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Quartier de la Gare ... place à l’imagination

Alexandre Alphonzair
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L’identité de la station qui se transforme, la nécessaire requalification de certains quartiers, le 
développement numérique qui s’impose.... Bagnoles de l’Orne Normandie est en pleine évolution.

édito

Le quartier de 
la gare, qu’en 
sera-t-il de-
main ?

L’i l lustration 
de la page 
de couverture 
veut avant 
tout vous in-
terpeller sur 
la requalifi-

cation qui va s’engager sur cet es-
pace public qui s’étend de la gare et 
à ses terrains périphériques : la rue 
du Docteur Poulain et le square de 
Contades René Jambon.

Depuis quelque temps, les élus tra-
vaillent sous l’égide d’Orne Métro-
pole pour établir tant un diagnostic 
de notre commune - qui vous est 
présenté dans le dossier de cette 
édition -, que sur les perspectives et 
la stratégie qui doivent nous guider 
pour concevoir Bagnoles de l’Orne 
Normandie dans les années futures. 
Nous y reviendrons dans une pro-
chaine publication du bulletin muni-
cipal.

La question de la centralité du quar-
tier de la gare, qui par le passé était 
le point d’arrivée des curistes et vi-
siteurs débarquant à Bagnoles de 
l’Orne par le train, s’est naturelle-
ment posée lors de nos travaux.

L’espace de la gare doit retrouver 
une dynamique attrayante permet-
tant d’être au centre d’un parcours 
marchand faisant le lien entre la rue 
des casinos, celles environnant la 
Poste et les rues Poulain et Philippe 
du Rozier.

Nous étudions la possibilité d’y faire 
vivre le marché et d’y intégrer l’office 
de tourisme en valorisant les ga-
rages municipaux situés sous l’es-
planade mais aussi l’ancienne mai-
rie annexe qui pourrait devenir un 
lieu de médiation intergénérationnel 
vivant et ouvert vers les nouvelles 
technologies.

Le contrat de ruralité qui a été ré-
cemment signé entre le Pays du 
Bocage, la Région et l’Etat doit nous 
permettre de pouvoir assurer l’ossa-
ture de l’investissement à venir.

Le conseil municipal aura à délibé-
rer sur ce projet dans les prochains 
mois, et vos élus doivent être le re-
lais de toutes les questions qui se 
posent dans le débat à venir, notam-
ment sur les choix d’urbanisation de 
la façade forestière du quartier de la 
gare.

La décroissance démographique 
et le vieillissement de la population 
appellent à réfléchir à permettre aux 
familles du Bocage qui se lancent 
dans un projet immobilier, projet 
souvent d’une vie, à pouvoir favo-
riser l’installation à Bagnoles de 
l’Orne Normandie, alors qu’elles 
y travaillent déjà sans pouvoir s’y 
loger. L’inversion de cette courbe 
sera un gage demain de la pérenni-
té de nos services de proximité qui 
sont malheureusement malmenés. 

À l’heure de la fermeture un jour par 
semaine de la Poste, nous devons 
prendre la mesure de la situation qui 
est la nôtre, pour éviter les ferme-
tures de classes dans notre école, 
la réduction de l’offre médicale voire 
à terme celle de la Poste. Étoffer et 
assurer une plus grande diversité de 
notre population est une nécessité 
absolue.

Au-delà, il nous faut dès maintenant 
mieux accompagner le développe-
ment numérique par une couverture 
mobile plus performante et un accès 
à la fibre d’abord pour nos acteurs 
économiques et ensuite de toute la 
population. Nous allons regarder les 
possibilités qui s’offrent à nous pour 
booster cette couverture qui est une 
nécessité économique.
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Un nouvel exploitant 
au Club-House du golf

Laurent Le Goff a repris la gestion 
du club-house du golf de Bagnoles 
de l’Orne Normandie depuis le 6 
mars 2017. Il est bien connu dans 
la région pour sa spécialité, les 
tripes en brochette. 
Il est possible de déjeuner tous les 
midis, sauf le mardi, au club-house 
du golf. Une formule ardoise est 
proposée. Le restaurant est ouvert 
de mars à novembre. Une adresse 
à noter même si vous ne jouez pas 
au golf 

Des changements ... pas toujours favorables au bien vivre de la population.

nouveautés

Bornes électriques
La commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie dispose dorénavant de 2 
bornes de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides.

Mode d’emploi
À travers le site www.61mobility.fr, 
découvrez le service de recharge et 
consultez les conditions générales 
d’utilisation.

Pour recevoir votre badge RFID né-
cessaire pour l’utilisation des bornes 
vous devez vous inscrire en ligne et 
régler la somme de 20€ au Te61. 

Les bornes et les stations de re-
charge du département sont maté-
rialisées sur une carte interactive. 
Vous pouvez ainsi trouver en temps 
réel l’état d’occupation des prises 
ainsi que l’état de la station et la 
puissance disponible par point de 
charge.

En cas de problème technique, vous 
pouvez composer le 01 70 39 47 64

La recharge gratuite jusqu’au 31 dé-
cembre 2017 sera payante à partir 
du 1er janvier 2018 au tarif de 2,50€ 
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La Poste

La Poste a annoncé sa ferme-
ture le lundi à compter du 20 no-
vembre 2017. 

Les nouveaux horaires d’ouver-
ture sont les suivants :

Du mardi au vendredi : 9h-12h 
et 14h-17h
Le samedi : 9h-12h

Aussi, le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré, à l’unanimité, 
a décidé le 9 octobre 2017 d’ap-
porter son soutien à la motion sui-
vante : la commune de Bagnoles 
de l’Orne Normandie est préoccu-
pée par l’évolution des services 
rendus par la Poste.

Le bureau de Poste de Bagnoles 
de l’Orne Normandie accueille 
de nombreux clients le lundi 
notamment. La commune s’op-
pose donc à la fermeture du bu-
reau de Poste de Bagnoles de 
l’Orne Normandie le lundi à comp-
ter du 20 novembre prochain 

Transport public urbain

Service d’hiver du 13/11/2017 au 
11/02/2018 les mardi, mercredi, 
vendredi et samedi de 8h30 à 
12h. Le circuit se limite désormais 
à la commune de Bagnoles de 
l’Orne. Le transport à la demande 
n’est pas reconduit 

PACS 

L’enregistrement de la déclara-
tion, de la modification et de la 
dissolution des pactes civils de 
solidarité (PACS) est transféré 
à la commune à compter du 1er 
novembre 2017 sur rendez-vous 
pendant les heures d’ouverture 
de la mairie 

Golf, route de Domfront
02 33 37 81 42

Les 2 bornes sont situées allée des anciens combattants et avenue de la 
Ferté Macé
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Rythmes scolaires

Le décret du Ministère du 27 juin 
2017 donne la possibilité aux com-
munes de revenir à la semaine de 
4 jours au lieu de 4 jours ½ et laisse 
ainsi la possibilité de supprimer les 
TAP (Temps d’Activités Périsco-
laires). 

Pensant que cette décision était trop 
hâtive et les familles n’ayant pas été 
consultées, il a été décidé le statu 
quo pour cette année 2017-2018 : 
les rythmes scolaires sont inchan-
gés, la semaine reste à 4 jours ½. 

En cours d’année, une consulta-
tion des familles sera réalisée afin 
de connaître leurs souhaits pour la 
rentrée 2018. Une nouvelle réflexion 
sera alors menée. 

En attendant, les TAP continuent 
d’exister et de se diversifier avec 
l’apparition de nouvelles activités 
comme l’équitation ou le cyclisme 

Un nouveau prestataire 
pour la cantine scolaire

Le contrat passé avec Sodexo, basé 
à Alençon, a pris fin en juin.

Une enquête de satisfaction réalisée 
en fin d’année scolaire auprès des 
familles a révélé que 53% d’entre 
elles étaient satisfaites de ce presta-
taire, mais les menus étaient consi-
dérés peu variés et assez répétitifs. 

À la suite d’un appel d’offres, un 
nouveau prestataire a été retenu : 
API, dont la cuisine centrale est ba-
sée à Mondeville (14). D’un point de 
vue qualitatif et tarifaire, il s’avère 
que cette société répond à tous les 
critères recherchés :

- des menus plus variés (2 menus au 
choix chaque semaine),
- plus de produits bio et de produc-
teurs locaux,
- ajustement du nombre de repas, la 
veille pour le lendemain 
- des menus adaptés aux allergies 
alimentaires
- possibilité de création d’une com-
mission «restauration»,...

Une nouvelle enquête de satisfac-
tion sera réalisée auprès des fa-
milles en fin d’année scolaire 

L’école, dirigée cette année par Sophie Marie, avec des effectifs en forte augmentation, a souhaité 
garder les mêmes rythmes scolaires et les Temps d’Activités Périscolaires.

éduc
atio

n

Une nouvelle directrice 
Suite au départ de M. Bazin, une 
nouvelle directrice a été nom-
mée : il s’agit de Sophie Marie 
originaire de la région caennaise. 

Souhaitons lui la bienvenue à 
l’école Lancelot ainsi qu’une 
bonne année scolaire 

Rappel
Voici les activités proposées depuis 2014 : tennis, football, golf, handball, 
badminton, basketball, gymnastique, théâtre, arts plastiques, danse, tir 
laser, activités manuelles, atelier africain, effets spéciaux, lecture, marion-
nettes, motricité, pétanque et bricolage.

photo d’illustration
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Une année riche !

L’année scolaire 2016-2017 est déjà 
bien loin ... Pourtant que de souve-
nirs quand on y pense. 

Celle-ci fut l’occasion pour tous les 
élèves d’aller à la rencontre de mu-
siciens. Le projet de l’année visait à 
éveiller les élèves à la culture mu-
sicale et poétique. Tout d’abord, la 
fanfare La Chapelloise leur a rendu 
visite, puis deux classes sont allées 
assister à une répétition de l’or-
chestre de Normandie, et pour finir, 
deux de ses musiciens sont venus 
dans l’école présenter leur instru-
ment. Parallèlement, deux classes 
(CP et CE1) sont allées en forêt de 
Grimbosq pour être sensibilisées 
aux instruments naturels. Elles ont 
découvert comment construire un 
kazoo et ont suivi des animateurs au 
cours d’une balade musicale.

Les enfants de grande section de 
maternelle se sont rendus au musée 
des Beaux-Arts de Caen. Les plus 
petits sont allés à la rencontre des 
escargots à la ferme pédagogique 
d’Aunay sur Odon.

Les plus grands ont été formés aux 
gestes qui sauvent par un interve-
nant de l’Éducation Nationale; ils ont 
également bénéficié d’une initiation 
à la plongée avec M. Camaret, mo-
niteur des Dauphins Bagnolais.

Une intervenante de la Ligue contre 
le Cancer a sensibilisé les élèves 
de CM1-CM2 aux dangers du soleil 
sous forme de jeux de rôles.

Sans oublier la classe de neige de 
janvier qui a enchanté 72 élèves du 
CE2 au CM2. Nul doute que les sou-
venirs de ce séjour sont encore dans 
leurs têtes.

Merci à la municipalité et à l’APE, 
précieux partenaires, et félicitations 
à l’équipe enseignante qui s’est 

beaucoup investie tout au long de 
l’année 
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Des projets, actions et préventions pour sauvegarder un environnement naturel d’exception et une 
certaine qualité de vie.

ca
dre

 d
e vi

e

Projet de roseraie dans le 
quartier Belle Époque

 
Ce projet de roseraie est né de la vo-
lonté de la ville de mettre en valeur 
et dynamiser un quartier réputé pour 
ses qualités architecturales.

Huit étudiants de l’Institut Supérieur 
des Sciences Horticoles et du Pay-
sage d’Angers ont travaillé sur ce 
projet. Une étude de faisabilité tech-
nique et économique a été restituée 
en commission cadre de vie le 10 
mai 2017. Plusieurs esquisses ont 
été présentées et l’une d’entre elles 
a fait l’objet d’un approfondissement.

Voici les principaux éléments conte-
nus dans l’étude retenue et présen-
tée à la population, invitée à donner 
son avis :

- un choix de roses d’origine Belle 
Époque et autant que possible nor-
mandes, reconnues pour leur robus-
tesse (allant d’un camaïeu pâle aux 
tonalités plus vives),

- un cheminement selon 3 niveaux : 
une large allée principale, des allées 
secondaires en lignes obliques et 
des sentiers moins larges enherbés,

- la création d’une fontaine centrale 
à vasque, autour de laquelle domi-

nera la Rose de Bagnoles,

- la valorisation du bâtiment central 
en promontoire. Il serait paré en 
grès et habillé en rosiers grimpants,

- l’installation de gloriettes, kiosques, 
bancs et un éclairage décoratif,

- la valorisation de l’ensemble par un 
parcours pédagogique accessible 
aussi aux personnes à mobilité ré-
duite

L’étude a été étendue à l’espace du 
Monument aux Morts, afin de dispo-
ser d’une vision globale du réamé-
nagement de la place du Général de 
Gaulle.

La commission cadre de vie ana-
lysera les remarques faites par la 
population, et définira un projet qui 
devra être validé par le conseil mu-
nicipal 
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Feu le Séquoia 
Un panneau dédié viendra rappeler 
la mémoire d’un géant vert, foudroyé 
par l’unique éclair d’un violent orage 
survenu le 7 juin 2016.

Il rappellera les circonstances de 
l’événement et les caractéristiques 
de l’arbre :

Un événement météo 
hors norme

Le 7 juin 2016 à 12h30, s’abattait en 
ce lieu un orage d’une rare violence.
Un seul et unique éclair foudroyait 
ce Séquoia Géant, dont il reste la 
souche occupant une surface d’en-
viron 11m2. Il était âgé de 160 ans, 
et mesurait près de 40m. 

Une dizaine d’autres sujets de sa 
génération sont encore présents 
dans le parc du Château.

L’arbre a certainement fait fonction 
de paratonnerre.

Des blocs de bois défibré ont été re-
trouvés à plus de 80m de l’impact ; 
d’autres ont été sertis dans les ra-
cines aériennes d’arbres voisins.

L’exploitation du «volis» (partie gi-
sant au sol) et de la «chandelle» 
(partie restée sur pied) a généré 
près de 100m3 de déchets végétaux, 
tous recyclés en co-compostage sur 
des terres agricoles voisines.

Le Séquoia Géant (Sequoia Gigan-
teum), du nom du chef indien qui 

créa l’alphabet cherokee, est une 
espèce d’origine américaine, très 
longévive. Il peut vivre jusqu’à 2 000 
ans et atteindre 100m de hauteur 
dans son environnement d’origine.

Son bois est rouge et léger, il est uti-
lisé en construction et en trituration 
(fibres longues).

Son écorce très épaisse le rend parti-
culièrement résistant aux incendies 

Concours 
des maisons fleuries

Pour la seconde année consécutive, 
Bagnoles de l’Orne Normandie et 
Les Monts d’Andaine se sont unies 
pour organiser le concours des mai-
sons fleuries. 

Les 7 catégories ont été reconduites  :
- maison avec jardin très visible de 

la rue,
- maison avec cour,
- maison sans terrain visible de la 

rue ou logement en immeuble,
- établissement public ou collectif,
- hôtel, restaurant ou café, 
- corps de ferme, 
- façade de commerce,

Le jury a effectué ses visites entre le 
20 juillet et le 18 août. La remise des 
prix et la proclamation des résultats 
a eu lieu le 14 octobre 

Les résultats
Maison avec jardin 

très visible de la rue
1er - Hélène et Christophe Haloche

2ème - Nadine et Christian Guérin

3ème - Jeanine et Gilbert Lebouc

4ème - Colette et Alain Lefèvre

5ème - Marcel Gahery

6ème - Yvonne Maignan

7ème - Chantavong Phouceuanghong

8ème - Françoise et Gérard Ressencourt
Maison sans terrain visible de la rue 

ou logement en immeuble
1er - Liliane Pitet

2ème - Maria et Francisco Neto

3ème - Francine et Francis Raboeuf

Établissement public ou collectif

1er - Prieuré St Ortaire

Hôtel, restaurant, café

1er - Hôtel du Bois Joli
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Frelons asiatiques
Le frelon asiatique est arrivé en 
France il y a plusieurs années et 
n’a aucun prédateur naturel. La pré-
sence de ce frelon, qui se nourrit 
d’autres insectes, notamment les 

abeilles, est susceptible d’entraîner 
des dégâts importants sur la biodi-
versité locale. C’est un insecte clas-
sé nuisible.

La lutte contre le frelon asiatique 
vise essentiellement à piéger les 

femelles fondatrices (celles qui vont 
reconstruire ailleurs un autre nid) 
pendant leurs périodes de forte cir-
culation et à éviter de piéger trop 
d’autres insectes utiles, en particu-
lier les abeilles.

Fabrication du piège
(voir schéma)

Le couvercle sert à éviter que l’eau 
de pluie ne tombe dans le piège et 
rende l’appât moins efficace.

Utilisez un appât le plus sélec-
tif possible pour attirer les frelons 
asiatiques dans la bouteille par le 
haut : le but est de ne piéger que 
des frelons asiatiques et surtout 
pas les abeilles. 

L’appât sélectif le plus efficace se 
compose de :

- 1/4 de sirop de grenadine ou 
de cassis utilisé pur,

- 1/2 de bière brune, 
- 1/4 de vin blanc (qui repousse 

les abeilles)

Rechargez le piège en appât tous 
les 15 jours environ. 

Lorsqu’un ou deux frelons seront 
pris au piège, ils émettront des 
signaux de détresse attirant les 
autres frelons des alentours.

Utilisation des pièges 
aux bonnes périodes

Afin de piéger sélectivement le fre-
lon asiatique, ne mettez vos pièges 
en place que pendant 2 périodes 
bien précises, afin d’éviter que trop 
d’insectes autres que les frelons 
asiatiques ne soient piégés : du 1er 
février au 15 avril, période où le 
frelon asiatique sort d’hibernation et 
du 15 octobre à la fin novembre.

Les bons emplacements

Placez un ou plusieurs pièges, se-
lon la taille de votre jardin, en hau-
teur, par exemple dans un arbre et 
en dehors des endroits fréquentés 

(terrasse, entrée de maison, terrain 
de jeux des enfants, ...).

Destruction des nids

Si votre piège se remplit de nom-
breux frelons, il y a sans doute un 
nid près de chez vous. 

Ne vous aventurez en aucun cas 
à le rechercher, encore moins à le 
détruire. 

Renseignez-vous à la mairie pour 
obtenir les coordonnées de pro-
fessionnels qui interviennent dans 
votre région. 

Faites appel exclusivement à ces 
professionnels (les frais restent à 
votre charge) 

Ne confondez plus les frelons asiatiques et communs
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Élagage des arbres et ar-
bustes débordant sur la 
voie publique ou privée.

Les riverains doivent obligatoire-
ment élaguer les arbres, arbustes 
ou haies en bordure des voies pu-
bliques ou privées, de manière à 
ce qu’ils ne gênent pas le passage 
des piétons, ne cachent pas les pan-
neaux de signalisation y compris la 
visibilité en intersection de voirie. 
Les branches ne doivent pas tou-
cher les conducteurs aériens EDF, 
France Télécom et l’éclairage public.

Responsabilité du 
propriétaire des végétaux.

Article 672 du code civil et loi du 20 
août 1881 : lorsque le voisin ne res-
pecte pas les règles de distance, il 
peut être contraint par le tribunal, 
soit d’élaguer les arbres à la hauteur 
légale, soit de les arracher. L’arra-
chage de l’arbre ne peut plus être 
exigé si celui-ci dépasse la hauteur 
légale ou préconisée par les usages 
locaux depuis plus de 30 ans. Le 
point de départ de ce délai est la 
date où l’arbre, en grandissant, a 
dépassé la hauteur prescrite.

Entretien des plantations
Article 673 du code civil, loi du 20 
août 1881 et loi du 12 février 1921 : 
tout propriétaire doit couper les 
branches qui dépassent la limite sé-
parative et avancent sur le terrain 
voisin. Ce dernier n’a pas le droit 
de les élaguer lui-même. Il a, en re-
vanche, la faculté d’exiger que cet 
élagage soit effectué même si le dé-
passement a été toléré pendant plus 
de 30 ans et, même si cette opéra-
tion risque de faire mourir l’arbre. 
Contrairement aux branches, couper 
les racines des arbres voisins qui 
empiètent sur le terrain est autorisé. 
En cas de dommages subis, le voi-
sin peut être tenu pour responsable. 
Si ce sont les branches d’un arbre 
fruitier qui avancent sur la propriété 
contiguë, le voisin n’est pas autorisé 
à cueillir les fruits, mais s’ils tombent 
par terre, il peut les ramasser.

Empiétement des planta-
tions sur le domaine public
L’élagage du branchage des arbres 
peut être dicté par un souci de sé-
curité des personnes qui empruntent 
une voie publique, communale ou 
départementale. Aussi les maires 

sont-ils parfaitement fondés, au titre 
de leur pouvoir de police, à exiger 
des propriétaires qu’ils procèdent à 
l’élagage des plantations riveraines 
d’une voie publique.

Il est interdit de laisser pousser des 
haies et des arbres à moins de deux 
mètres du domaine public (article 
R116-2-5° du Code de la voirie rou-
tière).

Le long d’un chemin rural (article 
R161-24), les branches et racines 
des arbres qui avancent sur son 
emprise doivent être coupées, à la 
diligence des propriétaires ou ex-
ploitants, dans des conditions qui 
sauvegardent la sûreté et la commo-
dité du passage ainsi que la conser-
vation du chemin. Les haies doivent 
être conduites à l’aplomb de la limite 
des chemins ruraux.

La responsabilité du propriétaire ri-
verain peut être engagée si un ac-
cident survenait en raison de la vio-
lation des dispositions relatives aux 
plantations en bordure d’une voie 
publique.

La mairie peut faire procéder aux 
travaux d’office, aux frais du riverain, 
après mise en demeure par lettre re-
commandée avec AR, si l’avertisse-
ment est resté sans effet. Chaque 
préfet peut, dans son département, 
prendre par arrêté, des dispositions 
de lutte contre les incendies, mais 
aussi celles imposant aux proprié-
taires un débroussaillage aux abords 
de leur propriété.

Dans le cadre d’une location, les 
frais d’entretien et d’élagage sont à 
la charge du locataire. (décret du 26 
août 1987).

Les travaux d’élagage peuvent être 
reportés à une date ultérieure pour 
être effectués durant une période 
propice pour les végétaux. (Cour de 
cassation de Paris, 27 septembre 
1989).

2 mètres

minimum 2 mètres 0,50 mètre

En respect de l’article 671
du code civil : pour les 
plantations de plus de 2 
mètres de hauteur, la dis-
tance est d’au moins 2 
mètres de la limite sépara-
tive. Pour celles de moins 
de 2 mètres, elle est de 
0,50 mètre. La distance se 
mesure du milieu du tronc 
à la limite séparative 

Respect des distances minimales
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mars 
PARC DU CHÂTEAU

Réfection du mur.

tra
va

ux

avril
CHÂTEAU - HÔTEL DE VILLE
Changement des ouvrants au rez-de-chaussée

avril
ESPACES VERTS
Aménagement d’un massif à St Michel des 
Andaines.

mai
PÔLE SCOLAIRE
Changement des ouvrants.

mai
GOLF 
Aménagement du passage entre les 2
parties du terrain en remplacement des 
passerelles en bois.
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mai
BOULODROME AU PLANT 
AUX POIRIERS

Le terrain de boules de St 
Michel des Andaines, a été 
restauré avec un nouvel apport 
de sable pour une meilleure 
utilisation.

janvier - février
ÊTRE BOISNARD
Travaux de voierie après 
effacement des réseaux.

juillet
HIPPODROME

Mise en place d’un box vétérinaire.

octobre
COMPLEXE 

TENNISTIQUE 
Réfection des lasures 

sur les ouvrants.

septembre
AVENUE DU CHÂTEAU DE COUTERNE

Changement de l’éclairage public 
avec mise en place d’un dispositif LED.

août
PÔLE SCOLAIRE
Travaux de sécurisation 
avec la mise en place de 
clôtures.

septembre
RADAR PÉDAGOGIQUE
Mise en place de 2 radars 
pédagogiques dans différents 
points stratégiques de la 
commune.
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À partir des données de 2013, ce diagnostic est une photographie de la commune, avec ses atouts 
et ses manques. Ensuite, une stratégie de développement territorial et touristique de la ville sera 
définie, avec notamment le projet de requalification du quartier de la gare.

dossi
er

1 - Pourquoi une stratégie 
de développement de la 

ville ?
L’objectif de Bagnoles de l’Orne 
Normandie est de devenir une desti-
nation d’excellence pour le  tourisme 
national et international en obtenant 
le classement de « station classée de 
tourisme ». Une meilleure connais-
sance de l’état actuel permettra de 
mieux renouveler l’attractivité rési-
dentielle et l’image de la ville.

Cette stratégie de développement 
doit permettre de disposer d’une 
feuille de route qui guidera les choix 
des élus et la priorisation des actions 
à engager au cours des prochaines 
années. L’objectif est de mettre en 
lumière les atouts et faiblesses de la 
commune afin d’en comprendre les 
causes et conséquences sur le po-
tentiel de développement local. Elle 

aboutira à une vision partagée du 
territoire par les élus locaux. 

2 - Quels ont été les acteurs 
de cette mission ?

La commune a missionné Orne-
Métropole - Ingénierie 61 pour l’ac-
compagner dans l’élaboration d’un 
projet de territoire dans une logique 

d’attractivité résidentielle. Plusieurs 
réunions de travail ont eu lieu avec 
les élus locaux sur les thèmes 
«vivre», «consommer», «habiter», et 
avec l’équipe de Bagnoles de l’Orne 
Tourisme sur le thème «séjourner». 
Les conclusions de ces séances de 
travail ont été restituées aux groupes 
de travail et pourront être validées 
en réunion de conseil municipal.

Strategie de developpement de 
Bagnoles de l’Orne Normandie : 

le diagnostic en 10 questions / réponses
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 4 - Comment la population 
évolue-t-elle ?

Une baisse de population inédite a 
été recensée, après plus de 30 ans 
de hausse : - 123 habitants entre 
2008 et 2013.

Une population âgée et 
vieillissante 

59% de la population a plus de 60 
ans. Les ménages sont de petite 
taille majoritairement composés d’1 
ou 2 personnes. Les familles repré-
sentent seulement 20% des mé-
nages.

Ce sont des ménages aux res-
sources généralement confortables. 
Néanmoins 60% seraient éligibles 
à un logement HLM, sachant que 
le plafond imposable après abat-
tements est de 26 872 € pour un 
couple.

3 - De quel territoire s’agit-il ? 

Un territoire en réseau 
Une multipolarité existe avec les 
communes de La Ferté-Macé et La 
Chapelle d’Andaine pour l’emploi. 
Les 6 200 emplois existant en 2013 
sur les 3 pôles sont complémen-
taires. Un éloignement des grands 
pôles urbains ornais et mayennais  
est constaté : plus de 30 minutes 
vers Flers, Alençon ou Mayenne.

Un territoire en mouvement 
Un grand nombre de déplace-
ments domicile-travail entre les 
3 communes du pôle et avec les 
communes alentours sont réalisés 
quotidiennement. Plus de 100 ac-
tifs habitant à Bagnoles de l’Orne 
Normandie vont travailler à La Ferté 
Macé.

Des migrations résidentielles défa-
vorables à Bagnoles de l’Orne Nor-
mandie en 2013 profitent essentiel-
lement aux communes voisines.

Magny
le

Désert

Méhoudin
Geneslay

La Chapelle
d’Andaine

Juvigny
sous

Andaine

Champsecret

La Sauvagère

Saint
Maurice

du
Désert

La
Ferté
Macé

Bagnoles
de l’Orne

Normandie

Domfront

Flers

Le Ménil
de

Briouze
Lonlay 

le Tesson

Le Grais

Beauvain

Saint Patrice
du Désert

Saint
Ouen

le
Brisoult

AntoignyCouterneTessé
Froulay

Saint
Julien

du 
Terroux

Thuboeuf

Haleine

Beaulandais

La Coulonche

Périmètre d’analyse de la situation de Bagnoles de l’Orne 
Normandie dans le département.

importance des flux externes
domicile-travail

importance des flux internes
domicile-travail

territoire 
d’étude

Légende :

Périmètre proche communes <15 km

Périmètre proche communes <30 km

Orne

Mayenne

Manche

Calvados

Ile de France

Autre

0

Les migrations résidentielles défavorables à Bagnoles de 
l’Orne Normandie en 2013 profitent essentiellement aux 

communes voisines.

En 2013, le déficit migratoire était de 121 habitants
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5

nombre d’arrivées 
d’habitants

nombre de départs 
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 5 - Quelle est l’attractivité 
de Bagnoles de l’Orne 

Normandie ?
Le cadre de vie de qualité, avec 
son environnement naturel (forêt, 
lac, paysage,…) et son  bâti à forte 
valeur patrimoniale (quartier Belle 
Époque) offre un écrin de verdure 
rassurant et dépaysant, conférant 
un sentiment d’évasion.

Cependant, paradoxalement, une 
sensation d’isolement et d’enclave 
géographique peut être ressentie. 
La valeur patrimoniale (bâti et natu-
rel) est parfois insuffisamment valo-
risée.

Grand Domaine Bagnoles de l’Orne 
est une destination touristique dy-
namique confirmée par l’accroisse-
ment de sa fréquentation.

L’image d’une ville pour curistes/se-
niors peut cependant limiter l’instal-
lation de jeunes ménages et d’actifs.

6 - Les équipements et les 
services sont-ils suffisants ?
Des équipements sportifs et cultu-
rels nombreux, supports d’une plu-
ralité d’activités, un pôle enfance 
structuré, des services de proximité 
développés, un tissu associatif dy-
namique et moteur dans les activités 
de loisirs et l’animation événemen-
tielle rendent Bagnoles de l’Orne 
Normandie attractive.

Cependant des handicaps sub-
sistent pour un bon service rendu à 
la population :

- 3 quartiers distincts (château, lac 
et Saint Michel)

- Une connexion Internet et un 
débit limités
- Des services peu adaptés aux 
familles
- Les lieux d’accueil maillant le 
territoire (hôtel de Ville, Office de 
Tourisme, Centre d’Animation et 
de Congrès) dispersés, ce qui en-
traîne un éclatement de l’informa-
tion.
- Une absence d’accompagne-
ment structuré et personnalisé 
des publics (accès à l’emploi, aux 

services, aux droits, conseils aux 
particuliers…).

Un service de transport qui dessert les 
points stratégiques et une connexion 
aux autres réseaux (Cap Orne et 
SNCF), les pistes cyclables qui se 
développent  facilitent les déplace-
ments. Cependant, un aménagement 
de la voirie globalement peu favorable 
aux modes doux et l’éloignement des 
grands axes montrent que des amé-
liorations restent à faire.

Alençon

La Ferté Bernard

Nogent
le Retrou

L’Aigle

Bernay

ArgentanFlers

Mayenne

Vire

Une offre de santé très présente mais menacée

L’ex canton de Juvigny représente la plus forte densité 
de médecins généralistes à l’échelle du département 

(11 généralistes dont 8 à Bagnoles de l’Orne Normandie, 
tous âgés de 55 ans ou plus).

densité de généralistes pour 10 000 habitants
région : 8,7

0 5,8 7,1 9,4

nombre de 
généralistes

33

8

source 2013 : ARS (Agence Régionale de Sante Basse Normandie 
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7 - La trame commerciale 
est-elle fonctionnelle ?

L’offre commerciale actuelle, consti-
tuée d’un panel de commerces di-
versifiés et complétée par 4 marchés 
hebdomadaires, offre une image dy-
namique.

Cependant, il subsiste un certain 
nombre de vitrines vacantes qui 
rend le parcours marchand difficile-
ment lisible.

8 - L’habitat est-il adapté 
à la population ?

L’évolution du parc de logements est 
conditionnée par l’attractivité touris-
tique et de loisirs liée à l’activité ther-
male.

Bâti existant
Ce parc de logements a fortement 
augmenté dans les années 70 mais 

semble stagner depuis une dizaine 
d’années.

Les résidences principales sont de 
petite capacité à 46% en logements 
collectifs.

Par ailleurs, le nombre de logements 
sociaux est faible au regard de la de-
mande. 

Le parc locatif privé important ré-
pond aux besoins des curistes. De 
plus, le nombre de biens abandon-
nés ou dégradés reste faible. Malgré 
une offre de logements diversifiée : 
individuel, collectif, petits et grands 
logements, il est constaté un nombre 
trop élevé de petits logements de 
type T1-T2. D’autre part, un nombre 
important de logements anciens for-
tement consommateurs d’énergie 
mériterait un dispositif d’accompa-
gnement technique et financier des 
propriétaires pour en améliorer le 
confort. 

Des besoins en logements perdurent 
malgré la baisse de la population.

Logements neufs et offre 
foncière

Des opportunités foncières, dont cer-
taines appartenant à la commune,  
ont été identifiées pour la construc-
tion de nouveaux logements. 

Cela nécessite la mise en place 
d’une stratégie foncière qui préser-
vera la qualité écologique et pay-
sagère du territoire. Elle devra ré-
pondre à la demande de différents 
publics identifiés que sont les jeunes 
couples, les familles et les ménages 
âgés. Aujourd’hui, l’initiative com-
munale du hameau Jacotin situé à 
Saint Michel des Andaines offre une 
opportunité de nouveaux logements 
(14 parcelles restent disponibles).

Répartition des résidences principales en 2013
dans l’Ornesur Bagnoles de l’Orne

14%

20%

20%
21%

25%

1
pièce

2 
pièces

3 
pièces

4 
pièces

5 
pièces 

et +

29%

29%

24%

13%

5%

type de 
résidence
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9 - Quelle offre touristique 
la ville propose-t-elle 

pour donner envie 
d’y séjourner ?

L’activité thermale et de remise en 
forme en constante progression de-
puis 2009, le patrimoine architectural 
de qualité, un environnement privilé-
gié propice à la pratique d’activités 
de pleine nature, des équipements 
de loisirs nombreux, un programme 
d’animations riche, une capacité 
d’hébergement importante et variée 
sont parmi d’autres, les raisons qui 
donnent envie de séjourner dans le 
Grand Domaine Bagnoles de l’Orne.

De plus, la nouvelle résidence B’O 
Cottage construite en 2013 a per-

mis de capter une nouvelle clientèle 
«Famille» et «Court Séjour».

Le concept du Grand Domaine pro-
pose un maximum d’activités et de 
services dans un espace  géogra-
phique à taille humaine pour tous les 
goûts et tous les âges.

Néanmoins, il demeure une image 
encore trop axée sur le tourisme de 
santé. Il reste à développer des ac-
tivités en intérieur pour les familles, 
jeunes adultes et curistes, des ani-
mations pour les enfants pendant 
les petites vacances scolaires, des 
soirées en dehors du casino (bar de 
nuit...), des sentiers balisés en fo-
rêts. Par ailleurs, l’absence d’aire de 
camping-car de qualité et certaines 

locations meublées vieillissantes, 
sont des éléments qui peuvent être 
un obstacle dans le choix d’un sé-
jour .

Un marché immobilier en tension ?

Répartition du parc de logements

logements occasionnel ou saisonnier

locataires

propriétaire occupant ou résidence secondaire

propriétaire occupant

logement vacant

résidence secondaire

Répartition du parc de logements en 2013 selon le type d’occupation

selon l’INSEE

45,74%

49,74%

4,52%

Bagnoles
 de l’Orne

 Normandie

79,08%

8,57%
12,25%

Territoire d’analyse
(hors Bagnoles de 
l’Orne Normandie)

79,03%

10,57%
10,40%

Orne
résidence
principales

résidence
secondaires

logements 
vacants

légende

selon FILOCOM

59,57%

23,74%

16,69%

Bagnoles 
de l’Orne 

Normandie

11,37%
10,13%

78,50%

Orne



17Bagnoles de l’Orne Normandie novembre 2017

10 - Grand Domaine 
Bagnoles de l’Orne : quelle 

stratégie a été mise en 
place de 2012 à 2017 ?

Six axes principaux ont été définis :

Valoriser les patrimoines et sa-
voir-faire locaux par une offre de 
visites variées et adaptées aux dif-
férents publics et la mise en valeur 
du patrimoine historique, naturel, ar-
chitectural.

Favoriser la pratique sportive en 
proposant une offre d’activités va-
riée et importante principalement en 
extérieur : meilleur entretien du golf, 
création d’un terrain de padel (acti-
vité en intérieur), développement de 
l’activité «marche nordique», renfor-
cement de l’activité de randonnée 
pédestre (balisage en cours), mo-
dernisation de la piscine, incitation 
à la pratique du tir à l’arc, accueil 
des cyclotouristes de la Véloscénie 
(Paris – Mont Saint Michel), mise en 
place du Pass Activités  et d’une po-
litique tarifaire familles.

Renforcer la communication avec 
un nouveau positionnement du 
Grand Domaine Bagnoles de l’Orne, 
destination 360° : Une communica-
tion régulière avec les médias au 
niveau local, régional et national, un 
nouveau site internet, une présence 
sur les réseaux sociaux, et la partici-
pation à des salons.

Améliorer l’accueil et la qualité : 
Bagnoles de l’Orne Tourisme est 
engagé dans une démarche Qualité 
privilégiant l’écoute de la clientèle et 
l’accueil de l’ensemble des visiteurs 
pour faciliter leur séjour.

Offrir une programmation cultu-
relle riche et variée, de mars à no-
vembre avec un pic en été (saison 
culturelle au Centre d’Animation et 
de Congrès, spectacles de rue, Ven-
dredis de l’Été, Clés de Bagnoles, 
feux d’artifice, Pierres en lumière, 
Normandie impressionniste, Fête de 

la Musique, Journée du Patrimoine 
etc.).

Développer le partenariat engagé 
avec les socio-professionnels : 
l’intervention d’une pluralité d’ac-
teurs impliqués dans différents sec-
teurs du développement : Thermes, 
Casino, Club hôtelier, loueurs de 
meublés, commerçants, associa-
tions… a permis un meilleur fonc-
tionnement de la gouvernance de 
Bagnoles de l’Orne Tourisme 
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Bagnoles de l’Orne Normandie a vu se dérouler, ces derniers mois encore, de nombreuses mani-
festations, innovantes pour certaines, mais aussi de retour, après une longue interruption, pour 
d’autres.

Bagnoles Padel Open

Du 9 au 18 juin dernier, notre station, 
seule commune ornaise à disposer 
d’un court de padel, a innové une 
nouvelle fois en accueillant le pre-
mier tournoi open «Bagnoles Padel 
Open» ouvert à tous les licenciés de 
tennis. Ce premier tournoi de padel 
dans l’Orne a été organisé par le di-
rigeant sportif du complexe Maxime 
Merlin avec le soutien de la ville et 
d’un sponsor privé.

Les parties se sont déroulées en un 
seul set de 9 jeux, sur le court ins-
tallé en indoor dans le prolongement 
des courts de tennis. Huit équipes de 
doubles masculins et sept équipes 
féminines étaient engagées dans 
cette compétition homologuée par 
la FFT dans la catégorie P100, qui 
correspond à une dotation de 100€ 
offerte à la paire vainqueur chez les 
hommes et chez les femmes. A l’is-
sue, les participants se sont vus at-
tribuer leur premier classement dans 
la discipline.

Ce tournoi sera reconduit en 2018.

Rappelons que le padel est un sport 
ouvert à tous (5€/heure, matériel 
fourni, possibilités de cartes à tarif 
réduit de 10 heures et 20 heures, 
abonnements annuels) 

Le Tour de l’Orne est de 
retour

Interrompu en 1954, le Tour de 
l’Orne était de retour sur les routes 
ornaises les 9 et 10 septembre 
grâce à l’engagement et à la déter-
mination du comité départemental 
de l’Orne de cyclisme et des clubs 
de cyclisme du département. Avec 
le soutien des collectivités locales 
et des partenaires institutionnels, le 
beau projet de relance de cette com-
pétition mémorable est devenu une 
réalité.

Le dernier vainqueur de cette 
épreuve fut Albert Bouvet, multiple 
champion de France sur piste, mé-
daillé au championnat du monde et 
excellent routier (vainqueur de Pa-
ris-Tours).

Fidèle à sa longue tradition, Bagnoles 
de l’Orne Normandie ne pouvait 
manquer de répondre à l’appel lan-
cé par le comité d’organisation pour 
apporter sa contribution financière 
au projet et devenir ville-étape (ar-
rivée/départ). La compétition 2017, 
organisée sur un parcours intense et 
sélectif de 412 kms , comportait trois 
étapes : Alençon-Bagnoles de l’Orne 
Normandie, Bagnoles de l’Orne 
Normandie-Sées, Sées-l’Aigle. Elle 
était ouverte aux 2ème, 3ème catégo-
ries, juniors et Départementaux D1, 
l’ambition des organisateurs étant 
de passer à la catégorie supérieure 
dans les 3 ans. 25 équipes, soit envi-
ron 125 coureurs, ont pris le départ.

La municipalité bagnolaise fut fière 
d’accueillir la première étape de ce 
Tour, le 9 septembre. Entrés dans 
la ville par la route départementale 
D335, avenue du château de Cou-
terne, les coureurs ont parcouru un 
tracé de 70 kms dessiné avec la 
collaboration du vélo-club la Fer-
té-Bagnoles. Ils ont effectué quatre 
passages, avec une arrivée fixée 
Avenue du Docteur Paul Lemuet, 
comme pour le Tour de Normandie.

De nombreux spectateurs sont ve-
nus encourager les concurrents de 
cette première édition et applaudir 
le vainqueur de l’étape, sans oublier 
le maillot blanc «Point Chaud» qui a 
été remis par le Maire de Bagnoles 
de l’Orne Normandie.

Toute la collectivité bagnolaise - 
élus, bénévoles, techniciens du 
service des sports et des services 
techniques - a été une nouvelle fois 
au rendez-vous pour apporter son 
meilleur concours à l’organisation 
et à la sécurité de l’épreuve sur son 
territoire. 

Après la 2ème manche de la Coupe de 
France de cyclo-cross en novembre 
2016 et la 37ème édition du Tour de 
Normandie le 24 mars dernier, notre 
ville a affirmé une fois de plus son 
savoir-faire dans l’organisation de 
grands événements sportifs ainsi 
que son soutien au développement 
du sport, un des piliers de l’attracti-
vité touristique et de l’activité écono-
mique du Grand Domaine Bagnoles 
de l’Orne 
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Premiers Masters vétérans 
nationaux de badminton

En collaboration avec le Bagnoles 
Badminton Club, la ligue de Nor-
mandie de badminton a organisé, 
pour la première fois dans la ville, 
l’un des plus grands tournois natio-
naux de vétérans les 14 et 15 jan-
vier dernier. Attendue à Bagnoles de 
l’Orne Normandie depuis plusieurs 
années, cette compétition a ras-
semblé, pendant deux jours, dans 
la salle des sports des communs 

du château, près de 200 badistes 
licenciés venus de toute la France, 
notamment du grand ouest, du nord 
et du sud, dans les catégories d’âge, 
35-44, 45-54 et + 55 ans. 

Les organisateurs de cette mani-
festation ainsi que les participants 
ont particulièrement apprécié les 
conditions d’accueil. D’ores et déjà, 
un dossier de candidature a été 
présenté pour accueillir l’édition 
2018. Plusieurs joueurs du BBC 
participaient au Master Vétérans.

Cet événement a permis également 
de mettre en valeur tout le dyna-
misme du BBC, tourné aussi bien 
vers l’activité de loisirs que vers la 
compétition de haut niveau. Cette 
année, le club comptait 85 joueurs 
et 3 équipes qui jouaient au niveau 
départemental, dont une équipe 
masculine qui finit pour la troisième 
année consécutive première. Y 
évoluent également, de nombreux 
jeunes, parmi lesquels de futures 
graines de champions 

  LES ÉTOILES D’ANDAINES
Créée et organisée par l’aéro-club 
d’Andaines (ACA), avec la parti-
cipation et le soutien de Bleuciel 
Airshow, des collectivités locales, 
départementales et régionales, Les 
Étoiles d’Andaines a été une grande 
manifestation sportive et culturelle 
sur l’aérodrome des Bruyères «Ba-
gnoles de l’Orne-Couterne», acces-
sible gratuitement à tout public.

Cette manifestation s’est déroulée 
le samedi 26 août de 10h à 1h le 
lendemain matin.

Le volet sportif a vu la présentation 
d’aéronefs anciens, en vol arborant 
des marques étoilées (URSS, USA, 
Chine), des aéronefs modernes 
(Rafale, équipe de voltige de l’ar-
mée de l’air, hélicoptère Tigre), 
des sauts de démonstration de 
parachutistes et la présentation de 
maquettes volantes de très haut ni-
veau dîtes : «petits-gros».

De plus il a été donné la possibi-
lité d’observer les astres de jour 
et de nuit, d’assister à une confé-
rence scientifique sur les systèmes 
de l’univers au travers d’associa-
tions d’astronomes et de voir un 
film grand public en plein air «La 
kermesse des aigles».

La réalisation d’une sculpture par 
le public présent a permis des 

rencontres, des échanges et de la 
mixité sociale.

Cette manifestation a accueilli près 
de 10 000 personnes et a été avant 
tout une vitrine pour démocratiser 
et mettre à la portée d’un très large 
public, des activités qui semblent 
parfois inaccessibles et tout cela 

sans oublier le volet pédagogique 
pour les parents et enfants.

Cette journée a aussi mis en avant, 
le réel potentiel des installations 
existantes de l’aérodrome de 
«Bagnoles de l’Orne-Couterne» 

Bagnoles Badminton Club (02 33 38 29 03)
http://bagnoles-badminton-club.over-blog.com

Les principaux résultats

Mildred Marteau demi-finaliste 
en DD V1/V2 (catégorie 1)

Laurence et Olivier Maury demi-finalistes 
en mixte V3/V4 (catégorie 5)

Mildred et Nicolas Marteau finalistes 
en mixte V1/V2 (catégorie 2)

Laurent Gilbert et Frédéric Poisson 
finalistes en DH V1/V2 (catégorie 3)

Olivier Maury remporte le tableau 
en SH V3/V4 (catégorie 6)
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Dépôt vente
Cette boutique propose des objets Vintage et Art 
Déco parmi de nombreux autres articles. 

Le Domaine de Laumondière
Le Domaine de Laumondière est un village à 
privatiser. Il offre 2 salles de réception pouvant ac-
cueillir 200 personnes assises et 70 couchages, au 
milieu de 25 hectares de bois et de parcs.

Subito
Ce distributeur offre 7 choix de pizzas, toutes 
fraîches (la DLC est de 3 jours) et des boissons.
Les pizzas sont préparées à la main et obtenues en 
30 secondes pour les froides et 3 minutes pour les 
chaudes.
Une offre de fidélité est proposée : 10 achetées, la 
11e gratuite.

Hervé Courtois, Quentin Radigue
et Christophe Charbonneau

avenue de La Chapelle d’Andaine
06 08 30 30 50

Colette Lucas
rue du square
06 22 40 12 85
Ouvert les vendredi, samedi et dimanche
(14h00 - 19h00)

Didier Sadaune
7 avenue Philippe du Rozier
06 30 85 26 05
Ouvert 24h/24, 7j/7
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Bagnoles à vélo
Location et vente de vélos électriques.
Épicerie fine et bio.
Droguerie «écolo».

De tout @ porté de main
Linge de maison, couettes, traversins , oreillers sur 
mesure. Une boutique de proximité où vous pouvez 
essayer et toucher.
Le vrai prix des belles choses.

Les images du passé 
Deux boutiques en une qui permettent de voyager 
dans le temps, avec d’une part, l’achat et la vente 
de cartes postales anciennes et papiers de collec-
tions (gravures, affiches, images pieuses, calen-
driers,...), et d’autre part,  l’achat et la vente de livres 
anciens, d’objets de curiosités et de collections 
(tableaux, objets anciens de voyage, photos,...).  
Une bouquinerie de romans à petits prix est aussi 
présente pour assouvir la soif des lecteurs.

Stéphane Legeay
5 rue des Casinos

06 83 35 78 47
Ouvert du mercredi au dimanche 
(10h00 - 12h00 / 15h00 - 19h00

Chantal Pelerito-Letourneur
3 avenue Philippe du Rozier
06 09 07 38 88
Ouvert tous les jours sauf le lundi
(9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h00 )

Françoise Mandin et Laurent Treignier
6 avenue du Docteur Poulain
07 57 55 03 34 ou 06 89 22 40 68
Ouvert tous les jours sauf le lundi
(10h30 - 12h00 / 15h00 - 18h30)
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03 et 04 juin
LA FÊTE DES PLANTES

70 exposants dont certains du 
Pas de Calais, d’Angleterre, de 

Belgique, de l’est de la France et 
de la Dordogne ont satisfait près 

de 7 000 visiteurs.

17 mars
PARCOURS D’ORIENTATION
2 classes du groupe scolaire Lan-
celot sont venues inaugurer les 
20 bornes du nouveau parcours 
d’orientation.

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

avril
LES ANDAIN’RIES
4 000 spectateurs se sont dépla-
cés pour voir les 22 spectacles de 
cette édition 2017 avec un casting 
impressionnant de 32 artistes, dont 
Thierry Becarro, TEX, Philippe 
Vaillant et des membres de la fon-
dation Raymond Devos.

25 mars
ART MENGO

Plus de 200 personnes sont 
venues applaudir l’artiste 

toulousain en clôture du 25e 
Printemps de la chanson.
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2017
HAMEAU JACOTIN

5 jeunes couples ont acquis des terrains 
et les constructions ont commencé.

25 juin
LA FÊTE BELLE ÉPOQUE
Une journée rayonnante pour 
un dimanche pas comme les 
autres avec des défilés, des 
peintres, de la musique et 
beaucoup de visiteurs.

21 août
LE PRÉSIDENT 

DU SÉNAT 
Gérard Larcher, a rendu 

visite à Bagnoles de l’Orne 
Normandie.

août
SORTIES EN FAMILLE

Les petites bêtes de la forêt 
n’ont plus de secrets pour 

les enfants et leurs parents.

09 septembre
LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Une version allégée et concentrée en 
une matinée en raison du passage du 
Tour de l’Orne.

23 septembre
LES FOULÉES DES 
ANDAINES
Des coureurs originaux 
étaient au départ de la 
course.
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Les Étriers d’Andaines
À 22 ans, Pauline Huon-Helleboid, 
qui arrive de Bernières-sur-mer 
dans le Calvados a repris la partie 
équestre du Village du Cheval.

Elle propose des cours, des balades 
à cheval ou à poney et des locations 
de box pour chevaux en pension.

Sont proposés : des randonnées en 
plein cœur de la forêt des Andaines, 
une pension pour chevaux avec dif-
férentes prestations, des cours tous 
niveaux (du débutant au confirmé), 
du coaching personnalisé, des sor-
ties en concours (avec ou sans ob-
jectif de Championnat de France), 
des passages de galop, des cours 
avec monitrice diplômée 

À la satisfaction générale, le 1er mai 2017, le Village du cheval a repris vie. Deux exploitants gèrent 
l’un les activités équestres, l’autre le gîte de groupe.

Les Étriers d’Andaines - La Passée à St Michel des Andaines
06 37 88 71 33 - lesetriersdandaines@gmail.com

Gîte de groupes

L’association Avenir Espoir 2000 
(Foire des Andaines et Vélo-rail) 

propose la location de salles et de 
chambres. Pour la restauration, il est 
possible d’utiliser les cuisines ou de 
faire appel à un traiteur local 

Renseignements
Rémy Jarry : 06 71 12 77 47
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Le Parc
Installé dans un ancien hôtel ther-
mal, le Centre de Soins de Suite et 
de Réadaptation «Le Parc» compte 
130 lits. Il appartient au groupe UGE-
CAM (Union pour la Gestion des 
Établissements de la Caisse d’As-
surance Maladie), premier opérateur 
national de santé privé non lucratif. 

Situé au cœur de la ville, le Parc a 
été créé en 1960 et doit son implan-
tation à sa vocation première qui 
était de participer au thermalisme 
avec hospitalisation. Recentré sur 
les soins de suite, il dispose au-
jourd’hui d’une autorisation d’activité 
de SSR polyvalent et d’un agrément 
pour la spécialité de gériatrie, en 
hospitalisation complète, et contri-
bue également à l’exécution du ser-
vice public hospitalier depuis 1998.

Le CSSR Le Parc accueille ma-
joritairement des patients atteints 
d’affections des systèmes ostéo-ar-
ticulaires, nerveux et circulatoires. 
L’origine géographique des per-
sonnes est essentiellement nor-
mande avec plus de 78% issus du 
département de l’Orne.

L’établissement a développé des 
savoir-faire dont l’objectif est axé sur 
la ré-autonomisation de la personne 
soignée. Cela signifie qu’il s’agit de 
mettre en place une prise en charge 
permettant l’amélioration de l’état de 
la personne suite à un épisode aigu 
médical ou chirurgical, initialement 
traité en établissement de court sé-
jour.

Les personnes accueillies sont prin-
cipalement des patients dont la perte 
d’autonomie momentanée, ne per-
met pas un retour à domicile dans 
de bonnes conditions.

Cet accompagnement pluridiscipli-
naire s’effectue par une sollicitation 
du malade et/ou de sa famille en 

tant qu’acteur de sa santé, de sa 
convalescence, notamment dans 
l’élaboration du projet de soins indi-
vidualisé.

L’équipe est composée de médecins 
spécialistes, d’une pharmacienne, 
d’infirmiers, d’aides-soignants mais 
également de kinésithérapeutes, 
d’un ergothérapeute, d’une diété-
ticienne et d’un éducateur sportif. 
Une assistante sociale et une psy-
chologue complètent cette équipe 
pour venir en aide aux patients et à 
leurs familles dans leurs démarches 
pour le retour à domicile ou la réso-
lution de difficultés.

Au total, avec le personnel tech-
nique, logistique et administratif, ce 
sont près de 109 personnes (Équi-
valent Temps Plein) qui travaillent 
au Parc.

Un ensemble de services (biblio-
thèque, coiffeur, animations…) per-
met à chacun de profiter pleinement 
de sa convalescence. Le parc de 
2 hectares est un lieu privilégié de 
détente et de promenade. L’éta-
blissement, pour le confort des pa-
tients, dispose majoritairement de 
chambres individuelles (104). Afin 
de parfaire la prestation hôtelière, la 
restauration est assurée sur place 
par une équipe de cuisiniers 

L’arrivée d’une nouvelle équipe 
médicale au Parc permet à l’éta-
blissement de garantir une qualité 
des soins médicaux, et une sécu-
risation des prises en charge.

En effet, 5 médecins venant d’ho-
rizons différents, ont été recrutés 
entre octobre 2016 et juin 2017 :

Docteur Patrizio de Gregoris (mé-
decin coordonnateur, spécialisé 
en gériatrie), Docteur Françoise 
Volelli (médecin généraliste, 
avec une grande expérience en 
EHPAD), Docteur Ibrahim Belaidi 
(médecin spécialisé en gériatrie 
et rééducation), Docteur Ulrike 
Schmitz (médecin généraliste, 
spécialisé en nutrition), Docteur 
Theophilus Worthington (spécia-
lisé en traumatologie et ostéo-
pathie) sans oublier, la pharma-
cienne, Béatrice Roy.

Les multiples qualités de cette 
équipe permettent au Parc d’en-
visager de nouveaux projets qui 
sont déjà pour partie soumis à 
l’ARS (Agence régionale de San-
té). Cette équipe a déjà créé de 
véritables coopérations avec ses 
confrères des structures du terri-
toire de santé 

L’équipe médicale 

L’établissement accueille en moyenne 900 personnes / an
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Jean-Pierre Bernier, 
un autre greeter passionné

Greeter depuis 3 ans, né dans 
la commune de Tessé la Made-
leine, le parc du château fut le 
terrain de jeu de son enfance. 

Passionné de botanique et entrepre-
neur paysagiste, il s’est naturelle-
ment intéressé à ses végétaux. Son 
grand-pére était jardinier au château 
avant la 1ère guerre mondiale avant 
de s’installer après-guerre en tant 
qu’horticulteur-paysagiste à Ba-
gnoles de l’Orne. Jean-Pierre Ber-
nier et son père ont planté plusieurs 
spécimens d’arbres dans le parc du 
château pour compléter l’arboretum 
ou prévoir le renouvellement des va-
riétés existantes. 

Pendant 18 ans, il a été conseiller 
municipal de l’ancienne commune de 
Tessé la Madeleine. A la demande 
du Maire de l’époque, Georges 
Bernard, il a dressé le premier in-
ventaire de l’arboretum et a écrit 
une description de chaque espèce. 

Plus récemment, il a participé à 
l’actualisation du guide de l’arbo-
retum recensant les 164 essences 
d’arbres du parc. 

Depuis 10 ans, il a passé le flam-
beau de l’entreprise familiale à son 

fils. Aujourd’hui, homme énergique 
de 70 ans, il aime partager ses 
connaissances botaniques.

Il peut expliquer les essences re-
marquables de ce site comme la 
différence entre les 2 variétés de 
Séquoias (Gigantea et Semper-
virens) ou présenter un joli groupe 
comprenant un hêtre pourpre, un 
hêtre pleureur et un érable Léopol-
di à feuille panachée, ou encore le 
hêtre à feuille en crête de coq ou le 
cephalotaxus. 

Les sujets sont nombreux et le parc 
est très riche en variétés de cèdres, 
d’érables et de hêtres.

Jean-Pierre Bernier est disponible 
pour une découverte commentée de 
l’arboretum du parc sur rendez-vous 
à l’Office de Tourisme. 

Si vous aussi êtes passionnés et 
souhaitez accompagner bénévole-
ment des visiteurs dans votre ville, 
contactez l’Office de Tourisme 

Deux regards : l’un sur le passé… il y a 80 ans, 2 frères opposés au fascisme, étaient assassinés ; 
le second, sur un autre greeter qui nous fait partager sa passion.
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+ d’info sur les greeters : 
www.bagnolesdelorne.com

Commémoration du 80ème 
anniversaire de la mort 

des frères Rosselli
Outre les élus locaux et départe-
mentaux et les représentants de la 
famille Rosselli, étaient présents : 
Emilia Gatto, Consule Générale 
d’Italie à Paris, Valdo Spini, an-
cien ministre de l’environnement 
italien et fondateur de la Fonda-
tion Fratelli Rosselli et Mario di 
Napoli, président de l’Association 
Mazziniana Italianazone.

Devant la stèle, les discours ont 
rappelé que l’horreur de l’assas-
sinat est plus qu’un simple fait 
divers : symbole du social libéra-
lisme républicain qu’incarnaient 
les deux frères Rosselli, opposés 
au fascisme autoritaire et dictato-
rial.

Pour marquer cet anniversaire, 
une exposition de 7 panneaux a 
été disposée en face de l’entrée 
du château de Couterne. Elle re-
trace l’histoire et le parcours des 
2 frères : Nello et Carlo, de leur 
naissance à leur engagement po-
litique et à leur combat contre la 
dictature, jusqu’à leur assassinat.

Les visiteurs peuvent savoir ce 
qui s’est passé ici et comprendre 
la présence de cette stèle 
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agenda

Retrouvez dans cet agenda certaines des manifestations programmées de novembre 2017 à avril 
2018. Plus d’événements et de renseignements sur www.bagnolesdelorne.com

novembre

dimanche 26
Bourse aux jouets

Organisée par l’APE, aux communs 
du château. Jouets, puériculture et 
vêtements. 
Renseignements : 06 67 76 59 12 ou 
06 83 10 39 11

décembre

samedi 16 et dimanche 17
Marché de Noël

Organisé par l’Union Commerciale 
de Bagnoles de l’Orne Normandie 
aux communs du château (marché, 
spectacle de magie et spectacle py-
romélodique le samedi au lac).
Renseignements : 02 33 37 82 36 ou 
06 08 62 04 54

janvier

du samedi 06 
au dimanche 14 

Tennis : 10ème Tournoi Future 
de Bagnoles de l’Orne Normandie.
Internationaux Masculins - points 
ATP. Au complexe tennistique 
Maxime Merlin. 
Renseignements : 02 33 37 98 53

samedi 13 et dimanche 14
Badminton : Internationaux 

Masters Vétérans
Organisés par Bagnoles Badminton 
Club aux Communs du Château. 
Dès 8h00 - Gratuit. Renseignements : 
02 33 38 29 03 ou 06 60 97 36 14 

février

samedi 03 et dimanche 04 
Salon de l’habitat 

Aux communs du Château.

dimanche 11 
Ouverture de la saison thermale 

mars

vendredi 23
38ème Tour de Normandie Cycliste

vendredi 30
Concert : Yves Jamait

13ème Printemps de la Chanson. 
Festival proposé par l’office dépar-
temental de la culture en partenariat 
avec la ville de Bagnoles de l’Orne 
Normandie au Centre d’Animation et 
de Congrès (12 et 15€).

avril

du samedi 07 au samedi 14
25ème Tournoi International 

Senior plus

du samedi 18 au samedi 29
Festival : Les Andain’ries

20ème édition

samedi 28 avril
Cyclotourisme : 

43e Bagnoles - Mont Saint 
Michel

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



Appels 
d ’urgence

CENTRE ANTIPOISON 
ET DE TOXICOVIGILANCE D’ANGERS

02 41 48 21 21
SAMU GENDARMERIE POMPIERS

15 17 18

VOUS 
VOULEZ AIDER 

PENDANT VOTRE 
TEMPS LIBRE ?

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).

inf
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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
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Mai r 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 élections 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 - mairiestmichel@bagnolesdelorne.com 
le lundi et jeudi de 15h30 à 17h30
www.saint-michel-des-andaines.fr

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


