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Chers concitoyens, 

Pour chasser morosité et inquiétude, oublier quelques instants la crise, 

nombreuses et nombreux furent celles et ceux qui participèrent aux festivités 

carrougiennes de l’été. 

 

« La Guibray Nouvelle » est arrivée, souhaitons-lui longue vie ! 

 

Que soient remerciés les habitants de Carrouges et des communes voisines et 

amies, que soient encouragés tous les commerçants qui ont payé de leur temps 

pour que cette fête soit réussie. 

 

Si je suis souvent préoccupé par notre avenir et celui de notre cité*, chacun selon 

ses possibilités, ses compétences et ses affinités doit pouvoir s’exprimer et 

participer à la vie de notre commune. J’invite dès à présent tout le monde à 

participer aux festivités de Noël. 

Je souhaite malgré l’incertitude qui pèse sur l’avenir, que les années qui viennent 

soient encore plus joyeuses. 

 

Votre maire 

Eugène-Loïc ERMESSENT 

 

 

* vous pourrez prendre connaissance dans ce numéro de l’état de notre patrimoine 

communal, dont la gestion rigoureuse permet d’équilibrer les finances de la commune 

sans pour autant recourir aux emprunts. 
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Jean-Alexandre Gérard des Rivières (1740 –1830) 

Le bâtisseur de tours 

Jean-Alexandre Gérard des Rivières naît dans une famille 

aisée de Carrouges en 1745. Il fait ses études au Collège 

ecclésiastique de Sées puis intègre le séminaire d’Angers. 

Dès l’âge de 5 ans, il commence à composer des vers. À 30 

ans, il en aura déjà écrit 26400, sous toutes les formes : 

distiques, quatrains, traductions, sonnets, rondeaux, odes et 

correspondances. 

Après un court vicariat à Essay, il est nommé en 1772 à la 

cure de Saint Martin de Méhoudin. Il la quitte en 1781 et 

devient chanoine prébendé à la Collégiale de Carrouges. 

Pendant la Révolution il s’associe aux protestations 

contestant le nouveau pouvoir. Les lois anticléricales 

promulguées à cette époque par l’État et le Directoire du 

Département le poussent à émigrer en Allemagne, à la suite 

de son évêque. Au cours de cet exil il vouera son temps à la 

traduction de cantiques. 

De retour au pays, il est nommé curé de Rouperroux le 7 

décembre 1802. 

En 1804 a lieu le sacre de l’empereur Napoléon à Paris, par 

le Pape Pie VII. Jean-Alexandre, désireux de voir le Pape, 

fait à pied le trajet de Rouperroux à Paris ! Le hasard le fait 

arriver à la capitale en même temps que le cortège papal. Il 

reçoit avec les autres fidèles la bénédiction du Pape, aussitôt 

après quoi il repart vers sa paroisse ! 

En 1808, il est nommé à la cure d’Hesloup où il hérite d’une 

église et d’un presbytère en piteux état. Il conçoit et bâtit 

avec les paroissiens la tour de l’église (dont la base subsiste 

encore aujourd’hui). 

Du sommet de cette tour qui offrait un panorama admirable, 

il disait apercevoir Carrouges. 

Cela lui inspira ce poème sur Carrouges: 

Dans un lieu gracieux, assez près de Carrouges  

Se voit un vieux château bâti de brique rouge 

Dont grâce à l’ouvrier, les orgueilleuses tours 

De l’outrage du temps, triompheront toujours 

 

Un étang est auprès qui, par son étendue, 

Du passant curieux fatiguerait la vue, 

S’il osait quelque temps, ennemi de son corps, 

De sa faible prunelle assembler les deux bords. 

 

Un temple n’est pas  bien loin dont la magnificence  

Le mettrait au niveau des plus beaux de la France 

Si, forcé dans son art et cherchant ce qui plait, 

L’architecte l’eût fait tout autrement qu’il est. 

 

Là quelques prébendés composent un  Chapitre. 

En vain l’on a voulu leur disputer ce titre,  

Mais cent longs parchemins, cent archives font foi 

Qu’ils ont reçu l’aumusse et du Pape et du roi. 

Avant la Révolution, Carrouges 

et Sainte Marguerite de 

Carrouges étaient regroupées au 

sein d’une même paroisse et les 

offices avaient lieu à l’église de 

Sainte Marguerite.  

En 1802, les Carrougiens 

exprimèrent le souhait de 

posséder leurs propres église, 

presbytère et curé. Cette requête 

fut acceptée par la Préfecture et 

l’Évêché. L’ancien grenier à sel 

fut alors transformé en église. 

En 1813 Jean-Alexandre est 

nommé curé-doyen de 

Carrouges à la suite du décès de Julien Guillouard, 1er curé 

de cette toute nouvelle paroisse. 

L’église se révélant trop exigüe, il fit bâtir au levant 

l’actuelle tour. Comme celle d’Hesloup, son sommet était 

fort élevé et ainsi « ses deux filles pouvaient se regarder à 

des lieux de distance, sinon se donner la main ». 

Il s’éteint le 19 décembre 1830 dans son Carrouges natal. 

La tombe de ce curé poète se trouvait dans l’ancien 

cimetière longeant l’église, le long de l’actuel mur de 

l’école du Sacré-Cœur. 

Comme il arrive souvent, c’est moins par le souvenir de son 

abnégation, de son zèle sacerdotal et de son érudition que 

par celui de ses excentricités d’allures et d’habitudes, que le 

curé fut remémoré. 

On parla longtemps de sa passion pour les cantiques 

quoiqu’il chantât fort mal, de ses essais de sculpture, des 

gros travaux de maçonnerie  auxquels il se livrait, de la 

pauvreté de son presbytère, de la simplicité plus que frugale 

de sa table, du délabrement pittoresque de son costume et de 

ses longues courses dans les chemins creux de sa paroisse 

sans doute à la poursuite de rimes : « Je trouve au coin d’un 

bois, le mot qui m’avait fui » disait Boileau. 

 

Maryvonne Cousin 
L’église d’Hesloup 
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Les locaux abritant l’auto-école 

Les logements attenants sont actuellement gérés par un 

office HLM. 

Les anciens locaux de la perception 

Actuellement vides. Ils pourraient facile-

ment servir de bureaux à une entreprise. 

La gendarmerie 

Elle peut loger jusqu’à 6 familles de gendarmes. Un projet de réaména-

gement est à l’étude, son devenir est suspendu aux décisions de l’état. 

Le presbytère 

Un bâtiment dont l’ancienneté est problématique. Des travaux 

importants devront être entrepris pour le rénover. 

Le prêtre y réside actuellement. 

L’immeuble au coin de la place Leveneur et de l’impasse des 

Guernons 

Il accueille l’école de musique et  la bibliothèque, dont profitent tous 

les habitants du Bocage Carrougien. 

La maison aux volets rouges 

Une des plus anciennes de Carrouges. La même famille 

y réside depuis de nombreuses années. 

La maison médicale 

Elle s’est bien intégrée dans les habitudes des habitants du Bocage. L’investissement qu’elle a 

représenté pour la commune est compensé par les loyers versés par les professionnels de santé. 

La maison du square Pity 

Occupée par la même famille depuis plus de 20 ans. 

L’école publique et les deux maisons attenantes 

Les deux logements sont actuellement libres : les intéressés peuvent s’adresser à la mairie  

Tél : 02 33 27 20 38 

La mairie 

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8 h45 à 12 h 15 et de 14 h à 17 h, fermée le mardi et jeudi après-midi. 

Une salle est mise gratuitement à disposition des associations . 

Le camping 

Ouvert pendant les mois d’été (sa gestion est alors assurée par la 

société carrougienne TecNet). Il dispose de 10 emplacements et de 

sanitaires (qui servent hors saison aux équipes de football). 

Les plateaux sportifs 

Cofinancés par le Conseil Général, ils sont utilisés pour les activités scolaires. Inutilisés 

pendant les vacances, ils peuvent être mis à disposition d’associations sur simple demande. 

La salle polyvalente 

Gérée par la communauté de communes, elle mériterait des 

travaux de rénovation de grande ampleur. 

La station d’épuration - Lagunes 

Les lagunes sont la destination finale des eaux traitées par la station. 

L’eau qui y coule est potable. 

Le cimetière 

Particulièrement beau avec ses fleurs et ses allées d’ifs. 

Un columbarium sera installé l’année prochaine. 

Réserve foncière de la commune sur plus de cinq hectares 

Carrouges dispose de 4 terrains sur lesquels il est envisageable de 

programmer construction d’habitations ou locaux artisanaux ou 

espace de loisirs etc. 

Suite page 6 
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Programme 2012-2013 : 

 7 octobre : Balade du côté du Haras du Pin 

En compagnie des résidents du Foyer Cottage. 

Chaque année, la pause goûter préparée par les 

moniteurs est très appréciée des motards. 

 21 octobre : Après-midi paintball à Damigny 

Une bande de grands enfants joue avec des 

billes de peinture. 

 25 novembre : Repas chinois chez l’un des 

membres, surprise et découverte garanties ! 

 16 décembre : Virée de Noël. Départ 14 h 15 

sur le parking « Leclerc » à la Ferté-Macé. 

Arrivés à Carrouges, crêpes, café et chocolat 

chaud attendent les motards à la salle 

polyvalente avec le Père Noël qui distribuera 

des cadeaux aux enfants de Carrouges. 

 23 et 24 mars 2013 : 

Grande balade avec visite de la Cité de la Mer 

 5 et 6 juillet 2013 : Week-end Moto à 

Carrouges 

 Mi-juillet 2013 : 

Sébastien conduira le club vers la « Nuit des 

chimères » aux environs du Mans. 

* 

L’année écoulée a vu son lot de grandes joies et 

d’immenses chagrins : 

En avril balade et visite de Saumur et ses fameux 

chevaux du Cadre Noir ; découverte de caves et 

dîner traditionnel dans un restaurant troglodyte. 

En mai rallye à Jocelyn en Bretagne : 2 jours 

pour découvrir un bout de la région. Grâce à 

Lionel et Paola, qui ont fini la course dans les 

premiers, les membres du club sont revenus les 

bras chargés de cadeaux. 

Pendant l’été le Week-end Moto de Carrouges, la 

Fête de la Chasse et un pique-nique en Mayenne 

étaient également au programme. 

En septembre une virée organisée par Jany nous 

a permis d’explorer les « Sources de la 

Herse »  du côté de Mortagne-au-Perche ainsi 

que de visiter le  « Musée des Vieux Métiers et 

Publicités Anciennes »  à Tourouvre. Excellent ! 

 

Début septembre Benoît Godet s’est tué 

accidentellement en moto. Tous les membres du 

club ont été emplis d’émotion et bouleversés. 

Benoît faisait parti du Club depuis un an ; il est 

parti trop tôt. 

C’était un camarade charmant, simple et gai. 

Le 9 septembre tous les membres de Carrouges 

Moto et d’autres motards sont venus partager 

l’hommage rendu à Benoît en l’accompagnant 

jusqu’à sa dernière demeure. 

 

Josette Smyczynski 

 

 

 

« Comme une 

comète tu as fait 

un magnifique 

trait dans le ciel, 

ton club t’adresse 

un dernier salut 

les deux doigts 

levés. Ta victoire 

à toi c’est d’avoir 

aimé la vie » 

Carrouges Moto 

Une année chargée en émotions ... 

Il y eu grande affluence comme d’habitude malgré un 

temps peu clément. L’absence du feu d’artifice a été 

bien regrettée. 

Nous sommes convaincus de l’intérêt de cette 

manifestation qui fait beaucoup pour la notoriété de 

Carrouges. 

Fête de la Chasse 

Un 20e anniversaire bien arrosé 

Exposition d’été à la bibliothèque 

Les Beaux Arts de Carrouges 

La bibliothèque est un espace gratuit ouvert à tous. 

Elle a accueilli pendant tout l’été une exposition (Les Beaux Arts de Carrouges) réalisée par les 

élèves de l’école de dessin de Carrouges. 

Chacun a pu admirer les talents d’artistes et les progrès réalisés en quelques années. 

Bravo à eux ! 

Si vous souhaitez vous inscrire à ce cours de dessin, 

téléphonez au 02 33 27 14 30 (M. Franck Huchet). 

C’était une première ! Radio coup 

de foudre, la radio carrougienne 

(30 ans d’existence) a organisé un 

concert à  l’occasion de la fête de 

la musique. Les musiciens ont 

répondu présents ( tous les artistes 

sont venus bénévolement) et le 

public aussi (plus de 500 

personnes) malgré un temps très 

venteux. Les membres de la radio 

comptent bien renouveler cet 

événement dès l’année prochaine. 

Tous les animateurs sont les 

bienvenus à la radio que ce soit 

pour enregistrer des émissions ou 

réaliser des reportages (en différé 

ou en direct). 

Renseignements : 

Mélanie au 02 33 29 85 35 

Fête de la musique 

Radio Coup de Foudre innove ! 
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C’est armés d’une bonne volonté contagieuse que les membres 

d’Anim’Carrouges ont préparé pendant plusieurs mois cette 

Guibray festive et colorée. L’esprit d’équipe et la convivialité ont 

été constants et les bénévoles n’ont pas manqué. 

La brocante a connu une  belle affluence  et  les jeunes et moins 

jeunes ont pu (re)découvrir le plaisir des auto-tamponneuses, tir à 

la carabine et autres attractions foraines. Le concert du samedi 

soir a malheureusement dû être écourté à cause d’une énorme 

averse mais cela n’a pas dissuadé de nombreux Carrougiens de 

revenir à la nuit tombée pour assister aux spectacles 

pyrotechniques. 

Le dimanche après-midi a été le point fort du week-end avec le 

défilé tant attendu. Le thème de cette année était « Carrouges tout 

en rouge ». 

Six cortèges ont déambulé à travers Carrouges : 

 Les Chaperons Rouges dans un décor sylvestre,  où l’on 

apercevait de petits elfes et des bucherons hirsutes. 

 Les Nez Rouges : un cirque ambulant où des clowns 

colorés réjouissaient les spectateurs avec leurs pitreries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Dragon Rouge :  un impressionnant cortège aux 

couleurs et à l’ambiance orientale. 

 La Dame de Cœur : Les résidents de la Maison de 

Coupigny s’étaient pour l’occasion déguisés en cartes à 

jouer ! 

 

 Le Moulin Rouge : Les danseuses ont régalé les 

spectateurs avec leur chorégraphie entrainante. 

 Le Douglas Rouge de Carrouges: un arbre de plus de 40 

mètres de long a été tracté par des Percherons jusqu’au 

champ de foire. 

Il s’agissait du premier spécimen planté dans la région il y 

a plus de 50 ans. Cette variété est aujourd’hui réputée pour 

ses nombreuses qualités (teinte, solidité, imputrescibilité...) 

Carrouges était comble pour cette renaissance de la Guibray.  

De l’avis de tous, cette Guibray fut une réussite. 

Vivement l’année prochaine ! 

 
Pour participer, contacter Anim’Carrouges au 06 73 78 22 65 

La Guibray : Vivement la prochaine ! 

Et si on le replantait ? 
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Calendrier des manifestations 

Élise Calleja s’est installée début juillet dans 

l’ancien local réservé au matériel médical. Elle 

l’a réaménagé en vue de son activité : artisanat 

d’art, conseil en décoration d’intérieur, 

conception de carnets d’ambiance. 

- Pourquoi avoir choisi de t’installer ici à 

Carrouges ? 

« Si j’ai fait le choix d’ouvrir mon atelier de 

déco ici à Carrouges, c’est bien sûr parce que 

j’ai eu l’opportunité de disposer de ce local, 

mais surtout parce que je suis fortement 

attachée à notre bourg. » 

Et pour cause : elle y est arrivée il y a 21 ans, 

alors qu’elle avait vu le jour un mois plus tôt à 

Toulouse, d’où venaient ses parents pour 

reprendre la pharmacie Collignon. 

Elle est allée à l’école du Sacré Cœur, puis au 

lycée St François à Alençon, avant d’obtenir à 

l’école d’arts appliqués de Nantes, un diplôme 

de « Design d’Espace ». 

« Je me suis toujours beaucoup plue à 

Carrouges, j’envisage d’y habiter 

prochainement, je ne manque pas de participer 

à la vie du bourg dès que j’en ai l’occasion. 

J’ai été très bien accueillie par les 

commerçants du voisinage et les passants 

curieux de mon activité, ou éventuels clients. » 

- Dis-moi Elise, pourquoi ce nom d’enseigne 

« Le Fil Rouge » ? 

« Le fil rouge, c’est un fil conducteur qui crée 

de la cohérence, or dans l’aménagement d’une 

maison, je m’attache particulièrement à relier 

entre eux les éléments de déco intéressants et 

porteurs de sens. C’est ainsi que l’on crée une 

harmonie et que l’on donne une âme à une 

demeure. 

Le fil rouge c’est également un fil qui relie 

entre eux les événements d’une vie. Or les 

carnets d’ambiance que je réalise sont 

justement faits pour que les gens puissent 

garder souvenir des lieux où ils ont vécu.  

(De plus la couleur rouge est un petit clin d’œil 

au nom de Carrouges )» 

Dans son atelier Elise offre un échantillon de 

ses talents : tableaux divers, barrettes, porte-

clefs… Mais elle peut aussi réaliser des projets 

plus personnalisés. Actuellement elle mène une 

activité de conception de cuisine dans le cadre 

d’une formation en alternance à Mayenne. 

C’est donc essentiellement sur commande 

qu’elle travaillera pour 

son atelier du « Fil Rouge ». 

Pour toute commande 06 19 70 37 05 ou 

elise.calleja@laposte.net 

et sur facebook : le Fil Rouge de Carrouges 

 

- Elise, nous te souhaitons « bonne chance ! » 

Le Fil Rouge 

Une jeune artiste s’installe à Carrouges 

 Samedi 13 octobre :  Concours de pétanque 

 Dimanche 14 octobre : Projection des meilleurs photos et films de la 

Guibray 2012 à la salle polyvalente 

 Samedi 20 et  dimanche 21 octobre : Week-end du Goût au Parc 

 Mercredi 24 Octobre : AG Anim’Carrouges à la mairie 

 Vendredi 30 novembre : Concert de Noël par les enfants de la 

Garden School au Champ-de-la-Pierre 

 Samedi 1er Décembre : Concert de Noël par les enfants de la 

Garden School à l’église de Sainte-Marguerite-de-Carrouges 

 Samedi 15 décembre : Marché de Noël 

 Dimanche 16 décembre : Repas communal et Virée de Noël 

Patrimoine communal – suite 

La zone artisanale 

Les locaux sont loués aux entreprises Carrouges’Ambulances et TecNet. Un des 

locaux est actuellement libre. 

L’atelier municipal 

Les employés de la commune y stockent leur matériel. 

L’église 

La cloche principale a été refondue en 2011. 

Les animations de fin d’année 

Anim’Carrouges organise une rétrospective de la Guibray le dimanche 14 octobre à 15 h à la salle 

polyvalente. Un goûter sera offert à  cette occasion. 

Noël arrive à grands pas et la préparation du Marché de Noël a déjà commencé. Ce Marché aura lieu le 

samedi 15 décembre à partir de 15 h. 

Produits de Noël et du terroir ainsi que crêpes, chocolat et vin chaud vous seront proposés. 

Le lendemain dimanche se déroulera le banquet de Noël, ouvert à tous et offert aux Carrougiens de plus 70 

ans ou de moins de 10 ans. Il sera ponctué par la visite du Père Noël ,organisée par Carrouges Moto, qui 

distribuera des cadeaux aux jeunes Carrougiens. 

Les réservations pour le repas seront à effectuer à la mairie à partir du 19 novembre. 
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Conseil municipal du 15 mai 2012 : 
 Maison médicale : Monsieur Thibouville est autorisé par le conseil municipal à se prononcer sur le montant des pénalités de 

retard et à les appliquer. 

 Urbanisme : Des démarches seront entreprises au mois d’octobre pour prescrire au budget 2013 une modification du PLU (Plan 

Local d’Urbanisme) 

 Voirie : La Communauté de Communes demande à la Commune de Carrouges d’autoriser l’ajout du parking rue du Docteur 

Tremblin (face à la maison médicale) à la liste des parkings communautaires. Le Conseil Municipal accepte cette demande à 

condition qu’elle s’étende à la totalité des parkings créés autour de la maison médicale et que leur valorisation soit prise en 

compte dans les bilans actif/passif de la CdC. 

* 

Conseil municipal du 11 juin 2012 : 
 Chaufferie Bois—Plateforme d’accès : Le candidat le mieux-disant est l’entreprise SBTP. Le devis d’un montant de 33 654 € 

HT est retenu par la commission d’appel d’offre. 

 Assainissement : le devis de la SAUR pour l’hydrocurage et l’inspection télévisée du réseau est accepté. Il s’élève à 8 600 € 

 Intercommunalité : Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’en vue de la prochaine réunion du groupe de travail 

prévue le 28 juin, une réunion de préparation,  sans les représentants de l’Etat, est prévue le 25 juin à 18 h à la maison des 

associations. Celle-ci a pour objectif d’étudier les compétences et les projets. Monsieur le maire demande au conseil municipal 

de définir les futurs projets d’intérêts communautaires. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal arrête les projets comme suit : 

 Projet touristique à définir (office du tourisme avec salarié...) 

 Salle polyvalente 

 Aménagement de  la Place Leveneur avec marché couvert. 

Le conseil municipal insiste sur plusieurs points restés sans réponse : 

 Est-ce qu’il y a des projets d’aménagement structurants qui ne peuvent être envisagés que dans le cadre de la CUA ? 

 Quelles garanties d’aboutissement de ces projets  avons-nous ? 

 Quels seront les moyens financiers mis en œuvre ?  

 

* 

Conseil municipal du 10 juillet 2012 : 
 Maison médicale : Le pharmacien et le cabinet de kinésithérapie ont exprimé le souhait de se porter acquéreurs des locaux 

qu’ils occupent actuellement. Le conseil accepte et proposera un montant basé sur l’investissement effectué par la commune. 

 Bâtiments communaux : Le conseil municipal accepte le devis de l’entreprise Girard pour la remise aux normes des 

installations électriques de l’école publique. 

 Rue Albert Louvel : Le conseil municipal donne un avis positif pour le parement en imitation pierre présenté par l’entreprise 

Drault pour assurer le maintien du talus. 

 Parking du Collège : Le conseil municipal propose à la CdC d’étudier la faisabilité d’un parking en épi au Square Pity. 

L’accessibilité aux poids lourds devra être prise en compte. 

 

* 

Conseil municipal du 18 septembre 2012 : 
 Cimetière : Le conseil municipal décide de réaliser un espace dédié aux défunts incinérés. Un monument symbolique sera 

acheté pour un coût maximal de 6 000 €. Un cyprès et une haie seront plantés dès novembre. 

 Acquisition « Champs du Milieu » : La SAFER propose à la commune de se porter acquéreur des parcelles ZE 59 - 61 - 65. Ce 

terrain contient un bâtiment en bon état pouvant servir de plateforme de stockage de bois déchiqueté à destination de la 

chaufferie. Le conseil municipal décide de préempter ce terrain. 

 Parking du Collège : Le projet transmis par la CdC prévoit de faire passer les voitures dans un sens et les camions de livraison 

dans l’autre. Le conseil municipal juge cette solution dangereuse et refuse donc ce nouveau plan de circulation. Le principe de 

matérialisation au sol des places parkings existantes est accepté. 

 Intercommunalité : La CdC a commandé et obtenu une étude détaillant la répartition de l’actif et du passif en cas de dissolution 

et d’intégration des communes à une autre intercommunalité. La CdC refusant de transmettre cette étude à la Commune de 

Carrouges, il est décidé de faire commande d’une mise à jour d’un rapport précédemment obtenu (2009) par la Commune. 

 Gendarmerie : Le montant mis à jour des travaux s’élève à 730 000 €. La commune ne peut assumer seule cet investissement : 

de nouveaux financements doivent être trouvés. 

 Assainissement : Le bilan de fonctionnement de la station est satisfaisant et les lagunes ont atteint le niveau  attendu. 

 École du Sacré-Cœur : M. Urfin quitte ses fonctions pour prendre une retraite bien méritée. Le conseil souhaite la bienvenue à 

la nouvelle directrice, Mme Blandine Liehn. 



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 

Tél : 02 33 27 20 38 

Fax : 09 70 62 26 45  

mairie.carrouges@wanadoo.fr 

 

Ne peut être vendu 

Numéros utiles 
Docteur Ermessent (Médecin) 02 33 27 21 33 

Docteur Novak (Médecin) 02 33 27 20 34 

Docteur Lair (Médecin) 02 33 26 10 25 

Docteur Pouard (Gynécologue) 06 28 32 38 48 

Cabinet Legendre –Dubois ( Infirmière) 02 33 27 25 06 

Cabinet ASICA ( 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 

M. Thibouville (Vétérinaire) 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 

Espace Public Numérique 02 33 26 78 43 

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

Bibliothèque Municipale 09 66 44 95 48 

Cours de dessin 02 33 27 14 30 

Carrouges Moto 06 76 08 32 17 

Comité de Jumelage 02 33 27 22 79 

Aura Canto (Chorale) 02 33 27 23 36 

Radio Coup de Foudre 02 33 27 28 26 

La Gaule Carrougienne 06 22 51 10 42 

Anim’Carrouges 06 73 78 22 65 

A.B.C. ( Club de Badminton) 02 53 77 03 24 

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 

Centre Immo 02 33 27 12 71  

Sudoku 

Solution du numéro précédent :  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   8  3    

       2 3 

 5 8  9    4 

4  6   7    

 1 9  8  3 4  

   1   2  7 

6    7  1 5  

9 8        

   4  8    

4 7 3 8 5 2 1 9 6 

5 8 9 3 6 1 7 4 2 

2 6 1 9 4 7 3 8 5 

8 4 6 5 3 9 2 1 7 

1 3 7 2 8 4 6 5 9 

9 2 5 1 7 6 4 3 8 

3 5 4 6 2 8 9 7 1 

7 1 2 4 9 5 8 6 3 

6 9 8 7 1 3 5 2 4 
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