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De nombreuses légendes racontent déjà l’histoire de notre belle cité ... une nouvelle a vu le jour
en ce 1er janvier 2016, jour de création de notre commune nouvelle ... une légende contée par son
nouveau maire : Olivier Petitjean.
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Une belle histoire d’amour…

«

Il était une fois Bagnoles de
l’Orne et St Michel des Andaines.
Elle, Bagnoles de l’Orne, la fille de
l’Orne, la seule à porter dans son
patronyme le nom de son département et que les fées ont pourvu d’un
don : celui de faire jaillir une eau si
riche qu’elle en fait un médicament.
Lui, St Michel, le fils des Andaines,
cet archange qui terrassa le dragon
pour la quiétude de ses habitants.
Ces deux-là ne sont pas si vieux :
lui est né en 1840 et elle en 1913.
Ils sont tous deux sortis de la côte
de leurs voisins qu’ils ont parfois en
commun. Lui, l’aîné, le fort, a dû être
extrait de 4 ou 5 paroisses. Et elle,
la dernière-née, a éclaté comme une
rose des communes de Couterne, la
Ferté et Tessé-la-Madeleine. Ils ont
tous les deux grandi côte à côte et,
depuis quelque temps, se sont rapprochés pour d’abord abreuver et
assainir leur territoire avec le SIEA
(Syndicat Intercommunal d’Eau et
d’Assainissement) et ensuite, pour
mener grand galop dans une épopée et une chevauchée au village
du cheval. Ils s’aimaient, mais ne le
disaient pas.

Elle, elle est partie rejoindre une
bande de copains du côté du Pays
d’Andaine. Lui s’amouracha de la
grande amie Fertoise. En l’an 2015,
la Bagnolaise qui voulait sauver sa
dot qu’on menaçait de ponctionner,
voulut prendre plusieurs amants en
Andaine : le Couternois, le Chapellois, le Gesnelois, l’Haleinais et le
Tessé-Froulayen. Un beau mariage
qui aurait pu faire d’eux la 6ème dauphine de l’Orne, devançant sa rivale
mais amie Fertoise. Mais rien n’y fit.
La Bagnolaise n’était pas à leur goût
à tous.
Elle aurait pu pleurer cet amour perdu, mais, non, elle ne se résigna pas.
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Au contraire, comme par magie, au
détour d’une reprise dans le grand
manège du village du cheval, il vint
aux oreilles de la Bagnolaise que
son fringant St Michel pourrait devenir
son compagnon de vie. Ils étaient
là, l’un à côté de l’autre et pourtant
n’avaient pas osé l’envisager. On
parla même d’un mariage à trois
avec la grande Fertoise. Mais, cela
allait un peu vite dans une époque
pas encore totalement ouverte, si
bien qu’on y renonça. L’on se mit
à faire les préparatifs. Les bans
furent publiés le vendredi soir à
Bagnoles et le lendemain à St
Michel. Le mariage fut enfin scellé
par le Haut-Commissaire au gouvernement en place à Alençon.
Voilà simplement l’histoire de deux
amoureux qui, à trop se fréquenter,
avaient oublié que tout les unissait.

»

éd
ito
De son côté Bagnoles de l’Orne
Tourisme a vu arriver Axel Ravet,
notre nouveau responsable de la
communication à qui nous souhaitons
pleine réussite dans ses missions
pour assurer la promotion de notre
destination. La campagne dans les
gares et le métro parisiens initiée au
printemps a d’ailleurs eu un franc
succès.

et le représentant de notre ville, aux
côtés des maires des communes
historiques, pour les 4 ans à venir.
C’est tous ensemble que nous pourrons affronter les défis de demain, et
je me félicite, d’ores et déjà que le
travail du conseil municipal s’effectue de manière apaisée sans pour
autant que chacun abandonne ses
convictions profondes. Les commissions et représentations dans les
instances dans lesquelles la collectivité est intéressée ont été étendues
à l’ensemble des élus tant de St
Michel des Andaines qu’à ceux de la
minorité bagnolaise.

Olivier Petitjean
Maire de Bagnoles
de l’Orne Normandie
2013 a marqué le centenaire de
Bagnoles de l’Orne, 2016 sera
également une date qui comptera,
comme étant celle, après la fusion
de Bagnoles de l’Orne et Tessé la
Madeleine en 2001, d’une nouvelle
étape de notre construction communale.
Bagnoles de l’Orne Normandie est
née de notre volonté, élus bagnolais
et saint-michelois de se rapprocher
pour assurer la mutualisation de nos
équipements/services communs et
sauver nos budgets de la perte des
dotations que l’État nous assurait,
faute pour nous de nous regrouper.
L’équipe communale, composée
de l’ensemble des élus des deux
anciennes communes, m’a mis en
responsabilité pour être l’animateur

L’équipe de l’office de tourisme a été
renforcée en saison pour permettre
de satisfaire un accueil toujours plus
qualitatif et pour faire face à la mise
en place du service payant pour le
transport public urbain.

Ce premier semestre a été, aussi bien
pour les élus que pour les services
administratifs, fort fastidieux pour
permettre à notre commune nouvelle
de trouver les moyens de son action
au quotidien. La facilité inscrite dans
le papier étatique n’est pas celle de
notre réalité quotidienne.

Je voudrais à l’heure où j’écris ces
quelques mots, avoir une pensée
pour toutes les victimes et leurs
familles, des attentats qui ont frappé
notre pays. Notre devoir est de ne
rien céder à la barbarie et à la peur.
C’est dans cet esprit que nous avons
maintenu les festivités du 15 août.

Parallèlement le travail mis en place
pour la création de l’AVAP (Aire
de Mise en Valeur du Patrimoine)
qui doit se substituer à la ZPPAUP
(Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager)
se poursuit.

Vos élus sont à votre disposition
pour répondre à vos questions,
écouter vos suggestions, n’hésitez
pas à les interpeller. Un formulaire
est à votre disposition sur le site :
www.ville-bagnolesdelorne.com à la
rubrique «nous contacter». Pour ma
part je vous reçois tous les samedis
matins en mairie (rendez-vous préalablement pris avec le secrétariat).

La révision du PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation),
après les travaux sur la Vée, permettant de sceller dans le temps la
possibilité d’étendre l’ouverture des
équipements thermaux, devra être
achevée au 1er trimestre 2017. Déjà
cette année nous avons pu entrevoir
qu’une ouverture dès les vacances
d’hiver permettait la fréquentation
d’une nouvelle clientèle sur la station.

Je vous souhaite à tous une belle
rentrée.
Soyez assurés de notre engagement pour vous et pour Bagnoles de
l’Orne Normandie.
Olivier Petitjean
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Une nouvelle rentrée s’annonce avec des effectifs constants pour 2016-2017 et de nouveaux
projets importants vont être réalisés tout au long de l’année scolaire.

Restauration scolaire

P ro jets

L’année 2015-2016 était une année
de changement au niveau de la
restauration scolaire puisque nous
sommes passés d’une liaison chaude
à une liaison froide avec l’entreprise
Sodexo dans le but de réduire les
coûts tout en préservant la qualité.

Équipement numérique

Un changement satisfaisant

C’est l’une des priorités et une
réelle volonté de la collectivité.

En fin d’année scolaire, une enquête
a révélé que :
• 55 % des familles sont satisfaites
de la qualité des repas proposés
et 81 % du rapport qualité/prix,
• 60 % des enfants estiment les
menus variés et 76 % les quantités suffisantes.
Suite à cette enquête de satisfaction,
la collectivité a donc décidé de
renouveler le contrat de Sodexo
pour l’année 2016-2017

TAP

Un succès pour les Temps
d’Activités Périscolaires
Les activités complémentaires du
mardi et du jeudi seront toujours
présentes pour cette nouvelle rentrée, mais étant donné leur succès
en 2015-2016, celles-ci seront renforcées avec un jour supplémentaire, le lundi.
Cette nouvelle organisation permettra de diversifier les propositions
et de constituer des groupes plus
réduits et homogènes.
Ces activités seront assurées par
nos agents aidés du réseau Canopé
(soutien de l’Éducation Nationale)

Cet investissement de 50 000 €
comprendra des tableaux interactifs dans chaque classe ainsi que
des tablettes dotées de logiciels
permettant une approche éducative en parfaite adéquation avec
l’évolution de l’enseignement.

Changement de la garderie
La garderie des CP-CE1-CE2
sera transférée dans la salle
informatique actuelle, dès que
l’équipement numérique sera mis
en place.

Sécurisation des abords
de l’école
La collectivité a réfléchi à une
nouvelle organisation de la circulation et du stationnement aux
abords de l’école afin d’améliorer
la sécurité.

Départ en retraite de
Sylvie Lelouvier qui a ex
ercé
21 ans au sein
de l’école Lancelot.
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Toujours dans un souci d’embellissement de la ville mais aussi de respect de la nature et de
l’environnement, la ville a engagé de nouvelles actions et projets.

Projet de roseraie,
place du Général de Gaulle
Valorisation de l’ancien
mini-golf

La ville de Bagnoles de l’Orne
Normandie projette de valoriser
l’emplacement de l’ancien mini-golf
en une roseraie.
L’année 2016 sera consacrée à une
étude de «faisabilité technique et financière». Elle sera réalisée par des
étudiants d’une École Supérieure du
Paysage.
Cette étude portera notamment sur
la conception de la roseraie avec un
esprit Belle Époque, un nuancier de
couleurs et l’intégration de la rose de
Bagnoles

Déjections canines :
Trottoir pas crottoir !

La ville s’engage dans un programme de lutte contre les déjections canines. Certains lieux tel que
le tour du lac sont particulièrement
affectés.
Une première étape expérimentale
va consister à équiper 11 sites de la
station en poubelles et distributeurs
de sachets.
Ces équipements seront complétés
d’un marquage au sol de couleur vert
anis, composé d’une silhouette de
chien et de la mention «Trottoir pas
crottoir»

Restauration des cours d’eau
Des travaux indispensables

Nos cours d’eau (la Mousse, la Prise
Pontin, le Fief aux Bœufs, le Loup pendu
et la Vée) se sont couverts de végétation,
réduisant de façon considérable la vie
aquatique. Certains tronçons subissent
des dégradations des berges et présentent parfois des risques de pollution et
des modifications du débit.
Ces désordres font l’objet d’un programme
d’actions de restauration sous maîtrise
d’ouvrage du Parc Naturel Régional
Normandie Maine (PNR).
Les travaux consistent en des abattages
ponctuels d’arbres et des recépages de
la végétation basse, la pose de clôtures,
la mise en place d’abreuvoirs, sur 20
territoires communaux couvrant environ
300 kms de cours d’eau

Bagnoles de l’Orne Normandie septembre 2016
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Pourquoi hameau ? Parce que nous voulons que ce soit plus qu’un lotissement : un village hameau,
arboré, paysagé, planté de fruitiers, avec un sentier piétonnier. Et pourquoi Jacotin ? Tout simplement
en l’honneur de l’ancêtre créateur de la commune.
Après 5 années, entre négociations,
acquisition, plans, projets, études
diverses, voici le hameau Jacotin
prêt à recevoir 19 maisons individuelles.
Douze parcelles proches de la
chaufferie bois sont connectées
au réseau de chaleur. Celle-ci est
alimentée par des copeaux de bois.
Les logements connectés n’auront
donc pas de chaudière à acquérir
pour leur chauffage et donc pas
d’entretien. L’étude de coût prévoit
un chauffage pour 40 € par mois
pour une maison de 100 m2 isolée
nouvelles normes.

Des parcelles arborées
Entre 500 m2 et 1000 m2, ces parcelles
viabilisées sont arborées avec des
espaces de verdure, un petit verger,
des parkings extérieurs et un chemin
piétonnier central. Cette allée part
du restaurant La Forêt et va jusqu’à
la rue de l’Abbé Fauvel, vers la route
de la Sauvagère.

In fo rm atio n s
Entre 19 000 et 31 000 € la parcelle, adhésion au réseau de chaleur comprise.

Plusieurs haies sont plantées, des
hauts jets pour une bonne séparation
avec la zone agricole et des haies
vives plus proches des parcelles à
construire.
Le prix de chaque parcelle varie
selon que celle-ci est connectée ou
non au réseau de chaleur.

7

6

8
14

19

18

16

17

5

9

15
13

11

10

12

3

Quatre parcelles sont déjà réservées

2
1

rue
d

e la

parcelles
réservées

forê
t

MAIRIE

Ren seign em en ts
Mairies de Bagnoles de l’Orne Normandie
ou de St Michel des Andaines
ou par mail : mairie.stmicheldesandaines@orange.fr
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En 2015, la commune de Bagnoles de l’Orne a lancé l’élaboration d’une AVAP (Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine) dans le but de mettre en valeur et de protéger le patrimoine tant architectural
que naturel de la ville. Depuis 2016, le territoire de St Michel des Andaines est intégré dans cette reflexion.
Qu’est-ce qu’une AVAP ?
L’AVAP est une servitude d’utilité
publique qui est annexée au Plan
Local d’Urbanisme (PLU) et qui
remplace la ZPPAUP. C’est un
document d’urbanisme qui définit des
règles de protection du patrimoine
bâti (historique, architectural et
urbain) et naturel (paysager) dans
le cadre d’une politique de mise en
valeur du territoire. Toute transformation ou modification du patrimoine
(bâtiments, espaces publics, paysages) doit respecter les règles édictées par l’AVAP.
Ces règles peuvent être différentes
selon les secteurs à protéger et
portent sur le bâti (maisons, commerces, bâtiments d’activités, annexes, appentis, vérandas, abris de
jardin, ...) ou sur les clôtures, murets,
grilles, talus, revêtements de sols.
Il s’agit de préserver les caractéristiques patrimoniales du bâti ou
des espaces paysagers de la commune qui pourraient disparaître
lors de projets de rénovation ou de
construction.
Les AVAP intègrent les notions de
développement durable (implantation de panneaux solaires, orientation des bâtiments, rénovation thermique…) et doivent tenir compte,
lorsqu’ils existent, des Projets
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local
d’Urbanisme.

2 personnes qualifiées au titre du
patrimoine, 2 personnes qualifiées
au titre des intérêts économiques,
des représentants des services de
l’État (préfet, DRAC, DRÉAL) et
madame l’Architecte des Bâtiments
de France.
Un bureau d’études aux compétences plurielles (architecte du
patrimoine, architectes, paysagistes,
environnementaliste, urbaniste, historien et juriste) est en charge de sa
conception.

Pourquoi une AVAP à
Bagnoles de l’Orne
Normandie ?
Notre commune possède un
patrimoine très riche, légué par son
histoire, mais aussi par la présence
de paysages variés et remarquables.
C’est pour le mettre en valeur et le
protéger que la ville de Bagnoles
de l’Orne a lancé, en 2015, l’élaboration d’une AVAP. L’objectif de la
commune est de mettre en valeur
son patrimoine et son identité tout
en lui permettant d’évoluer avec son
temps.
Depuis la création de la commune
nouvelle en janvier 2016, la commune historique de St Michel des
Andaines a été intégrée dans le
périmètre d’étude de cette AVAP.

Les étapes de l’étude :
• Réalisation du diagnostic
(architectural, patrimonial et
environnemental)
• Formulation des enjeux et
des orientations
• Établissement du règlement
De plus, en juin 2016, le Conseil
Municipal de Bagnoles de l’Orne
Normandie a prescrit la réalisation
du PLU à l’échelle du territoire de la
commune nouvelle afin de remplacer
d’une part, le POS (Plan d’Occupation des Sols) de la commune historique de St Michel des Andaines et,
d’autre part, le PLU de la commune
historique de Bagnoles de l’Orne

L’étude est pilotée par une commission locale composée de 8 élus,

Bagnoles de l’Orne Normandie septembre 2016
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janvier - mars

ux

RÉFECTION DES RÉSEAUX
AVENUE DU CHÂTEAU DE COUTER

t ra

va

Réfection des réseaux d’eaux usées, d’ea

janvier - février

AMÉNAGEMENT
DE L’AVENUE
J. AIMEZ

Mise aux normes
d’accessibilité du trottoir
et mise en œuvre
d’écluses pour réduire la
vitesse de circulation.

juin

COUP DE FOUDRE

Abattage du séquoïa centenaire dans le
parc du Château.

janvier - juin

EFFACEMENT DES RÉSEAUX

printemps

Effacement des réseaux électriques,
de télécommunication et d’éclairage public
avenue Robert Cousin et route de Juvigny sous
Andaine.

INSTALLATION D’UN
BÂTIMENT
MODULAIRE
AU GOLF
Cette construction
permet d’accueillir dans
de meilleures conditions
l’école de golf animée
par Joffrey Pilon,
professeur.
mai - juillet

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

Renforcement des réseaux électriques par
ERDF avenue du Président Coty et boulevard
de la Gatinière.

mars - juillet

EFFACEMENT DES RÉSEAUX AVENUE DU CHÂTEAU DE
COUTERNE

Mise en souterrain des réseaux électriques, de télécommunication et
d’éclairage public.
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juillet-août

DÉMOUSSAGE ET NETTOYAGE
des toitures du Château Hôtel de ville et
de la halle du marché
quartier Bagnoles Lac.

RNE

aux pluviales et d’eau potable.

juin

PANNEAUX D’AGGLOMÉRATION

Mise en place d’une première série de panneaux
d’agglomération de la nouvelle commune
«Bagnoles de l’Orne Normandie».

juillet

«TROTTOIR PAS CROTTOIR»

Aménagement d’une première série de
mobiliers urbains destinés à la collecte des
déjections canines.

mai

ENTRETIEN DES ABORDS DE LA STELLE
EN HOMMAGE AUX FRÈRES ROSSELI

septembre - octobre

TRAVAUX DE VOIRIE
ROUTE DE JUVIGNY

Aménagement d’un cheminement piétonnier, mise en place
de dispositifs pour réduire la
vitesse de circulation et installation d’un nouveau réseau
d’éclairage public.
Bagnoles de l’Orne Normandie septembre 2016
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Les amateurs de sports et d’activités en tout genre trouvent à Bagnoles de l’Orne Normandie un
terrain de jeu idéal. Ici on pratique son sport favori ou on découvre de nouvelles disciplines, le tout
dans un environnement naturel d’exception.
stable quant aux intempéries, avec
l’avantage d’une désinstallation à
peu de frais en cas d’évolution des
plans d’aménagement de la plateforme. Le montant total de ce nouvel
abri, en service depuis le 1er juillet
2016, s’élève à 25 000 € TTC

Le golf du Grand Domaine

Afin d’offrir des places de stationnement supplémentaires aux utilisateurs de la plateforme, la ville,
seule gestionnaire désormais
depuis la dissolution du syndicat de
l’aérodrome et le retrait de la commune de Tessé-Froulay, a décidé la
réalisation d’un nouvel abri de type
Aéro-Bulle pour aéronefs légers.

La saison a repris le 12 mars pour
la centaine d’abonnés du club et les
clients extérieurs. Le partenariat avec
le réseau de golfs Blue Green, qui
apporte son expertise, une meilleure
visibilité et attractivité du golf ainsi
qu’une série d’offres et d’avantages
pour les abonnés, a été reconduit.
Une soixantaine de green-fees
supplémentaires engendrés par ce
réseau ont été enregistrés l’an dernier. Côté accueil, les abords du
club house ont été agrémentés de
bordures minérales et un bâtiment
modulaire a été installé pour le professeur et l’école de golf. Concernant le parcours, le contrat avec un
consultant technique sur l’entretien
des greens a été renouvelé. Cette
mission apporte à l’intendant du
golf une aide quant à la décision
des opérations spécifiques à mener et les consommables à utiliser.

Le choix s’est porté sur une structure
en acier galvanisé recouverte d’une
toile polyester enduite de PVC, installée sur plots, qui offre une solution

Malgré un début de saison particulièrement pluvieux, la qualité de jeu,
notamment sur les greens, a pu être
maintenue

Padel : complexe tennistique Maxime Merlin
rue Plassard - 02 33 37 98 53 - tennis@bagnolesdelorne.com

Le Padel :
une première dans l’Orne
Afin de développer et de diversifier
son offre de loisirs, le Grand Domaine
propose une nouvelle activité indoor :
le padel. Jeu de raquettes entre
squash et tennis, ce sport est
ludique, convivial et facile à
apprendre. Il se pratique en double,
entre amis ou en famille et peut
convenir à tous les publics aussi bien
qu’aux joueurs confirmés. Le court
est composé d’une aire de jeu plus
petite qu’un court de tennis, entourée
de grilles et de vitres sur lesquelles
le rebond de la balle est autorisé.
Né au Mexique, le Padel a rapidement conquis l’Amérique Latine
et l’Europe, notamment l’Espagne
et compte aujourd’hui près de 10
millions de pratiquants dans le
monde. En France, cette discipline,
gérée par la Fédération Française de
Tennis, connait un essor important.
Premier padel dans l’Orne, l’équipement a été installé sur l’un des
six courts couverts du complexe
tennistique Maxime Merlin. Il a été
inauguré le 12 juin en présence de
nombreuses personnalités et du
champion de France 2015 de la discipline, Simon Boissé, accompagné
de joueurs de haut niveau.
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Tarifs : 5 € l’heure / personne
(matériel fourni) et possibilité de
cartes 10H ou 20H

L’aérodrome des Bruyères
se dote d’une «Aéro-Bulle»

Golf : route de Domfront - 02 33 37 81 42 - golf@bagnolesdelorne.com
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Plus de soixante associations oeuvrent sur notre nouvelle commune dans des domaines très
variés : sport, loisirs, humanitaire, ... Ce bénévolat permet aux membres de tisser du lien social
tout en assouvissant une passion ou en mettant leurs compétences au service des autres.

Avenir Espoir 2000
Créée en 1999 à partir d’un simple vide
-grenier à St Michel des Andaines,
l’association a vu ses activités
s’étendre au fil des années. La Foire
des Andaines attire dorénavant plus
de 80 000 visiteurs venus de toute
l’Europe et mobilise plus de 40
bénévoles.
L’association organise également
une dizaine de vide-greniers autour
du Pays d’Andaine. Elle gère parallèlement d’autres activités : 2 vélos-rail
fréquentés par près de 15 000
personnes par an, le canoë à Haleine
et, depuis peu, le bar de la piscine
à Bagnoles de l’Orne Normandie.
L’association assure aussi l’entretien des extérieurs du Prieuré
St Ortaire, son fleurissement, ses
illuminations et l’organisation du pèlerinage.
Pour toutes ces activités, le bénévolat
ne suffit plus et l’association emploie
du personnel (3 CDI 35 heures, 2
CAE 20 heures) et gère plusieurs
étudiants l’été. L’association oeuvre
également pour la réinsertion de
jeunes. Un partenariat existe avec
une école de la région parisienne
pour accueillir ces jeunes au travail

A.P.E.

Les Ainés Bagnolais

L’APE (Association des Parents
d’Élèves) participe ou organise de
nombreuses manifestations : repas
dansant, bourse aux jouets, puériculture et vêtements, kermesse,
couscous dansant, forum des associations, fête Belle Époque, ...

L’association de 110 adhérents prête
son concours à des œuvres humanitaires : la Banque Alimentaire et
Action Solidarité Madagascar. Les
bénéfices de la vente de boîtes de
biscuits personnalisées sont reversés à cette dernière pour envoyer
des livres, des fournitures scolaires,
construire des salles de classe, ...

De nombreuses ventes sont proposées : calendriers avec photo
des enfants, chocolats et sapins
de Noël, bulbes, tabliers ... afin de
récolter des fonds pour l’association.
Entre les spectacles pour enfants,
les dotations pour les sorties par
classe, les garderies et les classes
découvertes, ce sont 13 550 € qui
ont été redistribués cette année.

Une classe de neige
L’APE a pour projet d’organiser
une classe de neige (76 enfants)
en Savoie fin janvier 2017. La dernière classe de neige a eu lieu il y
a 16 ans. Pour y parvenir, tous les
membres ont du redoubler d’efforts
pour réunir les fonds nécessaires
(200 € par enfant), sans pour autant
diminuer les sommes données aux
autres classes

Le club se réunit aussi plusieurs fois
par semaine afin d’assurer un lien
amical auprès des Bagnolais qui
désirent rompre leur isolement (jeux,
petites fêtes, sorties, ...)
Renseignements : Mme Lebrun
02 33 37 92 91 ou 06 17 74 55 93

Bagnoles de l’Orne Normandie septembre 2016
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Les communes de Bagnoles de l’Orne et de St Michel des Andaines forment maintenant une commune nouvelle : Bagnoles de l’Orne Normandie. Pourquoi, comment et avec quelles conséquences
pour leur fonctionnement et le quotidien des habitants ?

La commune nouvelle

en 10 questions/réponses
Qu’est-ce qu’une commune
nouvelle ?
La commune nouvelle est une collectivité territoriale qui se substitue
aux communes qui la composent.
Celles-ci deviennent des communes
déléguées. La mairie de St Michel des
Andaines devient alors une mairie
annexe. Son rôle est d’établir les
actes d’état civil, de maintenir les
services de proximité, l’urbanisme,
les élections et les relations avec les
administrés et les associations.

Pourquoi une
nouvelle ?

commune

Cette fusion des 2 communes,
Bagnoles de l’Orne et St Michel des
Andaines, représente une population de 2 800 habitants. Elle permet
de faire face aux difficultés liées à
la baisse des dotations de l’État. En
mutualisant les moyens, l’objectif
est de maintenir un bon niveau de
services publics et de préserver une
bonne capacité d’investissement.

Quand la décision a-t-elle été
prise ?
En septembre dernier, lors de rencontres avec des syndicats communs
eau assainissement et équestre,
plusieurs délégués ont émis cette
idée qui a rapidement abouti à un
accord de fusion. Les délibérations
concordantes des 2 communes ont
été adoptées en octobre 2015 pour
une création officielle au 1er janvier
2016.

12
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la mairie de St Michel des Andaines

Comment la commune nouvelle est-elle organisée ?
Bagnoles de l’Orne Normandie a
donc vu le jour le 1er janvier 2016.
Elle est composée des 30 conseillers
municipaux issus des 2 communes
historiques pour une période de transition jusqu’aux prochaines élections
municipales en 2020. Les 2 communes fondatrices conservent leurs
maires Jean Pierre Blouet et Sylvain
Jarry qui deviennent des maires
délégués.
Olivier Petitjean a été élu maire de
la commune nouvelle par le conseil
municipal lors de la séance du 08
janvier 2016.

La commune nouvelle Bagnoles de
l’Orne Normandie fera partie, dans
sa globalité, de la Communauté de
Communes (CDC) Andaines-Passais,
à compter du 1er janvier 2017.

Quels sont les principaux
changements ?
Les 2 anciens conseils municipaux
se réunissent à la Mairie de Bagnoles
de l’Orne et délibèrent sur l’ensemble
des dossiers.
Huit adjoints ont été élus et ils ont
chacun en charge une ou plusieurs
commissions : finances, scolaire,
jeunesse et culture, sports, affaires
juridiques, environnement, travaux
et régies eau et assainissement,

le C

camping, aérodrome des Bruyères
et village du cheval, CCAS sécurité,
bâtiments, économie vie associative.
Le maire délégué de Bagnoles de
l’Orne a en charge le personnel et
les relations avec le département.
Le maire délégué de St Michel a en
charge le devoir de police sur la commune historique et les relations avec la
population ainsi que la régie du village
du cheval.
Les anciens syndicats communs ont
été dissous et transformés en régies.

Comment la fiscalité va-t-elle
s’organiser ?
Nous devrons, à partir de 2017, nous
ajuster pour des taux communs avec
une période pouvant aller jusqu’à 12
ans pour harmoniser.
Le foncier non bâti et les contributions
professionnelles étant très proches,
elles s’ajusteront dès 2017. Pour la
taxe foncière et la taxe d’habitation,
l’ajustement à la hausse pour St
Michel se fera sur plusieurs années
et représentera une augmentation
inférieure à 2% par an.

Quelles sont les économies
à terme prévues par cette
fusion ?
La fusion des syndicats communs
doit permettre un allègement administratif avec un seul service Direction
des Ressources Humaines et Paie.
Une seule comptabilité pour les 2
communes permet un budget unique,
un service achat commun, l’adhésion
unique à plusieurs organismes
départementaux (Parc Normandie
Maine, Associations diverses, etc).

les jardins du lac
Bagnoles de l’Orne : transport, installations sportives, voirie, équipements, ...

Après ces 6 mois, pouvonsnous en tirer quelques
conclusions ?

Quels sont les principaux
axes de développement de
cette commune nouvelle ?

Nous sommes persuadés que nous
allons bien dans le sens de l’histoire
et qu’il faudra un jour aller encore
plus loin avec d’autres fusions. Pour
les petites communes, la complexité
de bien assumer leurs tâches, les
obligera à se regrouper. Les moyens
humains, techniques, matériels,
informatiques nécessaires aux
collectivités
nécessitent
des
investissements lourds et coûteux,
incompatibles avec des budgets
sans cesse en régression

La commune nouvelle vise avant tout
à maintenir et développer un bon
niveau de services publics aux habitants et une tarification identique sur
tout son territoire.
Le développement du logement au
lotissement du hameau Jacotin à St
Michel et l’aménagement du quartier
de la Gare à Bagnoles de l’Orne
deviennent une priorité.

le nouveau territoire
de la commune

Saint Michel des Andaines

Les habitants de St Michel des
Andaines vont bénéficier des moyens
et services de la commune de

Château Hôtel de ville de Bagnoles de l’Orne

le Prieuré Saint Ortaire

Quelles sont les difficultés
rencontrées après 6 mois de
fonctionnement ?
Les relations sont excellentes entre
les 2 conseils réunis avec une bonne
participation aux réunions et aux
commissions.
Les difficultés sont plutôt d’ordre
administratif. La nécessité de (re)
prendre de nombreuses délibérations et d’assurer le transfert des
biens des communes historiques et
des anciens syndicats à la commune
nouvelle engendrent des lourdeurs
administratives.

Bagnoles de l’Orne

L a co m mune
n o uv elle e n
chiffre
2

population :
800 habitants
superficie :
15,86 km²

Bagnoles de l’Orne Normandie septembre 2016
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La commune nouvelle Bagnoles de l’Orne Normandie est composée des 30 conseillers municipaux
issus des conseils municipaux des 2 communes historiques. Les 2 communes fondatrices
conservent leurs maires Jean Pierre Blouet et Sylvain Jarry qui deviennent des maires délégués.
Olivier Petitjean a été élu maire de la commune nouvelle.

Olivier
PETITJEAN

Jean Pierre
BLOUET

MAIRE

Sylvain
JARRY

Françoise
ADDA

Christian
CLÉMENT

MAIRE DÉLÉGUÉ

MAIRE DÉLÉGUÉ

PREMIÈRE ADJOINTE

DEUXIÈME ADJOINT

régie village du
cheval

finances

environnement

bagnoles de l’orne
tourisme
régie transport
public
régie aérodrôme

vice président du
conseil départemental
resp. du personnel
et des relations
avec le département

Manuela
CHEVALIER

Benoît
DUBREUIL

Virginie
DREUX-COUSIN

Alain
LEFÈVRE

Catherine
HÉNUIN

TROISIÈME ADJOINTE

QUATRIÈME ADJOINT

CINQUIÈME ADJOINTE

SIXIÈME ADJOINT

SEPTIÈME ADJOINTE

vie associative et
économique

bâtiments
régie du camping

sports et
affaires juridiques

affaires scolaires,
jeunesse et culture

voirie, urbanisme
régie eau et
assainissement

Philippe
AUFFRET

Paul
MORIN

Jeannine
MONTILLON

Robert
GLORIOD

Gérard
GROSSE

HUITIÈME ADJOINT

CONSEILLER
MUNICIPAL

CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

CONSEILLER
MUNICIPAL

CONSEILLER
MUNICIPAL

affaires sociales
et sécurité
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Patricia
GARNIER

Marie-Thé
BURON

Fabienne
MOREL

Corinne
BETHMONT

Jean
GAULUPEAU

CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

CONSEILLER
MUNICIPAL

Chantal
COPRÉAU

Nadine
BELZIDSKY

Isabelle
GARNIER

Marc
MAILLARD

Denis
DUGRAIS

CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

CONSEILLER
MUNICIPAL

CONSEILLER
MUNICIPAL

Armelle
DESTAIS

Daniel
CORBIÈRE

Isabelle
MICALAUDIE

Samuel
RADIGUE

Christian
GUÉRIN

CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

CONSEILLER
MUNICIPAL

CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

CONSEILLER
MUNICIPAL

CONSEILLER
MUNICIPAL
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Tendances Normandes
Ce magasin offre une gamme variée de produits
normands, tant alimentaires que non alimentaires,
issus de producteurs et d’artisans de notre région.
Le magasin idéal pour vos courses de tous les jours
ainsi que pour vos cadeaux.
Dépositaire de produits “Lampe BERGER”.

5 rue des casinos
02 33 14 55 70
Ouvert le lundi et le mercredi (14h30-18h30)
et les autres jours y compris le dimanche
(10h00-12h30 / 14h30-18h30)

En d’a utres Thermes
Le B’O Resort ouvre sa boutique en ville.
Venez découvrir tous les produits du B’O Resort,
les gammes cosmétiques à base de pommes
à cidre et de chlorophylle ou bien encore acheter
des soins sous forme de bon cadeau à offrir.

4 rue de la république
08 11 90 22 33
Ouvert le vendredi (14h00-19h00)
le samedi (10h30-12h30 / 14h00-19h00)
et le dimanche (10h30-12h30 / 14h00-18h00)

A.T.O.C. Tattoo

Atelier de Toutes Originalités Créatives
L’atelier de tatouage, de maquillage permanent, de
peinture (et bientôt de piercing) est aussi un lieu
d’exposition.
L’équipe de 3 personnes favorise la découverte,
la pratique ainsi que le développement d’activités
culturelles et artistiques undergrounds.
2 avenue du Dr Poulain
09 81 46 44 40
Ouvert du mardi au samedi (14h00-19h00)
et le dimanche (15h00-18h00).
Ouvert le lundi sur rendez-vous.
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Bagnoles de Pom’
La ferme cidricole Bagnoles de Pom’ a ouvert
une boutique aménagée dans un ancien fournil.
Elle propose les produits de l’exploitation (toute la
gamme cidricole et des jus de fruits en agriculture
biologique) mais aussi quelques produits du terroir.
Une aire de pique-nique « sous les pommiers »
est en accès libre.

Ferme de La Noë Plaine
06 95 60 67 67
Ouvert du mardi au dimanche
(10h00-12h00 / 14h00-19h00)

Galerie du Lac
Galerie d’art qui a pour volonté de faire découvrir
des oeuvres d’artistes impressionnistes ou contemporains de réputation internationale qui exposent
un peu partout dans le monde.

1 rue des casinos
06 09 66 23 29
Ouvert du mardi au jeudi tous les après-midi
et du vendredi au dimanche matin et après-midi.

Nouvel’R Création
Boutique de créations florales. Vous y trouverez
des arrangements chics, modernes ou colorés
pour tous les goûts et pour toutes les occasions.

19 avenue Dr Joly
02 33 38 02 83
Ouvert le lundi, mardi et vendredi (9h00-12h30 /
14h-19h30) et le samedi et dimanche (9h00-19h30)

Atelier-Galerie
Pascal propose des cours de dessin, Barbara
restaure vos tableaux anciens marqués par le temps.
Sur place vous trouverez une sélection de tableaux
et de dessins à la vente.
Vous pouvez également commander dessins et
peintures selon vos souhaits.
10 rue des casinos
06 22 47 40 93 ou 06 41 25 73 40
Ouvert le vendredi, samedi et dimanche
(10h30-12h30 / 14h30-18h30)
Bagnoles de l’Orne Normandie septembre 2016
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Découvrez ou revivez en quelques clichés certains des grands
événements qui se sont déroulés à Bagnoles de l’Orne Normandie.

23 mars

RENCONTRE AVEC 6 JUDOKAS

500 jeunes judokas ont participé à un
entraînement collectif avec six membres
de l’Équipe de France de judo.
du 09 au 17 janvier

TOURNOI ATP : UNE FINALE DISPUTÉE

En finale du Tournoi Future, le Français Constant
Lestienne a fait le spectacle mais s’est incliné face
au Belge Yannick Reuter.

25 mars

TOUR DE NORMANDIE

Les organisateurs du Tour de Normandie ont proposé
une étape inédite : un départ et une arrivée à Bagnoles
de l’Orne Normandie.

08 mai

GOLF COUPE DE
LA VILLE

©Marc-Philippe

26 mars

ALEXIS HK

Dans son spectacle intimiste mis en scène par
François Morel, Alexis HK a rendu hommage à
l’irrévérence de George Brassens.
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Cette année, la
Coupe de la ville et
du Club Hôtelier a
été l’occasion de la
remise officielle d’un
défibrillateur par le
Rotary Club Bagnoles
de l’Orne et Pays
d’Andaine.

du 24 au 27 mai

UNSS TENNIS

150 lycéens se sont
affrontés pendant 3
jours pour le Championnat de France
UNSS Tennis.
L’équipe de Villepreux
(Yvelines) à remporté
la victoire face à
Bois-Guillaume
(Seine-Maritime)
21 mai

LA FÊTE DES VOISINS

La Fête des Voisins de St Michel des
Andaines a réuni une quarantaine de participants
au village de la Passée.
04 juin

HOMMAGE AUX FRÈRES ROSSELI

De nombreuses personnalités françaises et
italiennes se sont rassemblées pour rendre
hommage aux frères Rosselli devant la stèle
en marbre, récemment restaurée.

04 et 05 juin

UNE FÊTE DES PLANTES RÉUSSIE

La 8e édition de la Fête des Plantes qui
réunissait 65 exposants, a attiré plus de
6 000 visiteurs dans le parc du Château.

07 juin

LA FOUDRE S’ABAT

Le séquoia centenaire qui
bordait le château a explosé
sous l’impact et a endommagé plusieurs véhicules.

11 juin

COMICE
AGRICOLE

Malgré une météo
peu favorable, le
comice agricole a
connu une belle
fréquentation.
Bagnoles de l’Orne Normandie septembre 2016
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12 juin

LE PADEL
INAUGURÉ

Simon Boissé,
Champion d’Europe
2015, a inauguré le
1er court de padel
du département.
15 juin

LE CRITERIUM
ANIME LES RUES

11 juin

SALLE COMBLE POUR POPECK

Du haut de ses 80 ans, Popeck a
repris ses nombreux succès pour le
plus grand plaisir du public.

De nombreux
spectateurs ont
assisté aux 2 courses
disputées dans le
centre ville.

26 juin

COUPE DE LA VILLE DE PÉTANQUE

Le tournoi a affiché complet avec 128 triplettes.
Des joueurs Élite régional, départemental
et honneur ont fait le déplacement.

26 juin

UNE FÊTE BELLE ÉPOQUE APPRÉCIÉE
Pique-nique, défilé de mode, danse, caricatures,
guinguette, ... les différentes animations «Belle
Époque» ont ravi les nombreux spectateurs.

en juillet et en août

LES SPECTACLES D’ÉTÉ

Des milliers de personnes sont venus profiter des
spectacles gratuits des Vendredis de l’Été et des
Clés de Bagnoles.
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Au moment où des actes terroristes se multiplient, où des tensions avec certains pays du monde
voient le jour, où les démons du racisme refont surface, il n’est pas inutile de se remémorer certains évènements de la dernière guerre.

Szprinca Kruczyk-Woda
Juive, d’origine polonaise, arrêtée
à Bagnoles, morte en déportation.
Pour répondre à un appel à projet
de la Région et du mémorial de la
Shoah, des élèves du Lycée des
Andaines, soutenus par leurs professeurs (Anne Decosse et Aurélie
Denis), ont été amenés à retracer la
vie d’une femme juive ayant vécu à
Tessé la Madeleine durant la guerre
avant d’être déportée.

Szprinca, comme tous les Juifs de
la zone occupée, subit les mesures
discriminatoires de l’État Français et
de l’occupant nazi : se faire recenser
puis porter l’étoile jaune.
Les autorités allemandes pénètrent
chez elle le 13 juillet 1942 pour l’arrêter. Szprinca est transférée deux
jours plus tard à Alençon, puis vers le
camp de Pithiviers. Le 3 août 1942,
elle prendra son dernier train pour
Auschwitz, convoi n°14. Un acte de

disparition a été dressé par le service
de l’état civil du ministère des anciens combattants le 29 juillet 1948.
Szprinca décède le 7 août 1942, soit
5 jours après son départ. Elle aura
donc probablement été gazée dès
son arrivée.
Sur les 1 034 personnes déportées
dans ce convoi, seules 4 survivront.
Une plaque commémorative sera
prochainement apposée à Bagnoles
de l’Orne Normandie

Qui était Szprinca ?
Originaires de Pologne, Szprinca et
sa famille arrivent en France en 1924.
Elle épouse Zelman à Paris. Puis ils
émigrent en Palestine où naîtra leur
premier fils, Israël, en 1926. En mars
1927, la famille retourne en France
où elle vit entre Paris et Caen.
En 1942, Szprinca a 43 ans et doit
se faire soigner régulièrement à la
station thermale de Bagnoles. Elle
obtient un laissez-passer des autorités Allemandes pour se rendre en
cure à Tessé.
Elle loue un meublé, villa des Coccinelles, rue de la Mairie (actuelle rue
Pierre Vivet). Elle y réside avec ses
deux enfants, Israël et Simon, âgés
respectivement de 16 et 13 ans et
son mari.

Bagnoles de l’Orne Normandie septembre 2016
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Retrouvez dans l’agenda certaines des manifestations programmées de septembre 2016 à mars
2017. Plus d’événements et de renseignements sur www.bagnolesdelorne.com

Septembre
samedi 24

24èmes Foulées des Andaines

Marche nordique et courses à pied
adultes et jeunes.
Renseignements : 02 33 30 73 95

dimanche 16

Coupe Golf Passion & Club
House

Au golf, route de Domfront.
Renseignements : 02 33 37 81 42

samedi 22

Festival Jazz’Orne Danse

Spectacle « Si » - Wayne Barbaste
avec la Cie Calabash au centre d’animation et de congrès à 21h00.
www.jazzornedanse.fr

dimanche 23

Coupe du Président

Au golf, route de Domfront.
Renseignements : 02 33 37 81 42

samedi 19 et dimanche 20
Tournoi annuel de judo

Aux communs du château.

du vendredi 25
au dimanche 27

Championnat de France de Tarot
Interclubs en donnes libres par
équipe de 4 joueurs.
Renseignements : 06 38 02 28 72

dimanche 27

Coupe du Téléthon

Au golf, route de Domfront.
Renseignements : 02 33 37 81 42

Décembre

dimanche 25

Novembre

samedi 17 et dimanche 18

Organisée par l’association sportive
d’andaine (9 € / 7 €).
Renseignements : 02 33 37 44 32

samedi 5 et dimanche 7

Ateliers pour adultes et enfants,
démonstrations, expo-vente de
fournitures pour loisirs créatifs au
complexe - allée Aloïs Monnet
Bagnoles château.

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

samedi 5

Janvier

Organisé par «les Trottoirs Mouillés»
au centre d’animation et de congrès
à 21h00 (15 € / 13 € / 10 €).
Renseignements : 06 36 92 95 41

9èmes Internationaux Masculins
de tennis de Bagnoles de l’Orne

Trans’Andaine VTT

Octobre
samedi 1er et dimanche 2

Foire des Andaines d’Automne
Entre St Michel des Andaines et
Bagnoles de l’Orne Normandie.
Renseignements : 06 71 12 77 47

dimanche 2

Les Choc’Olympiades 2016

Organisés par les Étriers Normands
au parc du château de 14h00 à
18h00.

Concert de Michel Portal et
l’Ensemble Tous Dehors

Organisé par le Septembre Musical
de l’Orne au centre d’animation et
de congrès à 17h00 (28 € / 10 €).
Renseignements : 02 33 26 99 99

samedi 8

Concert «Armstrong Memory»

Avec Eric Luter et le Hot Swing
Ambassadors au centre d’animation
et de congrès à 21h00 (12 € / 8 €).
Renseignements : 02 33 37 85 66
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5ème Salon des Arts Créatifs

Concert : Sarah Lenka Quartet

dimanche 13

Marché de Noël

Normandie (points ATP) au complexe tennistique Maxime Merlin.
Renseignements : 02 33 37 98 53

Coupe de France de
Cyclo-Cross - 2ème manche

Au parc du château.
Renseignements : 02 33 30 73 95

Mars
vendredi 24

37

Tour de Normandie Cycliste

ème

Départ de La Ferté Macé et arrivée à
Bagnoles de l’Orne Normandie.
Renseignements : 02 33 30 73 95

12

samedi 25

Printemps de la Chanson
concert de Art Mengo

ème

Festival proposé par l’office départemental de la culture en partenariat
avec la ville de Bagnoles de l’Orne
Normandie au centre d’animation et
de congrès.
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Une nouveauté 2016 : le transport à la demande.
Un règlement commun a été adopté pour les 3 cimetières de Bagnoles de l’Orne Normandie.

Le transport à la demande
Comment ça marche ?

Une nouveauté en 2016, le transport à la demande est
un service disponible sur la commune de Bagnoles de
l’Orne Normandie, sur réservation préalable.

En période de saison thermale,
soit du 4 avril au 13 novembre 2016 :
Le transport à la demande est assuré les mardi et
samedi :

• le matin entre 9h15 et 10h00 puis entre 11h15 et
12h00 pour le retour.

En période hivernale,
soit du 14 novembre 2016 au 5 mars 2017 :

• l’après-midi entre 14h15 et 15h00 puis entre 16h15
et 17h00 pour le retour.

Le transport à la demande est assuré les mardi, mercredi,
vendredi et samedi :

arrêts desservis

secteur

L’Etre marin

St Michel des Andaines

Archange (mairie)

St Michel des Andaines

Ste Madeleine

Bagnoles de l’Orne

La Vée

Bagnoles de l’Orne

Le Parc

Bagnoles de l’Orne

Château

Bagnoles de l’Orne

Information et réservation obligatoire la veille jusqu’à
17h00 au plus tard : 02 33 30 87 08.

Casino

Bagnoles de l’Orne

Tarif : pass journée 1 € par personne.

Centre d’animation

Bagnoles de l’Orne

Les Thermes / B’O Resort

Bagnoles de l’Orne

Sacré Cœur

Bagnoles de l’Orne

Gratuit pour les moins de 18 ans. Les enfants de moins
de 12 ans ne peuvent pas bénéficier du transport à la
demande seuls. Ils doivent être accompagnés par un
adulte

Centre commercial

Bagnoles de l’Orne

Office de tourisme

Bagnoles de l’Orne

La Poste

Bagnoles de l’Orne

• le matin entre 10h45 et 11h15 puis après 12h15 pour
le retour.

• l’après-midi entre 15h25 et 16h15 puis après 17h15
pour le retour.

Cimetières
Le règlement intérieur des cimetières de la ville de Bagnoles de l’Orne Normandie
est consultable en mairie sur simple demande.
Les durées des concessions ont été fixées :
• 30 ans pour les enfants de moins de 7 ans,
• 15, 30 et 50 ans pour les adultes,
• les concessions perpétuelles ont été supprimées.
Bagnoles de l’Orne Normandie septembre 2016
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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 12h00

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 - mairie.stmicheldesandaines@orange.fr
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 - siea.bagnoles.st.michel@orange.fr
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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