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Chers concitoyens, 

Celles et ceux qui ont le souci de l’avenir de notre commune      

apprécient les dernières échéances électorales à la mesure de leurs 

choix. Je soulignerai et remercierai les 228 électrices et électeurs 

carrougiens qui m’ont signifié leur soutien. 

Pour elles et pour eux, je poursuivrai les tâches commencées.  

Malgré le souhait de me voir voguer sous d’autres cieux exprimé 

par certains, je tiendrai les engagements pris. 

Les projets de maison médicale, de chaufferie bois, de rénovation 

de la caserne de gendarmerie,  de réhabilitation du quartier de la 

gare, d’aménagement et d’agrémentation du bourg sont en cours et 

avanceront pour le bien de tous. 

Merci à vous tous. 

 

Votre maire 

Eugène-Loïc ERMESSENT 

 

 

De la même manière que je le fais pour les Carrougiens, je remercie les   

habitants du canton qui m’ont apporté leur soutien aux dernières élections. 

N°13 - juillet 2011 
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Histoire locale 2 

Le Cercle, sur la route de Ste Marguerite de  

Carrouges, a été construit vers 1912, avec des    

matériaux provenant  d’une ancienne halle au 

charbon du 17e siècle composant l’un des élé-

ments du site des forges du Champ de la Pierre.  

Il a été conçu pour être le siège de la société de 

gymnastique « la Jeanne d’Arc » créée en 1907 

et dirigée depuis sa création par l’Abbé         

Robillard. 

L’inauguration du Cercle eu lieu en 1913. 

Le jeune abbé Robillard, débordant d’énergie, 

monta des représentations théâtrales renommées 

au même titre que des exhibitions de             

gymnastique qu’il  fit se produire jusque dans la 

Mayenne : le  29 Août 1909 « la Jeanne d’Arc » 

alla défiler au son de la fanfare, sous un temps 

splendide à Lignières la Doucelle pour le plus 

grand bonheur d’un public enchanté, si on en 

croit les journaux de l’époque. 

Hélas, très rapidement, les manifestations du  

brave vicaire  furent remises en cause.  

Il fut accusé par les anticléricaux locaux rassem-

blés derrière le docteur Elie Bazin, maire de la 

commune,  de transgresser la nouvelle loi de 

séparation de l’église et de l’état et il lui fut in-

terdit d’organiser des défilés par un jugement de 

simple police. 

Le vicaire alla en cassation le 1er Juin 1910 et 

voici le verdict du tribunal: 

« Ne tombe pas sous l’application d’un arrêté 

municipal interdisant toute manifestation reli-

gieuse sur le territoire de la commune, le défilé 

effectué sur la voie publique, au son des tam-

bours et des clairons, par une société de gym-

nastique dirigée par un prêtre, dès lors que ce 

parcours n’a été accompagné d’aucune démons-

tration de croyances religieuses »  

Une fois le jugement du Maire Elie Bazin débou-

té par le tribunal, ce fut la guerre ouverte : ne 

pouvant pas interdire les manifestations de la 

société de gymnastique de l’abbé Robillard, le 

clan du maire du pays s’évertua à saper les défi-

lés. Ainsi, les « arrucheux » de procession 

comme on disait à l’époque, s’employèrent-ils à 

envoyer des pierres sur les sociétaires de « la 

Jeanne d’Arc » tout au long du cortège. 

Il en fallait plus que ça pour impressionner ce 

grand costaud à la mine sanguine : le vicaire de 

choc organisa promptement sa défense . La ma-

nifestation suivante étant la «  Fête Dieu », il 

décida de remplacer les enfants de cœur devant 

porter les cierges par les gars de la gymnastique. 

Il les arma de faux cierges de plus d’un mètre 

«en bois ceux-là» et il disposa les athlètes de part 

et d’autre du cortège.  Le subterfuge fonctionna 

si bien qu’il mit en déroute les « lanceux » de 

cailloux en moins de temps qu’il n’en faut pour 

le dire. 

Le parti anticlérical ne pouvait subir un tel af-

front, il prépara une contre attaque d’envergure. 

Comme la fête du 14 Juillet était toute proche et 

qu’à cette époque, il était d’usage de tirer le ca-

non en souvenir de la prise de la Bastille, on 

trouva de bon goût d’amener celui-ci, le jour 

venu, sur le parvis de l’église au beau milieu de 

la grand messe. On bourra le tube du canon et le 

maire mit le feu aux poudres dés que l’abbé Ro-

billard débuta son homélie.  

Le vacarme fut terrible. L’église trembla du nar-

thex jusqu’à la sacristie, affolant les cloches et 

les fidèles qui croyaient assister à l’Apocalypse. 

En effet, une pluie d’étoiles multicolores scintilla 

de la nef au cœur avant de se briser sur le sol 

dans une Saint-Phonie Christ-Aline. Pourtant, ce 

n’était pas le ciel qui leur tombait sur la tête mais 

bien les vitraux de l’église que la déflagration 

venait de faire voler en éclat. Le maire qui était 

aussi docteur, dut panser les blessures des parois-

siens et dut payer le remplacement des vitraux. 

Finalement, la société de gymnastique « la 

Jeanne d’Arc » continua ses exhibitions et ce 

n’est pas le clan des anticléricaux qui la mit en 

sommeil mais bien la guerre 14-18 qui appela 

sous les drapeaux, peu à peu, tous ses membres. 

Quelques années après, l’abbé Robillard fut 

nommé Curé de Ste Marguerite où il finit ses 

jours… 

« La Jeanne d’Arc » sombra dans l’oubli. 

Il fallut l’arrivée du Père Lebon pour la  ressusci-

ter  après la  2ème guerre mondiale. Les premières 

manifestations de « la Jeanne D’arc »  recom-

mencèrent dans la région dés 1948. 

Le 25 avril 1948, avec sa société, M le chanoine 

Lebon fut de la procession  menée par l’évêque 

de Laval Mgr Richard pour bénir la gigantesque 

statue du Sacré-Cœur. Elle se dresse sur la col-

line de Monthard et surplombe le village de Li-

gnières la Doucelle. Elle fut élevée par les pa-

roissiens de Lignières pour remercier Dieu 

d’avoir été épargnés  des bombardements  et des 

représailles. Au cours de l’année 1948, les gar-

çons participèrent au concours  de gymnastique 

de Briouze , en 1949  à celui de Falaise. Cette 

même année, par un beau dimanche de mai enso-

leillé,  eut lieu une grande manifestation pour 

l’inauguration de la place Le Veneur ; en tête du 

défilé, la Clique (formation musicale composée 

de tambours, de fifres et de clairons) suivie des 

gymnastes garçons puis des filles et enfin de la 

fanfare municipale. Cette même année, les filles 

changèrent de monitrice. La nouvelle institutrice 

s’appellait« Mlle LAISNE Mireille » et, après un 

stage de formation, elle remplaça Mlle PIN-

GEON.  

En 1950,  les garçons participèrent le concours 

départemental d’Alençon, pendant que les filles 

après avoir présenté leur programme à la fête de 

Rouperroux, concoururent à Argentan … En effet, 

il n’était plus question que les athlètes garçons 

côtoient les filles de la gym comme cela avait été 

le cas en 1948  après la manifestation exécutée à 

la fête de Chahains durant laquelle ils avaient 

dansé ensemble. 

En Juillet 51, la monitrice des filles,  Mireille, 

laissa son poste parce qu’elle allait épouser le 

plus beau des gymnastes à ses yeux : René Cou-

sin. Elle l’avait rencontré pour la première fois 

lors de la manifestation mixte organisée pour 

l’inauguration du terrain de football sur le champ 

de foire de Carrouges. Le père curé, ne lui trou-

vant pas de remplaçante, décida de dissoudre la 

Société de Gymnastique. 

L’absence de la « Jeanne d’Arc » au Cercle 

n’empêcha pas les institutrices de l’école du 

Sacré-Cœur d’y continuer les séances de la 

troupe de théâtre, de ciné-club, les arbres de 

noël, les fêtes de 14 Juillet , les remises des prix 

de la fête des mères organisées par les dames de 

l’action catholique : Mmes Lecomte et Lepas-

teur. Ceci se déroula jusqu’en 1969, année où le 

diocèse vendit le  bâtiment pour financer la ré-

fection de la toiture de l’école du Sacré-Cœur. 

Le Cercle changea donc de fonction  et devint un 

atelier de couture avant d’être acquis par Mr 

Pion-Laferté qui y logea jusqu’à son décès en 

avril 2003. Le 5 Juillet 2004, le Conseil Commu-

nautaire, présidé alors par M. Ermessent, fit l’ac-

quisition du bâtiment en vue de le réhabiliter 

sans avoir de projet précis sur son usage futur.  

La Jeanne d’Arc 
L’histoire du Cercle Catholique 



Actualités 3 

De nouvelles devantures 

Les commerces de Carrouges se « relookent » 

Un nouveau commerçant à Carrouges 

Le « Bar des Sports » change de mains 
Il y a quelques jours, Julien prenait 

ses marques  au comptoir du « Bar 

des Sports » rue St Martin,  que 

Maria venait de lui céder, pour 

prendre une retraite méritée après 

des années au service de sa clien-

tèle. 

«  C’est elle qui m’a donné envie de 

me lancer. Je lui donnais des coups 

de main à l’occasion et au hasard 

des discussions, on en a parlé. 

J’avais déjà mis le pied dans la restauration en travaillant à la Pizzéria-

Brasserie BIGNON, lorsqu’elle s’est ouverte. C’était un mi-temps  que je 

partageais avec mon poste de surveillant au collège de Carrouges ». 

Julien a effectué la plus grande partie de sa scolarité à Carrouges : école 

maternelle, primaire puis collège. 

Il est un passionné de sport : la moto, le foot, la pêche (il est membre de la 

Gaule Carrougienne) et surtout le judo : « J’ai commencé le judo à 6 ans. 

Je n’étais pas mauvais, j’ai même été vice-champion de France par équipe 

avec Frédéric REMARS, l’entraîneur du Judo-Club de Carrouges. Du 

coup, je connais déjà pas mal de clients ainsi que la plupart des nouveaux 

commerçants de Carrouges, même si je suis un peu plus jeune qu’eux ». 

Julien Parfait est originaire de St Sauveur de Carrouges. Il a vu le jour en 

avril 1987 à la Maternité de La Ferté Macé. Il a 24 ans : « Je connais  bien 

Yannick Coulbault  de la pizzeria Bignon, Alban Duis de la boulangerie 

Gourman’Duis, Elodie Péan de l’autre boulangerie et aussi Nanou et Seb 

de la Crêperie « La Gourmandie ». 

A l’image de cette nouvelle génération de commerçants, Julien est partant 

pour contribuer à redynamiser le bourg et m’assure de son soutien au sein 

du Comité d’animation « Anim’Carrouges » qui doit se mettre en place en 

Septembre: «  d’ailleurs , j’ai aussi l’intention de faire des petites soirées à 

thème au bar: musique concours de fléchettes etc. » 

Le « Bar des Sports » est ouvert toute l’année, tous les jours de 7 h à 1 h 

du matin. 

Maryvonne Cousin 

Boulangerie-Pâtisserie « La Gourman’Duis » Boulangerie-Pâtisserie « Péan » Boucherie-Charcuterie-Traiteur « Bignon » 

Le camping de Carrouges est ouvert tout l’été. Renseignement en mairie : 02 33 27 20 38. 

A voir tout l’été : 

 Les Jardins du Conte à Carrouges avec entre autres : 

 Dimanche 17 Juillet :«Meurtre dans un jardin Normand»    à partir 

de 14h  

 20 et 21 Août : «Jardin d’oiseaux» Expo-vente à partir de 10h : 

poules, pigeons, canards, tourterelles, canaris, psittacidés… jeux… 

 L’exposition « Machins Bidules » à la bibliothèque de   

Carrouges 

 Le Parc Normandie Maine et ses activités : randonnées, 

expositions… 

 Au Château de Carrouges une exposition d’art contempo-

rain (Louise Barbu) et une exposition sur la chasse au vol 

 Tous les vendredis à Bagnoles de l’Orne dès 17 h : arts de 

la rue 

Et aussi : 

 3 juillet : Fête de Ste Marguerite 

 10 juillet : Fête de St Ellier 

 24 juillet : Fête de Chahains 

 31 juillet : Fête de Saint Sauveur (Repas le 23) 

 1er août : Semaine du Cyclotourisme 

 5, 6 et 7 août : Fête de la Chasse au Château de Carrouges 

 15 août : Fête de la Raitière à Joué du Bois 

 20 août : Cinéma en plein air dans a cour du Château 

 27 et 28 août : Fête de la Guibray à Carrouges 

 11 septembre : Fête de Rouperroux 

 25 septembre : Fête de la Saint Michel à la Lande de Goult 

Calendrier des manifestations 



Cyclotourisme 4 

Le lundi 1er Août, dans le cadre de la 73e 

semaine fédérale du cyclotourisme,    

Carrouges est ville étape avec le Parc 

comme  "point d'accueil BPF" de cette 

1ère  journée dont le thème est « Contes 

et légendes au pays de Lancelot ».  

Plus de 13000 cyclotouristes de toute la 

France et de tous les continents rouleront 

dans notre Bocage pendant cette semaine 

fédérale. Un quart des cyclotouristes   

inscrits est attendu  à Carrouges ce lundi 

là, 2000 à 3000 touristes les accompagne-

ront. 

Les vélos arriveront de la Ferté-Macé par 

la route de Ste Marguerite via  Ste Marie 

la Robert et le Champ de la Pierre. Un 

parcours cyclo repartira Carrouges en 

longeant le château pour  faire une  

grande boucle qui traversera  les villages 

de St Martin des Landes, St Ellier, la 

Roche-Mabile  et rejoindra la Croix    

Médavy puis reviendra par la Lande de 

Goult et St Sauveur. Le retour à Flers se 

fera via l’Augrumière . 

Un comité d'animation s'est constitué à 

Carrouges avec des représentants de la 

municipalité et du Parc, ainsi que des 

commerçants, des associations et la Radio 

Coup de Foudre. Tous veulent faire de 

cette journée  une grande manifestation 

festive. De nombreuses animations et stands de restauration sont prévus:  

 au bourg : concours de vitrine, course au trésor, animations, roue de la fortune, manège à pédale, roue à la 

ligne,  attractions , exposition, corso fleuri de vélo du plus petit au plus grand (avec la participation du 

centre aéré et de la maison de retraite), guinguette sur la place Le Veneur, avec : bal musette, concerts,  

ciné club le soir et petit bal disco. 

 À la maison du chapitre : jeux en bois, conteuse,  concert jazz manouche, etc. 

Ces 2 grands pôles d’animation travailleront en parfaite harmonie (un véhicule bio de 12 places adapté aux     

handicapés doit assurer la navette entre le Parc et le bourg) . 

Cette manifestation offre l'opportunité aux communes du canton de Carrouges de présenter et faire valoir leur  

patrimoine. Un espace d'exposition leur est proposé dans  le haut de la descente vers le château. Chacune de ces 

communes pourra faire une vitrine de son patrimoine et de son actualité. 

Un fascicule programme va être élaboré avec tous les partenaires de cette journée. Il sera distribué ainsi que des 

affiches dans tout le canton et même au delà. 

Semaine du Cyclotourisme 



Cyclotourisme 5 

Nous sollicitons tous les habitants pour  nous aider à faire de cette 

journée, une grande fête du vélo à Carrouges : 

 En participant à la décoration du bourg : un concours du  

village le plus original et le plus attrayant est organisé par le 

COSFIC de Flers. Décorez vos maisons, sortez vos vieux 

vélos et fleurissez-les! Si vous avez de vieux vélos qui ne  

servent plus, faites le savoir en Mairie, car nous en recher-

chons pour faire des décos. Pour  la décoration des maisons 

et des rues, les animatrices de la Maison de Retraite  et de 

Coupigny peuvent vous aider. 

 En apportant bénévolement votre aide aux  membres du   

Comité d’animation, soit pour installer soit pour tenir des 

stands. Vous pouvez également participer à l’installation des 

lisses (pour stationner les vélos). Tout cela se fera la veille : 

dimanche 31 Juillet après-midi. Faites vous connaître à la 

Mairie ou à la Bibliothèque ou dans le bourg le jour même. 

 En n’hésitant pas le Jour J à renseigner les cyclotouristes. 

Dialoguez avec eux, parlez-leur du pays et dites-leur      

combien il fait bon vivre chez nous. Soyez les premiers à        

participer, chanter et danser. 

Semaine du Cyclotourisme 

La qualité de l’accueil fera la qualité de l’événement 



Animations et Culture 6 

Comme indiqué dans notre article sur la 73e semaine fédérale internationale du cyclotou-

risme en Basse Normandie, un Comité d’animation s’est constitué à  Carrouges pour 

faire de cette manifestation, une journée festive au bourg et au Parc. Cette initiative fonc-

tionne bien. 

Forts de cette première expérience de travail en équipe, les membres de ce comité ont 

exprimé leur souhait de prolonger l’action en se constituant en association loi 1901 dès la 

rentrée de Septembre pour tenter de redynamiser notre bourg avec de nouvelles manifes-

tations festives ou en soutenant celles déjà existantes comme « la Brocante » de Car-

rouges-Moto ou « La Virée de Noël ».  

Ce comité d’Animation que nous proposons de nommer «  Anim’Carrouges »  attend un 

maximum d’adhésions. Nous souhaiterions que toutes les associations siégeant à Car-

rouges y soient représentées, de même que les artisans, les commerçants et autres actifs 

ainsi que toutes les personnes  désireuses  de créer du lien social dans leur commune. 

Une réunion est prévue dès la première quinzaine de septembre pour arrêter les statuts et élire un bureau. Nous vous communiquerons la 

date exacte une semaine avant la réunion . 

Toute personne intéressée par ce projet, désirant proposer son soutien ou voulant devenir membre  peut contacter  la représentante du 

Comité d’animation  cyclo: Maryvonne COUSIN (Tél: 02 33 28 84 21 mail : mary-cousin@orange.fr) 

Anim’Carrouges 

Un nouveau comité d’animation se crée 

Le Centre de loisirs 
L’équipe d’animation propose 4 semaines de loisirs pour tous, petits ou grands. 
Rendez-vous à l’école publique de 7 h 30 à 18 h 30 pour des journées à la carte. 

Remise possible en fonction du quotient familial 

Contact : Eric et Sandra LEBLANC / 02 33 26 06 27 



Réunions du Conseil 7 
Réunion du 18 Mars 2011 
Gendarmerie : le conseil municipal autorise M. le maire à lancer la consultation pour la réfection de la gendarmerie, et accepte le devis de réparation de la toiture d’un des 

logements présenté par M. Fillion. 

Pierre et Lumière dans l’Orne : cette manifestation, impulsée par le conseil général donne l’occasion à la commune de réfléchir sur l’éclairage festif de Noel (faut-il 

louer ? acheter ?). Il est décidé de mettre en place un programme sur trois ans. 

Chaufferie bois pour la maison médicale et la maison de retraite : lancement d’une procédure de dialogue compétitif. 

Container à textile : il est décidé d’en poser un, le lieu reste à définir. 

Voirie de contournement sud : M. Manson propose de céder les terrains nécessaires, le conseil municipal accepte sous réserve de l’établissement d’un prix et d’une sur-

face adaptés.  

Dossier panneaux solaires : une première demande d’installation de panneaux solaires en centre bourg sur une maison ancienne a été déposée. Après en avoir délibéré, le 

conseil municipal émet un avis favorable sous réserve que les panneaux photovoltaïques soient en alignement avec la toiture existante et qu’aucune surépaisseur ne soit 

visible. 

Projet de future CDC  - Le conseil municipal décide de valider ce communiqué : 

« La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 nous fait obligation de procéder à la réforme de l’organisation territoriale  : nous devons changer pour une communauté de communes 

qui devrait compter plus de 5000 habitants. Les communes constituant la CdC du Bocage Carrougien actuelle souhaitent rester solidaires dans le futur et les membres du bureau de la 

CdC l’ont signalé à Monsieur le secrétaire de la Préfecture le 11 février 2011. Nous souhaitons, tout autant que les autres communes, garder le caractère typiquement rural  de cette 

CdC en maintenant son siège au bourg-centre, Carrouges, qui est le centre de vie de ce territoire. Cependant,  rural ne voulant  pas dire replié sur soi ni coupé du reste du monde, il 

nous faut aussi  nous donner les moyens d’exister et d’être entendu.  Le conseil municipal considérant  l'état de fait imposé par la loi,  propose une communauté de communes qui 

pourrait  approcher du canton actuel de Carrouges en ajoutant aux 15 communes déjà membres de la CdC actuelle : à l'ouest , Joué-du bois, la Motte-Fouquet, St Patrice du Désert, la 

Chaux voir Magny, Beauvain, mais il serait utile de s’ouvrir aussi à  l’est, sur Fontenay les Louvets, Livaie et la Roche Mabille, voir Boucé  au nord et au sud sur Lignières-Orgères 

sachant que la réforme nous y autorise. Nous aurions alors un territoire cohérent qui serait en lien direct avec la région et le département pour ses projets ; le Conseil Municipal de 

Carrouges souhaiterait rester le cœur d’une CdC élargie du Pays de Carrouges et sollicite la population de la commune  pour valider ce choix » 

* 

Réunion du 15 Avril 2011 
CdC : Démission des trois délégués Carrougiens au sein de la CDC (M. Ermessent, Mme Calleja, M. Morby) et de leurs trois suppléants. Après délibération et à l’unani-

mité, le conseil municipal nomme trois nouveaux délégués titulaires (M. Vauthrin, M. Deveille, M. Monnier), ainsi que leurs suppléants (Mme Voltier, M. Ramage, Mme 

Cousin). 

Avenir de la commune de Carrouges dans la nouvelle CDC : en vue d’un RDV avec M. le Préfet Mardi 10 Mai, M. le Maire demande au conseil municipal s’il confirme 

sa position prise le 29 Septembre 2009 et réitérée le 8 Mars 2010. A l’unanimité, le conseil municipal confirme préférer se rapprocher de la CDC du pays fertois. 

Vote des budgets primitifs : deux programmes supplémentaires sont  votés (aménagement du terrain derrière l’église pour 40 000 euros et aménagement des abords des 

ateliers route d’Argentan pour 6000 euros ). Il est procédé au vote des taux des 4 taxes ; le conseil municipal à l’unanimité décide de ne pas augmenter les 4 taux d’impo-

sition directe locale. 

Création d’un poste d’agent : ce poste d’agent contractuel au grade d’adjoint administratif est attribué à M. Quentin Cordelier à compter du 1er Mai 2011 pour 6 mois. 

Cérémonie du 8 Mai : dorénavant, la cérémonie de commémoration regroupera l’ensemble des communes de la paroisse, soit 17 au total. 

 

* 

Réunion du 3 Mai 2011 
Création d’une aire d’accueil : pour l’accueil temporaire des gens du voyage et des touristes (caravanes et camping-cars), il est prévu la création d’une aire d’accueil pour 

un coût estimatif de 30 000 euros (subvention à hauteur de 44, 72%). 

Plateforme de stockage : pour stocker le bois déchiqueté servant à la chaufferie bois, il est envisagé de créer une plateforme aux abords du contournement sud. 

Achat de trois défibrillateurs par la CDC : le conseil municipal de Carrouges souhaite qu’un de ces trois défibrillateurs soit posé dans le site de la maison médicale-

maison de retraite qui est accessible jour et nuit, cette demande est rejetée par la CDC. 

Projet de nouvelle CDC : le conseil municipal détermine que les éléments essentiels à retenir pour l’élaboration du nouveau territoire de la CDC sont : 

 Avoir des ressources (financières, matérielles, humaines) et potentialités suffisantes face aux enjeux de la collectivité 

 Que l’ensemble du territoire soit constitué de façon à ce que les moyens à mettre en œuvre soient le plus homogène possible 

 Avoir une capacité à se projeter vers l’avenir ensemble avec la suffisance des moyens correspondants (outils scolaires, emplois, ressources locales …) 

 que la nouvelle CDC soit une entité significative  au regard de la région en termes d’aménagement du territoire et de développement économique.  

 

* 

Réunion du 7 Juin 2011 
Vie de la CDC : Mme Oliveira ayant démissionné de son poste de vice présidente à la commission voirie, un nouveau vice président a été élu (M. Chivard). A cette occa-

sion et pour la énième fois, le conseil municipal demande que soit créé pour Carrouges une cinquième vice présidence sans attribution fixe afin que  Carrouges puisse 

participer aux discussions préparatoires. La commune de Carrouges prend acte que la CDC du bocage Carrougien a communiqué avec la CDC du pays fertois au sujet du 

devenir de la commune de Carrouges, sans qu’aucun délégué de Carrouges n’en soit informé ou ne soit convié à la rencontre. Le conseil municipal réitère sa posi-

tion : « la parole doit être donnée à toutes les communes ». Il est demandé un délai supplémentaire pour donner réponse au nouveau découpage territorial afin de faire une 

simulation de l’incidence fiscale pour notre commune en fonction des différentes nouvelles CDC projetées. 

Aménagement du champ de foire : les grandes lignes sont proposées (un préau avec toilettes sèches, un belvédère, un chemin piéton circulaire, un passage vers « la voie à 

la dame », et des tables de pique nique, …) 

Autres aménagements : Skate-parc sur l’ancien terrain de tennis, parcours de santé dans le bois de la Tonnelière, chemin de randonnée tout autour de la commune. Ces 

différents projets doivent s’inscrire dans un ensemble cohérent. 

Limitation à 30 km/h dans le centre bourg : le projet à l’étude. 

 

* 

Réunion du 17 Juin 2011 
Sénatoriales du 25 Septembre 2011 : Election des trois délégués titulaires et des trois suppléants. 

Aménagement du bourg : Maryvonne Cousin présente un projet détaillé et chiffré. 

Projet de comité d’animation et des fêtes « Anim’Carrouges » : M. le Maire souhaite que trois représentants de la Commune siègent à titre consultatif dans le bureau du 

comité pour maintenir un lien pérenne et une meilleure concertation commune-associations. 



Directeur de la publication : M. Ermessent, Maire. 

Edition du Conseil Municipal de CARROUGES. 

L’équipe rédactionnelle est composée des conseillers de la 

Commission Communication. 

 

MAIRIE 1 Place Charles de Gaulle 

61320 CARROUGES 
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Ne peut être vendu 

Numéros utiles 

Docteur Ermessent (Médecin) 02 33 27 21 33 

Docteur Novak (Médecin) 02 33 27 20 34 

Docteur Pouard (Gynécologue) 06 28 32 38 48 

Mme Legendre ( Infirmière) 02 33 27 25 06 

Mme Louazé ( Infirmière) 02 33 28 46 87 

Docteur Delannoy ( Pharmacien) 02 33 27 20 27 

M. Ségeon ( Kinésithérapeute ) 02 33 27 21 39 

Carrouges Ambulances 02 33 27 21 06 

MM. Hanachi-Thibouville (Vétérinaires) 02 33 27 24 79 

Ecole Publique Maternelle 02 33 27 20 57 

Ecole Publique Primaire 02 33 27 20 68 

Ecole Sacré-Coeur 02 33 27 20 88 

Collège 02 33 27 20 45 

Centre de Loisirs / Familles Rurales 02 33 26 06 27 

Mairie 02 33 27 20 38 

Communauté de Communes 02 33 31 02 88 

Château 02 33 27 20 32 

Parc Naturel Régional 02 33 81 75 75 

Maison du Parc 02 33 81 13 33 

Presbytère 02 33 27 20 39 

Gendarmerie 02 33 82 28 30 

Poste 02 33 31 20 83 

Maison de retraite 02 33 81 75 60 

ADMR ( Aide à domicile) 02 33 27 56 67 

UNA ( Aide à Domicile ) 02 33 27 28 90 

La Tonnelière ( Repas à Domicile ) 02 33 31 78 13 

Point Info Tourisme 02 33 28 64 71 

Espace Public Numérique 02 33 26 78 43 

A.M.C. ( Musique ) 02 33 29 12 57 

Bibliothèque Municipale 09 66 44 95 48 

Carrouges Moto 06 76 08 32 17 

Comité de Jumelage 02 33 27 22 79 

Ora Canto (Chorale) 02 33 27 23 36 

Radio Coup de Foudre 02 33 27 28 26 

La Gaule Carrougienne 06 22 51 10 42 

A.B.C. ( Club de Badminton) 02 33 27 08 56 

F.C.C. ( Club de Football) 02 33 27 72 91 

Club de Gym 02 33 39 14 36 

Club de Judo 02 33 27 26 10 

Equitation 06 16 30 47 13 

Tennis 02 33 27 29 15 

MMA 02 33 27 20 78 

Crédit Mutuel 08 20 88 85 99 

Crédit Agricole 08 25 84 04 18 

Maître Baudrant (Notaire) 02 33 27 20 01 

Normandimmo 02 33 28 10 20 

Century 21 02 33 26 19 49 

Sudoku 

Solution du numéro précédent :  

8 6 4 9 5 7 3 2 1 

1 2 9 8 4 3 7 6 5 

7 3 5 6 2 1 4 9 8 

6 9 3 4 8 2 1 5 7 

4 8 7 1 9 5 2 3 6 

5 1 2 7 3 6 9 8 4 

9 5 8 3 1 4 6 7 2 

2 7 1 5 6 9 8 4 3 

3 4 6 2 7 8 5 1 9 

   4  5    2   1 

    7 6  4    

 3    5  8  4         6 

  2       5  

 1    6  9     

  5       1  

   7  3 6     

 5   6   1  3    

   1      9 
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