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Édito
Que de bons moments passés ensemble cet été.
Le temps a été avec nous pour fêter le centième anniversaire
de notre ville.
Ce fut une succession d’évènements que chacun gardera en
mémoire : Eaux les Bains, Patrick Sébastien, François Morel
et Stéphane Marie dans le cadre de la Fête des Plantes pour le
baptême de « Rose de Bagnoles de l’Orne », les 80 choristes
du conservatoire d’Alençon accompagnés de six musiciens sous
la direction d’Anne-Marie Hue, ce superbe défilé de voitures
anciennes de nos amis de Fougères...

Et comment ne pas évoquer la Soirée « Belle Époque » qui fut un temps fort d’amitié et de chaleur humaine
partagé grâce à nos restaurateurs et à tous ceux et toutes celles qui avaient revêtu les costumes des années 1900
donnant un florilège de couleurs se mariant à notre salle parfaitement éclairée.
Coup de chapeau à nos commerçants en grande tenue dans leurs magasins !
Dans la continuité, les golfeurs en tenue d’époque surent animer notre golf de façon festive pendant que
les guides de l’office de tourisme proposaient les visites des quartiers Belle Époque et du château au cours
desquelles les visiteurs étaient accueillis par les propriétaires eux-mêmes en toute convivialité.
Parallèlement à ces manifestations, nous avons inauguré la très belle exposition sur l’histoire de Bagnoles de
l’Orne et le parcours découverte dans la ville.
Les peintres bagnolais ont su apporter leur contribution, imités par les élèves de notre école qui ont réalisé des
œuvres remarquables qu’il est encore possible de voir au Centre d’Animation.
Enfin, tout l’été notre cité a été animée chaque fin de semaine par « Les vendredis de l’été », « Les Fanfar’Orne »
et « Les clés de Bagnoles ».
Le lundi 26 août, nous avons assisté au défilé des chars du Comice d’arrondissement de Juvigny sous Andaine,
dont celui de Bagnoles de l’Orne conçu par nos Ainés au cours de longues soirées.
Le 22 septembre, à l’occasion de la fête nationale de la Gastronomie, nos chefs-restaurateurs montreront une
nouvelle fois leurs talents au cours de démonstrations culinaires agrémentées de saynètes humoristiques par la
compagnie Bleu 202.
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui, bénévolement ou professionnellement, ont contribué à la réussite
de notre Centenaire. Je ne peux vous citer tous, tellement vous avez été nombreux à participer.
A l’image de notre grand feu d’artifice du 15 août, je souhaite que tous ensemble nous nous efforcions d’aller de
l’avant tout en se réservant d’excellents moments de bonne humeur dans le Grand Domaine Bagnoles de l’Orne
au début de cette nouvelle centaine.
Très fidèlement à vous.
Jean Pierre BLOUET,
Maire de Bagnoles de l’Orne.
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Infos
Site internet : www.bagnolesdelorne.com - Rubrique « Ma ville »
Le site internet de la commune s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités :
• Cantine scolaire - garderie périscolaire repas à domicile - centre enfance jeunesse
Désormais, le règlement de vos factures peut se
faire par internet et par carte bancaire. Rendezvous dans la rubrique « Paiement en ligne »,
vous serez alors redirigé vers le site sécurisé de
la direction des finances publiques.
• Urbanisme
Le plan local d’urbanisme et son règlement sont
en ligne. Rubrique « Soyons durables » /
« Règles d’urbanisme ».
• État civil
Les demandes d’actes d’état civil
(actes de naissance, de mariage et de décès)
peuvent être établies en ligne.
Rubrique « Vos démarches administratives ».

Maître et chien : les bons réflexes
Un peu de civisme, quelques gestes simples à pratiquer au quotidien et votre chien ne sera plus « un gêneur » pour
les autres. Une déjection au beau milieu d’un trottoir ! De quoi vous mettre de mauvaise humeur...
Pour que votre chien soit accepté de tous, faites en sorte qu’il n’occasionne pas de nuisances.
Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur maître de veiller à ce que la chaussée ne devienne pas des toilettes
publiques canines. Pour cela, il y a une seule solution, ramasser les déjections.
Ce n’est pas très compliqué, il suffit de prévoir une paire de gants ménagers et quelques serviettes en papier ou un
sachet (plastique ou papier).
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Communauté de Communes
Bagnoles de l’Orne a rejoint la Communauté de Communes du Pays d’Andaine

Depuis le 1er janvier 2013 et
conformément aux dispositions du
schéma départemental de coopération intercommunal arrêté
par le Préfet de l’Orne le 29
décembre 2011, la commune de
Bagnoles de l’Orne a rejoint la
Communauté de Communes du Pays
d’Andaine.

La Communauté de Communes
- des compétences exercées en
commun.
« La Communauté de Communes a
pour objet d’associer des communes
au sein d’un espace de solidarité, en
vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace ».

La Communauté de Communes
- quèsaco ?
« La Communauté de Communes est un
établissement public de coopération
intercommunale regroupant plusieurs
communes d’un seul tenant et sans
enclave ».

La CdC du Pays d’Andaine a en
charge la gestion de plusieurs compétences et notamment :
- la collecte et le traitement des
déchets. Pour l’exercice de cette
compétence, la CdC adhère au SIRTOM d’Andaine. Désormais, outre les
déchetteries de Couterne, la Ferté
Macé, Briouze et Saint Maurice du
Désert, les Bagnolais peuvent accéder à la déchetterie de Juvigny sous
Andaine. L’organisation de la collecte (en porte à porte, deux fois
par semaine) et le taux de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères restent inchangés.

La CdC du Pays d’Andaine regroupe
14 communes, à savoir Couterne et
les treize communes du Canton de
Juvigny sous Andaine :
- Bagnoles de l’Orne
- La Baroche sous Lucé
- Beaulandais
- La Chapelle d’Andaine
- Geneslay
- Haleine
- Juvigny sous Andaine
- Loré
- Lucé
- Perrou
- Saint Denis de Villenette
- Sept Forges
- Tessé Froulay
La CdC compte désormais plus
de 8 600 habitants et s’étend
sur plus de 135 km².
Pratique
CdC du Pays d’Andaine
02 33 37 95 15
cdc.pays-andaine@wanadoo.fr
www.cdcdupaysdandaine.fr

- les zones d’activités économiques. La CdC gère notamment la
zone de la Chapelle d’Andaine et
les ateliers du Bas-Bourg de Juvigny
sous Andaine et du Site Besnier.
- la voirie. La CdC exerce en partie les compétences liées à la voirie.
Ainsi, en 2013, c’est elle qui réalisera les travaux de mise en sécurité

du Boulevard de la Gatinière, de la
route de la Chapelle d’Andaine et
les aménagements aux abords de
l’école maternelle.

- services à la population. Les
Bagnolais peuvent désormais bénéficier des services des médiathèques
de la Chapelle d’Andaine et de Juvigny sous Andaine et des services
proposés par l’ACLAPA : vous trouverez joint à ce bulletin un document
d’information précisant ces services.
La CdC exerce d’autres compétences
que vous pouvez découvrir en vous
rendant sur son site internet :
www.cdcdupaysdandaine.fr
.fr
La Communauté de Communes
- un avenir à écrire.
L’État incite les communes à se regrouper et à se fédérer pour exercer des compétences en commun.
Les objectifs sont clairs : économies
d’échelle et services publics de qualité. Désireux d’écrire une nouvelle
page de l’avenir de notre territoire,
les élus communautaires travaillent
actuellement à la redéfinition des
compétences de la CdC et à de nouveaux transferts de compétences.
Les enjeux sont importants pour
notre développement et l’économie
de notre territoire.

PERROU
JUVIGNY
SOUS ANDAINE

LUCÉ

BEAULANDAIS

LA CHAPELLE
D’ANDAINE

LA BAROCHE
SOUS LUCÉ
SAINT DENIS
DE VILLENETTE
SEPT FORGES
LORÉ

GENESLAY

BAGNOLES
DE L’ORNE

TESSÉ
FROULAY
COUTERNE
HALEINE

a noter
la CdC publie un bulletin
d’information qui vous est
distribué par voie postale.

Budget 2013
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Un budget global de 13,57 millions d’euros
Le budget primitif traduit les objectifs et actions de l’année.
Section de fonctionnement
Cette section représente le coût des services communaux
• Enfance-petite enfance
crèche - école - cantine scolaire garde périscolaire - centre de loisirs
Dépenses de
• Social
fonctionnement
4 352 860 €
portage de repas à domicile - CCAS
Dépenses
• Services techniques
d'investissement
espaces verts - voirie et propreté 6 409 926 €
entretien des bâtiments
• services administratifs
urbanisme - comptabilité - ressources
humaines - état civil
• soutien aux associations
financier - matériel - humain
• transport public urbain
Subvention à l'EPIC
• participation aux syndicats
(y compris
reversement de la
intercommunaux
taxe de séjour)
syndicat des eaux - village du cheval 2 812 100 €
aérodrome
[...]
Subvention à Bagnoles de l’Orne Tourisme (EPIC)
Il s’agit de permettre à l’établissement public d’assumer ses dépenses relatives à la promotion, l’information et
l’accueil du public (office de tourisme) et à la gestion des équipements culturels et de loisirs (piscine, golf, tennis,
centre d’animation et de congrès, communs du château... ).
En contrepartie, l’établissement verse un loyer d’un million d’euros à la commune pour l’utilisation de tous ces équipements.
Section d’investissement
Le montant des dépenses d’investissement traduit l’effort engagé par la commune en matière d’équipement.
Ce sont plus de 6 millions d’euros qui sont programmés cette année, notamment pour les opérations suivantes :
• Construction d’une nouvelle crèche (travaux en cours)
• Travaux rue des Casinos (travaux en cours)
• Réhabilitation de la Gendarmerie (fin d’année 2013)
• Réhabilitation des vestiaires de la piscine (travaux en cours)
• Divers aménagements des bâtiments communaux (hôtel de ville, ...).

Un transfert vers la Communauté de Communes
L’entrée de Bagnoles de l’Orne dans la Communauté de Communes du Pays d’Andaine s’est traduite par le transfert
de plusieurs compétences. La commune a ainsi transféré 670 000 € de charges et de recettes : participation au
SIRTOM, entretien des voies...
Taux
communaux
2012

Taux
communaux
2013

Taux CdC
2013

Total
Taux
2013

Taxe d’habitation

22,34 %

19,60 %

2,74 %

22,34 %

Taxe foncière

14,42 %

12,45 %

2,35 %

14,80 %

Taxe foncière (non bâti)

27,92 %

22,80 %

5,12 %

27,92 %

Cotisation foncière
des entreprises

23,03 %

20,07 %

1,43 %

21,50 %

Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères

10,75 %

10,75 %

10,75 %

Les taux fiscaux 2013
Avec l’entrée de la commune dans la CdC du Pays
d’Andaine, une nouvelle colonne sur les feuilles
d’impôts locaux va apparaître. La commune s’est
engagée à assurer la neutralité fiscale pour le
contribuable et a donc baissé ses taux dans la
limite des contraintes réglementaires.
Compte tenu de la structuration de la fiscalité
de la CdC, les taux fiscaux 2013 ont été arrêtés
comme indiqués ci-contre.

Travaux rue des Casinos
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La deuxième phase sera lancée le 14 octobre 2013

Allée de La Montjoie

Première phase des travaux (1er trimestre 2013).

Dans votre bulletin municipal de décembre 2012, nous vous
avons présenté le projet de restructuration des réseaux rue
des Casinos.
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Ces travaux comportent trois phases et vont
reprendre dès la mi-octobre 2013 pour s’achever
en mars 2014. Comme chacun aura pu l’apprécier,
la première phase qui s’est déroulée au cours du
premier trimestre 2013 s’est exécutée sans embûches. « Terminée six semaines avant la date initialement prévue à la fin du mois de mars et malgré
les conditions météorologiques difficiles de cet hiver,
cette opération a été moins gênante et surtout plus
rapide que nous l’avions imaginée » indique Benoît
Dubreuil, président du Syndicat des Eaux, « nous
espérons que cela continue ainsi… ».

La troisième phase, de janvier à rmars
2014,
d
sa
asMacé entre la
concernera l’avenue de la Ferté
l
P
ue
en
place de la République etAvl’office
de tourisme, la
partie basse du boulevard Paul Lemuet, la place
Méliodon et la rue du Square.

Route de
sT

Syndicat des Eaux

7

Quelques infos complémentaires au bulletin de juillet 2012
D’un point de vue géologique, le
captage est placé sur des terrains qui correspondent à l’infraJurassique, soit au début de l’aire
secondaire.
« L’emplacement du prieuré est situé
à la limite de deux couches de grès :
le grès de May et le grès liasique,
avec cinq niveaux de minerai de fer,
séparés entre eux par des schistes.
Cette richesse géologique explique
probablement les vertus curatives
et thérapeutiques de la source, indiquée comme source thermale sur les
anciennes cartes du Maine ».
Refaite en 2009 et totalement sécurisée, la station de Saint-Ursin fonctionne 20h/24h avec un débit d’environ 1000 m3/jour. « Le Ph trop bas
L’équipe du Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement. au pompage est régulé par une remiEt si l’eau potable qui alimente Grâce à une canalisation dé- néralisation naturelle de l’eau brute
les Bagnolais ne venait pas de ployée sur 13 km, l’eau captée à dans trois filtres de neutralg (algue
Bagnoles de l’Orne mais du dé- Saint-Ursin arrive gravitairement marine calcaire) avant de rejoindre
les bassins semi-enterrés (3000 m3 et
partement voisin la Mayenne ? à Bagnoles de l’Orne...
650 m3) de Bagnoles Lac Saint-Michel
3
« Les ouvrages de production d’eau « Une tranchée plus ou moins pro- et de Bagnoles Château (350 m ), et
sont en effet situés près de Lignières- fonde, creusée à l’époque à la pioche enfin le réseau de distribution ».
Orgères, précisément à l’ancien prieu- et à la pelle dans la forêt domaniale Les analyses physicochimiques et
ré de Saint-Ursin », précise Benoît et dans des herbages privés. Tran- bactériologiques régulières montrent
Dubreuil, président du Syndicat In- chée qui abritait une canalisation en que l’eau est de bonne qualité.
tercommunal des Eaux et de l’Assai- béton de diamètre 300 mm, et refaite « Le taux de nitrate constaté est de
en fonte entre 1954 et 1956. Avec 1mg/l alors que la norme autorise
nissement.
« Ces ouvrages ont été construits à seulement neuf mètres de dénivelé 50mg/l.
partir des sources acquises en 1925 depuis le captage, l’eau arrive ici gra- Le rendement global depuis la source
et concédés à une société privée avant vitairement ! Un exploit compte-tenu est enregistré à plus de 94 % ».
d’être repris par les communes de Ba- des moyens techniques de l’époque et
gnoles de l’Orne et de Tessé la Made- du relief traversé », indique le resleine. Les deux communes constituè- ponsable technique du Syndicat Inrent un syndicat d’eau en 1954, puis tercommunal des Eaux et de l’Assaiintégrèrent l’assainissement en 1957. nissement.
La commune de Saint Michel des Andaines a rejoint le syndicat en 1977,
et en devenait membre en 1994, inPratique
cluant également l’assainissement ».
Syndicat Intercommunal
des Eaux
et de l’Assainissement
Château Hôtel de Ville
1er étage
Tél. 02 33 37 71 16
Service technique
02 33 37 81 43
Il répond aux urgences
7j/7 et 24h/24
www.siea-bagnolesdelorne.fr
Le puits de la Chapelle.

Filtres de neutralg.
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La Boîte à Malices
Nouvelle crèche en 2014 - Suite
Les travaux de la nouvelle structure ont débuté fin août.
« Les délais sont pour l’instant tenus » indique Jacqueline Seyier, adjointe en charge de la petite enfance « et
notre objectif reste d’ouvrir cette structure à la fin du premier trimestre 2014. Les entreprises étant retenues et le
permis de construire accordé, nous passons donc à la phase chantier pour ce projet autofinancé ».

Coût du projet
Subvention de l’état
Subvention de la CAF
Subvention de la Région
Cession du presbytère

830 000 €
235 000 €
163 000 €
100 000 €
300 000 €

Esquisse de la nouvelle crèche qui sera implantée
à proximité du Groupe scolaire Lancelot.

La petite enfance sur grand écran

Le public attentif lors de la présentation du documentaire.

Jean Pierre Blouet en présence de Toma Leroux, réalisateur
et Prune Balladur, productrice.

Près de deux ans de travail d’écriture, de recherches, de repérages, de tournage et de montage ont été nécessaires à la réalisation du documentaire tourné à la crèche La Boîte à Malices
(voir notre édition de juillet 2012).
Après une diffusion sur Normandie TV, le film de Toma Leroux
« Petit à petit » a été présenté en mai aux Bagnolais ainsi qu’aux
jeunes acteurs à la salle Jean Gabin du Casino. Un véritable succès ! Plus de 120 heures d’images, de scènes et de moments de
vie ont été enregistrées pour le montage de ce film de 52 minutes
qui déborde d’émotion.
Pratique
Multi-accueil de 20 places (enfants de 2 mois1/2 à 4 ans),
Boulevard Margeron. Pour la future structure, 22 enfants
avec une évolution possible jusqu’à 24 places.
renseignements : Hélène Fernandez, directrice
Tél. 02 33 30 89 61 - laboitemalices@orange.fr
HORAIREs : Du lundi au vendredi de 7h40 à 18h15.

Centre Enfance Jeunesse
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Ouverture du 1er juillet au 30 août dans une belle ambiance

Grands jeux dans le parc du château.

Le Centre Enfance Jeunesse a été installé une
partie des vacances d’été
dans les locaux du Groupe
scolaire Lancelot afin de
pouvoir porter la capacité d’accueil journalière du
centre à 36 enfants âgés de
6 à 13 ans..
« Nous avons occupé quelques
salles, les cours de récréation
ainsi que la cantine », précise
Johann Terrier, directeur du
CEJ.
Un animateur BAFA supplémentaire a été recruté et
des stagiaires BAFA accueillis ; grâce à eux, une plus
grande diversité d’activités
a été offerte aux enfants.
« Cela nous a également permis de proposer au moins une
grande sortie par semaine :
Granville, le Laby’parc de
Bayeux, le Festival Rock
Ici Mômes de Sablé-SurSarthe ou les parcs d’attractions du secteur » indique
Estelle
Kranzlin,
adjointe déléguée à la jeunesse.
Des activités de plein-air
de type canoë-Kayak, vélo,
initiation à la plongée, accro-branches, skate-parc…
ont complété ces temps forts.
L’objectif était d’offrir des
activités adaptées aux différentes tranches d’âge accueillies.

Sortie vélo et animations sur l’aire multisports.

Pratique
TARIFS (selon le quotient familial et la domiciliation) : à la demi-journée (3,50/6,50 €), à la journée (5/10 €)
ou à la semaine (20/40 €). Des suppléments sont appliqués au tarif journalier pour les animations nécessitant
des prestataires externes (transport, moniteurs diplômés, droit d’entrée…).
PRÉ-INSCRIPTIONS ET INSCRIPTIONS : Johann Terrier, directeur. Tél. 02 33 96 30 07 - 06 33 41 78 72

Les demandes d’inscription peuvent être téléchargées sur www.bagnolesdelorne.com
(rubrique ma ville / enfance jeunesse).

ACCUEIL : Tous les mercredis et vacances scolaires, de 7h45 à 18h30
(fermeture du centre : du 2 septembre au 13 septembre et pendant les vacances de Noël).
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Groupe scolaire Lancelot
La réforme des rythmes scolaires reportée à la rentrée 2014/2015
qualité. Par ailleurs, les coûts de cette
réforme pour les collectivités territoriales ne sont pas pleinement connus
et il est de notre responsabilité de les
mesurer le plus précisément possible.
Nous aurons donc l’année scolaire
à venir pour préparer les nouveaux
rythmes scolaires ».

Jacqueline Seyier, 2ème adjointe et Brigitte Moine, directrice du Groupe scolaire Lancelot.

La commune et le conseil d’école ont
souhaité que l’entrée en vigueur de
la réforme soit repoussée à la rentrée scolaire 2014-2015.
« En effet, la publication du décret
portant application de cette réforme
le 26 janvier 2013, ne nous laissait
que trop peu de temps pour nous
organiser. Nous avons informé alors le
directeur académique que nous souhai-

tions reporter cette réforme à la rentrée prochaine », indique Jacqueline
Seyier, 2ème adjointe en charge des
affaires scolaires et de la petite enfance.
« Nous voulons en effet prendre le
temps d’étudier les répercussions de
la réforme des rythmes scolaires sur
les activités périscolaires et pouvoir
proposer aux élèves des activités de

horaires
de fonctionnement
de l’école
Lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
aide personnalisée
Anciennement aide personnalisée, désormais intitulée « Activités pédagogiques complémentaires », elles se déroulent le
mardi de 12h50 à 13h50, soit
une heure hebdomadaire. Les
parents des enfants qui seront
concernés par ce soutien seront
consultés pour autorisation, tout
comme l’année précédente.

Retour sur l’année scolaire 2012-2013
La fin de l’année scolaire 2012-2013
a été ponctuée par de nombreuses
activités : la kermesse du 23 juin
animée avec les jeux proposés par
l’Association des Parents d’Élèves,
les voyages scolaires (ferme pédagogique, musée de la Poterie
de Ger, Ste-Suzanne, Granville, le

Mont St-Michel et Balleroy), ainsi
qu’un rassemblement inter-écoles à
l’occasion d’un tournoi de hand-ball
à La Ferté-Macé.
« Toutes les classes ont travaillé
durant l’année autour de différents
thèmes et une exposition sur le Centenaire a été

Oeuvres réalisées par les enfants dans le cadre de l’exposition Centenaire.

présentée au Centre d’animation »,
souligne Brigitte Moine, directrice.
De nombreux enfants étaient présents au vernissage du 4 juillet et
exposaient une mosaïque représentant le château, réalisée avec le
concours d’Yves Terrier.

Centenaire
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Vidéo « Paroles croisées de Bagnolais »

Ce film vidéo d’une durée de 18 minutes est diffusé dans le cadre de l’exposition « Bagnoles de l’Orne : un siècle, 1913-2013 » (jusqu’au 15 septembre
dans les communs du château). La ville s’y raconte, au gré de son histoire et
des anecdotes de ceux qui aiment y vivre. Les souvenirs et les parcours se
croisent donnant la parole aux plus anciens comme aux plus jeunes.

PRATIQUE
Vidéo disponible sur le site
www.bagnolesdelorne.com
- Rubrique Centenaire -

Catalogue « Bagnoles-de-l’Orne : un siècle, 1913-2013 »
Pour conserver un souvenir de l’exposition du
Centenaire ou tout simplement pour apprendre
l’histoire de la station thermale, ce catalogue est
le parfait outil.
En un peu plus de 200 pages, l’ensemble des
légendes, des événements et des anecdotes y sont
racontés. Partant de la préhistoire et se terminant en janvier 2013, les textes scientifiques sont
accompagnés d’illustrations comprenant archives,
cartes postales, plans ou photographies, pour
garantir une lecture complète.

Quatre parties composent cet ouvrage :
- Bagnoles avant « Bagnoles-commune »
- La création de la commune
de Bagnoles-de-l’Orne
- L’âge d’or de Bagnoles-de-l’Orne :
l’entre-deux-guerres
- Le renouveau de la station thermale.
En vente à l’office de tourisme et au centre
d’animation. Tarif : 20 €.
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Centenaire
« Rose de Bagnoles de l’Orne »
Elle a été créée pour fêter les 100 ans de Bagnoles
de l’Orne. Ses parrains, François Morel (comédien)
et Stéphane Marie (animateur de télévision et
jardinier) ont assisté à son baptême le 9 juin 2013.

Les premiers pieds seront disponibles à la vente en mai
2014 avec retrait aux Pépinières Lecomte à partir de
cette date (50640 Le Teilleul) ou à l’occasion de la fête
des plantes « Entre ville et jardin » les 7 et 8 juin 2014.
Une réservation est donc proposée dès maintenant,
à effectuer uniquement par mail sur :
info@pepinieres-lecomte.com
à noter
Les commissions perçues sur la vente des rosiers
seront reversées au magazine Rose (destiné aux
femmes atteintes d’un cancer) qui sera distribué
dans le Mammobile (camion radiologique qui
sillonne les routes de l’Orne pour réaliser un
dépistage précoce).
www.rosemagazine.fr

Parcours découverte « Le Grand Voyage au coeur du Domaine »
Un parcours pour les petits et les grands en vue de
découvrir de manière ludique
le Grand Domaine et
Durée : 2h30 - 3h
ses curiosités.
Composé de 20 étapes, le parcours découverte est
installé autour des principaux édifices, espaces urbains
et naturels de la commune. Environnement, histoire,
architecture, géologie, légendes, anecdotes sont les
nombreux thèmes abordés.
Si vous souhaitez en savoir plus, des commentaires audio
développant
degrands
l’étape
à votre
disposition
:
Un parcours pourle
lesthème
petits et les
en vuesont
de découvrir
de manière
ludique
le Grand domaine et ses cUriosités.
- Via des flashcodes apposés sur les bornes,
Composé de 20 étapes, le parcours découverte est installé autour des principaux édifices,
- Via
desurbains
audioguides
location
à l’office
tourisme
espaces
et naturels de laen
commune.
Environnement,
histoire,de
architecture,
géologie,
légendes,
anecdotes
sont
les
nombreux
thèmes
abordés.
(tarif : 3 € la demi-journée).
vous souhaitez en savoir plus, des commentaires audio développant le thème de l’étape
Les Sisont
enfants
sont également sollicités au moyen d’un
à votre disposition - Via des flashcodes apposés sur les bornes
- Via des audioguides
location à l’office
de tourisme.
jeu de questions-réponses.
La enfamille
Champimignon
Les
enfants
sont
également
sollicités
au
moyen
d’un
jeu
de
questions-réponses.
les Lainvite
à la suivre lors de son voyage au coeur du
famille Champimignon les invite à la suivre lors de son voyage au cœur du Domaine
et à l’aider
en trouvant leset
réponses
aux questions
Chaque réponse
se trouvant sur le
Grand
Domaine
à l’aider
enposées.
trouvant
les réponses
panneau suivant. en route pour l’aventure !
aux questions posées. Chaque réponse se trouvant sur le
panneau suivant. En route pour l’aventure !
OFFICE DE TOURISME
Place du marché
61140 Bagnoles de l’Orne

Retrouvez-nous également

PRATIQUE
•
sur notre site mobile
Dépliant du parcours disponible à l’office
tourisme@bagnolesdelorne.com
•
sur Facebook
de tourisme et au centre
d’animation.
•
sur Twitter
Circuit consultable sur le site
www.bagnolesdelorne.com
www.bagnolesdelorne.com
- Rubrique Centenaire
Tél 02.33.37.85.66.

PARCOURS DÉCOUVERTE

LE GRAND VOYAGE AU COEUR DU DOMAINE
Avec la famille
CHAMPIMIGNON,
découvrez
de manière ludique
la ville
et ses curiosités !

www.bagnolesdelorne.com

Centenaire
Expositions
« Centenaire »
5
LA CRÉATION DE LA STATION THERMALE

Les grands hommes
et les nouvelles
constructions
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Exposition des enfants du Groupe scolaire Lancelot
au centre d’animation (jusqu’au 15 septembre).

Exposition historique
dans les communs du château
(jusqu’au 15 septembre).

≤ Photographie de l’escalier à double évolution du Grand Hôtel, M. Paquis, s. d. (Arch. dép. Orne, 22Fi326)

JULES HARDY DE BLANZAY

ALBERT CHRISTOPHLE

LE CASINO DES THERMES

LE GRAND HÔTEL

≥ Carte postale de la place de la gare, s. d. (Bagnoles, 2Fi11/20)

≥ Carte postale du Crédit Foncier, 1908 (Bagnoles, 2Fi4/21)

≥ Carte postale du Premier casino de Bagnoles, s. d. (Arch. dép. Orne, 2FiCP22/85)

≥ Carte postale du Grand Hôtel, 1917 (Bagnoles, 2Fi11/17)

Homme de culture, il est joueur d’orgue,
et devient, sous le pseudonyme de
Jean de Sylva, critique de théâtre durant
la saison de la station thermale.

Natif de Domfront,
il fait une brillante carrière d’avocat.
Il aborde ensuite la politique avec autant
de succès. Il devient enfin gouverneur
du Crédit Foncier.

D’abord en bois, il est construit
en matériaux légers en 1891.
Son style est typiquement normand grâce
à sa terrasse rustique, son colombage
tassé et son toit de tuiles rouges.
On y accède par deux allées convergentes.

Sa construction est décidée en 1894.
Inauguré, quatre ans plus tard,
sa façade principale donne sur le lac.

À la mort de la marquise d’Espinay,
figure locale emblématique au milieu
du 19ème siècle, il rachète sa demeure
“La Tanière” et érige son tombeau.
Cet homme a une importance capitale
dans l’implantation de la gare
de Bagnoles.
À l’origine, elle devait être construite
au carrefour de l’Épinette, à 2 km du lac.
Maire de Tessé-la-Madeleine,
Jules de Blanzay, malgré les obstacles,
réussit à implanter le nouveau bâtiment
plus près des Thermes et de sa commune.
La gare est inaugurée le 29 mai 1881.

Propriétaire sur Tessé-la-Madeleine,
il fonde “La Foncière”, société ayant
pour but la réalisation d’un échange
de terrains avec l’État : 43 hectares
de forêt domaniale entre la gare
et l’Établissement thermal contre
143 hectares de bois et pierrailles
dans le département de l’ Aude.
Après défrichement, de grands boulevards
sont dessinés et des parcelles divisent
le reste du domaine. Ce nouveau quartier
est idéalement placé et trouve rapidement
des acquéreurs.
Albert Christophle y fait construire
une maison de repos pour les employés
du Crédit Foncier.

Exposition
des artistes locaux
au centre d’animation
(jusqu’au 15 septembre).
Panneau5.indd 1

≤ Carte postale du Casino des Thermes, s. d. (Arch. dép. Orne, 2FiCP22/81)

Afin de répondre aux attentes de
la clientèle, le casino se transforme et
s’agrandit pour devenir un établissement
moderne. Jusqu’en 1939, il est un pôle
attractif de la station où se réunissent
dans les salons luxueux, les salles de jeux
et de spectacles, nombre de curistes.
Lors de la seconde guerre mondiale,
il devient une caserne allemande
puis un dépôt de produits hétéroclites.
Il est transformé en cinéma à la Libération
et est finalement détruit en 1989, afin de
laisser la place à un établissement hôtelier.

Une terrasse de 60 mètres de long,
avec un escalier de 10 mètres de largeur,
à double évolution, conduit à l’agréable
parc de plus d’un hectare. L’installation
intérieure est du dernier confort avec
l’électricité et l’eau courante.
Les deux cents chambres à coucher
sont toutes aménagées avec
un cabinet de toilettes.
Au rez-de-chaussée, trois salons
de style Louis XVI et une salle à manger
dite “Renaissance” sont meublés richement.
Au sous-sol, des salles de café
avec billards offrent des distractions
appréciées à l’époque.
Les têtes couronnées et les grands
dignitaires européens vont rapidement
adopter cet établissement.

07/04/13 15:43

Exposition de cartes
postales anciennes
sur les grilles
de l’hippodrome
(jusqu’au 17 novembre).

Médaille
Afin de commémorer le Centenaire de la création de
la commune de « Bagnoles-de-l’Orne » (29 juin 1913),
une médaille a été conçue.
Elle est en vente à l’office de tourisme et au centre
d’animation. Tarif : 2 €.
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à noter :
Dans le but de conserver une trace des animations proposées dans le cadre du Centenaire,
quelques vidéos des festivités ont été réalisées, nous vous invitons à les visionner sur le site
www.bagnolesdelorne.com
- rubrique Centenaire / vidéos -
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Centenaire
Rétrospective

Samedi 20 avril
Théâtre d’humour : « Eaux les Bains »

Samedi 4 mai
One man show : Patrick Sébastien

Samedi 25 mai
Rallye international d’automobiles
anciennes

Samedi 8 et dimanche 9 juin
Fête des plantes et baptême de
« Rose de Bagnoles de l’Orne »

Dimanche 9 juin
Théâtre musical : François Morel

Dimanche 23 juin
Musiques et chansons de films :
« On connaît la chanson »

- Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juin : Week-end Belle Époque -

Tenues Belle Époque

Tenues Belle Époque

Dîner spectacle Belle Époque

Visites guidées

Promenades en calèche

Golf : Coupe du Centenaire

La Rochambelle

15

Les Bagnolaises dans la course

Une préparation avant le grand jour.

Elles étaient 70, sportives confirmées
ou débutantes, enfants et adultes,
rassemblées le 8 mai à l’hippodrome
pour un entraînement spécifique
assuré par Jérôme Béchu, président
de Bagnoles Oxygène, Fabrice
Rottier, responsable sportif de Bagnoles de l’Orne Tourisme et Florian

Desdoits de B’O Resort.
Une mise en jambe avant leur participation à la Rochambelle organisée
par l’association Les Courants de la
Liberté, qui se déroulait le 15 juin
dernier à Caen.
A la fois marche et course, cette
manifestation réservée aux femmes
connaît un succès grandissant et

accueillait 18 000 participantes,
dont la moitié des droits d’inscription est reversée à la recherche
contre le cancer (100 000 € ont
été collectés en 2012).
« Nous participons à une noble
cause en partageant un moment de
convivialité », note Marie-Christine
Delage, directrice de Bagnoles de
l’Orne Tourisme. Lors de cette matinée, Jean Pierre Blouet rappelait
l’implication de Bagnoles de l’Orne
dans cette manifestation, tout comme
Sylvain Sérafini, président directeur
général de B’O Resort : « L’Etablissement thermal est l’un des sponsors
officiels des Courants de la Liberté, et
nous mettons divers moyens à disposition le jour de la manifestation, tables
de massages et différents soins pour
les participantes ».
Marche et marche nordique, ainsi
que course à pied ponctuaient cette
matinée particulièrement conviviale,
donnant de la couleur au printemps
un peu maussade.

Manifestations
Samedi 7 septembre

Dimanche 22 septembre

Samedi 2 novembre

• Forum des associations

• Trans’Andaine VTT

Du samedi 7 au dimanche 22 septembre

Dimanche 29 septembre

• Tennis : Tournoi open seniors et
seniors +

• Septembre musical de l’Orne :
Pavec Sporcl « Gipsy Way Project »

• Spectacle conférence : « ça
prend l’eau, traité des eaux
minérales de Balnoleum »

Mercredi 11 septembre

Samedi 5 octobre

• Pétanque :
Challenge Gilbert Bougis

• Jazz : Archie Shepp
accompagné de Tom Mc Clung

Samedi 14 et dimanche 15 septembre

Dimanche 6 octobre

• Salon des loisirs créatifs

• Journées du patrimoine

• Jazz : Workshop de Lyon
« Slogan »

Samedi 16 novembre
• Bridge : Coupe de Rosembaum

Samedi 19 octobre

Samedi 30 novembre et dimanche 1er
décembre

Vendredi 20 septembre
• Théâtre de la Vée :
« Petit déjeuner compris »

Samedi 21 septembre
• Course à pied :
Les Foulées des Andaines

Dimanche 22 septembre
• Courses de poneys
• Fête de la gastronomie :
« Les chefs se mettent en scène »

• Théâtre de la Vée :
« Petit déjeuner compris »

Samedi 26 octobre
• Méga loto
• Chanson française :
La Mauvaise Réputation
« Cabaret Brassens »

Samedi 9 et dimanche 10 novembre
• Théâtre de la Vée :
« Petit déjeuner compris »

Samedi 16 et dimanche 17 novembre

• Badminton : Cure de plumes

Dimanche 15 décembre
• Cyclo-cross :
Championnat de Normandie

Samedi 21 et dimanche 22 décembre
• Animations de Noël

.
Cette programmation est donnée à titre indicatif et peut être soumise à modifications.
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B’O Resort
B’O Cottage, une résidence de charme pour la famille

chaque niveau et incarnent
le souci du détail, la finition
et le dessin des descentes
de gouttières révèlent la
qualité de l’ouvrage et font
figure d’exception dans la
conception d’un bâtiment
moderne. L’élégance de la
façade constitue un partipris esthétique qui trouve
ses racines dans le cahier
des charges particulièreAprès 18 mois de travaux, la résidence B’O Cottage a ouvert ses ment strict du quartier Belle
portes en juin.
Époque. Ainsi, l’utilisation
des appareillages de briques
Comme un clin d’œil à l’histoire, les
renvoient
à la tradition de mélange
premiers clients ont franchi la porte
de
styles
propre
à l’architecture baldu B’O Cottage le 29 juin, date officielle de la création de Bagnoles néaire, à l’image des stations du
de l’Orne. Nichée dans un environ- Touquet, de La Baule, ou des jolies
nement d’exception, cette résidence demeures que nous trouvons ici ».
de charme résulte d’une longue
réflexion menée par l’architecte
Pierre Diener et son agence DGA.
« La richesse architecturale de la station a beaucoup impressionné Pierre
Diener, mondialement reconnu dans la
conception de stations touristiques »,
indique Sylvain Sérafini, président
directeur général de B’O Resort.
« Ce patrimoine Belle Époque s’est
naturellement imposé dans son inspiration ». Pourtant située hors de la
Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain (ZPPAU), l’architecture de la résidence a trouvé son
style dans le riche patrimoine immobilier de Bagnoles de l’Orne.
« Nous ne pouvions envisager un
autre style d’architecture et construire
un bâtiment sans âme. L’extérieur
respecte ainsi un cahier des charges
que nous nous sommes imposé et multiplie les détails qui font le charme
des imposantes demeures du boulevard Albert Christophle ». Lucarnes,
frontons, corniches, pignons et tourelles animent ainsi la façade, tout
comme les grandes résidences de
la station thermale qui présentent
la même abondance ornementale.
« Les boîtes à eau en zinc ponctuent

Débutés en 2011 pour une durée de
18 mois, les travaux ont été confiés
en majorité à des entreprises de la
région, sauf pour quelques aménagements spécifiques. « La dizaine
d’entreprises mandatées sur ce vaste
chantier de 8000 m2 a respecté les
délais qui étaient imposés et je suis
particulièrement satisfait du résultat ».
Cette superbe résidence de style
pouvait se contenter de cette architecture, mais les prestations offertes
dévoilent une large palette de services destinée au confort de ses hôtes.
« Le B’O Cottage tisse un lien intergénérationnel et affirme sa vocation de
loisirs pour les familles avec des prestations adaptées : remise en forme,
salle de fitness, spa, parcours massant,
jacuzzi, hammam, bassin aqualudique, club enfants et adolescents,
restaurant, boutique, salle de réunion
et 158 appartements qui se déclinent
du studio à la suite trois pièces dont
la plupart sont communicants. A la
fois élégante, sobre et naturelle, la
décoration intérieure a été confiée à
Emmanuel Houssin de l’Agence I.Com
Architecture ».
Et pendant que les parents ou les
grands-parents profitent des soins au

B’O Spa, les enfants de 3 à 12 ans
s’amusent au Club TI’BO. « Dans le
parc, face à la résidence, nous avons
restauré la Tanière Janolin, l’ancienne
maison des jardiniers, aujourd’hui
aménagée et équipée pour les ados ».
Le classement du B’O Cottage en
résidence de tourisme 4 étoiles ne
doit rien au hasard. « Nous n’avons
négligé aucun détail pour obtenir ce
classement et l’ensemble des services
est à la hauteur de la conception architecturale, de la décoration et des
équipements de loisirs. Du linge et du
ménage jusqu’à la location de vélo,
la même rigueur a été apportée dans
l’élaboration de ces prestations hôtelières où s’additionnent cette architecture spécifique et la modernité des
dernières technologies ». Complétées
par les offres déclinées par le Grand
Domaine Bagnoles de l’Orne, le B’O
Cottage met en avant le patrimoine
de la station, du département et de
la région toute entière.
« Nous bénéficions d’une richesse
considérable qui intéresse les tours
opérateurs, tant français qu’étrangers.
Nous nous adaptons ainsi à l’évolution
des vacances - moins cher, moins longtemps, moins loin - dans un positionnement tarifaire très compétitif ».
Lorsque ce vaisseau amiral aura
atteint sa vitesse de croisière, une
trentaine d’emplois seront créés.

L’un des 158 appartements de la résidence.

PRATIQUE
B’O Resort
Tél. 0811 90 22 23
(prix d’un appel local)
www.bo-resort.com

Casino
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Le Casino, acteur des festivités du Centenaire
Côté spectacles, la scène s’est ouverte à quelques têtes d’affiche.
« Nous avons reçu Calogero, Thomas Dutronc, Yannick Noah et Murray Head, puis Tex en février », précise Michel Fondain, responsable
de l’animation. « En avril, les soirées
du 14ème festival des Andain’ries ont
rencontré beaucoup de succès, notamment Éric Blanc et Chantal Ladesou,
mais aussi lors de la soirée de clôture
avec Manu Pratt et Wally. Dans le
cadre du Centenaire, Patrick Sébastien a présenté son one man show en
mai, un spectacle totalement dédié à Le Casino s’est installé à la plage.
l’imitation. Le vendredi 6 septembre,
nous accueillerons Michael Jones et Le Casino a proposé plusieurs anises musiciens. Une date importante mations durant l’été. Animations scépuisque son dernier album est sorti en niques ou ludiques, repas à thèmes,
août ».
soirées dansantes, ainsi que les festiDepuis l’an passé, lors des scènes vités du 14 juillet et du 15 août.
découvertes, des groupes locaux
et régionaux sont également programmés : « Nous avons reçu plusieurs formations, notamment 2 Désirs
et ses reprises de U2. Le samedi 21
septembre, c’est Hygiaphone, groupe
rock bas-normand, qui rendra hommage au célèbre groupe Téléphone.
Des concerts de tous styles proposés
un vendredi par mois. Le samedi 12
octobre, à l’occasion du 50ème anniversaire de la disparition d’Édith Piaf,
Manuela et Stéphane Chevalier rendront hommage à cette grande artiste
dans un spectacle retraçant sa vie,
depuis la rue jusqu’à l’Olympia ».

a noter
Fièvre du jeudi soir
Tous les jeudis dès 21h30

Du 30 juin au 3 juillet, le Casino a jumelé la Fête du cinéma avec d’autres
opérations. « Pendant le mois de juillet, à toutes les séances avec « Merci
le ciné », un ticket de cinéma sur deux
était gagnant et permettait de remporter divers lots (remise sur les repas,
consommation, mini-golf, balade en
bateau à pédales).
Par ailleurs, plutôt que d’installer des
machines récentes, nous avons conservé nos bateaux à pédales qui ont
été totalement rénovés durant l’hiver.
Cet été, pour respecter l’image Belle
Époque, vous avez d’ailleurs pu vous
promener sur le lac avec un canotier

a noter
soirée club 80

Tous les vendredis dès 21h30

sur la tête. Dans le même thème, un
menu centenaire aux saveurs d’antan
a été décliné au restaurant, du lundi
au vendredi ».
Enfin, fort du succès rencontré depuis
2011, la 3ème édition du beach s’est
installée sur le parking du Casino du
24 août au 1er septembre.
« Co-organisée avec le Comité de
l’Orne de Tennis, en partenariat avec
les ligues régionales de football et de
volley-ball, cette semaine s’est voulue
très festive. Plus de 300 tonnes de
sable ont été déposées pour accueillir
des activités gratuites à pratiquer en famille : beach tennis, beach volley, beach
soccer et sandball, une nouveauté
pour jouer au hand-ball sur le sable ».
PRATIQUE
Casino
Tél. 02 33 37 84 00
www.casino-bagnolesdelorne.com

a noter
soirée dance party

Tous les samedis dès 21h30

a noter
thé dansant

Tous les dimanches 15h30-19h
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Associations
La famille au coeur des animations

Proposée le 14 avril dernier par
le Conseil Local de la Vie Associative, la 1ère édition du Printemps
des associations s’est déroulée
avec succès. Lancée le matin par
une course au trésor organisée par
l’Union commerciale, la journée se
poursuivait au centre d’animation.
Intérieures ou extérieures, nombre
d’animations étaient au programme :
initiation au tir avec le Tir d’Andaine,
ateliers avec Les Mains Créatives
en Andaines, théâtre avec la Compagnie Tournes-Cigales, chant avec
le Jardin Musical, peinture avec les
Rencontres Artistiques d’Andaine,
initiation au bridge avec l’Andaine
Bridge Club, atelier de découpage
avec le Relais Paroissial, cyclotourisme, tennis ou course en sac avec
Bagnoles Aventure Humanitaire…
autant d’ateliers préparés depuis

plusieurs mois par une douzaine
d’associations. Et comme un clin d’œil
dans le printemps morose, le soleil
s’est invité durant cette journée dédiée aux enfants et aux familles.
L’objectif atteint de cette nouvelle

a noter
PROCHAIN RENDEZ-VOUS
- Forum des associations Samedi 7 septembre
dans les communs du château.
manifestation allait permettre de
fédérer quelques-unes des 62 associations bagnolaises qui, grâce aux
divers ateliers et jeux, présentaient
de façon ludique leurs nombreuses
activités.

Course en sac avec Bagnoles Aventure Humanitaire.

mains créatives en andaines. Partager et échanger les savoirs.
D’origine parisienne, mais Bagnolaises depuis 2005, Françoise et
Roselyne Seytre ont toujours pratiqué
une multitude de travaux manuels.
Inscrites à l’Université inter-âges de
La Ferté-Macé, elles y ont animé des
ateliers d’encadrement.
« Nous avons apprécié ces rencontres,
mais nous avions envie de passer à
autre chose, d’où l’idée de créer une
association moins formaliste dans la
station avec une devise : on vient quand
on veut et l’on fait ce que l’on veut ! »,
souligne Françoise, présidente.
Installée dans une salle de la villa
Margeron (ancienne école) depuis
2010, l’association propose deux
ateliers par semaine et reçoit près

de 80 adhérents, permanents et curistes.
« Nous fonctionnons sur le principe
du partage et de l’échange et chacun
apprend beaucoup des autres ».
Art du fil, art floral, cartonnage,
dentelle sur parchemin, encadrement, patchwork, peinture décorative et scrapbooking composent les
activités.
« Grâce aux rencontres, nous enrichissons constamment nos ateliers et
l’ambiance est excellente ».
En avril dernier, lors du Printemps
des associations, les ateliers proposés aux enfants ont été couronnés de
succès. « Nous participons au Forum
des associations en septembre et nous
PRATIQUE
Mains Créatives en Andaines
Salle Margeron.
Horaires d’ouverture : lundi et
vendredi de 14 h 30 à 17 h.
Contact : 02 33 37 23 20
mains.creatives61@orange.fr
mains.creatives61.over-blog.com

Françoise et Roselyne Seytre, présidente
et secrétaire-trésorière de l’association.

préparons le 3ème Salon des loisirs
créatifs qui se déroulera les 16 et 17
novembre aux communs du château.
L’an passé, nous avons accueillis 40
exposants et plus de 900 visiteurs.
Compte-tenu de la satisfaction des uns
et des autres, nous travaillons pour
faire mieux encore cette année ».

Un grand merci à toutes les « petites
mains » qui ont préparé les décors des
tables du dîner Belle Époque organisé
fin juin à l’occasion du Centenaire.
A noter : ces décorations seront en vente
lors du salon des loisirs créatifs.
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bibliothèque pour tous. Un réseau national.
Aujourd’hui présidée par Martine
Hochart, la Bibliothèque pour Tous
a été créée en 1967 par l’épouse
du Docteur Louvel. Les locaux étaient
alors installés au 1er étage du château. Des locaux certes intéressants,
mais difficiles d’accès.
« Nous faisons partie du réseau national et départemental qui contribue à
rendre la lecture accessible à tous. Les
objectifs de l’association privilégient
notamment l’accueil et l’écoute tout en
favorisant l’échange intergénérationnel ».
Vingt ans plus tard, la bibliothèque déménageait
dans un local plus spacieux d’une partie des
Communs du château qui,
tout récemment, ont bénéficié de travaux de
réfection.
« Une des trois pièces
est réservée aux enfants
des classes maternelles

et à leurs enseignants. Par ailleurs,
nous proposons une sélection d’albums
pour enfants avec le prix « Livrentete »
instauré par l’Union nationale. Au
rythme de deux fois par mois, le prêt
aux écoles est assuré par une des sept
bibliothécaires spécialement formées,
des parents d’élèves et des institutrices
retraitées ».
Environ 3000 livres sont proposés
aux adhérents et aux curistes (une
centaine de nouveautés s’y ajoute
chaque année).

« Depuis 2006, en accord avec la
municipalité qui attribue une compensation financière, nous avons
opté pour la gratuité des prêts
moyennant un abonnement annuel
de 10 € par famille. Un abonnement
de trois semaines est proposé aux curistes pour 4 € ».
Par ailleurs, chaque année, des conteuses de l’Association « Cont’ornaise »
sont invitées à passer la journée auprès des élèves de maternelles et de
primaires.
Pratique
Bibliothèque pour tous
Communs du château.
Horaires d’ouverture pendant la
saison : lundi de 10h30 à 12h,
mardi et vendredi de 15h à 17h.
Horaires d’ouverture hors saison :
mercredi de 15h à 16h30.
Contacts : 06 13 31 08 00
02 33 37 23 40
m.hochart@hotmail.fr
michelle.tramontana@wanadoo.fr

Martine Hochart, présidente de l’association.

la pétanque bagnolaise. Premier club du département.
« Fondée en 1987 par M. Maignan,
La Pétanque Bagnolaise a été successivement présidée par MM. Pesquerel,
Richard et Davaine », souligne l’actuel président Jean-Claude Dauney.
Avec 80 licenciés, le club figure avec
fierté comme le plus important de
l’Orne et participe activement aux
compétitions départementales et
régionales.
« Nous obtenons régulièrement de
très bons résultats, des catégories cadets aux vétérans, dont deux titres de
champion de l’Orne. Par
ailleurs, nous comptons
de jeunes adhérents qui
assurent l’avenir de notre
association. Au-delà de la
compétition, nous recevons
environ 9000 joueurs par
an, licenciés ou non, lors
des rendez-vous hebdomadaires du lundi, joueurs

qui apprécient la convivialité et la
bonne ambiance reconnue de notre
club. Une formule qui attire de nombreux amateurs de ce sport, ainsi que
les curistes qui séjournent ».
Événement phare de la saison, la
12ème édition du Grand prix s’est déroulée le 1er juin dernier en présence
de 384 joueurs qui se sont affrontés
du début de l’après-midi jusque tard
dans la nuit.

« Grâce à la mobilisation des bénévoles, à la contribution des services
techniques de Bagnoles de l’Orne et à
la dotation importante de la municipalité, nous avons totalisé 128 triplettes
avec des licenciés FFPJP de région parisienne, de Haute et Basse-Normandie,
des Pays de Loire et de Bretagne.
Depuis sa création en 2002, ce
concours est toujours couronné de succès ; mais limités à 64 terrains, nous
sommes contraints de refuser des
inscriptions, environ une soixantaine
cette année ».
Pratique
La Pétanque Bagnolaise
Boulevard Paul Lemuet
Tous les lundis de fin mars à
mi-octobre (doublettes mêlées ou
formées) à partir de 13 h 30.
Contact : Jean-Claude Dauney
06 25 69 91 11

MM. Dauney et Davaine,
respectivement actuel et ancien présidents.
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Mairie - Château Hôtel de Ville

Allée Aloïs Monnet - 61140 Bagnoles de l’Orne
Tél. 02 33 30 73 73 - Fax : 02 33 30 73 90
mairieaccueil@bagnolesdelorne.com
Du

lundi au vendredi de

9h30

à

12h15

et de

15h

à

17h45.

Syndicat des Eaux et Assainissement

Tél. 02 33 37 71 16 - siea.bagnoles.st.michel@wanadoo.fr
Du

lundi au vendredi de

8h30

à

12h30

et de

14h

à

18h.

Service technique (il répond aux urgences 7j/7 et 24h/24)
Tél. 02 33 37 81 43

Déchetterie de Lignou

Lundi et mercredi de 14h à 17h45 / Samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45.
Déchetterie de La Ferté-Macé : Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.

« S oyez écologiquement responsables »
Des sacs plastiques jaunes et bleus sont disponibles en mairie aux jours et heures d’ouverture du secrétariat.
- sacs bleus : le papier (magazines, prospectus, journaux, cartons...).
- sacs jaunes : les emballages (briques alimentaires, boîtes métalliques, bouteilles plastiques...).

ordures ménagères

conteneurs verres

Collecte des ordures ménagères
le lundi et le jeudi matin.

Bagnoles lac : derrière l’ancienne gare, parking du Capricorne,
rue du Vieux Moulin.
Bagnoles château : allée des Anciens Combattants, derrière les
communs du Château, parking avenue du Président Coty, avenue
de la Baillée, face à l’hôtel de Tessé.

collecte du tri sélectif
(emballage et papier) le jeudi.

Centre d’Animation et de Congrès

8 rue du Professeur Louvel
Tél. 02 33 30 72 70 - accueil@bagnolesdelorne.com
Toute l’année Du lundi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-18h.
+ Du 5 mai au 15 septembre Les week-ends et jours fériés 14h30-18h.

Office de Tourisme

Place du Marché
Tél. 02 33 37 85 66 - tourisme@bagnolesdelorne.com
Du 1er septembre au 13 octobre Du
Du 14 octobre au 17 novembre Du
A partir du 18 novembre
Du

Golf 9 trous

Route de Domfront
Tél. 02 33 37 81 42

9h30-13h et 14h-18h30 / Les
9h30-13h et 14h-18h30
samedi 10h-12h30 et 14h-17h30

lundi au samedi

dimanches et jours fériés

10h-12h30

et

14h30-18h30

lundi au samedi
mardi au

Piscine

(mi-mai / début septembre)
Avenue de La ferté-Macé
golfbagnolesdelorne@orange.fr Tél. 02 33 37 84 22

Tennis

Avenue Plassard
Tél. 02 33 37 98 53

bagnolesdelorne.tennisclub@orange.fr

