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Le conseil
municipal
Françoise Adda,
Erik Alirol,
Corinne Bethmont,
Marie-Thérèse Buron,
Daniel Castel,
Manuela Chevalier,
Robert Gloriod,
Gérard Grosse,
Alain Lefèvre,
Monique Maignan,
Daniel Mariette,
M-Françoise Moche,
Paul Morin.

Jean Pierre BLOUET

Patrick BADER

Maire,
Vice-président du
Conseil Général de l’Orne,
Vice-président de
Bagnoles de l’Orne Tourisme,
Président du Centre
Communal d’Action Sociale.

3ème adjoint.
Domaines de délégation :
grands projets urbains,
développement touristique.

Olivier PETITJEAN

Benoît DUBREUIL

1er adjoint.
Domaines de délégation :
promotion, communication,
animation sportive et culturelle.
Président de
Bagnoles de l’Orne Tourisme,
Président du Syndicat Mixte
de l’Aérodrome.

4ème adjoint.
Domaines de délégation :
travaux, urbanisme,
environnement.
Président du Syndicat
Intercommuncal des Eaux
et Assainissement.

Jacqueline SEYIER

Estelle KRANZLIN

2ème adjointe.
Domaines de délégation :
scolaire et petite enfance,
Vice-présidente du Centre
Communal d’Action Sociale.

5ème adjointe.
Domaines de délégation :
enfance, jeunesse.
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Céremonie des voeux

« Je suis fier d’être votre maire »
En janvier dernier, plus de
700 personnes étaient rassemblées aux communs du château,
conviées par la municipalité à la
traditionnelle cérémonie des vœux.
Entouré du conseil municipal, en
présence du préfet Joël Bouchité,
des sénateurs Nathalie Goulet et
Jean-Claude Lenoir, ainsi que des
acteurs économiques de la station,
Jean Pierre Blouet revenait sur les
faits marquants de l’année 2011,
notamment la disparition de René
Jambon et lui rendait un nouvel
hommage.
Évènements détaillés point par point
avec pour principal axe de développement la création de l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme (voir également pages 14 et 15).
« La création de l’EPIC s’opère à budget constant, sans coût supplémentaire
pour les contribuables ».
Évoquant l’aspect économique, Jean
Pierre Blouet soulignait la progression enregistrée dans la station.
« Depuis l’arrivée de Sylvain Sérafini
à la tête de l’établissement thermal et
la stratégie qu’il a mise en place, nous
regagnons des marchés significatifs.
Marchés qui sont appelés à se développer avec l’ouverture d’un splen-

dide spa thermal et d’une résidence
totalisant près de 160 appartements
qui sera opérationnelle en 2013 ».
Le maire saluait la présence de
Marie-Pierre Landowsky, présidente
du Groupe Émeraude et David Le
Bonniec, directeur général du casino
de Bagnoles de l’Orne.
« Pour la deuxième année consécutive,
notre casino se situe en 3ème place des
établissements de jeux de Normandie,
après Deauville et Trouville ».
La station thermale totalise plus de
500 emplois dans le domaine de
la santé. « Ce chiffre va progresser,
notamment avec la dernière extension
du Refuge des Cheminots ».
Et de féliciter, « les investissements
soutenus par le Conseil Général, les
hôteliers-restaurateurs et la mobilisation des commerçants. ».
Réalisations et perspectives
Nombre de travaux ont été réalisés
durant l’année. Travaux nécessaires
de voirie, d’alimentation ou d’assainissement des eaux. « Cette année,
mais toujours par étape, nous poursuivons les travaux sur les trottoirs et
les 50 km de voies goudronnées. Par
ailleurs des études sont menées pour
sécuriser les routes pénétrantes de la
ville et le ralentissement de la vitesse
sur certains boulevards ».

Vidéo-protection, achat du golf et
de la gare SNCF, réhabilitation de
la piscine, aire multisports, parcours
santé, transports publics et intercommunalité avec le Pays d’Andaine
constituent les grands dossiers déjà
aboutis ou menés en 2012, ainsi que
dans les années qui suivent.
La population en évolution
« Grâce à ces réalisations, à l’accueil
que nous mettons en place et aux acteurs économiques, Bagnoles de l’Orne
n’est plus la belle endormie. Ces dix
dernières années, la population de la
station a progressé de 13 %, mais
nous pouvons faire mieux ».
Au niveau social et scolaire,
« Jacqueline Seyier travaille avec
compétence et enthousiasme. Nous
sommes d’ailleurs en débat avec
l’éducation nationale pour éviter la
fermeture d’une classe. Par ailleurs,
nous avons le projet d’édifier une
nouvelle crèche sur le site des écoles.
Crèche qui sera notamment financée
par le fruit de la vente du presbytère
et la subvention allouée par la caisse
d’allocations familiales ».
Et Jean Pierre Blouet d’affirmer :
« sans être insensibles à ce qui se
passe dans les milieux financiers et au
plan social, nous avons la chance de
vivre les évènements moins difficilement car nous continuons à investir, à
créer des emplois, tant à Bagnoles de
l’Orne que sur le canton de Juvigny
sous Andaine qui compte le taux de
chômage le plus faible de l’Orne ».
D’autres projets se dessinent, notamment le congrès des villes
« Station Verte » qui se tiendra ici
l’an prochain.
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« Un grand rendez-vous rassemblera les Bagnolais à l’occasion du
centenaire de notre station en juin
2013 où de nombreuses manifestations marqueront cet anniversaire ».
Jean Pierre Blouet concluait en remerciant le personnel communal encadré par Alexandre Guy, directeur
général des services, Patrick Hubert,
directeur des services techniques et
Marie-Christine Delage, directrice
de Bagnoles de l’Orne Tourisme.
Patrick Hubert, Marie-Christine Delage, Alexandre Guy.

Bus urbain
Historiquement, ce sont les voituriers des hôtels de la station qui, de
la gare vers les établissements, des
hôtels vers les thermes, assuraient le
transport des clients et des curistes...
Depuis bien longtemps, les calèches
ont cédé la place à des véhicules
plus modernes, qui aujourd’hui offrent
un service totalement gratuit aux habitants, aux curistes et aux touristes.
Un service de transport qui est généralement proposé dans les grandes
villes, et dans l’Orne seulement à
Alençon, Flers, Argentan mais aussi à
Bagnoles de l’Orne.
Renouvelé en mars 2011, le marché
public du service de transport urbain
a été confié à un nouvel exploitant :
les Autocars Boubet.
« C’est désormais l’exploitant qui met
son matériel à notre disposition. Le
coût de ce service représente un budget annuel de 280.000 € », souligne
Me Olivier Petitjean, 1er adjoint.
« Avec ces nouveaux bus, nous gagnons plus de places, tant assises que
debout. Deux bus, logotypés Grand

La gratuité d’un service public

Domaine Bagnoles de l’Orne, assurent
quotidiennement ce service et un troisième véhicule peut intervenir en cas
de problème ».
Issu d’un bilan de situation, dans
l’objectif de rationnaliser ce système
de transport, un nouveau circuit a été
mis en place afin de répondre aux
demandes des utilisateurs. Le secteur du Plateau, des Pierrres Plates
et le boulevard de la Gatinière sont
désormais desservis et parfaitement
intégrés aux circuits. « Nous avons
réorganisé les circuits pour les rendre
plus lisibles et structurer les temps de
transport qui favorisent l’augmentation des rotations. Deux bus circulent
sur le même circuit et totalisent 43 arrêts toutes les demi-heures, de 5h50 à
13h10 le matin et un passage chaque
heure de 13h45 à 19h l’après-midi,

du lundi au samedi. Basées sur le fonctionnement des cures, les plages horaires sont différentes le dimanche,
puisque le service démarre à 9h45.
Ces horaires sont d’ailleurs valables
pendant la saison thermale qui,
cette année, s’échelonne du 12
mars au 18 novembre. Par ailleurs,
un zébrage au sol identifie les
points d’arrêt et un mobilier urbain spécifique sera mis en place ».
Les circuits et les horaires sont disponibles dans divers points de la station : à l’office de tourisme, au centre
d’animation et à l’hôtel de ville.
Pratique
Renseignements à l’office
de tourisme, place du marché
Tél. 02 33 37 85 66
tourisme@bagnolesdelorne.com
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Travaux

Un service opérationnel et à l’écoute

C’est environ 2.800.000 € qui
sont inscrits à la section d’investissement pour réaliser, chaque
année, le programme de travaux et d’actions validé par le
conseil municipal, dans les divers
champs de compétences de la collectivité : voirie, espaces verts, loisirs/sports, enseignement, culture,
jeunesse, transport, viabilité hivernale… Viennent s’ajouter les crédits
de fonctionnement liés à l’entretien
du patrimoine existant notamment.
« Depuis les élections municipales de
2008, outre l’opération d’aménagement de la rue du Professeur Louvel,
plus de 2,4 M € ont été consacrés
à la voirie », note Benoît Dubreuil.
« Les trottoirs du centre-ville, avenue
du château, avenue du château de
Couterne, rue des casinos, place De
Gaulle, aménagement et création de
passages protégés permettant ainsi une
meilleure déambulation des personnes
à mobilité réduite, élargissement de la
voirie et création d’un réseau d’eaux
pluviales au lieu dit La Massue ».
Les services techniques sont également intervenus dans de nombreux
domaines : jardins du lac, hippodrome, installations d’aires de jeux
pour enfants, mise en place de mobilier urbain, fleurissement, entretien
des espaces verts, entretien du patrimoine immobilier.
« Et ne l’oublions pas, le personnel
des services techniques assure des astreintes le week-end et reste en veille

Benoît Dubreuil, 4ème adjoint.

afin d’intervenir selon les aléas de la
météo (salage, déneigement) ».
Des travaux d’investissement ont été
consacrés à la réhabilitation des bureaux de la mairie et une première
tranche de changement des fenêtres
a été réalisée. Ces travaux représentent un investissement de 280.000 €.
Ce programme d’aménagement et
de réhabilitation de l’hôtel de ville
se poursuivra notamment par la
création de locaux destinés à recevoir les archives actuellement en
cours de tri et classement, complétés
de différents locaux logistiques et
sanitaires.
« Opérationnelle depuis ce mois de
juin, l’aire de jeux multisports aménagée près des communs du château, représente une enveloppe de 100.000 €.

Aménagement de l’impasse Blanzay.

Aire multisports.
Cet aménagement permet la pratique
de plusieurs sports : basket-ball, football, hand-ball, volley-ball, badminton, tennis et tennis-ballon, hockey,
combinée avec 3 éléments de glisse
(roller, skate, Bmx, …) et deux couloirs d’athlétisme périphériques. Cette
structure de proximité en direction des
jeunes, mais aussi à la disposition du
pôle scolaire, sera complétée dans les
prochains mois par la création d’un
nouveau parcours santé. En effet, suite
à la fermeture du parcours initialement positionné en forêt domaniale, la
municipalité a missionné l’ONF pour
la faisabilité d’un projet d’implantation dans le parc du château ».

A proximité des vestiaires du terrain
de football, une construction modulaire sera implantée pour l’accueil
des cyclotouristes organisés autour

L’espace glisse de l’aire multisports.
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d’un club local. « Le site a été choisi
pour mutualiser les équipements en
place et ceux à venir ».
Depuis quelques mois, le dossier de
rénovation de la gendarmerie est
ouvert.
« Il consiste en la réhabilitation des
bureaux et des logements. Une première approche financière porte ce
projet à environ 500.000 € ».
D’autres actions et travaux sont prévus et certaines études sont d’ailleurs
déjà lancées :

- Des travaux de sécurité sur le complexe tennistique permettant d’accueillir un public plus nombreux pour
les manifestations.
- La création d’une crèche-halte garderie en remplacement de l’actuelle.
- La création d’un centre technique
municipal, permettant de regrouper

- La poursuite des travaux de réaménagement de l’hippodrome.
- L’acquisition d’un 4ème colombarium
(cimetière Sainte Madeleine).

La rénovation des bureaux et des logements de la
gendarmerie sera lancée à l’automne.

l’ensemble des services techniques et de mutualiser les
moyens.
- La restructuration de la piscine.
développement durable

• Acquisition d’un deuxième véhicule électrique par les services
techniques.
• Gestion des mauvaises herbes
en ville : réduction de l’usage de
produits phytosanitaires au profit de traitements respectueux de
l’environnement (traitement à la
vapeur sur surfaces ciblées).
Chacun devra accepter les
conséquences d’un tel dispositif
(herbes dans les caniveaux...).

Vidéoprotection
Protéger la population et éviter les incivilités
Positionnées depuis le mois de février, 24 caméras de vidéoprotection filment en permanence les points
stratégiques de la station.
« C’est un choix de la municipalité
destiné à rassurer la clientèle touristique et thermale, ainsi que les habitants », précise Patrick Bader, adjoint aux grands projets urbains et
au développement touristique.
« Nous avons saisi l’opportunité de ce
dossier présenté à la préfecture, non pas
pour surveiller, mais bien pour protéger
la population et éviter les incivilités
qui peuvent se traduire par des conséquences financières pour la commune.

Des panneaux sont situés aux onze entrées de la ville.

Des dégradations que nous avons
déjà rencontrées à la piscine, autour
de l’office de tourisme, du terrain de
pétanque ou sur le mobilier urbain ! ».
Hôtel de ville, communs du château,
église Ste Madeleine, centre d’animation, rond-point du casino, rue des
casinos, office de tourisme, piscine et
centre tennistique sont ainsi protégés
d’éventuelles détériorations. « L’accès du système central qui enregistre
ces images est très réglementé ».
Agréés par la préfecture, seuls le
maire, l’agent de police municipal ou
le directeur des services techniques
ont accès à ces enregistrements qui

s’effacent automatiquement tous les
neuf jours.
« C’est en fait un matériel passif qui
n’est exploité qu’en cas de problème
et d’une enquête mandatée par la
gendarmerie ».
Avec un coût de 84.000 €, l’installation a été subventionnée à hauteur
de 30.200 € par l’État dans le cadre
du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance.
Bagnoles de l’Orne rejoint ainsi plusieurs villes de l’Orne déjà dotées de
ce système : L’Aigle, Mortagne-auPerche, Condé-sur-Huisne et Tinchebray.

Patrick Bader, 3ème adjoint et Patrick Hubert.
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Centre enfance jeunesse

A l’écoute des petits et des grands

Pratique
Accueil des enfants âgés de 6 à
13 ans.
Communs ouest du château,
Allée Aloïs Monnet.
renseignements :

pré-inscription et inscription auprès de Johann Terrier, directeur.
Hors vacances scolaires :
lundi et vendredi 9h30-14h
mardi et jeudi 14h-18h30
Tél. 02 33 96 30 07
06 33 41 78 72
jeunesse@bagnolesdelorne.com
tarifs :

Selon les âges, de nombreuses activités sont proposées aux enfants.

Mis en place depuis mars 2008 sous
l’égide de la régie animation, le
centre enfance jeunesse est depuis le
1er janvier 2012, un service communal à part entière.
Installé dans les communs ouest du
château, il accueille les enfants à
partir de 6 ans, les mercredis et pendant les vacances scolaires.
« Environ une vingtaine d’enfants sont
accueillis chaque mercredi de 7h45 à
18h30, et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires », précise
Madame Estelle Kranzlin, adjointe au
maire en charge de ce dossier.
Activités et jeux, animations d’intérieur et de plein air, initiation physique et sportive, arts et expressions,

nature et découverte, sciences et
techniques, ateliers à la demande,
sorties extérieures... sont autant
d’occupations proposées par Johann
Terrier, directeur, assisté par Mélanie et Jodie, animatrices.
« Différents thèmes sont déclinés
dans ces activités qui, grâce à notre
situation géographique et aux équipements disponibles, mettent souvent
en avant l’environnement et la nature.
Parallèlement, des sorties extérieures
sont organisées pendant les vacances :
patinoire, bowling, journées intercentres avec notamment Juvigny-sousAndaine et Couterne. Par ailleurs,
l’équipe d’animation organise des
ateliers par groupes, selon les âges de
nos jeunes adhérents ».

Johann Terrier, Estelle Kranzlin, 5ème adjointe, Mélanie et Jodie, animatrices.

Selon le quotient familial,
les tarifs à la journée varient
• De 5 € à 9 € pour les enfants
de Bagnoles de l’Orne ou scolarisés dans la commune.
• De 6 € à 10 € pour les enfants
hors commune.
Les tarifs à la semaine s’échelonnent de 20 € à 36 € dans le premier cas et de 24 € à 40 € pour
les enfants hors commune.
DATES d’ouverture :

• Vacances d’été
du 2 juillet au 3 septembre 2012
• Tous les mercredis (sauf les 2
premiers de septembre)
• Petites vacances scolaires (sauf
les vacances de Noël).
HORAIRES :

Garderie : 7h45-9h
Temps d’activités : 9h-12h
Accueil repas : 12h-13h30
Temps d’activités : 13h30-17h
Garderie : 17h-18h30.

La Boîte à Malices
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Tournage d’un documentaire par Toma Leroux.
« Petit à Petit » est un documentaire de
52 minutes de Toma Leroux en cours
de réalisation. « Filmé à hauteur d’enfants, ce film raconte le contenu d’une
année en une journée ! », indique Hélène Fernandez, directrice.
Débuté en septembre dernier, il
s’achèvera en juillet, date à laquelle
l’établissement ferme pour les vacances. « C’est l’observation silencieuse et régulière d’un groupe âgé
de 6 mois à 3 ans, à travers quelques
visages. Au cœur de La Boîte à Malices, de petits êtres en devenir nous
invitent à découvrir la difficulté de
trouver sa place dans la collectivité,
avec ses contraintes, ses règles, ses limites et ses plaisirs ». Mais pour ne
pas bousculer la vie de la crèche,
seul Toma Leroux assure le tournage
à raison de deux jours par mois.
« Nous avons une quarantaine d’heures
d’images, de scènes et de moments de

vie où l’on découvre le caractère de chacun et la façon dont les
enfants appréhendent l’autre ».
Il semble que le projet intéresse déjà
quelques chaînes de télévision, mais
le film sera présenté en première projection aux parents et aux habitants.

à noter
Projet de construction
et d’aménagement d’une
nouvelle crèche-halte garderie
sur le site de l’école de
Bagnoles-Château. à suivre...
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 :

Isabelle (en rose), Nathalie, Aurélie, Jean-Christophe,
Angélique, Hélène et Toma (absente sur la photo, Floriane).

du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h30.

Groupe scolaire Lancelot
La 9ème classe fermera-t-elle en septembre ?
Regroupées depuis 2006 et après
d’importants travaux de construction et de rénovation, les écoles de
Bagnoles-Lac et Bagnoles-Château
sont devenues le groupe scolaire
Lancelot avec 3 classes maternelles
et 6 classes élémentaires. Avec 215
élèves inscrits pour l’année scolaire
2011/2012, il semblait que les 9
classes pouvaient échapper à la
carte scolaire et l’éventualité d’une
fermeture. « Hélas cette année, 42
élèves quittent l’école pour le collège,
constate Brigitte Moine, directrice.
L’évaluation de nos effectifs est fixée à
197 élèves pour la rentrée prochaine
et sont pour l’instant insuffisants au
maintien de cette classe. Cependant,
nous avons toujours maintenu les effectifs et nous avons bon espoir de la
retrouver dans un avenir très proche ».

Cependant, Jean Pierre Blouet et son Et Brigitte Moine de reconnaître :
adjointe, Jacqueline Seyier restent « La municipalité est toujours à l’écoute
mobilisés afin que cette 9ème classe de nos besoins et nous sommes très
soit maintenue.
enviés des communes aux alentours ».
« L’inspecteur d’académie s’est en- Par ailleurs, l’Association des Parents
gagé », précise le maire. « Si nous d’Élèves est particulièrement active.
récupérons onze enfants supplémen- « L’APE a organisé une grande kertaires à la rentrée, la classe échappe messe le 24 juin à l’hippodrome ».
à la fermeture ».
Outre l’enseignement assuré par
une équipe très dynamique, nombre
d’activités sont proposées aux
élèves, comme le permis piéton organisé pour la classe de CE2 en
avril dernier en collaboration avec
la gendarmerie.
Des activités qui sont régulièrement
détaillées dans le Petit Journal de
l’école. « Ce journal est publié depuis
20 ans à raison de trois parutions annuelles ».
Brigitte Moine et Jacqueline Seyier, 2ème adjointe, dans la salle informatique.
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Budget 2012

Les services se développent, les taxes restent stables.
Voté et adopté en début d’année, le budget primitif
traduit les objectifs et actions fixés pour l’année à
venir.
En 2012, les taux fiscaux n’augmenteront pas.
« Nous avons bâti le budget en fonction de cet objectif »,
souligne le maire, Jean Pierre Blouet. « Nous nous plaçons ainsi en dessous des taux moyens pratiqués dans le
département et plus généralement, en France ».
Taux
moyens
France
Taxe d’habitation
Taxe foncière
Taxe foncière (non bâti)
Cotisation foncière
des entreprises

Taux
moyens
Orne

Taux
Bagnoles
de l’Orne

23,76% 24,42% 22,34%
19,89% 21,57% 14,42%
48,56% 36,97% 27,92%
25,42%
NC
23,03%

2012 - un budget global de 12,4 M€

et centre enfance/jeunesse ; les services à vocation sociale :
portage de repas, CCAS ; les services techniques : espaces
verts, entretien des bâtiments, voirie et propreté, aide aux
manifestations, police municipale ; les services administratifs :
urbanisme, état-civil, comptabilité et personnel ». Et de
préciser : « Tous services confondus, la ville emploie 45
agents ».
Dans la section des investissements, 2,9 M€ sont consacrés aux divers projets menés cette année. « Selon la
teneur de ces projets, des subventions sont attribuées par le
Département, la Région, l’Etat et des Fonds Européens. Par
ailleurs, nous récupérons une partie de la TVA via le fonds
de compensation ».
« Le budget 2013 sera voté avant la fin de l’année »,
poursuit le maire. « Nous prendrons ainsi un peu d’avance
pour lancer nos programmes de travaux à venir ».
Les recettes de fonctionnement

(dont taxe de séjour 150 000 €)

Les dépenses de fonctionnement
« Le restant du budget alloué aux dépenses de fonctionnement finance l’ensemble des services de la ville », poursuit
Jean Pierre Blouet. « Services petite enfance : crèche, école

Deux acquisitions d’importance traduisent la volonté de développement insufflée
par la municipalité : le golf et l’ancienne gare SNCF.
« L’acquisition du golf a été réalisée
suite à un accord entre la ville et le
propriétaire qui louait le site au travers d’un bail emphytéotique arrivant
à échéance en 2014. Nous avons saisi cette opportunité d’achat pour un
montant de 170.000 €, financés par
nos fonds propres sans recours à l’emprunt. Désormais, un cabinet spécialisé
étudie la faisabilité d’aménagement
d’un golf 18 trous. Cet aménagement
représente un outil de promotion fondamental pour attirer une clientèle
qui, aujourd’hui, nous échappe ».

Après 20 ans de démarches, l’ancienne gare est également devenue
propriété de la ville pour un montant
de 100.000 €. « Nous sommes toujours en tractation avec Réseau Ferré
de France pour les 2 ha d’emprise situés
derrière le bâtiment, allant de l’office de Le golf est devenu propriété de la ville .
tourisme au Bois Joli. Nous avons déjà
mandaté un cabinet d’urbanisme, La
Fabrique Urbaine, qui travaille sur des
hypothèses d’aménagement de cette
future esplanade, à la fois ouverte sur
le lac et la forêt. Ces projets seront présentés aux Bagnolais à l’occasion de
la prochaine cérémonie des vœux ».
Un cabinet d’urbanisme travaille sur des projets d’aménagement pour le site de l’ancienne gare SNCF.

Syndicat des eaux
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Syndicat Intercommunal des Eaux de Bagnoles de l’Orne-St Michel des Andaines.
Un vaste programme de travaux.
dans les arches du pont afin de ne
D’où vient notre eau potable ?
Il serait cohérent d’imaginer que
l’eau potable qui alimente quotidiennement les Bagnolais provienne
d’un captage installé à proximité de
la station... Pourtant, les ouvrages de
production sont situés en Mayenne,
au lieu-dit Saint-Ursin, sur la commune de Lignières-Orgères. Des ouvrages construits depuis des sources
acquises en 1925 et concédés à
une société privée avant d’être repris par les communes de Bagnoles
de l’Orne et Tessé la Madeleine.
Un syndicat a été constitué en 1954
pour l’exploitation du service des
eaux, puis l’assainissement en 1957.
Saint Michel des Andaines a rejoint
le syndicat en 1977, en est devenu
membre en 1994, incluant également l’assainissement.

« L’eau captée à Saint-Ursin arrive
gravitairement à Bagnoles de l’Orne,
grâce à une canalisation de 13 km »,
précise Benoît Dubreuil, président du
SIEA. « Son rendement global depuis
la source est enregistré à 93 %. Mais,
si par hasard, nous venions à manquer
d’eau, nous avons une interconnexion
avec le syndicat d’eau Nord Mayenne ».
Et de noter : « La particularité du syndicat intercommunal des eaux et assainissement est d’être géré en régie
qui regroupe une population d’environ 3000 habitants ».
Travaux dans le cadre du Plan de
Prévention des Risques Inondations (PPRI).
« En 2011, des travaux ont été réalisés au pont du camping pour un
montant de 300.000 €, notamment
la modification du passage des tuyaux

plus freiner le débit de la Vée en
période de crue, des travaux de
sécurisation technique de la canalisation d’eau alimentant Bagnoles
de l’Orne ont également été réalisés
pour un montant de 150.000 € ».
En 2012, c’est le pont de l’avenue du
château de Couterne qui fera l’objet
des mêmes travaux que le pont du
camping l’an passé.
travaux en cours
Travaux de renforcement
du réseau d’eau potable route
de la Chapelle d’Andaine puis
aménagements de voirie.

Installation des réservoirs pour le relevage des
eaux pluviales au pont Boulevard Gautier.

Camping municipal de la Vée

120.000 € d’investissement au programme.
Classé trois étoiles depuis de nombreuses années, le camping de 250
emplacements a reçu son nouvel
agrément début 2012. « Mais les
services offerts vont au-delà des
normes imposées par ce classement »,
affirme Alain Lefèvre, président de
la régie en charge de la gestion du
camping. Une gestion totalement
autonome qui permet d’autofinancer le fonctionnement, tant pour les
charges de personnels que pour les
investissements et l’entretien.
« Environ 120.000 € sont budgétisés
en investissement sur 2012 pour les
mises aux normes et l’acquisition des
nouveaux matériels d’entretien plus
respectueux de l’environnement ».
Ouvert de mars à novembre, le camping de la Vée est principalement
occupé par des curistes, pour la plupart habitués.

Caravanes, camping-cars et mobil-home composent l’hébergement.
La clientèle est plus touristique en
été, venant de toutes les régions de
France et de l’étranger. « De nombreux équipements sont mis à disposition : deux blocs-sanitaires, espace
bébés, buanderie, salle de réunion et
de télévision, jeux enfants, terrains de
pétanque, couverture wi-fi gratuite,
mais également des animations d’art
créatif et de composition florale »,
poursuit Sven Grimkel Beuve, directeur et gestionnaire. Intégré au camping, mais géré indépendamment, un
snack ouvert 6 jours sur 7, propose
plusieurs formules de restauration et
un dépôt de pain.
« L’occupation est en augmentation et
nous avons la volonté de développer
ce site et de nous orienter vers un camping écologique, notamment avec le

respect du tri sélectif et la réduction
de la consommation d’eau », conclut
Alain Lefèvre.
Pratique
Camping de la Vée
Avenue du Président Coty.
Tél. 02 33 37 87 45
info@campingbagnolesdelorne.com
www.campingbagnolesdelorne.com

Alain Lefèvre, président de la régie ;
Sven Grimkel Beuve, directeur ; Nathalie, accueil ;
Bernadette et Clotilde, agents d’entretien ;
Jean-Michel, technicien et espaces verts.

Manifestations
« Les Flâneries Populaires d’Été »
Tous les mardis de 15h à 21h.

Samedi 14 juillet
COURSES HIPPIQUES.
SPECTACLE PYROTECHNIQUE.

l ete

GRATU

Les
clés
de
Bagnoles
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Du vendredi 6 juillet au vendredi 31 août
ARTS DE LA RUE
« Les vendredis de l’été »
Tous les vendredis à 21h.
Samedi 1er et dimanche 2 septembre
Bagnoles Tattoo Show.
Samedi 8 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS.

Exposition itinérante
en hommage à son oeuvre
www.aldopaolucci.com

Samedi 4 août
GUITARE CLASSIQUE : Concert de
Gary Ryan et Craig Ogden.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE.
Vendredi 21 septembre
THÉÂTRE - HUMOUR - MAGIE : LUC
APERS présente « Leurre de Vérité ».
Samedi 22 septembre
COURSE A PIED :
Les 20èmes Foulées des Andaines.

Samedi 6 octobre
JAZZ : Supersonic « A Tribute to Sun
Ra ». Trottoirs Mouillés.
Samedi 20 octobre
CHANSON FRANÇAISE : Jacques
Barbaud chante « Jacques Brel ».
Samedi 27 octobre
LOTO : Bagnoles Oxygène.
En novembre
BADMINTON : Tournoi Cure de plumes.
Samedi 3 novembre
JAZZ : Pierre Durand, Lionel Martin et
Jean-François Baëz. Trottoirs Mouillés.

© Normandie course à pied

Du jeudi 2 au dimanche 5 août
GUITARE CLASSIQUE : Stage international « Guitar France 2012 ».

exposition

Du 2 au 21 octobre

Aldo Paolucci

Samedi 15 septembre
THÉÂTRE : « Rendez-vous avec…
Jean de la Fontaine » par La Compagnie Tournes-Cigales.

Dimanche 22 juillet
FÊTE DE LA SAINTE MADELEINE : animations de rue, vide-greniers, fête
foraine, spectacle pyromélodique.
COURSES HIPPIQUES.

« Les clés de Bagnoles »
Tous les dimanches à 17h.

LA PROMENADE LYRIQUE

Mercredi 12 septembre
PÉTANQUE : Concours vétérans
+55 ans en doublettes formées.

Samedi 21 et dimanche 22 juillet
VIDE-GRENIERS dans le cadre de la
Sainte Madeleine.

Du dimanche 1er juillet au dimanche 26 août
CONCERTS A CIEL OUVERT

Samedi 10 novembre
THÉÂTRE : Le Théâtre de l’éventail
présente « Le Médecin malgré lui ».

Samedi 22 et dimanche 23 septembre
AÉROCLUB D’ANDAINE : journées
portes ouvertes (baptêmes, vols...).

© Galinier

Du mardi 3 juillet au mardi 28 août
MARCHÉS

edis de
ndr

é
l'ét

les Rendez-vous
hebdomadaires de l’été

Les v
e
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Dimanche 23 septembre
TRANS’ANDAINES VTT.

Dimanche 12 août
FOIRE aux antiquités, à la brocante
et aux collections.

Samedi 29 septembre
OLYMPIADES ASSOCIATIVES.

Samedi 17 novembre (sous réserve)
BRIDGE : Tournoi de la Coupe Rosenbaum.

Mercredi 15 août
COURSES HIPPIQUES.
SPECTACLE PYROMÉLODIQUE.

Samedi 29 et dimanche 30 septembre
FOIRE D’AUTOMNE :
marché et vide-greniers.

Samedi 24 et dimanche 25 novembre
JUDO : Tournoi annuel interclubs.

Du vend. 31 août au dim. 2 septembre
RASSEMBLEMENT KUSTOM KULTURE : « Bagnoles & Bikes Show 3 ».

Dimanche 30 septembre
JAZZ : Laurent Mignard Duke orchestra « Duke Ellington Panorama ».
Septembre Musical de l’Orne.

Samedi 15 et dimanche 16 décembre
MARCHÉ ET BROCANTE DE NOËL.
* Cette programmation est donnée à titre

indicatif et peut être soumise à modifications.

Manifestations
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Arts de la rue et concerts à ciel ouvert.

Festival des Arts de la Rue
« Les vendredis de l’été »
6 juillet - Théâtre clownesque et burlesque :
Compagnie Bruitquicourt présente « Carmen Opéra Clown ».
13 juillet - Théâtre clownesque et musical :
Les Rois Vagabonds présentent « Concerto pour deux clowns ».
20 juillet - Théâtre burlesque :
Compagnie Bonobo Twist présente « Manu Nashville ».
27 juillet - Récital lyrique saugrenu :
Compagnie On Off présente « Ch’ti Lyrics ou la ballade des sœurs
Vandekaestecker ».
3 août - Mécanismes sonores et inventions improbables :
L.U.N.A. Ligue des Utopistes Non Alignés
présente « Dispositif inespéré de conférence motorisée et pliable ».
10 août - Cinéma contem-forain :
Annibal & ses Éléphants présentent « Le film du Dimanche soir ».
17 août - Énergie folle et fantaisie Rock’n’roll :
Cirque Exalté présente « Complètement Swing ! ».
24 août - Spectacle de magie entre théâtre forain et cabaret :
Compagnie Aristobulle présente « 24 heures plus tôt ».
31 août - Duo de clowns épicé, à déguster brûlant :
Maboul Distorsion présente « La Cuisine ».

concerts à ciel ouvert
« Les clés de bagnoles »
1er juillet - Musique du monde, bal internationaliste

L’Orchestre du Grand Consul.

8 juillet - Un son « urban tzigan », groupe balkanique

Pad Brapad.

15 juillet - Guinguette à Roulettes, le p’tit bal en bas de chez vous

La Guinche.

22 juillet - Acoustique, fusion, jazz

Sergent Pépère « Du vent sous les robes ».
29 juillet - Chanson française

La Tête à Toto.

5 août - Latino Groove Brass Band

La Zikabilo.

12 août - Roots Rock Reggae

renseignements

Office de tourisme 02 33 37 85 66
Centre d’animation 02 33 30 72 70
www.bagnolesdelorne.com

à
suivre
dans le
prochain
numéro

Positive Radical Sound.

19 août - Chansons festives et humanitaires

Kitoslev.

26 août - Fanfare Latino Roots

La Belle Image « Diabladas Corps Soufflants ». Spectacle de
musique chorégraphiée proposé par Trottoirs Mouillés.
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Bagnoles de l’orne tourisme

« Donner une meilleure cohérence à nos actions ».
Officiellement lancé en novembre 2011 et opérationnel
depuis janvier 2012, Bagnoles
de l’Orne Tourisme (Établissement public à caractère industriel
et commercial) s’est substitué à la
régie animation et à l’association
loi 1901 qui portait l’office de tourisme. Tourisme, sports et culture,
ainsi que promotion de la station
sont depuis regroupés dans une
même entité.
Composé d’un comité de direction
désigné par le conseil municipal, l’organisme baptisé Bagnoles de l’Orne
Tourisme regroupe l’offre touristique
et culturelle, la coordination des
partenaires locaux, l’animation, la
gestion des équipements sportifs et
rassemble les acteurs, publics et privés, qui prennent part aux décisions.
Dirigé par Marie-Christine Delage,
l’Epic fonctionne avec un budget de
2,9 M€. Budget composé d’une enveloppe annuelle de 2,5 M€ allouée
par la commune, et 400.000 € qui
proviennent des recettes dégagées
sur les diverses prestations.
« Les objectifs de cette structure autonome permettent de rassembler les
services et de fédérer nos activités,
tout en donnant une meilleure cohérence à nos actions. En associant l’office de tourisme, la régie animation
et le budget qui était octroyé à la
promotion, les frais de fonctionnement sont ainsi optimisés », explique
Marie-Christine Delage. « Nous
sommes désormais en mesure de promouvoir diverses prestations de services, de mettre en place de nouveaux
produits pour développer nos recettes
et requalifier certains équipements.
2012 est une année de mise en
place et nous travaillons en étroite
collaboration avec les services
techniques de la ville pour définir précisément nos besoins ».
Et Jean Pierre Blouet de préciser :
« L’organisation de cette nouvelle
structure permet à Bagnoles de l’Orne

Le comité de direction de Bagnoles de l’Orne
Tourisme est présidé par Olivier Petitjean.

à noter
Le comité de direction de
Bagnoles de l’Orne Tourisme
est composé d’élus et de représentants socioprofessionnels.
de renforcer son image et d’affirmer
notre positionnement comme l’un des
pôles touristiques majeurs du département et de la région ».
Quelles sont vos missions ?
« Bagnoles de l’Orne Tourisme est en
charge de l’accueil et de l’information
des touristes. Conjointement avec les
Comités départemental et régional du
tourisme et en contribuant à la coordination des partenaires locaux, nous
travaillons sur la promotion de la station désormais logotypée « Grand
Domaine Bagnoles de l’Orne ».
Parallèlement, nous élaborons la politique locale du tourisme dans divers
domaines : animation, loisirs, services,
organisation de manifestations culturelles ou sportives. Nous assurons la
gestion et l’entretien du centre d’animation et des communs du château,
l’office de tourisme, la piscine, le complexe tennistique, le golf et l’hippodrome ».
Côté personnel, 16 permanents et
10 saisonniers composent l’organigramme de l’Epic.

Élus
Françoise Adda,
Erik Alirol,
Jean Pierre Blouet,
Marie-Thérèse Buron,
Daniel Castel,
Manuela Chevalier,
Estelle Kranzlin,
Daniel Mariette,
Olivier Petitjean.
Le comité de direction a élu
• Olivier Petitjean, 1er adjoint,
comme Président
• Jean Pierre Blouet, maire,
comme Vice-président
et nommé
Marie-Christine Delage,
comme directrice.
représentants socioprofessionnels et suppléants
• Sylvain Sérafini
et Marc Menou
pour les Thermes
• David Le Bonniec
et Mathieu Dubois
pour le Casino
• Pascal Champagne
et Stéphanie Lebailly
pour les hôteliers-restaurateurs
• Alain Matelin
et Hubert Robillard
pour les commerçants
• Chantal Copréau
et Mauricette Baratte
pour les loueurs de meublés
• Patricia Garnier
et Jean Durand
pour les associations
• Martine Chauveau
et Gérard Maudelonde
pour les personnes qualifiées
dans le tourisme et le
développement de la station.

Anne-Claire LEGRAS
Agent comptable

Pauline VIOLLAIS
Conseillère en
séjour/guide

Marie-Christine DELAGE
Direction

Béatrice MANTOIS
Agent d’entretien des
communs du château

Jean-François PÉTRON
Régisseur son et lumière

Jean-Marie JAMET
Responsable
Régie

Organigramme Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Carole CANTIN
Responsable
Accueil Information

Catherine LAMY
Responsable réservation
de sites

Clarisse DUTERTRE
Conseillère
point SNCF

Adeline VAULOUP
Assistante administrative
et financière

Delphine EUGÈNE
Conseillère en
séjour/guide

+ 2 saisonniers conseillers en séjour
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Philippe BURIN
Responsable
Événementiel

Michel BOUCHET
Intendant du golf

Alain MAIGNAN
Agent d’entretien du golf

Félicia OSSEDAT
Responsable
Service Sports

Fabrice ROTTIER
Responsable sportif

Marie-France GUÉRIN
Responsable
Communication

+ saisonniers piscine
+ 1 saisonnier randonnée
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établissement thermal
Casino
et

Partenaires majeurs de la collectivité.
Une équipe formée pour partie de
personnes recrutées en interne et
dont les compétences ont été adaptées par des formations et de recrutements extérieurs.

La future résidence ouvrira ses portes en 2013.

Propriété de Groupama et de
France Thermes, l’établissement thermal affiche de belles performances
économiques. « Des performances
en constante progression », précise
Sylvain Sérafini, président directeur
général. Inscrit dans le top 10 des
stations thermales françaises, l’établissement conserve un rythme de
progression substantiel.
« Selon les chiffres enregistrés ces
deux dernières années, nous attendons 11 000 curistes, soit 200 000
journées de soins ». Sur le marché
français du thermalisme en croissance moyenne de 2% fin 2011, les
thermes affichent ainsi une progression de 6% et enregistre un renouvellement de 20% des cures médicalisées et une progression de 50% de
nouveaux clients en cures thermales.
« Ces résultats sont issus de notre positionnement, de nos investissements
et la volonté de nos contemporains
à préserver leur capital santé. Grâce
à la compétence de nos équipes et la
qualité des équipements, nous nous
inscrivons dans une stratégie d’anticipation et de prévention ».
A la question du devenir des soins
thermaux, Sylvain Sérafini se montre
confiant : « Ce marché a repris de la
vigueur, car les bienfaits thérapeutiques sont avérés grâce à de récents
travaux scientifiques. Nous travaillons
aussi sur de nouveaux formats afin de
préparer la probable évolution des
prises en charge ».
Dans le cadre de la formation du
personnel, après un plan pluriannuel,
un centre de formation a été mis en

place cette année en collaboration
avec la CCI de Flers/Argentan et le
CFA d’Alençon pour répondre aux
besoins de l’entreprise. « Ce centre
de formation a été labellisé en début
d’année auprès de la branche professionnelle du Conseil National des
Exploitants Thermaux. Une formation
adaptée suivie par 24 demandeurs
d’emploi qui ont intégré le dispositif
en mars dernier pour un contrat de
professionnalisation de six mois. Ce
parcours sera proposé chaque année
pour répondre aux besoins de qualification des agents thermaux ».
Les thermes de Bagnoles de l’Orne
emploient ainsi 250 personnes en
saison, dont 160 personnels de soins,
kinésithérapeutes, hydrothérapeutes
et infirmières.
Depuis l’arrivée de Sylvain Sérafini,
en septembre 2009, une nouvelle
impulsion à été donnée à la politique
commerciale. « Nous avons doublé le
budget marketing et une directrice
commerciale permanente est basée à
Paris. Nous avons également installé
un « call center » sur le site même de
Bagnoles de l’Orne, où 15 personnes
sont employées à l’année pour accomplir l’hiver une démarche commerciale et se consacrer à l’accueil de nos
clients en saison ».

Lors de l’inauguration du B’O Spa Thermal en avril.

B’O Spa thermal :
2000 m2 de pur plaisir.
Chaque année, 500.000 € d’investissement sont dédiés à la modernisation des plateaux techniques voués
aux cures thermales. Conjointement,
2012 et 2013 marquent d’importantes réalisations. « Le Spa thermal
ouvert dès cette saison n’est pas un
agrandissement ou un aménagement,
mais la création d’un nouvel univers
de 2.000 m2. Les cures ont toujours
autant de succès et nous nous sommes
appuyés sur ce savoir-faire pour
prendre soin d’une nouvelle clientèle.
Nous savons depuis des années redonner la santé à ceux qui en ont besoin,
alors pourquoi, simplement, ne pas
faire du bien à ceux qui sont fatigués,
stressés, à ceux qui ont besoin de se
détendre le temps d’un week-end ».
Dans le même temps, une ligne cosmétique a été mise au point. Des produits
de soins à base d’actifs uniques extraits de pommes à cidre normandes.
« Des actifs efficaces, nourrissants,
hydratants, drainants, anti-âge… que
nous ne sommes pas allés chercher au
bout du monde, mais à notre porte, au
cœur des meilleurs vergers normands ».
Une gamme qui complète la ligne dermocosmétique Soin d’Eau.
Par ailleurs, dans cette même stratégie de développement, le confort de
l’accueil et des soins, le site va s’enri-

Sylvain Sérafini,
président directeur général du B’O Resort.
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chir d’une résidence qui comprendra
158 unités d’hébergement, du studio
au trois pièces, permettant d’accueillir des couples et des familles.
« Il s’agit de favoriser le lien intergénérationnel et l’accès de tous à des
prestations adaptées : cures, remise en
forme, spa, club enfants... Les travaux
sont lancés et cette résidence, qui représente un investissement de 15 M€,
ouvrira ses portes en 2013. Dès la
livraison de la résidence, nous serons
prêts à construire avec nos partenaires, au premier rang desquels la
municipalité de Bagnoles de l’Orne,
une idée de « destination globale » ».
Et Sylvain Sérafini de conclure : « Je
suis convaincu que tous les acteurs du
tourisme installés dans la station doivent travailler pour vendre une ambiance et un concept complet lié au
bien-être ».
Pratique : Thermes et B’O Resort
Rue du Professeur Louvel
Tél. 0811 90 22 23
Sur le podium des établissements
de jeux en Normandie, le casino
joue dans la cour des grands.
Nommé à la direction du casino depuis mars 2011, David Le Bonniec
succède à Gérard Maudelonde. Propriété du Groupe Émeraude, l’entreprise emploie 48 personnes et anticipe les attentes de sa clientèle, se
diversifie, et travaille constamment
sur l’ascension qualitative de ses
prestations. « Nous maintenons notre
rang de premier plan dans l’offre
touristique ornaise et normande en
contribuant à l’attractivité du département. Le casino et l’hôtel du Béryl
déploient une offre de loisirs très diversifiée qui répond à nos perspectives
de développement et aux souhaits de
nos clients : restaurants, spa, salle de
spectacle, bars, danse, cinéma. Complétée par l’offre de la station en hôtellerie et restauration, golf, tennis et
autres sports. Je suis convaincu que
nous allons attirer une nouvelle clientèle avec des offres de séjour loisirdétente très complètes ». Une clientèle qui reste attentive aux qualités
de prestations.

« J’ai accepté avec beaucoup d’enthousiasme le poste de directeur général du casino de Bagnoles de l’Orne,
« vaisseau amiral » du groupe Émeraude et troisième casino bas-normand,
après ceux de Deauville et de Trouville ».
Le groupe Émeraude rassemble
aujourd’hui en France huit casinos
et trois hôtels entièrement rénovés. « L’implantation géographique
et l’aménagement de ses hôtels sont
autant adaptés à une clientèle touristique qu’une clientèle d’affaires ».
Développement qui donne au
Groupe Emeraude une place privilégiée dans le secteur des loisirs et
le place au 5ème rang du secteur des
jeux. « Le groupe emploie 450 personnes et réalise un chiffre d’affaires
d’environ 70 M€ ».
D’importants efforts sont consentis
sur les jeux de table et les machines
à sous : accueil clientèle, services et
toujours plus de nouveaux modèles
de machines à sous. « Depuis fin
mars, nous totalisons 145 machines à
sous », explique David Le Bonniec.
« Ces investissements matériels impliquent une montée en compétences des
équipes et une écoute constante de la
clientèle ».
Un véritable pôle de loisirs.
Désormais vecteur important du
jeu, le poker (Cash Game) est venu
élargir l’offre et s’est amplifié avec
l’organisation de tournois organisés
sous forme d’un championnat lancé
en décembre 2011 et qui s’est achevé en avril dernier. « Le finaliste a
remporté une sélection pour un tournoi prestigieux. Cette clientèle plutôt
jeune est avide de sensations fortes et
fréquente les autres casinos. Clientèle
qui dynamise l’activité générale et optimise les week-ends ».
David Le Bonniec mène plusieurs
projets de développement, notamment pour renforcer l’offre culturelle.
« Nous souhaitons développer notre
partenariat grâce à une opération
de mécénat avec Les Andain’ries, association de La Chapelle-d’Andaine,
organisatrice depuis plusieurs années
d’un festival de l’humour.

Par ailleurs, nous programmons
des têtes d’affiche comme par
exemple Thomas Dutronc, venu
en concert en octobre et Yannick
Noah en mars dernier. Nous travaillons également sur la programmation de pièces de théâtre de
renom ». Pour mener à bien cette
stratégie, le casino développe une
véritable politique de ressources
humaines. « Nos salariés sont parfaitement formés, ils adhèrent aux
projets et sont entendus comme force
de proposition. Parallèlement, nous
conduisons une politique commerciale
qui vise à l’excellence des services que
nous proposons pour l’ensemble de
nos activités ».
Pratique : Casino
6, avenue Robert Cousin
Tél. 02 33 37 84 00

David Le Bonniec, directeur général du casino.
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Associations

Conseil Local de la Vie Associative « Une véritable force de propositions ».
Riche de plus de 60 associations, le Conseil Local de la Vie
Associative regroupe une force
indispensable qui contribue au
dynamisme de la ville.
Depuis de nombreuses années, les
associations bagnolaises participent
activement à l’animation de la station thermale, tant auprès des habitants que des touristes et des curistes.
« Le Conseil Local de la Vie Associative a été créé pour regrouper ces
associations et fédérer des actions
communes », précise Me Olivier Petitjean, 1er adjoint.
« Nous encourageons ainsi la vitalité
créative en développant un partenariat équilibré ».
Présidé par Patricia Garnier,
membre de l’EPIC, et déployé en trois
collèges : sport, culture et société, le
CLVA regroupe 12 représentants du
monde associatif et 4 élus (Olivier
Petitjean, Corinne Bethmont, Manuela Chevalier et Estelle Kranzlin).

Le Conseil Local de la Vie Associative se rassemble régulièrement à l’hôtel de ville.
« Ainsi formée, cette organisation représentent l’engagement et la repermet de fédérer les idées pour fonc- connaissance de la collectivité pour
tionner de manière cohérente. Une cette richesse associative et le bénéforce de propositions ».
volat qu’elle implique ».
Et de souligner : « l’implication budà noter
gétaire de la ville, la mise à disposition du personnel technique, des
8 septembre
Forum des associations
salles et du matériel, mais également
l’organisation du forum des associa29 septembre
tions en septembre et l’édition du
Olympiades associatives
guide des associations depuis 2009

tessé bagnoles loisirs association. Des bénévoles prêts à tout.
Ancien maire de Tessé la Madeleine,
aujourd’hui maire honoraire, Georges
Bernard préside aux destinées d’une
association peu banale.
Tessé Bagnoles Loisirs Association regroupe une centaine de bénévoles
qui ne comptent pas leur temps et leur
volonté pour participer au développement sportif, culturel et social de la
station, plus généralement à un développement économique d’ensemble.
L’association a été créée en même
temps que la communauté de communes qui, en son temps, unissait Bagnole de l’Orne et Tessé la Madeleine.
« Elle portait alors le nom de Tessé
Loisirs Association. Cette institution
intercommunale n’avait pas vocation
de prendre en charge les loisirs ou les
compétitions sportives. L’association a
été constituée en ce sens, notamment
pour assurer une main-d’œuvre nécessaire au tour de Normandie, au championnat de France de cyclo-cross, aux

concours hippiques, aux foulées des
Andaines... Plus tard, avec la fusion,
nous avons ajouté le nom de Bagnoles,
devenant ainsi Tessé Bagnoles Loisirs
Association ».
Cette fourmilière de bénévoles apporte son aide à la collectivité en
assurant la sécurité des manifestations, leur mise en place et leur préparation, mais aussi l’organisation
d’animations propres à l’association.
« Nous participions à l’automne gourmand, chaque semaine nous installons

et rangeons les tapis de judo pour les
jeunes. Du lundi au vendredi, avec
un employé de la ville, nous assurons
également le portage de repas pour
les personnes âgées ou handicapées ».
A ce programme s’additionnent des
manifestations ponctuelles : critérium
cycliste, kermesse de l’école, comice
agricole, marché de Noël, Pierres en
Lumières. « Nous sommes une majorité de retraités, mais des plus jeunes
nous rejoignent et s’investissent dans
nos actions ». Ici, règne l’esprit
d’équipe, la convivialité.
« On ne peut pas tout attendre de la
collectivité. Participer à la vie de sa
commune, c’est simplement du civisme.
Nous rendons service aux autres, sans
arrière-pensées et nous prenons plaisir
à nous retrouver ».
Pratique

contact : Georges Bernard

02 33 38 13 10

Georges Bernard, Président de Tessé Bagnoles
Loisirs Association : « Le bénévolat, c’est simplement du civisme ».
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rencontres artistiques d’andaine. 20 ans au service de l’art.
Créée en 1992 par Yves et Michèle
Terrier, l’Association « Rencontres Artistiques d’Andaine » définissait dans
ses statuts la promotion de l’art dans
sa plus large amplitude : peinture,
gravure, sculpture, poterie, mais également musique. En 1994, un premier
salon de peinture lançait véritablement les destinées de l’association
qui, depuis, a connu la participation
de centaines d’artistes et quelques
signatures de renom, invitées d’honneur des salons : Raymond Mustacchi
(parent de Georges...), Alain Legros,
Louis Derbré, Labelle... Des récitals
de musique ont également marqué
la vie de l’association, aujourd’hui
tournée vers la peinture au travers
de diverses manifestations.
« Le Salon des Rencontres Artistiques
d’Andaine, est régulièrement organisé en mai au centre d’animation ».
Salon qui se décentralise à LassayLes-Châteaux ou à Montilly-sur-Noireau, à la demande des collectivités,
convaincues d’un haut niveau artistique. L’association a également dé-

veloppé un étroit partenariat avec
le Salon d’Arts Plastiques de La Rochelle depuis le lancement de cette
manifestation très réputée. « Parallèlement, le dernier dimanche de juin,
la journée des « Peintres dans la rue »
regroupe une quarantaine d’artistes,
confirmés ou débutants, venus de
Basse-Normandie, des Pays de Loire
et de la région parisienne. Quelquesuns d’entre eux ne manquent jamais ce

rendez-vous », confie Yves Terrier.
« Nous participons ponctuellement
à d’autres manifestations, mises en
place par la station ou le département, comme lors de l’opération
« la ville aux enfants », « Pierres en
Lumières », ou à l’occasion du Centenaire de Bagnoles de l’Orne qui se
déroulera l’an prochain ».
Soucieux de partager une passion,
un savoir et des techniques, un atelier peinture est proposé chaque
semaine. « Nous accueillons tous les
niveaux et toutes les techniques ».
Pratique
ATELIER PEINTURE : communs du
château le lundi de 14h30 à 16h
rendez-vous :

Chaque année, en juin
« Les peintres dans la rue » dans
les rues de la station.
contact :

Michèle et Yves Terrier
02 33 37 97 50
yvesterrier@neuf.fr
Les peintres dans la rue.

Bagnoles Badminton Club. Du sport loisir à la compétition.
Initialement baptisé « Volant de
Tessé » et initié par un cercle d’amis
présidé par Jacques Praité, puis Emmanuel Esnault, Bagnoles Badminton
Club regroupe désormais 80 licenciés, dont 25 jeunes. Un club ouvert
au sport loisir et aux compétitions.
« Le badminton est un sport très accessible, autant physiquement que financièrement », souligne Mme Marteau,
présidente depuis 2002. « Les gens
prennent vite plaisir à pratiquer et
s’amusent en gardant la forme ». Installé dans les communs du château,
les joueurs évoluent sur six terrains.
« Ces terrains vont être prochainement
retracés et passer à sept pour nous
permettre d’accueillir des compétitions départementales homologuées
par la fédération ». Evoluant en D2
et D4 et jusqu’en catégorie C nationale, le club respecte une parfaite
parité en compétition et se distingue

régulièrement lors des compétitions
départementales. « Encadrés par
Stéphane Ballon, professeur diplômé,
les jeunes ont récemment obtenus trois
titres régionaux, dont deux médailles
d’or ».

Le badminton connaît une nette évolution depuis quelques années et la
journée portes ouvertes organisée
fin juin, « la nuit du Bad », rencontre
beaucoup de succès et génère de
nouvelles adhésions.
Pratique
entraînements : salle de sports

des communs du château

• le lundi de 19h à 21h
• le mercredi de 18h à 19h30 pour

les jeunes et de 19h30 à 21h30
• le vendredi de 19h à 21h
rendez-vous :

En novembre, 4ème tournoi Cure
de plumes, de 9h à 17h aux
communs du château.
contact :

Le club de badminton compte 80 licenciés.

Mildred Marteau
02 33 38 29 03
mildred3@voila.fr
Blog : http://bagnoles
badminton-club.over-blog.com
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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 oyez écologi quement responsables »
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, cartons, boîtes métalliques, bouteilles plastiques...).

ordures ménagères

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

conteneurs verres

Allée des anciens combattants, derrières les communs du
château, parking avenue du président coty (château), rue
du vieux moulin (lac) et parking derrière l’ancienne gare.

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.
+ Du 5 mai au 23 septembre Les week-ends et jours fériés 14h45-18h.

Office de tourisme

Place du Marché
Tél. 02 33 37 85 66
tourisme@bagnolesdelorne.com
Juillet-août Du lundi au samedi 9h30-18h30 / Les dimanches et jours fériés 10h-12h30 et 14h30-18h30
1er septembre-14 octobre Du lundi au samedi 9h30-13h et 14h-18h30 / Les dimanches et jours fériés 10h-12h30
15 octobre-18 novembre Du lundi au samedi 9h30-13h et 14h-18h30
A partir du 19 novembre Du lundi au samedi 9h30-12h30 et 14h-18h.

Golf 9 trous

Piscine

Route de Domfront
(ouverte jusqu’au 2 septembre)
Avenue de La ferté-Macé
Tél. 02 33 37 81 42
golfbagnolesdelorne@orange.fr Tél. 02 33 37 84 22

Tennis

et

14h30-18h30

Avenue Plassard
Tél. 02 33 37 98 53
bagnolesdelorne.tennisclub@orange.fr

