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Notre feuille de 
route pour 2019 
et pour la fin 
du mandat se 
trouve définie, 
nous l’avons 
écrite lors d’un 
séminaire de 
travail des élus 
en novembre 
dernier. Nous 

traçons une Nouvelle Époque. 

Une Nouvelle Époque à Bagnoles de 
l’Orne Normandie qui se construira 
dès 2019 par le lancement d’une 
première phase de  travaux de re-
qualification de la gare : enfin, un 
nouvel avenir pour le quartier du lac. 
Tout au long de l’année 2018, les 
membres actifs de la commission du 
quartier de la gare ont écouté, regardé,
échangé, débattu, décidé, dans le 
cadre du dialogue compétitif. La 
population a été associée à travers 
une concertation publique menée 
au cours des mois de juin et juillet. 
Deux études parallèles portant sur 
les mobilités (piétonne, cyclable et 
automobile) et sur l’attractivité com-
merciale ont permis d’enrichir nos 
réflexions et celles des 3 équipes en 
compétition. Le timing a été respec-
té et nous vous avons présenté le 
projet lors d’une réunion publique au 
Centre d’Animation. 

Une Nouvelle Époque à Bagnoles de 
l’Orne Normandie qui se bâtit aussi 
par la redéfinition de notre stratégie 
touristique pour les années 2018-
2021. Fort de notre statut de station 
classée de tourisme parmi 353 pôles 
d’excellence de France, nous avons 
repensé notre positionnement.
Repenser n’est pas renier mais 
c’est innover. Le monde évolue, les 
attentes des clients changent, la 
façon de s’adresser à eux n’est plus 
la même, les supports se numé-
risent de plus en plus : le digital est 
partout. 

Le site internet de l’Office de Tou-
risme a été intégralement repensé 
au cours du 1er trimestre 2019. De 
plus, nous nous sommes interrogés 
sur notre marque qui se doit d’être 
en adéquation avec cette nouvelle 
stratégie. Aussi, une étude de noto-
riété de notre destination a permis 
d’en repositionner les valeurs et de 
conforter l’idée de créer une nou-
velle marque. Charme et vitalité ca-
ractérisent notre destination. 

Après réflexion de nos équipes, 
concertation avec les acteurs locaux, 
le service communication a proposé
cette nouvelle marque qui a été 
adoptée par l’EPIC Bagnoles de 
l’Orne Tourisme. 

Je ne pourrais pas parler de cette 
Nouvelle Époque sans évoquer  
l’intercommunalité. Notre souhait 
est que nous puissions rebâtir cette 
intercommunalité autour de notre 
bassin de vie. Le pays Fertois et 
le pays d’Andaine doivent pouvoir 
être ensemble demain, réunis dans 
une intercommunalité au service 
des habitants. Bagnoles de l’Orne 
Normandie est le lien évident de ce 
territoire. Nous avons subi les 
mariages forcés de l’État. J’en 
appelle à tous ceux qui veulent 
croire en cette idée.   

Je formule pour cette Nouvelle 
Époque, réussite et réalisation de 
tous nos projets ambitieux. Je veux 
y croire avec vous.

Georges Bernanos écrivait « On 
ne subit pas l’avenir, on le fait ». 
Alors BE BAGNOLES, construisons 
BAGNOLES, vivons BAGNOLES.

Bonne et belle saison 2019 à tous.

Olivier Petitjean
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Explication du logo

Be bagnoles
Pourquoi une nouvelle 

marque ?
La stratégie 2018 - 2021 de Bagnoles
de l’Orne Tourisme, validée en 
mai 2018, proposait de redéfinir la 
marque touristique de la destination.

Suite à un audit interne et une 
enquête de Protourisme auprès de 
3 000 personnes, un constat clair est 
apparu. Pour la majorité des sondés 
la marque Grand Domaine Bagnoles 
de l’Orne n’évoquait rien ou une 
représentation erronée. De plus, 
la marque était peu utilisée par les 
socioprofessionnels qui ne se 
l’étaient pas réellement appropriée. 
Enfin la marque était difficilement 

exploitable en communication ac-
tuelle. Dans un contexte de rapidité 
du message tant sur des supports 
imprimés que des supports numé-
riques, les 28 caractères en font un 
nom beaucoup trop long. 

Pourquoi Be bagnoles ?
Une marque touristique s’articule 
autour de 4 critères qui se répondent 
et se complètent :

- avoir une référence géogra-
phique : mettre en avant tout ou 
une partie du nom de la ville

- raconter une histoire : vivre une 
expérience, exister, être

- être mémorisable : un nom court
- être distinctive : utiliser l’anglais

Mis bout à bout, ces 4 critères forment 
la nouvelle marque : Be bagnoles. 

Pris individuellement, le « be » peut 
se comprendre comme le verbe 
être en anglais. On peut librement 
traduire Be bagnoles en « soyez 
bagnoles, vivons bagnoles, savourez 
bagnoles ». Le « be » honore éga-
lement l’identité et les valeurs de la 
destination : le Bien-Être, la Belle 
Époque, les Bons Établissements, 

le Business Event, … C’est un nom 
qui raconte aussi une histoire car 
Bagnoles est Belle et Élégante, 
Bucolique et Envoûtante, Bienfaitrice
et Énergique.

Une marque en anglais,
oui, mais pourquoi ?

L’anglais va à l’essentiel en peu de 
mots. Cela prend moins de place 
sur un document papier. Il est plus 
rapide à taper sur les réseaux 
sociaux. C’est une langue comprise 
par beaucoup de personnes. De 
plus, de nombreuses destinations 
utilisent l’anglais dans leur marque : 
Enjoy Rouen, In Deauville, Only 
Lyon, So Toulouse.

Conclusion
Be bagnoles est une marque qui 
se tourne vers le tourisme grand 
public, le tourisme d’affaires et sans 
oublier les citoyens, c’est une marque 
que chacun peut s’approprier. Elle 
exprime une manière d’être, un 
mode de vie, un état d’esprit. 

Be bagnoles c’est profiter de tout ce 
que la ville a, à offrir comme expé-
rience 

Des changements répondent à l’évolution normale d’une ville qui sait s’adapter pour se mettre au 
service de la population et se remettre en question pour mieux communiquer.

n
o

uveautés

le cercle 
Symbolise la féminité, la joie,

l’élégance, la douceur

la diagonale
Donne du mouvement
et du dynamisme

l’écriture manuscrite 
Confère un aspect humain

et plus de dynamisme

l’ocre
Représente l’organisation, la joie,
la confiance en soi, la relaxation,

le naturel et le bien-être

le bleu nuit
Symbolise l’écoute de l’autre, 

l’apaisement, la quiétude

le bleu canard
Évoque la douceur,
le calme et l’élégance

l’écriture ronde 
Est moderne, non pleine pour
créer un mouvement. Elle est aussi 
symbole de féminité et de douceur

le texte en défonce (creusé)
Allège le logo et apporte de la 
lumière en contraste avec la couleur
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Le guichet unique
des associations

Un guichet « 2 en 1 » pour simplifier
les démarches administratives et 
faciliter la vie des associations.

Quels objectifs ? 
Bagnoles de l’Orne Tourisme 
accueille et accompagne, tout au 
long de l’année, plus de 60 créa-
teurs et dirigeants d’associations.

Il est l’interlocuteur principal pour :

- la réservation des salles et des 
équipements,

- l’organisation et la coordination 
des évènements,

- l’aide à la communication et pro-
motion,

- l’aide pour compléter les différents 
dossiers administratifs.

Un lieu unique
Situé au 8 rue du professeur Louvel,
au Centre d’Animation et de 
Congrès, le Guichet Unique est 
désormais le lieu de mise en relation 
des associations avec la mairie de 
Bagnoles de l’Orne Normandie.

Des missions uniques
- simplifier et faciliter les démarches 

administratives des associations.
- permettre le retrait et le dépôt du 

dossier de demande de subvention.
- louer ou mettre à disposition des 

salles municipales ou du matériel.
- accompagner les associations 

dans l’organisation d’une manifes-
tation.

- promouvoir la vie associative locale.
- partager des moments privilégiés, 

fédérer des actions pour construire 
des projets communs.

- organiser des formations desti-
nées aux responsables associatifs.

- organiser une veille juridique et 
règlementaire.

location
de salles

organisation et 
coordination 

des
événements

demande de 
subvention

accompa-
gnement 

démarches 
administratives 

et juridiques

aide à la 
communication

fédérer des 
actions pour 

construire des 
projets

communs

veille
internet

activités et
événements

dossier unique 
manifestation

et dossier 
sécurité

retrait
et dépôt 

du dossier

simplifier
et faciliter 

les démarches 
adminisratives

promouvoir 
la vie 

associative 
locale

coopérer, 
mutualiser,
se former

organiser une 
veille internet, 

juridique et 
règlementaire

louer 
ou mettre 

à disposition
du matériel, 
le minibus

gestion des
demandes d’aide

technique
et logistique 

relais auprès
des services 

de la ville 
(autorisation, 
sécurité, ...)

vérification du 
dossier et envoi 
à la commission 

d’examen 

subvention
exceptionnelle

création, 
modifications 
et dissolution

de l’association

diffusion,
information

soirée 
thématique, 

atelier de 
réflexion, 

formation à 
destination des 
associations, 

forum, ...

être au 
courant des 

modifications 
légales, 

des nouveaux 
projets des 
partenaires 
publics ou 

privés

mieux anticiper

Tous les services de
Bagnoles de l’Orne Tourisme

Tous les services de la mairie 
de Bagnoles de l’Orne Normandie

guichet unique

Un interlocuteur unique
Bénédite Van Aerden est à la 
disposition des associations du 
mercredi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et sur rendez-vous 

Contacts
02 33 30 72 70

location@bagnolesdelorne.com
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Élections Européennes
Les élections européennes se tien-
dront le dimanche 26 mai 2019 de 
8h00 à 18h00.

Les cartes électorales ont été adres-
sées aux citoyens au cours du mois 
d’avril 2019. Celles qui n’ont pu être 
remises aux titulaires ont été retour-
nées à la mairie. 

Elles seront remises le jour du scru-
tin au bureau de vote intéressé.
Elles ne peuvent être délivrées à 
l’électeur que sur la présentation 
d’une pièce d’identité.

Les gendarmeries et commissariats 
sont habilités à recevoir les procura-
tions.

Par arrêté préfectoral, une nouvelle 
répartition des électeurs a été opé-
rée pour les bureaux de vote.

Vous trouverez ci-dessous le plan 
qui vous permettra de savoir quel 
bureau de vote correspond à votre 
quartier 

Plan des 3 bureaux de vote et leur quartier

Un point Poste chez Vivéco
C’est dans ce magasin d’alimentation joliment rénové et modernisé que 
La Poste a transféré le Point Poste qui se trouvait au Celtic. Sandrine 
Gautier, la responsable de ce petit supermarché de proximité est à votre 
service pour la vente de timbres, colis, colissimo et affranchissement du 
courrier. Ouvert du mardi au samedi (8h30 - 12h45 / 14h30 - 19h30) et le 
dimanche et jours fériés (9h00 - 12h30) 
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02 33 37 85 03 - 4 avenue du docteur Pierre Noal

Village du cheval

Ouverture du gîte d’étape et de groupes (40 lits) au « Village du cheval » du 1er mai au 30 novembre 2019.
Contact : 02 33 37 85 66 (Office de Tourisme).

Château
Hotel de ville
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Peut-on brûler des déchets 
verts dans son jardin ?

De quoi s’agit-il ?
Les déchets biodégradables de jardin
ou de parc, dits déchets verts, sont 
composés d’herbe issue de la tonte 
de pelouse, de feuilles mortes, de
résidus d’élagage, de résidus de 
taille de haies et arbustes, de résidus 
de débroussaillage, d’épluchures.

Que faire de ses déchets verts ?
Il est obligatoire de déposer les
déchets verts en déchetterie ou d’en 
faire du compostage individuel (des 
composteurs sont disponibles au 

siège de la Communauté de Com-
munes.

Considérant que les brûlages à l’air 
libre de déchets végétaux portent 
atteinte à la santé, il est interdit de 
brûler ses déchets verts comme l’en-
semble de ses déchets ménagers. 

Sont autorisés les seuls brûlages 
soit directement liés aux activités 
forestières et agricoles (telles que 
l’activité d’élagage des haies ou 
arbres fruitiers), soit réalisés pour 
l’entretien des parcs et jardins par 
des particuliers domiciliés en zone 
rurale et ayant une surface de pro-
priété supérieure à 5 000 m².

En dehors des brûlages autorisés, 
des cas de figure peuvent entraîner 
une demande de dérogation indivi-
duelle et motivée auprès de la pré-
fecture : plantes invasives, végétaux 
malades, arbres infestés pour éviter 
toute propagation.

En aucun cas le brûlage ne devra :
- être effectué par grand vent,
- mettre en danger les usagers des 

voies de circulation,
- porter atteinte ou dégrader des 

biens privés ou publics,
- être activé par l’utilisation d’hydro-

carbures, de pneus, de plastiques 
de quelque origine que ce soit.

Tous ces brûlages sont interdits en 
période de sécheresse et lors des 
épisodes de pollution de l’air (infor-
mation transmise par la préfecture et 
les médias) 

cadre
 d

e 
vi

e

Info
Brûler ses déchets verts 
à l’air libre peut être puni 
d’une amende pouvant al-
ler jusqu’à 450 €. Les voi-
sins incommodés par les 
odeurs peuvent par ailleurs 
engager la responsabilité de 
l’auteur du brûlage pour nui-
sances olfactives.

Horaires des déchetteries
Juvigny sous Andaine
lundi 14h00 - 17h45

mercredi 14h00 - 17h45
mercredi

de mai à août
09h00 - 11h45
14h00 - 17h45

vendredi 14h00 - 17h45

samedi 09h00 - 11h45
14h00 - 17h45

Couterne
lundi 13h30 - 18h00

mardi 09h00 - 12h00
14h00 - 18h00

mercredi 14h00 - 18h00

jeudi 09h00 - 12h00
14h00 - 18h00

samedi 13h30 - 18h00

Préserver un environnement naturel d’exception, c’est respecter certaines règles et être sensible 
à la biodiversité.

Étude Refuge LPO 
En 2017, le Conseil Municipal 
commandait auprès de la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO) 
la réalisation d’une étude sur la 
biodiversité du territoire commu-
nal, visant à mettre en place un « 
refuge LPO ».

Créer un refuge LPO, c’est ren-
forcer le lien entre les citoyens et 
leur environnement. La création 
du refuge devra permettre, d’une 
part, la préservation et si possible 
le développement et l’enrichisse-
ment de toute la biodiversité et, 
d’autre part, la sensibilisation de 
tous les citoyens à la présence de 
cette biodiversité.

Préalablement à ces actions, les 
résultats de l’étude ont été rendus 
fin 2018 par la LPO. Ils peuvent 
être résumés ainsi : le diagnostic 
a porté sur les zones du parc du 
château, le bois des thermes, les 
jardins du lac, le vallon de la Vée, 
le thalweg derrière la gendarmerie
et l’hippodrome. Il a permis d’iden-
tifier la présence de 21 espèces 
de papillons, 49 espèces d’oi-
seaux, 10 espèces de libellules, 
12 espèces de sauterelles et 10 
espèces de mammifères. L’objec-
tif est désormais de valoriser cet 
état des lieux.

Deux actions sont projetées en 
2019 et en 2020 :
- la création de deux parcours de 

découverte de la nature
- des animations par la LPO 

auprès des scolaires sur la pro-
tection de la biodiversité 
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Peut-on laisser un véhicule 
hors d’usage à l’abandon 

même sur un terrain privé ?

L’enlèvement d’un véhicule hors 
d’usage peut être effectué soit sur le 
fondement des dispositions du code 
de la route, soit sur le fondement des 
dispositions du code de l’environne-
ment dans la mesure où le véhicule 
hors d’usage est qualifié de déchet 
par celles-ci.

En premier lieu, « les véhicules qui, 
se trouvant sur les voies ouvertes à 
la circulation publique ou sur leurs 
dépendances, sont privés d’élé-
ments indispensables à leur utilisa-
tion normale et insusceptibles de 
réparation immédiate à la suite de 
dégradations ou de vols » peuvent 
être immobilisés, mis en fourrière, 
retirés de la circulation et, le cas 
échéant, aliénés ou livrés à la des-
truction à la demande et sous la res-
ponsabilité du maire ou de l’officier 
de police judiciaire territorialement 
compétent. Les véhicules mention-
nés par ces dispositions ne sont pas 
nécessairement des véhicules hors 
d’usage dans la mesure où une ré-
paration peut éventuellement être 
envisagée. 

Par ailleurs, « les véhicules laissés, 
sans droit, dans les lieux publics ou 
privés où ne s’applique pas le code 
de la route » peuvent, à la demande 
du maître des lieux et sous sa res-
ponsabilité, être mis en fourrière, 
aliénés et éventuellement livrés à 
la destruction. Il s’agit dans ce cas 
de figure de véhicules hors d’usage 
en raison de l’intention de se défaire 
du véhicule. Ils peuvent également, 
même sans l’accord du propriétaire 
du véhicule, à la demande du maire 
ou de l’officier de police judiciaire 
territorialement compétent, agissant 

sur initiative et sous la responsabi-
lité du maître des lieux publics ou 
privés, être mis en fourrière et, le 
cas échéant, aliénés ou livrés à la 
destruction. Le propriétaire du vé-
hicule est tenu de rembourser les 
frais d’enlèvement ainsi que, le cas 
échéant, les frais de garde en four-
rière, d’expertise et de vente ou de 
destruction du véhicule. 

En second lieu, les véhicules hors 
d’usage peuvent être qualifiés 
d’épaves dans la mesure où ils sont 
privés de tous les éléments leur per-
mettant de circuler par leurs moyens 
propres et sont insusceptibles de 
toute réparation. Ainsi définie, une 
épave constitue un déchet au sens 
de l’article L. 541-1-1 du code de 
l’environnement. Le maire peut 
mettre en demeure le détenteur d’un 
déchet déposé de manière irrégu-
lière, sur le domaine public ou sur un 
terrain privé, de prendre les mesures 
nécessaires pour que celui-ci soit 
supprimé. En l’absence de proprié-
taire connu de l’épave, il convient 
de préciser que le propriétaire du 
terrain sur lequel un déchet a été 
déposé peut-être qualifié de déten-
teur de celui-ci « s’il a fait preuve 
de négligence à l’égard d’abandon 
sur son terrain ». En l’absence de 
suppression du dépôt irrégulier de 
déchets dans le délai imparti par 
la mise en demeure, le maire peut 
faire procéder d’office, en lieu et 
place du détenteur mis en demeure 
et à ses frais, à l’exécution des me-
sures prescrites. À cet effet, le maire 
peut obliger le détenteur à consigner 
entre les mains d’un comptable pu-
blic une somme correspondant au 
montant des mesures prescrites, 
laquelle est restituée au fur et à me-
sure de leur exécution 

La pêche est-elle autorisée 
dans nos cours d’eau ?

4 cours d’eau structurants et 1 ru 
traversent le territoire : la Vée, la 
Mousse, la Prise Pontin, le Fief 
aux boeufs (affluent de la Prise 
Pontin) et le ru du Loup Pendu
(affluent de la Paisière). Tous ces 
cours d’eau sont classés en 1ère 
catégorie (dominante salmonidés, 
dont la truite arc en ciel).

La Mousse bénéficie d’un arrêté de 
Protection de Biotope, en raison de 
la présence d’espèces protégées de 
niveau européen (lamproie de Pla-
ner, chabot). La pêche n’y est pas 
autorisée dans son tracé forestier, 
elle l’est à l’extérieur.

La Prise Pontin et le Fief aux boeufs 
sont des cours d’eau presque exclu-
sivement forestiers. La pêche n’y est 
pas autorisée.

La Vée présente un tracé exclusive-
ment agricole, avec une interruption 
brutale dans sa traversée du lac. 
Le rétablissement de la continuité 
écologique fait actuellement l’objet 
d’études. Le droit de pêche y est 
loué à l’Association La Fertoise.

Les principales espèces pêchées 
sont la truite arc en ciel (issue pour 
l’essentiel de lâchers), la truite Fario 
(sauvage), la perche, le chevesne et 
occasionnellement le brochet. Outre 
la Lamproie de Planer et le chabot 
déjà cités, on peut également y 
observer de la loche franche, du 
vairon, de l’écrevisse signal ou de 
l’écrevisse américaine. De nom-
breuses autres espèces sont 
hébergées par ces milieux aqua-
tiques et leurs abords : crustacés, 
coquillages, papillons, libellules, 
oiseaux, batraciens, reptiles, petits 
mammifères, ...

Pour une vie durable de ces cours 
d’eau, chacun(e) doit être respon-
sable, en limitant l’usage des dés-
herbants (à proscrire à moins d’1m 
des fossés), en destinant tous ses 
déchets au recyclage, en limitant 
ses rejets nocifs dans les eaux 
usées, en s’interdisant le drainage 
des zones humides et les évacua-
tions en prise directe avec les cours 
d’eau, en respectant les arrêtés limi-
tant l’usage de l’eau 
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novembre 2018 - mars 2019
CAMPING 
Travaux de mise en accessibilité « Personne 
à Mobilité Réduite » au camping de la Vée et 
aménagement d’une aire de collecte sélective 
des déchets.

octobre 2018 
CIMETIÈRE DU SACRÉ COEUR

Nettoyage du patrimoine.

décembre 2018 - février 2019 
PLACE DU MARCHÉ
Retenues de terre en rondins de bois.

tra
va

ux

janvier
CHÂTEAU

Réfection des enrobés.
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février 
COMMUNS DU CHÂTEAU

Création des vestiaires 
et du local rangement.

janvier
DIVERSES VOIRIES

Travaux d’émulsion sur la voirie.

février - mars 
ALLÉE ALOÏS MONNET

Travaux d’aménagement des locaux associatifs.

février
AVENUE DU DOCTEUR NOAL
Réfection du tapis routier.

mars
ROUTE DÉPARTEMENTALE 355
Aménagement d’un cheminement piétonnier 
pour liaison sécurisée avec le golf.

mars
IMPASSE SOUVRAY
Réfection de la voirie.

mars
RONDE DE
L’ARCHANGE
changement 
de la passerelle 
sur la Vée.
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L’offre de la pratique du sport et des loisirs s’enrichit avec la mise en place de nouveaux équi-
pements et parcours et de nombreuses grandes manifestations sportives vont se dérouler cette 
année encore : ce dynamisme de la ville se voit récompensé.

Station de Trail : la forêt,
la course, le plaisir, 

l’adrénaline et la découverte

Le trail est une course à pied sur 
des chemins de randonnée. C’est 
un sport-nature outdoor en pleine
expansion avec déjà plus de 1 million
d’adeptes en France, qui se pratique 
en compétitions sur des trajets de 20 
à 160 km, mais également de façon 
libre pour découvrir des territoires au 
rythme du coureur à pied.

Le trail est une activité populaire, 
constituée à 99 % de coureurs ama-
teurs passionnés, regroupant régu-
lièrement plus de 500 participants 
par course et jusqu’à 6 000 pour les 
plus grands évènements. Le trailer 
recherche avant tout un joli paysage, 
au cœur de la nature avec de beaux 
parcours et une ambiance chaleu-
reuse à l’arrivée (un bon repas à 
partager en famille ou entre amis).

La situation exceptionnelle de 
Bagnoles de l’Orne Normandie, nichée
au cœur des 7 000 hectares du mas-
sif forestier des Andaines, positionne 
tout naturellement la ville sur cette 
discipline. C’est aussi l’occasion de 
diversifier la clientèle et d’attirer de 
nouveaux visiteurs.

Pour amplifier ce développement 
de la fréquentation qui profitera à 
l’ensemble du tissu économique
bagnolais (hébergeurs, restaurateurs, 
commerçants, ...), une adhésion au 
réseau international Station de Trail  
(une trentaine de stations en France 
et à l’international, marque commer-
ciale appartenant à l’équipementier 
Rossignol), a semblé judicieuse.

Outre l’expérience en sport de plein 
air, la Station de Trail  apporte une 
vraie expertise.  Elle  permet ainsi 
de qualifier les parcours selon une 
norme NF reconnue par les prati-
quants, aide à mettre en place les 
aspects sportifs (ateliers, parcours). 
Elle est aussi un véritable outil numé-
rique qui géolocalise les coureurs, 
émet un signal de détresse en cas 
de besoin, affiche les performances 
des autres coureurs ... Dès le mois 
de mai, les coureurs pourront direc-
tement réserver leur séjour sur cette 
application chez les partenaires.

La station sera organisée comme 
une station de sport d’hiver avec 
des pistes vertes, bleues, rouges 
et noires. Les 12 circuits conçus en 
étroite collaboration avec l’ONF et 
les associations sportives locales, 
pourront parcourir le massif des 
Andaines sur des distances de 5 à 
60 km 

Aire de fitness : remise en 
forme, cardio-training 

et renforcement musculaire
à la portée de tous 

Pour affirmer sa vocation de station 
« sport bien-être », Bagnoles de 
l’Orne Normandie a décidé d’installer 
deux aires de fitness en plein air et 
en libre service. 

Situés dans les jardins du lac et 
dans le square au-dessus de la 
piscine, ces appareils s’adressent 
à tous ceux qui souhaitent bouger, 
développer une activité physique 
occasionnelle ou débutante, com-
pléter leur séance régulière (trail, 
tennis, marche nordique, ...) ou bien 
encore intensifier leur renforcement 
musculaire dans un objectif de pré-
paration à une compétition.

Bagnoles de l’Orne Tourisme propo-
sera aussi des séances de fitness 
pour tout âge et tout niveau enca-
drées par des animateurs. Une ap-
plication dédiée à la remise en forme 
et à l’utilisation de ces installations 
sera mise en place pour ceux qui 
préfèrent des conseils plus indivi-
dualisés 

sport 
et l

oi
sir

s

Station de Trail : inauguration mai 2019

Appareil de fitness
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La ville obtient
un nouveau label

Bagnoles de l’Orne Normandie s’est 
vue décerner le label Ville Active et 
Sportive. Ce label national est por-
té par le Conseil National des Villes 
Actives et Sportives (CNVAS), re-
présenté par le Ministère des sports, 
l’ANDES et l’Union Sport & Cycle. Il 
a pour objet de distinguer les com-
munes qui développent des poli-
tiques volontaristes pour promouvoir 
l’activité physique et sportive, sous 
toutes ses formes, et accessible au 
plus grand nombre.

La candidature, défendue par 
Catherine Hénuin alors adjointe au 
maire chargée du sport, s’est vue 
récompensée de deux lauriers pour 
une durée de 3 ans sur la base de 4 
critères :

- la motivation de la candidature
- la présentation du projet sportif
- l’état des lieux sportifs du territoire
- la politique sportive et les initia-

tives innovantes.

Cette récompense reconnaît et en-
courage tous les efforts de la ville 
réalisés en faveur d’une politique 
sportive dynamique, innovante et 
ouverte à tous 

Réouverture
de voies d’escalade

Baudrier attaché, mousqueton en 
main et casque sur la tête, grim-
pez le long de la paroi rocheuse et
découvrez des sensations inou-
bliables. 

Situé à peu de distance du centre-
ville, le site de la source et sa dizaine 
de voies, sera le nouveau terrain 
d’aventure pour explorer et poser un 
autre regard sur Bagnoles de l’Orne 
Normandie. Cette nouvelle activité 
(de difficulté de 3 à 6b) sera propo-
sée courant 2019 en libre accès pour 
les grimpeurs déjà équipés 

Un 2nd parcours d’orientation 
L’année 2018 a vu émerger un 
second parcours d’orientation per-
manent aux côtés de celui du parc 
du château créé en 2017.

Il s’agit de celui de St Ortaire, en 
remplacement de l’ancien parcours 
dit des «Treize Neiges» tombé en 
désuétude.

Il s’étend sur un périmètre compre-
nant les parcelles forestières n° 91 à 
102 couvrant 116 hectares.

Le projet, d’un coût de 7 000 €, a 
été mené par Bagnoles de l’Orne 
Tourisme, en lien avec la ligue de 
Normandie de course d’orientation, 
l’ONF, le ministère de la Jeunesse et 
des Sports et la région Normandie.

La course d’orientation consiste 
à courir avec une carte détaillant 
tous les éléments de terrain et une 
boussole, et à retrouver des balises 
équipées d’une pince à poinçonner 
permettant d’attester le passage du 
coureur. 30 balises en plastique re-
cyclable ont été installées, réparties 
sur 3 parcours de niveau différent 
(facile en vert, moyen en bleu et dif-
ficile en rouge).

Le parcours est particulièrement 
utilisé par les scolaires et sert éga-
lement de support à l’organisation 
de compétitions ou de courses 
découvertes organisées par la ligue 
de Normandie de course d’orienta-
tion 

La ronde de l’Archange
Le circuit de randonnée de « La 
ronde de l’Archange » tire son 
nom de son tracé circulaire qui 
épouse approximativement les
limites de la commune historique 
de St Michel des Andaines et de 
l’Archange St Michel terrassant le 
dragon, repris en 1884 sous forme 
de mosaïque dans le chœur de 
l’église par l’italien Facchina de 
Venise.

Cette boucle prend 
son départ au plant aux poiriers, 
verger de poiriers et terrain de 
boules situés juste avant le pont 
de la Vée sur la route de St Mau-
rice. Elle se déroule sur près de 
21 km pour environ 6h00 de ran-
donnée pédestre.

Le parcours à la fois forestier et 
bocager, permet la découverte de 
16 points d’intérêt patrimonial 
repérés par un panneau. Le bali-
sage est de couleur jaune et il est 
orienté dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre.

Un dépliant de présentation du 
parcours de la commune histo-
rique de St Michel des Andaines 
et de la forêt domaniale des 
Andaines est disponible à l’Office 
de Tourisme.

L’entretien du parcours est assuré 
par la Communauté de Com-
munes Andaine-Passais 

Exemple de carte utilisée 
pour la course d’orientation
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Le projet de réhabilitation du quartier de la gare se veut urbain et ambitieux. Il a maintenant sa 
feuille de route.

1 - Pourquoi la gare est-elle 
la mémoire de la ville ?

La ville est marquée par de grandes 
époques. L’arrivée du train en 1881 
a été un évènement et a permis le 
développement fulgurant de la sta-
tion thermale. 

En effet, la majorité des curistes arri-
vait par ce moyen de transport. 

Elle a fermé en 1991, ce qui a en-
gendré depuis cette date de lon-
gues négociations avec la SNCF 
et Réseau Ferré de France pour 
faire l’acquisition des bâtiments de 

la gare dans un premier temps puis 
de 2,7 hectares de terrains situés à 
l’arrière.

Le projet d amenagement du quartier
de la gare : 

en 10 questions / réponses

doss
ie

r

1661
création
du lac

1886
le temps de la
Belle Époque

1930
le temps du

rayonnement

1960
le temps

des réparations

1980
le temps

des loisirs

2000
le temps des

inter-communalités

Une ville marquée par de grandes époques

1881
arrivée
du train 1914

Première
Guerre Mondiale

1939
Seconde

Guerre Mondiale

1991
fermeture

de la
gare

2000
Bagnoles
fusionne

avec Tessé la 
Madeleine
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2 - Pourquoi ce projet a-t-il 
mis autant de temps à voir 

le jour ?
Lors du précédent mandat, un pro-
jet d’aménagement du quartier de la 
gare avait été réfléchi mais le projet 
n’a pas de suite été mis en œuvre. 
En effet, l’acquisition des parcelles 
situées à l’arrière de la gare n’était 
pas achevée. De plus, d’autres prio-
rités d’investissement se sont inter-
calées : la piscine, la création de la 
nouvelle crèche, les travaux dans le 
tunnel de la Vée, les travaux de la 
gendarmerie.

 4 - Quelle équipe 
a été retenue pour

l’élaboration de ce projet ?
L’équipe retenue pour ce projet est 
composée d’un bureau d’architectes 
(Arc-Ame), d’architectes - urbanistes  
(la Compagnie du Paysage), d’un 
éclairagiste (Lyum), et d’un bureau 
en charge des réseaux (Viamap).

Une présentation du projet a été ef-
fectuée dans un premier temps de-
vant les élus par Marie-Pierre Nelle 
de la SHEMA (Société Hérouvillaise 
d’Economie Mixte pour l’Aménage-
ment) puis au Centre d’Animation et 
de Congrès devant les habitants par 
l’architecte urbaniste, en charge du 
projet, Laurent Pezin et  l’architecte 
paysagiste, Nathalie Melin.

La relance du projet d’aménagement du quartier de la gare 
a été effectuée grâce à une étude réalisée par un groupe 
d’étudiantes de Polytech Tours. Elle a permis aux nouveaux 
conseillers municipaux de s’approprier le projet. De plus, une 
commission communale « quartier de la gare » a été mise 
en place.

2016

3 - Quelles ont été les grandes étapes de sa genèse ?

Le Conseil Municipal a défini une stratégie de développe-
ment de Bagnoles de l’Orne Normandie qui s’appuie sur 
l’attractivité territoriale. Fin 2017, le Conseil Municipal a 
décidé de confier une mission d’accompagnement de la 
collectivité à la SHEMA pour l’organisation d’un dialogue 
compétitif (cf. bulletin municipal n°4  de mai 2018).

2017

3 équipes pluridisciplinaires retenues par la commune ont 
travaillé de juillet à décembre sur le projet d’aménagement 
du quartier de la gare. 

Parallèlement, 3 études ont été menées :
- un temps de concertation de la population s’est déroulé 

en juin et juillet (cf. bulletin municipal n°5 de novembre 
2018) avec présentation  des retours au Centre d’Ani-
mation.

- une étude sur la mobilité et le stationnement a permis de 
redéfinir la circulation automobile et douce (piéton, cyclo).

- une étude sur la stratégie commerciale dont la première 
phase a permis de faire l’état des lieux du commerce sur 
l’ensemble de la commune.

Ces 3 études ont contribué à nourrir la réflexion des équipes 
pluridisciplinaires mais également des élus. Le projet a 
évolué dans l’esprit des élus et des équipes.

2018

En l’état actuel, il s’agit d’esquisses 
qui peuvent encore évoluer dans le 

temps puisque le projet est phasé sur 
sept ans.

Plan de masse
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6 - Pourquoi créer un lien 
lac-forêt ?

Il était important de mêler la nature 
au quartier en permettant aux mi-
lieux de se rencontrer  :

- faire se rencontrer le paysage 
aquatique et végétal

- dynamiser un axe majeur et le 
rendre vecteur d’aménagement 
du quartier

- rendre l’identité de Bagnoles de 
l’Orne Normandie intrinsèque-
ment liée à l’eau et au végétal.

Créer un lien lac-forêt1

5 - Quels objectifs
ont guidé l’élaboration

de ce projet ? 

Créer le lien entre la ville 
et la gare2

Donner une nouvelle 
centralité au quartier3

Ouvrir les frontières4

Habiter la lisière 5

Signaler l’entrée de la 
ville6

Clarifier le maillage de la 
voirie.7

 
         

le lac

la forêt

le vestibule de la forêt

la place de la gare
et l’avenue du docteur Poulain

le vestibule du lac

Un lien fort entre la forêt et le lac
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7 - Comment se feront les 
déplacements dans cette 
nouvelle configuration ?

La place du piéton a été préservée :

- en favorisant les déplacements 
doux en cœur de quartier et en 
plaçant le piéton au centre des 
logiques de déplacements,

- en connectant et étendant les 
parcours dans la ville,

- en offrant des promenades
sécurisées au plus près des 
commerces et des activités.

Une piste cyclable sera créée le 
long de la nouvelle route qui longe la
lisière de la forêt ainsi qu’ un mail 
piétonnier à l’emplacement de l’an-
cienne voie ferrée depuis le rond-
point de l’Office de Tourisme vers la 
gare.

Pour les véhicules motorisés les flux 
ont été optimisés :

- créer une voie à double sens, ac-
cessible depuis le sud de l’ave-
nue de la Ferté Macé, longeant 
la lisière jusqu’à l’hippodrome. 

Elle sera supplétive à la ferme-
ture de certaines voies lors des 
manifestations à l’hippodrome et 
autour de la gare.

- introduire des déplacements 
doux en cœur de quartier et pro-

poser la mise en sens unique de 
l’avenue Philippe du Rozier et 
de l’avenue du docteur Poulain, 
la rue de l’hippodrome ainsi que 
la rue du square avec la possibi-
lité de réglementer la vitesse en 
zone 30.

espace piéton sécurisé

ascenseur pour 
accéder de la place de 
la gare au square de 
Contades

 
         

voies en double sens

voies en double sens
avec limitation de vitesse

voies en sens unique

chemin forestier

chemin S t Ortaire

« rue de la lisière »

avenue de la Ferté Macé

rue des Casinos

avenue Philippe du Rozier

avenue du docteur Poulain

rue de l’hippodrom
e

rue du square

La voierie revue

le piéton au cœur du projet
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8 - Que vont devenir les 
équipements déjà

présents?
L’Office de Tourisme restera posi-
tionné comme vitrine à l’entrée de la 
ville mais sera agrandi.

Le marché actuel se trouvant déplacé 
entre la gare et la forêt sur le nou-
veau site, l’ancien sera transformé 
en parking paysagé près de l’Office 
de Tourisme.

Le bâtiment central de la gare sera 
conservé ainsi que la structure mé-
tallique recouverte d’une verrière de 
part et d’autre. Les garages bleus 
seront démolis pour laisser la place 
à un emmarchement qui ouvrira 
la perspective et facilitera l’accès 
du parvis de la gare au square de 
Contades. Un ascenseur sera instal-
lé pour faciliter l’accès du parvis de 
la gare au square de Contades. 

9 - L’offre de logements 
répond-elle à la stratégie 
d’attractivité territoriale ?

L’offre de logements sera adaptée 
pour accueillir de nouvelles familles 
et aussi permettre l’accession à la 
propriété.

Ce nouveau parc de logements sera 
intégré à la lisière. Des connexions 
directes d’accès à la forêt depuis les 
logements et la place du marché se-
ront créées. 

nouveaux logements

lisière végétale

connexions avec le 
paysage de la forêt
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10 - Quelle sera la 
première phase 

du projet ?
Elle consistera à araser la butte qui 
supportait l’ancienne voie ferrée, 
en entrée de ville, face à l’Office de 
Tourisme, afin de pouvoir aménager 
la place devant celui-ci. 

Cela permettra la viabilisation des 
parcelles pour les logements situés 
derrière le bâti existant et l’aména-
gement d’un mail piétonnier dans un 
deuxième temps.

Le projet est porté par une co-
maîtrise d’ouvrage entre la commu-
nauté de communes Andaine-Passais 
et la commune. 

La répartition des travaux est réali-
sée en fonction des compétences de 
chaque collectivité 

Phasage

Viabilisation des parcelles
pour logements côté sud 

et aménagement de la place 
devant l’Office de Tourisme

Aménagement de la place de la 
gare et réhabilitation  du bâtiment 

de la gare

Viabilisation des parcelles pour 
logements côté nord et aménage-
ment d’une plateforme de déles-
tage servant de parking pendant 

les grandes manifestations

Réaménagement de la rue
du docteur Poulain 

Aménagement du parking paysagé 
et agrandissement 

de l’Office de Tourisme
Aménagement du square de 

Contades

Phase 1 : 2019 - 2020 Phase 2 : 2021 - 2022 Phase 3 : 2022 - 2023

Phase 4 : 2023 Phase 5 : 2024 Phase 6 : 2025 - 2026
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régie ca
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Le camping de Bagnoles de l’Orne Normandie a su se développer pour répondre à une clientèle de 
plus en plus nombreuse et obtenir le label Qualité Tourisme.

Le camping de la Vée

Un peu d’histoire 
Les premiers campeurs s’installent 
en 1955 autour du stade de Tessé 
La Madeleine situé à l’époque, ave-
nue du Président Coty. La création 
d’un terrain de camping, dénommé 
« la campière du stade », est déci-
dée en 1968 sur l’emplacement de 
cet ancien stade dont les vestiaires 
servaient de sanitaires. 

Vers 1985, plantations de haies de 
charmilles et autres arbres.

1990, construction d’un snack, d’une 
salle et d’un second sanitaire.

1998, acquisition de 2 mobil-homes 
et l’année suivante, autorisation ac-
cordée à des propriétaires d’installer 
leurs propres mobil-homes.

2006, création de la Régie du cam-
ping, réfections et agrandissements 
sont alors entrepris.

2016, création de la commune nou-
velle : la régie prend le nom de 
Régie du camping de la Vée.

2018, implantation de 2 coco sweets 
(intermédiaire entre mobil-home et 
tente), achat de tentes pour randon-
neur, aménagement de 16 empla-
cements « confort » et importants 
travaux de mise aux normes des sa-
nitaires pour l’accessibilité des per-
sonnes à mobilité réduite.

Le personnel est composé de 3 per-
manents et 5 saisonniers. 

Avec 38 372 nuitées en 2018, son 
chiffre d’affaires est en constante 
progression.

Classé 3 étoiles, classement renou-
velé depuis 2016 pour 5 ans, c’est le 
plus grand terrain de l’ouest du dé-
partement. 

Le camping de la Vée
reçoit le label 

Qualité Tourisme
En 2018, le camping s’est vu attri-
buer le Label Qualité Tourisme, 
signe de reconnaissance nationale 
valorisant l’accueil et les prestations 
de qualité (accueil chaleureux, per-
sonnel attentif, maîtrise des langues 
étrangères, propreté et confort assu-
rés et prise en compte de l’avis clien-
tèle) : un grand merci à son direc-
teur Sven Grimkel Beuve et à toute 
l’équipe.

Un nouveau président 
Suite au décès de Alain Lefèvre qui 
occupait le poste de président de 

régie avec toutes les qualités qui lui 
étaient reconnues, il a été néces-
saire de nommer un nouveau pré-
sident. Daniel Marie assume cette 
charge en collaboration avec les 2 
Vices Présidents, Robert Gloriod et 
Virginie Dreux Cousin.

Un projet pour 2019
Une première aire de camping-cars, 
d’une capacité de 30 emplacements 
sera installée dans le courant de 
l’année, pour compléter l’offre de la 
ville, désireuse d’accueillir au mieux 
tous ceux qui souhaitent séjourner à 
Bagnoles de l’Orne Normandie.

Le camping en chiffres
Aujourd’hui le camping s’étend sur 
4,70 hectares et dispose de 247 
emplacements : 178 caravanes et 
tentes, 51 camping-cars, 2 coco 
sweets et 16 mobil-homes dont 4 
appartenant au camping 

Contacts
02 33 37 87 45

camping@bagnolesdelorne.com
www.campingbagnolesdelorne.com

L’équipe du camping
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La Fête Belle Époque
Fêtons la Belle Époque au cœur de 
notre ville et dans les jardins du lac.
Nouveauté 2019 : soirée de gala 
avec un dîner-spectacle au Casino 
de Bagnoles.

Revêtons nos plus beaux habits de 
la Belle Époque et revivons le temps 
d’une journée et d’une soirée sa 
magie, c’est notre fête, l’identité de 
notre ville : animations de rues, dé-
monstrations de danse, guinguette 
mais aussi ateliers et stands divers, 
lectures musicales. Munissons nous 
de chevalets et de pinceaux pour de-
venir des « peintres dans la rue ». Et 
pour finir beau spectacle de clôture 

La ville aux enfants 
La manifestation de 2018 ayant 
connu un tel succès, il a été décidé 
de la pérenniser durant les vacances 
scolaires, pour un week-end entiè-
rement dédié aux familles : rallyes, 
chasse au trésor, bourse aux jouets 
organisée par l’APE de l’école Lan-
celot, ateliers découvertes gratuits 
pour les enfants et spectacle avec 
Hans Peter et son Tragic konzert, un 
musicien-clown, au Centre d’Anima-
tion le dimanche à 17h00 

Un festival de musique 
classique 

Samedi 12 et dimanche 13 octobre, 
la musique classique sera à l’hon-
neur au Centre d’Animation avec un 
mini festival. 

Le Pantagrulair, un quintet à vent, 
évoquera les grandes femmes com-
positrices le samedi soir à 21h00 
(12 et 15 €) tandis que les Muses 
d’Euterpia interpréteront les œuvres 
de Mozart lors d’un concert confé-
rence (piano, violon, flûte et voix) le 
dimanche dès 17h00 (12 et 15 €). 
Possibilité de prendre un pass pour 
les 2 jours (20 et 24 €) 

Une programmation riche et variée est proposée cette année encore, avec une nouveauté : la mise 
en place d’un mini festival de musique classique.

cu l tu re

Nouveauté : achetez vos billets en ligne sur www.bagnolesdelorne.com

Exposition Fanny Ferré 

En partenariat avec le département,
exposition de Fanny Ferré dans toute la 
ville ainsi qu’au cœur d’un nouveau lieu 
insolite, « les grottes » près du Centre 
d’Animation. Des œuvres d’argile ou de 
bronze, représentant l’humanité dans 
toute sa simplicité seront présentées 

Exposition de Fanny Ferré du 08 juin au 22 septembre

 2e édition, les 26 et 27 octobre

4e édition, le dimanche 30 juin 
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Hôtel du Roc au Chien
Séverine et Jean-Luc Luce ont repris cette belle 
demeure du XIXe siècle qui a obtenu sa troisième 
étoile en novembre 2018.

C’est une bonne table gastronomique qui sert une 
cuisine normande traditionnelle, faite maison à par-
tir de produits frais et locaux.

Le Café de Paris
Noël Camusso, le nouveau propriétaire entend 

poursuivre la même activité, en essayant de rendre 
cet endroit, non dénué de charme, plus convivial.

Les locaux et touristes auront plaisir à s’y retrouver 
autour d’une bonne table pour profiter 

de l’ambiance « brasserie parisienne ».

La Potinière du lac
Mathias Dever devient le gérant de cette vieille de-
meure normande typique avec vue panoramique 
sur le lac.
Entouré de la même équipe de cuisine, il continue 
de servir des spécialités savoyardes privilégiant les 
bons produits normands dans un cadre familial qui 
va être relooké.

4 avenue Robert Cousin
02 33 37 81 76

Ouvert du jeudi au lundi
(12h00 - 14h45 / 19h00 - 21h30)

Fermé le mardi et le mercredi

10-12 rue du professeur Louvel
02 33 37 97 33
info@hotelrocauchien.fr
Ouvert 7/7 du 14 février au 11 novembre

2 rue des Casinos
02 33 30 65 00
Ouvert du mercredi au dimanche
(12h00 - 13h30 / 18h00 - 21h30)
Fermé le lundi et le mardi

comm
er

ce
s
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Mademoiselle AZA
Nathalie Golczyk a su concevoir un véritable petit 
boudoir très cocooning pour la femme.
Articles proposés : maroquinerie, accessoires, 
bijoux, objets atypiques de curiosité et de décora-
tion, neufs ou vintage et même haut de gamme, 
dans des collections constamment renouvelées.

 I l Coccodril lo
Originaire de Deauville, Bruno Hersiguel, 

le responsable, a choisi ce lieu, berceau de sa 
famille, pour reprendre cet établissement.

Avec ses deux associés, il assurera la pérennité 
de cette brasserie de pizzas, hamburgers et entre-

côtes, située dans un endroit stratégique.

En Thermes de Déco
C’est une boutique style « campagne chic », à 
l’ambiance chaleureuse que Martine Langle vient 
d’ouvrir quartier de Tessé.

Objets de décoration, petit mobilier et fragrances 
sont proposés «pour tous les goûts et toutes les 
bourses».

11-13 avenue Robert Cousin
02 33 30 17 80

Ouvert du vendredi au mardi et jours fériés 
(11h00 - 14h00 / 19h00 - 22h0)

10 rue des Casinos
06 81 62 06 31
Ouvert du mercredi au vendredi l’après-midi
et le samedi et dimanche toute la journée

Place de l’église Ste Madeleine
06 23 73 69 80
Ouvert du mardi au samedi (10h00 - 12h30 / 15h00 
- 19h00) et le dimanche (9h30 - 12h30)
Fermé le lundi

Côté sucré
La Boutique du lac

C’est en l’agrandissant pour la rendre plus spa-
cieuse et cocooning que Thierry Durand a trans-
formé cette boutique à l’offre multiple. D’un côté, 

souvenirs à l’effigie de Bagnoles, journaux locaux, 
carterie, cadeaux sont proposés et de l’autre, c’est 

un salon de thé avec vente de confitures, thés, 
sucreries et bonbons d’antan qui vous attend.

1 rue des Casinos
Pendant la saison : fermé le lundi

Hors saison : fermé le dimanche et le lundi  
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décembre - janvier
ILLUMINATIONS

Les illuminations ont eu  
des retours très positifs des 

habitants et des touristes.

Découvrez ou revivez en quelques clichés certains des grands 
événements qui se sont déroulés à Bagnoles de l’Orne Normandie.

13 octobre
CONCOURS DES 

MAISONS FLEURIES
18 participants ont été récompensés.

rétro
sp

ec
tiv

e

16 décembre
CHAMPIONNAT DE 
NORMANDIE DE
CYCLO-CROSS 
Julien Roussel (coureur 
flérien) a remporté son 10e titre 
de champion de Normandie.

du 23 au 25 novembre
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE TAROT 
Pour la 2ème fois, près de
400 joueurs se sont affron-
tés sur 3 jours. Le Président 
de la fédération a salué le 
couronnement de l’équipe 
Centre 12 ainsi que la cin-
quantaine de bénévoles.
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du 07 au 13 janvier
TOURNOI ATP   
Nicolae Frunza (Roumanie) s’offre le titre de la 
11ème édition aux dépens de Maxime Hamou.

16 et 17 février
SALON BAGNOLES GOURMAND   
Près de 1 500 personnes sont venues rencontrer 
la cinquantaine de producteurs et d’artisans 
présents. La démonstration des chefs Franck 
Quinton et Arnaud Viel a été très appréciée.

02 et 03 février
SALON HABITAT   

Stéphane Marie, parrain de cette 3e édition
et la quarantaine d’exposants locaux présents 

ont aidé les visiteurs dans leurs projets de
rénovation, de construction et de décoration. 

29 mars
CHARLÉLIE COUTURE EN CONCERT
L’auditorium du Centre d’Animation était 
complet pour écouter CharlÉlie Couture dans 
le cadre du Printemps de la Chanson.

29 mars
TOUR DE NORMANDIE
Le Norvégien Forfang Olé s’est emparé du 
maillot jaune au soir de la 4e étape et l’a 
conservé jusqu’à la fin de cette 39e édition.
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Les Institutions
Européennes

C’est en 1957, quand la France, 
l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, le 
Luxembourg et les Pays-Bas signent 
les Traités de Rome, que naît réelle-
ment l’Union Européenne.

Les Institutions Européennes sont 
les institutions qui la régissent. Étant 
devenue une figure politique, éco-
nomique et monétaire, elle a besoin 
d’institutions dont le rôle est de
défendre ses valeurs, ses objectifs, 
ses intérêts, ceux de ses citoyens 
et de ses états membres, et qui 
fonctionnent en étroite collaboration 
avec les gouvernements et les admi-
nistrations de ceux-ci. 

Le Conseil européen est constitué 
des 28 chefs d’état et/ou de gouver-
nement qui tranchent les questions 
non résolues au conseil des
ministres des pays membres.

Il définit les grandes orientations et 
donne les impulsions à la Commis-
sion Européenne composée de 28 
commissaires qui proposent les lois 
au Parlement Européen composé 
lui-même de 751 députés qui siègent 
alternativement à Bruxelles ou à 
Strasbourg. Ce parlement exerce 3 
pouvoirs fondamentaux : législatif, 
budgétaire et de contrôle politique.

Simone Veil fut la première pré-
sidente du Parlement en 1979. 
Jacques Delors présida la Commis-
sion de 1985 à 1994.

En mai prochain, la France va élire 
79 députés européens. Chaque parti
présentera sa liste qui sera élue 
au suffrage universel pour 5 ans. 
Suite au départ du Royaume uni de 
l’Union Européenne, le nombre des 
députés passera à 705.

Le budget de l’Europe est de 157
milliards d’Euros et la France contribue

à hauteur de 16,2 milliards : c’est le 
deuxième contributeur après l’Alle-
magne.

La politique agricole commune
représente 40 % du budget de 
l’Europe, les agriculteurs français 
reçoivent 9,4 milliards d’aides par an.

Par ailleurs, l’Europe attribue des
financements pour :

- le développement urbain et régional

- l’emploi et l’insertion sociale

- les affaires maritimes et la pêche

- pour la recherche et l’innovation

- pour l’aide humanitaire

Dans notre région, au-delà des 
aides à l’agriculture, nous percevons 
des fonds « Leader » pour un certain 
nombre d’équipements sportifs et de 
loisirs ; c’est ainsi que Bagnoles de 
l’Orne Normandie peut investir dans 
ces équipements, ce qui vient en 
complément du budget de la com-
mune 

Appelé aux urnes le 26 mai pour élire les députés européens, chaque citoyen mesure les enjeux 
qui pèsent sur cette élection, en constatant le rôle joué par le parlement au sein des institutions 
européennes.
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Compte rendu du débat 
public du 07 mars 

La soirée-débat du 07 mars a été 
organisée par les parlementaires de 
l’Orne : Christophe de Balorre, Pré-
sident du Conseil Départemental, 
Joaquim Pueyo et Jérôme Nury, dé-
putés étaient présents. 

Quatre thèmes ont été abordés.

Fiscalité
- Annulation de la hausse de CSG.

- Indexation des retraites sur l’inflation.

- Diminution de la TVA sur les pro-
duits de première nécessité, aug-
mentation sur les produits de luxe.

- Où va l’argent prélevé par les im-
pôts ? Indemnités prohibitives des 
anciens chefs d’état.

- Regroupement des impôts et CSG 
en appliquant des règles de pro-
gressivité (9 tranches).

- Revalorisation des salaires des 
fonctionnaires gelés et réhabilita-
tion de la fonction publique : ab-
sence de primes de fin d’année.

- Rétablissement de l’ISF ou main-
tien de l’IFI (impôt sur la fiscalité 
immobilière) mais avec augmenta-
tion des droits de succession.

- Baisse du montant des charges 
sociales des entreprises pour 
créer de l’emploi.

- Baisse du consentement à l’im-
pôt : exil fiscal, fraudes, ... 

- Contrôles plus sévères envers 
ceux qui trichent : carte vitale, 

CMU.

- Pourquoi n’arrive-t-on pas à mu-
tualiser la fiscalité en Europe ?

- Réforme fiscale nécessaire, juste 
et équilibrée dans le temps.

- Comment traite-t-on les anomalies 
et dépenses injustifiées décelées 
par la Cour des Comptes ?

- Mise en place de taxes sur les ma-
chines (robots) qui remplacent les 
hommes.

- Les fonds européens (Leader) 
sont-ils bien utilisés ?

Réformes de l’état et des 
institutions

- Réduction du mille-feuille au ni-
veau des institutions (strate sup-
plémentaire avec les communau-
tés de communes : où sont les 
économies ?).

- Renforcement de l’Union Euro-
péenne, réorganisation et har-
monisation pour défendre les 
démocraties, l’Europe sociale et 
l’Europe de la jeunesse.

- Problèmes de l’immigration et de 
la sécurité en Europe.

- Nécessité d’une proximité avec 
les élus locaux : députés (aucun 
contact avec les députés euro-
péens), interrogation sur le main-
tien de conseillers départemen-
taux.

- Immigration : respecter la libre cir-
culation entre les pays européens 
et dénoncer le traité du Touquet 
(pour l’Angleterre).

- À la devise de la République Fran-
çaise : Liberté, Égalité et Fraterni-
té, ajouter Civisme.

- Prendre en compte le vote blanc.

Services publics

- Disparition des contacts avec les 
services publics (fermeture des 
guichets) au profit de la dématé-
rialisation.

- Fermeture des gares et diminution 
du ferroutage.

- Maintien des services publics en 
zone rurale ou à forte densité de 
population.

- Problèmes de la ruralité : ferme-
ture des écoles, désertification 
médicale et difficulté pour accéder 
aux soins (spécialistes).

Transition écologique

- Privilégier les circuits courts.

- Diminuer les intermédiaires entre 
producteurs et grande distribution 

Le grand débat national qui s’est déroulé au Centre d’Animation a permis à un certain nombre de 
personnes de prendre la parole pour exprimer des doléances, des constats, des propositions et des 
interrogations : un manifeste de l’Orne sera rendu.
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Quelle conduite tenir en 
cas d’inquiétudes sur les 

risques liés à la chute d’un 
arbre ?

Toute personne propriétaire d’arbres 
adultes susceptibles de présen-
ter un risque pour leur(s) propre(s) 
bien(s)  ou pour le voisinage est invi-
tée à contacter l’accueil de la mairie 
(02 33 30 73 73) pour prendre 
connaissance de la conduite à tenir.

On lui communiquera en particulier :
- le recours possible à un prestataire 

pour diagnostiquer l’état sanitaire 
de l’arbre et évaluer les risques de 
chute,

- les obligations en cas d’abattage : 
demande d’autorisation d’abattage 
et remplacement de l’arbre abattu.

Il est entendu que l’expertise rendue 
ne sera pas opposable en cas de si-
nistre, compte tenu du caractère très 
aléatoire de la force du vent sur les 
arbres, qu’ils soient sains ou affec-
tés de désordres.

Qui doit balayer le trottoir ?

Dans toutes les rues ou autres voies 
publiques, les propriétaires ou leurs 
locataires sont tenus de balayer ré-
gulièrement le devant et les côtés de 
leurs immeubles, qu’il y ait ou non 
des trottoirs.

L’entretien en état de propreté des 
grilles des avaloirs placés dans les 
caniveaux pour l’écoulement des 
eaux pluviales est également à 
leur charge. Ils devront veiller à ce 
qu’elles ne soient jamais obstruées.

En cas de neige, les propriétaires 
et locataires sont tenus de balayer 
la neige devant leurs maisons, sur 
les trottoirs, le long de leur propriété. 
En cas de verglas, ils jetteront du sel 
devant leurs habitations.
Ces dispositions permettent d’assu-
rer la salubrité et de prémunir les ha-
bitants contre les risques d’accident.

Où faire refaire sa carte 
d’identité, son passeport ou 

son permis de conduire ?

C’est à la mairie de la Ferté Macé 
qu’il est possible de se les procu-
rer. Il est indispensable de prendre 
rendez-vous et de s’y prendre au 
moins 8 semaines avant un départ 
à l’étranger.

À quel âge le recensement 
est-il obligatoire ?

Le recensement est obligatoire entre 
le jour du 16e anniversaire et la fin du 
troisième mois suivant. Une attesta-
tion est remise au jeune recensé, at-
testation de recensement obligatoire 
entre 16 et 18 ans pour s’inscrire à 
tout examen ou concours soumis 
au contrôle de l’autorité publique 
(conduite accompagnée, passage 
des examens ou concours et parti-
cipation à la Journée Défense et Ci-
toyenneté).

Pourquoi le bus urbain 
continue-t-il de fonction-

ner en dehors de la saison 
thermale ?

Il s’agit d’un service public proposé 
aussi bien aux curistes qu’aux habi-
tants, qui doit bénéficier à tous tout 
au long de l’année. Le service d’hi-
ver ne constitue pas un surcoût pour 
la collectivité.

Quand peut-on bénéficier 
de la gratuité du repas des 

aînés ?
Le repas des aînés est offert aux 
personnes âgées de plus de 70 ans 
au 31 décembre de l’année précé-
dente et inscrites sur les listes élec-
torales.
Le conjoint âgé de moins de 70 ans 
(ou un accompagnant) est le bienve-
nu mais il doit s’acquitter du prix du 
repas.

Des réponses à des questions récurrentes posées par les citoyens.

questi
on

s
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Retrouvez dans cet agenda certaines des manifestations programmées de mai à octobre 2019. 
Plus d’événements et de renseignements sur www.bagnolesdelorne.com

mai

du vendredi 10 
au dimanche 12

Salon du Bien-Être
Exposants, ateliers découverte et 
conférences autour du bien-être  
sous toutes ses formes aux Com-
muns du Château et divers lieux. 
Tarifs : 5 € / couple, 3 € / personne 
gratuit (-16 ans). Renseignements : 
06 08 96 50 33

dimanche 12
Girly Swing Big Band

Concert des plus grands standards 
d’avant guerre et de la libération à 
17h00 au Centre d’Animation et de 
Congrès. Tarifs : 25 et 20 € 

samedi 18 et dimanche 19
Foire des Andaines

Entre Saint Michel des Andaines et
Bagnoles de l’Orne.
Renseignements : 02 33 37 85 66

juin

samedi 1er et dimanche 02 
Fête des Plantes et des Arts 

du Jardin : 11ème édition 
Dans le Parc du Château de 10h00 
à 18h00. 
Renseignements : 02 33 37 92 04

dimanche 23
 Kermesse des écoles

Groupe scolaire Lancelot dés 12h00. 

dimanche 30
 Fête Belle Époque

Jardins du lac. Gratuit

juillet

du lundi 08 au vendredi 12 
20ème Circuit du Bocage

et Galaxie Tennis de France 
Tournois de tennis au complexe
Maxime Merlin. Entrée gratuite.

dimanche 14
Fête Nationale

Nombreuses animations, courses 
hippiques et feu d’artifice.

samedi 20 et dimanche 21
Fête de la Ste Madeleine

Nombreuses animations, courses 
hippiques et feu d’artifice.

août

dimanche 12
Foire aux antiquités :

29ème édition
Place du marché. Renseignements : 
06 86 82 16 87

jeudi 15 
Grande Journée

Nombreuses animations, courses 
hippiques et feu d’artifice. 

septembre

samedi 07
Tour de l’Orne cycliste

Départ de Bagnoles de l’Orne 
Normandie à 14h00.

samedi 14
Georges Dandin 

Pièce de théâtre de Molière par la 
Compagnie des Passeurs à 21h00 
au Centre d’Animation et de Congrès.
Tarifs : 15 et 12 € 

du vendredi 20 
au dimanche 22

Journées du Patrimoine
Nombreuses visites guidées sur
inscription au 02 33 37 85 66. Gratuit

octobre

samedi 12 et dimanche 13
Week-end musique classique

Retrouvez le programme complet dans l’agenda mensuel et sur www.bagnolesdelorne.com
Renseignements et billetterie : Office de Tourisme 02 33 37 85 66

a
g
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Appels 
d ’urgence

CENTRE ANTIPOISON 
ET DE TOXICOVIGILANCE D’ANGERS

02 41 48 21 21
SAMU GENDARMERIE POMPIERS

15 17 18

RAMASSAGE 
DES ORDURES 

MÉNAGÈRES 

retrouvez l’actualité de Bagnoles de l’Orne Normandie sur
www.ville-bagnolesdelorne.com

Mair ie Château - Hôtel  de Vi l le
Allée Aloïs Monnet - Bagnoles de l’Orne
61140 Bagnoles de l’Orne Normandie
02 33 30 73 73
mairieaccueil@bagnolesdelorne.com

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 
à 17h00 - Permanence état civil et élection le 1er 
samedi du mois de 9h00 à 12h30

Mair ie annexe de 
Saint Michel des Andaines
15 rue de la Forêt - Saint Michel des Andaines
61600 Bagnoles de l’Orne Normandie
02 33 37 02 84 

le lundi et jeudi de 15h30 à 17h30

Régie Eau et Assa in i ssement
Château - Hôtel de Ville (1er étage) - 02 33 37 71 16
eauetassainissement@bagnolesdelorne.com 

le lundi et mardi de 14h00 à 17h00 - Services tech-
niques (urgences 24h/24h) : 02 33 37 81 43

Communauté de Communes 
Andaine-Passa is
26 avenue Léopold Barré - Juvigny sous Andaine 
61140 Juvigny Val d’Andaine
02 33 37 95 15
accueilsiege@ccandainepassais.fr

Ramassage Bagnoles 
de l’Orne St Michel des Andaines

Ordures 
ménagères lundi et jeudi jeudi

Tri sélectif lundi à déposer dans les 3 containers 
(papier, plastique ou verre)

Déchetteries Couterne 
ou Juvigny

La Ferté Macé ou St Maurice 
(uniquement pour les St Michelois)

Bulletin 
Municipal

Bagnoles de
l’Orne Normandie

mai 2019
numéro 6

Bagnoles de l ’Orne Tour i sme 
(EP IC)
Château - Hôtel de Ville (1er étage)
02 33 30 73 93
secretariat@bagnolesdelorne.com

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h30 

Office de Tour i sme
Place du marché
02 33 37 85 66
tourisme@bagnolesdelorne.com

Groupe Scolaire Lancelot
École maternelle et élémentaire
Rue Mademoiselle Normand
02 33 37 80 59
ce0610667u@ac-caen.fr

La Boîte à Mal ices
(Mul t i -accue i l  0-4 ans)
Avenue du Maréchal de Tessé
02 33 30 89 61
laboitemalices@orange.fr

Accuei l  Co l lect i f  de Mineurs
Rue Mademoiselle Normand (dans les locaux du 
Groupe Scolaire Lancelot)
Johan Terrier 06 33 41 78 72
acmbagnoles@ccandainepassais.fr

Centre Communal  d ’Act ion 
Soc ia le
Mairie - Château - Hôtel de Ville
02 33 30 73 73 - Fax : 02 33 30 73 90
mairieaccueil@bagnolesdelorne.com


