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Beaucoup de projets et d’ambitions pour une ville où il fait bon vivre mais aussi une destination
touristique que l’on souhaite voir sur le podium des 200 les plus convoitées en France. Le maire
nous invite à nous impliquer dans cette audacieuse stratégie de développement de notre cité.
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Une année
se
termine
et une autre
commence
déjà.
Bagnoles
de l’Orne la
saisonnière
est devenue
Bagnoles de
l’Orne Normandie, l’éternelle, celle
qui ne s’arrête pas. Le nouveau
cadre du PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondations)
de la Vée dont l’arrêté a été signé
fin janvier 2017 permet maintenant
à l’établissement thermal d’ouvrir
toute l’année.
L’allongement de la saison en 2016 a
d’ailleurs produit ses premiers fruits
avec une progression du nombre de
curistes de près de 7%, bien au-delà
de la progression du secteur d’activité au niveau national.
Notre ambition pour cette nouvelle
année est de consolider et d’ancrer
Bagnoles de l’Orne Normandie dans
l’excellence des destinations touristiques normandes et françaises.
Bagnoles de l’Orne Tourisme a
déposé son dossier afin d’obtenir le
classement de l’Office de Tourisme
en 1ère catégorie. Nous avons maintenant pour objectif l’obtention du
renouvellement de notre classement
de « Station Classée de tourisme »
et de faire partie du fleuron des
cibles touristiques sur lesquelles la
France compte s’appuyer pour accueillir des touristes internationaux
de plus en plus nombreux à vouloir
visiter nos beaux territoires.
Cette ambition est pleine d’exigences auxquelles nous devrons
répondre sans oublier les attentes
de la population.

Nous serons amenés à élaborer une
véritable stratégie de développement
pour la ville. La requalification du
quartier de la gare fait partie du projet et sera le fil conducteur de notre
action jusqu’à la fin de ce mandat.
Elle devra s’accompagner d’actions
permettant le maintien et l’évolution
des services de proximité, de l’offre
de santé, des transports, de la diversité des hébergements touristiques,
de la richesse et la qualité des manifestations et événements, du fleurissement et de l’accessibilité des équipements ; sans oublier la nécessité
d’assurer la sécurité des biens et
des personnes.
Nous avons tout, mais nous devrons
faire encore mieux.
Nous serons dans l’obligation de
présenter un engagement et de le
tenir. Ceci sera le fruit du travail bien
évidemment de la collectivité avec
ses agents et les élus, mais aussi de
vous tous, chers habitants.
À ce titre, vous vous devez d’être
des ambassadeurs de votre territoire
mais aussi des acteurs engagés
dans une démarche civique : nous
devons tous être au service de l’intérêt collectif, n’attendons pas toujours
de la collectivité qu’elle fasse tout à
notre place.
Comme disait Lord Baden-Powell,
fondateur du scoutisme, auquel je
suis très attaché,
« La question n’est pas : qu’est-ce
que je peux avoir ? mais qu’est-ce
que je peux donner dans la vie ? »
Bonne et belle saison 2017 à tous.
Le Maire,
Olivier Petitjean
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Après la création de la nouvelle commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, la fusion de la Basse
et de la Haute Normandie, c’est notre CDC (communauté de communes) du Pays d’Andaine qui
s’est élargie en s’associant à celle de Passais. Elle a été baptisée : la CDC Andaine-Passais.

Une nouvelle Communauté
de Communes
Depuis le 1er janvier de cette année,
la loi NOTRe a réduit le nombre de
Communautés de Communes. Pour
ce territoire, les services de la préfecture ont décidé le regroupement
par fusion des 2 communautés de
communes Andaine et Passais.

Comment cela va-t-il
fonctionner ? Avec quelles
compétences ?
Les délégués sont au nombre de
39, répartis sur 12 communes, pour
une population totale d’environ 13
000 habitants. Henri Bonnel a été
élu président de la Communauté de
Communes Andaine-Passais.
Le bureau est composé de 11
vice-présidents et 14 commissions
ont été créées. En ce qui nous
concerne, Sylvain Jarry a été élu
vice-président de la commission
des Finances. Pour 2017, les compétences demeurent inchangées, à
savoir ce qui était exercé sur Passais
continuera de même pour le Pays
d’Andaine. Les élus disposent d’une
année pour ajuster les compétences
optionnelles et 2 ans pour les compétences facultatives. Cela signifie
que les statuts devront être finalisés
à l’issue de ce délai.

Élections
À compter du 1er mars 2017, 3 bureaux de vote seront ouverts aux
électeurs de Bagnoles de l’Orne
Normandie :
- le 1er, dans la salle de danse du
Centre d’Animation et de Congrès.
- le 2ème, dans la salle du Roi Arthur au
Centre d’Animation et de Congrès.

St Roch
sur Egrenne

Perrou

St Mars d’Egrenne
Torchamp

Mantilly
St Fraimbault

Juvigny
Val d’Andaine

Bagnoles
de l’Orne
Normandie
Rives
d’Andaine

Tessé
Froulay

Céaucé

Passais Village

Siège : 26 avenue Léopold Barré Juvigny sous Andaine 61140 Juvigny Val d’Andaine

Communauté de Communes Andaine - Passais
Dès cette année, la fiscalité professionnelle unique (FPU) s’applique à
cette nouvelle CDC, cela induit que
la totalité des fiscalités due par les
professionnels est encaissée par
la CDC. Il s’en suivra des reverse-

ments aux communes, en fonction
des compétences réelles exercées
par chacune d’elles. La CLECT
(Commission Locale des Charges
Transférées) est chargée d’en définir
les montants

Sylvain Jarry, Manuela Chevalier, Olivier Petitjean, Françoise Adda, Jean Pierre Blouet,
Christian Clément, Benoît Dubreuil, délégués de Bagnoles de l’Orne Normandie.

- le 3ème, à la mairie annexe de St
Michel des Andaines (uniquement
pour les électeurs de la commune historique de St Michel des Andaines).
Tous les électeurs recevront une
nouvelle carte d’électeur. Le numéro
du bureau de vote sera mentionné
sur la carte qui arrivera courant
mars

Élections présidentielles :
Dimanches 23 avril
et 7 mai
Élections législatives :
Dimanches 11
et 18 juin
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Les projets annoncés dans le dernier bulletin sont réalisés : équipement numérique, sécurisation de
l’école et de ses abords et classe de neige. L’équipe enseignante, toujours à la recherche de l’efficacité dans l’acquisition du savoir par les enfants a été instigatrice ou partie prenante de ces projets.

Sécurisation de l’école
Conformément à la circulaire du
ministre de l’Éducation Nationale
du 29 juillet 2016 portant sur les
mesures de sécurité dans les écoles,
la commune a souhaité revoir les
modalités de dépôt et de reprise des
enfants du groupe scolaire Lancelot.
La collectivité, bien consciente des désagréments ressentis par les parents,
a souhaité avoir la même cohérence
sur le temps périscolaire que sur le
temps scolaire. L’État l’imposait !

Enfin l’équipement
numérique
Le 27 février dernier, le numérique
faisait son entrée à l’école Lancelot.
Chaque classe en maternelle et
en élémentaire est équipée d’un
tableau interactif et chaque groupe
de classes dispose à présent de
tablettes tactiles. C’est une avancée
pour tous et un bel investissement à
hauteur de 63 000 € pour la collectivité. Huit tableaux interactifs et 36
tablettes sont mis en service pour
les élèves. La salle d’informatique
quant à elle, devenue obsolète, est
réaffectée en garderie pour les CPCE1 et CE2.
Du point de vue des enseignants,
l’apprentissage dans une école
numérique serait plus dynamique,
permettant de nouvelles interactions
entre le professeur et le cours, le
cours et l’élève. Ce dernier aurait le
rôle d’acteur plutôt que celui de receveur du cours. Il devrait davantage
s’impliquer et il aurait tendance à
mieux retenir les leçons. Les écrans
stimuleraient la mémoire visuelle
des élèves qui décrochent quelquefois lors d’un cours magistral. De
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manière générale, on pourra noter
qu’il est observé un accroissement
de la motivation, une diversification des stratégies d’enseignement,
une bonification de l’expérience de
la lecture, une augmentation de
l’apprentissage individualisé, une
amélioration des compétences informatiques, des avantages apportés
aux élèves à besoins éducatifs particuliers ...
Un beau projet vient donc d’être
réalisé par la collectivité en concertation avec toute l’équipe enseignante, en souhaitant dès à présent
à tous les élèves une bonne rentrée
numérique !

À l’échelle européenne
Le pourcentage d’implantation
des tableaux numériques dans les
écoles en Europe est très variable
selon le pays : 95% en Angleterre,
65% pour les pays nordiques,
40% pour l’Allemagne, l’Italie et
l’Espagne et 12% pour la France
source : www.tableauxinteractifs.fr

En renforçant ainsi la sécurité
de l’école Lancelot, la collectivité
répondait à ces attentes. De plus,
à l’extérieur de l’école, le nombre
de places de stationnement a été
augmenté, le boulevard Brochard
a été mis en sens unique et il est
désormais interdit de stationner sur la
partie droite de la rue Melle Normand.

Changement d’horaires
En concertation avec la gendarmerie, la représentante de la
sécurité au niveau de l’Éducation
Nationale, le directeur, les élus
concernés, il a été décidé de
fermer l’école sur certaines
tranches horaires :
Les enfants pourront être déposés
à partir de 7h40 dans les garderies
respectives (via la sonnette)
jusqu’à l’ouverture de l’école.
Fin de l’école à 16h avec possibilité de reprendre son enfant
jusqu’à 16h15. Aucune sortie ne
sera autorisée entre 16h15 et
17h15 (pendant le temps d’activité
périscolaire).
Le soir de 17h15 à 17h30, ils pourront être récupérés à l’école, puis
de nouveau dans les garderies
respectives de 17h30 à 18h15
(via la sonnette)

Classe de neige pour les
élèves du groupe scolaire
Lancelot
C’est avec excitation, impatience
mais aussi un peu de stress que les
élèves de CE2, CM1 et CM2 sont
montés dans le car qui les emmenait
dans les Alpes au Collet d’Allevard
le 13 janvier dernier.
Après avoir voyagé toute la nuit, les
élèves sont arrivés sur les hauteurs
de Chambéry au petit matin, découvrant au fur et à mesure du lever
du jour, les paysages magnifiques
qu’offraient les chutes de neige tant
attendues.
Les 72 enfants accompagnés de
8 adultes ont séjourné 7 jours sur
place dans une structure agréée qui
leur a permis de découvrir la montagne l’hiver.
En plus de pratiquer le ski, ils ont
pu s’essayer à la randonnée en
raquettes. Ils ont également abordé
différentes notions sur les cristaux
de neige, les avalanches, la survie
en montagne...sans parler de la vie
en collectivité !
Ce projet a pu voir le jour grâce à la
motivation des enseignants et à leur
implication totale, ainsi que celle des
accompagnateurs.
Il en ressort une grande satisfaction
d’être allé au bout... N’oublions pas
d’y associer les partenaires habituels
que sont l’APE et les collectivités qui
ont contribué à apporter les aides
financières indispensables.
Bravo à tous !
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Valoriser son attractivité territoriale auprès des touristes et des habitants par un travail mené sur
la qualité de la vie : aménagement paysager, valorisation du patrimoine et respect de l’environnement, ... c’est l’objectif poursuivi par la collectivité.

Concours
des maisons fleuries
Le 8 octobre 2016 se tenait la remise
des prix de la première édition du
concours des maisons fleuries à
l’échelle des 2 communes nouvelles
des Monts d’Andaine et de Bagnoles
de l’Orne Normandie. Une communication unique avait été mise en
place avec notamment un bulletin
d’inscription et des critères de
notation harmonisés. Seules la proclamation des résultats et la remise
des prix relevaient de l’initiative de
chaque commune.

Les lauréats du concours reçus à l’Hôtel de Ville

24 candidatures
Préalablement, un jury composé
d’une vingtaine de bénévoles, élus et
non élus, professionnels, issus des
deux communes nouvelles, a assuré
l’examen et la notation des 24
habitations réparties en 5 catégories.
Félicitations à l’ensemble des lauréats
pour leur contribution au cadre de
vie, en prolongement des 4 Fleurs
confirmées le 20 août dernier par
le Jury National du Concours des
Villes et Villages Fleuris

Catégories

1er prix décerné à

Maison avec jardin très visible de la rue

Christian Guérin

Maison avec cour

Gilbert Lebouc

Maison sans terrain visible de la rue
ou logement en immeuble

Liliane Pitet

Établissement public ou collectif

Casino du Lac

Hôtel, restaurant, café avec ou sans jardin

Hôtel du Bois Joli

1ère « Journée Propre »
à Bagnoles de l’Orne Normandie
Le 8 octobre dernier avait lieu la 1ère journée propre consacrée
à la collecte des déchets aux abords des routes pénétrantes
de la commune.
Environ 10 km ont été parcourus par un groupe d’une quinzaine de bénévoles, équipés de véhicules éco-responsables.
Cette action s’inscrit dans un programme plus large de lutte
contre les incivilités. La propreté préventive (distributeurs de
sachets à déjections canines, installation de poubelles, appels
à l’écocivisme dans le bulletin ou la presse) permet d’anticiper
les incivilités.
La quantité collectée et triée a été de l’ordre de 3 à 4 m3. Au-delà du nettoyage proprement dit, cette action aura
permis une prise de conscience et une réelle sensibilisation du public.
L’édition 2017 ouvrira plus largement ses portes aux scolaires et aux habitants
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Brûlage des déchets
végétaux à l’air libre
Un arrêté préfectoral du 1er juillet
2016 interdit aux particuliers de
brûler leurs déchets végétaux à
l’air libre. Les personnes doivent
apporter leurs déchets verts à la
déchetterie ou faire du broyage
afin de s’en servir pour faire du
compost ou du paillage.
Il est précisé que les personnes
pouvant brûler les végétaux sont
celles dont l’activité professionnelle est liée à l’activité forestière
et agricole ainsi que les particuliers domiciliés en zone rurale et
ayant une surface de propriété
supérieure à 5 000 m2 en respectant certaines recommandations.

La 4ème fleur confirmée
En 2010, le Conseil National des
Villes et Villages Fleuris attribuait la
4ème fleur à la ville.
Riche de plus de 50 ans d’histoire,
le label des Villes et Villages Fleuris
mobilise près d’un tiers des communes françaises et plus de 4 000
d’entre elles sont labellisées.
Évoluant avec les attentes des
citoyens, le label s’engage aujourd’hui
sur des enjeux tels que la qualité de
l’accueil, le respect de l’environnement et la préservation du lien social.

Quelques évolutions
nécessaires
Pour l’obtention de ce label, en 2016,
un jury a re-parcouru la ville en présence d’une délégation bagnolaise.
Cette visite a permis de faire le point
sur les remarques émises en 2013.
Il propose :
- de poursuivre la réduction des
situations de superpositions (jardinières au-dessus de massifs),
- de privilégier des plantations
correspondant davantage aux
essences rencontrées en forêt
dans les endroits situés à sa lisière
(Office de Tourisme...),
- de réduire le parc des bacs

d’orangerie au profit de plantations
pleine terre,
- de limiter le fleurissement aux
abords des espaces d’intérêt
patrimonial (église Sacré Cœur,
Office de Tourisme, square près
du Centre d’Animation et de
Congrès),
- de prendre en compte l’accessibilité (personnes à mobilité réduite,
entre autres) pour le fleurissement
des trottoirs,
- de continuer l’harmonisation des
mobiliers urbains (rénovation et
restauration des bancs en 2017).
Au-delà des remarques formulées
lors du passage du jury, la ville s’est
vue confirmer le maintien de son
label 4 fleurs.
Cabourg, Cherbourg-Octeville, Honfleur
et St Fraimbault, sont les autres
villes de l’ancienne région Basse
Normandie, a l’avoir obtenu

Le brûlage des plantes invasives,
végétaux malades, arbres infestés
(pour éviter toute propagation)
est autorisé sous réserve d’une
demande de dérogation adressée
à la Préfecture

Le brûlage à l’air libre
des déchets végétaux
est interdit

Seuls sont
autorisés, dans le
respect des bonnes
pratiques :
 les brûlages
liés aux activités agricoles
et forestières conformément aux
réglementations qui leur sont propres
 les brûlages réalisés pour
l’entretien des parcs et jardins par
des particuliers domiciliés en
zone rurale et ayant une
surface de propriété
supérieure à
5000m2

En cas de non respect de la réglementation
Une contravention d’un montant de
450 euros peut être appliquée
à tout contrevenant

Plus d’informations

Arrêté préfectoral et documentations
sont accessibles sur le site Internet
www.orne.gouv.fr

Contact

DDT61 - Service Aménagement
et Environnement
Tél. 02 33 32 50 38 - 02 33 32 51 76

Ordures ménagères
Afin d’éviter que les sacs soient éventrés par des
animaux domestiques ou sauvages, il est demandé
que les poubelles soient sorties, les lundi et jeudi matin
avant 8 heures, sinon la veille au soir et non la veille
après-midi.

Pour les personnes ayant des containers,
il est également demandé de ne pas les
laisser sur le domaine public en les rentrant dès que possible

Ramassage

Bagnoles de l’Orne

St Michel des Andaines

Ordures ménagères

lundi et jeudi matin

lundi matin

Tri sélectif

jeudi matin

à déposer dans des containers
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de la Vée
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Toujours dans un souci de protection du patrimoine tant architectural que naturel de la ville, des
informations et préconisations sont rappelées.
eu
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Nouvelle cartographie des risques d’innodation
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Le domaine de l’établissement thermal
est, depuis de nombreuses années,
identifié comme site sensible aux
inondations, en raison de sa traversée
par la rivière la Vée.
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La Vée
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Aussi, l’établissement est-il soumis
aux contraintes du Plan de Prévention
des Risques d’Inondations avec une
exploitation limitée du 15 mars au 15
novembre.
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En conclusion : la nouvelle cartographie des risques de la Vée prenant
en compte les aléas climatiques,
suite aux travaux dans le souterrain
des thermes est élaborée, rendant
possible l’activité annuelle, sans
interruption,
de
l’établissement
thermal.
Elle est assortie de la mise en
œuvre d’un protocole d’alerte des
occupants du site et d’obligation de
contrôle de l’ouvrage souterrain

8

Bagnoles de l’Orne Normandie mars 2017

aléa moyen sur des secteurs inondables
non ou peu urbanisés

Permanence Architecte
des Bâtiments de France
31
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53

Projet de constuction
ou de travaux ?

Permanences de 10h à 12h

À titre d’exemple, un dossier
(déclaration préalable ou permis
de construire) sera nécessaire
pour :
- tous travaux ayant pour effet
de modifier l’aspect extérieur de
façades : ravalement, remplacement des menuiseries extérieures (fenêtres, portes, installation volets roulants ou divers),
réfection de toiture, ...
- pour toutes constructions nouvelles (abris de jardins, appentis,
extensions, vérandas, ...)
- coupes ou abattages d’arbres,
- ou travaux divers, ...

9 mars

7 septembre

6 avril

5 octobre

4 mai

9 novembre

8 juin

7 décembre

Elles sont assurées par M. Guérin
en mairie de Bagnoles de l’Orne
Normandie.
Il est demandé impérativement à
tout usager souhaitant rencontrer M.
Guérin, de prendre rendez-vous au
préalable au 02 33 26 03 92. Sans
rendez-vous, la permanence sera
annulée.
Des modifications du calendrier
peuvent intervenir en cours d’année
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15

61
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Avant toute acquisition de bien, de
réalisation de projet, de construction ou de travaux, il est vivement
conseillé de se renseigner auprès
du service Urbanisme de la mairie.

18
2

Les permanences d’accueil des demandeurs d’autorisation d’urbanisme
sont rétablies depuis le 5 janvier.
Elles permettent de conseiller en
amont les porteurs de projets, de
mieux communiquer sur les objectifs
de préservation du patrimoine, de
préciser les règles écrites et d’échanger sur les projets complexes.

62

L’augmentation de la période
d’activité de l’établissement thermal,
représente un enjeu économique
important qui bénéficie à l’ensemble
de la station. Pour cette raison, des
travaux de restructuration du souterrain de la Vée ont été réalisés entre
juillet et octobre 2014. Il apparaît, à
la lecture des conclusions de deux
cabinets spécialisés indépendants,
que la situation est aujourd’hui
nettement améliorée. En effet, alors
que des débordements se produisaient auparavant sur la totalité du
site des thermes dès la survenance
d’une crue trentennale, les travaux
permettent maintenant d’assurer le
passage des débits de crues pour la
période des 75 ans, avec un faible
risque de débordement en cas de
crue centennale.
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En effet, il existe des règles
d’urbanisme se rapportant à la
propriété et des formalités à accomplir en cas de travaux.

Service Urbanisme
02 33 30 73 71
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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.

Le secret des Pierres Plates
En pleine ville, notamment aux
Pierres Plates mais aussi derrière le
Centre d’Animation et de Congrès,
des dalles de grès armoricain
présentent d’énigmatiques traces à
leur surface.
Elles correspondent à un ancien
fond marin vieux de quelques 470
millions d’années sur lequel des
animaux marins ont déambulé, se
sont reposés, avaient leur terrier.
Rares, témoins de l’histoire de la
ville et de la Terre, à une époque
où nous nous situions dans l’hémisphère sud, ces affleurements représentent un patrimoine remarquable
(le site des Pierres Plates est classé
depuis 1925).
Le Parc Naturel Régional NormandieMaine, avec l’appui de l’Association
Patrimoine
Géologique
de
Normandie, réalise une étude de
ces traces et de ces dalles. Elle
permettra de mieux comprendre
le milieu marin de l’époque, la vie,
la géographie, … et de compléter
le dossier scientifique nécessaire
à l’intégration de ce site dans la
réserve naturelle régionale géologique de Normandie

Le Parc Naturel Régional Normandie
-Maine a été créé en 1975 et intervient dans 5 domaines :
- la protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel,
- l’aménagement du territoire, en
contribuant à la définition et l’orientation des projets d’aménagement,
- le développement économique et
social.
- l’accueil, l’éducation et l’information du public,

- l’expérimentation et la recherche.
Le Parc est géré par un syndicat
mixte composé d’élus représentant
les régions, départements et communes du Parc.
Chaque commune
a désigné un
conseiller municipal qui est délégué
du Parc : Robert
Gloriod est celui
de la commune

Faune en bulles
L’écrevisse à pieds blancs
La classe de CM2 de l’école Lancelot a été l’une des
7 classes retenues pour participer en 2015/2016, à la
4ème édition du concours de bande dessinée « Faune
en bulles » proposé par le Parc dans le cadre de son
offre pédagogique. Cette édition portait sur l’écrevisse
à pieds blancs.
Afin de réaliser cette bande dessinée, les élèves ont
bénéficié d’une sortie en forêt des Andaines dont certains cours d’eau abritent encore la très rare écrevisse
à pieds blancs. Le Parc est ensuite intervenu en classe
pour présenter l’espèce, sa biologie spécifique et les
enjeux de sa conservation.

Les 150 élèves des 7
classes
participantes
ont ensuite été réunis
à la Maison du Parc à
Carrouges le 16 juin 2016
pour une journée festive
au cours de laquelle ils
se sont vus remettre leur
bande dessinée

Bagnoles de l’Orne Normandie mars 2017
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COLUMBARIUMS

Aménagement paysager
des abords :
plantation d’arbustes
et engazonnement.
mars 2016

TRAVAUX DE SÉCURITÉ

Mise en place d’un ralentisseur route de
St Maurice du Désert à St Michel des Andaines.

septembre 2016

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Mise en place d’un nouveau réseau d’éclairage public suite aux
travaux d’effacement des réseaux électriques,
de télécommunications et d’éclairage public
avenue Robert Cousin et route de Juvigny sous Andaine.

novembre 2016

TRAVAUX D’ENROBÉ

Réfection du revêtement du parking
derrière la gare.

novembre 2016

TRAVAUX DE VOIRIE

Dernières opérations de voirie
avenue Robert Cousin et route de Juvigny.

10
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novembre 2016

TRAVAUX
DE RÉNOVATION

Réfection de plancher
à l’Hôtel de Ville.

novembre 2016

PORTAILS DU GOLF
Changement des portails au carrefour du Gué aux Biches

novembre - décembre 2016

EFFACEMENT DE RÉSEAUX

Rue Sergenterie de Javains et rue Louis
Souvray : effacement des réseaux
électriques et de télécommunications et
travaux de génie civil pour l’éclairage public.

janvier - février 2017

RENFORCEMENT DE RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
Rue du professeur Louvel

décembre 2016 - janvier 2017

DÉCORATION DE NOËL

Mise en place des illuminations
par les services techniques municipaux.

février 2017

ENTRETIEN
DU PATRIMOINE

Travaux de réfection de
peinture par les services
techniques municipaux au
complexe tennistique.

décembre 2016

EFFACEMENT
DES RÉSEAUX
ÉLECTRIQUES
ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Être Boisnard

janvier 2017

ENTRETIEN
PAYSAGER

Travaux d’élagage
le long de la piste
cyclable avenue de
la Ferté Macé par les
services techniques
municipaux.

Bagnoles de l’Orne Normandie mars 2017
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L’EPIC, cette appellation devenue familière pour la plupart des bagnolais, est une structure qui
rassemble plusieurs services pour un meilleur fonctionnement des différentes activités proposées
dans le Grand Domaine Bagnoles de l’Orne : Lesquelles ? Comment ? Pourquoi ?

L’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme

en 10 questions / réponses
C ar te d ’id en tité

Nom : Bagnoles de l’Orne Tourisme
Support juridique : Établissement
Public Industriel et Commercial
(EPIC)
Date de création : 1er janvier 2012
Adresse du siège : Château-Hôtel
de ville, allée Aloïs Monnet

Effectif : 16 permanents + 10
saisonniers
Domaine d’activité : le tourisme,
le sport, la culture et la promotion
de la destination « Grand Domaine
Bagnoles de l’Orne »

1 - Qu’est-ce que l’EPIC
« Bagnoles de l’Orne
Tourisme » ?
EPIC signifie Établissement Public
Industriel et Commercial. C’est le
support juridique créé à l’initiative
des élus fin 2011, afin de regrouper
dans une seule entité l’association
qui portait l’Office de Tourisme et
la régie animation en charge de la
culture, les sports et la promotion
touristique de la destination « Grand
Domaine Bagnoles de l’Orne ».
Étant autonome, il permet de rassembler les services et de fédérer
les activités de la station thermale
et touristique, tout en donnant une
meilleure cohérence aux actions.
Il est composé d’un comité de direction de 11 élus, de 6 socio-professionnels et d’1 expert en tourisme et
d’une équipe technique de 16 permanents épaulés de 10 saisonniers.

2 - Quelles sont
ses missions ?

12
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l’Office de Tourisme
Bagnoles de l’Orne Tourisme est en
charge de l’accueil et de l’information des touristes, de la promotion
de la destination « Grand Domaine
Bagnoles de l’Orne », de la mise en
œuvre de la politique locale du tourisme dans divers domaines : animation, loisirs, services, organisation de manifestations culturelles ou

sportives, de la gestion et entretien
de différents équipements communaux que sont : le Centre d’Animation et de Congrès, les communs
du château, l’Office de Tourisme,
la piscine, le complexe tennistique,
le golf, l’hippodrome, le pas de tir à
l’arc.

3 - Quel est l’organe
de décision de l’EPIC ?
Le comité de direction de l’EPIC est
l’organe décisionnaire de Bagnoles
de l’Orne Tourisme. Il est composé
d’élus et de socio-professionnels
ayant leur activité sur la commune.
Ses membres sont désignés par le
conseil municipal.

Composition
du comité de direction

4 - Comment fonctionne-t-il ?
L’EPIC est présidé par Olivier Petitjean, maire de la commune. Il est dirigé
par Marie-Christine Delage assistée de son adjointe, Carole Cantin et d’une
équipe constituée de 15 permanents et de 10 saisonniers.
Il est doté d’un budget de fonctionnement de 2,9 M€.

Les dépenses

Les recettes
10%

4%
22%

1%

36%
29%
Olivier Petitjean (président), Jean
Pierre Blouet (vice-président),
Françoise Adda, Marie-Thé Buron,
Manuela Chevalier, Christian
Clément, Virginie Dreux-Cousin,
Patricia Garnier, Robert Gloriod,
Catherine Hénuin, Mesa Montillon.

7%

1%

77%

2%
services extérieurs
locations immobilières. Ce sont
les loyers versés à la commune
pour les équipements suivants :
le Centre d’Animation et de
Congrès, les Communs du Château, l’Office de Tourisme, la piscine, le complexe tennistique, le
golf, l’hippodrome, le pas de tir à
l’arc.
achats non stockés

Emmanuel Boisgontier, titulaire et
Robert Cannou, suppléant (Casino), Arnaud Boulanger, titulaire
et Pascal Champagne, suppléant
(Club Hôtelier), Henri Lenoir, titulaire et Alain Matelin, suppléant
(Union Commerciale), Sylvain
Serafini, titulaire et Jacques Rubille,
suppléant (établissement thermal
B’O Resort), Françoise Seytre,
titulaire et Rémy Jarry, suppléant
(monde associatif), Patrick Siad,
titulaire et Marie-Claire Hée, suppléante (loueurs de meublés)
et Gérard Maudelonde en tant
qu’expert en tourisme.

11%

dotations aux amortissements
charges de personnel
autres services extérieurs. Ce
sont notamment :
- la rémunération de divers intermédiaires tels que l’agence de
relation presse, les cachets des
différents artistes de la saison
culturelle, les feux d’artifices.
- les annonces et insertions dans
la presse permettant la promotion des événements tout au long
de l’année.

taxe de séjour. Elle est payée par
les touristes aux hébergeurs qui
la reversent à la commune. Puis,
la commune reverse l’intégralité
de cette taxe à l’EPIC puisqu’elle
sert au développement du tourisme.
ventes de produits. Elles correspondent aux entrées de la piscine, du golf, du complexe tennistique, à la billetterie de la saison
culturelle et toutes les activités
payantes proposées par l’EPIC,
ainsi que la mise à disposition de
personnel.
atténuation de charges
autres produits de gestion
courante
dotations et subventions. Elles
correspondent à la subvention
de la commune (1 998 730 €), du
Conseil Départemental (52 510 €)
et de la CDC du Pays d’Andaine
(9 000 €).

- les frais de nettoyage des locaux.

Bagnoles de l’Orne Normandie mars 2017

13

5 - Comment travaille
Bagnoles de l’Orne
Tourisme ?
Quatre commissions de travail ont
été créées au sein de l’EPIC, présidées par un membre du comité
de direction et dotées d’un référent
technique.
Ces commissions ont pour objectif
de faire des propositions ou formaliser des projets qui sont ensuite soumis au comité de direction de l’EPIC,
seul organe de décision.

Nom de la
commission

Président(e)

Référent(e)
technique

Accueil

Françoise Adda

Pauline Vollais

Communication

Gérard Maudelonde

Axel Ravet

Culture

Manuela Chevalier

Philippe Burin

Sport

Catherine Hénuin

Félicia Ossedat

une visite commentée

6 - Comment sont organisés
l’accueil et l’information
des touristes ?
L’accueil et l’information sont assurés essentiellement à l’Office de
Tourisme situé place du Marché. Il
est ouvert toute l’année. Un point
SNCF annexé à l’Office de Tourisme permet la personnalisation
des conseils, la vente de billets au
plus près pour les touristes, curistes
et résidents.
Les touristes et les habitants sont
tenus informés grâce à différents
supports de communication qu’ils
soient physiques ou numériques.
Ainsi chacun, à son niveau et avec
ses moyens, dispose des mêmes informations au même moment.

Une communication locale
Voici une liste non exhaustive des
différents outils de communication,
dont le Grand Domaine dispose :
- les 26 panneaux municipaux répartis dans la ville dont 2 à St Michel
des Andaines où sont apposées les
affiches des différentes manifestations.
- 2 écrans (situés dans le Centre

14
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d’Animation et de Congrès et dans
l’Office de Tourisme) et le panneau
lumineux. Ils permettent une diffusion en continu de nombreuses
informations municipales et touristiques,
- les différentes brochures :
- les Guides Hébergement et Pratique édités respectivement à 15
000 et 30 000 exemplaires sont
distribués à l’accueil de l’Office
de Tourisme (50%), envoyés par
courrier (40%) et diffusés sur des
salons (10%).
- les guides Nature & Patrimoine
et Sports & Loisirs.
Tous ces guides sont également remis aux prestataires du Grand Domaine pour qu’ils puissent informer
directement leur clientèle.

Parmi les autres éditions papier,
l’agenda des manifestations diffusé
mensuellement reprend l’ensemble
de la programmation des activités,
animations, spectacles. Il est distribué à l’Office de Tourisme, au
Centre d’Animation et de Congrès,
au Château-Hôtel de Ville, au Casino
et au B’O Resort et dans un périmètre de 50 km autour de la ville.

Une présence numérique
Le Grand Domaine est présent
numériquement. Tout d’abord grâce
à son site Internet :
www.bagnolesdelorne.com
Il permet, entre autres, de retrouver les descriptifs des différentes
activités réalisables dans le Grand
Domaine et de s’informer sur les sorties à faire ou les manifestations à
voir. Il propose également la liste des
hébergements, des restaurants et
des commerces de la ville. Enfin, ce
site offre la possibilité de consulter et
de télécharger les différents guides
et brochures de l’année. Il contient
de nombreuses informations pratiques ainsi que les coordonnées
de l’ensemble des prestataires du
Grand Domaine.

Visuel de la nouvelle campagne d’affichage 2017
Une communication
d’envergure
À l’échelon national et régional, le
Grand Domaine communique également via divers supports.

Le Grand Domaine est aussi présent sur les réseaux sociaux :
- sur Facebook afin d’annoncer les
nombreux événements tout au long
de l’année, de partager des photos
et des vidéos et de proposer ponctuellement
des jeux concours.
- sur Instagram (un
réseau social spécialisé dans la photo
et la vidéo) où tout
un chacun peut publier ses plus beaux
clichés en mentionnant : « #GDBDO ».
Enfin, une chaine
Youtube a été lancée en 2015 pour
stocker et partager
des vidéos.
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Depuis plusieurs années, le Grand
Domaine est visible en région grâce
à des panneaux routiers qui permettent à la ville de continuer à développer sa notoriété. Des journalistes
sont régulièrement accueillis pour
promouvoir la destination selon des
thématiques précises (le tourisme
familial, la nature, la gastronomie, le
bien-être et le sport). Ainsi, Bagnoles
de l’Orne Normandie est régulièrement présent dans la presse ou sur
les ondes.
Enfin, Bagnoles de l’Orne Tourisme
conçoit des campagnes d’affichages. Après Paris, dans le métro
et la gare St Lazare en mars 2016, le
Grand Domaine investit les régions
Normandie et Pays de Loire pour
une campagne d’affichage en ville
et en gare à Caen, Le Mans, Laval
et Mayenne, aux mois de mars et
juin de cette année. L’objectif est de
montrer que la ville offre un autre
visage de la Normandie (il n’y a pas
que la côte et des plages du débarquement). Cette campagne sera
également visible sur Internet et les
réseaux sociaux.

Chiffres Clés 2016
Office de Tourisme :
15 062 visiteurs

13

site internet :
250 visites / mois

3

Facebook :
546 followers

Instagram :
140 abonnés
Sorties Nature
230 participants
Randonnées :
476 participants
Activités famille :
167 participants

15

Piscine :
626 entrées
Golf :

692 green fees
167 abonnés
Saison culturelle :
1 039 entrées
Bagnoles de l’Orne Normandie mars 2017
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7 - Comment organiser
une manifestation
culturelle ou sportive ?

Les offices de tourisme dans l’Orne
source : www.tourisme.fr

Bagnoles de l’Orne Tourisme
gère les manifestations culturelles
et sportives et sert également de
soutien technique aux manifestations réalisées par des tiers.

Un guichet unique
La simplicité étant la clé de la
réussite, un guichet unique a été
créé pour la mise en place de
manifestations, afin d’en faciliter
l’organisation.
Deux responsables partagent
l’accueil de ce guichet unique :
Félicia Ossedat pour les sports
et Philippe Burin pour la culture.
Puis, le lien s’opère en interne
afin de gérer le tout, de la préparation de la manifestation (tant sur
le plan logistique que promotionnel) jusqu’à son achèvement.
Un calendrier cohérent fait également partie de la réussite d’une
saison.

Les 2 uniques
interlocuteurs

Félicia Ossedat
Service des sports
02 33 30 73 95
service-sports@bagnolesdelorne.
com

Frontières des Communautés
de Communes
Office de Tourisme
de Bagnoles de l’Orne Normandie
Autres offices de tourisme

Le seul office de tourisme présent sur le territoire
de la Communauté de Communes Andaine - Passais

8 - La promotion du tourisme, dont la création
d’offices de tourisme, est
devenue une compétence
obligatoire des Communautés de Communes au 1er
janvier 2017.
Mais comment cette compétence est-elle exercée à
Bagnoles de l’Orne
Normandie ?
L’Office de Tourisme de Bagnoles de
l’Orne Normandie est le seul présent
sur le territoire de la nouvelle Communauté de Communes AndainePassais. Néanmoins, du fait que
Bagnoles de l’Orne soit une « Station
Classée de tourisme », la loi a permis au conseil municipal de décider
de conserver cette compétence à
l’échelon communal.
Durant l’année 2015, 123 structures
ont fusionné portant le nombre total
d’Offices de Tourisme à 2 278 auxquels il faut ajouter 364 Syndicats
d’Initiative. source : www.tourisme.fr

9 - Quel est le classement
de l’Office de Tourisme ?

Philippe Burin
Service culturel
02 33 30 72 69
prog@bagnolesdelorne.com
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Le classement des offices de tourisme garantit une cohérence et
une homogénéité dans les services
offerts aux visiteurs en France. Mis
en place par le ministère en charge
du tourisme français, ce classement
est composé de 3 catégories : de la
catégorie 1 à la catégorie 3.

L’Office de Tourisme de Bagnoles
de l’Orne Normandie est en cours
de classement en catégorie 1. Ce
niveau de classement, le plus exigeant, est l’un des 50 critères à satisfaire en vue du renouvellement du
classement de la ville en « Station
Classée de tourisme ».
Les différents critères du classement
permettent de garantir une même
base de services répondant aux
principaux besoins des visiteurs.
La différence entre les 3 niveaux de
catégories tient à la fourniture de
services supplémentaires, aux actions développées, à leurs rayons
d’action et aux moyens dont les offices de tourisme disposent afin de
mieux accueillir, conseiller et satisfaire les clientèles touristiques.
En fonction de leur catégorie, les
offices de tourisme s’engagent entre
autres :
- à mettre à disposition un espace
d’accueil et un espace d’information
facilement accessibles,
- à se doter d’une équipe de conseillers en séjour (trilingue en catégorie 1)
- à diffuser des informations de qualité.
- à faciliter les démarches des touristes et les informer gratuitement
sur l’offre touristique locale.
En 2015, seulement 213 offices de
tourisme étaient classés en catégorie 1.
source : www.tourisme.fr

10 - Quel est l’intérêt pour
Bagnoles de l’Orne
Normandie d’être « Station
Classée de tourisme » ?
Lors de la séance du conseil
municipal du 19 décembre 2016,
celui-ci a décidé de déposer un dossier de demande de classement de
la commune de Bagnoles de l’Orne
Normandie en Station Classée de
Tourisme avant le 1er janvier 2018,
son classement actuel arrivant à
échéance au 31 décembre 2017.

Selon l’enquête Travelsat© 2015, L’accueil par la population locale est en
effet le premier facteur qui influence la satisfaction des touristes.

Top 10 des facteurs qui influencent la satisfaction des touristes
résultats issus de la base de données Travelsat©

Accueil de la population locale
Sentiment de sécurité
Hébergement
Beauté des paysages
Patrimoine historique / musées
Restauration
Propreté / environnement
Centres d’information visiteurs
Shopping
Offre culturelle et de loisirs

570
540
523
510
490
490
480
470
462
455

Impact de la thématique sur la qualité d’expérience globale des visiteurs
Les habitants ont donc un rôle prépondérant à jouer et sont les premiers
ambassadeurs de la ville.
Il s’agit d’un label d’excellence.
Seules les communes touristiques
peuvent y prétendre. Cette dénomination correspond à des critères exigeants tels :
- des hébergements touristiques de
nature et de catégories diversifiées,
- un programme d’animations culturelles,
- des activités physiques et sportives
diversifiées,
- des savoir-faire professionnels au
caractère traditionnel, historique ou
gastronomique,
- des commerces de proximité et des
structures de soins adaptées,
- un plan local d’urbanisme, un plan
de zonage d’assainissement,
- l’organisation de l’information touristique en plusieurs langues.
En Normandie, Deauville, Houlgate,
Villers sur Mer, Cabourg, Trouville
sur Mer, Bayeux, Ouistreham,
Forges les Eaux, Merville Franceville sont aussi des « Stations Classées de tourisme ».

L’objectif pour la France d’ici 2030 :
rester le leader mondial en tant que
destination d’accueil des touristes
étrangers et atteindre la barre des
100 millions de visiteurs étrangers.
Pour cela, il est nécessaire de se démarquer de la concurrence en s’appuyant sur des destinations d’excellence que sont, entre autres, les «
Stations Classées de tourisme ».

En conclusion

États-unis

France

Espagne

source : enquête de compétitivité qualité des régions Travelsat - accueil par la population locale - 2015

L’objectif pour Bagnoles de l’Orne
Normandie est de faire partie des 200
« Stations Classées de tourisme »
de France qui constitueront la base
de l’offre qualitative à partir de laquelle Atout France, l’agence touristique de l’État, fera la promotion
auprès de la clientèle étrangère

La France est la première destination touristique dans le monde, elle
a accueilli 84 millions de visiteurs
étrangers en 2013.

vue du ciel
Bagnoles de l’Orne Normandie mars 2017
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De grandes manifestations sportives se sont déroulées à Bagnoles de l’Orne Normandie et l’attractivité de la ville avec ses différentes structures sportives est de plus en plus importante.

Bagnoles de l’Orne
Normandie : nouvelle
capitale du Tarot ?
La Fédération Française de Tarot et
le Comité de Normandie ont organisé
pour la première fois dans notre station leur championnat de France.
Il a eu lieu dans les Communs du
Château, le dernier week-end de
novembre.

Cyclo-cross : un beau succès !

Plus de 650 coureurs

Plus de 2 000 joueurs

28 ans après Tessé-La-Madeleine
qui avait accueilli en 1988 une
épreuve du challenge national et,
en 1989, le championnat de France,
notre toute nouvelle commune a été
retenue par la Fédération Française
de Cyclisme et le Comité de Normandie pour organiser la 2ème manche de
la Coupe de France de cyclo-cross
le dimanche 13 novembre 2016.

La compétition, dont la 1ère manche
s’est déroulée à Gervans dans la
Drôme et s’est conclue à Nommay
dans le Doubs, a vu s’affronter sur
un superbe circuit et sous un soleil
clément, plus de 650 coureurs
venus de toute la France et des
internationaux venus chercher des
points UCI, dans sept catégories :
cadets et cadettes, juniors dames et
hommes, espoirs et élites dames et
hommes.

Cette compétition était accompagnée d’un tournoi open, le
« Grand libre de Bagnoles de l’Orne
Nomandie ». Au total, ce sont plus
de 2 000 joueurs et accompagnateurs qui étaient présents pendant 3
jours, avec, parmi eux, de nombreux
normands et plusieurs bagnolais.

Bagnoles de l’Orne Normandie mars 2017

Ce fut une très belle journée de sport
de haut niveau et de convivialité

Jeu de Tarot
78 cartes
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Ce rendez-vous cycliste d’ampleur
nationale, unique étape du Grand
Ouest en 2016, a rassemblé plusieurs milliers d’accompagnants
et de spectateurs et a constitué un
événement majeur de fin de saison
avec de nombreuses retombées
pour notre station.

D’ici là, les amateurs locaux
de tarot sont invités à s’entraîner et pourront le faire
au sein d’une section prochainement créée, avec un
magnifique jeu de cartes
disponible à l’Office du
Tourisme

Tarot

le
Belle Époq
ue

cartes

Cette belle manifestation a pu avoir
lieu grâce à un partenariat financier
important entre la ville, la Communauté de Communes du Pays d’Andaine, le Conseil Départemental de
l’Orne, la Région Normandie et de
nombreux sponsors privés, entrepreneurs et commerçants locaux, dont
il convient de saluer l’engagement.

L’unique étape dans l’ouest

Jeu de Tarot 78

Tout concourait au choix de la commune : le cadre exceptionnel du parc
du château, la longue tradition d’accueil d’épreuves cyclistes sur son
territoire (cyclo-cross régionaux et
inter-régionaux, critériums sur route,
Tour de Normandie), mais avant
tout, le savoir-faire et les capacités organisationnelles des services
municipaux et du Grand Domaine
Bagnoles de l’Orne, des membres
du vélo club de La Ferté Macé, fort
de plus de 50 ans d’expérience et
de tous les bénévoles impliqués. Ils
étaient plus de 170 sur le terrain qui
ont permis le bon déroulement de la
compétition.

Compte tenu du succès de cette manifestation et de ses retombées pour
la station, il est envisagé d’accueillir
de manière pérenne ce championnat, auparavant organisé à Deauville, tous les deux ans en alternance
avec Aix-les-Bains. Rendez-vous
est donc pris pour 2018 !

Pérennisation du padel
Après
une
période
d’essai
concluante de 6 mois, le conseil
municipal a décidé l’acquisition définitive du padel installé sur l’un des
6 courts couverts du complexe tennistique.
Pris en location avec option d’achat,
le montant des loyers versés par la
commune vient en déduction du coût
total de l’équipement. Par ailleurs,
le Conseil Départemental de l’Orne
contribue à son acquisition à hauteur de 20% au titre de sa politique
de soutien aux équipements sportifs. Les travaux d’installation définitive ont eu lieu en février. Derrière le
court de padel, un espace est dédié
aux jeux de raquettes, notamment à
la pratique du mini-tennis.
Pour rappel, le padel est un sport
de raquettes entre squash et tennis,
qui se joue à 4 et qui est géré par la
Fédération Française de Tennis.
En 2017, le padel constitue une nouvelle activité indoor ouverte à tous,
à des tarifs très accessibles (5€ /
heure / personne, matériel fourni,
cartes de 10h, 20h et abonnements
annuels)

Un nouvel animateur sportif
Dans le cadre du partenariat de
longue date qui nous unit avec l’association « La Jeunesse Fertoise
Bagnoles » qui compte près de 250
adhérents, dont plusieurs bagnolais,
un nouvel animateur sportif a été recruté le 1er octobre dernier en contrat
Emploi Avenir, pour une durée de 3
ans.
Bienvenue à Guillaume Letissier de
Couterne, en 3ème année de licence
STAPS, qui rejoint le service des
sports de Bagnoles de l’Orne Tourisme sur la base d’un mi-temps

Parcours d’orientation

La première opération consistait à
réactualiser les cartes d’orientation.
Ainsi, grâce au partenariat avec
l’ONF et aux actions de la Ligue
de Normandie d’Orientation, cette
refonte a pu être réalisée en 2015
en bénéficiant de subventions.

cartes
Jeu de Tarot 78

Les Éditions

de la Fougère

- editionsdelafo

ugere@hotma

il.fr

Suite à la tempête de 1999 et la
détérioration des 2 parcours
d’orientation existants (parc du
château et Treize Neiges), il
devenait nécessaire de mettre à
jour ces parcours servant notamment au programme scolaire.

Pétanque

Cette année 2016, Kenzo Jardin,
jeune minime de la Pétanque
Bagnolaise a décroché le titre de
Champion de l’Orne triplette ainsi
que doublette.
Il s’est donc retrouvé qualifié pour
le Championnat de France qui s’est
déroulé à Varennes sur Allier le 20
août 2016. Il est ainsi Champion de
la Coupe de l’Avenir 2016

a été implanté près du château.
Ce parcours situé au cœur de l’arboretum du parc du château, invite
à la découverte, de manière ludique
et sportive. Les familles pourront
aussi s’y amuser !
Afin de faciliter la pratique de ce
sport, une carte avec l’emplacement des bornes est en vente 1€ à
l’Office de Tourisme.
À moyen terme, le secteur de St
Ortaire sera également réaménagé

La seconde opération consistait à
matérialiser 2 nouveaux parcours
(1 sur le secteur «parc du château»
et 1 sur « St Ortaire »). Le service
espaces verts de la mairie avait, en
amont, enlevé les bornes détériorées restantes.
Les travaux d’aménagements ont
été réalisés en décembre 2016 par
la société Cap Orientation.
Vingt bornes en matière recyclée
ont ainsi été installées (10 bornes
niveau facile et 10 bornes niveau
moyen) et un panneau d’information

Bagnoles de l’Orne Normandie mars 2017
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L’engagement de la ville pour la culture s’inscrit dans la durée. Une programmation riche et
diversifiée sera proposée en 2017, se greffant aux autres manifestations organisées par Bagnoles
de l’Orne Tourisme ainsi que par de multiples acteurs.

La saison culturelle 2017

Marie-Paule Belle
le samedi 16 septembre à
21h00

Cette nouvelle saison culturelle
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 20 ans des « Vendredis de l’été » seront célébrés.

3 grands événements
à noter dans vos agendas

Les Montagnes Russes
le samedi 13 mai à 21h00

Art Mengo
le samedi 25 mars à 21h00

Pièce de théâtre de Eric Assous
avec Bernard Menez et Ève Angeli.
Comédie sur le thème inaltérable de
la séduction parfaitement interprétée
par un père de famille devenu prédateur et une jeune femme séduisante un peu paumée. Un homme
d’âge mûr profite de l’absence temporaire de sa femme et de son fils,
partis en vacances pour la semaine,
pour tenter une aventure amoureuse. Lui est resté à Paris pour le
travail. Elle, jeune, jolie, souriante
et esseulée, est ce soir-là dans ce
bar, tout comme lui. Il n’a pas exactement son âge mais disons qu’il a le
physique avantageux des hommes
grisonnants d’élégance. Ils sympathisent vite. Il lui propose de venir
boire un dernier verre chez lui …

En partenariat avec l’ODC (Office
Départemental de la Culture).
Artiste peu présent, ses chansons
ne sont jamais bien loin : « Parler
d’amour », « Les parfums de sa
vie »... autant de classiques qui ont
marqué le public. Chanteur d’exception, ses mélodies pop aux accents
jazz et aux sonorités latines ainsi
que son timbre de voix, chaud et
singulier, finissent toujours par nous
emporter. Michel Armengot, de son
vrai nom, s’est aussi mis à écrire
pour les autres : Eddy Mitchell,
Johnny Hallyday, Juliette Gréco ...
Après Paris au Trianon, Soissons,
Nantes, Art Mengo sera à Bagnoles
de l’Orne Normandie.
Tarifs : 12 et 15€

Le nouveau spectacle de MariePaule Belle célèbre les cabarets
mythiques qui l’ont vue débuter.
Seule, au piano, elle évoquera son
parcours à travers ses chansons
(La Parisienne, Wolfgang et moi, la
Biaiseuse, ...) et à travers les auteurs et compositeurs du répertoire :
Guy Béart, Mouloudji, Barbara, Brel,
Prévert, ...
Passant de l’humour à la nostalgie,
de l’ironie à la gravité, du rire au silence, d’une émotion à une autre, en
chantant, ...
Tarif : 25€ - places numérotées

Tarifs : 25€ (parterre), 20€ côtés et
balcon - places numérotées.

Clin d’œil aux
associations culturelles
La culture est bien représentée à
Bagnoles de l’Orne Normandie
avec son tissu associatif qui propose
également une offre diversifiée :
théâtre, danse, musique, humour,
peinture, nature, expositions.

Toutes ces associations contribuent à animer le Grand Domaine
et complètent parfaitement l’offre
culturelle proposée par Bagnoles
de l’Orne Tourisme tout au long
de la saison, permettant ainsi à
chacun de cultiver son esprit et de
s’évader par l’imagination tout en
se divertissant

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

Au temps de la Belle
Époque
Dimanche 25 juin, Bagnoles de
l’Orne Normandie retrouvera son
ambiance « Belle Époque » sur laquelle elle a bâti sa renommée, une
période qui correspond à la vingtaine d’année qui précède la 1ère
guerre mondiale. Cette dernière est
marquée par l’industrialisation qui
transforme les villes et fait naître
une classe bourgeoise et une caste
ouvrière. Avec le développement du
chemin de fer, la Haute Bourgeoisie
s’installe l’été dans les stations balnéaires et thermales en quête d’exotisme, de salubrité, de tranquillité et
de divertissement.
Des divertissements ! Il y en aura ce
dimanche 25 juin. À cette occasion
la mode de la Belle Époque sera
mise en avant avec une présentation de costumes et des défilés. Des
démonstrations et des initiations de
danse en costume seront également
proposées. De l’Art, il en sera également question avec les « Peintres
dans la rue » qui croqueront la ville
avec son ambiance et son univers
1900.

Vous pourrez faire partie de la fête
en vous costumant, en déjeunant
sur l’herbe à la manière de Monet
mais aussi en découvrant des jeux
Belle Époque ou des jeux en bois.

À l’occasion de cette fête un grand
classique fera son retour : la course
de garçons de café qui aura lieu
dans les jardins du lac.
Un programme varié et des surprises vous attendent pour que le
temps d’une journée vous reviviez la
convivialité et l’ambiance de la Belle
Époque

Nouveautés 2017 : des balades en calèche !
Bercé par le bruit des sabots, laissez-vous porter et découvrez Bagnoles
de l’Orne Normandie avec cette promenade insolite qui rappelle les
moyens de transport de la Belle Époque.
Pratique :
Départ de l’Office de Tourisme chaque dimanche (et le jour de l’ascension), d’avril à septembre à 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h, 17h45.
Tarifs : 6€ (adulte), 3€ (enfant), 16€ (famille : 2 adultes et 2 enfants).

Pour les mélomanes de nombreuses
animations rythmeront la journée :
guinguette, jazz, chorale, orgue de
barbarie mais aussi un drôle de pianiste motorisé qui improvisera pour
le plaisir des petits et des grands.

la calèche de 10 places

Bagnoles de l’Orne Normandie mars 2017
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Boucherie Charcuterie
Après 28 ans passés dans la Sarthe, à la tête d’une
boucherie-charcuterie, nous avons décidé de nous
rapprocher de nos familles, étant tous les deux originaires de l’Orne. Bagnoles de l’Orne et sa charcuterie nous ont plu tout de suite mais pour répondre
au souhait de la population, nous avons ajouté le
rayon boucherie à celui de la charcuterie maison.
Véronique et Gérard Gobé
2 avenue du Docteur Pierre Noal
02 33 37 87 66
Ouvert le mardi, jeudi, vendredi et samedi (8h0013h00 / 15h00-19h00)
et le mercredi et dimanche (8h00-13h00)

Tapissier d’A meublement
Mon métier : réaliser vos idées, pour créer votre
ambiance d’intérieur, en restaurant vos fauteuils et
chaises (tapisserie, paillage, ou cannage),
en réalisant de nouveaux rideaux
ou par la création d’un abat jour unique
pour un éclairage plus adapté à votre pièce.

Christine Didier
9 boulevard du Docteur Louvel
02 33 65 62 18
Ouvert du lundi au vendredi (8h30-18h00)
le samedi sur rendez-vous

Le Casati du Lac
Présents à Bagnoles de L’Orne depuis 1945, nous
sommes une entreprise familiale de fabrication de
chocolats et de macarons.
L’acquisition du local situé à côté, a permis d’agrandir
notre boutique en proposant un atelier de démonstration de fabrication de chocolats. Des cours y
seront donnés. Avis aux amateurs !

Sylvaine et Henri, Max Lenoir
4 bis rue des casinos
02 33 37 82 74
Ouvert tous les jours (9h30-12h30 / 14h30-19h30)
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À Bagnoles de l’Orne Normandie, plusieurs entreprises importantes exercent une activité dans le
secteur de la santé. Le CMPR (Centre de Médecine Physique et de Réadaptation) a vu sa renommée et son rayonnement grandir depuis sa création.
Dans les années 1970, le docteur
Pierre Noal, maire de Tessé la Madeleine et médecin thermal, constatant
qu’en dehors de la cure thermale, il
y avait peu d’activités économiques
dans la station thermale, eut l’idée,
avec des amis de construire un
Centre de Rééducation Fonctionnelle à Tessé la Madeleine.
Les démarches d’autorisation furent
longues et ce n’est qu’en novembre
1978 que les premiers patients sont
arrivés des régions normande et
parisienne.
L’établissement pouvait accueillir
108 résidents, nombre ramené
désormais à 100 de manière à
améliorer le confort en proposant
un maximum de chambres individuelles.
Ces malades présentaient des
séquelles plus ou moins graves,
suite à des accidents professionnels,
domestiques ou de la circulation.
Actuellement, sont accueillis de plus
en plus de personnes atteintes de

troubles neurologiques.
Une équipe médicale composée
de médecins spécialistes, de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes,
de psychologues, d’orthophonistes,
d’infirmières, d’aides-soignantes et
d’un personnel de service et d’entretien prend en charge les patients
en internat, en hôpital de jour ou
en soins externes (130 personnes
Équivalent Temps Plein).
La rééducation cardiaque, avec un
cardiologue présent à toutes les
séances et disponible pour tous les
examens, s’est également développée.
La restauration est assurée dans
les locaux du CMPR par une équipe
de cuisiniers et de serveuses avec
l’appui d’une diététicienne à temps
plein.
Ces dernières années, c’est en
moyenne 1 000 patients par an qui
sont pris en charge pour une durée
moyenne de séjour variable en fonction de la durée de la rééducation

Docteur Pierre Noal

1914 - 1986
Maire de Tessé la Madeleine
1971-1979 et 1983-1986
Président du CMPR
1978-1986
L’association Pierre Noal, ce sont
plusieurs établissements en Normandie :
- un institut de rééducation à
Hérouville St Clair dans la banlieue
caennaise,
- l’école de kinésithérapeutes à
Alençon, c’était la première en
Basse Normandie,
- l’école d’ergothérapeutes à
Alençon,
- la maison de retraite à Putanges,
- 2 projets d’ouverture en 2017,
l’école de psychomotricité et
l’école de podologie à Alençon.
Ainsi, l’Association s’agrandit en
fonction des besoins repérés et
des besoins en équipements sanitaires, médico-sociaux et de
formation. Si Pierre Noal en a été
le premier président-fondateur,
Maurice Pottier lui a succédé à
son décès. Alain Lambert (gendre
de Pierre Noal) fut quelques années président avant que Mme
Michelle Lemaitre n’en prenne la
présidence

Bagnoles de l’Orne Normandie mars 2017
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Découvrez ou revivez en quelques clichés certains des grands
événements qui se sont déroulés à Bagnoles de l’Orne Normandie.

10 septembre 2016

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Les démonstrations ont
rencontré un beau succès.

21 septembre 2016

CIRCUIT DE MÉMOIRE - VESTIGE DE GUERRE

Les acteurs du projet ont inauguré ce nouveau parcours qui
retrace certains évènements dus à la présence des allemands
dans la forêt des Andaines, pendant la guerre 39-45.

18 septembre 2016

JOURNÉE DU
PATRIMOINE

De nombreux visiteurs
ont pu découvrir
le château et ses secrets
24 septembre 2016
FOULÉES DES ANDAINES
C’est par une météo agréable
que la course en 2 distances
(5,4 ou 13,5 km)
a réuni respectivement
224 et 132 participants.

24

Bagnoles de l’Orne Normandie mars 2017

02 octobre 2016

CHOC’OLYMPIADES

Des jeux et des dégustations ont rythmé cette manifestation
qui a attiré de nombreuses familles.
fin 2016 - début 2017
02 octobre 2016

FOIRE DES ANDAINES
Grâce à une météo
agréable, les visiteurs ont
flâné entre Bagnoles
et St Michel.

du 07 au 15 janvier 2017

TOURNOI ATP

Maxime Hamou (317e joueur
à l’ATP) était bien entouré
pour recevoir le trophée du
vainqueur du tournoi Future.

ILLUMINATIONS DE
NOËL

Cette année encore, la ville
a endossé son manteau
lumineux : que d’émerveillement
devant ce renne au rond-point
du lac !

04 et 05 février 2017

SALON DE L’HABITAT

Avec une quarantaine
d’exposants et 1 200 visiteurs,
cette 1ère édition à rencontré
le succès.

14-15 janvier 2017

MASTER DE NORMANDIE
VÉTÉRANS
Plus de 100 joueurs
de badminton se sont
affrontés chaque jour.

Bagnoles de l’Orne Normandie mars 2017
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Un regard sur le passé … il y a 100 ans : que s’est-il passé ? Et un regard « aujourd’hui avec un
bagnolais », greeter qui fait partager sa passion avec talent.

Un greeter, c’est quoi ?
Un greeter est un
hôte d’accueil, qui
accompagne bénévolement des visiteurs de passage
dans sa ville.

Retour en arrière
1917 : hommes et chevaux valides
sont partis à la Grande Guerre,
tandis que l’hôtel des Thermes, le
Grand Hôtel de Bagnoles, ainsi que
les hôtels Cordier, Le Bon Samaritain de Tessé accueillent des soldats
atteints de maladies épidémiques et
contagieuses, et des grands mutilés.
St Michel des Andaines se préoccupe de la nécessité d’assurer la
monte chevaline de printemps et
écrit « il est d’une absolue nécessité
d’assurer la saillie des juments poulinières… afin de parer aux nombreux
vides faits par la guerre actuelle tant
parmi les chevaux de guerre que
parmi ceux indispensables aux travaux agricoles ». Elle sollicite auprès des autorités compétentes, la
mise en congé et le renvoi dans ses
foyers, pour la durée de la monte,
l’étalonnier attitré de ses agriculteurs, actuellement mobilisé.
En mars 1917, la Compagnie
des chemins de fer de l’État supprime deux trains entre La Ferté
Macé et Couterne, desservant
Bagnoles de l’Orne et Tessé La
Madeleine. Ces deux communes
s’insurgent contre ces nouveaux
horaires de trains « cette suppression oblige les voyageurs, saisonniers, nombreux hospitalisés et
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leurs parents voyageant vers Paris
à attendre près de 5 heures à La
Ferté sans confort, ce qui est une
perte de temps et de plus en plus
préjudiciable à la santé de quelques
uns, d’autant plus que la station …
reçoit un grand nombre de malades
et d’étrangers »

Les greeters sont
des habitants qui
souhaitent faire partager, à travers
une balade, une de leur passion.
Ils mettent en avant les richesses
patrimoniales ou naturelles d’un
ville, d’un lieu, mais partagent
aussi les histoires enfouies dans
leurs souvenirs d’enfants.
Ce sont des bénévoles qui
accompagnent les visiteurs et
qui font de chaque rencontre un
moment unique, authentique,
gratuit et convivial.
+ d’info sur le site
www.bagnolesdelorne.com

Un homme, une passion
Jean-Joseph Lelouvier,
Greeter passionné
et passionnant !

des lieux insolites tels que le Chêne
Lancelot du Lac, la Fontaine St
Ortaire ou le Chemin de la Pierre
au Trésor. Au fil du temps, Jean-Joseph Lelouvier a recensé plus d’une
soixantaine de circuits qu’il propose
aux voyageurs curieux de nature et
de culture : grotte de la fée Gisèle,
dolmen du Lit de la Gione.

Greeter depuis 3 ans, né à Briouze,
bagnolais
depuis
longtemps,
Jean-Joseph Lelouvier parcourt la
forêt dès l’aube, toujours en quête
de nouvelles découvertes.

Sportif accompli, il court le marathon de New-York pour ses 60 ans.
Homme de 80 ans aux multiples
facettes, à la mémoire étonnante, il
est disponible sur rendez-vous auprès de l’Office de Tourisme. Pour
autant, surbooké, il recherche des
bénévoles qui aimeraient prendre la
relève.

Il est le créateur de la « Balade du Roi
Arthur », en partenariat avec l’ONF un circuit pédestre mettant en avant

Deux autres greeters vous attendent,
Danielle Lucet (quartier Belle Époque)
et Jean-Pierre Bernier (Arboretum)
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Retrouvez dans cet agenda certaines des manifestations programmées de mars à septembre 2017.
Plus d’événements et de renseignements sur www.bagnolesdelorne.com

mars
vendredi 24

37ème tour de Normandie

Concert : Knokke le Zoute
Orchestra chante Brel

Au Centre d’Animation et de Congrès
à 21h (15€/12€).

Départ de la Ferté Macé et arrivée à
Bagnoles de l’Orne Normandie.

samedi 25

Concert : Around The Beatles

Dans le cadre du 12ème Printemps de
la Chanson au Centre d’Animation
et de Congrès à 21h (15€/12€).

Au Centre d’Animation et de Congrès
à 21h (15€/12€).

mai
samedi 13 et dimanche 14
Foire des Andaines

Vide-grenier entre S Michel des Andaines et Bagnoles de l’Orne sur 5 km.
Renseignements : 06 71 12 77 47
t

19ème édition : Les Andain’ries

Festival d’humour au Centre d’Animation et de Congrès et Casino de
Bagnoles de l’Orne Normandie.
Informations : www.lesandainries.fr

du samedi 8 au samedi 15

samedi 13

Théâtre :
Les Montagnes Russes

Comédie avec Bernard Menez et
Ève Angeli au Centre d’Animation
et de Congrès à 21h (place numérotée 25€ (parterre), 20€ (bas-côté et
balcon). Réservation : 02 33 37 85 66

24ème Tournoi ITF

Tournoi International Seniors Plus à
partir de 9h au complexe Maxime Merlin. Informations : www.itftennis.com

juillet - août
du dimanche 9 juillet au
dimanche 20 août

« Les Clés de Bagnoles »
et « Les vendredis de l’été »

Concerts à ciel ouvert et spectacles
de rue - gratuit

samedi 26 et dimanche 27
Les Étoiles d’Andaines

Meeting aérien de samedi 10h à dimanche 1h du matin à l’aérodrome
des Bruyères. Entrée gratuite.
Renseignements : 02 33 37 91 84

Concert : Marie-Paule Belle

« Comme au cabaret » au Centre
d’Animation et de Congrès à 21h
(25€).

juin

samedi 29

Samedi 3 et dimanche 4

Randonnée de 100 à 200 km ouverte
à tous (10€/8€) - 02 33 38 15 37

Dans le parc du château de 10h à 18h.
Renseignements : 02 33 37 92 04

42 randonnée cyclotouriste
Bagnoles - Mt St Michel - Bagnoles

Toute la journée - gratuit

samedi 16

Championnat de l’Orne
de pétanque

ème

dimanche 25

Fête « Belle Époque »

septembre

samedi 22 et dimanche 23
Championnat de doublette mixte
organisé par la Pétanque Bagnolaise.
Boulevard Paul Lemuet. Entrée Gratuit
Renseignements : 06 25 69 91 11

Tarifs : 15€ par triplette. Sur inscription (licence obligatoire). Entrée gratuite du public - 06 25 69 91 11

samedi 10

Concert : Art Mengo

avril
du mercredi 5 au samedi 15

samedi 3

Pétanque :
16ème Grand Prix de la ville

9ème fête des plantes
et des arts du jardin

Retrouvez le programme complet sur l’agenda mensuel et sur www.bagnolesdelorne.com
Renseignements et billetterie : Office de Tourisme 02 33 37 85 66
Bagnoles de l’Orne Normandie mars 2017
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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

Ma ir ie
C hâtea u - Hô t e l de Vi l l e
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 élections le 1er
samedi du mois de 9h00 à 12h30

Ma ir ie a nne x e 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 - mairiestmichel@bagnolesdelorne.com
le lundi et jeudi de 15h30 à 17h30
www.saint-michel-des-andaines.fr

Régie Ea u
et A s s a ini s s e m e nt
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

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

VOUS
VOULEZ AIDER
PENDANT VOTRE
TEMPS LIBRE ?

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

L a b oît e à M a l i c es

(Mu l t i- a c c u eil 0- 4 a ns)
Avenue du Maréchal de Tessé
02 33 30 89 61
laboitemalices@orange.fr

A c c u ei l c ol l e c t i f d e
Mi n e u rs d u P a ys
d ’A n d a i n e
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

Ce n t r e Commu n a l
d ’A c t i on S oc i a l e

C e nt re d ’Ani m a t i o n
et d e Con g r ès

A p p e ls
d’u rg e nc e

O ffi c e d e T ou r i sme

Mairie - Château - Hôtel de Ville
02 33 30 73 73 - Fax : 02 33 30 73 90
mairieaccueil@bagnolesdelorne.com

SAMU

GENDARMERIE

POMPIERS

15

17

18

CENTRE ANTIPOISON
ET DE TOXICOVIGILANCE D’ANGERS

02 41 48 21 21

Nous recherchons régulièrement des bénévoles afin d’aider
à l’organisation d’événements culturels, de manifestations
sportives, de pots, de portages de repas, …
Si vous êtes intéressés, contactez Georges Bernard
(Tessé Bagnoles Loisirs Association 02 33 38 13 10)
ou Félicia Ossedat (service sports 02 33 30 73 95).

retrouvez l’actualité de Bagnoles de l’Orne Normandie sur

www.ville-bagnolesdelorne.com
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