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Municipalité

Bientôt la station va retrouver son activité thermale et 
petit à petit nous allons vers des temps meilleurs .

Dans les projets des élus figurent le réaménagement de no-
tre site internet, la modernisation de notre promotion  et 
une réflexion sur Bagnoles de demain .

Si 2009 n’a pas été catastrophique nous espérons bien que 
2010 montrera les voies du redressement . Je constate que 
notre capacité d’accueil est en voie de développement par 
la restauration d’un certain nombre d’hôtels .

Accueil avec présence et compétence, diversification de 
nos manifestations et multiplicité de nos offres culturelles, 
sportives et ludiques vont permettre à chacun, résident, cu-
riste ou touriste de trouver à Bagnoles de l’Orne, le repos 
approprié .

Bonne saison à tous et que 2010 nous fasse oublier la crise .

Dr René JAMBON,
Maire de Bagnoles de l’Orne .

Syndicat intercommunal des eaux 
et de l’assainissement (SIEA)

Le Docteur Pierre Noal, Maire de Tessé la Madeleine et Pré-
sident du Syndicat des Eaux et d’Assainissement a nommé 
Monsieur Jean Michel Meleux comme secrétaire temporaire 
du syndicat le 1er Mai 1983 . Monsieur Meleux a souhaité 

mettre fin à sa  mission le 31 dé-
cembre 2009 . 
Les membres du SIEA se joi-
gnent à moi pour remercier M . 
Meleux qui au cours de ces 26 
années (c’est beaucoup plus 
qu’une mission temporaire !) a 
su mettre en place une gestion 
rigoureuse qui a contribué à la 
reconnaissance de notre syndi-

cat et a permis que celui-ci reste en régie .
Monsieur Patrick Prod’homme a été nommé en remplace-
ment de M . Meleux .

B . DUBREUIL,
Président du SIEA

•

•
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1. Séance du 2 juin 2009
Sentier GR22

A l’occasion des travaux d’aménagement de la Rue Profes-
seur Louvel, le tracé du sentier de grande randonnée GR 22 
à été modifié. Ce sentier traverse, dorénavant, le parc du 
Château.

Cartographie de la commune 
Une convention avec la société TELE ATLAS pour la mise à 
jour de la cartographie numérique de la commune, destinée 
aux systèmes de navigation GPS et aux fournisseurs d’infor-
mations cartographiques sur Internet a été acceptée. 

Complexe Tennistique 
Le contrat de délégation de service public avec la Société 
PassingShot est prolongé de 12 mois, soit jusqu’au 31 août 
2010.

2. Séance du 29 juin 2009
Cession de la Gare SNCF 

Le Conseil Municipal décide d’acquérir l’immeuble de la gare 
d’une superficie approximative de 1.104 m², au prix proposé 
par la SNCF de 90 800 €.

 Vidange du lac 
La prochaine vidange du lac serait programmée en fin d’an-
née 2010.

Office de tourisme 
Une étude pour un fonctionnement différent de l’Office de 
Tourisme, du Centre d’Animation et du Camping va être en-
gagée.

Hôtel de Ville : accueil du public - secrétariat 
Des travaux de réhabilitation et de réaffectation des locaux 
sont prévus au cours de l’année 2010 afin d’améliorer l’ac-
cès du public et l’organisation des services.

Projet Golf 
La SAFER a fait savoir qu’aucun terrain n’est actuellement 
disponible pour la réalisation d’un golf 18 trous.
Toutefois, l’acquisition d’un terrain permettant la création 
d’une voie de désenclavement de l’aérodrome à partir de la 
RD 916 pourrait être envisagée.
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3. Séance du 27 juillet 2009
 Plan local d’urbanisme (PLU)

Après quelques mois d’application, le PLU appelle quelques 
ajustements : réexamen du coefficient d’emprise au sol, mo-
dification d’un emplacement réservé pour une voie piétonne à 
la Noeplaine, changement de zonage pour quelques parcelles, 
intégration de l’étude sur les eaux pluviales, etc… Le conseil a 
décidé de lancer une procédure de modification.

Label «Station Verte»
La lettre de la Fédération Française des stations vertes de 
vacances et des villages de neige, en date du 
6 juillet 2009, informe que la commune de 
Bagnoles de l’Orne avait été classée « Sta-
tion Verte » sur proposition de la commission 
nationale de classement, de contrôle et de 
prospective.

Travaux crèche
Des travaux de mise en sécurité vont être effectués à la 
crèche. Actuellement la déclaration préalable d’ouverture de 
chantier et la consultation des entreprises sont en cours.

4. Séance du 7 septembre 2009
 Commission transport urbain 

Une commission chargée de travailler sur le service de trans-
port urbain (horaires, circuit et informations à communiquer aux 
usagers, cahier des charges du service…) a été mise en place.

5. Séance du 9 novembre 2009
Terrain de football 

On rappelle la proposition de la société Claude Jean Inves-
tissement pour l’acquisition de l’ancien terrain de football, 
sis boulevard des Andaines pour un montant de 7,5 € / m², 
sous réserve de l’estimation par le Service des Domaines. 
On donne connaissance de la lettre en date du 13 octobre 
2009 du Service du Domaine, estimant l’emprise de 1 000 
m² à 109 000 €, soit 10,90 € / m². Il fixe donc le prix de ces-
sion net vendeur à 10,90 € le m² pour environ 10 000 m² de 
la parcelle AR n° 30.

Plan local d’urbanisme 
Rappel de la délibération du 27 juillet 2009 : le Conseil Mu-
nicipal décide de demander une proposition d’honoraires au 
Cabinet GILSON.

 Évolution des activités de tourisme, promotion, ani-
mation et accueil 

La commune souhaite envisager le regroupement de ses acti-
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vités de tourisme au sein d’un établissement public à caractère 
industriel et commercial et charge le cabinet BICKERT Conseil, 
spécialisé dans l’accompagnement du changement dans les 
Offices de Tourisme, de proposer une prestation comportant 
une phase diagnostic et une phase préconisations.

Réforme des Stations classées 
Monsieur le Préfet en date du 11 septembre 2009 précise 
que le classement de la commune devient caduc au 1er jan-
vier 2018.

5. Séance du 7 décembre 2009
 Plan de mise en accessibilité voirie et espaces publics

Le conseil municipal a validé le Plan de mise en Accessi-
bilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE). Bagnoles 
de l’Orne a été la première commune du département à 
disposer de son diagnostic qui était obligatoire pour le 23 
décembre 2009. Ce diagnostic a fait ressortir une centaine 
de points noirs sur notre commune. La résolution des pro-
blèmes s’établira selon un plan pluriannuel en fonction des 
opportunités et des travaux de voiries. Des travaux ont déjà 
été réalisés par le personnel des services techniques ou par 
entreprises.

Communication
Au cours de l’année 2009, 155 articles sont parus au sujet 
de la commune soit 50 articles dans la presse nationale, 10 
articles dans la presse internationale et 95 articles dans la 
presse régionale (hors presse locale) soit l’équivalent de près 
de 400.000 €.

Opération navette gratuite Visiocom
Suite à la proposition de la société Visiocom pour la mise à 
disposition gratuite d’un véhicule neuf pendant une durée de 
3 ans, garantie constructeur, kilométrage illimité, il semble 
que ce minibus serait utile pour les services de la mairie, les 
déplacements pour la formation du personnel, les élus, et 
éventuellement la mise à disposition des associations dans 
le cadre de leur fonctionnement.

Site Internet
Le site Internet de la ville a 4 ans et il est nécessaire de 
procéder à son renouvellement. Un volet mairie sera créé, 
avec possibilité de télécharger des formulaires, les procès-
verbaux des conseils municipaux, …
La conception graphique sera réalisée par la société Cadran 
Solaire et le développement technique du site conjointement 
par Cadran Solaire et la société Véloce.

Divers
- Monsieur le Maire propose que Bagnoles de l’Orne organise 
une réunion nationale sur le thermalisme, avec les Maires des 
communes concernées, au cours du 1er semestre 2010.
- Dans le cadre des dons pour la banque alimentaire, Mme 
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•

•
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•

Seyier indique que 183 kg de denrées alimentaires ont été 
récoltés.

5. Séance du 18 janvier 2010

Mission de conseil 
Une réflexion est à engager dès maintenant sur l’avenir de la 
commune à l’horizon 2015-2020. Une mission de conseil à 
été confiée à l’agence Cadran Solaire comprenant :
- Des tables rondes participatives,
- Des réunions d’échanges avec les élus,
- Une visite d’imprégnation,
- Une analyse concurrentielle,
- Des réunions de restitution.

Gestion du golf en 2010
Suite au départ anticipé de M. et Mme Crochat au 31/12/2009, 
un appel à candidatures pour une convention d’occupation du 
domaine public, à été envoyée à différentes personnes ayant 
manifesté leur intérêt pour la gestion de l’équipement.

Crèche : Chèque emploi service universel
Les chèques emploi service universels peuvent être utilisés 
pour le règlement du service de la crèche.

Stationnement des taxis
Un troisième emplacement, en plus de ceux situés avenue 
de La Ferté-Macé pour le quartier lac, et place de l’église 
pour le quartier château, sera réservé au bas de l’escalier de 
l’église du Sacré-Cœur, Place Méliodon, pour les taxis. L’em-
placement sera délimité par un marquage au sol.

Acquisition de terrain pour l’élargissement du che-
min de la massue

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 13 sep-
tembre 2005 décidant de l’acquisition des terrains nécessai-
res à l’élargissement du chemin de la Massue.
Il donne connaissance d’un courrier de l’étude de Maître 
GUIBERT en date du 5 janvier 2010 précisant que la parcelle 
cadastrée section D 294 et d’une contenance de 395 m² 
peut être estimée à 0,10 € le mètre carré.
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Fermeture du CLSH

Le CLSH a fermé ses portes le 31 décembre 2009.

La commune de Bagnoles de l’Orne et la CDC du 
Pays d’Andaines n’ont pas souhaité renouveler la 
Convention avec la FOL (Fédération des Oeuvres 
Laïques) pour différents motifs et ont décidé de 
mettre un terme définitif à ce partenariat.
La municipalité est consciente de la gêne que cette 
suppression occasionne et y réfléchit activement.
Pour l’année 2010, nous invitons les familles à se 
rapprocher du centre de loisirs de Couterne «Fa-
milles Rurales» (0233308834) ou de tout autre cen-
tre sur la Ferté Macé et Juvigny sous Andaines.
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La Basse-Normandie est la première région de France, 
avec l’Alsace, à passer à la télé tout numérique : plus 
de chaînes et une meilleure qualité d’image et de son, 
encore faut-il s’y préparer ! 

« Télé tout numérique », qu’est-ce que c’est ?
Le passage à la télé tout numérique, 
c’est l’arrêt de la diffusion analogique 
des principales chaînes  nationales 
(TF1, France 2, France 3, Canal+, 
France 5, Arte et M6), et son rem-
placement par une diffusion exclusi-
vement numérique. Ce passage à la 
télé tout numérique permettra aux 
téléspectateurs de bénéficier  d’un plus grand nombre 
de chaînes (jusqu’à 18 chaînes nationales gratuites et 
au moins une chaîne locale par région) et d’une plus 
grande qualité d’image et de son.

Qui est concerné ?
Le passage à la télé tout numérique concerne les foyers 
qui reçoivent les six principales chaînes nationales, et seu-
lement ces chaînes, par une antenne râteau ou une anten-
ne intérieure. Pour continuer à recevoir la télé et bénéficier 
des avantages de la télé tout numérique, ces foyers doivent 
adapter leur équipement à un mode de réception numérique 
(adaptateur TNT, TV TNT intégrée, câble, satellite, ASDL, fi-
bre optique). Les foyers qui reçoivent déjà la télé avec une 
parabole, une box ADSL ou la fibre optique, ou encore par le 
câble ne sont pas concernés.

Que va-t-il se passer ?
Signal analogique et signal numérique cohabiteront du 09 dé-
cembre 2009  jusqu’au 09 mars 2010 prochain. A cette date, 
le signal analogique sera arrêté. Cette période de transition 
de trois mois est conçue pour permettre à tous les foyers 
d’adapter leur installation à la télé numérique. 
Au moment de l’extinction du signal analogique, les fréquen-
ces d’émission des chaînes en numérique seront redistri-
buées. En pratique, il faudra lancer une nouvelle recherche 
et mémorisation des chaînes sur chaque poste recevant la 
télévision numérique par une antenne râteau ou intérieure, 
comme pour ceux qui reçoivent déjà la TNT. 

Existe-t-il des aides ?
Une aide financière est prévue pour les foyers recevant 
aujourd’hui exclusivement la télé à 6 chaînes par une an-
tenne râteau, sous certaines conditions de ressources. Une 
aide technique est également prévue pour accompagner les 
foyers vulnérables face aux changements technologiques 
(personnes de plus de 70 ans et/ou souffrant d’un handicap 
supérieur ou égal à 80%). Pour bénéficier d’une de ces aides 
ou connaître précisément leurs conditions d’attribution, 
contactez le 0970 818 818*.

Où se renseigner ?
Adressez-vous prioritairement aux professionnels (antennis-

tes et revendeurs) qui se sont engagés à guider les télés-
pectateurs et à leur proposer des prestations de qualité au 
prix du marché, en signant la charte de confiance « tous au 
numérique ». Ils sont reconnaissables grâce à un label « Pro-
fessionnel agréé tous au numérique ». La liste est consulta-
ble sur www.tousaunumerique.fr ou au 0970 818 818*.  

Vous pouvez vous rendre sur www.tousau-
numerique.fr ou contacter le 0970 818 818 
(numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du 
lundi au samedi de 8h à 21h).

* numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi 
au samedi de 8h à 21h.

Le passage à la télé tout numérique

Le fonds d’aide
Afin de permettre à tous d’accéder à la télé tout numé-
rique, l’Etat a prévu une aide financière  pour les foyers 
les plus démunis qui dépendent d’une antenne râteau et 
reçoivent actuellement au maximum les 6 chaînes (TF1, 
France 2, France 3, France 5/Arte, Canal+ en clair et M6).

Si vous résidez dans une zone couverte par la TNT (zone 
dans laquelle le téléspectateur peut recevoir les chaînes 
de la TNT avec une antenne râteau), vous pouvez béné-
ficier :
- d’une aide d’un montant de 25 € maximum, sous condi-
tions de ressources et pour les foyers exonérés de rede-
vance audiovisuelle, sur l’acquisition d’un adaptateur TNT, 
d’un téléviseur TNT intégrée, ou d’un abonnement au câ-
ble, au satellite ou à l’ADSL.
- d’une aide d’un montant de 120 € maximum, sous condi-
tions de ressources et pour les foyers exonérés de rede-
vance audiovisuelle, pour l’adaptation ou le remplacement 
d’une antenne râteau.

Si vous résidez dans une zone non couverte par la TNT, 
vous pouvez bénéficier d’une aide à la parabole d’un mon-
tant max. de 250 € pour une réception par satellite. Les 
conditions d’attribution vous seront communiquées par le 
centre d’appel au 0970 818 818.

Les modalités pour bénéficier de l’aide :

Les dossiers de demande d’aide seront disponibles auprès 
des mairies et des centres sociaux, sur demande auprès 
du centre d’appel, ou bien en téléchargement sur le site 
internet : www.tousaunumerique.fr
Les personnes éligibles au fonds d’aide devront garder 
leur ticket d’achat car le remboursement se fera sur fac-
ture.

La période d’éligibilité au fonds d’aide court au maximum 
jusqu’aux 3 mois suivants la date de passage au tout nu-
mérique (le 09 mars dans notre région). Pour les person-
nes éligibles au fonds d’aide, il est donc important d’ache-
ter leur matériel au plus tard trois mois après l’arrêt du 
signal analogique dans leur région.
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MARS
Dimanche 6   

Concert Jazz : Daniel Humair avec le Quintet Baby 
Boom

Vendredi 12
Présentation de la saison culturelle et sportive

Mercredi 24   
Concert de blues mandingue : Boubacar Traoré dans le 
cadre du festival «Le Printemps de la Chanson»

Samedi 27 et dimanche 28  
Cyclisme : 30ème Tour de Normandie

AVRIL
Du jeudi 8 au samedi 17   

Festival d’humour : Les Andain’ries, 11ème édition
Du samedi 10 au samedi 17  

Tennis : 17ème Tournoi International Seniors plus
Samedi 24   

Cyclotourisme : 35ème Bagnoles/Mt St Michel/Bagnoles
Mercredi 28   

Pétanque : Concours vétérans + 55 ans en doublettes 
mêlées

MAI
Samedi 22   

Concert Jazz, Pop et Musiques du monde : Colors Sextet
Du samedi 22 au lundi 24  

Échecs : Open International de Pentecôte
Du samedi 22 au lundi 24  

Tennis : Trophée Jean Simon
Vendredi 28   

Théâtre de la Vée : «Fleur de cactus» de Jean-Jacques 
Bricaire et Maurice Lasaygues

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Samedi 29   
Tennis : Raquettes FFT

Samedi 29   
Pierres en lumières dans l’Orne : Fête de la Belle Époque 

Dimanche 30   
Combiné d’activités physiques : CAP d’Andaines

Du lundi 31 mai au jeudi 10 juin 
Résidence d’artistes : Théâtre de la Boderie avec 
«L’augmentation» de Georges Perec

JUIN
Du lundi 31 mai au jeudi 10 juin

Résidence d’artistes : Théâtre de la Boderie avec 
«L’augmentation» de Georges Perec 

Samedi 5   
Pétanque : 9ème Grand Prix de Bagnoles de l’Orne, en 
triplettes

Samedi 5   
Danse Classique et Contemporaine : Compagnie Cho-
régraphique François Mauduit

Jeudi 10   
Théâtre de la Boderie : «L’augmentation» de Georges 
Perec

Samedi 12 et Dimanche 13  
Fête des plantes : exposition-vente de végétaux et des 
arts du jardin

Samedi 19   
Théâtre - humour : Monsieur Jean & Madame Jeanne

Dimanche 20 et lundi 21  
29ème Fête de la Musique

Dimanche 27   
Fête de l’Âne

Dimanche 27   
Peintres dans la rue

•

•

•

•

•
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•

•
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Programmation 1er semestre

MARS
Jeudi 11

Repas des aînés

Dimanche 14
Élections régionales (1er tour)

Samedi 20 
Accueil des nouveaux Bagnolais

Dimanche 21
Élections régionales (2ème tour)

•

•

•

•

CURE THERMALE
Du lundi 22 mars au samedi 13 novembre

CENTRE D’ANIMATION
Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi, toute l’année :
- 9h30 - 12h30 et 14h - 18h
Du 8 mai au 26 septembre
Les samedis, dimanches et jours fériés :
- De 14h45 à 18h

•

•

Vie municipale
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«Pass’Avantages Bagnoles»
Cette carte nominative, gratuite et réservée aux habitants 
de Bagnoles de l’Orne, permet de bénéficier de tarifs avan-
tageux (jusqu’à 50% selon l’activité) aux entrées des struc-
tures suivantes : Mini-golf, Tennis, Golf, Piscine, Tir à l’arc, 
Randonnée Pédestre, Petit train,  Belote, Conférences. 
Elle est aussi acceptée avec un tarif préférentiel auprès de 
nos partenaires. 

Pour obtenir cette carte, il faut :
- En faire la demande auprès du Centre d’Animation, de la 
Mairie, de la Piscine ou de l’Office de Tourisme,

Vos droits
et vos démarches
formation
social
papiers
logement
travail
justice
famille

sur internet

service-public.fr
par téléphone

 3939
allo, service public

au prix d’une communication locale
à partir d’un poste fixe

La première
réponse
à vos
questions

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES SUR LA COMMUNE (ou limitrophe)
AUBERT Nathalie - 8 Hameau de la Chesnaie - 61140 Bagnoles de l’Orne 02 33 30 46 99
BEJON Marie-Christine - 3 Hameau de la Chesnaie - 61140 Bagnoles de l’Orne 02 33 37 85 73
DAVENNE Michèle - 2 Le Champ Macé - 61140 Bagnoles de l’Orne 02 33 30 09 27
MARY Michèle - 4 La Challoire - 61140 Bagnoles de l’Orne 06 89 26 70 04
MESAGLIO Annick - 13 Hameau de la Chesnaie - 61140 Bagnoles de l’Orne 02 33 38 88 44
MICHEL France - 19 Hameau de la Chesnaie - 61140 Bagnoles de l’Orne 06 30 38 64 05

LEROY Nathalie - L’Aumonette - 61600 La Ferté Macé
HUBERT Claudine - 8 rue du Clos Neuf - 61410 Couterne 02 33 65 72 48

•
•
•
•
•
•

•
•

- Fournir une pièce d’identité,
- Apporter un justificatif de domicile,
- Amener une photo d’identité récente,
- Fournir le livret de famille (pour les enfants).
La validité du Pass’Avantages Bagnoles devra être renou-
velée tous les ans. Sans cette carte, vous ne pourrez pas 
bénéficier des tarifs préférentiels. Pensez donc à deman-
der votre carte.

«Carte d’identité et passeport»
La carte d’identité

Les demandes de carte d’identité peuvent être faites à la 
Mairie de Bagnoles de l’Orne.

Le passeport
Il est à noter que les demandes 
de passeport ne peuvent se faire 
qu’au Bureau de police de la Fer-
té-Macé.

•

•



SIRTOM D’ANDAINES

DÉCHETTERIE LIGNOU

Horaires d’ouverture
. Lundi de 13h30 à 18h

. Mardi et jeudi de 9h à 12h et 14h à 18h
. Mercredi de 14h à 18h

. Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Le vendredi : déchetterie de la Ferté-Macé  
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

ORDURES 
MÉNAGÈRES 

Collecte des ordures ménagères 
le lundi et jeudi matin et collecte du 

tri sélectif (emballage et papier) 
le jeudi.

CONTENEURS 
VERRES

. Place du marché (château)
. Allée des anciens combattants

. Derrière les communs du château
. Parking visiteur du camping.

. Rue du Vieux Moulin
. Parking derrière la gare

MAIRIE 
Château Hôtel de Ville
Tél. 02 33 30 73 73 - Fax 02 33 30 73 90

mairieaccueil@bagnolesdelorne.com

- Ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h15 et de 15h à 17h45

- Présence de M. Le Maire : lundi, mercredi et vendredi de 11h à 12h (sur rendez-
vous)

SYNDICAT DES EAUX ET ASSAINISSEMENT 
Le Syndicat des eaux de Bagnoles de l’Orne et de St Michel des Andaines est installé au 

1er étage de l’Hôtel de Ville - Tél. 02 33 37 71 16

- Ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Services Techniques - Tél. 02 33 37 81 43 

(Y compris les week-ends et jours fériés)

•

•

‘Soyez écologiquement responsables’
- Jaune « Les emballages » : briques alimentaires, cartons, boîtes métalliques, bouteilles plastiques...
- Bleu « Le papier » : magazines, prospectus, journaux, cartons
- Vert « Le verre »
- Les ordures ménagères

4  Tout autre déchet (ferraille, bois, carrelage, déchet vert…) est à emmener obligatoirement à 
la déchetterie située à Lignou sur la commune de Couterne.

MESSAGE DE LA GENDARMERIE 
Chaque année la Gendarmerie Nationale recrute plus de 10 000 personnels. Vous avez envie de faire un métier d’action au service de 
la population ? Vous avez le désir d’exercer une profession sans routine permettant d’assumer des responsabilités ? Vous appréciez 
travailler en équipe et avez l’envie de faire un métier valorisant ?..... Vous pouvez alors devenir gendarme adjoint vo-
lontaire pour découvrir nos activités ou devenir gendarme pour les réaliser pleinement. En recrutement permanent, 
le centre de sélection à CAEN organise des tests tous les 15 jours. Ils concernent des hommes ou des femmes, 
âgés de 17 à 35 ans, de niveau B.E.P.C, B.E.P ou C.A.P jusqu’à BAC+5.
Également, si vous possédez une formation professionnelle reconnue ou une expérience dans certains domaines, 
vous pouvez postuler à des postes à compétences spécifiques : électricien, horticulteur, mécanicien, serveur, se-
crétaire...

«Des sacs plastiques jaunes et bleus sont disponibles en 
Mairie aux jours et heures d’ouverture du secrétariat».


