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Hommage

de Jean Pierre Blouet, le 30 octobre 2015
pays d’Aubusson pour construire votre nid d’amoureux
et y voir grandir Liloë et Norah.
En janvier 2012, tu étais promue responsable de la
communication pour l’ensemble de la station thermale.
Tu allais développer le premier site Internet puis sa
refonte en trois langues et le Mobitour, application pour
les portables.

Ce matin, tu mesures, Marie-France, combien tu comptais
pour Franck, Liloë et Norah, pour la commune d’Aubusson
et pour la cité thermale de Bagnoles de l’Orne.
Tous tes amis sont venus entourer ta superbe et belle
famille et te rendre l’hommage affectueux dû à une
femme, à une mère, à une amie, à une compagne de
travail qui avait cette énergie qui entraînait les autres
dans ses pas.
Cela faisait de toi une leader qui savait rester modeste
et humble dans ta relation à l’autre. Ton sérieux t’avait
amené à assumer des responsabilités au sein de la
commune de Bagnoles de l’Orne.
De la petite fille qui se rendait à l’école d’Aubusson,
tu as poursuivi tes études secondaires, avant d’opter
pour les métiers de la communication en passant notamment par l’IUT, puis dans ton engagement professionnel,
avant d’arriver en l’an 2000 au Centre d’Animation de
Bagnoles de l’Orne en tant que secrétaire communication.
Très vite, tu as mis tes compétences et ton énergie au
service de la commune de Bagnoles de l’Orne, ville
qu’avec Franck, tu devais habiter avant de revenir à ton

En 2013, tu fus celle qui donna beaucoup pour le
centenaire de Bagnoles de l’Orne, en initiant notamment
le parcours découverte que chaque touriste peut suivre
désormais pour une plus grande connaissance de la station.
Le montage du bulletin municipal était en grande partie ton œuvre que chaque Bagnolais savait apprécier.
Toute la communication et toute l’image de Bagnoles de
l’Orne reposaient en grande partie sur tes frêles épaules.
Chère Marie-France, ta famille et tes amis entoureront
Franck, Liloë et Norah de toute leur affection et je suis
sûr, qu’au-delà de leur grande peine, tu laisses une belle
image souriante, dynamique, disponible pour chacun.
Tu étais l’énergie de beaucoup de ceux avec qui tu
partageais ta vie. Il y a quelques mois, nous étions déjà
très nombreux à t’entourer toi et ta famille pour rendre
l’ultime hommage à ton papa, ce papa à qui tu étais si
attachée et pour lequel tu as eu la force de surmonter
ton chagrin en parcourant les chemins de randonnée où
l’arbre te rassurait, et par association d’idée, t’a
permis de faire ton deuil.
Je te souhaite Marie-France de rejoindre ton papa
sur ce chemin qu’il a emprunté, vous avez tellement de
belles choses encore à vous dire...
Jean Pierre BLOUET,
Maire de Bagnoles de l’Orne.
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Plus tard, le Conseil d’État donnera
son avis sur les nouvelles limites
des deux cantons. Ainsi s’écrit une
nouvelle page de notre histoire.

Bagnoles de l’Orne va encore
évoluer ces prochains mois.
En effet, la loi NOTRe du 16 mars
2015 améliore le régime des
communes nouvelles pour des communes fortes et vivantes.

Je peux vous assurer que tous les élus
auraient souhaité que l’État nous donne
plus de temps pour réfléchir sur cet
important bouleversement mais, il ne
nous en a pas donné le loisir et nous
comprenons les interrogations, voire les
insatisfactions de nos concitoyens sur ce
peu de temps accordé à la réflexion.

Si nous ne constituons pas de
commune nouvelle, nous perdons
672 000 € pour les trois années à
venir. Les investissements et le
fonctionnement de nos services ne
nous le permettent pas.
C’est dans cette perspective qu’un travail a été entamé sur
un premier projet de 5 communes du canton appartenant
à la CdC du Pays d’Andaine.
Après plusieurs séances de travail cet été, le projet n’a
pas abouti faute de votes positifs de l’ensemble des
conseils municipaux. Seules 3 communes sur 5 ont émis
un vote favorable, Tessé Froulay s’étant retiré au milieu
des travaux.
Devant ce constat qui nous attristait, Saint Michel des
Andaines est venu spontanément vers nous pour proposer
la fusion des 2 communes. Si nous ne sommes pas dans le
même canton, ni dans la même CdC, beaucoup d’éléments
fédérateurs nous rassemblent, si bien qu’il a été facile de
monter ce projet.
Chaque commune, en octobre dernier, a délibéré favorablement (16 pour, 1 contre à Bagnoles de l’Orne) sur la
commune nouvelle Bagnoles de l’Orne Normandie, dont
le siège sera au Château - Hôtel de Ville de Bagnoles
de l’Orne.

Au-delà de ce travail, Bagnoles de l’Orne a vécu un bel
été, les touristes sont venus en nombre.
L’établissement thermal poursuit son développement ; le
casino, contrairement à ses confrères, réussit à maintenir
son niveau d’activité et nos établissements de santé
affichent complet en permanence.
Le 8 janvier 2016, les 2 conseils municipaux se réuniront
pour élire le maire de Bagnoles de l’Orne Normandie.
Chaque commune historique aura un maire délégué.
Vous voyez, la vie change, mais je suis certain qu’avec les
liens d’amitié qui prospèrent, avec les élus et les habitants
de St Michel des Andaines, nous serons plus forts encore,
plus ambitieux pour notre territoire et donc plus heureux
de bien vivre ensemble.
Bonnes et heureuses fêtes de fin d’année à chacun.

C’est ainsi que Sylvain Jarry et moi-même avons rencontré
Madame le Préfet qui nous a assuré qu’elle signerait
l’arrêté avant la fin de l’année, nous permettant ainsi de
ne perdre aucune dotation.

Très fidèlement à vous.
Jean Pierre BLOUET,
Maire de Bagnoles de l’Orne.
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Infos
Élections régionales 2015
Elles auront lieu les 6 et 13 décembre 2015 afin d’élire les 14 conseils régionaux
de métropole et d’outre-mer ainsi que l’assemblée de Corse, l’assemblée de
Guyane et l’assemblée de Martinique pour un mandat de six ans.
Ces élections sont les premières dans le cadre des régions re-découpées.
Bureau de vote unique au Centre d’animation et de congrès (Rue du Professeur Louvel)
de 8h à 18h.

Liste des gagnants de la 1ère édition du Concours des Maisons Fleuries 2015
Catégorie 1 : Maison avec cour
Jardin visible de la rue. Terrain avec des espaces comportant
des massifs de pleine terre.

1ère : Mme DOUILLET Réjane
Catégorie 2 : Maison avec jardin très visible de la rue
Maison avec espace ne permettant pas une plantation en pleine terre.

1ére : Mme GALVAING Raymonde, 2ème : M. et Mme
PETIT, 3ème : Mme FILET-BRICAULT Geneviève,
4ème : M. et Mme RESSENCOURT
Catégorie 3 : Maison sans terrain visible de la rue
Décoration florale sur fenêtres, terrasses, balcons, murs fleuris.

1er : M. et Mme PATRIX, 2ème : Mme BASSARD Arlette
Catégorie 4 : Jardin potager
1er : M. DOUILLET Jean Claude
Catégorie 5 : Établissement public ou collectif
Établissements accueillant du public, immeubles et leur syndicat
de copropriétaires.

1er : Le Casino

Catégorie 6 : Hôtel, restaurant
Prix Spécial « Logis de France » récompensé par l’Association
Départementale des « Logis de France ».

1er : Le Bois Joli, 2ème : La Potinière du Lac,
3ème : Le Roc au Chien
Prix « Coup de cœur » : M. et Mme PATRIX
Prix « Plus beau fleurissement » : Mme BASSARD Arlette

Le 5 avril 2016,
la TNT passe à la haute définition
Le passage de la TNT
(Télévision Numérique Terrestre) à la HD (Haute Définition) traduit une évo-

lution des normes de
diffusion de la télévision
reçue par l’antenne râteau.
À partir d’avril 2016, la norme MPeG-2 (actuellement utilisée) sera abandonnée au profit de la norme
MPeG-4 (plus récente et plus performante).
Pour en savoir plus sur le passage à la TNT HD, connectezvous sur le site : www.ville-bagnolesdelorne.com

Concours des Villes et Villages Illuminés
Bagnoles de l’Orne s’inscrit
au Concours des Villes et
Villages illuminés, pour la
première fois.
Ce concours se déroulera
du 4 décembre 2015 au
3 janvier 2016.
Aussi, tous les habitants sont invités à contribuer à cette
action de mise en valeur. À l’occasion des fêtes de fin
d’année, n’hésitez pas à décorer et illuminer vos maisons, jardins, balcons et fenêtres.
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Transport public urbain

Le parcours actuel de la navette ne sera pas modifié en 2016. En revanche, il est
proposé de revoir le fonctionnement en période hivernale (du 15/11 au 06/03) à
savoir, augmenter les jours de circulation correspondant aux jours de marchés. Afin
d’adapter le service à la population, il est émis le souhait d’introduire du Transport à
la Demande (TAD) en période creuse. Le coût du
transport public urbain s’élève à 260 000 €/an.
INFORMATIONS
Office de Tourisme
Il est donc envisagé de rendre ce service payant,
02 33 37 85 66
à compter du 1er avril 2016.

Portage de repas à domicile
Le service de portage des repas à domicile participe à l’amélioration de la qualité de vie à domicile des
personnes retraitées, handicapées, momentanément fragilisées ou en perte d’autonomie. Il est accessible à
toute personne domiciliée à Bagnoles de l’Orne dans la limite de la capacité maximum fixée à 24 repas
(délibération du Conseil Municipal du 1er juillet 2013).
Depuis septembre 2015, le prestataire SODEXO assure la confection des repas à la cuisine centrale d’Alençon.
Un formulaire d’inscription doit être renseigné au préalable, recueillant les éléments administratifs nécessaires
à la livraison et à la facturation des repas. L’inscription implique l’adhésion
INSCRIPTION
au règlement intérieur qui doit être daté, signé par le bénéficiaire, et remis
DES BÉNÉFICIAIRES
auprès de la mairie. Le prix du repas est fixé à 6.60 €.
La Mairie - 02 33 30 73 73

La boîte à Malices

Sous la compétence de la Communauté de communes du Pays d’Andaine
La Structure multi-accueil 0 - 4 ans, se situe près du Groupe Scolaire Lancelot
à Bagnoles de l’Orne. Elle peut recevoir jusqu’à
22 enfants. Une équipe de 8 professionnels se
PRATIQUE
tient à votre écoute et reste attentive aux besoins
Hélène Fernandez, Directrice
de l’enfant. Pour toute inscription contactez la
02 33 30 89 61
laboitemalices@orange.fr
responsable du multi-accueil les lundi, mardi,
jeudi et vendredi après-midi.

Centre de loisirs

Sous la compétence de la Communauté de communes du Pays d’Andaine
L’Accueil Collectif de Mineurs du
Pays d’Andaine (ACM) est situé, rue
Mademoiselle Normand, dans les
locaux du Groupe Scolaire Lancelot.
Une équipe d’animateurs diplômés
accueille à la 1/2 journée, la journée
ou la semaine, les enfants de 3 à 15
ans et leur propose : jeux, activités
manuelles, animations d’intérieur et
de plein air, découverte de pratiques
sportives, artistiques, des sciences et
techniques...

Le centre est fermé les jours fériés.
L’accueil du public se fait tous
les mercredis (12h30 - 18h15) et
durant les vacances scolaires, du
lundi au vendredi (7h30 - 18h15).

PRATIQUE
Johann Terrier, Directeur du Centre
06 33 41 78 72
jeunesse@bagnolesdelorne.com
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Groupe scolaire Lancelot
Mardi 1er septembre : C’était la rentrée !

Joie et bonne humeur étaient au rendez-vous pour
les 180 élèves de l’école Lancelot de Bagnoles
de l’Orne (maternelle et primaire), tous heureux de
se retrouver en ce jour particulier et pour certains
intimidés de se découvrir...
Chaque élève a donc repris son rythme d’écolier partagé
entre les cours, les récréations et les activités périscolaires
qui reprennent en cette nouvelle année.

Les activités périscolaires dites « complémentaires »
Les activités périscolaires dites
« complémentaires » (uniquement
pour les primaires) ont lieu les mardis
et jeudis entre 16h15 et 17h15.
Chaque élève peut se pré-inscrire
une semaine avant le début du cycle
à une activité proposée par l’une ou
l’autre des associations locales.
Ainsi, cette année, de nouvelles
activités sont programmées comme
le golf, le tennis, le basket ou la
danse... On retrouve également,
comme l’an passé, le foot, le handball, le tir, le théâtre...

Manuela Chevalier, 4ème adjointe chargée
des affaires scolaires et de la jeunesse.

Certaines auront lieu à l‘école et
d’autres à la salle de sport ou encore
directement sur le lieu de l’activité
(ex : le foot et le golf).
L’élève doit s’engager sur toute
la durée du cycle et durant toute
l’heure concernée.
Nous rappelons que le surcoût de
ces activités complémentaires est
supporté entièrement par la commune.
Néanmoins, le temps périscolaire
reste payant. (0,60 €/heure).

La Cantine
Suite à des réclamations de certains parents qui
jugeaient le coût de la cantine trop élevé, une consultation
a été lancée en cours d’année scolaire dernière afin de
trouver un prestataire en liaison froide proposant une
prestation moins élevée en terme de coût sans réduire
pour autant la qualité du menu.

Ce changement de prestataire a impliqué une réorganisation au niveau du fonctionnement de la cantine.
« Les familles y gagnent sur le plan économique. En effet,
le nouveau tarif de la cantine est de 3,35 € au lieu de
4,22 €. En revanche, tous les enfants doivent être inscrits à
la cantine 1 semaine avant » précise Manuela CHEVALIER,
adjointe en charge des affaires scolaires. Tout repas
commandé sera facturé à la famille.
Par ailleurs, un règlement intérieur de la cantine a été
adopté par le Conseil Municipal le 25 juin dernier.
Ce dernier a été diffusé à chaque famille afin que
parents et enfants soient informés des nouvelles
modalités d’inscription à ce service et du nouveau
fonctionnement de la cantine scolaire.
« Comptant sur la compréhension de tous, je souhaite à
tous les écoliers une très belle année scolaire » ajoute
Manuela CHEVALIER.

Ainsi, depuis la rentrée, la société SODEXO (cuisine
centrale basée à Alençon) a été retenue pour assurer le
service de la restauration.

PRATIQUE
Groupe scolaire Lancelot
02 33 37 80 59
ce.0610667u@ac-caen.fr

Travaux - rétrospective 2015
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Piscine : aménagement des abords
par les Services Techniques

Camping : aménagement des abords et mise en accessibilité de l’accueil

Cimetière Sainte
Madeleine : mise en
place d’un 5ème columbarium.
Aménagement périphérique réalisé
par les Services Techniques

Pôle scolaire : remise en état de l’aire Hippodrome : remise en état de la
de jeux
clôture de la piste par les Services
Techniques

Avenue de la Ferté Macé : réfection du
tapis d’enrobé

Travaux d’entretien de voirie (émulsion) Communication/Information : mise
sur diverses voies et chemins
en place d’un support à banderoles

Communs du château : aménagement de
vestiaires pour le service Espaces Verts

Carrefour du Gué aux biches : aménagement sécuritaire du carrefour en partenariat
avec le Conseil Départemental.

8

Siea
Le Syndicat Intercommunal de l’Eau et de l’Assainissement de Bagnoles de
l’Orne et de Saint Michel des Andaines

Informations diverses
Tarifs
2015 / 2016
(Délibération CS du 16/09/2015 RP 18/09/2015)
Prix unitaires
H.T
T.T.C
Eau (Distributeur)

1, 560 €

1, 646 €

Assainissement (Distributeur) 2, 160 €

2, 376 €

Pollution (Agence de l’Eau)
( T. V. A 5,5 %)

0, 310 €

0, 327 €

Modernisation des
Réseaux (Agence de l’Eau)

0, 190 €

0, 209 €

Prélèvement

0, 036 €

0, 038 €

Redevance Syndicat
départemental de l’eau

0, 020 €

0, 021€

EAU 1, 926 €

2, 032 €

ASSAINISSEMENT 2, 350 €

2, 585 €

TOTAL 4, 276 €

4, 617 €

( T.V.A 5,5 %)

( T. V. A 10 %)

Modification de la facturation
Pour l’ensemble des abonnés (sauf les mensualisés) la
facture d’acompte de printemps est remplacée par une
relève et une facture réelle (délibération du 10/03/2015).
Investissements

( T. V. A 10 %)

(Agence de l’Eau)
( T. V. A 5,5 %)

(S.D.E.)
( T. V. A 5,5 %)

( T. V. A 5,5 %)
( T. V. A 10 %)

Frais
fixes annuels
(Calculés au prorata-temporis).

Facturés par moitié au 1er et 2ème semestre

Prix unitaires
H.T
T.T.C
Prime fixe annuelle

14, 85 €

15, 67 €

Location CPTR Ø 15

10, 70 €

11, 29 €

( T. V. A 5,5 %)
( T. V. A 5,5 %)

Entretien

( T. V. A 5,5 %)

6, 56 €

6, 92 €

SERVICE TECHNIQUE
02 33 37 81 43
SECRÉTARIAT

11, 76 €

12, 41 €

Entretien

11, 21 €

11, 83 €

( T. V. A 5,5 %)

PRATIQUE
Répond aux urgences 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Location CPTR Ø 20

( T. V. A 5,5 %)

Le syndicat va entreprendre des travaux conjoints avec
la commune de Bagnoles de l’Orne et la CDC du Pays
d’Andaine. Il s’agit de modifier et réhabiliter les réseaux
d’assainissement, d’eau potable et du réseau pluvial
sur le carrefour de la route du Château de Couterne /
boulevard de la Gatinière et des rues adjacentes.
Ces travaux débuteront début janvier 2016. L’enveloppe
estimée des dépenses est de 460.000 €.
Des subventions sont attribuées par l’Agence de l’eau
Loire Bretagne et le Conseil Départemental de l’Orne
pour la partie assainissement.

Bureau situé au 1er étage
Château/Hôtel de ville de Bagnoles de l’Orne,
Du lundi au vendredi 8H30-12H30 et 14H-18H.

02 33 37 71 16

Renseignements sur

www.siea-bagnolesdelorne.fr

Taxe de séjour
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Taxe de séjour
La taxe de séjour a été
instituée par la loi du 13
avril 1910. Ses modalités
d’application sont régies
par une circulaire datée du
3 octobre 2003. Elle a été
créée afin de favoriser le
développement touristique
de certaines communes,
notamment les villes thermales et les stations balnéaires,
conformément aux articles L. 2333-6 à L. 2333-46 du
code général des collectivités territoriales.
L’article 67 de la loi de finances pour 2015 a procédé à
une refonte d’ampleur de la taxe de séjour et de la taxe
de séjour forfaitaire. Ces réformes visent, avant toute
chose, à faire évoluer le barème de ces impositions afin
de mieux cibler la capacité contributive des redevables,
tout en tenant compte de la nécessité de préserver

l’attractivité du territoire français en matière
touristique. En instaurant la taxe de séjour, le Grand
Domaine de Bagnoles de l’Orne reconnaît le poids
de l’économie touristique et se dote de moyens financiers
supplémentaires pour la conforter.
Le produit de la taxe de séjour est intégralement affecté
aux dépenses destinées à améliorer la fréquentation
touristique. Ainsi, sur notre territoire, depuis 2012, elle
est intégralement reversée à l’EPIC Bagnoles de l’Orne
Tourisme. Par délibération du Conseil Municipal du 6 juillet
2015, les tarifs de la taxe de séjour applicables à compter
du 1er janvier 2016 ont été fixés.
Cette taxe est collectée durant la période de perception
(du 1er janvier au 31 décembre) par tous les hébergements
marchands sans exception possible :
• Les professionnels (hôtels, campings, résidences de tourisme,

agences de location)

• Les propriétaires loueurs (meublés, chambres d’hôtes, gîtes…)

Les Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2016 :
MONTANT
par personne et par nuitée

DÉSIGNATION
Hôtels de Tourisme * * * *, résidences de tourisme * * * *, tous autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

1,20 €

Hôtels de Tourisme * * *, résidences de tourisme * * *, tous autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

1,10 €

Hôtels de tourisme * *, résidences de tourisme * *, villages vacances * * * *, et * * * * *,
terrains de camping et terrains de caravanage classés * * et tous autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,90 €

Hôtels de tourisme *, résidences de tourisme *, villages vacances *, * * et * * *, chambres
d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-car et des parkings touristiques par
tranche de 24h et tous autres établissements présentant des caractéristiques de classement
touristique équivalentes

0,75 €

Hôtels de Tourisme non classés, parcs résidentiels de loisirs, tous autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,45 €

Terrains de camping et de caravanage classés en * * * ou dans une catégorie similaire ou
supérieure, et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

0,55 €

Meublés classés de * à * * * *, meublés non classés, offres d’hébergement développées
sur Internet type Airbnb

0.75 €

Sont exemptés de la taxe de séjour à compter du
1er janvier 2015 :
• Les personnes mineures (- de 18 ans)
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés
dans la commune
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence
ou d’un relogement temporaire.
ATTENTION Les fonctionnaires et agents de l’État en
fonction sur le territoire et les personnes handicapées
titulaires d’une carte d’invalidité ne sont plus exonérés
de la taxe de séjour depuis le 1er janvier 2015.

PRATIQUE
Un guide d’application de la taxe de séjour
a été élaboré. Il est disponible en mairie et à l’office de
tourisme ou en téléchargement sur le site de la mairie :
www.ville-bagnolesdelorne.com.

Règlement de la taxe de séjour

Service finances de la mairie de Bagnoles de l’Orne
Virginie KREMER GENIN - Gestionnaire taxe de séjour
02 33 30 73 77
mairiefinances@bagnolesdelorne.com
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Sécurité
« Sécurité : l’affaire de tous »

La délinquance évolue, elle est de
plus en plus itinérante. Si Bagnoles
de l’Orne est toujours une ville où
il fait bon vivre, la moyenne d’âge
assez élevée de la population en fait
une cible de choix pour les cambrioleurs
et les escrocs. Un système de vidéosurveillance, dont l’utilité n’est plus à
démontrer, a été mis en place en 2011.
Afin d’apporter une action complémentaire et de proximité dans la lutte
contre les phénomènes de délinquance, (de droite à gauche) Signature du protocole : Hugues de Phily, (procureur de la République d’Argentan), Jean Pierre
Blouet (maire), Isabelle David (préfet de l’Orne), le colonel Christophe Urien (commandant du groupement
le maire Jean Pierre Blouet, a souhaité de gendarmerie de l’Orne) et Philippe Auffret (Délégué à la solidarité et à la sécurité).
répondre favorablement à la proposition de la gendarmerie, de mettre en
de Procédure Pénale) qui impliquent pour tout citoyen, un
œuvre un dispositif de « participation citoyenne ».
appel direct à la gendarmerie (appel d’urgence n°17).
Celui-ci s’est concrétisé le 1er juillet 2015, par la signaLes référents, acteurs essentiels du protocole :
ture d’un protocole entre M. le maire, Mme le préfet de
La transmission de l’information doit être organisée et
l’Orne, le procureur de la République d’Argentan et le
fluidifiée. Le référent en est donc l’interlocuteur privilégié.
commandant du groupement de gendarmerie de l’Orne.
Sensibilisé aux phénomènes de la délinquance au cours
Intérêt de la démarche :
d’échanges organisés conjointement par le maire et le
Il est précisé dans l’article 1 du protocole : « la démarche commandant de la communauté de brigades de La Ferté
de participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants Macé, il relaie l’action de la gendarmerie auprès des
en les associant à la protection de leur propre environ- habitants de son quartier et diffuse des conseils préventifs
nement, à leur connaissance de leur territoire et, par consé- pour lutter plus particulièrement contre les atteintes aux
quent, des phénomènes de délinquance susceptibles de s’y biens et aux personnes.
produire. Il permet de développer un mode d’action novateur En parallèle, le référent fait remonter auprès de la
d’information des forces de l’ordre.
gendarmerie et/ou à la mairie toutes les informations
Empruntant la forme d’un réseau de solidarité de voisinage importantes, sous réserve « qu’elles respectent les droits
constitué d’une ou plusieurs chaînes de vigilance structurées, fondamentaux individuels et ne revêtent aucun caractère
autour d’habitants d’une même rue ou d’un même quartier, politique, racial, syndical ou religieux ».
le dispositif doit permettre d’alerter la gendarmerie de tout Les référents volontaires vont prochainement remettre
événement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécu- une lettre aux habitants de leur quartier, afin qu’ils se
rité des personnes et des biens dont ils seraient les témoins. » présentent et soient identifiés. Chaque habitant est libre
d’accepter ou de refuser ce service gratuit.
Respect de la loi :
Le dispositif s’appuie sur une base légale et n’a pas D’ores et déjà, nous les remercions pour leur implication
vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie. au service de leurs concitoyens.
Il exclut l’organisation de patrouilles ou interventions, hors L’information :
les cas de crimes ou délits flagrants (article 73 du Code Avec l’accord du procureur de la République, une
signalétique sera mise en place pour informer les
personnes mal intentionnées qu’elles pénètrent dans un
domaine où les résidents sont particulièrement vigilants
et signalent aux forces de sécurité toute situation qu’ils
jugent anormale.
Des réunions publiques d’information et de prévention de
la population seront organisées prochainement.

Sécurité
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Le Plan Communal de Sauvegarde
Nous connaissons le proverbe : « Mieux vaut prévenir que
guérir ». Bien qu’aucun danger imminent ne guette notre
ville, le Code Général des Collectivités Territoriales
impose au maire de prendre toutes les mesures destinées
à assurer la protection de ses administrés. La prévention
des risques et l’information de la population relèvent de
l’exercice de ses pouvoirs de police.
Le maire est responsable de l’organisation des secours
dans sa commune. C’est ainsi qu’est établi un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS).

Il regroupe l’ensemble des documents de compétence
communale contribuant à l’information préventive et à la
protection de la population en cas de survenance d’une
catastrophe majeure, d’un phénomène climatique ou de
tout autre événement de sécurité civile.
L’intérêt premier du PCS est de ne pas être pris au
dépourvu et d’être immédiatement opérationnel.
Même si le risque zéro n’existe pas, ne dit-on pas que
« gouverner, c’est prévoir » ? Aussi, sous l’autorité
du maire et en collaboration avec les services préfectoraux, le Plan Communal de Sauvegarde est en train
d’être remis à jour.
S’organiser en situation de crise, évacuer la population
sinistrée, prévoir dans l’urgence et avec le plus de précision
possible une répartition des tâches entre les différents
acteurs, sont autant de procédures devant apparaître
dans ce document. Il appartient, en effet, au maire de
prescrire l’exécution des mesures de sûreté exigées par
les circonstances.

• Interdire la circulation dans une zone déterminée ;
• Prescrire des travaux sur le domaine public et
privé de la commune ;
• Prescrire la réalisation de travaux sur des immeubles ou
sur des propriétés privées.
Après l’événement :
• Organiser la remise en état de la commune avec l’aide
de ses services communaux ;
• Organiser le relogement des sinistrés ;
• Mettre en œuvre le nettoyage des voies de circulation
et des bâtiments ;
• Organiser le réapprovisionnement de la commune ;
• Coordonner l’aide administrative des sinistrés (déclaration
d’assurance, expertise, demande d’indemnisation...).
Le PCS n’est jamais figé. A l’issue d’un événement, le maire
procède à un retour d’expérience en vue d’une amélioration
continue de la procédure et des outils.
Quels sont les risques répertoriés par le plan sur la
commune de Bagnoles de l’Orne ?
Bien qu’ils soient faibles, nous ne devons pas les négliger.
Le PCS répertorie l’ensemble des risques naturels et les
zones susceptibles d’être concernées : mouvement de
terrains, séisme, éboulement, inondation…
Il en est de même pour les autres risques, qu’ils soient
climatiques (tempête de vent, de neige, etc.), technologiques

(accident de transport de matières dangereuses, fuite de carburant,
chimique, radioactif, etc.), sanitaires (pollutions diverses, pandémie),

feux de forêt, etc.

Il peut par exemple :
Avant l’événement :
• Ordonner l’évacuation d’une zone menacée ;

Pour qu’il soit efficace, il appartient que les mesures de
sécurité soient connues des citoyens et qu’elles soient
appliquées. Dès l’achèvement de la mise à jour du Plan
Communal de Sauvegarde, la population sera conviée à
une réunion d’information et de sensibilisation.
Le plan sera consultable en mairie.
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Bilan de mi-saison
Établi du 1er janvier au 31 août 2015, ce bilan donne les premières tendances de
l’année 2015.

Nombre de personnes accueillies / mois à l’Office de Tourisme

On note une stabilité dans la fréquentation de l’Office de Tourisme entre janvier et août 2015 avec des hausses
significatives en mars, avril, juin et août (de 100 à 300 personnes/mois) et des baisses en mai et juillet (environ -300
personnes/mois).

Origine des français 2015

Origine des étrangers 2015

Les visiteurs étrangers viennent majoritairement de Grande Bretagne (48%), puis de Belgique (22%). Les Pays Bas et
l’Allemagne viennent en 3ème position ex-aequo (11%). Par rapport à 2014, les anglais et les néerlandais sont moins
nombreux cette année (-30%), les belges et les allemands sont plus présents (+37%).

Les clientèles principales :
1. Les curistes, une clientèle fidèle
- Environ 11 500 curistes par an, clientèle principalement
féminine.
- Originaire du nord-ouest de la France ou originaire de
Normandie et des départements limitrophes.
- En séjour généralement 3 semaines ou 1 semaine en cure
« libre », de mars à novembre.
Hébergement : Principalement en location meublée.
Activités : Culturelles et sportives douces, à moindre coût.

Bilan de mi-saison
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2. Les seniors actifs, une clientèle à préserver
- Ils fréquentent Bagnoles de l’Orne depuis plusieurs
années, en couple, avec petits-enfants, en activité ou retraités.
- Principalement originaire du grand nord-ouest de la
France ou originaire de Normandie et régions limitrophes.
- Toute l’année, les week-ends, en séjours de 3 / 4 jours ou
pour 1 semaine.
Hébergement : Hôtel, camping, camping-car, chambre
d’hôte, résidence secondaire.
Activités : Remise en forme/soins en Spa, activités culturelles
et sportives, manifestations locales et régionales. Clientèle
qui souhaite davantage d’animations le soir, d’activités pour
occuper les petits-enfants.

3. Les familles,
Une clientèle en progression

4. Les groupes & congrès/séminaires,
Marché en développement !

- Principalement originaire du grand nord-ouest de la
France ou originaire de la Normandie, Bretagne, Pays de
la Loire, etc.).
- En séjour toute l’année les week-ends et/ou pendant les
vacances scolaires.

- Seniors, CE, Associations, etc.
- Originaires de l’Orne, de la Basse-Normandie et du
Centre Pays de la Loire.
- Toute l’année, de 1 à 4 jours.
Hébergement : Hôtel, B’O Cottage, camping.

Hébergement : B’O Cottage, hôtel, camping.
Activités : activités de plein air (saison et hors saison) ;
Manifestations locales et régionales « familiales ».
Clientèle qui souhaite des activités/animations en intérieur
pour les jours de pluie.
Nouveautés 2015 : Mise en place d’un programme
d’animations destiné aux familles (visites guidées, sorties
nature et rallyes).

Activités : Visites guidées de la ville, activités sportives
et incentive.
Nouveautés 2015 : Brochure « Groupes » en format
numérique. Pages « Groupes » et « Congrès & séminaires »
sur le site Internet.
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Nouveaux commerces
Les Souliers de JyJy
5 rue des Casinos

Installé depuis le printemps, M. Rosenberg a pris sous
le bras ses cartons, crayons à dessin et sa collection
signée de Jorge Bischoff et de Johann pour s’installer
dans cette boutique décorée à son image.
Basket néo-baroudeuse, chaussures citadines glamour
et talons hauts s’apprêtent à battre la campagne, le
bitume ou le dance floor, à vous rendre addict.
Ouvert, le lundi de 14h30 à 19h30,
du mardi au dimanche de 10h à 19h30
02 33 37 48 20

Les Enfants du Lac
1 rue des Casinos
Face au lac, un nouveau magasin a ouvert ses portes
en juillet. Jeux traditionnels en bois issus de fournisseurs
du Jura et jeux de société pour tous les âges s’alignent
dans les rayons et bénéficient des conseils avisés de
Mathilde.
« Une telle boutique me paraissait indispensable »,
confie Thierry Durant, propriétaire de plusieurs
enseignes Jouet Club.
Le catalogue de Noël est déjà disponible.
Ouvert du mercredi au dimanche
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h
02 33 66 40 94

La Petite Renaissance
13 avenue du Docteur Poulain
Succédant à une brocante, la Petite Renaissance est née
le 5 septembre sur une idée de François Lecouillard.
Auparavant serveuse à La Renaissance, Léa Lecellier
prépare sandwichs et hamburgers, paninis et quiches,
desserts et glaces à emporter ou à déguster sur place.
Cette nouvelle adresse offre un petit moment de
détente dans une jolie décoration et en terrasse.

Ouvert toute l’année (sauf le lundi)
de 11h à 15h et de 18h à 21h
02 33 37 05 72

Nouveaux commerces
Le Lido
2 place de la République

Repris depuis janvier par Mohamed Abdellaoui et
sa femme Ghania, Le Lido a fêté son centenaire le
15 mai dernier. « J’ai travaillé en cuisine pendant 12
ans avant de prendre la succession de M. Lecouillard »,
confie M. Abdellaoui.

Fermé jusqu’au 1er Janvier
Ouvert du lundi au dimanche de 10h30 à 23h
02 33 37 81 66

Supermarché Casino
Route de Couterne
Ouvert depuis le 15 avril sous une nouvelle enseigne
dirigée par Christine et Fabrice Barthe, Casino
Supermarché offre de nouveaux services. « Nous
sommes ouverts en continu de 8h45 à 19h45, et le
dimanche de 8h45 à 12h45. Nous développons le
commerce de proximité avec les producteurs locaux,
ainsi que la livraison à domicile ». Un drive sera
proposé avant la fin de l’année.

Ouvert du lundi au samedi de 8h45 à 19h45
Le dimanche de 8h45 à 12h45
02 33 30 64 40

Irène Couture
11 place de l’Église (résidence La Madeleine).
Installée depuis le 8 juin, Irène Roux propose ses
services dans le domaine de la confection.
Couture, retouche, relooking, création, ameublement,
repassage et travaux spécifiques composent les offres
de cette professionnelle passionnée par son métier. « Je
propose également des sacs et de la maroquinerie ».

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h15
(sauf le mercredi après-midi et week-end).
09 81 65 70 00 et 06 26 95 30 15
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B’O Thermes & B’O Resort
Des nouveaux soins à base de chlorophylle et une gamme dédiée aux ados.

Après la pomme à cidre de Normandie, B’O Resort continue de valoriser les actifs locaux pour sa gamme cosmétique
naturelle en y intégrant les actifs issus de la forêt dont la chlorophylle.
Outre ses propriétés oxygénantes, la chlorophylle agit comme un anti-oxydant en améliorant la respiration
cellulaire. Ces nouveaux produits sont utilisés au B’O Spa Thermal dans le cadre de nouveaux soins : des cures
détox à base de chlorophylle.
Leurs objectifs ? Éliminer les toxines dues notamment à la pollution, mais aussi
rééquilibrer et purifier l’organisme naturellement.
Cette année, les ados ont droit, eux aussi, à une nouveauté. À cet âge où garçons
et filles sont soucieux du regard des autres, ils sont nombreux à rencontrer des
problèmes de peau et notamment d’acnés... C’est pourquoi B’O Resort a conçu
pour eux une gamme de cosmétiques à base de pomme à cidre (gel nettoyant
visage, masque gommant purifiant et crème de jour matifiante) et a mis en place
deux forfaits soins Spécial Ados : le « spa girly » à la pomme et le soin « trop
top à la pomme »... pour nettoyer, purifier, régénérer et protéger ces épidermes
délicats. Tous les détails sur bo-resort.com
La saison 2015 est loin d’être achevée, que les équipes de B’O Resort planchent déjà
sur l’organisation de la prochaine.

La saison 2016 déjà en préparation…
Ainsi, le B’O Spa Thermal pour les cures thermales (le
matin) et les soins spa de bien-être (l’après-midi) et la
résidence B’O Cottage **** seront ouverts dès le 13 février
pour accueillir curistes et touristes.
Le reste des établissements ouvriront à dès le 8 mars 2016.
La saison de B’O Resort s’achèvera le 13 novembre 2016.
Cette réduction de l’inter-saison implique de lourdes modifications dans l’organisation des activités de B’O Resort et
de ses partenaires.
De nombreux travaux de maintenance et d’amélioration
seront réalisés dans un temps plus court. Il s’agira de créer
de nouvelles cabines d’application d’argile au niveau du
BO Spa Thermal, pour toujours plus de confort.
C’est aussi une anticipation du recrutement d’une partie
du personnel et la formation des nouveaux collaborateurs
dont les calendriers vont évoluer.
En effet, après avoir étendu en 2010 la saison « par la fin »
avec la prolongation de l’activité thermale en octobre/
novembre, B’O Resort se prépare en 2016 à étendre la
saison cette fois « par le début » en ouvrant à compter
du 13 février 2016 grâce aux travaux effectués dans le
tunnel de la Vée achevés en octobre 2014.
Alors que la cure de novembre a connu une fréquentation
multipliée par 3 en 5 ans, la cure de février baptisée « avantpremière » devrait attirer de nouveaux profils de clients.

Enfin, la brochure thermale 2016 est déjà disponible.
Bref, tout sera prêt pour le 13 février !

PRATIQUE
B’O Thermes & B’O Resort
0811 90 22 33 (prix d’un appel local)
www.bo-thermes.com
www.bo-resort.com

Casino

17

Une fin d’année en apothéose : le casino vous dévoile toutes ses facettes.
La saison estivale animée par ses pédalos, mini-golf et
parasols fait place nette pour accueillir les événements
de fin d’année, tout aussi nombreux et diversifiés.
Après le grand jeu concours de septembre pour gagner
une Polo Confortline, la Coupe du Monde de rugby s’est
invitée au casino de Bagnoles de l’Orne pour soutenir
l’équipe du XV de France.
Vivez une expérience Cabaret pour le dernier mois de
l’année avec notre riche programmation de spectacles :
Les Divines Fantaisies accompagnées du Magicien
Dorian Maknamara vous éblouiront le temps d’un dîner
spectacle inoubliable le 5 décembre.
Embarquement immédiat le 6 décembre avec notre
spectacle « Voyage Voyage » pour un tour du monde
en chansons et fous rires. Représentation exeptionnelle
au profit du Téléthon. 4 artistes chanteurs et comédiens
pour des escales pas comme les autres… on en sort ravi !
Alors attention au départ, décollage imminent…

• Savourez
Un menu d’exception dans le cadre majestueux de
la salle de réception au rythme de notre trio musical
emmené par Jérôme Ortet.
Ambiance festive assurée jusqu’au bout de la nuit et
dansez au rythme des plus grands standards musicaux
afin de satisfaire le plus grand nombre.
• Nouveau
Cette année le casino vous propose une formule
« Magique ! » au restaurant Le 1927. Finissez l’année
en compagnie de notre illusionniste et admirez le talent
de Philippe Vallaud qui passera de table en table pour
vous emmener dans son univers.
• Envie de Jouer ? Vous pourrez également agrémenter
votre soirée à votre guise par des formules incluant des
tickets de jeu. Pénétrez dans l’univers palpitant du jeu
pour vivre une fin d’année pleine d’émotions.
• Enfin, pour profitez de la nuit jusqu’à l’aube, faites
chauffer le « Dance Floor » du Lounge Café avec notre
DJ qui vous fera danser jusqu’au petit matin !
Offre VIP : réservez pour six personnes ou plus, votre
table privative vous attend pour déguster votre bouteille
de champagne !
Cadeaux : Offrez ou faites vous plaisir !
Bons cadeaux, repas spectacles, billetteries… réservez
et achetez depuis chez vous grâce à notre boutique en
ligne 100% sécurisée !
La fréquence et la diversité des animations au casino
de Bagnoles de l’Orne en font un pôle de loisir à part
entière, où il s’y passe toujours quelque chose….

Vous n’aurez pas besoin d’aller à Paris pour retrouver
l’ambiance Cabaret avec le tout nouveau déjeuner /
spectacle « J’adore » le 17 décembre, haut en couleur
avec de nombreux numéros mélangeant revue cabaret,
magie, humour et musique.
Laissez-vous charmer par le monde des paillettes, des
strass et des cabarets parisiens pour un plaisir garanti.

Toutes ces offres sont à retrouver sur notre site Internet ou
sur notre programme d’animations disponible sur place
ou sur simple demande.

Les 24 et 25 décembre, le casino vous propose un menu
élaboré soigneusement par le Chef Olivier RICHARD,
pour retrouver toute la magie de Noël dans votre
assiette. Un menu à déguster au restaurant Le 1927 tout
en profitant de la vue panoramique sur le lac.
Pour la St Sylvestre, trois formules vous sont proposées
pour satisfaire les envies de tout un chacun.

PRATIQUE
Casino
02 33 37 84 00
www.casino-bagnolesdelorne.com
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Associations
ASSOCIATION FRANCO-UKRAINIENNE DE NORMANDIE. Favoriser les échanges scolaires

Oléna Mistal, présidente de l’association Franco-Ukrainienne de Normandie

En 2004 à Fontenay-sous-Bois, Oléna Mistal créait une
association franco-ukrainienne destinée à favoriser des
échanges scolaires et artistiques avec des écoles de Kiev
et de Brovary. Oléna, présidente de l’association FrancoUkrainienne précise « En 2005, j’ai créé l’école ukrainienne
des beaux-arts à Paris, toujours dans le cadre d’échanges,
puis l’Association franco-ukrainienne de Paris 8ème. Nous
sommes l’unique école en France qui prépare les élèves aux
examens d’État. Plus de 500 élèves ont été accueillis et ont
obtenu le bac français et ukrainien. »
En 2010, le projet « Château des Arts » est présenté au
ministère de l’Éducation et de la Jeunesse à Kiev. « Depuis
2013, ce projet est devenu réalité. Il permet aux enfants
d’Ukraine d’étudier et d’approfondir leurs connaissances de
la langue et de la culture française. Des stages culturels
et linguistiques sont organisés à Paris et en Normandie à
Bagnoles de l’Orne ».

Arrivés par hasard dans cette ville, Oléna et Alexandre
Mistal sont tombés sous le charme de la plus ancienne villa
du quartier Belle Époque. « Nous avons lancé la restauration de la villa Beaumont avec pour objectif d’y intégrer
un pensionnat et faire venir des lycéens d’Ukraine qui poursuivent leur scolarité au lycée des Andaines à La Ferté-Macé ».
Une douzaine d’élèves seront prochainement accueillis,
ainsi que des enfants lors de stages d’été, linguistiques
ou artistiques.
Plusieurs activités ont déjà vu le jour à Bagnoles de l’Orne :
une exposition au B’O Cottage, la venue en 2013 d’un
groupe de peintres et d’une délégation ukrainienne au
100ème anniversaire de la ville, la création d’un Centre FLE
(Français Langue Étrangère).
En 2015, des stages linguistiques et artistiques ont été
proposés ainsi que la participation à la fête de la
musique. « Un nouveau stage linguistique s’est déroulé cette
année, ainsi que la création de la terrasse artistique avec
l’exposition de Volodymyr Filipov ».
Aujourd’hui regroupés sous une même entité, le Château
des Arts regroupe 1 école, 3 associations, 2 centres FLE
ainsi que le futur pensionnat de Bagnoles de l’Orne.
ASSOCIATION FRANCO-UKRAINIENNE DE NORMANDIE
Oléna Mistal, présidente
26 Bd Lemeunier de la Raillère - 06 63 48 76 38
chateaudesarts@gmail.com

BAGNOLES OXYGÈNE. Additionner sport et découverte
Affilié à la Fédération Française
Arrivé à Bagnoles de l’Orne en 1998,
d’Athlétisme depuis 2014, Bagnoles
Jérôme Béchu fervent amateur de
Oxygène se définit comme un club
course à pied, a rapidement rencontré
d’autres passionnés. « Avec quelques
atypique. « Cette affiliation nous percoureurs réguliers, nous avons imaginé la
met de prétendre à une assurance, mais
également à des formations pour coacréation d’une association dans l’objectif
cher les adhérents qui le souhaitent ».
de pratiquer ce sport en petit groupe ».
Les adhérents, grâce à un programme
Officiellement, Bagnoles Oxygène naissait en janvier 2010. « En rassemblant
précis d’entraînements, participent
les connaissances et les expériences de
régulièrement à des compétitions
chacun, nous avons échangé sur des pro- Jérôme Béchu, président de Bagnoles Oxygène amateurs comme Alençon-Médavy,
Briouze, Sées, etc. « Ainsi que d’autres
grammes d’entraînement, notamment pour
participer à des courses amateur, dans l’Orne et d’autres courses à l’extérieur mêlant à la fois sport et découverte ».
régions de France. L’objectif restait modeste, mais une Soulignons par ailleurs, « qu’il n’existe pas d’autres sports
vingtaine de coureurs avaient déjà intégré l’association ». où l’on peut participer à de prestigieuses épreuves auprès
En 2011, la marche nordique fait son apparition dans la des plus grands athlètes, comme c’est par exemple le cas au
station thermale et des initiations sont proposées via l’Office marathon de Paris ».
de tourisme. « Au lieu de créer une autre association,
BAGNOLES OXYGÈNE
ces marcheurs nous ont demandé d’intégrer notre groupe
Jérôme Béchu, président
à l’esprit plus convivial que compétiteur. Nous proposons
46 Bd Lemeunier de la Raillère - 06 81 25 48 23
donc 2 activités : la course à pied et la marche nordique ».
bagnolesoxygene@orange.fr

Manifestations 2015-2016
Samedi 12 décembre

• Concert : Airelle Besson et Nelson Veras
Association Trottoirs Mouillés
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Mercredi 23 mars

• Judo
Les mercredis de l’équipe de France

Vendredi 25 mars

• Cyclisme :
36ème Tour de Normandie

Samedi 26 mars

• Chasse aux oeufs

Samedi 26 mars

Samedi 19 et dimanche 20 décembre
• Marché de Noël

• Concert : 11ème Printemps de la Chanson
Georges & Moi (Alexis HK)

Dimanche 20 décembre

• Cyclo-Cross : Épreuve inter-régionale
Présence de professionnels

Du samedi 9 au dimanche 17 janvier 2016

• Tennis : 8ème Internationaux Masculins
de Bagnoles de l’Orne (points ATP)

Dimanche 24 janvier 2016

• Tennis : Tournoi Master jeune

Samedi 30 et dimanche 31 janvier

• Salon : Brocante des Anciens

Du mercredi 30 mars au Samedi 9 avril

• Festival : 17ème festival d’humour
Les Andain’ries

Samedi 20 février et dimanche 21 février

• Badminton : 6ème Tournoi « Cure de plumes »

Samedi 27 et dimanche 28 février
Samedi 5 et dimanche 6 mars

• Tennis :
Phase finale du championnat individuel seniors +

Mercredi 9 mars

• Spectacle - débat :
Les Seniors au volant avec la Cie Bleu 202

Samedi 19 mars

• Repas dansant :
Soirée Couscous de l’Association des Parents d’Élèves

Retrouvez tout les détails
de la programmation sur
www.bagnolesdelorne.com
Cette programmation peut être soumise à modifications.
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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 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Permanence état civil et élections : 1er samedi du mois de 9h à 12h.

Communauté de Communes du Pays d’Andaine
26 Avenue Léopold Barré – 61140 Juvigny sous Andaines
Tél. 02 33 37 95 15 - cdc.pays-andaine@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Syndicat des Eaux et Assainissement
Château Hôtel de Ville (1er étage)
Tél. 02 33 37 71 16 - siea.bagnoles.st.michel@orange.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Services techniques (urgences 24h/24) : 02 33 37 81 43
EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme
Château Hôtel de Ville (1er étage)
Tél. 02 33 30 73 93 - secretariat@bagnolesdelorne.com
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Déchetterie de Lignou
Lundi de 13h30 à 17h45
Mardi et jeudi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45
Mercredi de 14h à 17h45
Samedi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h45
Déchetterie de Juvigny sous Andaine
Lundi et mercredi de 14h à 17h45
Samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45
[ + De mai à août : Mercredi de 9h à 11h45 ]
[ Le vendredi : déchetterie de La Ferté Macé
de 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h45 ]

Golf 9 trous
Route de Domfront
Tél. 02 33 37 81 42
golf@bagnolesdelorne.com
Tennis
Avenue Plassard
Tél. 02 33 37 98 53
tennis@bagnolesdelorne.com
Piscine
Avenue de La Ferté Macé
Tél. 02 33 37 84 22
service-sports@bagnolesdelorne.com
Centre d’Animation et de Congrès
8 Rue du Professeur Louvel
Tél. 02 33 30 72 70
accueil@bagnolesdelorne.com
Office de Tourisme
Place du Marché
Tél. 02 33 37 85 66
tourisme@bagnolesdelorne.com

« Soye z
éco logi q u em en t
r espo n s a b l e s »

Ordures ménagères
Conteneurs verres
Collecte des ordures ménagères
Quartier lac : parking derrière l’ancienne gare,
le lundi et le jeudi matin.
parking du Capricorne et rue du Vieux Moulin.
Collecte du tri sélectif
Quartier château : allée des Anciens Combattants,
(emballage et papier) le jeudi.
Des sacs plastiques
derrière les communs du Château, parking avenue du
jaunes et bleus sont
SIRTOM d’Andaines
Pdt
Coty, avenue de la Baillée (face à l’hôtel de Tessé).
disponibles en mairie.
Tél. 02 33 38 44 81
- Sacs bleus : le papier (magazines, prospectus, journaux, cartons...).
- Sacs jaunes : les emballages (briques alimentaires, boîtes métalliques, bouteilles plastiques...).

www.ville-bagnolesdelorne.com

