
• Brocante vide-greniers
• pétanque : Championnat de 
ligue (triplette masculine et
doublette féminine)

Samedi 19 avril
• théâtre de la vée : « Les deux 
vierges » de J.J. Bricaire et m. 
Lasaygues

Du jeudi 24 avril au samedi 3 mai
• festival d’humour :
Les Andain’ries

Samedi 26 avril
• Cyclotourisme :
Bagnoles – Le mt St michel

Samedi 10 mai
• théâtre de la vée :
« Les deux vierges »

Du samedi 10 mai au dim. 1er juin
• exposition peinture-sculpture : 
rencontres Artistiques d’Andaine

Samedi 17 et dimanche 18 mai
• foire des Andaines

Samedi 24 mai
• musiques balkaniques et
orientales : Bashavav présente
« Balkan Café »

• Badminton :
« La nuit du Badminton »

Samedi 31 mai
• théâtre de la vée :
« Les deux vierges »

Samedi 7 juin
• pétanque : Grand prix de la ville

Samedi 7 et dimanche 8 juin
• fête des plantes

Du samedi 7 au lundi 9 juin
• tennis : trophée Jean Simon

Dimanche 15 juin
• vie associative :
Le printemps des associations

Samedi 21 juin
• fête de la musique

Dimanche 22 juin
• Courses de lévriers et foire
aux chevaux
• Kermesse

Vendredi 27 et samedi 28 juin
• Handisports : Handi orne tour

Dimanche 29 juin
• peintres dans la rue Ce
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Manifestations 2014

retrouvez tout le détail de la programmation sur www.bagnolesdelorne.com

Course-marche féminine de 5 km au 
profit de la lutte contre le cancer du 
sein, la Rochambelle est devenue en 
quelques années dans le Calvados, un 
moment féminin incontournable.
Épreuve emblématique des Courants 
de la Liberté, cette manifestation est 
chargée de valeurs et d’engagement 
puisque 50 % du montant des inscrip-
tions sont reversés au profit de la lutte 
contre le cancer du sein.

Pour tout renseignement :
- Bagnoles Oxygène
Jérôme Béchu
bagnolesoxygene@orange.fr
- Service des sports
02 33 30 73 95  

Édition 2014 : 3 autocars au départ de 
Bagnoles de l’Orne. 150 dossards réservés.

La Rochambelle, c’est reparti !
Nous comptons sur vous pour constituer une nouvelle équipe bagnolaise.

LA ROCHAMBELLE - SAMEDI 14 JUIN 2014 à CAEN

Samedi 15 juin 2013, La Rochambelle.

âge minimum requis : 
- marcheuses : 6 ans 
- coureuses : 14 ans 
Tarif d’inscription : 16 €

INSCRIPTION AU PLUS TARD
 JEUDI 27 MARS 2014
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B’o thermes
Avec plus de 11 000 curistes accueillis en 2013 et plus d’un million 
de soins assurés, l’Établissement Thermal de Bagnoles de l’Orne 
poursuit sa croissance.
Plusieurs études valident désormais la contribution de la médecine 
thermale dans le traitement des maladies chroniques et prouvent 
définitivement son intérêt. Le thermalisme contribue également à 
une meilleure maîtrise des coûts pour la sécurité sociale. C’est au 
vu de ces conclusions que « la convention nationale thermale avec 
l’Assurance maladie a été reconduite jusqu’en 2018 avec un rem-
boursement à 65 % », précise Sylvain Sérafini, Pdg de B’O Resort.

Plus de 11 000 curistes ont été accueillis en 2013

pratiQue
B’O Resort

N° Azur 0811 90 22 23
(prix d’un appel local)

www.bo-resort.com

La professionnalisation 
des agents thermaux 
hydrothérapeutes
Spécialisé dans les indications phlé-
bologie, rhumatologie et gynécolo-
gie, B’O Thermes délivre environ un 
million de soins médicalisés par an.
Ces soins sont dispensés par 120 
agents thermaux hydrothérapeutes.
« Ils ont la charge d’assurer les soins 
qui ont été préalablement prescrits par 
le médecin thermal, dans le respect 
des protocoles de l’établissement » 
rappelle Sylvain Sérafini.
« Depuis 2012, avec la création du 
Certificat de Qualification Profession-
nelle d’agent thermal, nous misons sur 
la formation de nos personnels.
Ainsi, B’O Thermes a ouvert le pre-
mier centre de formation labellisé 
dans le grand Ouest. En 2013, ce 
sont 21 personnes qui ont bénéficié de 
cette formation ».
Les 450 heures de formation théo-
rique sont réparties sur 5 modules : 
techniques de soins thermaux, trans-
mission des informations et organisa-
tion du travail, relation soignant/soi-
gné, accompagnement des curistes, 
techniques d’hygiène et d’entretien 
des équipements.

Parallèlement, une partie des effec-
tifs, déjà agents thermaux depuis au 
moins trois ans, s’est engagée dans 
une VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience) afin de présenter le 
Certificat de Qualification Profes-
sionnelle d’Agent Thermal.
« Selon le retour d’expérience, ce dis-
positif novateur combinant accompa-
gnement collectif et individuel pour-
rait être amené à être déployé sur 
tout le territoire. Qu’elle soit initiale 

ou en VAE, cette formation est appe-
lée à se pérenniser dans l’objectif de 
poursuivre la professionnalisation, 
la reconnaissance du métier d’agent 
thermal hydrothérapeute, mais aussi 
de préparer le changement de géné-
ration dans l’entreprise ».
Ainsi, en 2013, plus de 70 % des 
agents thermaux ont été diplômés. 
« Les Thermes de Bagnoles de l’Orne 
sont désormais leaders en France pour 
le nombre d’agents diplômés ».

Sylvain Sérafini, Pdg de B’O Resort.

La façade de B’O Thermes.

Les travaux à venir
Profitant de l’intersaison et faisant 
suite au remplacement des cabines 
de bain en 2012, ce sont les postes 
d’application des boues thermales 
qui seront modifiés lors des deux 
prochains exercices.

« Ces postes vont être reconfigurés 
pour fluidifier l’activité, tout en inté-
grant une dimension de confort pour 
les curistes et de conditions de travail 
pour les agents qui manipulent plus de 
500 tonnes de boues chaque année ». 

12



Casino

Succédant à David Le Bonniec en oc-
tobre dernier, Emmanuel Boisgontier 
est aujourd’hui le nouveau directeur 
général du Casino. Un challenge, 
mais aussi un retour aux sources pour 
ce natif de Sept-Forges.

Formé dans les écoles hôtelières de 
Granville et de Dinard, Emmanuel 
Boisgontier a forgé son expérience 

de Deauville à La Baule et dans les 
stations de montagne où il exerçait 
en tant que barman. « J’ai posé mes 
valises au Casino de Megève, comme 
chef barman, et j’y ai découvert le 
monde du jeu et des machines à sous ». 
Il se voit ensuite confier la direction 
des machines à sous de l’établisse-
ment.

 En 2008, il devient directeur du Ca-
sino de Lons-le-Saunier.
« J’ai assuré cette fonction passion-
nante pendant cinq ans dans le Jura et 
j’y garde beaucoup d’attaches. Mme 
Landowski, présidente du Groupe m’a 
récemment proposé de revenir sur 
mes terres. Je n’ai pas hésité à relever 
ce nouveau challenge à la fois pro-
fessionnel et personnel pour prendre 
la direction du Casino de Bagnoles 
de l’Orne, premier établissement du 
Groupe en terme d’activité des jeux. 
Retrouver cette région à laquelle je 
suis très attaché et me rapprocher de 
ma famille a bien évidemment pesé 
dans ma décision ».
Et comme un clin d’œil à la chance, 
Emmanuel Boisgontier est né un ven-
dredi 13…

Les grands jeux
sur table électronique

Le nouveau directeur se donne un 
peu de temps pour engager des 
perspectives de développement 
dans l’offre globale d’animation.
« Nous menons une réflexion perma-
nente sur l’évolution de l’établisse-
ment, mais je n’envisage pas de gros 
projets à court terme, d’autant que la 
réfection complète des extérieurs s’est 
achevée en automne ». Plusieurs ma-
chines à sous ont été renouvelées en 
décembre et d’autres sont arrivées 
en janvier, dont deux machines sur le 
thème du Monopoly.

 « Par ailleurs, nous avons déposé un 
dossier auprès de la commission du 
Ministère de l’Intérieur pour obte-
nir l’autorisation d’exploiter de nou-
veaux jeux électroniques. Ces tables 
électroniques offrent une nouvelle 
alternative pour celles et ceux qui 
hésitent à investir les grands jeux, soit 
par méconnaissance, soit par crainte. 
Cette nouvelle approche pourra les 
inviter ensuite au plaisir de "passer à 
table" ».

Un nouveau visage au Casino
Le nouveau challenge d’Emmanuel Boisgontier

Originaire de Sept-Forges, Emmanuel Boisgontier 
dirige aujourd’hui le Casino.

La façade du Casino décorée pour les fêtes de fin d’année.

pratiQue
Casino

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

13



Associations
La ville honore ses bénévoles

Issue d’une volonté partagée des di-
rigeants des clubs de La Ferté-Macé 
et Bagnoles-Tessé (à l’époque), la 
Jeunesse Fertoise Bagnoles a été 
créée en 1993 dans l’objectif de 
mutualiser les moyens humains et 
techniques des deux collectivités. Des 
dirigeants emblématiques : Joseph 
Abgrall, Christian Couette, Roland 

Hellie et Fabrice Rottier ont ainsi 
souhaité s’associer à Michel Moche, 
Fernand Derien et Philippe Made-
laine pour former ce nouveau club 
qui compte aujourd’hui 250 licenciés, 
dont 35 à Bagnoles de l’Orne.
« Le sport tel que nous le vivons au 
sein de la Jeunesse Fertoise Bagnoles 
s’est construit sur des valeurs éduca-

tives et sociales », souligne Philippe 
Suchet, président de la JFB.
« Je remercie les bénévoles et les élus 
qui participent et nous accompagnent 
dans cette démarche. Les résultats 
sportifs nous intéressent, bien sûr, mais 
ils ne seront jamais prioritaires sur nos 
valeurs morales ».
« Des entraînements sont proposés 
chaque mercredi de 14 h à 16 h sur le 
terrain de Bagnoles de l’Orne, sous la 
responsabilité de Philippe Madelaine, 
manager général et de Vincent 
Guezennec, joueur de l’équipe 1A 
en DHR, originaire de Bagnoles de 
l’Orne » précise Stéphane Périnet, 
responsable technique du club.

JeUneSSe fertoiSe BAGnoLeS. 20 ans de collaboration active.

pratiQue
Jeunesse fertoise Bagnoles
Président : Philippe Suchet

Manager général :
Philippe Madelaine

Contact : Mireille Daligault
06 23 61 25 49
j.f.b@wanadoo.fr

Après la première édition du Prin-
temps des associations qui s’est dé-
roulée avec succès en avril, le 6ème 
Forum des Associations a rassemblé 
les forces vives que représentent les 
bénévoles de Bagnoles de l’Orne.
L’occasion de distinguer et de récom-
penser quelques excellents résultats 
sportifs : le Tir d’Andaine représenté 

au championnat de Normandie avec 
un titre pour Thomas Champagne 
et sa participation au champion-
nat de France avec Jason Slovinsky. 
Au club de badminton, plusieurs 
médailles ont été obtenues au cham-
pionnat de l’Orne : Audran Maury 
(médaille de bronze), Eva Maury 
(médaille d’or et médaille d’argent) 

et Driss Bourroum avec cinq mé-
dailles (or, argent et bronze).
Du côté du Twirling Club, Sandrine 
Guillou a obtenu le diplôme d’ani-
mateur fédéral régional, devenant 
la seule bas-normande capable 
d’enseigner les niveaux 1 à 5.
A la Pétanque Bagnolaise, Romaric 
Lebrec se classe 1er au championnat 
départemental jeunes en doublettes 
et champion de ligue en triplettes 
avec Aurélie et Nicole Guérin, vice-
championnes départementales.
Par ailleurs, Mme et M. Baugé ont 
été distingués avec la Compagnie 
des Arts, ainsi que Jean-Michel 
Rabineau pour la bande son du 
spectacle Tournesol présenté en juin.
Plus récemment, lors d’une soirée or-
ganisée en novembre, les bénévoles 
des 65 associations ont été invités 
et félicités pour leurs implications 
actives dans la vie de Bagnoles de 
l’Orne, notamment à l’occasion des 
diverses manifestations qui ont mar-
qué le Centenaire de la ville en 2013. 

Lors du 6ème Forum des Associations le 7 septembre 2013.

Lors du match des U15 contre Falaise en décembre 2013.
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Aujourd’hui présidée par l’adjudant-
chef Philippe Coëlle, l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Bagnoles de 
l’Orne est composée de 19 sapeurs-
pompiers actifs et d’une douzaine 
de retraités.
« Nous organisons plusieurs manifes-
tations : la Sainte-Barbe, le Noël et la 
galette des enfants, ainsi qu’un repas 

avec les anciens sapeurs-pompiers du 
Centre. Avec une partie de la vente des 
calendriers, ces manifestations nous 
permettent notamment de financer 
des aides ponctuelles auprès d’un des 
nôtres qui rencontre des difficultés ». 
Le 8 décembre dernier, à l’occa-
sion de la Sainte-Barbe, le lieu-
tenant Lionel Berson a dressé le 

bilan des interventions en 2013. 
« Sur les 277 interventions, environ 
80 % sont consacrées pour les secours 
aux personnes, le reste étant affecté 
aux renforts, aux reconnaissances et 
aux incendies ».
A l’issue de la cérémonie, le sergent-
chef Jean-François Couette a été 
nommé adjudant. Roger Bellenger, 
Rémi Roussel et Cyrille Grosse ont été 
nommés sergents. Laetitia Bouteloup, 
Florian Coëlle et Antoine Mottier ont 
reçu le signe distinctif galon de laine 
rouge, en reconnaissance de la vali-
dation de leur formation d’équipier, 
tandis que Stéphane Mottier a été 
décoré de la médaille d’honneur 
avec rosette.

En 1988, rassemblée dans une as-
sociation de parents d’élèves, une 
troupe d’amis décide de créer, 
d’écrire et de mettre en scène une 
comédie musicale pour animer le 
Noël des écoliers. La pièce "Folies 
dans l’atelier du Père-Noël" voit le 
jour dans une ambiance aussi convi-

viale que chaleureuse. Au-delà de 
cette petite aventure humaine, le 
spectacle présenté est un succès 
et fait germer des idées dans les 
esprits des initiateurs et de Gisèle 
Alleaume, dynamique présidente. 
Le Groupe Théâtral de la Vée 
vient de naître avec pour objectif 
de monter des pièces de théâtre et 
surtout de les présenter au public. 
L’aventure se poursuit avec une 
pièce de Jean Des Marchenelles, 
"Les moineaux de Montmartre".
« Face à ce nouveau succès, tant au-
près des habitants que des curistes, 
nous avons décidé de présenter une 
nouvelle pièce avec une dizaine de 
représentations chaque année », se 
souvient Élisabeth Cazals.

En 1996, l’envie de renouer avec 
le théâtre pour enfants donne nais-
sance à une section juniors âgés de 
5 à 13 ans. « Des ateliers de théâtre 
encadrés par Gisèle sont alors mis en 
place pour que ces jeunes comédiens 
apprennent le jeu, la mise en scène, 

le mime, la création de décors, 
les maquillages... ». Un ou deux 
spectacle(s) sont présentés par 
les jeunes qui, hors concours, par-
ticipent à différentes éditions du 
Festival de Théâtre Amateur.
Rassemblés en septembre dernier 
pour fêter les 25 ans de l’associa-
tion et souffler les bougies, comé-
diens, techniciens, maquilleuses et 
costumières ont partagé ce petit 
moment de bonheur où les souvenirs 
alimentent l’avenir.
Après la comédie de Christine Reve-
rho "Petit-déjeuner compris", la troupe 
prépare la saison 2014 pour pré-
senter une comédie de Jean-Jacques 
Bricaire et Maurice Lasaygues, 
"Les deux vierges".

AmiCALe deS SApeUrS-pompierS. Distinctions pour la Sainte-Barbe.

GroUpe tHéâtrAL de LA vée. 25 ans sur les planches.

Nominations et grades à l’occasion de la Sainte-Barbe en décembre 2013.

En septembre 2013, la troupe fêtait son 25ème anniversaire.

pratiQue
Amicale des Sapeurs-pompiers

Président : Philippe Coëlle
Contacts :

Philippe Coëlle 06 21 84 78 74
Laurent Savoy 06 23 26 83 32

pratiQue
Groupe théâtral de la vée
Présidente : Gisèle Alleaume 

label.gigi@orange.fr
Contact :

Élizabeth Cazals 02 33 37 71 72
http://theatre.vee.free.fr
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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°8 - février 2014

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

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

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

piscine
Avenue de La Ferté-Macé
Tél. 02 33 37 84 22

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


