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Olivier Petitjean traduit la grande émotion ressentie par les Bagnolais suite à la disparition d’Alain 
Lefèvre.

édito

Il me revient de
saluer la mémoire
d’un homme qui 
au-delà d’être un 
mari, un père, un 
grand-père et un 
citoyen exem-
plaire de notre 
cité, restera pour 
moi, avant tout, 
un ami. 

Alain Lefèvre nous a quittés bruta-
lement cet été 2018, balayé par un 
mal sournois qui ne lui a pas permis 
de lutter alors qu’il était dans son 
tempérament de ne rien lâcher. 
Alain était un homme discret et
réservé qui ne se mettait jamais en 
avant. Pour autant, il était serviable, 
disponible, toujours prêt à rendre 
service. Combien de fois ne l’avons-
nous vu, une clef à molette à la main, 
venir serrer le tuyau qui fuit, relancer 
la chaudière qui tousse, aider à une 
livraison, s’occuper d’ouvrir et de 
fermer cette église qu’il aimait tant. 
Né le 04 septembre 1946, ce natif 
de Bagnoles fait ses études au lycée 
de la Ferté Macé avant de devenir 
apprenti à la Maison Couette, plom-
bier chauffagiste de la cité où il tra-
vaille pendant 10 ans. Alain épouse 
une mayennaise en la personne de 
Colette. Deux enfants vont naître 
de cette union, Christophe et Amé-
lie. Il rejoint ensuite l’établissement 
thermal et y assure l’entretien et le 
fonctionnement de la chaufferie. 
En 1980, il décide de lancer sa pe-
tite entreprise de plomberie, chauf-
fage et électricité. Il devient très vite
l’artisan dont on ne peut se passer. 
Les camionnettes rouges étaient la 
couleur de « marque » de l’entre-
prise. Un rouge, sûrement emprun-
té à la deuxième vie d’Alain, celle 
de son engagement au sein des 
sapeurs-pompiers du centre de
secours de notre ville.
C’est le 10 novembre 1963 qu’Alain 
signe son premier engagement qu’il 
tient durant 39 ans. Il est nommé 
Capitaine honoraire le 05 septembre 
2002, lorsqu’il se retire du service 
actif. Pendant 9 ans il dirige le 
centre de secours de Bagnoles mais 
aussi l’amicale des sapeurs-pompiers.

Courage et dévouement sont sa 
devise. De jour comme de nuit, 
réactif dès que la sirène l’appelle, 
il ne ménage ni son temps ni son 
engagement pour venir au secours 
de ses concitoyens. 
Il reçoit la médaille d’Argent de 
l’Arme en 1983, celle de Vermeil en 
1988 et l’Or en 1998. 
La retraite arrive en 2008 et Alain 
ne va pas pour autant s’arrêter. 
Il accepte de rejoindre l’équipe can-
didate aux élections municipales 
de 2008 et est brillamment élu. 
En 2014, en bon serviteur, avec la 
volonté de faire avancer les choses, 
il se réengage : il est nommé 6ème 
Adjoint. Il siège dans différentes 
commissions, régies et syndicats 
notamment aux travaux, au syndicat 
des eaux, à celui de l’aérodrome et 
à la régie du camping dont il prend la 
présidence. Chargé de la gestion du 
patrimoine communal, il engage une 
politique de restauration et d’amélio-
ration de nos bâtiments et équipe-
ments communaux : pour tous les 
travaux entrepris, il ne verra pas le 
résultat de son travail. 
Je veux aussi souligner l’attache-
ment qu’Alain portait à l’église du 
Sacré Cœur, sa voisine, en tant que 
membre et trésorier de l’association 
pour la rénovation et la valorisation 
de cet édifice.
Après l’annonce de sa disparition, je 
n’ai entendu que des mots élogieux 
pour saluer sa vie, ses engagements, 
sa gentillesse, le vide qu’il va laisser. 
Évoquer sa vie, son parcours, c’est 
redire à chacun d’entre vous, ce 
que nous savions de lui : c’était un 
homme bon, un homme bien.
Gardons de lui cette
image de dignité 
et de courage.
Tu vas nous man-
quer Alain, tu vas 
me manquer. 
Olivier Petitjean
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Le bilan à mi-mandat
des 3 maires

Votre bilan à mi-mandat en 
quelques mots :

Olivier Petitjean : « Mon premier bilan 
est d’avoir pu porter la commune nou-
velle créée en 2016 et avoir su intégrer 
St Michel, avoir pu mettre en place un 
fonctionnement permettant de porter
les engagements de Bagnoles de 
l’Orne et de St Michel ».
Sylvain Jarry : « Ce fut un choc 
d’abord pour St Michel. Mais dès que 
nous avons envisagé de constituer 
une commune nouvelle, nous avons 
souhaité intégrer Bagnoles de l’Orne, 
commune avec laquelle nous travail-
lions déjà au travers des syndicats. 
Passer d’un budget  de 300 000 € à  
8 millions d’€ est totalement différent. 
Pour certains conseillers, cela s’est 
bien passé, ils ont bien compris, pour 
d’autres, cela a été plus difficile et je 
le regrette, mais globalement l’entente 
est bonne ».

Quels projets font partie de 
vos priorités pour le reste de 

la mandature ? 

OP : « Mener à bien le projet de dé-
veloppement du quartier de la gare : il 
s’agit d’un projet essentiel porté depuis
de nombreuses années par les élus 
qui ont le souhait de redynamiser ce 
quartier. Il reste prioritaire et sera éga-
lement le fil conducteur du prochain 
mandat ».

Jean Pierre Blouet : « Je partage ce 
point de vue sur cette priorité d’amé-
nagement de ces 2,5 ha de la place de 
la gare et l’ouverture sur le lac. Par ail-
leurs on sait aussi innover : l’installation 
d’un padel au complexe tennistique et 
l’aménagement du rond-point et de 
la piste cyclable avenue du château 
de Couterne en sont 2 exemples ».

Selon vous, quels sont les 
principaux atouts et handi-
caps de Bagnoles de l’Orne 

Normandie aujourd’hui ?
OP : « Je commencerai par les 
atouts : Bagnoles de l’Orne Norman-
die est complètement atypique, au 
milieu du Bocage et de la Normandie.
Cette identité, nous devons la culti-
ver, c’est ce qui fait son charme. Les 
handicaps sont ceux que nous vivons 
quotidiennement : les réseaux rou-
tiers et ferroviaires. Nous conservons 
l’espoir dans le réseau de la fibre in-
dispensable à notre développement 
futur ainsi que celui de notre typicité : 
nous devons faire changer la vision 
que nous donnons pour faire avancer 
notre territoire, être le leader et le mo-
teur ».

SJ : « Je partage les atouts décrits pré-
cédemment. En tant qu’ancien ban-
quier, l’atout financier est important. 
Nous avons des recettes atypiques 
par rapport à d’autres communes 
mais aussi de grosses dépenses pour 
faire fonctionner nos équipements. Le 
vieillissement de la population peut 
être considéré comme un handicap : 
il faut renouveler la population. C’est 
la raison d’être du hameau Jacotin qui 
attire de jeunes couples et familles ». 

Comment voyez-vous 
dans l’avenir plus 

de synergie entre les élus
et les habitants ? 

OP : « Une ville est forte quand ses 
habitants sont investis dans le tissu 
associatif et impliqués dans le choix 
porté par les élus car ils contribuent à 
l’animation de la cité. Le fleurissement 
et le classement 4 fleurs, par exemple, 
représentent une charge pour la com-
mune, les habitants peuvent aussi 
participer à cet effort. Soyons tous un 
peu plus citoyens, faisons attention à 
nos déchets, au respect de la régle-
mentation, à la courtoisie par rapport 
à la vitesse ».

JPB : « Il faut à la fois que les citoyens 
se reconnaissent dans les élus et 

vice-versa. C’est une alchimie par-
ticulière, le fait d’être élus pour re-
présenter une collectivité : par quel 
canal cela passe-t-il ? Le canal de 
la sympathie, le canal des courants 
politiques, ce n’est pas le cas ici : notre 
parti, c’est Bagnoles. L’exécutif doit 
toujours veiller à ce qu’il n’y ait pas 
de dissonances. Nous ne pouvons 
pas répondre aux vœux de chaque 
habitant mais nous devons répondre 
au plus grand nombre. Ils doivent se 
reconnaître dans ce qui se réalise 
dans la commune ». 

La question que l’on ne vous 
pose jamais et à laquelle 
vous aimeriez répondre ?

SJ : « J’aimerais que les gens me 
demandent qui fait quoi dans la com-
mune, qui s’occupe de çà ou çà car 
les habitants se font de fausses idées 
sur ce qui se fait. On ne se rend pas 
toujours compte du travail réalisé. Je 
suis prêt à y répondre ».

Quelle est votre vision du 
territoire dans 10 ans ? 
Quelle image idéale ?

OP : « Une ville en mutation du point 
de vue de sa strate de population 
qui serait composée de plus de fa-
milles avec des enfants sans renier 
la strate des anciens qui nous permet 
de conserver nos services, l’école, 
le commerce local, un vivier pour les 
emplois, une station de plus en plus 
visitée qui sache toujours accueillir, 
divertir, offrir du repos ».

JPB : « Que dire de plus ! Je rêve-
rais d’une plus grande fusion avec les 
communes environnantes ».

SJ :  « Que Bagnoles soit le point cen-
tral doté de services à disposition des 
habitants de tout un bassin de vie ».

OP : « C’est à nous de nous faire ai-
mer sachant que les communes voi-
sines peuvent aussi nous apporter 
leurs propres richesses » 

interview

Un demi-mandat déjà : bilan et projets pour la fin de la mandature. Le Conseil Municipal se réunira 
en novembre pour définir les 10 priorités de l’année 2019.
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Recensement 2019

La commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie va réaliser le recense-
ment des habitants du 17 janvier au 
16 février 2019.

La nouveauté à noter par rapport 
au dernier recensement effectué en 
2014 : chaque personne recensée 
pourra répondre aux questionnaires 
du recensement par internet.

Ce mode de réponse a pour objectif 
d’améliorer la qualité du service ren-
du aux habitants et de permettre la 
réalisation d’importantes économies 
de moyens. Il sera proposé de ma-
nière systématique par les agents 
recenseurs. 

Bien entendu, la réponse sur ques-
tionnaire papier reste possible pour 
les personnes ne pouvant utiliser
internet.

Le coordonnateur communal est la 
policière municipale, Mildred Mar-
teau qui sera entourée d’une équipe 
de recenseurs 

Un nouveau logiciel pour 
gérer les cimetières

La commune a décidé de se doter 
d’un nouvel outil performant pour 
l’accompagner dans la gestion de 
ses trois sites funéraires :

- le cimetière Sainte Madeleine, ave-
nue de la Baillée à Bagnoles de 
l’Orne,

- le cimetière Sacré-Cœur, route de 
Couterne à Bagnoles de l’Orne,

- le cimetière de Saint Michel des 
Andaines.

La collectivité a choisi la Société 
GESCIME, basée à Brest, spécia-
lisée dans la gestion de sites funé-
raires depuis 20 ans, pour son sa-
voir-faire et sa solution adaptée à 
ses besoins, qu’il s’agisse de suivi 
des concessions, renouvellements 
mais aussi des demandes nom-
breuses de renseignements.

Une formation a eu lieu début 
août avec les agents concernés : 
Catherine Plumard (agent d’accueil), 
Ingrid Guillot (agent en charge

de l’État-Civil et cimetières), Sylvie 
Fréard (secrétaire de St Michel des 
Andaines), Sylvain Jarry (maire dé-
légué de St Michel des Andaines, 
référent « cimetières »).

Un très gros travail de reprise de 
l’existant a été fait avec des relevés 
topographiques par le géomètre, 
GEOMAT et la mise à jour de la car-
tographie par la société GESCIME.

Il reste néanmoins à faire la correc-
tion des anomalies, la mise à jour 
constante et permanente afin de 
viabiliser le dossier par les agents 
de la mairie. 

Demain, les renouvellements se-
ront suivis au quotidien, les empla-
cements disponibles pourront être 
vus directement avec les familles en 
mairie et sur le site internet.

Ce logiciel permettra, à court terme, 
les reprises pour état d’abandon et la 
gestion des concessions expirées 

Des modifications, des améliorations, des changements choisis ou imposés mais qui seront mis 
en application.

no
uv

eaut
és

Les agents référent cimetière

À quoi sert le recensement ?

source : Insee
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1 - Cas particulier
pour les hébergements 

non-classés ou en attente 
de classement

Il a été adopté une taxe de sé-
jour égale à 5% du prix de la nui-
tée, dans la limite du tarif le plus 
élevé adopté par la collectivité 
ou, s’il est inférieur à ce dernier, 
dans la limite du tarif plafond na-
tional applicable aux hôtels de 
tourisme 4 étoiles, soit 2,30 €.

Le tarif le plus élevé fixé par la 
commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie (3 €) y est supérieur.

La taxe de séjour applicable aux 
hébergements non-classés ou en 
attente de classement sera donc 
plafonné à 2,30 €.

La taxe de séjour

La taxe de séjour a été créée par 
la loi du 13 avril 1910 afin de favo-
riser le développement touristique 
de certaines communes, notamment 
des villes thermales et des stations 
balnéaires. Le produit de la taxe de 
séjour est intégralement affecté aux 
dépenses destinées à améliorer l’ac-
cueil et la fréquentation touristique. 

Elle est intégralement reversée à 
l’EPIC qui, depuis 2012, met en 
œuvre la politique locale du tou-
risme. Bagnoles de l’Orne Tourisme 
est notamment en charge de :
- l’accueil et l’information des tou-

ristes,
- l’animation et la promotion de la 

destination,
- l’organisation de manifestations 

culturelles et sportives,
- la conception et la commercialisa-

tion de produits touristiques,
- la gestion des diverses structures 

culturelles, sportives ou d’accueil 
touristique (Office de Tourisme, 
Centre d’Animation et de Congrès, 
équipements sportifs et de loisirs).

Le conseil municipal de Bagnoles 
de l’Orne Normandie a voté les tarifs 
de la taxe de séjour le 10 septembre 
2018 et ces tarifs s’appliquent au 1er 
janvier 2019. 

2 nouveautés pour 2019

2 - Une déclaration en ligne
La commune s’est dotée d’un logi-
ciel qui permettra aux hébergeurs de 
déclarer et régler la taxe de séjour 
directement sur Internet. Il sera tou-

jours possible de régler cette taxe 
par chèque ou en espèces.

Les hébergeurs de Bagnoles de 
l’Orne Normandie recevront un cour-
rier d’information au cours du der-
nier trimestre 2018. Des réunions 
d’information sont programmées le 
1er mars 2019.

Retrouvez toutes les informations 
pratiques concernant la taxe de 
séjour sur le site de la commune :  
www.ville-bagnolesdelorne.com et 
en cliquant sur « Taxe de séjour » 

Désignations
Montant 

par personne
et par nuit

Palaces 3,00 €

Hôtels, meublés, résidences de tourisme classés 5 étoiles 2,00 €

Hôtels, meublés, résidences de tourisme classés 4 étoiles 1,70 €

Hôtels, meublés, résidences de tourisme classés 3 étoiles 1,30 €

Hôtels, meublés, résidences de tourisme classés 2 étoiles 0,90 €

Hôtels, meublés, résidences de tourisme classés 1 étoile
et chambres d’hôtes 0,80 €

Camping classé 3, 4 et 5 étoiles
ou tout autre terrain d’hébergement de plein air 0,60 €

Camping classé 1 et 2 étoiles
ou tout autre terrain d’hébergement de plein air 0,20 €

Le cercle vertueux du tourisme
Les touristes règlent la taxe de séjour aux hébergeurs qui la reversent à la 
municipalité, qui à son tour, la verse à l’EPIC qui développe l’offre touris-
tique pour attirer davantage de touristes.

+ de 
touristes

+ de 
recettes

+ de 
nuits

+ 
d’investis-
sements
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La concertation avec la population a montré que l’envie de faire revivre le quartier était la priorité.

pro
jet g

are

Projet d’aménagement
du quartier de la gare

Souvenez-vous, dans le bulletin 
municipal n°4 (mai 2018), il a été 
présenté la procédure de dialogue 
compétitif permettant d’élaborer le 
projet d’aménagement du quartier 
de la gare.

En juin et juillet, la concertation avec 
la population a été menée par le biais 
du cabinet « Ville Ouverte ». Des 
échanges informels dans différents 
lieux de la ville ont été menés par 2 
chargées d’études sous forme d’en-
tretiens, de permanences, de visites 
du quartier de la gare et d’échanges. 
De plus, une réunion publique a été 
organisée le 18 juillet. 

Ce qu’il faut retenir de cette concer-
tation (extraits du rapport de concer-
tation publique, Ville Ouverte) : un 
grand intérêt pour la démarche et le 
devenir du quartier, une envie de le 
faire vivre.

1. Le diagnostic
- un quartier peu fréquenté, peu 

attrayant avec quelques com-
merces. L’avenue du docteur Pou-
lain, une rue « qui se meurt ». 

- un dynamisme commercial inégal.
- un patrimoine ferroviaire marquant 

mais pas suffisant.
- des enjeux de circulation. Un 

questionnement sur la circulation 
automobile. Une demande d’amé-
nagement pour les cyclistes.

- une présence végétale intéres-
sante à valoriser. La présence de 
la forêt. Un lien lac, square, forêt à 
renforcer.

- le square de Contades, essentiel-
lement fréquenté lors des évène-
ments.

- quelle prise en compte des cam-
ping-caristes présents sur le site ?

Ce qui fait 
consensus

Ce qui fait 
débat

- créer un lieu attractif, « faire venir les gens »
- penser des aménagements/équipements pour les jeunes
- conserver un grand parking dans ce secteur et le signaler
- réhabiliter/faire évoluer le bâtiment de l’ancienne gare

- déplacer l’Office de Tourisme
- conserver une trace de la mémoire ferroviaire
- construire de grands logements accessibles et qualitatifs 

en respectant la forêt

- modifier le plan de circulation
- déplacer le marché

2. Les attentes

3. Les pistes de programmation

Quelle programmation pour la gare ?

Faire un lieu aimant et de rencontre. Un lieu mixte pour les habitants et les 
personnes extérieures.

nouveaux
logements

programmation 
de la gare

circulation

habitants 
= clientèle

dynamisme
commercial

& vie 
du quartier

art et culture

information et tourisme

sport et loisirs

numérique et nouveaux 
usages

commerces et le marché 

Une réflexion nécessairement globale : l’aménagement du quartier de 
la gare doit s’inscrire dans une réflexion d’ensemble sur le centre-ville. 
L’importance est donnée sur la nécessité d’utiliser différents leviers pour 
réactiver ce secteur :
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N’hésitez pas à consulter le rapport 
complet sur :
www.ville-bagnolesdelorne.com

L’étude sur le volet commercial est 
menée par le cabinet Lestoux et 
associés. 

Les questionnaires ont été diffusés 
auprès des commerçants séden-
taires et non sédentaires.

L’enquête auprès des consomma-
teurs s’est déroulée du 29 août au 
7 septembre. Elle a été réalisée par 
le biais d’enquêteurs qui ont interro-
gé directement les consommateurs 
dans le quartier lac et dans le quar-
tier château.

Le résultat de cette étude sera com-
muniqué dans le prochain numéro 
du bulletin municipal. 

À suivre donc 

Végétation
« Cet espace public 

devrait être végétalisé, 
pour garder le caractère 
naturel qu’on apprécie à 

Bagnoles ! »

Fontaine / jeux 
d’eau

« Des jeux d’eau ça 
attirerait les enfants

et donc les parents fré-
quenteraient le secteur, 

les commerces ... »

Espace détente / 
attente : mobilier, 
bancs
« Il faudrait des bancs, 
pour se poser, donner 

envie de s’arrêter »
« Des bancs pour créer 
une vraie place de village ! »

Travail sur l’éclai-
rage / ambiance, 
sécurité

« Il n’y a pas de vie 
nocturne à Bagnoles. 
Si la place a une am-

biance spéciale et jolie, 
cela pourrait être un 
espace sympa ! »

Quel espace public pour accompagner le renouveau du quartier ?
Exemples les plus plébiscités : Exemples les moins appréciés :

« Ce qui nous manque c’est un lieu 
de rassemblement urbain. »

« Cet espace doit être une agora, 
un lieu de rencontre. »

« Il y a déjà assez d’eau
dans cette ville ! »

« On va tomber avec 
des installations comme ça ! »

« C’est bien, 
mais seulement en été ... »

Quelles formes pour les logements de demain ?
Exemples les plus plébiscités : Exemples les moins appréciés :

« Si on arrange un peu les couleurs, 
cela ressemblera à Bagnoles »

« C’est trop carré, cela fait trop bloc. 
Il y a trop de pierre »
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Toujours dans un souci de protection du patrimoine tant architectural que naturel mais aussi 
d’embellissement de la ville, des règlements sont adoptés et des actions menées.

ur
banis

m
e

Plan Local d’Urbanisme 
(PLU)

La commune s’engage dans l’éla-
boration de son Plan Local d’Ur-
banisme. Ce document définit 
les règles pour quiconque veut 
construire, modifier, transformer, 
réhabiliter ou agrandir une construc-
tion, sur le territoire des deux com-
munes déléguées. 

L’élaboration d’un PLU à cette 
échelle, constitue une formidable 
occasion de doter la commune nou-
velle d’un outil juridique adapté aux 
nouveautés du Grenelle de l’Envi-
ronnement en mettant en œuvre un 
projet global de développement et 
d’aménagement, respectant les im-
pératifs du développement durable. 
Les évolutions législatives récentes 
imposent en effet aux documents 
d’urbanisme une prise en considé-
ration accrue des problématiques 
d’environnement, de consommation 
d’espaces agricoles et naturels, de 
préservation des continuités écolo-
giques, de maîtrise de l’énergie et 
des déplacements motorisés.

Ce document laissera une large 
place à la question de la préserva-
tion et de la mise en valeur du pa-
trimoine, en intégrant le règlement 
du Site Patrimonial Remarquable 
(SPR)*. Au-delà de l’outil régle-
mentaire que constitue le PLU, son 
élaboration doit permettre l’éclosion 
d’une vision du territoire prospec-

tive, croisée et partagée afin de pro-
duire un document qui devienne le 
socle des politiques d’aménagement 
du territoire.

Parce qu’il fixe la stratégie commu-
nale en matière d’urbanisme et de 
développement durable pour les 
10 à 15 ans à venir, le PLU de Ba-
gnoles de l’Orne Normandie sera le 
fruit d’une longue réflexion (environ 
2 ans) engagée par le Conseil Muni-
cipal, à laquelle vous serez conviés 
au travers :

- de 2 réunions de concertation ou 
d’information lors de l’écriture du 
PADD et avant l’arrêt du PLU (la 
date exacte sera communiquée 
par voie de presse et sur le site in-
ternet de la commune),

- de la tenue d’un registre d’observa-
tions, disponible en mairie, au sein 
duquel vous pourrez donner vos 
avis ou remarques sur le projet de 
PLU,

- d’une exposition sur l’avancée des 
travaux (exposition dans le hall de 
la mairie),

- d’articles réguliers dans le bulletin 
municipal et/ou sur le site internet 
de la commune,

- d’une enquête publique qui aura 
lieu suite à l’arrêt du PLU au cours 
de laquelle vous pourrez formuler 
vos éventuelles remarques sur le 
projet.

* Le SPR correspond à l’AVAP 
(Aire de Mise en Valeur du Patrimoine).

Qu’est-ce qu’un PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme est 
un document fondamental pour la 
commune car il a des incidences 
directes sur la vie quotidienne des 
habitants : il fixe les règles d’occu-
pation et d’utilisation du sol : où, 
quoi et comment construire ?

Le futur PLU sera constitué de 4 
documents :

1 - Le rapport de présentation : 
diagnostic du territoire, état initial 
de l’environnement, explication 
de la démarche et des choix pris 
en termes d’aménagement de 
l’espace, analyse des incidences 
du PLU sur l’environnement.

2 - Le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable 
(PADD) qui définit de manière 
stratégique le projet communal 
pour les 10 à 15 ans à venir.

3 - Les orientations d’aménagement
et de programmation qui viennent 
en complément du PADD préciser 
des projets sur certains secteurs 
où sont identifiés des enjeux stra-
tégiques pour le développement 
de la commune (zones d’urbani-
sation future par exemple).

4 - Le règlement : Il fixe la vocation 
dominante des différentes zones 
de la commune (habitat, activi-
tés, agriculture…) et les règles 
de construction qui s’appliquent à 
l’intérieur de celles-ci. Ces zones, 
urbaines, à urbaniser, agricoles 
ou naturelles, seront délimitées 
dans des documents graphiques 
(plans de zonage) 

Service Urbanisme 
02 33 30 73 71
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Aire de Mise en Valeur du 
Patrimoine (AVAP)

Souvenez-vous dans le bulletin mu-
nicipal n°1 (septembre 2016), il a été 
présenté l’élaboration de l’Aire de 
mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine (AVAP).

Depuis le 1er janvier 2018, l’aména-
gement de l’espace pour la conduite 
d’actions d’intérêt communautaire 
inclut le Plan Local d’Urbanisme. Il 
est devenu ainsi une compétence 
communautaire obligatoire. Le projet 
d’AVAP enclenché par la commune 
en 2015 sera adopté définitivement 
par le Conseil Communautaire de la 
CDC Andaine-Passais.

Où en sommes-nous ?
La Commission Locale de l’AVAP 
(CLAVAP) de Bagnoles de l’Orne 
Normandie s’est réunie 8 fois entre 
octobre 2015 et février 2018 afin 
d’enrichir le travail du cabinet MAU-
REL. 

La CLAVAP, lors de sa dernière ré-
union, a arrêté le périmètre et le rè-
glement de l’AVAP.

Une réunion publique a été organi-
sée le 14 février 2018 afin de pré-
senter le projet de l’AVAP à la po-
pulation. De plus, une exposition 
présentant le projet de l’AVAP et 
un registre d’observations ont été 
mis à disposition du public dans le 
hall d’accueil du siège de la mairie 
de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
le projet était également accessible 
sur le site internet :
www.ville-bagnolesdelorne.com

Un travail de terrain très approfon-
di a été effectué lors de l’étude de 
l’AVAP par la CLAVAP. L’analyse 
des enseignements des années 
d’expérience issues de l’application 
de la ZPPAU a permis d’envisager 
une clarification du règlement, une 
adaptation du périmètre à une zone 
élargie, une réflexion sur le classe-
ment du patrimoine.

L’AVAP a pour objet de répondre à 
3 types d’enjeux principaux :

- la protection : maintenir la qua-
lité des patrimoines à partir des 
identités locales (architecturales, 
urbaines et paysagères, environ-
nementales) qui seront mises en 
exergue pour devenir « Le patri-
moine »

- l’évolution : prévoir les mutations 
des espaces pour intégrer les at-
tentes d’usages contemporains 
(production d’énergies, mise aux 
normes, économie d’énergie)

- la gestion : depuis l’instruction des 
autorisations jusqu’à la prospec-
tive communale (les projets d’évo-
lution et d’entretien des espaces 
publics)

L’AVAP est donc fondée sur le dia-
gnostic du contexte local. 

La mise en place d’un règlement 
accompagné d’un document gra-
phique a également pour objectif de 
constituer un cadre de discussion 
des porteurs de projets avec la col-
lectivité et l’Architecte des Bâtiments 
de France. Pour rappel, ce dernier 
assure une permanence mensuelle 
au siège de la mairie de Bagnoles 
de l’Orne Normandie.

En conséquence, il est proposé au 
travers de l’AVAP de poursuivre la 
protection et la valorisation du pa-
trimoine de la commune tout en ap-
portant des évolutions appropriées 
au dispositif.

Le dossier d’arrêt du projet a reçu un 
avis favorable de la Commission Ré-
gionale du Patrimoine et des Sites 
(CRPS). De plus, il a fait l’objet d’un 
examen conjoint des personnes 
publiques associées qui ont toutes 
émis un avis favorable moyennant 
certaines remarques qui seront inté-
grées dans le dossier d’enquête pu-
blique. Ce projet va désormais être 
soumis à enquête publique avant de 
réunir de nouveau la CLAVAP. Il de-
vra ensuite de nouveau être soumis 
à l’approbation du Conseil Municipal 
puis du Conseil Communautaire.

Il faudra enfin veiller à ce que le 
PLU de Bagnoles de l’Orne soit en 
conformité avec l’AVAP en atten-
dant l’adoption du PLU à l’échelle 
de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
Ainsi, le règlement de l’AVAP pourra 
s’appliquer avant même que le PLU 
de Bagnoles de l’Orne Normandie 
ne soit opérationnel 

Aménagement de la place 
du Général de Gaulle

D’importants travaux ont été réa-
lisés sur le site, courant de l’été 
(budget de l’ordre de 17 000 €).

- plusieurs végétaux ont été 
conservés (quatre arbres dont 
le bouleau pleureur, tous les 
rosiers en clôture de l’ancien 
mini-golf et quelques pieds de 
houx ou d’hortensia).

- l’ancienne clôture métallique a 
été démontée et évacuée.

- les ouvrages du mini-golf ont 
été démontés, un tri des pierres 
a été effectué et les plus belles 
d’entre elles ont été conservées 
par la Ville pour des travaux de 
maçonnerie courante.

- après évacuation des gravats 
et décompactage des premiers 
centimètres de sol, le site a ac-
cueilli près de 180 m3 de terre 
végétale qui, après une mise en 
forme soignée, a été engazonné.

- un point d’arrosage permanent 
a également été mis en service.

- le bâtiment en fond de site ain-
si que la gloriette en bois (an-
cienne caisse du mini-golf) font 
actuellement l’objet d’une res-
tauration pour une meilleure in-
tégration dans le paysage local.

- enfin, quelques bancs seront 
installés une fois l’engazonne-
ment consolidé.

Un point noir de longue date a fait 
place à un point vert très apprécié 
par tout le voisinage du quartier 
Belle Époque 

Citadia Conseil                                25 Septembre 2018 

Une concentration des commerces de proximité autour du Lac, centralité du bourg de Bagnoles 
 
• L’offre commerciale sur Bagnoles de l’Orne Normandie est principalement concentrée sur le côté Lac de la commune avec une primauté des 

commerces de bouche et des hôtels. On note cependant un nombre important de locaux commerciaux vacants dans la rue de la Gare. 
• On note sur la partie Château une offre commerciale moins importante avec une boulangerie, un bar tabac, une pharmacie et des 

restaurants, répondant principalement à une demande locale.  
• Pour le bourg de St Michel des Andaines, il n’existe que l’hôtel restaurant constituant l’offre commerciale 

Economie et équipements 

Cadre de vie
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mai 
PÉTANQUE

Installation d’un 
nouvel éclairage

et d’une nouvelle 
sonorisation.

tra
va

ux
mars - avril
CAMPING 
Mise en accessibilité des sanitaires au cam-
ping de la Vée.

mars 
CIMETIÈRE 

SAINTE
MADELEINE
Aménagement 

du jardin du 
souvenir.

mars - septembre 
AVENUE DU CHÂTEAU 

DE COUTERNE
Réaménagement de la voirie 
avec création d’un giratoire.
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octobre 
FONTAINE

Réfection 
du pavage 

périmétrique 
par les services 

techniques.

mai
COMMUNS DU CHÂTEAU
Réaménagement des sanitaires.

mai 
PISCINE

Rénovation des sols extérieurs.

juin
QUARTIER BELLE ÉPOQUE 

Chute d’un arbre sur les réseaux aériens, boulevard 
Paul Chalvet : la remise en état définitive de tous les 

réseaux sera réalisée en souterrain entre la place 
Méliodon et la rue Bruneau, au cours du premier 

semestre 2019.

octobre
GRANGE MONTAUFRAY
Réfection de la toiture.

mai
PARKING DU CAPRICORNE
Réfection des revêtements.
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sp
ort 

et lo
isir

s

De belles manifestations sportives se sont déroulées, cette année encore, la ville veillant toujours 
à ce que les structures sportives soient entretenues et attractives.

Le Tour de l’Orne :
on en redemande !

Forts du vif succès rencontré par la 
première édition du Tour de l’Orne 
en 2017, Jean Pierre Henry, pré-
sident du Comité départemental de 
cyclisme et son équipe ont pu recon-
duire l’épreuve en 2018 avec l’appui 
du Conseil départemental et celui 
des communes traversées.

Cette année, l’épreuve a gardé les 
trois étapes réparties sur deux jours 
de course, mais a intégré un contre 
la montre individuel le dimanche ma-
tin. C’est ainsi que le samedi 8 sep-
tembre, les 122 engagés sont partis 
de Bellême pour arriver à l’Aigle en 
empruntant un parcours très vallon-
né, propice aux grimpeurs.

Le dimanche, un contre la montre 
organisé le matin à Sées a précé-
dé l’étape finale entre Alençon et 
Bagnoles de l’Orne Normandie. Au 
bout de 108 kilomètres, les coureurs 
nous ont offert un superbe final, 
sous une chaleur écrasante.

Célestin Guillon, leader du classe-
ment général au départ du contre la 
montre et vainqueur de la 2ème étape, 
remportait le Tour de l’Orne 2018. 
Petit clin d’œil des organisateurs, 
Célestin Guillon portait le dossard 61.

D’ores et déjà, Bagnoles de l’Orne 
Normandie, ville active et sportive 
toujours prête à organiser sur son 
territoire de telles manifestations, est 
sur les rangs pour accueillir l’édition 
2019 de cette belle épreuve 

Terrain de football : 
bon pour le service

La commission des terrains de la 
ligue régionale de football a procédé
le 14 septembre à la visite décen-
nale de conformité du terrain de 
football du plateau.

Il a été noté le très bon état géné-
ral des terrains et des équipements 
ainsi que des vestiaires et locaux 
d’arbitres. Si quelques menus tra-
vaux sont à prévoir, notamment de 
rafraîchissement des peintures ex-
térieures du préfabriqués, un avis 
favorable pour le renouvellement de 
l’homologation des installations pour 
dix ans sera transmis à la Ligue. 

Rappelons que ces installations 
sont mises à disposition de l’asso-
ciation Jeunesse Fertoise Bagnoles 
de l’Orne, dont la section football 
compte 215 licenciés parmi lesquels 
évoluent 17 bagnolais.

Merci aux services techniques de la 
ville qui entretiennent cet équipement 

Tour de Normandie :
ville étape en 2019 !

En 2019, la 39ème édition du Tour de 
Normandie se déroulera du 25 au 31 
mars. 

Elle prendra le départ à Courseulles-
sur-Mer dans le Calvados puis effec-
tuera une ronde de 1 100 kilomètres 
organisée en 7 étapes couvrant les 
cinq départements normands. 

Retenue cette année encore comme 
ville étape, Bagnoles de l’Orne Nor-
mandie recevra l’arrivée de la 5ème 
étape, le vendredi 29 mars : après 
avoir pris le départ à Alençon en 
fin de matinée et parcouru 167 ki-
lomètres, les 140 coureurs (24 
équipes) franchiront la ligne d’arri-
vée Boulevard du docteur Paul Le-
muet 

Le club de golf se distingue
Joffrey Pilon, professionnel et
enseignant de golf à Bagnoles de 
l’Orne Normandie s’est distingué 
à deux reprises dans la même 
semaine.

Une première fois, le 11 sep-
tembre sur le Golf Parc Robert 
Hersant à l’occasion du Trophée 
Madame Figaro : une compétition
nationale où des équipes de 4 
joueurs se disputent la victoire. 
L’équipe de Bagnoles composée 
de Claudine Boudesseul, Lucie et 
Monique Flipo et emmenée par 
Joffrey, l’emporte avec un score 
brut de -5 et se qualifie pour la 
phase finale à l’Evian Resort Golf 
Club.

Tout juste remis de ses émotions, 
Joffrey signe une seconde belle 
performance en remportant le 
Pro-Am du golf de Coutainville le 
14 septembre avec un score brut 
de -3. L’équipe composée de Cyril 
Chatel, Xavier Desbissons, Julien 
Pan et Joffrey Pilon devance de 2 
coups ses poursuivants.

Des résultats qui viennent confirmer
la belle dynamique du club de 
Bagnoles de l’Orne qui a vu le 
nombre de ses licenciés croître 
de 10% cette saison et des jeunes 
de plus en plus nombreux à l’école 
de golf 
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De nouveaux enseignants à 
l’école Lancelot

Lors de cette nouvelle rentrée sco-
laire, de nouveaux enseignants sont 
venus renforcer l’équipe déjà mise 
en place à l’école Lancelot.

Suite au départ de Mme Durand, Phi-
lippe Joussé et Renaud Corbin ont 
été affectés sur le poste et se par-
tagent à mi-temps la classe de CE1.

Steven Lecler assurera la décharge 
de Sophie Marie tous les lundis et un 
vendredi sur trois en classe de CM2.

Bérengère Avice, quant à elle, pren-
dra en charge la classe de CE2 tous 
les vendredis.

Élodie Tesnière est une enseignante 
remplaçante, rattachée à l’école 
Lancelot. Elle peut donc être ame-
née à assurer des remplacements 
dans les écoles du secteur 

Au revoir les TAP,
bonjour les activités

complémentaires 
L’école étant revenue à la semaine 
des 4 jours avec la suppression des 
temps d’activités périscolaires, la 
collectivité a fait le choix de main-
tenir, à la place des TAP, des acti-
vités complémentaires à thème, les 
lundis (avec les agents de l’école) et 
les mardis (avec la participation des 
associations locales) entre 16h15 et 
17h15.

Ainsi les enfants pourront continuer 
à découvrir de nouvelles activités 
tout au long de l’année scolaire (du 
CP au CM2 uniquement).

Nouveauté : le temps méridien jugé 
trop long a été réduit d’une de-
mi-heure soit 12h-13h30. Les agents 
de la restauration scolaire continuent 
néanmoins d’assurer deux services 

Philippe Joussé

L’école voit ses effectifs augmenter et son équipe éducative renforcée.

éducation

Association Parents 
d’Élèves 

L’Association des Parents 
d’Élèves du groupe scolaire Lan-
celot est composée d’une joyeuse 
équipe de bénévoles venant d’ho-
rizons assez variés. C’est ce qui 
fait la richesse de ce groupe qui 
organise chaque année diffé-
rentes opérations dont l’objectif 
est de collecter des fonds afin 
de financer des voyages, sorties, 
achats de matériels, jeux et livres 
pour les enfants de l’école et pour 
la garderie de l’école Lancelot. 

De la bourse aux jouets à la vente 
de sapins de Noël, en passant 
par une soirée couscous et la ker-
messe, l’ensemble des opérations 
menées chaque année permet à 
l’APE de collecter pas moins de 
10 000 €. 

L’APE participe aussi à l’organi-
sation de manifestations telles 
que la fête Belle Époque ou en-
core le marché de Noël en parte-
nariat avec l’EPIC, la municipalité 
et les forces vives de la station 
(commerçants, associations, ...). 
Tout cela nécessite une vraie mo-
bilisation de tous !   

Pour tout renseignement et si
vous souhaitez être parent bé-
névole de quelques heures, d’un 
jour ou plus, écrivez-leur sur :
apebagnoles@gmail.com ou bien 
appelez Olivier Gerbaud, pré-
sident au 06 46 34 59 38 

Sophie Marie

La directrice et les nouveaux enseignants

Renaud Corbin

Steven Lecler Bérengère Avice Élodie Tesnière
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À partir du diagnostic établi, de grands axes de développement ont été définis et vont permettre de 
prioriser les actions à mettre en place.

dossi
er

La stratégie touristique de Bagnoles 
de l’Orne Tourisme a pour but de 
concourir à la fois à l’amélioration 
de l’offre et de sa commercialisation 
qui doit être en adéquation avec la 
nouvelle demande touristique et à 
la création d’une image identitaire 
forte, vecteur d’attractivité.

Cette stratégie est déclinée dans un 
plan d’action établi pour trois ans, 
qui a été présenté et validé auprès 
du Comité Directeur de Bagnoles de 
l’Orne Tourisme en mai dernier.

1 - Quelles sont les 
missions de Bagnoles
de l’Orne Tourisme ?

L’EPIC est notamment en charge de 
l’accueil et de l’information des tou-
ristes, de l’animation et de la promo-
tion de la destination, de l’organisa-
tion de manifestations culturelles et 
sportives, de la conception et de la 

commercialisation de produits tou-
ristiques, de la gestion des diverses 
structures culturelles, sportives 
ou d’accueil touristique : le Centre 
d’Animation et de Congrès, le golf, 
le complexe tennistique, la piscine, 
l’Office de Tourisme.

Un rôle multiple
- Faire émerger la destination dans 

un environnement concurrentiel 
dense.

- Développer la fréquentation touris-
tique et le panier moyen.

- Répondre aux attentes des dif-
férentes clientèles en structurant 
l’offre en fonction de la demande.

- Rajeunir l’image et la clientèle.

- Développer la notoriété et l’image 
de Bagnoles de l’Orne Norman-
die comme destination touristique 
Sport-Nature / Bien-Être / Bien-
vivre pour toutes les générations.

- Enrichir l’offre touristique.

- Poursuivre la mise en tourisme 
des atouts identitaires : eau, patri-
moine, nature.

- Optimiser l’accueil des publics en 
fédérant les forces vives du terri-
toire.

2 - Comment faire évoluer 
l’image de Bagnoles de 

l’Orne ? 
On reproche souvent à Bagnoles 
de l’Orne son image vieillissante, 
alors qu’il suffit de se promener le 
week-end dans les jardins du lac 
pour s’apercevoir que la clientèle est 
composée de curistes, de familles 
ou encore de jeunes couples qui 
profitent d’un séjour romantique ou 
sportif. 

Une des missions de Bagnoles de 
l’Orne Tourisme est donc de rajeu-

La strategie touristique de Bagnoles 
de l'Orne pour les 3 ans a venir : 

les axes en 10 questions / réponses
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nir l’image de notre destination en 
mettant en place de nouvelles offres 
qui correspondent à l’évolution des 
visiteurs, travailler à un nouveau po-
sitionnement touristique et changer 
notre manière de communiquer.

3 - Qu’est-ce 
qu’un positionnement

et une marque touristique ?
Un positionnement et une marque 
touristique servent avant tout à se 
situer et à se distinguer par rapport 
à des territoires concurrents afin 
d’attirer et de séduire davantage de 
touristes. 

Définir un positionnement implique, 
pour un territoire, de répondre aux 
questions suivantes :

Quelle est son offre et quels produits 
propose t-il ? 

Et par conséquent, quelles sont ses 
clientèles ? La clientèle actuelle 
(déjà présente donc acquise) et la 
clientèle potentielle (à aller cher-
cher).

Définir un positionnement implique 
également une recherche d’identité :

- quelle est l’identité de Bagnoles 
de l’Orne Tourisme ? Quelle est 
l’identité du territoire ? Quelles 
sont leurs racines ? 

- aujourd’hui / demain (les projets) 

- que souhaite faire découvrir le ter-
ritoire ? 

- à qui ? qui voulons-nous attirer ? 

Un positionnement doit être à la fois :

Légitime : à la croisée opportune des 
attentes des cibles, des tendances 
du marché et bien sûr de l’identité 
du territoire.

Spécifique : c’est-à-dire fortement 
signifiant et démarqué de l’environ-
nement concurrentiel.

Rassembleur : à savoir accepté par 
l’ensemble des acteurs touristiques 
du territoire qui devra s’en faire l’am-
bassadeur.

Un positionnement 
en résumé

4 - Comment faire évoluer
la marque ? 

Suite à une enquête web auprès des 
acteurs économiques et des asso-
ciations de la ville, mais aussi une 
grande enquête nationale télépho-
nique et web auprès de touristes, de 
grandes tendances sont apparues. 
Un diagnostic de la marque actuelle 
a également été établi (cf. bas de 
page). Le Grand Domaine Bagnoles 
de l’Orne est une marque méconnue 
et peu utilisée alors que la destina-
tion bénéficie d’une réelle notoriété. 

Les tendances actuelles en matière 
de tourisme montrent un réel en-
gouement pour les destinations de 
bien-être. Aussi, la réalité et la ré-
putation thermale de Bagnoles de 
l’Orne Normandie, son expérience 
en matière de bien-être et de san-
té sont fortes et drainent naturelle-
ment une clientèle intéressée par le 
bien-être au sens large et qui, pour 
des raisons diverses, porte un in-
térêt aux activités qui en découlent 
(marche nordique, randonnée, re-
mise en forme, coaching, stage à 
thème, gastronomie, culture, ...). 

Une évolution du positionne-
ment actuel est en ce moment à 
l’étude. Une fois ce positionnement
confirmé, une nouvelle marque et 
une nouvelle dénomination de la 
destination seront alors proposées.

Diagnostic de la marque : Grand Domaine Bagnoles de l’Orne

1

2

3

4 La représentation graphique : elle est difficilement exploitable 
dans une communication de plus en plus numérique.

Les valeurs : elles ne sont pas mises en avant.

Le nom distinctif : il existe, mais il est trop long (28 caractères) et 
le terme « domaine » implique un espace clos, fermé.

La référence géographique : elle existe, « Bagnoles de l’Orne ».

une nouvelle marque

le
positionnement
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5 - Comment changer 
la manière de communiquer 

de Bagnoles de l’Orne ?

Ce plan stratégique a pour vocation 
de faire passer Bagnoles de l’Orne 
Tourisme d’une communication tra-
ditionnelle à une communication de 
contenu.

Avec l’apparition des réseaux so-
ciaux, la montée en puissance des 
achats sur internet (77% des fran-
çais préparent leurs vacances en 
ligne), on ne communique plus au-
jourd’hui comme hier. 

Aujourd’hui il ne s’agit plus simple-
ment de vendre un produit touris-
tique (un lieu, une chambre, un prix), 
mais de prouver à notre futur visiteur 
qu’il va vivre un séjour exceptionnel, 
conforme à ses attentes, à ses va-
leurs et plus encore. 

Pour cela dès le premier contact 
avec notre destination, il doit se trou-
ver immergé au coeur de notre terri-
toire. Cela passe par de la vidéo, de 
la photo, des expériences d’autres 
vacanciers, des blogs, ...

C’est ce qu’on appelle le marketing 
de contenu qui contrairement au mar-
keting traditionnel (qui parle d’un pro-
duit et de ses mérites), noue un dia-
logue avec les clients et s’intéresse 
à leurs besoins et à leurs envies. 

Ce dialogue sert bien sûr à faire ve-
nir, mais aussi à faire consommer et 
à fidéliser nos touristes.

6 - Quelles actions
de communication ?

Un nouveau site internet
77% des touristes vont sur internet 
pour préparer leur séjour. Le site 
internet est donc indispensable à 
une bonne communication. Le site 
internet actuel de la destination ne 
correspondant plus aux attentes 
des touristes, une refonte totale de 
celui-ci a été engagée. La future 
plateforme touristique de Bagnoles 
de l’Orne sera à la fois attractive et 
complète et s’adaptera parfaitement 
aux usages sur téléphone.

Des reportages photo et vidéo
Ces photos et vidéos de qualité met-
tront en avant la beauté de la desti-
nation. Ces reportages qui ont com-
mencé cet été, se dérouleront sur 2 
ans. Ils seront utilisés à la fois sur 
le nouveau site internet mais égale-
ment sur les réseaux sociaux et sur 
une chaîne youtube. Les internautes 
pourront alors découvrir des vidéos 
de coaching, des portraits d’acteurs 
locaux, des activités locales, ... 

Développer les relations 
presse

Une bonne communication a besoin 
de relais dans la presse que ce soit 
en presse locale ou nationale et 
dans la presse spécialisée. Déve-
lopper les relations presse a pour 
but de mieux connaître les attentes 
des journalistes et des blogueurs 
pour construire un lien durable avec 
eux, les séduire, les accueillir et ainsi
faire que ces actions se transfor-
ment en articles.

Repenser la 
communication papier

La communication papier de Ba-
gnoles de l’Orne Tourisme est es-
sentiellement tournée vers une 
communication informative (guide 
hébergement, guide pratique, guide 
sport & découverte, agenda, ...).

Au fur et à mesure du déploiement 
des outils numériques, une réorien-
tation de la communication papier 
se fera. Une nouvelle ligne éditoriale 
sera mise en place avec un ton plus 
journalistique afin de séduire les lec-
teurs sans occulter le volet informa-
tif qui reste important pour les tou-
ristes. 

Participer à des salons 
Bagnoles de l’Orne Tourisme est 
présent aux côtés des acteurs éco-
nomiques et des partenaires insti-
tutionnels régionaux lors de salons 
thématiques présentant des débou-
chés pour Bagnoles de l’Orne.

Ces salons permettent 
entre autres de soutenir 
l’image de la destination 
et de vendre des pro-
duits touristiques.

L’EPIC participe depuis 
des années à divers 
salons (Les Therma-
lies, Rendez-vous en 
France, Les Fêtes 
Normandes d’Évreux). 
Depuis 2018, il a in-
tégré le Cluster Tou-
risme d’Affaires (avec 
Le Havre, Rouen, 
Caen et Deauville) afin de pro-
mouvoir le tourisme d’affaires en 
région, sur Paris et à l’étranger.

Communiquer pour
et avec les Bagnolais

L’habitant d’une ville peut être à la 
fois client de l’offre de loisirs, presta-
taire ou ambassadeur de cette offre.

En effet, il est le premier à bénéficier 
des services et des équipements 
touristiques (sportif ou culturel) mais 
il contribue aussi à la promotion de la 
ville en partageant des informations 
ou des avis sur des restaurants, des 
activités ou des événements avec 
sa famille, ses amis ou bien encore 
ses collègues.

En tant qu’experts du territoire, les 
Bagnolais sont les premiers am-
bassadeurs de la destination et à 
ce titre, ils sont un maillon essentiel 
dans le nouveau plan stratégique de 
la destination. 

Il s’agit donc de les amener à com-
muniquer cet enthousiasme, notam-
ment sur les réseaux sociaux.

Le marketing de 
contenu coûte 

62% de moins 
que les actions de 
marketing traditionnel 
tout en générant

3 fois plus 
de prospects.

En 2017, 14 journalistes et 
blogueuses ont été accueillis et 
15 l’ont été en 2018.

marketing tradtionnel
VS 

marketing contenu
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7 - Comment réorganiser et 
promouvoir l’offre sportive ?

L’offre sportive doit être constitutive 
de notre positionnement bien-être et 
de notre image station « vitalité ».

Le constat actuel

Bagnoles de l’Orne bénéficie d’un 
environnement exceptionnel pour la 
pratique du sport à tous niveaux et 
essentiellement en extérieur.

Aussi, les équipements sportifs et 
le tissu associatif sont variés et de 
qualité.

Au vu du nombre d’offres et d’ac-
teurs présents sur le territoire, il 
existe bien une légitimité à être une 
destination « sport et bien-être ».

Les objectifs de demain

Bagnoles de l’Orne Tourisme a la 
volonté d’attirer de nouvelles clien-
tèles à travers l’image sportive et la 
vitalité de la station, de rendre plus 
visible les offres existantes et de 
développer de nouvelles offres spor-
tives (escalade, trail, équipements 
fitness extérieurs, ...).

L’EPIC souhaite aussi augmenter 
la fréquentation des équipements 
sportifs et mettre en avant les bien-
faits de la forêt à travers des offres 
variées et originales.

Ces objectifs et les actions qui en 
découlent doivent être en concor-
dance avec trois axes de positionne-
ment potentiels :

Respiration : tout ce qui concourt au 
bien-être, à la déconnexion (notion 
de bulle, hors du temps),

Vitalité : tout ce qui concourt à une 
vie riche, active, dynamique pour 
soi et avec les autres,

Adrénaline : tout ce qui concourt au 
grand frisson, au dépassement de 
soi, individuellement ou collective-
ment.

Les actions en faveur de la politique sportive

Proposer une solution de vente physique et en ligne de nos acti-
vités sportives et culturelles.1

2 Créer des parcours de running (course à pied) au coeur de la 
station agrémentés d’appareils de fitness.

3 Devenir une station trail. 
Activité sportive très ten-
dance, le trail est un sport 
de course à pied, sur 
longue distance, en milieu 
naturel, typiquement sur 
des chemins de terre et 
des sentiers de randon-
nées en plaine, en forêt ou 
en montagne. Cette pra-
tique trouve tout son sens à 
Bagnoles de l’Orne.

4 Développer l’expérimentation sport - bien-être / sport - prévention.

5 Développer les activités « respiration et adrénaline » notamment 
sur le domaine forestier.

6 Créer une grande manifestation sportive.

7 Commercialiser des séjours sportifs via des agences réceptives 
spécialisées.

9 Mettre en place un plateau de maniabilité VTT sur terrain naturel.

10 Permettre la location de vélo et autres modes de circulation 
douce en cœur de station.

8 Travailler sur le tourisme itiné-
rant à pied, à cheval, à vélo. 
L’itinérance répond aux nou-
velles envies touristiques de 
recherche de sens à travers 
la découverte ou l’aventure, 
mais aussi le changement 
ou l’expérience personnelle. 
Bagnoles de l’Orne est une 
étape incontournable car elle 
se situe sur 2 itinéraires : la 
Véloscénie et le Chemin du 
Mont Saint Michel.
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8 - Comment développer et 
promouvoir l’offre culturelle ?
Développer, promouvoir et propo-
ser une offre culturelle qui contribue 
à l’esprit « Mens sana in corpore 
sano » dans les domaines du spec-
tacle vivant et des arts visuels et qui 
valorise les éléments identitaires et 
patrimoniaux de Bagnoles de l’Orne 
Normandie.

La culture est une composante forte, 
indéniable de l’offre et de l’image 
d’une destination.

Si la motivation culturelle d’un dépla-
cement touristique n’est pas forcé-
ment principale (seulement 20% des 
touristes selon l’OMT), l’offre cultu-
relle d’une destination en renforce 
fortement l’image et son attractivité 
globale même quand elle n’est pas 
le déclencheur du voyage.

Ambitions et objectifs
À travers sa programmation cultu-
relle, tournée vers le spectacle vi-
vant, Bagnoles de l’Orne Normandie 
s’est surtout orientée vers une offre 
culturelle événementielle, récurrente 
et diversifiée mais qui peut être com-
plétée par une offre plus pérenne 
dans le temps, tournée notamment 
vers les arts plastiques (photos, land 
art, ...), l’expérience créative (ate-
lier créatif), la rencontre (résidences 
d’artistes) ancrée dans son territoire 
à travers son patrimoine naturel, bâti 
et ses savoir-faire.
Une politique culturelle ambitieuse 
aura pour finalité de renforcer l’attrac-
tivité de la destination, mais aussi de 
compléter l’offre et l’image de vitalité, 
de nature, de bien-être qui émergent 
au premier abord par une offre et une 
image de créativité et d’énergie.
La population locale n’est pas en 
reste car au delà d’attirer de nou-
velles clientèles, la culture permettra 
de créer du lien entre les habitants et 
les visiteurs et leur permettra de ren-
contrer les artistes.

Enfin l’offre culturelle passera éga-
lement par la création d’événements 
culturels forts autour du patrimoine 
de la forêt et du volet Belle Époque. 

Ces objectifs nécessitent de mettre 
en place une culture partenariale 
avec les institutions et événements 
culturels départementaux, régionaux 
et nationaux mais aussi avec les en-
treprises locales.

D’après l’Organisation Mon-
diale du Tourisme, le tourisme 
culturel représente 40% du 
tourisme mondial et il est en 
progression constante.

Les pistes de travail

Développer les arts visuels liés à la nature et les expositions en 
plein air : exposition à ciel ouvert, land-art, ...1

3 Ancrer Bagnoles dans son territoire Ornais et Normand : pro-
mouvoir un tourisme des savoir-faire.

2 Renforcer l’image de Ba-
gnoles de l’Orne Norman-
die dans sa position de 
Station Belle Époque à 
la fois dans sa dimension 
patrimoniale, mais aussi 
dans sa dimension d’effer-
vescence culturelle.

4 Développer les résidences 
d’artistes.

5 Rechercher des mécénats d’entreprise.

6
Se faire référencer comme 
lieu de tournage. Bagnoles 
de l’Orne présente tous les 
atouts pour recevoir des 
tournages : des sites natu-
rels où peut être facilement 
acheminée la logistique ; 
un cadre architectural du 
XIXe ; de multiples lieux 
d’hébergement, de res-
tauration concentrés sur la 
ville. Les retombées éco-
nomiques seraient directe-
ment locales.



19Bagnoles de l’Orne Normandie novembre 2018

9 - Comment développer
le tourisme d’affaires ?

Le marché du tourisme d’affaires est 
structuré autour de quatre produits : 
Meetings, Incentives, Conventions, 
Events (MICE), qui peut se traduire 
par réunions d’affaires, séminaires, 
salons.

Notre situation géographique et les 
composantes de notre offre nous 
positionnent plutôt sur le séminaire 
résidentiel à vocation sportive.

Le Bureau des Congrès : 
une logique de destination.
Les clientèles tourisme d’affaires ne 
recherchent pas simplement une 
structure d’hébergement et de salle 
mais bien une destination qui allie 
un certain nombre de services et de 
potentialités.

Pour cela l’Epic Bagnoles de l’Orne 
Tourisme a souhaité se doter d’un 
Bureau des Congrès pour promou-
voir la destination, conseiller et 
mettre en relation les clients avec 
les partenaires locaux, réaliser et 
diffuser des offres promotionnelles, 
représenter la destination auprès 
des instances nationales et inter-
nationales et suivre la qualité des 
prestations proposées par les pres-
tataires locaux.

Pour développer le tourisme d’af-
faires, il est nécessaire de fédérer 
les différents acteurs locaux (en 
constituant un club affaire), de dis-
poser d’une porte d’entrée unique 
pour faciliter les démarches des 
clients, de construire une image 
affaire en phase avec les axes de 
positionnement de la destination 
(nature, bien-être, ...) et de passer 
d’une organisation décentralisée où 
chaque acteur capte une partie de 
la clientèle à une organisation cen-
tralisée où les acteurs agissent en 
complémentarité et défendent l’idée 
d’une destination affaire.

10 - Quelle stratégie du quo-
tidien à mettre en place ?

Le rôle de producteur d’activités de 
loisirs, culturelles ou sportives de 
l’EPIC ne doit pas faire oublier que 
l’Office de Tourisme et son équipe 
sont au cœur des dispositifs d’ac-
cueil, d’information, de communica-
tion, de commercialisation et d’ob-
servation touristique.

Véritable lien entre les acteurs de la 
chaîne touristique et au travers de 
son engagement dans la Marque 
Qualité Tourisme, l’Office de Tou-
risme est à la fois le dépositaire des 
avis client sur la station (et donc 
de son image) mais aussi l’anima-
teur des différentes démarches qui 
peuvent améliorer l’expérience du 
visiteur.

Améliorer l’espace d’accueil 
de l’Office de Tourisme

Le visiteur recherche un conseil 
plutôt qu’une exhaustivité qu’il peut 
trouver sur des supports numé-
riques. Le contact client et la per-
sonnalisation de l’accueil sont donc 
au cœur de l’action de l’Office de 
Tourisme. Cela nécessite des lieux 
adaptés pour mieux répondre aux 
différentes attentes clientèles et mis-
sions de l’Office de Tourisme.

Le projet de rénovation du quartier 
de la gare qui peut avoir un impact 
sur l’implantation du nouvel Office 
de Tourisme ne devant voir le jour 
que dans cinq à huit ans, il convient 
dés 2019 de permettre à l’Office de 
Tourisme de répondre aux différents 
besoins en adaptant son lieu d’ac-
cueil actuel.

Cette rénovation, même si elle pré-
sente un caractère temporaire devra 
prendre en compte de nouveaux mo-
biliers d’accueil favorisant un accueil 
plus personnalisé ; une présence du 
numérique qui est un complément 
de l’accueil des conseillères en sé-
jour ; des espaces conviviaux et une 
boutique plus affirmée.

Améliorer la qualité
De par sa connaissance intime de 
l’offre touristique, des différents 
acteurs et des attentes clientèles, 
l’Office de Tourisme est l’animateur 
naturel des différentes démarches 
d’amélioration de l’offre en obte-
nant pour la 3e fois la Marque Qua-
lité Tourisme ; en étudiant la possi-
bilité de l’étendre à la destination ; 
en sensibilisant les partenaires à la 
démarche qualité et en incitant les 
meublés à se faire classer.

Conclusion
Aujourd’hui, Bagnoles de l’Orne peut 
répondre à de nombreuses préoccu-
pations contemporaines majeures : 
comment vivre et rester en bonne 
santé en se faisant plaisir, comment 
se déconnecter d’un monde urbain 
souvent stressant, comment se 
reconnecter à la nature, ...

Pour y parvenir la ville et Bagnoles 
de l’Orne Tourisme vont s’appliquer 
à fédérer les acteurs locaux autour 
de projets communs ambitieux qui 
mettront en avant le territoire et son 
charme naturel, ses savoir-faire et 
l’accueil de ses habitants 

La destination dispose d’une 
capacité de 723 chambres.

Il fait partie des :

1 500 offices de tourisme en 
France et des 66 normands.

435 offices de tourisme ayant 
obtenu la marque Qualité Tou-
risme en France et le seul du 
département.

277 offices de tourisme qui 
ont obtenu le classement en 
catégorie I en France.

14 établissements labellisés 
Qualité Tourisme à Bagnoles 
de l’Orne.

L’Office de Tourisme
de Bagnoles de l’Orne
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C’est avec rigueur et professionnalisme que la régie eau et assainissement assure la qualité de 
l’eau à Bagnoles de l’Orne Normandie.

La régie eau
et assainissement 

La régie se compose d’un président, 
Benoît Dubreuil, de 3 vice-prési-
dents, Gérard Grosse, Sylvain Jarry 
et Jean Gaulupeau et de membres 
élus ou non, Corinne Bethmont, 
Jeannine Montillon, Fabienne Morel,
Virginie Dreux-Cousin et Xavier 
Lorin, Daniel Marie et Daniel Corbière.

Organisation des services
L’accueil des abonnés est situé au 
premier étage de l’hôtel de ville. Le 
service technique est installé dans 
les ateliers sur le site de la station 
d’épuration.

L’eau distribuée
Elle provient de la source de St Ursin 
située sur la commune de Lignières 
Orgères, en Mayenne. 

Outre le captage de St Ursin, la ré-
gie peut, en cas de besoin, se four-
nir auprès du syndicat mixte d’achat 
d’eau de la Mayenne (barrage de St 
Fraimbault de Prières). 

La population (1 727 abonnés) est 
desservie par un réseau d’une lon-
gueur de 56,5 kilomètres.

Assainissement
Les collecteurs sont principalement 
de type unitaire, c’est-à-dire qu’ils 
récupèrent à la fois les eaux usées 
et une partie des eaux pluviales.

Ils représentent une longueur de 40 
kilomètres et 1 485 abonnés sont 
desservis par ce réseau.

Travaux réalisés en 2018
Avenue du Château de Couterne 
entre le Petit Val et le pont de la 
Vée. Réhabilitation du réseau eau 
potable, pour un coût prévisionnel 
de 120 000 € HT. 

Aménagement d’un déversoir 
d’orage avenue du Château de Cou-
terne (côté parking des Thermes), 
dans le cadre des engagements 
pris sur 10 ans (2016/2026) avec 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et 
les services de l’État. Montant des 
travaux : 235 760 € HT. 

Projets de travaux
2018 - 2019

RD 386 : réhabilitation sur 200 
mètres linéaires entre l’avenue Phi-
lippe du Rozier et l’hippodrome des 
réseaux d’eau potable et d’assainis-
sement. Le coût estimatif du projet 
est de 160 000 € HT.

Canalisation de diamètre 600 entre 
le camping et la station d’épuration : 
étude de faisabilité pour la réhabi-
litation du réseau eaux usées esti-
mée à 19 600 € HT, pour un projet 
de travaux en 2020 évalué à 1 mil-
lion d’euros.

Boulevard Gautier : réhabilitation du 
réseau eau potable pour un coût es-
timatif de 45 000 € HT.

Paiement des factures 
d’eau

Rappel : deux factures sont 
émises chaque année, une en 
mai payable fin juin et une en oc-
tobre payable fin décembre. 

Différents moyens de paiements 
sont mis à votre disposition : 

Par internet à partir 
du site : www.siea-ba-
gnolesdelorne.fr

Par virement bancaire 
sur le compte de la ré-
gie (voir sur la facture),

Auprès du Trésor Pu-
blic, rue Honoré Laigre, 
61600 La Ferté-Macé

Par prélèvement men-
suel ou à échéance 
(prendre contact au 02 
33 37 71 16).

L’abonné a obligation de régler sa 
facture dans les délais précisés 
sur celle-ci.

En cas de non-paiement, l’abon-
né s’expose à des poursuites de 
la part du Trésor Public 

  

Contacts
02 33 37 71 16

eauetassainissement@
bagnolesdelorne.com

www.siea-bagnolesdelorne.fr
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Côté Déco
« Tous les plus pour votre intérieur, 

la déco, c’est vous avec Amadeus, Mathilde M, 
Sema et d’autres encore », 

ainsi Fabienne, la gérante, résume t-elle l’activité 
de cette boutique accueillante et très spacieuse 

qui a ouvert le samedi 06 octobre.

Fabienne Lambert
3 avenue du docteur Poulain

07 50 87 95 03
fabisaandco@gmail.com

Ouvert du mardi au samedi (10h00-12h30 / 15h00-
19h00) et le dimanche (15h00-19h00)

Un nouveau président
à l’Union Commerciale

Bagnolaise
Victor Hugo disait : « La rue est le 
cordon ombilical qui relie l’individu à 
la société ».

« La richesse de nos rues vient pré-
cisément des commerçants, de l’en-
semble des hôteliers restaurateurs 
et des artisans qui les animent et qui 
en font un cœur battant ! Recréer ce 
souffle, accompagner cette dyna-
mique, est justement l’une des mis-
sions de l’UCB ». Telle est la devise 
du nouveau président : Patrick Siad

L’UCB regroupe à ce jour 40 adhé-
rents. Son but est de faire vivre le 
commerce bagnolais en créant des 

partenariats avec les acteurs princi-
paux de la ville.

Cela a commencé cette année avec 
l’installation de la grande roue, puis 
le jeu des vitrines « Belle Époque » 
avec des lots d’une valeur d’environ 
4 000 €. Le traditionnel marché de 
noël clôturera 2018 : il se déroule-
ra le 30 novembre, les 1er et 2 dé-
cembre 2018, aux communs du 
château : une nocturne aura lieu le 
vendredi jusqu’à 22h (spectacle de 
magie et restauration). Le samedi, 
des enfants viendront chanter et une 
photo avec le père noël, offerte par 
la photographe « Image par cœur » 
leur sera remise gratuitement.

L’année 2019 devrait être riche en 
manifestations avec Pâques, la fête 
des mères, la fête Belle Époque, ...

Mode et Arts Afr icains
Cette nouvelle boutique propose des vêtements et 
articles de décoration d’intérieur de style typique-
ment africain mais aussi européen et vous accueille 
dans une ambiance chaleureuse et colorée.

Les gérants, arrivés de la région parisienne sont 
originaires de la Manche pour Guy et de la Côte 
d’Ivoire pour Edwige.

Guy et Édwige Phélippot
3 avenue Philippe du Rozier
02 33 65 87 67
Ouvert du mardi au samedi (9h30-12h30 / 14h00-
19h15) et le dimanche (10h00-19h15)

com
m

erces

Contact
unioncommercialebagnolaise@

gmail.com
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12 juin
INONDATIONS

Paysage méconnaissable 
au lac.

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

en juin
GRANDE ROUE
Majestueuse, elle a attiré petits
et grands.

06 juin
SPORT 

ADAPTÉ
Très grande 

manifestation 
sportive 

et bel exemple 
de solidarité.

24 juin
FÊTE BELLE ÉPOQUE
Succès grandissant pour cette fête 
pérennisée.

14 juillet
FÊTE NATIONALE

Les courses hippiques et le feu d’artifice 
ont attiré beaucoup de monde.
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21-22 juillet
SAINTE MADELEINE
Jonglages et acrobaties ont animé cette belle journée estivale.

29 juillet
THA DUNCIZ

Le groove et le funk ont envahi le 
Centre d’Animation et de Congrès lors 
de ce concert des Clés de Bagnoles.

13 juillet
CHAMPIONNAT D’AQUATISME
Ce spectacle des Vendredis de l’Été, 
mêlant toboggan artistique, kayak sur 
terrain sec et apnée en aquarium, a
attiré de nombreux spectateurs.

18 juillet
COUPE DU MONDE

À Bagnoles aussi la foule était en liesse pour fêter nos bleus.

Bagnoles de l’Orne Normandie novembre 2018
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22 septembre
PHILIPPE LAVIL
Ses chansons ont apporté un doux parfum 
créole à ce concert, présenté dans le cadre
de la saison culturelle.

03 août
LES BARJES
Le duo Joe et Joe a réinventé le service militaire. 

17 août
PIRATERIE DE RUE

Les pirates de la compagnie Afag 
ont jeté l’ancre sur l’esplanade du château.

15 août
LE PIANO FLOTTANT ET LE FEU 
D’ARTIFICE
Le piano flottant a bercé les spectateurs 
avec son récital aquatique avant que le ciel 
ne s’illumine pendant le superbe feu
d’artifice tiré sur le lac. 

06 octobre
JOURNÉE PROPRE

En une matinée, la trentaine de bénévoles 
a ramassé près de 2m3 de détritus. 



L’évocation des deux dernières guerres mondiales est toujours l’occasion de vivre des moments 
forts remplis d’émotions.

Commémoration 
de l’armistice 1918 : 

Le 16 septembre à Alençon
Le Conseil Départemental a invité les 
porte-drapeaux du département : 400 
(dont 7 Bagnolais) sont venus défiler 
devant 200 maires et conseillers gé-
néraux. Le Président du Conseil Dé-
partemental et la Préfète ont déposé 
une gerbe et un ruban a été accroché 
au drapeau 1914/1918.

les 5 et 6 novembre à Bagnoles
Armelle Destais a animé des confé-
rences au Centre d’Animation et de 
Congrès en évoquant la vie locale 
des Bagnolais et des Saint Michelois 
pendant la guerre 14/18.

Son travail a consisté à extraire
des comptes-rendus des conseils 
municipaux de Bagnoles de 
l’Orne, Tessé la Madeleine et St
Michel des Andaines, tout ce qui 
avait rapport avec les conséquences 
de la guerre sur la vie locale des 3 
communes.

Elle a relaté l’histoire de l’instituteur 
de St Michel des Andaines parti avec 
les clés de son logement, celle du 
maire de Tessé la Madeleine qui à 
chaque début de conseil faisait état 
de toutes les nouvelles, bonnes ou 
mauvaises, de tous les administrés 
mobilisés et les difficultés de Ba-
gnoles avec la fermeture des bains 
pendant presque 2 saisons, entre 
autres 

Recueillement
à la mémoire du lieutenant 

Conrad Netting
Le 8 juin 1944, l’avion du lieutenant 
Conrad Netting, pilote américain, 
s’écrasait en forêt des Andaines, 
près du Pont Hardy.

Ce 14 juillet 2018, la famille Netting 
au grand complet, est venue se re-
cueillir sur la stèle érigée en l’hon-
neur de leur aïeul. Michel Grandin, 
fils du menuisier ayant confectionné 
le cercueil, à la hâte et à l’insu des 
Allemands, était aussi présent. 

La délégation du souvenir français, 
les élus de Bagnoles de l’Orne Nor-
mandie et les portes drapeaux de 
plusieurs communes environnantes 
participaient à la cérémonie.

Un vin d’honneur, offert par la Mairie,
a ensuite permis de nombreux 
échanges amicaux 
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regard sur

Messieurs,
L’heure de la victoire si impa-
tiemment attendue, a enfin son-
né. Elle a été si spontanée, elle 
nous ouvre de si grands horizons 
que beaucoup, malgré les caril-
lons joyeux de nos cloches, mal-
gré l’avis officiel, n’osaient y croire.
Réjouissons-nous, Messieurs, et 
saluons nos admirables Poilus qui 
ont libéré, au prix d’efforts et de sa-
crifices inouïs, nos départements 
envahis et nos belles provinces 
souillées depuis bientôt un de-
mi-siècle par l’ennemi héréditaire.
Saluons nos grands chefs, saluons 
notre incomparable Ministre de la 
guerre, saluons tous ceux qui par 
leur courage, leur dévouement 
ou leur initiative ont contribué à la 
rénovation, à la grandeur et à la 
prospérité de notre belle France.
Mais nos joies si profondes et si 
justifiées qu’elles soient, sont as-
sombries par les deuils si cruels, 
par les pertes irréparables faites de 
tant d’héroïsme, de tant de fatigues.
Inclinons-nous devant les tombes 
de ceux qui ont versé leur sang pour 
nous sauver, devant ces veuves hé-
roïques, aux mères inconsolables, 
qui ont offert à la France ce qu’elles 
avaient de plus cher au monde et 
qui sourient, à travers leurs larmes, 
devant notre France éternellement 
belle et immortelle, en pensant 
que leur sacrifice n’a pas été vain.
Mes chers concitoyens, sachons 
désormais comprendre ce qu’est 
la France, sachons l’aimer de toute 
notre âme et que le cri spontané 
qui a jailli de toutes les poitrines à 
l’annonce de la grande victoire, soit 
notre mot d’ordre et de ralliement.
Vive la France ! Tessé la Madeleine 
(novembre 1918).

Georges Rocher, Maire 

Allocution en l’honneur
de l’Armistice

Jean-René Dugrais, 
porte-drapeau du centenaire
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La résidence La Forêt : une 
forêt de services

La résidence La Forêt de Bagnoles 
de l’Orne (EHPAD) est connue pour 
accueillir des personnes âgées dé-
pendantes. Elle est engagée dans la 
prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées de son terri-
toire, vivant à domicile. À ce titre, 
la résidence La Forêt propose plu-
sieurs actions.

Les conférences et ateliers 
en lien avec le bien vieillir 

au sein de la résidence
En partenariat avec le CLIC (Centre 
Local d’Information et de Coordina-
tions), elle propose des conférences 
et des ateliers, ouverts à la popu-
lation sur des thématiques en lien 
avec le bien vieillir : nutrition, pré-
vention des chutes, mémoire, ... 

Le « partage » de repas au 
sein de la résidence

Elle offre la possibilité à toute per-
sonne âgée de venir déjeuner le 
midi, dans un objectif de lien social.

L’accueil de nuit au sein
de la résidence

Elle permet un accueil uniquement 
pour la nuit afin de sécuriser la per-
sonne et son entourage, par la pré-
sence d’une équipe de nuit.

La halte-répit au sein
de la résidence

Elle accueille aussi des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de troubles apparentés. Souhai-
tant accompagner ces personnes à 
domicile et leurs aidants, partenaire 
de la plateforme de répit en lien 
avec l’UNA Bocage Ornais (Union 
Nationale de l’Aide, des soins et 
des services à domicile) elle ouvre 
ses portes et propose la « halte
-répit ». Cette dernière permet un 
accompagnement double : celui de 
la personne présentant des troubles, 
accueillie au sein de la résidence 
pendant quelques heures en vue 
de la stimuler (animations, repas) et 
ainsi retarder sa perte d’autonomie, 
et celui de l’aidant en lui permet-
tant de vaquer à ses occupations 
pendant quelques heures, un répit 
qui participe à la prévention de son 
épuisement 
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Le refuge des cheminots, bien connu des Bagnolais, est devenu la résidence de La Forêt, Établis-
sement d’Hébergement des Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).
Des entreprises qui se développent à St Michel.

Un agrandissement
L’entreprise Bouland Menuiserie 
a doublé de surface dans la conti-
nuité de son atelier, route de la 
Sauvagère.

Patrick Bouland propose tous les 
services de menuiserie bois, pvc 
ou alu et pose de placo. Sa spé-
cialité est la construction et pose 
d’escaliers mais aussi les agen-
cements intérieurs.

L’entreprise emploie 6 personnes :
M. Bouland, 4 salariés et 1 
apprenti.

Un nouvel artisan
Depuis 2 mois, Guillaume Leroux 
s’est installé dans l’atelier dis-
ponible sur la zone artisanale et 
exerce la profession de charpen-
tier couvreur.

Il propose également le démous-
sage des toitures et le ramonage 
des cheminées 

Quoi de neuf à St Michel ?

Contacts
Résidence La Forêt, 6 rue de la 
Sergenterie de Javains 61140 
Bagnoles de l’Orne Normandie

02 33 37 87 69
assist-laforet@

refugecheminots.asso.fr
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agenda

Retrouvez dans cet agenda certaines des manifestations programmées de novembre 2018 à mai 
2019. Plus d’événements et de renseignements sur www.bagnolesdelorne.com

novembre

du vendredi 23
au dimanche 25 

Championnat de France
de Tarot

Aux Communs du château. Interclub 
en donnes libres par équipes de 4 
joueurs. Inscriptions et renseigne-
ments : 06 38 02 28 72

vendredi 30
Soirée Téléthon

Spectacle de danse et concert à 
20h30 au Centre d’Animation et de 
Congrès, organisé par le Lions Club 
de Bagnoles Pays d’Andaine. Tarif : 
10 € - Renseignements : 02 33 37 85 
66 / 02 33 37 10 97

décembre

du vendredi 30 novembre
au dimanche 02 décembre

 Marché de Noël
Aux Communs du château. Déco-
rations, articles de fêtes, produits 
du terroir, fabrication artisanale, ... 
Spectacle de magie, tour de chant, 
stand photo et restauration sur place. 
Renseignements : 02 33 37 85 66

samedi 1er 
Feu d’artifice

Dès 19h dans le parc du château.

dimanche 16 
Championnat de Normandie 

de cyclocross 
De 11h à 16h dans le parc du château.

janvier

du lundi 07 au dimanche 13
Tennis : 11ème Tournoi Future

Internationaux Masculins - points 
ATP. Au complexe Maxime Merlin.
Renseignements : 02 33 37 98 53

février

samedi 02 et dimanche 03
Salon de l’habitat

Aux Communs du château.

lundi 11
Ouverture de la saison thermale

samedi 16 et dimanche 17
Salon Bagnoles Gourmand

Aux Communs du château.

samedi 23
Présentation de la saison 

culturelle
Au Centre d’Animation et de 
Congrès. Présentation et spectacle. 
Gratuit.

mars

vendredi 1er

Réunion publique 
et présentation de saison

Au Centre d’Animation et de 
Congrès. Gratuit.

samedi 23
Concert : CharlElie Couture

Au Centre d’Animation et de 
Congrès. Dans le cadre du Prin-
temps de la Chanson. 
Tarifs : 20 et 25 €. Inscriptions et 
renseignements auprès de l’Office 
de Tourisme : 02 33 37 85 66

vendredi 29
39ème Tour de Normandie Cycliste

avril

du mercredi 03 au samedi 13
Festival Les Andain’ries

21ème édition.

Retrouvez le programme complet sur l’agenda mensuel et sur www.bagnolesdelorne.com
Renseignements et billetterie : Office de Tourisme 02 33 37 85 66
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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 
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EP IC Bagnoles de 
l ’Orne Tour i sme
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)
02 33 37 50 85
cdc.andaine-animation@wanadoo.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

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

Mair ie 
Château -  Hôte l  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 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 
18h00 - Services techniques (urgences 24h/24h) : 
02 33 37 81 43

Centre d ’An imat ion
et de Congrès
8 rue du professeur Louvel
02 33 30 72 70 - accueil@bagnolesdelorne.com
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 
à 18h00

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)
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