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Une nouvelle stratégie de développement territorial et touristique de la ville, avec une priorisation 
des actions à engager au cours des prochaines années, c’est le projet ambitieux du Maire et de 
son équipe.

édito

La saison nou-
velle est déjà 
bien engagée 
à l’heure de la 
diffusion de ce 
nouveau bulle-
tin municipal.
Un nouveau 
directeur a pris 
ses fonctions au 
sein de l’EPIC 
Bagnoles de 

l’Orne Tourisme en la personne de 
Didier Simon. Je lui souhaite en mon 
nom et celui des élus, la bienvenue et 
la pleine réussite dans ses fonctions. 
Sa tâche est importante pour coordon-
ner notre politique touristique, celle de 
la gestion de nos équipements mais 
également la relation avec l’ensemble 
des prestataires et partenaires afin de 
porter plus avant le développement 
économique de notre destination, dans 
le respect de la stratégie de la ville.
Cette stratégie est d’ailleurs dévelop-
pée dans le dossier de ce numéro. Le 
conseil municipal a validé deux axes 
d’évolution : développer l’attractivité 
résidentielle en attirant une nouvelle 
population et renforcer l’image de Ba-
gnoles de l’Orne Normandie pour en 
faire une référence en matière de bien-
être et de bien-vivre.
Le projet du quartier de la gare ar-
rive maintenant dans une phase de 
conceptualisation qui devra se posi-
tionner autour de ces deux articula-
tions.

Il constitue une opportunité pour :
- Produire de nouveaux logements 

adaptés, de qualité architecturale 
s’intégrant de manière harmonieuse 
dans le milieu urbain et paysager,

- Connecter le site au cœur de ville par 
des cheminements doux,

- Repenser les circulations et la gestion 
du stationnement en cœur de ville,

- Créer un espace de centralité et de 
convivialité répondant aux nouveaux 
usages,

- Renforcer l’offre de services au sein 
d’équipements attractifs, en relocali-
sant notamment des activités fédé-
ratrices et locomotives de flux,

- Promouvoir l’offre commerciale et 
structurer un nouveau parcours mar-
chand,

- Développer et encourager les ser-
vices numériques auprès des com-
merçants, acteurs touristiques, habi-
tants ...

Ce projet modèlera le futur de notre 
ville et permettra de porter son ambi-
tion d’être et de rester une destination 
de référence, la destination de réfé-
rence du bocage Normand.

Bonne saison à tous. Profitez du bien 
vivre d’habiter sur notre territoire où le 
soleil brille plusieurs fois par jour mais 
en perma-
nence dans 
nos cœurs et 
nos âmes Directeur de la publication : 

Olivier Petitjean
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Un nouveau directeur à l’EPIC
Originaire de Lorraine, Didier Simon, 51 ans, a réalisé toute sa 
carrière dans le monde du tourisme : tout d’abord auprès des 
jeunes (directeur d’hébergement collectif) puis dans l’hôtellerie
(à Berlin) et dans le secteur institutionnel depuis le début des 
années 2000. En 2002, il arrive en Bretagne et dirige l’office 
de tourisme de St Cast, puis 3 ans plus tard, il se retrouve à 
la tête de celui de la baie de St Brieuc où il restera 10 ans. En 
2015 il crée une agence de conseil en tourisme et de valori-
sation des gastronomies locales « Scènes Gourmandes ».

Motivé pour travailler avec l’équipe de l’EPIC, il mettra tout 
en œuvre pour que notre destination devienne le grand pôle 
du bien-être de l’ouest de la France 
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rétrospective

17 et 18 février
BAGNOLES GOURMAND
Pour sa 1ère édition, le salon a 
connu un bon succès grâce aux 
ateliers chocolat et cuisine et aux 
45 exposants qui ont ravi les pa-
pilles des visiteurs.

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

16 octobre 2017
CONVENTION SDIS
Signature de la convention de disponibilité 
employeur - SDIS. 

du 6 au 14 janvier
TOURNOI FUTUR

Au terme d’une superbe finale très disputée, 
c’est le francilien, pensionnaire de l’INSEP, 

Grégoire Barrere, qui a remporté le tournoi et ses 15 000 $. 
Le Tennis Club Bagnolais a organisé un plateau 

« Galaxie Tennis » qui a rassemblé 52 jeunes de 6 à 10 ans 
venus de tout le département.

fin 2017 - début 2018
ILLUMINATIONS
L’église Sainte Madeleine haute 
en couleurs pour Noël.

02 et 03 février
SALON HABITAT
Emmanuelle Rivassoux, 
décoratrice d’intérieur a 
ravi les visiteurs autant que 
les exposants de la 2ème 
édition du Salon Habitat.

23 mars
38ÈME TOUR DE NORMANDIE

La ville a accueilli la 5ème étape du Tour, une étape particu-
lièrement exigeante et sélective qui s’est terminée au sprint 

pour les 144 coureurs. 
Merci aux 70 bénévoles bagnolais qui apportent fidèlement 
leur concours afin d’assurer la sécurité de ce bel événement. 
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Taxe d’habitation

Grande réforme nationale du Pré-
sident Macron, 80% des ménages 
vont être exonérés de cette taxe au 
titre de leur résidence principale d‘ici 
3 ans. 

Cette mesure s’applique dès 2018 à 
hauteur de 30% de la taxe, puis à 
hauteur de 65% en 2019 pour une 
exonération totale en 2020. Sont 
concernés par cette réforme, les 
foyers dont le revenu fiscal de ré-
férence n’excède pas une certaine
limite fixée en fonction du nombre de 
parts du foyer à savoir :

- 27 000€ pour une personne seule 
(1 part),

- 35 000€ pour une personne seule 
avec un enfant à charge (1,5 part),

- 43 000€ pour un couple (2 parts),

- 49 000€ pour un couple avec un 
enfant à charge (2,5 parts),

- 55 000€ pour un couple avec deux 
enfants à charge (3 parts) etc.

Les contribuables ne verront le gain 
de la réforme de la taxe d’habitation 
qu’à l’automne 2018 lorsqu’ils rece-
vront leur avis d’imposition. 

Seules les personnes mensualisées 
peuvent en bénéficier depuis janvier 
2018, si elles ont procédé à des 
modifications dans leur espace 
personnel sur www.impots.gouv.fr

Taxe de séjour

Suite à la réforme de 2015, cette 
taxe est en forte évolution grâce 
au travail important réalisé en 
matière de suivi du recouvrement. Elle 
est reversée intégralement à l’EPIC 
Bagnoles de l’Orne Tourisme et sert 
à améliorer l’accueil des touristes et 
curistes. Cette taxe est due par les 
visiteurs et perçue par les logeurs 
(hôtels, meublés, résidences de 
tourisme, chambres d’hôtes et cam-
ping…) pour le compte de la collecti-
vité. Il s’agit de fonds publics qui ne 
peuvent en aucun cas être utilisés 
à d’autres fins, mais doivent être 
reversés à la ville selon un calen-
drier bien défini (voir le guide de la 
taxe de séjour).

Aujourd’hui, un gros travail est en 
cours de réalisation auprès des 
logeurs qui utilisent des plateformes 
de location telles que AirBnB, Abri-
tel, Le Bon Coin, Se loger etc.

Les hébergeurs sont invités à se rap-
procher des services de la ville afin 
de procéder à la déclaration de leurs 
hébergements et au règlement, le 
cas échéant, de la taxe due 

Des nouveaux statuts pour la Communauté de Communes Andaine-Passais, des réformes 
fiscales, des aides à la rénovation … que peut en attendre le citoyen bagnolais ?

no
uv

eaut
és

Rappel

Hôtels, meublés, résidences de 
tourisme classés 4 étoiles 

ou tout autre établissement équivalent

1,50€

Hôtels, meublés, résidences de 
tourisme classés 3 étoiles

ou tout autre établissement équivalent

1,20€

Hôtels, meublés, résidences de 
tourisme classés 2 étoiles

ou tout autre établissement équivalent

0,90€

Hôtels, meublés, résidences de 
tourisme classés 1 étoile, chambres 

d’hôtes, emplacements dans les 
aires de camping-car 

0,80€
Hôtels, meublés, résidences de tou-
risme et hébergements assimilés en 
attente de classement ou sans clas-
sement, offres d’hébergement sur 

internet type AirBnB
0,80€

Terrains de camping et de cara-
vanage classés en 3, 4 et 5 étoiles

ou tout autre terrain d’hébergement de plein air

0,55€

Objectif 2020
En 2020, 79,69% des Bagnolais 
et 86,67% des Saint Michelois se-
ront exonérés. 

Il restera 265 foyers à Bagnoles 
de l’Orne et 20 foyers à St Michel 
des Andaines redevables de la 
taxe 
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Communauté de Communes
Andaine-Passais

Au 1er janvier 2017, par arrêté pré-
fectoral, les 2 communautés de 
communes Andaine et Passais fu-
sionnaient afin de regrouper les 
moyens et services des 2 entités.

Pour l’année 2017, la loi a autorisé 
la nouvelle communauté de com-
munes à exercer les compétences 
de chaque ancienne communauté, 
comme par le passé. Durant cette 
année, les compétences obligatoires 
et optionnelles communes à l’en-
semble du territoire Andaine-Pas-
sais ont été définies à l’aide d’un 
cabinet extérieur.

Au 1er janvier 2018, la Communauté
de Communes Andaine-Passais 
exerce :

Compétences obligatoires
1. Aménagement de l’espace pour 

la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire, schéma de co-
hérence territoriale et schéma de 
secteur, Plan Local d’Urbanisme, 
document d’urbanisme en tenant 
lieu et carte communale.

2. Actions de développement éco-
nomique, création, aménagement, 
entretien et gestion de zones in-
dustrielles, commerciales, ter-
tiaires, artisanales et touristiques. 
Promotion du tourisme, politique 
locale du commerce et soutien 
aux activités commerciales d’inté-
rêt communautaire.

3. Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations (GE-

MAPI).
4. Aménagement, entretien et ges-

tion des aires d’accueil des gens 
du voyage.

5. Collecte et traitement des déchets 
ménagers et déchets assimilés. 

Compétences optionnelles
1. Protection et mise en valeur de 

l’environnement,
2. Politique locale du logement et 

du cadre de vie, ainsi que du lo-
gement social, et mise en place 
d’une Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat (OPAH).

3. Création, aménagement et entre-
tien de la voirie d’intérêt commu-
nautaire.

4. Construction, entretien et fonction-
nement d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire.

5. Action sociale d’’intérêt commu-
nautaire.

6. Création et gestion de Maisons de 
Services Au Public (MSAP).

Pendant l’année 2018, les compé-
tences facultatives vont continuer à 
s’exercer sur chaque ancienne com-
munauté comme par le passé.

Sont concernés :
- la compétence scolaire,
- la petite enfance, l’accueil collectif 

des mineurs,
- les bibliothèques et médiathèques,
- la prise en charge de l’ensemble 

des salaires des agents commu-
naux du secteur de Passais,

- le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC),

- la participation au Service Dépar-

temental d’Incendie et de Secours 
(SDIS),

- la création et l’entretien de chemins 
de randonnée.

L’intérêt communautaire devra être 
défini notamment pour : la voirie, 
les cœurs de bourg, les aménage-
ments, l’éclairage public.

Les différents conseils municipaux 
devront valider l’intérêt communau-
taire à la majorité qualifiée au cours 
de l’année 2018 

Amélioration de l’habitat
OPAH-RR (Opération Program-
mée d’Amélioration de l’Habitat 
de Revitalisation Rurale) : de 
février 2018 à février 2023, des 
aides financières pour rénover et 
adapter votre logement, jusqu’à 
50 000€ et 25 à 35% du montant 
des travaux. 

Une permanence aura lieu à Ju-
vigny-Val-d’Andaine le 2ème mardi 
de chaque mois dans les locaux 
de la Communauté de Com-
munes Andaine-Passais, situés 
26 avenue Léopold Barré 

Renseignements
CDHAT : 02 31 53 73 73 ou 

contact@cdhat.fr

Céaucé

Torchamp

St  Mars d’Egrenne

St Roch 
sur Egrenne

Mantilly

Passais Village

St  Fraimbault

Perrou

Juvigny
sous Andaine

Rives
d’Andaine Tessé

Froulay

Bagnoles
de l’Orne

Normandie

Juvigny
Val d’Andaine

Communauté de Communes Andaine - Passais
Siège : 26 avenue Léopold Barré - Juvigny sous Andaine 61140 Juvigny Val d’Andaine
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Rythmes scolaires
2018-2019

Suite au décret de juin 2017, l’État a 
décidé que chaque commune avait 
le choix de revenir ou non à la se-
maine des 4 jours avec ou sans la 
mise en place de TAP (Temps d’Ac-
tivités Périscolaires) pour la pro-
chaine rentrée scolaire.

Après concertation des familles, des 
élus, du conseil d’école, des agents 
et des enseignants, il a été décidé, 
pour la rentrée prochaine, de formu-
ler une demande à l’Inspection Aca-
démique pour revenir à la semaine 
des 4 jours, la semaine à 4 jours 1/2 
ayant été jugée trop fatigante pour 
l’enfant.

Cette décision entraînera un chan-
gement dans les horaires comme 
suit : 

- École : 8h30-12h et 13h30-16h 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
- La pause méridienne de 12h à 
13h30 remplacera celle de 12h 
à 14h et la garderie ouvrira dès 
7h30 à la demande des familles 

Quel devenir pour les TAP ?
Depuis 3 ans, des activités de qua-
lité ont été mises en place grâce à 
des partenariats avec les associa-
tions locales. Ces temps sont très 
appréciés par les enfants. Ainsi, ils 
ont pu découvrir la richesse du tis-
su associatif local et les talents ca-
chés des agents communaux. La 
commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie continuera de proposer, 

avec ou sans l’aide de l’État, des 
activités les mardi et jeudi de 16h15 
à 17h15 avec le même partenariat. 
Ainsi les enfants pourront continuer 
à faire du golf, du tennis, de l’équita-
tion, de la danse ...

L’accueil collectif de mineurs (ex-
centre de loisirs), géré par la com-
munauté de communes, devrait être 
proposé dès le mercredi matin 

Des rythmes scolaires qui changent encore mais des élèves toujours motivés pour s’impliquer dans 
un projet. Cette année, des élèves de l’école Lancelot vont participer à des animations proposées par 
la Ligue de Protection des Oiseaux. 

éduc
atio

n
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Les élèves de l’école ont fabriqué et installé des man-
geoires dans le but de protéger les oiseaux en hiver 
afin qu’ils ne s’épuisent pas à trouver de la nourriture.

« Nous utilisons pour cela une application : Bird lab. 
Celle-ci consiste à ce que l’on apprenne les oiseaux 
susceptibles de venir dans nos nichoirs et nos man-
geoires. On peut aussi passer des quiz pour mieux 
apprendre à reconnaître les oiseaux. Avec l’application, 
on peut recueillir des informations qui sont envoyées 
directement à la L.P.O (Ligue de Protection des 

Oiseaux) qui les aident à faire des 

recherches sur les espèces présentes en France.

On a également commencé à construire des nichoirs 
avec l’aide de Monsieur Pruvost et de Monsieur 
Bernon, professeur de technologie au collège Jacques 
Brel. Nous avons choisi un nichoir sur lequel nous ins-
tallerons une caméra. Cette caméra prendra une photo 
automatiquement quand l’oiseau se posera sur le cap-
teur. Nous pourrons ainsi installer ces nichoirs dans 
l’enceinte de l’école » 

Une sortie nocturne 
à la rencontre des oiseaux 

pour les CM1
Lors d’un atelier, ils ont pu découvrir 
ces oiseaux nocturnes qui peuplent 
notre région. Voici le récit de cette 
expérience rapportée par les élèves 
de la classe de CM1. 

« Jeudi 22 février 2018, nous 
sommes allés dans le parc et la forêt 
du Château de Bagnoles avec Ma-
rine, une animatrice de la LPO (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux).

Avant de sortir de la classe, nous 
avons observé des pelotes de ré-
jection (boules comprenant ce que 
les rapaces ne digèrent pas de leurs 
proies : les os, les poils …).

Puis bien habillés, nous nous 
sommes enfoncés dans la nuit. 
Marine nous a expliqué que la 
chouette effraie se réfugie dans les 
bâtiments, les vieilles constructions 
… donc elle a émis le son de l’effraie 
pour qu’elle nous réponde. Mais pas 
de réponse !

Elle a émis ensuite le son de la 
chouette hulotte mâle, et une fe-
melle puis un mâle nous ont répon-
du. Ces derniers se sont rapprochés 

en émettant des sons. Soudain, 
nous avons vu le couple passer au-
dessus de nos têtes.

C’était formidable de voir ces 
oiseaux nocturnes si proches de 
nous, posés dans un arbre.

Puis nous les avons 
laissés tranquilles 
pour remonter dans 
la forêt sur une par-
celle de conifères. 
Nous avons espéré en-
tendre et voir le hibou 
moyen duc qui aime se 
percher dans les grands 
résineux. Mais cela 
a été un échec. Nous 
avons continué vers un 
endroit plus proche du lac 
pour appeler une chouette 
chevêche, en vain. Celle-ci 
aime se nourrir de campa-
gnols (dans les champs) et 
s’abrite dans les haies 
bocagères ou les vergers.

En revenant, nous avons entendu 
deux mâles hulottes pas très éloi-
gnés de nous.

Nous avons adoré car c’était très 
intéressant et nous remercions 
Marine » 

Atelier nichoir pour les CM2



8 Bagnoles de l’Orne Normandie mai 2018

Renforcer les liens entre les citoyens et leur environnement, c’est aussi observer, respecter et 
profiter de toute cette richesse que nous offrent la faune et la flore qui nous entourent.

ca
dre

 d
e vi

e

Refuge LPO
La Commune a été sollicitée par la 
Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) en vue de la création d’un 
« Refuge LPO » sur notre territoire 
communal.

Qu’est-ce qu’un 
« Refuge LPO » ?

Le « Refuge LPO » correspond à un 
ensemble de mesures et d’initiatives 
écologiques, issu d’une étude de 
diagnostic de la biodiversité de notre 
territoire.

Entre avril et septembre 2018, la 
LPO sera chargée de réaliser ce 
diagnostic et de rédiger le plan de 
gestion, pour un coût de 7 980€. 

Le diagnostic consistera à identifier 
et localiser plusieurs groupes d’es-
pèces de flore et de faune, tels que 
les papillons, les libellules, les am-
phibiens, les reptiles, les oiseaux et 
les chauves-souris, sur des zones 
homogènes quant aux conditions du 
milieu, appelées « habitats ».

Le plan de gestion portera sur des 
actions de protection des espèces, 
en faveur de leur reproduction ou de 

leur alimentation (aménagement de 
mares, de nichoirs, de mangeoires, 
entretien et création des haies, etc.), 
ou des actions de sensibilisation des 
publics (scolaires, élus, touristes, 
services municipaux, associations 
…). 

Par exemple, sur l’année scolaire 
2017/2018, plusieurs classes du 
groupe scolaire Lancelot bénéficient 
de 16 demi-journées d’animation sur 
la thématique des oiseaux.

L’objectif de ce projet est d’améliorer 
le cadre de vie de la commune, de 
mieux connaître et localiser la biodi-
versité de notre territoire, de proté-
ger les espèces et leur habitat, et de 
renforcer le lien entre les citoyens et 
leur environnement.

Créer un refuge LPO, c’est aussi ad-
hérer à une charte veillant à :

- créer les conditions propices à 
l’installation de la faune et de la 
flore sauvages,

- renoncer aux produits chimiques,
-  réduire l’impact sur l’environnement,
- faire du Refuge LPO un espace 

sans chasse pour la biodiversité 

Le retour du
parcours de santé

L’ancien parcours de santé situé 
derrière l’Office du Tourisme a 
été démonté en 2011, suite à de 
nombreuses insuffisances portant 
atteinte à la sécurité.

En 2012, la commune comman-
dait une étude de faisabilité tech-
nique et économique. Cette étude 
a inspiré la conception du par-
cours de santé de la Roche Ba-
gnoles, réalisé en janvier-février 
2018.

Le parcours de 1,9 km se com-
pose de 16 ateliers : 4 d’échauffe-
ment, 9 d’effort et 3 de repos. 

Pêle-mêle, vous effectuerez entre 
autres des extensions des bras 
et des jambes, des abdominaux, 
vous grimperez à l’échelle ho-
rizontale ou au filet d’escalade, 
vous utiliserez une tyrolienne ou 
une poutre d’équilibre, ...

Le circuit effectue une boucle au 
départ de la grille du Château, 
avec la possibilité à mi-parcours 
(agrès n°8), de bifurquer vers 
l’agrès n°11 
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Les chats errants
Ne les nourissez pas. Pourquoi ?

Si vous les nourrissez, les chats 
continueront à revenir chez vous, et 
vous encouragez une explosion de 
leur nombre.

Il peut être difficile de résister à l’en-
vie de nourrir un chat qui vous fait 
les yeux doux, mais si vous n’avez 
pas l’intention de le nourrir et de 
l’abriter pour toujours, ce n’est pas 
dans l’intérêt de l’animal.

Lorsque les félins n’ont pas de quoi 
nourrir leurs petits, ils ne se repro-
duisent pas.

À partir du moment où vous allez 
offrir gîte et couvert à ces animaux, 
vous allez faire chuter leur taux de 
mortalité, et augmenter leur popula-
tion. Votre générosité pourrait donc 
bien avoir l’effet inverse et se retour-
ner contre vous, tout en provoquant 
une catastrophe pour vos protégés.

Il faut savoir aussi que le règlement 
sanitaire départemental interdit de 
nourrir les chats errants sur la voie 
publique, mais également d’attirer 
les animaux sauvages aux abords 
des habitations et/ou de jeter de la 
nourriture pour les attirer : ce nour-
rissage est souvent puni d’amende.

Prendre soin d’un groupe de chats 
errants va générer des contraintes et 
des obligations. Depuis le 1er janvier 

2015, les chats errants doivent être 
stérilisés et identifiés, puis relâchés 
sur les lieux où ils ont été capturés. 
Les propriétaires de chats doivent 
eux aussi, les faire stériliser et iden-
tifier, c’est obligatoire !

Une fois stérilisés

Les chats ne se bagarrent plus et ne 
délimitent plus leur territoire par des 
urines malodorantes ; plus de miau-
lements en plein nuit, plus de pou-
belles visitées. Ils ne se contaminent 
plus (des maladies infectieuses 
comme le FIV, transmis par rapport 
sexuel et bagarre).

La population des chats « errants » 
est stabilisée, car même stérilisés, 
ils continuent à protéger leur terri-
toire et empêchent à d’autres arri-
vants de s’installer.

En petit nombre, ils sont bien accep-
tés des habitants. Craintifs, ils fuient 
devant le bruit et devant un incon-
nu. Ils n’agressent jamais l’homme, 
sauf si celui-ci veut les saisir bru-
talement. Aucune des maladies 
propres au chat (FIV, leucose, cory-
za, typhus…) n’est transmissible à 
l’homme. Le chat est l’un des rares 
animaux à enterrer ses déjections 
(sauf le mâle en rut).

Il s’agit de réguler efficacement la 
prolifération des félins tout en as-
surant la protection des chats dits 
« libres » qui participent à l’environ-
nement urbain 

Concours 
des maisons fleuries

2018 verra « fleurir » la 3ème édition 
du concours des maisons fleuries.

La participation 2017 a été très 
faible sur notre commune (13 
participants, 9 à St Michel et 4 à
Bagnoles). L’objectif 2018 est de 
dépasser les 30 participations.

Le bulletin d’inscription est dispo-
nible dans ce bulletin municipal. 
Les inscriptions seront clôturées 
aux alentours du 14 juillet. 

La remise des prix (diplômes, bons 
d’achat et un rosier en motte de la 
rose de Bagnoles) aura lieu en oc-
tobre. Ces prix sont remis grâce au 
concours de nos partenaires. 

Bagnolais, Bagnolaises, ayez la 
main verte et fleurie, et contribuez 
à l’effort collectif du fleurissement et 
de l’embellissement de notre cité 

3 conseils simples
1. Ne les nourrissez pas.

2. Enlevez les autres sources de 
nourritures.

3. Utilisez des répulsifs naturels 
(chien, arroseur automatique, ...)

source : wikiHow
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novembre 2017
RUE LOUIS SOUVRAY
Réfection de la chaussée.

mars - avril 
PISCINE

Réfection des carrelages.

tra
va

ux

novembre 2017
ÉQUIPEMENT 
Acquisition d’une balayeuse.

janvier - février
RD916
Mise aux normes PMR
(Personne à Mobilité Réduite) 
de l’arrêt de bus.

janvier
PÔLE SCOLAIRE
Aménagement des
sorties de sécurité.

février - mai
COMMUNS DU CHÂTEAU
Réaménagement des sanitaires.
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mars 
CIMETIÈRE STE MADELEINE
Aménagement du jardin 
du souvenir.

mars 
ALLÉE ALOÏS MONNET

Aménagement de la plateforme.

mars 
PARKING DU CAPRICORNE
Aménagement paysager.

ENVIRONNEMENT
Nettoyage du mobilier urbain 

et des espaces publics.

mars 
AVENUE DU CHÂTEAU DE COUTERNE
Réaménagement de la voirie avec création 
d’un giratoire.

mars 
CHÂTEAU  

Installation d’un pupitre informatif
sur le séquoia foudroyé en 2016.

mars 
AVENUE DU CHÂTEAU
DE COUTERNE
Réfection du réseau d’adduction 
d’eau potable.
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À partir du diagnostic établi, des grands axes de développement ont été définis et vont permettre 
de prioriser les actions à mettre en place.

dossi
er

1 - Quels sont les objectifs 
de cette stratégie 

territoriale ?
- Attirer une nouvelle population à 

Bagnoles de l’Orne Normandie.

- Faire de Bagnoles de l’Orne Nor-
mandie une commune de réfé-
rence en matière de « bien vivre ».

Ces deux objectifs ont en commun 
la volonté de mélanger les généra-
tions, les fonctions, les usages et les 
statuts sociaux.

2 - Concrètement, comment 
diminuer la fracture 

numérique ?
Le département de l’Orne a adop-
té un plan numérique qui permettra 
d’ici 2020 d’améliorer l’accès au 
haut débit et de couvrir toutes les « 
zones blanches ». En parallèle, la 
commune améliorera la couverture 
Internet et téléphonie en soutenant 
activement le déploiement de la 
fibre. 

Les commerçants et acteurs touris-
tiques sont encouragés à utiliser les 
services numériques, en créant de 
nouveaux services et en dévelop-
pant leur présence sur la toile.

3 - Quelles sont les pistes 
envisagées pour le station-
nement et la mobilité douce 

?

Faciliter les mobilités douces
La ville s’engage à poursuivre 
la création d’aménagements cy-
clables, adaptés aux habitants et 
aux touristes. Concomitamment, 
des cheminements doux, sécurisés 
et adaptés à tous les publics, reliant 
les zones d’habitat aux équipements 
et aux commerces, seront repensés. 
Cette refonte des déplacements 
doux impliquera le réaménagement 
des portes d’entrée du centre-ville et 
la création d’espaces partagés.

Optimiser l’offre de 
stationnement automobile 

Afin de maintenir l’attractivité des 
centres des quartiers Lac et Château 
tout en favorisant les modes doux, 
une étude sera lancée pour optimi-
ser la politique de stationnement et 
d’aménagement de parkings, sans 
oublier la création d’une aire de sta-
tionnement et de services pour les 
camping-cars.

Strategie de developpement de 
Bagnoles de l’Orne Normandie : 

les axes en 10 questions / réponses
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5 - Quels sont les leviers 
pour produire une nouvelle 

offre de logements ?
Il s’agira dans un premier temps de 
recenser le foncier sous maitrise 
de la collectivité et d’identifier les 
friches urbaines. Il sera alors pos-
sible de proposer une offre nouvelle 
s’adressant à des publics variés. 

6 - Quels outils mettre en 
place pour maintenir 

l’attractivité de l’habitat 
existant ?

Une réflexion sera menée pour en-
courager les propriétaires dans 
leurs projets d’amélioration de l’ha-
bitat, tant au niveau énergétique que 
d’adaptabilité aux besoins. 

7 - L’un des objectifs est 
de construire une nouvelle 

gouvernance : qu’est-ce 
que c’est ?

Il s’agit de renforcer les liens de la 
collectivité avec les acteurs du ter-
ritoire, autour de projets partagés. 
Notre ville s’engage à initier des 
démarches de participation aux 
différentes avancées des projets 
structurants de la commune : infor-
mation, consultation, concertation, 
co-construction.

4 - Comment redynamiser 
les cœurs de quartier ?

Dispositifs d’observation
Afin de lutter contre la vacance 
commerciale, une mission d’ob-
servation du commerce sera mise 
en place. Son rôle sera notam-
ment de connaître l’offre com-
merciale, d’anticiper et faciliter les 
transmissions, d’utiliser le droit de 
préemption à bon escient.

Expérimenter les 
commerces éphémères

Il s’agira d’étudier la possibilité de 
soutenir des créateurs d’activités 
et de créer l’évènement autour 
d’une thématique, pour un temps 
défini.

Élaborer une charte 
de qualité des devantures 

commerciales
Dans le cadre d’une mise en 
place d’un nouveau parcours 
marchand, les commerçants se-
ront accompagnés et aidés par la 
collectivité pour repenser et har-
moniser les devantures de leur 
magasin afin de valoriser l’envi-
ronnement patrimonial, architec-
tural et l’ambiance urbaine.
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8 - Et Bagnoles de l’Orne 
Tourisme, quel est son rôle ?
Il a pour mission principale de dé-
velopper le tourisme en partenariat 
avec les différents opérateurs que 
sont l’établissement thermal, le casi-
no, les hôteliers et restaurateurs, les 
loueurs de meublés, les commer-
çants et les associations qui portent 
des animations destinées aux tou-
ristes.

9 - En quoi la nouvelle 
définition du PLU va-t-elle 
soutenir le développement 

de notre ville ?
En prescrivant un Plan Local d’Ur-
banisme (PLU) à l’échelle de la 
commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, les principaux objectifs 
recherchés consistent à :

- Définir avec clarté les droits atta-
chés à chaque terrain,

- Protéger les espaces naturels,

- Mieux organiser l’aménagement du 
territoire de la commune,

- Réserver les emplacements néces-
saires aux équipements publics,

- Renforcer la protection du patri-
moine,

- Améliorer la mise en valeur des 
paysages urbains et ruraux.

Compte-tenu des objectifs présen-
tés ci-dessus, le PLU est un outil 
qui permet aux élus de la commune 
d’anticiper sur le développement du 
territoire. Il aide à protéger le tissu 
commercial et les secteurs à déve-
lopper en habitat notamment. Cet 

outil se construira en concertation 
avec la population. L’étude devrait 
démarrer au cours du 1er semestre 
2018 et s’achever en 2020.

10 - Plus spécifiquement, 
que se passe-t-il pour le 

quartier de la gare ?
La SHEMA (société d’économie 
mixte de dimension régionale spé-
cialisée dans l’aménagement, la 
construction et le développement 
économique en Normandie) condui-
ra les études préalables visant à 
l’aménagement du quartier de la 
gare.

Elle organisera la consultation de 
maîtrise d’œuvre sous la forme d’un 
dialogue compétitif. Une démarche 
de concertation sera menée auprès 
des habitants et des commerçants, 
afin d’intégrer au mieux leurs at-
tentes et leurs besoins. À l’issue de 
ce dialogue, la ville retiendra une 
équipe de maîtrise d’œuvre sur la 
base d’un projet et d’une offre sur 
lesquels le conseil municipal se po-
sitionnera pour la fin 2018.

Qu’est-ce que le dialogue 
compétitif ?

La procédure de dialogue 
compétitif :

3 équipes de maîtrise d’œuvre 
pluridisciplinaire, devant com-
prendre en l’occurrence au mini-
mum un architecte urbaniste, un 
paysagiste DPLG (Diplômé Par 
Le Gouvernement) et un bureau 
d’études techniques en VRD (Voi-
rie et Réseaux Divers), seront 
mises en compétition.

Le dialogue compétitif se déroule-
ra de la manière suivante :

- Visite commune de sites avec les 
3 équipes sélectionnées pour 
participer au dialogue compétitif

- Remise d’un parti d’aménage-
ment

- Remise d’une esquisse et de 
l’offre définitive

- Attribution du marché de l’ac-
cord-cadre de maîtrise d’œuvre 
à l’équipe retenue 

Les différents temps de concerta-
tion permettront d’établir un dia-
gnostic des usages sur lequel les 
équipes de maîtrise d’œuvre de-
vront s’appuyer en phase concep-
tion 

Alexandre Alphonzair

Fête Belle Époque 2017
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Parc Régional

Travaux sur le pierrier du 
Roc au Chien 

Le Roc au Chien et son pierrier 
représentent un patrimoine natu-
rel d’exception sur le Parc Naturel 
Régional Normandie-Maine. Il té-
moigne de périodes froides (glacia-
tions) qui se succèdent depuis plus 
de 2 millions d’années.

Afin de préserver et mieux valori-
ser ce patrimoine, la commune et 
le Parc ont proposé à la région Nor-
mandie le classement du pierrier en 
Réserve Naturelle Régionale.

C’est dans cette perspective que les 
premiers travaux de défrichage ont 
été expérimentés au printemps et à 
l’automne 2017.

Ils ont été confiés par le Parc à l’as-
sociation Accompagnement Inser-
tion Formation Réussir l’emploi du 
bocage (AIFR) pour :
- Retirer les lauriers palmes, es-

pèce exotique rapidement enva-
hissante, de l’emprise de la future 
réserve,

- Enlever les divers déchets (jetés 
depuis le belvédère), présents sur 
le pierrier,

- Expérimenter sur une petite portion 

de pierrier en broussaille, l’élimina-
tion de la fougère aigle qui concur-
rence les lichens et mousses spéci-
fiques des pierriers.

Ces travaux seront reconduits pour 
permettre le maintien de la végéta-
tion rare du pierrier et un suivi sera 
réalisé pour mesurer la vitesse de 
recolonisation de la fougère et des 
arbustes.

L’objectif est de mieux comprendre 
la dynamique de la végétation sur le 
pierrier pour mieux la gérer 

 Destination 
Normandie-Maine !

Le Parc Naturel Régional Norman-
die-Maine a lancé en mars 2017 un 
portail dédié au tourisme : 
www.tourisme.parc-naturel-normandie
-maine.fr

Grâce à lui, vous pourrez consulter 
facilement l’ensemble de l’offre tou-
ristique du territoire du Parc. 

Retrouvez toutes les bonnes 
adresses en matière d’héberge-
ments ou de restauration, les cir-
cuits thématiques et les sites em-
blématiques du territoire pour des 
balades découvertes, mais aussi les 
animations qui vous sont proposées 
tout au long de l’année. Alimenté par 
les bases de données des comités 
régionaux de tourisme, c’est une vé-
ritable ressource pour tous ceux qui 
souhaitent (re)découvrir le territoire, 
de l’organisation d’une visite à la 
planification d’un séjour 

Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine (à cheval sur 2 régions et 4 départements, 257 000 
hectares, 164 communes, 92 000 habitants) œuvre pour un projet concerté où préservation des 
patrimoines et développement économique font cause commune.

mousses et lichens rares

travaux de défrichage
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Cette nouvelle saison culturelle 2018 se veut volontairement variée en s’adressant à tous les 
publics dans des domaines différents et à des prix raisonnables, sans oublier les festivals d’été 
gratuits en juillet et août. Cette année, les 15 ans des « Clés de Bagnoles » seront célébrés !

cu
ltu

re

3 grands événements 
à noter dans vos agendas

Diane Tell : Qu’elle
samedi 02 juin à 21h

Venue du Québec, elle débute sa 
carrière à l’âge de 17 ans. Voix 
unique, artiste multiple, voyageant 
sans cesse entre les images et les 
mots, elle a à son actif une quin-
zaine d’albums, 3 comédies musi-
cales dont La légende de Jimmy de 
Michel Berger et Luc Plamondon, et 
de nombreuses tournées internatio-
nales.

Diane Tell, auteure-compositrice-in-
terprète des titres inoubliables « Si 
j’étais un homme », « Faire à nou-
veau connaissance » ou « La lé-
gende de Jimmy », présentera un 
large aperçu de son immense réper-
toire en solo et en acoustique : un 
moment rare et privilégié ! 

Philippe Lavil 
& Caribbean’s Friends

Samedi 22 septembre à 21h

Débarqué en métropole en 1960, 
il a apporté dans ses bagages, les 
odeurs et les mélodies ensoleillées 
qui ont bercé son enfance antillaise. 
Il a alors 13 ans et découvre ces 
nouveaux rythmes anglo-saxons qui 
le captivent.

Dans les années 1980, il était n°1 
grâce à ses bambous. Renouant 
avec ses origines antillaises, 
Philippe Lavil, accompagné de ses 
Caribbean’s friends, interprètera ses 
tubes inoubliables tels que « Kolé 
séré », « Avec les filles je ne sais 
pas » ou « Elle préfère l’amour en 
mer » et fera voyager les spectateurs 
grâce à ses morceaux réorchestrés 
pour l’occasion. Une soirée ensoleil-
lée aux couleurs des Caraïbes ! 

Les 27 et 28 octobre 2018 !
La Ville aux Enfants

Spectacle et atelier cirque pour les 
enfants sont au programme de ce 
week-end pour les enfants !

Déséquilibre Passager
dimanche 28 octobre à 17h

Entre tradition banquiste et clown 
contemporain, le nouveau spectacle 
de Lolo Cousins, résolument vintage, 
mélange la virtuosité, les prouesses, 
l’improvisation et surtout les rires !

Que ce soit avec les accessoires 
traditionnels des jongleurs (comme 
les balles ou les chapeaux) ou avec 
des œufs, des saladiers, une hache 
et même une boule de bowling, Lolo 
jongle, étonne et fait rire en même 
temps. 

Il y aura du jonglage, des rires et 
surprise, le public fera partie du 
spectacle 

Diane Tell 
samedi 02 juin à 21h. 

Tarifs : 25€ (carré central), 20€ 
(balcon et côtés).

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

Déséquilibre Passager 
dimanche 28 octobre à 17h. 

Tarifs : 10€ (adulte), 8€ (bagno-
lais et +12 ans), 6€ (-12 ans).

Philippe Lavil 
samedi 22 septembre à 21h. 

Tarifs : 30€ (carré central), 25€ 
(balcon et côtés).
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Festivals d’été 

Les Clés de Bagnoles

Les Clés de Bagnoles fêtent cette 
année leurs 15 ans, 15 ans de 
concerts, mélangeant les genres et 
les influences musicales, passant du 
rock au jazz et du blues au folk, pour 
le plus grand bonheur du public, 15 
ans d’une programmation variée et 
séduisante faite de découvertes et 
de rencontres, qui animera toujours 
les dimanches du 08 juillet au 19 
août. Dans un esprit convivial et fes-
tif, il sera possible de découvrir des 
artistes régionaux ou nationaux et 
tout cela gratuitement !

Les Vendredis de l’Été

Événement incontournable du 
Grand Domaine Bagnoles de l’Orne, 
les Vendredis de l’Été, proposent 
une programmation séduisante qui 
animera tous les vendredis, du 13 
juillet au 17 août. Le festival mêlera 
chaleur humaine, voyages et par-
tages tandis que les artistes feront 
à la fois rêver, rire, réfléchir et réa-
gir sur la réalité du monde. Cirque, 
magie, théâtre, musique, humour … 
il y en aura pour tous les goûts et 
pour tous les âges. Populaire, fami-
lial, drôle et impressionnant, chacun 
de ces spectacles vivants « hors les 
murs » transformera l’espace public 
en un théâtre à ciel ouvert  

Oyez, Oyez !
La 3ème édition de la Fête Belle 
Époque aura lieu le dimanche 
24 juin prochain. Chaque an-
née, cette fête évolue tant en 
terme de fréquentation que d’ani-
mations (dans les jardins du 
lac et en 2017 dans les rues) : 
balades costumées dans la ville, 
défilé de mode Belle Époque, 
démonstration de danse, guin-
guette, concerts, déjeuner sur 
l’herbe, peintres dans la rue, ... 
Avec son quartier Belle Époque, 
Bagnoles de l’Orne Normandie 
est l’une des villes les plus remar-
quables de notre région en terme 
d’architecture.

« Faisons de cette fête notre fête ! 
Que ce rendez-vous devienne un 
incontournable pour les Bagnolais : 
appropriez-vous cet événement 
festif en participant activement 
par votre présence costumée. 

Chacun d’entre nous possède 
une vieille malle dans laquelle il 
peut trouver un chapeau, une re-
dingote, un gilet, une jupe longue, 
un foulard, ...Il suffit de peu, mais 
tous ensemble nous pouvons 
beaucoup.

Venez nombreux, osez revêtir les 
habits de la Belle Époque et amusez
-vous !

Nous comptons sur vous ! » 

The Shougashak

Afag Théâtre

les Frères Jack

la Bugne
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Sp
ort 

et L
oisir

s

Pratiquer du sport et des activités de loisirs, que l’on soit compétiteur ou amateur, c’est possible 
grâce aux nombreux équipements sportifs, à la forêt qui nous entoure et à l’offre riche et variée de 
l’Office de Tourisme.

Le raid nature de l’UNSS 
passera par Bagnoles

Le service régional de l’Union Natio-
nale du Sport Scolaire (UNSS) orga-
nise pour la première fois dans l’aca-
démie de Caen, un raid nature qui 
rassemblera plus de 600 élèves du 
4 au 8 juin pour les collèges et du 6 
au 8 juin pour les lycées. Les jeunes 
concurrents vont se mesurer tout au 
long d’une série d’épreuves organi-
sées dans les sites emblématiques 
de Bagnoles de l’Orne Normandie et 
des environs, de La Ferté-Macé et 
dans la forêt des Andaines. 

Au programme : VTT, course 
d’orientation, kayak, tir à l’arc … Les 
équipes championnes seront quali-
fiées pour le championnat de France 
Raid 2019. 

Au-delà de la dimension sportive, 
cette aventure collective a égale-
ment pour objectif d’inculquer aux 
jeunes les notions d’esprit d’équipe 
et de respect de l’environnement. 
Bienvenue à cette première édition 

Championnat de France de 
Tennis sport adapté 

du 6 au 8 juillet
Au programme de ce début d’été 
sont inscrits de grands moments de 
compétition, de partage et de convi-
vialité avec l’organisation pour la 
deuxième fois du championnat de 
France de Tennis sport adapté. Il a 
vu le jour en Normandie, est organisé 
par le Comité Départemental du 
Sport Adapté (CDSA) et le comité 
départemental de tennis de l’Orne. 

Il rassemblera des délégations ve-
nues de toute la France, composées 
de jeunes compétiteurs et de vété-
rans accompagnés de leurs enca-
drants. Sport, dépassement de soi et 
bonne humeur sont au rendez-vous 
de cet événement d’ampleur natio-

nale qui a pour objectif la valorisa-
tion de la personne en situation de 
handicap 

Des nouveaux panneaux de 
parcours pour le golf

Construit en 1927, en lisière de fo-
rêt, le golf d’Andaine propose une 
pratique sportive et familiale dans 
un cadre champêtre. Long de 2 430 
mètres, le parcours de 9 trous pour 
un « par » de 66, aller et retour, est 
plat et très agréable à jouer. 

Afin d’améliorer le confort de jeu, 
la rénovation de la signalétique du 
parcours devenue obsolète au fil 
du temps, était indispensable. Au 
préalable, un nouvel étalonnage du 
parcours était nécessaire et a été 
réalisé en lien avec la ligue de golf 
de Normandie. 

Sur la base d’un contrat de 3 ans, 
la société Edicom, spécialisée en 
la matière, implantera à ses frais 
neuf panneaux de départ, deux 
panneaux d’accueil et un panneau 
général et fournira dix mille cartes 
de score, en se chargeant de la re-
cherche de sponsors et des recettes 
publicitaires. À l’issue du contrat, les 
panneaux resteront la propriété de 
l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme. 
Un bon moment de détente assuré 
au golf des Andaines 

Forfait 3 raquettes

Encadré par un animateur 
sportif, découvrez en inté-
rieur, le padel, le badminton 
et le mini-tennis. 

À cette occasion, il vous sera pos-
sible, seul ou en famille, de vous 
initier à ces différents sports. 

Maximum 12 personnes, matériel 
fourni, tenue de sport obligatoire. 

Les samedis 26 mai, 28 juillet, 18 
août et 20 octobre de 15h à 17h 

Renseignements : 
Complexe Tennistique Maxime 

Merlin - 02 33 37 98 53
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Des activités pour tous
Le Grand Domaine de Bagnoles 
offre un superbe terrain de jeux aux 
amateurs de sport. On y pratique 
son sport favori ou on découvre de 
nouvelles disciplines, le tout dans un 
environnement naturel d’exception.

Pour profiter de ce cadre préservé, 
l’Office de Tourisme propose une 
multitude d’activités qui s’adressent 
à tous, petits et grands.

La marche nordique
Depuis près de 8 ans, Bagnoles de 
l’Orne Tourisme permet de découvrir 
ce sport venu de scandinavie. Il fait 
travailler en douceur chaque partie 
du corps car, même si elle est plus 
intense que la randonnée, la marche 
nordique est moins traumatisante 
pour les articulations que la course 
à pied.

Une initiation de 2h à la marche nor-
dique est proposée par un moniteur 
diplômé 1 à 2 samedis par mois (de 
mars à octobre) à 15h. 

Pour une pratique régulière, les initiés
peuvent s’adresser au club Bagnoles 
Oxygène 06 19 44 02 82).

Des balades en pleine nature
Roseanne, animatrice nature, ac-
compagnera les groupes lors de dif-
férentes sorties pour faire connaître 
la richesse de la ville et de ses en-
virons.

Les mardis de mars à novembre à 
15h, les balades découvertes de 5 à 
7 km les entraineront dans des sites 
remarquables comme par exemple 
la forêt des Andaines pour découvrir 
ses plus vieux habitants ... ou bien 
le bocage ornais pour arpenter ses 
sentiers sinueux. 

Les balades matinales permettront 
de s’émerveiller dans des endroits 
typiques de la ville tels que le prieuré 
St Ortaire et sa source bienfaitrice ou 

la vallée de la Vée. De plus courte 
distance (4 km), elles ont lieu les 
jeudis à 9h45 de mars à novembre.

Les randonnées pédestres quant 
à elles, s’adressent aux bons mar-
cheurs. Elles les entraineront dans 
d’autres lieux pittoresques grâce à 
7 circuits allant de 8 à 12 km pour 
dévoiler le charme, entre autres, 
de la vallée de la Cour, de la tour 
de Bonvouloir ou des Gorges de 
Villiers. Elles sont proposées les 
mardis à 15h, de mars à octobre.

Découvrir la nature autrement
Ces sorties nature ont pour objec-
tif de faire découvrir la faune et la 
flore de façon originale grâce à des 
thèmes précis comme les plantes 
comestibles et médicinales, les 
champignons et toujours animées 
par Roseanne, les sorties nature se 
déroulent de mars à novembre 

Des sorties en famille
Bout d’chou, aventurier en herbe ou 
ado dynamique sont les bienvenus 
à Bagnoles de l’Orne Normandie. 
Chacun se sentira dans son élément 
grâce à une palette d’activités adap-
tées à tous. 

À l’occasion des vacances scolaires 
(toutes zones), l’Office de Tourisme 
programme des sorties théma-

tiques le lundi à 15h. En présence 
de Roseanne et accompagnés d’un 
adulte, les enfants apprendront par 
exemple à reconnaitre les oiseaux, 
à créer un herbier médieval ou bien 
à éveiller leurs 5 sens dans la forêt.

Des visites guidées sont également 
organisées pour les familles. Avec la 
visite « Voyage au cœur du quartier 
Belle Époque », les enfants voyage-
ront dans le temps pour découvrir, 
en famille, le style de vie de la bour-
geoisie au XIXe siècle tandis qu’avec 
la visite « Au fil des légendes » ils 
partiront à la découverte des petits 
êtres fantastiques qui peuplent le 
parc du château 

Une nouvelle animatrice nature
Roseanne Laniece rejoint l’équipe de Bagnoles 
de l’Orne Tourisme en tant qu’animatrice 
nature pour cette saison 2018. 

Ayant suivi des études de gestion des espaces
naturels, c’est tout simplement qu’elle s’est 
spécialisée dans l’animation nature et dans 
les randonnées en milieu montagnard. 
Grâce à son parcours et ses expériences en 
France mais aussi à l’étranger (Slovaquie et 
Grèce), Roseanne met ses compétences au 
service des animations nature et famille 

Renseignements
Le programme détaillé et le calen-
drier précis de toutes ces sorties 
et animations sont à retrouver 
dans le guide Sport & Découverte 
disponible à l’Office de Tourisme.

Les inscriptions sont 
obligatoires jusqu’à 
la veille pour celles 
du matin et jusqu’à 
midi pour celles de 
l’après-midi et se 
font auprès de l’Of-
fice de Tourisme 
(02 33 37 85 66).
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L’Atelier du Barbier
Originaire de La Sauvagère, avec un début d’ap-
prentissage chez un coiffeur de la ville, ce jeune 
coiffeur-barbier ouvre son premier salon dans un 
cadre rétro. 

L’activité de barbier et la coupe homme, junior et 
enfant sont ses savoir-faire.

Boubet Voyages
Morgane Thébaut, conseillère en voyage 

à Argentan, revient dans sa ville natale pour 
accueillir et guider tous ceux qui ont envie 

d’évasion.

L’Hétéroclite
Avec Kévin (un Fertois d’origine) et Laurine, sa 
compagne, le restaurant « Chez Camille » devient 
l’Hétéroclite, un nouvelle bonne table, dans un dé-
cor complètement relooké. Le restaurant propose 
une cuisine simple et pleine de saveurs, à base de 
produits frais et normands, avec une touche d’exo-
tisme (produits du monde) qui vous fera voyager.

Jean-Luc et Stéphane Boubet
5 rue des casinos

02 49 49 27 19
bagnoles@boubet-voyages.fr

Ouvert le mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
(9h - 12h30 / 14h - 18h30)

       et le samedi (9h30 - 12h30 / 14h - 17h30)

Jean-Baptiste Lorant
8 avenue du Docteur Poulain 
02 33 38 17 50
Ouvert du mardi au jeudi (9h - 12h / 14h - 19h), le 
vendredi (9h - 12h / 14h - 20h) et le samedi (9h - 
12h / 13h - 18h30)

Laurine Denizart et Kévin Breuil
5 avenue Robert Cousin
02 33 14 16 63
contact@restaurant-heteroclite.com
Ouvert tous les jours (12h - 14h / 19h - 21h)
fermé le dimanche soir et le lundi
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Hôtel-Restaurant de Tessé
Les nouveaux propriétaires vous proposent une cui-
sine traditionnelle ou végétarienne, réalisée avec 
des produits locaux et bio.
Tous les midis de la semaine, un repas d’entreprise 
est servi et est ouvert à tous. Le restaurant peut 
accueillir des banquets pour une capacité de 120 
convives et l’hôtel offre 42 chambres, tout confort.

Image Par Cœur
Une photographe professionnelle s’est installée 
depuis le 1er février, après 6 années passées à La 
Sauvagère. Particuliers et professionnels, écrivez 
votre histoire en lumière : faire-part de naissance, 
portrait de famille, baptême, mariage, anniversaire, 
packshot, reportage d’entreprise, photos d’identités, 
animations photos… en studio, sur site ou en ex-
térieur, valorisez et immortalisez vos expériences. 

La Renaissance
Originaires de la région parisienne et exerçant de-
puis 1996, les nouveaux propriétaires, parents de 
trois jeunes enfants, sont tombés sous le charme 
de notre cité.

Ils perpétuent les mêmes activités : bar, tabac, loto 
et PMU.

Marie Couprit
11 avenue Pierre Noal

06 62 68 29 76 - www.imageparcoeur.fr 
Ouvert tous les jours, 

mais uniquement sur rendez-vous.

Jacqueline et Eric Lebreton
1 avenue de la Baillée
02 33 30 80 07
hoteldetesse@aol.com
Ouvert du 15 mars au 31 octobre, 7j/7

Leabheng et Quentin Lim
15 avenue du Docteur Poulain
02 33 37 81 24
Ouvert : hors saison : tous les jours sauf le lundi 
(7h30 - 20h) et en saison : 7j/7 (7h30 - 21h)

Le Panier Garni
Sandrine aidée de son mari Yohann, a repris cette 

épicerie fine, au décor modernisé. 
Ayant fait son apprentissage à Bagnoles et y ayant 

rencontré son mari, c’est ravie, que cette mère 
de 3 enfants a également choisi d’y habiter. 

Avec un côté sucré, un côté salé mais aussi un 
côté cave, la gamme de produits proposée est 
100% artisanale et privilégie les produits régionaux.

Sandrine Bothelin
10 rue des casinos

02 33 65 30 51 - lepaniergarni61@orange.fr
Ouvert tous les jours sauf le mercredi 

(10h - 12h30 / 14h30 - 19h)
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Il y a 100 ans, la guerre de 14-18 se terminait. Avant de commémorer ce grand événement (avec 
appel à la population), la lecture de ces procès verbaux de conseil municipal de l’époque, nous 
éclaire sur les préoccupations du maire, dans un pays en guerre.
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1918 célèbre l’armistice 
2018 célèbre la paix 

toujours à construire
Au printemps de l’année 1917, les 
mutineries ont éclaté sur le front. 
Les hommes sont épuisés, le moral 
est au plus bas à cause des inces-
santes et vaines offensives.

En avril 1917, l’Amérique entre en 
guerre à nos côtés. En novembre, 
le président de la République, Ray-
mond Poincaré appelle Georges 
Clémenceau à la tête du gouverne-
ment. À 76 ans, celui que l’on sur-
nomme « le Tigre », le « Tombeur de 
Ministères », va gagner un nouveau 
surnom : « Le Père la Victoire ». 

En mars 1918, toutes les nations al-
liées, française, britannique, belge, 
américaine, sont placées sous le 
commandement unique du général 
Foch. La grande bataille de France 
commencée au printemps, s’achève 
par la victoire et la signature de l’ar-
mistice, le 11 novembre 1918. Le 
traité de Versailles signé le 28 juin 
1919, rend l’Alsace et la Lorraine à 
la France .

52% des jeunes français nés en 
1894 (20 ans en 1914) sont morts à 
la guerre.

Le bilan du conflit, c’est 9,5 millions 
de morts ou de disparus dont 1,4 

million de français. Proportionnel-
lement, c’est notre pays qui est le 
plus touché avec la mort de près d’1 
soldat sur 5, 73,3 millions d’hommes 
mobilisés, 300 000 mutilés et bles-
sés de la face (les « gueules cas-
sées »), dont 15 000 en France, 
3 millions d’hectares impropres à 
l’agriculture en raison de la présence 
d’obus, balles ou cadavres humains 
et d’animaux dans le sol. Sur le mil-
liard d’obus tirés, 15% n’auraient 
toujours pas explosé et continuent 
de polluer les sols. 

Aux victimes du conflit, viennent 
s’ajouter celles de l’épidémie de 
grippe, dite « grippe espagnole ». 
La première vague de faible impor-
tance au printemps 1918, se révèle 
plus virulente à l’automne, notam-
ment chez les jeunes adultes âgés 
de 25 à 29 ans. On estime entre 25 à 

50 millions le nombre de victimes de 
cette pandémie mondiale à la fin de 
la première guerre mondiale. 

L’armistice met fin à la guerre, mais 
la paix reste à gagner ! Nous voyons 
bien, à différents endroits de notre 
planète, qu’elle est toujours mena-
cée et toujours à construire. Kennedy 
disait ; « Ne te demande pas ce 
que ton pays peut faire pour toi, de-
mande ce que tu peux faire pour ton 
pays». Nous avons le devoir d’éclai-
rer les jeunes générations, non pas 
uniquement de notre savoir, mais 
de notre expérience. Nous devons 
être des éveilleurs de conscience et 
des veilleurs de paix. « Les hommes 
d’aujourd’hui ont plus besoin de té-
moins que de maîtres. Et lorsqu’ils 
suivent des maîtres, c’est parce que 
leurs maîtres sont devenus des té-
moins. » écrivait le pape Paul VI en 
1974. 

Un groupe de travail a été mis en 
place, sa mission étant de coordon-
ner et préparer la célébration de la 
paix pour le centième anniversaire 
de l’armistice : aidez-le en recher-
chant dans vos archives, des lettres, 
des carnets de notes, journaux de 
bords et journaux d’information, af-
fiches, photographies, documents 
de toutes natures, objets réalisés par 
les soldats, etc. (dépôt en mairie) 



4 avril 1918 : Monsieur le maire expose au 
Conseil la grave question du ravitaillement en 
combustible de l’Établissement Thermal pour 
la saison 1918, et donne connaissance de ses 
démarches et correspondances qu’il a échan-
gées avec M. le Préfet de l’Orne et Mes-
sieurs les Présidents des Chambres de Com-
merce du Département ; correspondances 
qui jusqu’alors lui avaient donné l’espoir que 
l’Établissement Thermal serait ravitaillé en 
charbon en temps utile afin d’assurer l’ouver-
ture de la saison Thermale devant commencer 
le 1er mai.

Le maire expose que la quantité de char-
bon attribuée aux Chambres de Commerce 
du Département est de plus en plus réduite 
(40% sur le mois précédent), et de ce fait, 
l’Établissement thermal n’aura pas les 100 
tonnes par mois nécessaires à son fonctionne-
ment, du 1er mai à la fin septembre.
Le Conseil Municipal,
Considérant l’intérêt général à ce que l’Éta-
blissement Thermal, déclaré d’intérêt public, 
fonctionne pendant la saison de 1918, et soit 
approvisionné à cet effet du combustible néces-
saire
Considérant l’état des blessés militaires et des 
malades civils qui viennent se soigner dans la 
station et dont les traitements ne peuvent attendre
Considérant que la question économique de 
toute la région est subordonnée à l’ouverture de 
l’Établissement Thermal de Bagnoles
Considérant que de grands travaux ont été en-
trepris par la Société Thermale pour la remise 
en état des machines et du matériel des Bains 
qui est actuellement prêt à fonctionner

Considérant que de grosses dépenses ont été 
envisagées par les Hôteliers Commerçants et 
Pensions de Famille pour recevoir les nom-
breux malades qui viennent chaque année 
chercher la guérison dans les eaux de Bagnoles
Demande instamment et prie les Pouvoirs 
Publics que, si l’attribution de charbon accor-
dée aux Chambres de Commerce du Dépar-
tement de l’Orne est insuffisante pour subvenir 
à tous les besoins du Département notamment 
ceux de la Station Thermale de Bagnoles
Qu’il soit ordonné conformément à l’instruc-
tion générale sur la Répartition des Char-
bons,disant que :
« Les besoins saisonniers à certaines Stations 
Thermales et Balnéaires pourront faire l’objet 
d’attribution exceptionnelle et supplémentaire »
Demande que 5 à 600 tonnes de combus-
tible soient mises d’urgence à la disposition de 
l’Établissement Thermal, avec échelonnement 
de livraisons de Mai à fin Septembre.
Décide que cette délibération sera remise à 
Monsieur Christophle, Conseiller Général 
du Canton de Juvigny, le priant de vouloir 
soumettre cette question au Conseil Général de 
l’Orne, pour que le Conseil Général veuille 
bien appuyer cette demande.
Décide qu’une copie de cette délibération sera 
remise à chacun des Messieurs les ministres de 
l’Armement et du Ravitaillement.

Bagnoles de l’Orne - 4 avril 1918
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Le mercredi 20 février 1918, Monsieur 
le maire donne connaissance à Messieurs 
les membres du conseil municipal d’une lettre 
de Monsieur le préfet de l’Orne relative à 
l’établissement du régime de la carte de pain 
et l’invitant à prendre consultation à l’effet de 
savoir si ce régime était de nature à faciliter le 
rationnement à 300 g par tête et par jour, le 
conseil municipal … considérant que l’établisse-
ment de la carte de pain était de nature à assu-
rer une répartition plus régulière du ravitaille-
ment civil, que les habitants de la campagne sont 
pour la très grande partie cultivateurs, ouvriers 
agricoles ou exerçant des professions nécessitant 
une dépense de force journalière, que la classe 
des travailleurs n’a pas les moyens en raison de 
la rareté et de la cherté des vivres, de s’assurer 
en dehors du pain, sa consommation princi-
pale, une nourriture substantielle et équivalente, 
que le rationnement à 300 g par jour et par 
tête est absolument insuffisant, est d’avis que soit 
établie la carte de pain pour la répartition mais 
sous la condition que le rationnement soit fixé au 
minimum à 500 g par tête et par jour.
Le dimanche 16 juin 1918, Monsieur le 
maire donne lecture aux membres du conseil 
municipal d’une lettre de Madame la pré-
sidente générale de l’union des femmes de 
France (Croix-Rouge française) sollicitant 
un secours pour continuer et développer leur 
œuvre, contribuant au salut des blessés, au sou-
lagement de toutes les souffrances causées par la 
guerre, sans égale dans l’histoire. Le conseil 
municipal décide d’accorder à cette œuvre de 
salut national la somme de 50 Fr. Et de suite, 
Monsieur le maire informe les membres du 
conseil municipal que la commune de Saint 

Michel des Andaines doit recevoir prochai-
nement ses évacués. Afin de pouvoir prendre 
toute mesure utile pour que nos malheureux 
compatriotes reçoivent un accueil fraternel de 
nature à adoucir la cruelle nécessité qui les 
oblige à nous demander l’hospitalité, le conseil 
municipal décide de nommer une commission 
qui sera chargée de pourvoir aux besoins des 
réfugiés ou évacués.

Le samedi 7 décembre 1918, Monsieur le 
maire expose que dans la session de mai dernier, 
lors de l’établissement du budget pour 1919, 
le conseil municipal a relevé de 100 Fr. le 
traitement du secrétaire de mairie en raison 
des travaux supplémentaires et fort nombreux 
qui lui sont occasionnés par l’établissement des 
cartes d’alimentation, service de réquisitions et 
autres, résultant de l’état de guerre, qu’il serait 
de toute justice que ces travaux extraordinaires 
effectués également au cours de cette année 
1918 donnent lieu à pareille gratification au 
profit du secrétaire, … que d’autre part, les 
nombreux travaux du soir nécessitent des dé-
penses d’éclairage de la part du secrétaire pour 
lesquels une indemnité est sollicitée, et il invite le 
conseil municipal à délibérer sur l’opportunité 
de ces indemnités. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
considérant le supplément de travail qui a été 
occasionné au secrétaire de mairie au cours de 
1918 par les services de guerre et la nécessité 
d’une indemnité pour l’éclairage, décide qu’il 
y a lieu d’accorder au secrétaire de mairie une 
gratification de 100 Fr. pour rémunération 
des travaux supplémentaires en 1918, et une 
indemnité de 50 Fr. pour dépenses d’éclai-
rage.

Saint Michel des Andaines - 1918
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17 février 1918 : le Président donne lecture à l’assemblée d’une lettre de Mon-

sieur le Préfet, en date du 11 février 1918, ayant trait au régime de la carte de 

pain et au rationnement de trois cents grammes par tête et par jour,

Le conseil est invité à donner son avis sur la règlementation précisée.

Oui l’exposé ci-dessus, considérant que la quantité de pain proposée pour chaque 

individu journellement étant insuffisante, vu que la population est essentiellement 

agricole, l’assemblée émet le vœu que la ration soit augmentée dans la mesure du 

possible.

19 mai 1918 : Le Président informe le Conseil que plusieurs cultivateurs de la 

commune, dont les fermes sont situées au bord de la route de La Chapelle Moche, 

demandent que le Conseil Municipal veuille bien faire installer un nouvel atelier 

public de distillation dans le voisinage de leurs habitations afin d’éviter les pertes de 

temps et les frais de transport. L’emplacement proposé par les intéressés est situé au 

centre du village des carrefours, sur la propriété exploitée par M. Fraugeard à 

20 mètres de la route précitée et à l’extrémité d’un corps de bâtiment à usage de 

pressoir.

Le Conseil, après s’être rendu compte de l’état des lieux est d’avis à l’unanimité des 

membres présents de donner son adhésion au dit projet, étant donné que l’empla-

cement proposé sur lequel l’alambic serait installé est à proximité d’un cours d’eau 

et d’un accès facile.

Tessé la Madeleine - 1918
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La fête des voisins : 
le « petit coup de pouce 

amical » créateur du lien.
La principale particularité de l’être 
humain, c’est qu’il est un être de 
relations. Il s’exprime de différentes 
façons : la parole, la gestuelle, le 
regard, le toucher, l’écriture, l’art, 
parfois même ... le silence. Ne dit-
on pas qu’il y a des silences qui en 
disent long ? Raymond Devos dé-
clarait : « Quand on demande aux 
gens d’observer le silence ... au lieu 
de l’observer, comme on observe 
une éclipse de lune, ils l’écoutent ! »  

Ces différentes formes d’expres-
sion permettent de communiquer et 
même de franchir ou de s’affranchir 
des barrières de la langue. Elles 
aident à entrer en relation, mais 
pour que celle-ci s’établisse, il faut 
une rencontre. 

Or, lorsqu’on habite depuis peu dans 
une ville, un quartier, une résidence, 
il n’est pas toujours facile d’aller à la 
rencontre de ses voisins. Comment 
établir le contact ? Doit-on attendre 
le petit signe (sourire, bonjour), la 
petite invitation ? Devons-nous pro-
voquer cette rencontre ? Certains 
rejoignent une association, un club, 
l’université inter-âge, mais ce n’est 
pas toujours facile de faire ce pre-
mier pas. On a parfois besoin d’un 
petit coup de pouce. 

Le repas des aînés, financé grâce 
aux dons non réclamés au casino 
et reversés au Comité Communal 
d’Action Sociale, est une première 
action qui a pour but de réunir les 
habitants, les plus âgés. Chacun sait 
que l’âge peut être un facteur d’iso-
lement, qui plus est si on arrive dans 
une ville à l’âge de la retraite, lais-
sant souvent derrière soi tout un pan 
de sa vie avec les relations tissées 
au fils des années. Le repas des 
aînés n’est pas une fin en soi, c’est 
une initiative qui se veut un simple « 
petit coup de pouce ». 

Justement, ce petit coup de pouce 
amical, certains habitants le vivent 
dans leur quartier. Ils ont commencé 
par un sourire, un petit signe de la 
tête ou de la main, un bonjour, un 
service rendu, un sac à provision 
que l’on a aidé à porter jusqu’au pas 
de la porte, un petit café offert, une 
baguette rapportée… Puis, une fois 
l’an, un apéro, un dessert, un re-
pas entre voisins. Ils ont commencé 
il y a plus de 20 ans dans certains 
quartiers et continuent. Souhaitons 
qu’en 2018, dans chaque quartier, 
chaque immeuble, il y ait cet initia-
teur de coup de pouce, pour que l’on 
ne dise plus simplement “j’habite à 
Bagnoles”, mais “je vis à Bagnoles” 
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Habiter Bagnoles de l’Orne Normandie, c’est profiter du charme de cette belle petite ville et de son 
nouveau quartier St Michel, mais être un vrai bagnolais, c’est aussi participer à la vie locale en 
nouant des liens avec ses voisins, la fête des voisins en étant un bon exemple.

1995 : 3 compères du quartier de 
la Baillée proposent à quelques 
voisins de se réunir autour d’un 
repas convivial. Dès lors, une cin-
quantaine de personnes adhère à 
cette idée, les habitants du che-
min de la Boulaie se joignent au 
groupe et ensemble, se retrouvent 
une fois par an au restaurant.

Puis, vint l’idée d’organiser à tour 
de rôle le repas. Chaque année, 
2 couples se mettent en cuisine, 
trouvent un lieu pour partager 
ces préparatifs. Il reste aux invi-
tés qui le souhaitent, le soin de 
confectionner un dessert. Une 
mince participation financière est 
demandée.

Depuis cette date, cette Fête de la 
Baillée perdure avec, en après-midi, 
un tournoi de pétanque ou une 
randonnée, de quoi mettre en ap-
pétit. De ces retrouvailles se sont 
créées des amitiés.

Alors comme eux, fêtez la fête 
des voisins et invitez les nou-
veaux arrivants de votre quartier 
à y participer 

La Baillée : 23 ans 
de Fête des Voisins
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agenda

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

mai

dimanche 20
Tableaux de famille

Pièce de théâtre avec Danièle Eve-
nou et Gérard Vivès à 17h au Centre 
d’Animation et de Congrès. 
Tarifs : 25 et 20€ 
Renseignements : 02 33 37 85 66

juin

samedi 02 et dimanche 03 
Fête des Plantes et des Arts 

du Jardin : 10ème édition 
Dans le parc du château 10h - 18h. 
Renseignements : 02 33 37 92 04

samedi 02
Diane Tell : Qu’elle

Concert à 21h au Centre d’Anima-
tion et de Congrès. Tarifs : 25 et 20€
Renseignements : 02 33 37 85 66

dimanche 24
 Fête Belle Époque

Peintres dans la rue, parades, grand 
déjeuner sur l’herbe, démonstration
de danses, visites guidées du quar-
tier Belle Époque, animations musi-
cales, balades à poney, balades en 
calèche, ... Gratuit

juillet

du vendredi 06 
au dimanche 08 

Championnat de France 
de tennis sport adapté 

Aux communs du Château.

samedi 14 et dimanche 22
Courses hippiques 

et spectacles pyromélodiques 

samedi 21 et dimanche 22
Fête Ste Madeleine

août

dimanche 12
Foire aux antiquités

28ème édition

mercredi 15 
Courses hippiques

et spectacle pyromélodique 

septembre

dimanche 9
Tour de l’Orne cycliste

samedi 22
Foulées des Andaines

22ème édition 
Marche nordique et course à pied
adultes et jeunes.
Renseignements : 02 33 30 73 95

samedi 22
Philippe Lavil 

Concert à 21h au Centre d’Anima-
tion et de Congrès. Tarifs : 30 et 25€ 
Renseignements : 02 33 37 85 66

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

Et aussi :
Les jeudis 14 juin, 05 et 
26 juillet, 16 août, 06 et 

27 septembre
Marchés de Producteurs 

de Pays

juillet – août
Vendredis de l’été

21ème édition
 Clés de Bagnoles

15ème édition
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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
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  de la CDC 
Andaine-Passa is
Rue Mademoiselle Normand (dans les 
locaux du Groupe Scolaire Lancelot)
02 33 37 50 85 ou 06 26 95 04 47
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)

Bulletin 
Municipal
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