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Mot du Maire
Ces travaux ont été réalisés en partenariat
avec le TE 61, la Communauté de Communes
et la Commune. Les raccordements à la fibre
sont en cours. Le branchement est gratuit s’il
est effectué par Orange (convention entre le
Conseil Départemental de l’Orne et Orange).
Avec le plan de revitalisation des centres
bourgs, lors du premier semestre, nous avons

Chers concitoyens, chers amis
Une deuxième année qui ne me permet toujours
pas de vous adresser mes vœux dans un endroit
convivial. Chers concitoyens, je vous souhaite
mes meilleurs vœux de bonheur et surtout
de santé. Bienvenue aux nouveaux habitants
de Carrouges, vous avez à votre disposition
des écoles, un collège, une maison médicale,
tous commerces et beaucoup d’associations
culturelles et sportives.

de l’Ourcq à une nouvelle configuration
de
s e
space
s de vie du

ce
ntre bourg.

Aujourd’hui, dans le cadre de « Petite Ville de
Demain », une cheffe de projet a été embauchée
pour nous accompagner et mener à bien ces
projets. Cette personne, recrutée par le Parc
Naturel Régional Normandie-Maine partage
son temps de travail entre le Parc NormandieMaine et la Commune. Son poste est financé à

Je tiens à remercier toute l’équipe de la

75 % par l’Agence Nationale de Cohésion des

maison

médecins

Territoires pour une période de trois années

et infirmières). Dès le début avril, il était

renouvelables. Vous pouvez rencontrer Anne-

possible de se faire vacciner à Carrouges.

Laure Lagadic, la cheffe de projet, le mercredi

De
puis ce
tte période
, toute ce
tte équipe

matin à la bibliothèque de 10h à 12h, pour

travaille sans relâche entre les vaccins, les

exprimer vos souhaits et remarques par rapport

doses de rappel et les tests de dépistage.

aux projets proposés.

médicale

(pharmacien,

Malgré cette surcharge de travail, ils nous
accueillent avec le sourire. Depuis novembre,
malgré tous les efforts de nos praticiens, le
nombre de tests positifs n’a jamais été aussi
important dans notre commune, c’est la raison
pour laquelle j’ai annulé le repas de fin d’année
au Château ainsi que le marché de Noël.
Cette année, nous avons effacé les réseaux
électrique et téléphonique, et renouvelé
l’éclairage public avenue du Maréchal Leclerc
ainsi que dans la descente vers le Château.

Carrouges 2022

travaillé avec des architectes de l’Atelier

En début septembre, la Compagnie DIV’ART,
avec la complicité des habitants de Carrouges
et des environs, a réalisé un très beau spectacle
au Château sur le Mystère du Dernier Duel de
Carrouges. Souhaitons que cet évènement se
poursuive les prochaines années.
Je remercie les conseillers municipaux et le
personnel communal pour leur investissement
et soutien dans la réalisation de nos projets.
Pierre CHIVARD

003

Sommaire

04
09

Réalisé par :
Mairie de Carrouges

Contact :
02 33 27 20 38
mairie.carrouges@wanadoo.fr

Adresse :
Mairie de Carrouges
1 Place Charles de Gaulle
61320 CARROUGES

Actualités municipales
Les projets réalisés
cette année

Affaires scolaires
Les écoles et le Collège

16

Vie associative
Toute l‘actualité
associative

30

Troisième âge
Les services proposés
aux personnes âgées

32

Tourisme
Le Château et le Parc
Normandie Maine

36

Commerces
Vos commerçants font
le bilan de l‘année

40

Divers
Etat civil et informations
pratiques

44

Numéros utiles
Médical, scolaire et
collectif

Carrouges 2022

004

Actualités municipales

Carrouges «Petite Ville de demain»
Le lundi 5 juillet 2021 se sont réunis au
Château de Carrouges tous les partenaires
normands du programme « Petites Villes de
Demain » pour signer la convention ratifiant
leur participation commune.
Ce programme, dont Carrouges est la plus
petite ville lauréate, permettra à notre
commune d‘obtenir un soutien en ingénierie
et en financement pour la réalisation de nos
projets.
De gauche à droite, Paul VITART - Président du Parc
par intérim, Pierre CHIVARD - Maire de Carrouges,
Christophe DE BALORRE, Président du Conseil
Départemental, Françoise TAHERI, Préfète de l‘Orne,
Bertrand DENIAUD, Vice-Président de la Région
Normandie et Claudine BELLENGER, Présidente de la
CDC du Pays Fertois et du Bocage Carrougien

La première phase est déjà entamée avec le
recrutement de la cheffe de projet, AnneLaure LAGADIC, que vous pouvez rencontrer
tous les mercredis matin à la bibliothèque de
Carrouges.
Rendez-vous en page 32 pour de plus amples
explications.

Fleurissement du Champ de Foire
Les jeunes élèves de la Maison Familiale du
Paysage (MFR Paysage) de Cerisy Belle-Etoile
sont venus à Carrouges accompagnés de leurs
professeurs, dans le cadre de leur formation,
pour fleurir les jardinières nouvellement
installées sur la clôture du Champ de Foire.
Ils avaient préalablement présenté un dossier
avec plusieurs propositions de compositions
mêlant plantes vivaces et annuelles,
permettant aux conseillers de faire leur choix.
Vous avez pu apprécier, cet été, les fruits de
leur travail.
Les jeunes élèves de la MFR et leurs professeurs,
juste avant de se mettre au travail

Carrouges 2022

Nous les remercions chaleureusement pour
leurs efforts et leur enthousiasme.
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Effacement des réseaux
Comme vous avez pu le constater, Carrouges a
connu beaucoup de travaux cette année.
La plus grande partie a été réalisée avenue du
Maréchal Leclerc :
• Renforcement du réseau électrique basse
tension financé par le TE61 (Syndicat
d‘électrification de l‘Orne) pour 99 996 €
• Eclairage public financé par la Communauté
de Communes du Pays Fertois et du Bocage
Carrougien pour 39 901 €
• Réseau téléphonique pour 10 599 €

Les nouveaux lampadaires rue du Chapitre

Il y a eu aussi des travaux importants rue du
Chapitre :
• Renforcement basse tension par le TE61 pour 60 991€
• Eclairage public par la CDC pour 15 747 €
Les autres interventions qui se sont déroulées sont liées au déploiement de la fibre, la quasi-totalité
du bourg est déjà raccordée, les lieux-dits le seront dans le courant de cette année.

Cimetière : concessions abandonnées
Depuis le 30 avril 2021, la commune de Carrouges
a démarré une procédure d‘identification des
concessions abandonnées du cimetière.
Sont considérées comme telles les tombes qui ont
cessées d‘être entretenues depuis de nombreuses
années.
Des pannonceaux ont été plantés devant chaque
concession concernée. Les éventuels ayant droit
ont 3 ans, jusqu‘au 30 avril 2024, pour se faire
connaître auprès de la mairie.
A l‘issue de cette période, la commune récupèrera
la propriété de ces concessions.

Carrouges 2022
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Actualités municipales

Nouvelles toilettes publiques
Les toilettes rue du Chapitre étaient devenues vétustes et compliquées à entretenir.
Le conseil municipal a donc décidé de les détruire pour les remplacer par de nouvelles, plus
accessibles et adaptées aux personnes à mobilité réduite.
Les travaux ont été réalisés par les entreprises :
• Gadois (Couverture, charpente) : 8 003 € HT
• SMA (Menuiserie, isolation) : 7 504 € HT
• Bastien (Plomberie) : 3 500 € HT
• Desmonts (Gros Oeuvre) : 16 239 € HT
• Desmonts (Etude et plan) : 2 770 € HT
• Desmonts (Carrelage) : 525 € HT
Pour un coût total de 38 541 € HT
subventionné à hauteur de 15 000 € par l‘Etat.
Elles seront ouvertes aux usagers fin février.

Exposition sur l‘histoire de Carrouges
Dans le cadre du cinquantenaire du Collège Henri DELIVET de Carrouges, des bénévoles
préparent une exposition retraçant l‘histoire de Carrouges.
Ils sont à la recherche d‘illustrations et de
photos témoignant de l‘évolution des rues,
des métiers et des personnes du début du
siècle dernier à nos jours.
Si vous souhaitez partager vos photos, photos
de classe, cartes postales et autres images
d‘époque, merci de contacter :
• Sylvie MEUNIER :
smeunier 1930@yahoo.fr
• ou la mairie de Carrouges : mairie.
carrouges@wanadoo.fr ou 02 33 27 20 38
Carrouges 2022
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Bilan Première année France Services
Depuis sa création en janvier 2021, la France Services du
Bocage Ornais tient sa permanence chaque mercredi à
Carrouges, 8 rue du Crochet, de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 16h.
Cette France Services est portée par la MSA MayenneOrne-Sarthe, qui a choisi l‘itinérance dans 6 communes
du Bocage : La Ferté Macé, Ecouché-les-Vallées, Rânes,
Carrouges, La Ferrière-aux-Etangs et Bagnoles de l‘Orne
Normandie.
Deux agents MSA, Laëtitia BLIN et Jean-Pierre COUEFFE se
mettent à la disposition du public durant leurs permanences
afin d‘accompagner dans les démarches administratives.
Ils ont suivi une formation certifiante et peuvent aisément
solliciter les différents organismes partenaires si besoin.
A ce jour, 9 partenaires forment le socle de France
Services : MSA, Carsat, Caf, CPAM, Pôle emploi, Ministère
de l‘intérieur (services liés à la Préfecture, ANTS...),
Ministère de la Justice, la Direction Générale des Finances
Publiques et la Poste.
Ce service est gratuit.
Laissons la parole à Laetitia Blin et Jean-Pierre Coueffé
pour s‘exprimer sur leur mission :
Tout d‘abord, nous remercions la Municipalité de nous
donner l‘opportunité de nous exprimer.
Après un an d‘expérience, nous pouvons déjà
exprimer notre satisfaction. La mission France
Services est à la fois enrichissante et source de plaisir.
En effet, quelle satisfaction de vous voir repartir, la plupart
du temps, satisfaits, avec les informations attendues, ou
avec un dossier administratif finalisé.
Nous sommes des aidants, des facilitateurs de vos
démarches administratives (qu‘elles soient en papier ou
numériques). Notre volonté est avant tout que vous ne
restiez pas bloqués dans vos démarches, même si nous
ne sommes pas des agents spécialisés dans les différentes
législations abordées.
N‘ayez aucune appréhension à venir nous rencontrer !
Nous privilégions tous les deux un accueil chaleureux et
sommes disponibles pour vous écouter et répondre, si
possible, à vos demandes. Si la situation ne relève pas de
notre compétence, nous vous donnerons les informations
nécessaires pour vous orienter vers le bon interlocuteur.

Nous rappelons également que dans chacun des lieux
de permanences France services sont à votre disposition
un ordinateur (en wifi) et une imprimante/scanner pour
effectuer vos démarches administratives. Nous sommes
présents pour vous aider si nécessaire.
Vous pouvez nous rencontrer directement ou bien nous
contacter par téléphone ou par mail. Les rendez-vous ne
sont pas obligatoires mais notre expérience nous a appris
que, pour certaines démarches, ils sont nécessaires (ex :
demande de retraite, carte grise...).
Nous nous arrangeons pour ne jamais être en rendez-vous
tous les deux en même temps afin de pouvoir accueillir les
personnes venant sans rendez-vous.
L‘entrée de la permanence de Carrouges se situe en face de
la maison des associations.
Dans la majorité des situations, avant de nous rencontrer
et pour vous éviter des déplacements inutiles, pensez à
vous munir de :
• carte d‘identité (passeport, titre de séjour), livret de
famille, carte vitale , relevé d‘identité bancaire (RIB)
• téléphone portable
• 2 derniers avis d‘imposition et la dernière déclaration
d‘impôts (surtout pour une personne qui n‘a créé
aucun compte internet!)
• mot de passe de votre adresse email (certaines actions
débouchent sur un envoi d‘un mail et/ou d‘un lien
nécessaire pour poursuivre la démarche), et/ou vos
comptes internet déjà créés (Impôts/Ameli/Caf/...)
• permis de conduire, carte grise, contrôle technique
Au plaisir de vous rencontrer. Nous vous souhaitons une
bonne et heureuse année 2022.
Laetitia BLIN et Jean-Pierre COUEFFE

Carrouges 2022
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Le Mystère du Dernier Duel
L’occasion de la sortie du film de Ridley Scott
« Le Dernier Duel » était trop belle pour
Julie Delaurenti, scénariste de la Compagnie
Div’Art.
Elle en a profité pour en tirer un spectacle
pour le moins original, mettant en lumière
la commune de Carrouges et le Château, et
a renoué les liens entre les habitants et leur
histoire.
Jean de Carrouges et Marguerite de
Thibouville sont devenus nos héros locaux,
et Julie a su les mettre en exergue dans le
berceau même de leur vie.
Julie a voulu un spectacle interactif mettant
en valeur les lieux et surtout, associer
Carrougiens et habitants des villages
alentours. Qu’à cela ne tienne, un appel
aux bénévoles a fait cohabiter (et d’abord
se rencontrer) tout un réseau d’amateurs de
tous ordres : techniciens, acteurs, couturiers,
figurants etc. qui se sont donnés à fond
pendant plusieurs semaines.
Elle a su convaincre et entraîner avec elle
une soixantaine de personnes qui se sont
enthousiasmées et sont devenues au fil des
répétitions et recherches, des spécialistes de
l’histoire d’amour de Marguerite et Jean, et de
l’affreux crime perpétré sur l’épouse.

Carrouges 2022

A la fin, cela a abouti à un spectacle auquel
tout le monde a participé (la Maison du Parc,
le Château, la Région, Le Crédit Mutuel, de
nombreux commerçants, associations, etc).
Et qui a attiré tellement de public que trop de
spectateurs potentiels n’ont pas pu y accéder.
Le succès a dépassé de loin notre territoire,
radios et télévisions ont largement couvert
l’évènement qui a fait connaître Carrouges
bien au-delà de l’Orne.
En 2022, Julie remettra le spectacle en chantier
pour le moduler et offrir des représentations
encore plus grandioses pour beaucoup plus
de visiteurs.
Tous les bénévoles seront donc de retour sur
les planches pour leur plus grand bonheur en
2022. L’énergie déployée et les nombreuses
rencontres ont créé une émulation qui n’est
pas près de s’éteindre.
Et nul doute que le Château saura tirer son
épingle du jeu par des visites en hausse, la
découverte de salles encore inconnues ayant
aiguisée l’appétit de connaître la vie des
Seigneurs de Carrouges.

Marie-Christine MANTEL
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Affaires Scolaires

Ecole Publique : les parents d‘élèves
Nous avons renouvelé notre vente de sapins
ainsi que le goûter de Noël tant apprécié des
enfants.
Comme le contexte nous l’a permis,
notre bourse aux jouets a eu lieu à la salle
polyvalente de Carrouges le Dimanche 28
Novembre 2021.

L’association des Parents d’Elèves de l’Ecole
Publique Maréchal Leclerc de Hauteclocque
de Carrouges est présidée par Mme Anaïs
BISSON, Trésorière Mme Delphine LOUPIL.
M. Anthony COUPRY, secrétaire est remplacé
par Mme Charlène KDIBI.

Un grand merci aux participants et aux
bénévoles qui nous ont permis de renouveler
cette manifestation.

Pour 2022

Nous souhaitons organiser une tombola
pour la galette des rois, une chasse aux
oeufs en Avril pour les enfants de l’école, la
Notre association a pour objectif de participer kermesse en Juin et notre bourse aux jouets
à la vie de l’école et de collecter des fonds pour en Novembre.
financer ses projets.
Les parents qui souhaitent nous rejoindre ou
Malgré la crise sanitaire, nous avons su nous suivre :
proposer diverses manifestations qui ont Facebook «Ape Ecoles Publiques Carrouges»
remplacé des animations qui n’ont pu être
Mail : ape.carrougesecole@gmail.com
réalisées.
Les parents d‘élèves

En 2021
Pour finir l’année scolaire, nous avons
remplacé la traditionnelle kermesse par une
tombola 100 % gagnante avec des lots pour
faire plaisir aux enfants et aux parents. Les
CM2 ont fait leur entrée au collège avec une
trousse scolaire offerte par l’association.
Nous avons contribué aux différentes sorties
scolaires : Visite à la Ferme Ornée, Maison
du Parc, Terra Botanica à Angers et le jardin
des Plantes à Caen.
Carrouges 2022
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Affaires Scolaires

Ecole publique : l‘équipe éducative
L’école primaire publique du Maréchal Leclerc
de Hauteclocque est située près du collège Henri
Delivet et accueille cette année 80 élèves de la
Petite Section au CM2, répartis dans 4 classes et
sur 2 sites proches l’un de l’autre.

L‘équipe éducative
Mme Plancq assure la direction de l’école et
s’occupe d’une classe de maternelle (20 Petits et
Moyens) ; M. Duclos enseigne auprès des élèves
de Grande Section et CP ( 19 élèves), M. Losse
L‘école maternelle
auprès des élèves de CE1 et CE2 (23 élèves) ;
et Mme Ehanno s’occupe des CM1-CM2 (17 Garderie et restauration
élèves).
Les élèves peuvent être accueillis en garderie à
Nous avons la chance de compter parmi nous Carrouges dès 7h00 le matin depuis la rentrée de
deux autres enseignantes : Mme Sabine (présente septembre. Ils peuvent aussi être gardés jusqu‘à
le lundi et le mardi pour remplacer Mme 18h30 le soir.
Plancq qui bénéficie d’une journée complète
Ils prennent leurs repas dans les locaux du collège,
pour s’occuper de la direction et M. Losse qui
mais aussi dans ceux de la maternelle pour les GS/
est à temps partiel) ainsi que Mme Hérout,
CP depuis que les protocoles sanitaires limitent
remplaçante rattachée à l’école.
le brassage des élèves.
Cette équipe est complétée par des agents du
Tous bénéficient des repas préparés sur place
SIVOS pour la garderie et la restauration scolaire
au collège par toute une équipe qui a à cœur
: Mme Bisson, Mme Barroux, Mme Cador, Mme
de proposer le plus possible de produits frais
Saussais et Mme Vaugon qui est aussi ATSEM.
transformés sur place, bio et locaux quand c’est
Qu’elles soient remerciées pour leur travail qui
possible.
contribue au bien-être des élèves.
L’équipe enseignante travaille en bonne
collaboration avec le SIVOS, la municipalité et
l’Association de Parents d’élèves pour que les
élèves soient accueillis dans de bonnes conditions
et puissent participer à diverses actions et projets.

Priorité au Français et aux Mathématiques

La première préoccupation de l’équipe
enseignante est le bien-être des élèves à l’école,
leurs progrès et leurs réussites. En plus des
enseignements prévus aux programmes de
l’Education Nationale, le projet d’école comporte
Le SIVOS apporte son soutien pour l’accueil
des volets plus spécifiquement consacrés à
des élèves, les investissements et les projets
l’enseignement du français et des mathématiques.
pédagogiques. Ainsi, l’école va voir son matériel
numérique augmenté dans le cadre du Label Dans ces deux domaines, l’équipe enseignante
Ecole Numérique et les élèves pourront élargir le adapte sa pédagogie pour suivre au mieux les
champ de leurs compétences en programmation progrès de chacun et prendre en compte les
difficultés qui persistent.
et éducation aux médias.

Carrouges 2022
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Des temps d’activités pédagogiques et
complémentaires sont proposés aux élèves qui en
ont besoin et la participation à différents projets
permet de travailler dans des situations vraies et
motivantes.
Par exemple pour le français :
• raconter ou lire des histoires à d’autres élèves
sous diverses formes
• participer au concours « Petits champions
de la lecture » ou au « Défi Babelio » en lien
avec le collège
• projet
de
spectacle
en
fin
d’année scolaire sur les contes :
les élèves travaillent avec leur enseignante et
la compagnie Div‘Art installée à Carrouges
• spectacles de la Scène Nationale à Alençon

Ecologie

L‘école primaire
Toujours dans le cadre de ce projet, nous allons
nous engager dans un partenariat avec la
municipalité et la Maison du Parc : la « cabane
de mes rêves » qui permettra de lier notre projet
à celui du lieu de vie d‘un grand nombre de nos
élèves de l’école.

Activités sportives

Un autre volet du projet d’école est le programme
L’école s’est inscrite au programme « 30 minutes
fédérateur autour de l’aménagement extérieur
d’activité physique quotidienne » proposé par
des cours de récréation et la biodiversité.
l’Education Nationale afin d’offrir la possibilité
L’école travaille petit à petit à l’amélioration de aux élèves de développer leur autonomie en
son environnement, visuellement mais aussi prenant en charge des activités physiques plus
écologiquement, citoyennement.
variées pendant les temps de récréation.
Les élèves, en lien avec les enseignements dans
le domaine des sciences, ont pu faire plusieurs
sorties sur ce thème l’an dernier, et quelques
réalisations ont déjà vu le jour : un composteur
est installé aussi bien en élémentaire qu’en
maternelle ; une pyramide de fraisiers et des
jardinières ont été installées, et des plantations
de fleurs ou légumes ont été réalisées.

Les élèves de GS, CP, CE1 et CM2 iront cette
année encore à la piscine pour des séances de
natation. Chaque élève peut bénéficier de cet
apprentissage plusieurs fois pendant sa scolarité
pour acquérir le savoir-nager.

Ces plantations sont entretenues pendant l’été
par les enfants du centre de loisirs et les résidents
de la Maison Coupigny, nous les remercions
chaleureusement.

02 33 27 20 68 (maternelle)

Contact :
02 33 27 20 57 (élémentaire)
ce.0610998d@ac-caen.fr
https://blogs.ac-caen.fr/ecole-de-carrouges/index.php/

Carrouges 2022
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Affaires Scolaires

Ecole du Sacré-Coeur
L’école du Sacré Cœur accueille les enfants de la petite
section au CM2 au sein de 4 classes.
L’équipe éducative, soudée et investie est composée de :
•

5 enseignantes
PS-MS : Mme Heïdi Monnier
GS-CP : Mme Betton-Fiquet
CE1-CE2 : Mme Bidault-Lemaitre
CM1-CM2 : Mme Cronier et Mme Pereira

•

Une aide maternelle : Mme Aubine

•

Une assistante d‘éducation :
Mme Romain, recrutée en janvier 2021, vient en
appui aux enseignantes et assure les surveillances des
cours pendant la pause méridienne.

•

Mme Moulin:
garderie du matin et du soir, aide pédagogique
pendant 2 heures le matin en GS/CP, service des
repas et entretien des locaux.

•

Un agent d’entretien : M. Ragaine

•

Une secrétaire comptable : Mme Girard

A cette équipe éducative vient s’ajouter l’aide précieuse
de bénévoles qui donnent de leur temps pour réaliser de
nombreux projets.
Mme Pereira assure la direction de cet établissement
catholique d’enseignement, sous contrat d’association avec
l’Etat.
Les programmes scolaires appliqués sont donc ceux de
l’Education Nationale.
L’ école du Sacré Cœur est ouverte à tous, sans distinction
d’origine ou de croyance.

2. La responsabilité partagée
• Un engagement de chacun pour accompagner
ensemble (enseignante et parents) l’enfant dans sa
scolarité.
• Un temps d’aide pédagogique complémentaire.
• Une enseignante spécialisée pour accompagner les
élèves aux besoins éducatifs particuliers.
• Une attention particulière accordée au développement
durable dans les actes au quotidien (réduction et tri
des déchets)
• Un règlement qui favorise le vivre ensemble et la
responsabilité (délégués de classe, temps d’échanges,
règlements, gestion des conflits, tutorat, entraide à la
cantine.)
• Proposition d’éveil à la foi (temps forts, culture
religieuse…).

3. L’ expression de la liberté
• Un encouragement de chaque enfant à oser partager
son avis en toute confiance
• Un cadre défini permettant à chacun de s’épanouir
dans le respect de l’autre
• L’acquisition du sens de l’effort
expérimentales, valorisation…)

• L’ expression de ses talents, de sa différence à travers
de nombreux projets (sorties, spectacles, classes
découvertes, kermesse)

Le projet éducatif du Sacré Cœur s’articule autour
de 4 axes :

1. L’ accueil
• Un accueil de la petite section au CM2
• La garderie dès 7h30
• La prise en compte de chacun avec ses différences
• Une disponibilité de l’équipe enseignante pour
échanger lors de rendez-vous.

Plantation de la haie

Carrouges 2022
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4. L’ émerveillement
• La découverte des richesses, de l’environnement
proche et lointain pour développer ses intelligences
multiples
(maison
de
retraite,
musique,
manifestations sportives et solidaires…)
• La possibilité de créer, d’expérimenter, de proposer
des activités variées (cirque, arts visuels, ateliers
chorégraphiques, piscine, outils numériques…)
• Intervenants extérieurs : danse, foot, musique,
plasticien, animateurs faune et flore…
• L’enseignement de l’anglais à partir de la GS
• Le partage des valeurs de l’église catholique pour
vivre ensemble.
Ce projet éducatif est le socle de tout ce qui se vit à l’école
du Sacré Cœur.
Cette année, nous continuons notre projet sur le respect
de la nature. Une action « Nettoyons la nature pour mieux
la respecter » a été menée (action qui sera renouvelée).
Les enfants ont ramassé de nombreux déchets aux alentours
de l’école. Grâce à l’intervention d’un plasticien, les élèves
ont réalisé une sculpture collective « pour redonner vie » à
tous ces déchets.
Les classes de CE et de CM ont mené un projet avec la
Maison du Parc et un animateur autour de la faune et la
flore de la mare. Et c’est au tour de la classe de GS/CP d’y
participer en 2022.
Un jeu de piste en forêt a permis aux enfants de découvrir
la forêt, de mieux la connaître et mieux la respecter.
Toujours avec la Maison du Parc, les élèves de CM ont
participé à la plantation d’une haie chez M. et Mme
Brindeau à Ste Marguerite de Carrouges. Chaque élève a
parrainé un arbre qu’il a planté.
Les élèves de GS au CM2 ont pu découvrir l’aquaponie en
visitant le parc Ecologia à Louverné.
Les enfants de PS-MS sont allés à la découverte des animaux
du parc d’Ecouves et en juin 2022, les enfants iront 3 jours
à la découverte de la mer et son milieu à Gouville.
Au niveau culturel, les enfants bénéficieront de 3 spectacles
(à la Scène Nationale à Alençon et au Quai des Arts
à Argentan). De plus la classe de CM a eu la chance de
participer au filage du spectacle « Le Mystère du Dernier
Duel » avec Julie Delaurenti et le Parc.

Sortie Forêt
L’école participe comme tous les ans à l’action «
foot à l’école » qui comprend aussi un volet culturel.
Un intervenant « foot » vient à l’école pour mener des
séances.
Les enfants de CE et CM auront 10 séances de natation.

L’OGEC
L‘Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique,
dont le président est M. Cédric Volclair, en étroite
collaboration avec Mme Pereira, assure la gestion
économique, financière et sociale de l’école.
En janvier, l’OGEC a embauché Mme Romain en temps
partiel comme assistante d’éducation.
De même l’OGEC poursuit des travaux d’aménagement
et d’entretien de l’école (locaux, mobilier dans les classes,
remise en état de menuiseries extérieurs) et de rénovation.
Une partie des sanitaires a été refaite à neuf.

L’APEL
L’Association de Parents d’Elèves du Sacré Cœur présidée
par Mme Corinne Chivard demeure dynamique et
inventive (malgré la pandémie qui bloque de nombreuses
animations) pour mener des actions et ainsi récolter des
fonds pour financer une partie des sorties extra-scolaires
dont bénéficient les enfants : ventes de bulbes, de chocolats,
tombola, séance de Zumba, kermesse.
Toute l’équipe éducative de l’école du Sacré Cœur vous
transmet ses meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé
pour l’année 2022

Carrouges 2022
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Affaires Scolaires

Le Collège Henri Delivet

L‘Option aéronautique

Depuis de nombreuses années les élèves du collège ont
la chance de pouvoir choisir l’option aéronautique en 5e
et en 4e. En 2021, tous les élèves inscrits au BIA (brevet
d’initiation à l’aéronautique) l’ont réussi!
L’enseignement théorique se fait au collège (2h par semaine),
la pratique (2 vols par an) à l’aérodrome d’Alençon. Cette
option est ouverte à tous! Pour susciter l’envie, un baptême
de l’air est offert aux 6e.
2 nouvelles salles de Sciences inaugurées en 2021

Grâce au conseil départemental et avec l’aide de Canopé, les
salles de Sciences Physiques et de Sciences de la Vie et de la
Terre ont été totalement rénovées et repensées. Ces salles
modulables permettent aux élèves de pratiquer les sciences
grâce à des activités variées, seuls ou en groupes avec des
manipulations, des observations, des expérimentations…

L‘Option Environnement
Cette option facultative est proposée aux élèves de 6e,
à raison d’une séance de 2h tous les quinze jours. C‘est
l’occasion de travailler de manière ludique.
Une partie de l’année est consacrée à l’étude des abeilles,
avec cette année la réalisation de podcast (disponible à
l’écoute sur le site du collège) et l’exploitation des ruches
de l’établissement.
La seconde partie de l’année est consacrée à un projet. Cette
année les élèves s’associent au programme « Petite Ville de
Demain » en partenariat avec le Parc et la Commune de
Carrouges pour vous proposer un parcours de découverte
historique et environnemental de la ville de Carrouges.
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Les Mathématiques
Cette année scolaire verra la création d‘un labo de maths
pour les élèves. Ouverture prévue avant le printemps afin
que les élèves découvrent et travaillent les maths autrement.
Le but étant de les inciter à expérimenter par eux-même et
à réfléchir sur leurs erreurs.
Voici un exemple de travail fait avec les 6e sur les droites
parallèles et perpendiculaires. Il s‘agissait de leur faire
construire ces droites de façon artistique, chose qu‘ils ont
appréciée.
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La Restauration Scolaire
Le collège Henri Delivet prépare au quotidien les repas des
élèves du collège ainsi que des élèves des écoles publiques.
Le chef et son équipe s’attachent à utiliser des produits
frais, BIO et/ou locaux. Dans le cadre du renforcement
de la loi EGALIM, la proportion de ces produits va être
augmentée dès janvier 2022.
Si vous êtes producteur, n’hésitez pas à contacter Mme
Laurent, Adjointe-Gestionnaire, au 02 33 31 20 40.

Association Sportive du Collège
Nous avons la chance d‘avoir une AS particulièrement
active, une des plus dynamiques du département, et nous
avons réussi à organiser et participer à des rencontres avec
le district (biathlon) et le département (cross à Flers).
Actuellement nous ne pouvons pas pratiquer certaines
activités où le contact est important, comme la lutte,
traditionnellement très pratiquée et appréciée par les
Carrougiens, qui sont régulièrement qualifiés pour les
championnats de France.
Nous continuons à organiser des activités (ultimate,
biathlon, base ball, futsal, sports de raquette, ateliers cirque
basket, VTT...) en tenant compte des protocoles sanitaires
tous les mercredis après-midi, dans une super ambiance.
L‘objectif de notre AS est de faire découvrir à nos élèves
diverses activités, de les faire progresser dans leur pratique
chacun à leur niveau, rencontrer des élèves d‘autres
établissements et de les former en tant que jeunes officiels
(arbitre, reporter, organisateur...).
Nous espérons aussi pouvoir former certains jeunes
officiels (arbitre, reporter, organisateur etc.) pour nous
aider à organiser les gymnasiades (JO de l‘UNSS),
regroupant tous les pays du Monde et organisées cette
année en Normandie.
Pour une meilleure santé de nos élèves, convivialité et
plaisir de pratiquer !
Héléa Bailleul est arrivée N°3 au cross départemental,
bravo !

Le Père Noël aux abonnés absents, la Mère Noël volontaire
mais brimée par son mari sexiste, des lutins farceurs, un
plateau télé où la question de la faisabilité pour le Père Noël
de passer par le conduit des cheminées est étudiée par des
scientifiques farfelus, la constitution du plan de table...
Rien n‘est oublié.
Dès janvier, la troupe se penchera sur un projet en
collaboration avec la compagnie Div‘Art installée à
Carrouges dans le théâtre du Cercle. Les textes seront écrits
par les élèves de 5e et joués par la troupe du collège. Nous
vous inviterons au spectacle qui aura lieu au printemps.

Le Chant Choral
Cette option d’Enseignement Facultatif Chant Choral
proposée au collège s’adresse aux élèves qui souhaitent
s’engager dans une pratique artistique collective et ce, quel
que soit leur niveau.
Les objectifs sont d’élaborer un projet musical (concert+
vidéo) à travers une pratique vocale commune
(interprétation répertoire existant ou création) et de
favoriser l’épanouissement et la réussite de chaque élève
en développant ses capacités d’écoute, de maîtrise du geste
vocal, de respect de l’autre, d’autonomie en vue de préparer
une production musicale de qualité.
Cette option permet aux élèves de travailler avec des
professionnels (musiciens, techniciens studio/son/
lumières…) et découvrir le monde du spectacle vivant.
Elle s’inscrit dans le parcours d‘éducation artistique et
culturel qui promeut un égal accès de tous les élèves à l’art
et à la culture en leur permettant de découvrir des œuvres
et des lieux de spectacle, rencontrer des artistes, pratiquer
individuellement et collectivement la musique. Grâce à ce
travail, les élèves s’approprient des repères culturels riches
et diversifiés.

L‘Atelier Théâtre
La troupe du collège, composée d‘élèves de la 6e à la 3e, s‘est
lancée deux objectifs cette année.
Pour la fin d‘année civile, la troupe a joué deux
représentations d‘un spectacle de Noël basé sur de
l‘improvisation, de l‘écriture collaborative, et un stage de
mise en scène le mercredi après-midi.

Carrouges 2022
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Associations

Ecole de musique

Créée en 1983, l’école de Musique de Carrouges AMC
(Association Musicale Carrougienne) est un Etablissement
d’Enseignement Artistique (EEA) relevant du ministère de
la culture.
Après deux années bien perturbées par les confinements,
les fermetures successives de l’école et annulation des
concerts 2020 et 2021, nous restons optimistes malgré une
baisse d’effectifs due à quelques démotivations et aussi à
l’obligation du passe-sanitaire dès 12 ans.
Les élèves attendaient avec impatience la rentrée 2021/2022
pour retrouver sereinement leurs cours avec l’objectif aussi
de pouvoir se produire sur scène en petit concert en fin
d’année scolaire.
Le bulletin municipal 2021 nous a permis de présenter
l’école de musique aux lecteurs et de leur faire découvrir
les classes bien équipées en instruments (photos), dans ce
bulletin 2022 nous présentons les méthodes des cours.

GUITARE
CLASSIQUE,
ELECTRIQUE

FOLK

ET

• Solfège et/ou tablatures
• Déchiffrage et travail sur les partitions, travail
rythmique, technique de l’instrument
• Initiation
aux
différents
styles
musicaux,
improvisations, arrangements.
Tous styles, tous niveaux, enfants, ados, adultes.
Cours de 30 mn et 45 mn par semaine le mercredi AM
jusqu’à 20h et le samedi matin (calendrier scolaire)
Professeur : Monsieur Joyce Letertre 06 74 73 13 88

BATTERIE
• Technique de l’instrument, sens du rythme
• Indépendance, lecture rythmique
• Accompagnement, improvisation
Jeux de style : rock, pop, chansons, reggae

PIANO / CLAVIERS / ACCORDEON / Enfants, ados, adultes, tous niveaux.
FORMATION MUSICALE
Cours de 30 mn par semaine le mardi AM et jeudi AM
• Apprentissage du solfège, lecture de notes, rythmique
• Déchiffrage et travail sur les partitions, technique de
l’instrument, déchiffrage doigtés et pédalisation…
• Tous styles, tous niveaux, enfants, ados, adultes.
• Le solfège est enseigné dans le même cours que
l’instrument pratiqué

Cours de 30 mn ou 45 mn par semain
le mercredi toute la journée et le jeudi AM, jusqu’à 20h
Professeur : Monsieur Pascal Leconte 06 81 36 16 31
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jusqu’à 20h (calendrier scolaire)
Professeur : Monsieur Arnaud Batonnier 06 24 20 29 39
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CHANT ET TECHNIQUE VOCALE
• Chanson française, pop et variétés internationales
• Contrôle de la justesse, de la respiration, de la
résonance, de la posture
• Travail de la diction, du rythme, de l’interprétation
• Elargissement de la tessiture et enrichissement du
timbre
• Gestuelle scénique, assurance psychologique,
endurance vocale
• Conseil au développement de carrière d’artistes du
spectacle
Ados et adultes, tous niveaux.
Cours d’une heure (échauffement de la voix, technique
vocale, chant)
Cours le jeudi AM jusqu’à 20h (calendrier scolaire)
Professeur : Monsieur Arnaud Batonnier 06 24 20 29 39

La salle d’éveil est bien équipée en petits instruments
permettant aux enfants de s’épanouir dans un univers
musical adapté : color’notes 8 lames, gong tam tam, gong
à bulbe, maracas, tubes sonores boomwhackers, balafon
pentatonique, boite à tonnerre, claves, carrillons…
Les « exercices » sont toujours liés à la notion de jeu et
plaisir, plaisir d’écouter, plaisir de créer.
Ateliers prévus le mercredi AM.

PREVISIONS 2022
PORTES OUVERTES
Chaque fin d’année scolaire, une soirée est organisée pour
permettre aux familles de visiter les locaux, découvrir les
instruments, discuter avec les enseignants et faire des préinscriptions. La date sera communiquée par affichage et
journaux (juin 2022).
CONCERT
Un concert est prévu au mois de mai 2022, les professeurs
préparent les morceaux avec leurs élèves. L’idée serait
à priori de le présenter sous forme d’audition, ambiance
conviviale et entrée gratuite afin de permettre à tous les
parents d’y participer en invitant les familles, amis ou
voisins (sous réserve des conditions sanitaires).
ADMINISTRATION – COMPTABILITE
• Inscriptions - Règlement intérieur de l’école paiements des cours
• Aides aux familles : tickets caf et msa, chèquesvacances, Atout-Normandie

EVEIL MUSICAL et INITIATION MUSICALE
Les ateliers pour les petits n’ont pas pu reprendre à la
rentrée de septembre 2021, l’enseignant ayant dû renoncer
au poste en dernière minute.
Mais bonne nouvelle : une nouvelle intervenante
d’enseignement musique prendra ce poste à la rentrée de
septembre 2022 pour les petits de 4 à 7 ans par groupes
d’âge.
L’enfant prend conscience de l’univers sonore qui l’entoure,
identifie les sons, les imite, les reproduit] [analyse des
sons : durée, hauteur, intensité, vitesse, timbre] Rythme,
pulsation, écoute.

• Dossiers de demande de subventions - budget secrétariat - comptabilité.
• Tous renseignements administratifs.
Monique Duis : 06 02 30 64 25 ou ecolemusiqueadministration@orange.fr
Site : www.ecole-musique-carrouges.fr
Envie d’apprendre la musique ou le chant, besoin de
renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Adresse :
1 impasse des Guernons – 61320 CARROUGES (bâtiment
bibliothèque municipale)
Président : M. Pascal Leconte.

Carrouges 2022
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Familles Rurales
L’association Familles Rurales du Pays de
Carrouges est à vos côtés depuis plus de 35 ans.
Elle accueille les enfants et ados de 4 à 17 ans à travers
l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM), des camps
variés chaque été et également diverses activités
proposées aux familles (yoga, danse, ateliers).
Nous souhaitons grâce à tout cela participer à la
dynamisation de notre secteur et aussi créer du lien
social.
La partie accueil de loisirs est maintenant géré par la
Fédération Familles Rurales situé à Alençon toujours
en lien avec notre association. Nous souhaitons que
ce service se développe et s’adapte le plus possible à
vos besoins.
Les cours de yoga et danse ont repris en septembre et
nous avons mis en place depuis octobre divers ateliers
sur le secteur de Carrouges. Les ateliers découvertes
des champignons et dessin qui ont eu lieu en octobre
2021 ont rencontré un franc succès.
Ces ateliers ont pour but de vous faire découvrir
différentes activités. N’hésitez pas à nous contacter
si vous êtes intéressés pour vous inscrire ou de nous
faire part de vos idées pour de futurs ateliers.
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Les prochains sont :
• Atelier peinture en Janvier 2022
• Atelier jeux de société en Février 2022
• Atelier danse en Mars 2022
• Atelier chasse aux trésors en Avril 2022
• Atelier art floral en Mai 2022
• Atelier cuisine végétal en Juin 2022
Le séjour ski en Suisse, normalement prévu en février
2022, est malheureusement annulé à cause de la
situation sanitaire.
L’association Familles Rurales ne serait rien sans tous
les bénévoles qui l’animent et la font vivre.
Nous tenons à remercier les membres de l’équipe
d’animation du centre de loisirs, tous les bénévoles
qui interviennent depuis de nombreuses années ainsi
que ceux qui nous rejoindrons aussi dans les années
à venir.
Contact : afrcarrouges@gmail.com ou 07 67 78 44 82
L‘équipe Familles Rurales de Carrouges
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Radio Coup de Foudre

Le montant de la cotisation est de 30€ pour les associations,
qui peuvent annoncer gratuitement toutes leurs
manifestations, et de 5€ pour les particuliers.
Radio Coup de Foudre remercie toutes les associations et
les particuliers qui adhèrent, c’est un soutien qui est très
important pour la radio. Les commerçants et artisans
peuvent aussi faire leur publicité sur notre antenne, vous
pouvez retrouver les tarifs sur notre site internet.
Forte d’une salariée depuis plusieurs années, en septembre
2021 RCDF a reçu l’agrément pour accueillir des jeunes
en service civiques, Marie Boucher originaire de Rânes est
donc venue renforcer l’équipe.

Les anciens et les nouveaux animateurs réunis
Officiellement active depuis 1983, Radio Coup de Foudre
est une radio libre et solidaire.
Installée dans un ancien magasin à l‘abandon, le bâtiment
fut réaménagé grâce aux efforts d’artisans, de voisins et
d’amis.
Depuis 1983 elle diffuse de nombreuses styles de musiques,
notamment françaises qui représentent 60 % des titres, ainsi
que des artistes locaux, des information. Faire connaître les
associations locales diverses et variées fait aussi partie de
ses priorités.
Elle fut animée par de nombreux animateurs au fil du temps,
souvent dotés d‘une personnalité forte , comme ceux qui se
sont battus pour garder la liberté de cette radio, volonté et
persévérance sont ancrées dans les bénévoles et les employés.
Radio Coup de Foudre se veut sans politique et sans
polémique, ne se prend pas au sérieux et est à l‘écoute de
ses auditeurs.

La radio accueille aussi des stagiaires de la 3e au BTS,
leur permettant d‘acquérir une expérience professionnelle
originale, de participer aux événements organisés de
s‘intéresser et de s‘intégrer à la vie locale.
Pour célébrer les 100 ans de la Radio en France et 40 ans
des Radios Libres, en collaboration avec le CSA, un appel
aux anciens animateurs fut lancé.
Beaucoup de ceux officiant des années 1980 à 2000 ont
répondus présent à cet appel et nous avons eu le plaisir
de fêter ces retrouvailles à l’antenne. Ce furent de grands
moments d’émotion.
Ajoutons aussi le fait que nous sommes très actifs sur
les réseaux sociaux en plus du site internet, Facebook et
Instagram, n’hésitez pas à nous suivre pour avoir plus de
nouvelles et discuter avec nous, on vous retrouve bientôt
sur la fréquence 104FM.
Kéziah JORON-VAILLANT
Stagiaire dans le cadre de son BTS SAM

L‘équipe de Radio Coup de Foudre organise chaque année
la Fête de la Musique à Carrouges, des bals, la brocante de
la Guibray à Carrouges qui a eu d’ailleurs un grand succès
cette année avec plus de 130 exposants.
L’association RCDF est l’une des deux dernières radios
libres de l’Orne, l‘autre étant nos amis de Radio Pulse
90FM à Alençon.
L‘association fonctionne essentiellement grâce aux
subventions, principalement du Ministère de la Culture,
et de quelques communes environnantes, ainsi qu‘aux
cotisations des adhérents.

Marie, en service civique à la radio

Carrouges 2022
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Un Territoire, des Hommes

Carrouges, un vrai trésor
Qui d‘entre nous n‘a pas vu, un jour, ses yeux pétiller à
la simple évocation du mot « trésor »?
Nous connaissons tous localement un château, un
manoir, une gentilhommière dont l‘histoire voire la
légende font allusion à ce mot magique.
Bien souvent objet de discussions enflammées, ce sujet
a été maintes fois évoqué par nos aînés, près de l‘âtre,
lors de veillées mémorables à l‘époque révolue précédant
l‘apparition de la boîte à images.
Carrouges n‘échappe pas à la règle. C‘est ce que nous
allons vous conter.
Bonne lecture !
Lors de l‘hiver 1946-1947 une découverte défraie
la chronique locale. Sur le terrain de M. Georges
ROBICHON (entrepreneur de maçonnerie) est
trouvé un dépôt monétaire.
Auparavant, à sa demande, M. André BRETON,
agriculteur à l‘Etre Gauthier à Sainte Marguerite,
vient avec son cheval, sa charrue et son palan en vue
de défricher et labourer un terrain boisé jouxtant
son jardin. Il est aidé par M. Fernand HARDY,
agriculteur au Jardin à Chahains, M. André JOSSE,
ouvrier agricole à Rouperroux et M. Marcel BUNEL,
ouvrier cimentier à Carrouges.
Après avoir arraché un ensemble de souches, notre
équipe commence à labourer le terrain. Tout à coup,
là, dans le creux d‘un sillon une cruche remplie de
cinq cent pièces d‘or est mise au jour. Les découvreurs
ne prennent pas conscience de l‘importance du dépôt
puisque l‘ensemble de la trouvaille est mise dans une
brouette, rentrée ensuite sous un abri de jardin et
laissée sur place pendant quelques jours.
M. ROBICHON, absent le jour de la découverte est
mis au courant par M. BUNEL.
Intrigué, le propriétaire du terrain prend contact avec
sa voisine, Mme Modestine BRETEAU, bijoutière
place Leveneur à Carrouges, qui lui confirme
l‘importance du dépôt. Celui-ci est partagé entre
quatre parts équitables (M. JOSSE refuse sa part
considérant que les pièces étaient « de vulgaires
rondelles).
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M. BUNEL, de condition modeste, peu
conscient de l‘importance de la découverte,
laisse sa femme gérer sa part du trésor.
Erreur fatale, car elle dilapide la fortune aussi vite
qu‘elle l‘avait acquise en bijoux, radios, robes. De plus,
elle paye les dépenses de la vie courante en « monnaie
sonnante et trébuchante“, ce qui fait le bonheur des
commerçants de Carrouges.
De son côté, M. BRETON prend contact avec un
voisin travaillant dans une banque qui lui confirme
l‘importance de la découverte.
M. Louis GUILLOUARD, habitant à l‘époque route
d‘Argentan à Carrouges se souvient très bien avoir vu
les pièces chez M. et Mme BUNEL qui lui firent dont
d‘un exemplaire qu‘il a depuis malencontreusement
égaré.
M. André BOURLIER a réalisé un croquis assez
précis d‘une pièce. J‘ai eu le privilège, grâce à un
habitant de Carrouges, de voir un exemplaire.
Ce qui m‘a permis d‘obtenir une identification assez
précise.
Il s‘agit d‘une pièce très fine et irrégulière. Sur une
face on voit le blason royal avec trois fleurs de lys et
sur l‘autre une croix de fleur lysée. Le tout avec des
inscriptions latines disposées en périphérie.
Nous sommes donc en présence de monnaies
frappées sous le règne de Charles VI le fou (1368 1422) en pleine période de la Guerre de Cent Ans.
Les premières parutions scientifiques n‘évoquent
le sujet qu‘à partir de mars 1959 et indiquent après
analyse que ce sont des écus d‘or frappés entre 1398 et
1411 provenant des ateliers de Montpellier, Toulouse
et Tournai.
Une autre découverte attribuée à M. Albert LOUVEL
daterait d‘avant 1939 dans le même secteur. Ce
dernier en béchant dans son jardin tape sur un amas
de pièces en argent datant encore de Charles VI.
Il s‘agit de Blanc dit « de Guénard »dont un exemplaire
a été tout récemment retrouvé dans un coffre-fort dont
il bloquait le mécanisme de fermeture. Coïncidence
troublante !
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Elles ont tant de secrets à nous transmettre.
Et comme l‘écrit si justement M. de la Fontaine dans
sa fable « Le Laboureur et ses enfants »:
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l‘héritage que nous
ont laissé nos parents, un trésor est caché dedans.
Joël PAPILLON Archéologue bénévole
Service Régional d‘Archéologie DRAC de Caen

KAROLUS:FRANCORU:REX
Charles, Roi des Francs

La toute récente découverte de l‘emplacement de la
motte castrale nous permet d‘appréhender beaucoup
plus sereinement le contexte des trésors Robichon et
Louvel.
Pour conclure, nous savons que lors de périodes
troubles (guerres, insurrections, jacqueries, révoltes
voire révolutions), les plus riches notables enterrent
leurs biens mobiliers les plus précieux (monnaies,
bagues, bijoux et objets de valeurs etc). Une fois
l‘instabilité passée et s‘ils ne sont pas décédés, ils
récupèrent leur magot.
Lors de ces périodes des individus nommés «
chauffeurs »brûlent les pieds des propriétaires pour
connaître l‘endroit où est enterré le trésor.

Texte établi selon les récits de :
• Mme Simone BESNIARD (St Martin des Landes)
• M. André BOURLIER (Joué-du-Bois)
• M. Germain FLOTTE (Carrouges)
• Feu M. Roger GODET
• Feu M. Louis GUILLOUARD
• Feu M. Roger PAPILLON (St Martin des Landes)
• Feu M. Jean TREMBLIN (Carrouges)
Que je remercie chaleureusement
Bibliographie :
• Bulletin de la société Française de Numismatique de Mars 1959
n°3 de M. Guy BENENT
• Revue « Le Pays d‘Argentan » juin 1959 de M. Xavier
ROUSSEAU
• Le Domfrontais Médiéval n°9 « Les trésors monétaires de la
guerre de cent ans trouvés en Normandie »1993 par M. Jean
DUPLESSY
• « La circulation monétaire en Normandie pendant la guerre de
cent ans »Editions du seuil 1995 par Mme Jacqueline PILETLEMIERE CRAM Université de Caen
Crédits photos : Mathieu BELLANGER

Dans le cadre des légendes apparaissent des terriers,
poules aux oeufs d‘or, cheval d‘or etc.
Bref de quoi faire rêver !
Il me vient à l‘esprit deux exemples d‘enfouissement
monétaire dans les murs de maisons de Saint
Martin des Landes et mis au jours lors de travaux de
restauration ; un lot de pièces d‘or datant de Napoléon
(1801), un autre de l‘époque de Napoléon III (1865).
Un autre exemple à Saint Sauveur de Carrouges dans
un champ ...
Amis lectrices et lecteurs, prenez le temps
d‘écouter ces vieilles pierres de nos bâtisses.

SIT:NOME:DNI:BENEDICTU
Béni soit le nom du Seigneur
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Carrouges : Plan de situation
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Carrouges : Plan du Bourg
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Associations

Club de l‘amitié

une marche.

Le Club de l’Amitié se réunit Par ailleurs, en 2022, deux sorties sont prévues,
les 1ers et les 3e jeudis de l’une le 19 mai au Cadre Noir de Saumur (visite de
la ville en petit train touristique, le Clos Elisabeth,
chaque mois.
Les plus anciens pour jouer à les caves de Veuves Amiot et la démonstration de
des jeux de société (belote ou la Boule de Fort), l’autre le 18 novembre pour un
autre) et les plus sportifs pour spectacle à Mamers intitulé « La chanson fait son
cinéma ».

Le Club fait partie de l’Association Générations
Mouvement. Dans ce cadre, il vous est proposé
diverses activités : la chorale (tous les mardis
à la Mairie de Carrouges), la dictée (1er lundi
de chaque mois), une marche cantonale (1 fois
par mois et à chaque fois dans une commune
différente), la pétanque (tous les lundis sur le
terrain de pétanque, route de St Sauveur), le
bowling (1 fois par mois suivant les disponibilités).
Nous sommes à la recherche d’une personne qui
pourrait animer les après-midi de scrable, en
principe programmé le 1er mercredi de chaque
mois.

Anim‘Carrouges

Malgré les complications liées à la situation
sanitaire, les bénévoles d‘Anim‘Carrouges ont
pu cette année collaborer avec Radio Coup de
Foudre pour organiser la Fête de la Guibray.
Les autres manifestations, notamment le Marché
de Noël, ont malheureusement dû être annulées,
à l‘exception notable du loto qui a connu un
grand succès avec près de 400 participants.
Les membres du bureau tiennent à remercier
tous les participants et les nombreux bénévoles
sans qui rien ne serait possible.
Nous vous souhaitons une excellente année 2022.
Bureau :
• Président : Julien PARFAIT
• Vice-Président : Pierre CHIVARD
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Au niveau départemental, il vous est également
proposé des voyages d’une semaine (Séjour
à Mimizan Plage et une croisière sur la
Méditerranée), une journée de convivialité
(ECC) qui regroupe tout le département de
l’Orne (environ 800 participants) pour des
randonnées pédestres et des visites guidées de la
ville qui nous accueille.
Je vous invite à nous rejoindre et pour plus de
renseignements, vous pouvez me contacter au 09
83 74 92 48 ou 06 28 36 99 62
La Présidente, Mireille Chivard

• Trésorière : Chantal RAMAGE
• Secrétaire : Maryvonne COUSIN
• Secrétaire-Adj : Brigitte THIBOUVILLE

Les nombreux participants du loto
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Club de Gymnastique

Depuis plusieurs années l‘association
Gymnastique de Carrouges vous accueille tous
les jeudis à la salle polyvalente pour prendre
soin de votre corps.
C‘est dans une ambiance conviviale et
dynamique qu‘Elodie Poupry nous dispense
ses cours de Zumba et de Fitness ,ainsi qu‘un
nouveau cours de gym d‘entretien pour les
séniors. Les horaires sont de 17h à 18h pour les
séniors, de 18h à 19h pour les enfants et de 19h
à 20h pour les adultes.
En début d‘année 2022, nous organiserons une
séance découverte gratuite pour tous.
Merci à tous de venir aussi nombreux et avec
autant d‘enthousiasme.

ABC : Association Badminton de Carrouges
Le saviez-vous ?
un Club de Badminton existe à Carrouges depuis de
nombreuses années !
Laissez-vous tenter par l’aventure pour un sport
convivial, amusant et ouvert à tous.
Pour les adultes : Entraînement le mercredi à partir
de 20h30. Des cours ou des conseils seront donnés
aux débutants par un animateur diplômé.
Tarif Licence : 60€/an.
Pour les jeunes (de 6 ans à 15 ans) : Cours le samedi
matin de 10h à 11h30. Tarif Licence : 50€/an.
Contacts
Romuald : 06 83 87 14 69 / Pauline : 07 86 87 70 17
Carrouges 2022
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Jumelage Carrouges - Carrouge
Le
Comité
de
jumelage Carrouge
(Suisse) dans le
canton de Vaux
et
Carrouges
a
été créé voici 20
ans.
Carrouge
a été découvert
par la troupe des
Grands Veneurs, de jeunes saltimbanques
de Carrouges (jongleurs, cracheurs de feu,
etc….) lors d’un voyage dans différents pays.

Toutefois une participation financière sera
demandée à chaque participant.
Cette année, nos jeunes devaient partir au
mois de février au ski mais nous avons été
contraints d’annuler ce séjour.
Si vous souhaitez rejoindre le Comité de
Jumelage, c’est avec un grand plaisir que nous
vous accueillerons dans notre association.
Tous les moments passés avec nos amis suisses
restent de très bons souvenirs. N’hésitez pas
à nous contacter.

C’est après cette rencontre qu’est né le Comité
de Jumelage.
Tous les deux ans, nous nous rencontrons
Le Bureau :
avec nos amis suisses, soit ici en Normandie,
• Pascal OLIVIER, Président
soit là-bas en Suisse.
• Pierre MOREAU, Vice-Président
Nos rencontres sont très conviviales, nous
sommes accueillis dans les familles et nous
• Pierre BESNIARD, Vice-Président
passons en général un très bon moment.
• Rémy DESMONTS, Trésorier
En principe, une année sur deux, nous
• Isabelle MONNIER, Trésorière-Adjointe
accueillons les jeunes suisses pour une
• Mireille CHIVARD, Secrétaire
semaine en juillet et l’autre année, ce sont nos
jeunes carrougiens qui passent une semaine
• Claudie BETTON-FIQUET, Secrétairede ski aux vacances de février.
Adjointe.
Depuis 2020, il est beaucoup plus difficile de
se rencontrer à cause de la COVID 19.

En 2021, nous devions nous retrouver pour
fêter les 20 ans, la situation sanitaire en a
décidé autrement. En principe, cette année
nous irons les fêter les 16 et 17 juillet prochain
à Carrouge lors de la fête de l’Abbaye. Le
transport sera assuré par l’Association pour
que le maximum de personnes puisse y
participer.

Carrouges 2022
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Commémoration du 13 août 1944

STELE en hommage au
lieutenant : Michel PITY

Chaque année, le 13 août, nous commémorons
la Libération de Carrouges.Cette année nous
accueillions un détachement du 501e Chars
de Combat basé à Mourmelon, en présence
de diverses personnalités :
• Le Capitaine BOTTE, Président de
l’Amicale du 12e Cuir, basé à Orléans,
• Nathalie GOULET, sénatrice
• Maryse OLIVEIRA, ancienne conseillère
départementale
• Germain FLOTTE, président des Anciens
Combattants de CARROUGES
• Pierre CHIVARD, maire de CARROUGES
• Christophe BAYARD, président de
l’Association « Vive la Résistance »,
accompagné de deux Portes-Drapeaux
• Deux clairons assidus de la Fanfare
Municipale de PRE EN PAIL (Messieurs
TERTEREAU et GUILMEAU) ont joué
les différentes sonneries.
Et tous les participants ont accompagné les
Militaires en chantant « La Marseillaise » et
le chant « de la 2e DB ».
Cette manifestation s’est clôturée par un vin
d’honneur offert par la Municipalité.

Sous-

Une stèle a été édifiée à l’entrée du bourg de
CARROUGES (à côté de la salle polyvalente)
en hommage au sous-lieutenant Michel
PITY, commandant un peloton de chars
du 12e régiment de cuirassiers au sein de la
2e DB, peloton qui compte dans ses rangs
l’Alençonnais Raymond CIROUX.
A la tête de « Lille », son char, Michel PITY
est le premier à entrer dans CARROUGES, le
13 août 1944 , vers midi.
Son char est détruit lors des combats . Il
nomme alors le nouveau, avec lequel il entrera
dans PARIS, le 25 Août : « Carrouges ».
Il meurt peu de temps après, lors des durs
combats du BOURGET, près de PARIS, le 27
Août 1944. Il avait 24 ans.
Cette stèle et celle du presbytère ont été mises
en place avec la participation du Souvenir
Français et son président Jean RIPAUX.
Alain FOURNIER

Carrouges 2022
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La Maison des Aînés
Nous accueillons un public de âgé de plus de 60
ans dans l’EHPAD, des personnes âgées vivant
à domicile, et venant à l’accueil de jour et un
public de personnes en situation de handicap
à l’Unité de Vie pour Personnes Handicapées
Vieillissantes.

Appel à projets :

La diversité des lieux et des populations nous
a amené à réfléchir à la création d’un espace
commun. Par ailleurs, la crise sanitaire, le
confinement et un espace vert libre non
exploité ont fait émerger le constat d’une
carence de relations sociales, culturelles et
intergénérationnelles.

A l’issue de cette analyse, l’idée d’agir au plus près
des différents publics en proposant un projet
L’EHPAD de Carrouges a répondu à l’appel à multigénérationnel accessible à tous, un véritable
projets : Un tiers-lieu dans mon EHPAD, soutenu lieu de vie et d’échanges, d’amusement, de sport,
par la Caisse Nationale de Solidarité pour d’expositions et de concerts, d’animations
l’Autonomie et France Relance, le 8 novembre régulières et de temps forts s’est imposée
dernier.
naturellement.
Le principe est simple : aller chercher des Ainsi totalement convaincues du bienfondé de
partenaires locaux et imaginer ensemble un lieu, cet investissement à l’échelle de notre territoire,
dans l’enceinte de l’EHPAD, qui soit librement les équipes en ont fait leur fil conducteur.
accessible aux résidents comme aux habitants
des environs, et qui permette les échanges, les Un aménagement porteur de sens, à l’échelle
rencontres, les animations entre personnes de communale, visant à répondre aux attentes
des résidents, des habitants de Carrouges, des
tous âges.
associations communales, et démontrant une
Couture, maraîchage, gym douce ou théâtre, utilité sociale du projet.
café associatif, échanges de services… , tout est
Plusieurs enjeux s’imposent à notre structure en
possible ; la seule limite est votre imagination !
périphérie de la commune :
Il faut saisir cette occasion de faire financer par
• Intergénérationnalité : créer les conditions
la CNSA l’aménagement d’un lieu inspirant et
de la mixité sociale, consolider l’attractivité
stimulant pour nos résidents, une « place du
de notre EHPAD des seniors aux plus jeunes
village » qui fera entrer dans notre établissement
des personnes et des activités inédites.
• Aménagement durable : proposition de
structures respectueuses de l’environnement
Notre établissement a monté un projet de jardin

Un tiers-lieu dans mon EHPAD

pour tous favorisant le lien social dans un
environnement sain.

La
particularité
de
l’EHPAD
de
Carrouges réside dans le multi accueil.
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• Santé publique et accessibilité : répondre
à l’évolution des modes de vie, réduire la
sédentarité, l’isolement, et répondre aux
problématiques du handicap et à l’aide au
maintien des résidents dans l’EHPAD

0031

Nous projetons également une animation
de ce lieu autour de temps forts conviviaux :
expositions, rencontres intergénérationnelles,
rencontres avec les associations du territoire,
de nature à favoriser le développement et la
solidification des liens entre les générations.

Ce projet innovant a reçu le soutien de
la commune de Carrouges et du Conseil
Départemental de l’Orne.
A suivre en 2022 donc…
Sarah Levy, directeur adjoint EHPAD de Carrouges

ADMR
Depuis quelques mois, les habitants du secteur de
Carrouges voient circuler des véhicules C3, avec
le logo ADMR et les pictogrammes des missions
qui peuvent lui être confiées :
• Services et soins aux senior
• Accompagnement du handicap, quel que
soit l’âge
• Diagnostic des besoins.
• Aide et accompagnement à domicile.

Ces voitures, attribuées aux professionnelles
d’intervention, dispensent ces dernières, d’utiliser
leur véhicule personnel et évitent les frais qui en
découlent, malgré les indemnités kilométriques.
Bien évidemment, comme la plupart des services
d’aide à la personne, nous sommes confrontés
à des difficultés de recrutement, même si, avec
l’Avenant 43, la législation tente une revalorisation
des salaires.
Le bureau de l’association ADMR de Carrouges,
au 34 avenue du Maréchal Leclerc, est ouvert :

• Soins à domicile( soins d’hygiène, de confort,
Lundi et jeudi de 13h30 à 16h30 et mardi,
retour d’hospitalisation…)
mercredi, vendredi de 9h à 12h.
• Actions de prévention de la perte d’autonomie
Il est possible de nous joindre au 02 33 26 07 34
• Téléassistance Filien ADMR…
Pour l’association, la présidente,
• Entretien du cadre de vie afin de faciliter
Geneviève RADIGUE
la vie de tous qu’il s’agisse d’une prestation
ponctuelle ou régulière, pour quelques
heures ou pour toute l’année.
• Enfance et parentalité, soutien aux familles
• Service d’aide à domicile aux familles, gardes
d’enfants à domicile…..
En effet, dans un secteur géographique
particulièrement étendu, pour poursuivre les
services proposés depuis plus de 40 ans, l’ADMR
de Carrouges a récemment été dotée de 10
véhicules de service, ( 220 pour le département).

Carrouges 2022
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Le Parc Naturel Régional Normandie Maine
Petites villes de demain
Suite à l’étude de revitalisation de centre-bourg, et
dans le cadre du programme Petites villes de demain,
la mission de revitalisation du centre-bourg de
Carrouges est lancée.
La commune a bénéficié d’une étude de revitalisation
du centre-bourg financée par le Département de
l’Orne et l’Etablissement public foncier normand
(EPFN) dans le cadre du dispositif Petites centralités.
Cette étude, réalisée par une agence d’architectes et
d’urbanistes, « l’Atelier de l’Ourcq », servira de base
au travail à mener puisqu’elle a identifié deux zones
prioritaires à réaménager : les espaces publics du
centre-bourg et la parcelle de l’ancienne gendarmerie.
Dans le même temps, Carrouges a été retenue pour
le programme Petites villes de demain, porté par
le Gouvernement à travers l’Agence nationale de
cohésion des territoires (ANCT). Ce programme a
pour objectif de renforcer les moyens des élus de 1600
communes pour les redynamiser, concrétiser leurs
projets de territoire et leur permettre de bénéficier
des crédits du Plan de relance sur l’écologie, la
compétitivité et la cohésion. Pour accompagner les
élus et les acteurs à faire émerger leurs projets de
revitalisation du centre-bourg, une cheffe de projet,
Anne-Laure Lagadic, a été recrutée le 11 octobre
dernier par le Parc Naturel Régional NormandieMaine et mutualisée avec la commune de Carrouges.
La commune de Carrouges souhaitant impliquer
les citoyens dans le projet a mis en place une
permanence ouverte aux habitants et usagers du
bourg à la bibliothèque tous les mercredis matin, de
10h à 12h. Lors de ces permanences, les habitants
peuvent échanger sur Carrouges, proposer des idées
pour dynamiser le centre-bourg, suivre l’avancée des
différents projets et donner leur avis. D’autres espaces de
dialogue et initiatives participatives, notamment à
l’intention des commerçants, suivront.

Quelles sont les actions envisagées ?
L’aménagement de la traversée de Carrouges sur
la D908 (rue Sainte-Marguerite et rue Tremblin),
devrait aboutir prochainement. Les études de ce
projet, portées par la communauté de communes ont
débuté lors du précédent mandat.
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Afin de nourrir une réflexion plus poussée sur la
végétalisation et la réduction des surfaces perméables
de cette traverse, une étude paysagère complémentaire
a été demandée par la municipalité. Cette étude ne
retardera pas l’aménagement qui sera le premier
projet à se concrétiser : les travaux devraient débuter
au premier trimestre 2022.
En parallèle, le réaménagement des espaces publics
du centre-bourg (place Leveneur, place de la Mairie,
rue des Halles et rue Saint-Martin) est en cours de
réflexion.
Pour les rendre plus conviviaux, de premières
ébauches ont été proposées par les architectes et
urbanistes. Elles visent à réinventer ces espaces pour
concilier les usages des piétons et des automobilistes,
et offrir un cadre de vie plus qualitatif et végétalisé
aux usagers du bourg. Ces derniers sont appelés à
donner leurs avis lors des permanences et à participer
à la réflexion.
En effet, avant de débuter une phase d’études et de
travaux, la municipalité souhaite que de premières
actions participatives soient menées au printemps
2022 afin d’envisager collectivement la transformation
de la place Leveneur.
D’autres
actions
participatives
sont
également à l’étude : co-construction de
jeux pour enfants sur l’aire sports-loisirs,
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mise en place d’un groupe de travail composé des
acteurs locaux du bourg, concertation habitante pour
la création du logo de la commune, etc. Comme la
réalisation des nouvelles toilettes publiques, toutes
ces petites actions participent du dynamisme du
bourg.
Enfin, la municipalité accompagne l’initiative de
plusieurs porteurs de projet qui souhaite s’implanter
sur la commune. Des études seront lancées
prochainement pour identifier le positionnement
d’une micro-crèche écoresponsable sur Carrouges.
La réflexion sur la mutation du secteur de l’ancienne
gendarmerie pour y créer de nouveaux logements est
également en cours.

Révision de la Charte

Le territoire du Parc naturel régional NormandieMaine est, en soi, porteur de forces et de difficultés.

Mais deux faits planétaires pourraient renforcer des
fragilités déjà existantes : le déclin de la biodiversité
et le changement climatique.
Ils commencent d’ailleurs à avoir des conséquences
directes sur notre territoire.

N o r m a n d i e - M a i n e
Territoire de Résilience
Face à ces défis, la complexité est telle que les
approches sectorielles, toujours nécessaires, ne
suffisent plus. Il devient essentiel d’adopter une vision
transversale et dynamique qui intègre autant que
possible les incertitudes.
C’est la raison pour laquelle
le cadre stratégique de la
prochaine charte repose
sur l’objectif de faire de
Normandie-Maine,
un
territoire de résilience.
C’est-à-dire un territoire
en mouvement capable
d’anticiper au maximum les
perturbations, brutales ou
lentes, d’en minimiser les
effets, de réagir et de s’adapter
en préservant nos capacités
naturelles et humaines.
Pour que ces adaptations
soient les plus pertinentes
possibles, elles doivent être
définies et mises en œuvre
collectivement.
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Le Château de Carrouges
Le château de Carrouges ouvre de nouveaux
espaces à la visite
Afin de faire découvrir la remarquable collection
cynégétique du château de Carrouges, le Centre
des monuments nationaux, a ouvert un nouvel
espace de visite en partenariat avec le Musée
de la Chasse et de la Nature à Paris. Ces salles,
en accès libre toute l’année, mettent en scène la
rare collection de vènerie rassemblée par Henry
et Hubert Férault de Falandre, révélant l’art de
vivre dans une demeure seigneuriale. Dans le
cadre de ce partenariat, le Musée de la Chasse et
de la Nature proposera au public chaque année
pendant cinq ans au château de Carrouges une
exposition autour de ses collections parisiennes. Et
ce n’est pas tout ! Dans le cadre du Plan de relance
du gouvernement, la chambre de l’Evêque et ses
décors exceptionnels du XVIIe siècle vont enfin être
restaurés pour accueillir le public. Le château de
Carrouges confirme ainsi sa place de monument
incontournable de Normandie !

en Europe de Henry Férault de Falandre
poursuivie par son fils Hubert et comprenant
plus de 5 000 boutons de vènerie, mais aussi des
habits, des armes, des trophées et des bois, ainsi
que des œuvres graphiques et des sculptures,
conservée au château. Comme dans la demeure
d’un seigneur à la fois chasseur et collectionneur,
se succèdent ainsi une galerie des boutons et une
salle du loup non sans ménager des surprises
avec un grand cabinet vitrine du XIXe siècle
provenant de la Bibliothèque nationale de France
Le château de Carrouges a appartenu pendant et le dernier loup chassé à courre en France avant
plus de quatre siècles à la famille Le Veneur la Première Guerre mondiale, car ces nouvelles
de Tillières, qui tirait son nom de la charge de salles font appel à l’imaginaire autour de la
veneur qu’elle a occupée auprès des ducs de chasse, des animaux et de la nature, et élargie la
Normandie et des rois de France, organisant visite du monument en y abordant un aspect de
pour eux des chasses et notamment des chasses la vie aristocratique dans un grand domaine en
à courre. L’histoire du château est liée à celle de Normandie.
la forêt d’Écouves où les seigneurs de Carrouges
chassèrent durant des siècles.

Une collection unique en Europe
Le Centre des monuments nationaux a ainsi
restauré d’anciennes remises au rez-de-chaussée
du château afin d’y aménager un espace dédié
à la chasse. Pendant champêtre du Musée de la
Chasse et de la Nature de Paris, ces salles ont été
aménagées dans le même esprit que le musée
de la capitale. Au sein des salles de chasse à
l’aspect sobre et élégant, où prédominent les
matières naturelles traditionnelles, les visiteurs
découvrent les objets de la collection unique
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Le château retrouve sa splendeur du
XVIIe siècle
Dans le cadre du plan de relance du
gouvernement, le château de Carrouges bénéficie
d’un financement exceptionnel d’un million
d’euros pour la restauration de « la chambre de
l’Évêque » et de son incroyable décor du XVIIe
siècle.
Dans la continuité des opérations de restauration
menées au château de Carrouges depuis 2015
pour la conservation et la mise en valeur du
monument (restauration des toitures, des
menuiseries, des sols en terre cuite, mais aussi du
châtelet d’entrée, du pont dormant et des murs
des terrasses de soutènement des jardins avec
par ailleurs la requalification du petit parterre
et le renforcement des allées qui le bordent),
ce chantier de grand ampleur va permettre de
redécouvrir ce grand salon rare témoignage de
son temps.
Il a été commandé par Jacques le Veneur, abbé de
Silly en Gouffern vers 1648, à l’architecte Maurice
Gabriel et au menuisier sculpteur François Albot,
tous les deux originaires d’Argentan.
Il s’agit d’un ensemble exceptionnel de boiseries
et décors peints de la première moitié du XVIIe
siècle, rare exemple subsistant et de qualité
similaire à ceux de l’hôtel de Lauzun à Paris.
Le décor de « la chambre de l’Évêque » était
encore en place dans son intégralité au milieu
du XIXe siècle. Il a malheureusement connu les
affres de l’histoire.
Les éléments de décor ont été dispersés, les
tapisseries vendues, le parquet démonté…
Le cabinet doré attenant à la chambre, pour
lequel peu d’éléments d’information existent, a
également été intégralement démonté, il ne reste
aujourd’hui que 20 % des boiseries.

L’oratoire en revanche a conservé l’intégralité de
son décor et démontre le caractère exceptionnel
de cet espace aujourd’hui inaccessible du château
et qui sera ouvert au public après plus d’un an de
travaux.
Ce sera un nouvel événement d’ampleur
nationale au château de Carrouges !
Apportez votre pierre à l‘édifice, aidez-nous par
votre don à sauver ces magnifiques décors et
soyez parmi les premiers à admirer l‘appartement
restauré !

Renseignements :
www.chateau-carrouges.fr
Château et parc ouverts tous les jours
Horaires d’ouverture du château
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h45.
Derniers accès à 12h00 et 16h20
Parc en accès libre de 10h à 17h
Fermetures 1er janvier, 1er mai, 1er et 11
novembre, 25 décembre.
Accueil : 02 33 27 20 32
Administration : 02 33 31 16 42
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Vos Commerçants

Chez Marine

Le Bar Pub a ouvert depuis le 3 Aout 2021. Après avoir
travaillé avec Mme LIEURAY ainsi qu‘à l’Annexe, je
souhaitais offrir aux habitants de Carrouges un endroit
chaleureux, familial et de partage où tout le monde
puisse se retrouver.
Pour moi, reprendre une activité dans ce lieu était une
évidence, il est plein de charme avec sa cheminée, sa
petite terrasse extérieure à l’arrière et son agencement
atypique.

Pour entretenir cette ambiance conviviale, je propose au
moins une soirée à thème par mois et j’ai mis en place,
en partenariat avec La Chef c’est Moi, les Jeudredis où
vous pouvez découvrir des planches et cocktails du monde. A l’heure actuelle, toutes les soirées sont
un franc succès et je tenais à remercier tous les habitants pour leur participation et leur soutien. Il
est possible de déguster des planches apéro midi et soir avec charcuteries et fromages du GAEC
MERCIER ou bien rapporter votre propre sandwich. En plus de cela, je développe au fur et à mesure
une large gamme de Whiskys et de bières afin de satisfaire le plus grand nombre.
Vous pouvez retrouver toute l’actualité du pub sur la page facebook « Chez Marine ». En parallèle,
j’offre l’occasion de louer la plus grande salle pour des événements privés et j’ai remis en fonction le
gîte de 8 couchages que l’on peut réserver directement par mail à legitedemarine@gmail.com
Je vous souhaite une excellente année et au plaisir de vous revoir.
Marine
Horaires : Mardi et jeudi 17h - 21h / Mercredi, Vendredi et Samedi 7h30 - 14h ; 17h - 22h / Dimanche 7h30 - 12h30

Harmonie Florale

Voilà déjà 10 ans que je suis parmi vous, merci de votre
confiance et de votre fidélité. A cette occasion, la façade de la boutique s‘est refaite une beauté.
Vous retrouvez aussi, depuis quelque temps, un nouveau service de livraison avec «INTERFLORA»
pour envoyer vos messages où vous voulez, partout dans le monde. N‘hésitez pas à vous renseigner.
Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2022.
Nathalie
Ouvert du mardi au samedi 9h - 12h30 / 14h - 19h30 ;
dimanche 9h - 12h30 / Tél : 02 33 27 49 00

Carrouges 2022

0037

Le Fendeur

Simon Ehanno, je suis installé route d’Argentan dans
la zone artisanale depuis 2017. Le nom «Le Fendeur»
vient historiquement du bardelier, qui était appelé
l’ouvrier fendeur, celui qui maitrisait donc la fente du
bois car il existe 3 types de débits selon l’utilisation
de celui-ci.
Je me suis lancé dans cette aventure, après l’école forestière, un peu en autodictate, à travers la littérature
spécifique et des rencontres passionnantes.
Nous sommes, aujourd’hui, seulement 3 producteurs
français de bardeaux fendus et je suis le seul à fendre
en quartier.
Je travaille principalement le châtaignier qui vient, la
plupart du temps, des alentours (Orne, Sarthe, Mayenne) ou de France, de forêt domaniale ou privée.
J’ai choisi de travailler cette essence car c’était, historiquement, le matériau utilisé pour les toits en plus de
la chaume et un peu de terre cuite.
A l’époque, c’était le moins onéreux pour la confection des couvertures ; aujourd’hui l’engouement provient de la recherche d’écologie et de faible énergie
grise (énergie dépensée pour fabriquer un matériau)
car nous n’utilisons aucun traitement et très peu de
machine électrique, mis à part pour fendre le bois,
tout le reste est manuel.

Mon salarié, Alexandre Ambrois, et moi perpétuons
une méthode ancestrale et patrimoniale de fente.
Pour exemple, nous avons été choisis pour refaire la
toiture d’une église datant du 12e siècle afin de respecter la tradition et une technique ancienne mettant
en avant notre savoir faire.
La confection d’un bardeau se déroule de la manière suivante : nous recevons des grumes que nous
débitons en tronçons de 33 cm, ce qui correspond à
la hauteur d’un bardeau. Alexandre le fend en quartiers, les chutes sont réutilisées en bois de chauffage.
Le bardeau est ensuite rectifié avec un outil que l’on
appelle la « plane », fixée sur un banc d’âne. A la fin,
on déligne, c’est à dire on scie le bardeau pour enlever
l’aubier, seule partie putrescible du bois.
La confection de bardeaux fendus comme nous le
faisons est principalement destinée à la couverture et
au bardage. Ils peuvent néanmoins être utilisés pour
de la décoration extérieure (abri de jardin, poulailler,
niche) et de la décoration intérieure.
Nous travaillons à 80 % avec des professionnels tels
que les couvreurs, charpentiers, menuisiers, maçons
et pour certaines demandes avec des architectes d’intérieurs. A l’heure actuelle, je travaille dans toute la
France, en Belgique et suis en développement avec
l’Angleterre et la Hollande. L’an dernier, notre production a représenté environ 1 500 m2 de couverture.
Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram
et sur mon site internet. Je vous souhaite une belle
année et au plaisir de vous rencontrer.

En outre, c’est une des seules essences, avec le chêne notamment, à répondre aux normes NF335 ET
NF350 déterminant les bois de grande durabilité (au
moins 80 ans), sans traitement chimique et fortement
imputrescible, grâce à un fort tanin.
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Les Jardins du Bien-être

Je me présente, Emilie, esthéticienne depuis 2004 et
installée depuis le 8 novembre 2021 dans mon institut
situé 14 rue du Docteur Tremblin.
J’ai choisi Carrouges pour répondre à une réelle demande des habitants et pour être autour de ma famille.
J’ai voulu créer un espace de détente, de cocooning et
de convivialité.
Pour cela, je vous propose des soins du visage et du
corps, des massages avec la marque ENATAE et un
sauna afin de compléter votre relaxation. Vous pouvez
me suivre sur facebook et prendre rendez-vous directement par téléphone au 07 67 35 00 31 ou sur le site

lesjardinsdubienetre.kalendes.com.
En parallèle, moi et mon mari proposons une chambre d’hôte avec sa salle de bain, idéal pour un
week-end en amoureux. Nous en profitons pour vous souhaiter une Bonne Année et vous remercier
de votre accueil chaleureux.
Horaires de l’institut :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 9h30 12h30 / 13h30 18h
Samedi : 9h 13 h / l’après-midi selon les rendez-vous

Alchimy

Alexandra Curling, après une reconversion et le diplôme de Barista en Mai 2021, j’ai ouvert ce salon de
thé-coffee shop à la fin de l’été 2021.
Proche de la communauté anglo saxonne, j’ai voulu
répondre à une demande des anglaises qui souhaitaient
avoir un endroit autre que le pub pour se retrouver.
C’est ainsi qu’est né Alchimy, un endroit chaleureux où
l’on y déguste des boissons chaudes Bio et/ou locales,
des jus de fruits Bio, des smoothies à base de banane,
lait végétal ou lait de vache bio ainsi que du thé de la
marque KUSMI TEA.
Je travaille avec une pâtissière, Tina, qui a sa société « Tentations » et qui est basée à Sainte Marguerite de Carrouges. Ensemble, nous vous proposons différentes petites pâtisseries à savourer et
quelques recettes à connotations anglaises. J’ai également développé le salé avec des soupes maisons,
croque-monsieur, crêpes et galettes. En parallèle, j’organise un événement culturel et/ou artistique 1
fois par mois (expo peinture, sculpture, atelier littéraire…)
Lundi- Mardi- Vendredi- Samedi : 9h 17h
Mercredi – Dimanche : 9h 14h
Fermé le Jeudi
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Garage l‘Atelier

Nous avons ouvert ce garage, situé Route de la Ferté Macé,
depuis Mars 2021 et nous avons, à l’heure actuelle, 1 salarié.
Nous proposons deux services : le garage automobile classique et le self garage. Ce dernier consiste à venir réparer
vous-même votre véhicule, avec ou sans pièces que l’on peut
fournir, tout comme la location de matériels et de machines.
Par ailleurs, nous disposons d’un parc automobile de véhicules d’occasions à petits prix.
Courant 2021, à la suite d’une formation, nous avons pu
obtenir le diplôme d’installateur agréée pour le bio éthanol.
Ceci consiste à convertir une voiture essence en bio éthanol grâce à l’installation d’un boitier sur le moteur. C’est un
carburant à base de betterave ou de colza le rendant, par
conséquent, écologique et économique. Aujourd’hui, nous ne sommes que 2 garages à le proposer sur un
rayon de 100km. Pour l’année à venir, nous souhaiterions élargir notre offre de vente de véhicules d’occasion
pour répondre à une forte demande. Nous sommes ouverts le Lundi après-midi de 13h30 à 18h, du Mardi au
Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h ainsi que le samedi de 9h à 13 h.
Le bilan de notre première année est satisfaisant et nous remercions les habitants de Carrouges et des alentours
pour leur accueil.

Carrouges Ambulances

Ambulancier depuis l‘âge de 19 ans, Quentin BIGNON a repris l‘entreprise Carrouges Ambulances depuis mai 2021. Il était déjà à son compte à la tête de l‘entreprise Taxi St Martin, soutenu dans les tâches
administratives par sa compagne Amélie. «C‘est beaucoup de travail, mais c‘est aussi très intéressant»
nous confie-t-il, et « l‘équipe (7 personnes) est très soudée, on travaille dans une bonne ambiance ».
L‘entreprise dispose de deux ambulances, six taxis conventionnés et deux VSL (Véhicules Sanitaires Légers).
Quentin, Amélie et toute l‘équipe vous souhaitent une excellente année 2022.

Auto-Ecole des Avaloirs
Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux aux Carrougiens, que la prochaine année soit riche dans vos projets.
Veuillez retrouver ci-joint la photo de notre petite équipe.
Bien cordialement,
Benoît MARTEL et son équipe
Horaires
Mercredi 18h - 19h / Vendredi 18h30 - 19h30 / Samedi 11h - 12h
Tél : 02 33 27 53 02

L‘ensemble des commerçants de Carrouges vous souhaitent à
tous une excellente année 2022 !
Carrouges 2022
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Informations pratiques
Ordures ménagères

Ramassage
Le ramassage des poubelles est effectué tous
les mercredis à partir de 17 h, pour les déchets
ménagers et les déchets recyclables (sacs jaunes).
Les sacs jaunes vous sont fournis gratuitement
par la mairie.
Pour le verre, un container est situé au carrefour
de la voie à la dame et de la rue du 19 mars, et un
autre au fond du parking route d‘Argentan.
Déchèterie
La déchèterie est située à la sortie de Chahains
en direction de Rouperroux / Alençon.
Elle est ouverte toute l‘année le mardi, jeudi et
samedi de 9 h à 12 h puis de 14 h à 18 h.
L‘accès nécessite un badge à commander
gratuitement sur le site du SITCOM de la région
d‘Argentan : sitcom-argentan.fr
Brûlage des déchets
Extrait du Règlement Sanitaire Départemental (RSD)

Le brûlage à l‘air libre des déchets ménagers et
assimilés (déchets verts...) est interdit ainsi que
la destruction des ordures et autres déchets à
l‘aide d‘incinérateur individuel.

Stationnement

Il est vital pour les commerçants que les usagers
puissent se garer facilement à proximité de leurs
magasins.
Le stationnement est donc réglementé (zone
bleue) dans le centre bourg : place Leveneur, rue
du Crochet, rue des Halles, rue du Chapitre et rue
St Martin (partie haute) et avenue du Mal Leclerc
entre les croisements avec les rues du Chapitre
et St Martin.
La durée de stationnement est limitée à 2 heures
entre 9 h et 18 h du lundi au samedi, sauf les
jours fériés.
Des disques sont à votre disposition à la mairie.
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extrait de l‘arrêté préfectoral du 7 août 2007
Particuliers
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à
l‘aide d‘outils ou d‘appareils pouvant causer une
gêne pour le voisinage (tondeuse, tronçonneuse
etc.) ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h
à 19h30
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Professionnels
Les travaux susceptibles de gêner le voisinage
doivent être interrompus de 20h à 7h les jours
ouvrables, et sont interdits les dimanches et
jours fériés, sauf en cas d‘urgence.
Animaux
Les propriétaires d‘animaux sont tenus, de jour
comme de nuit, de prendre toutes les précautions
pour préserver la tranquillité du voisinage, sans
porter atteinte à la santé des animaux.

Etat Civil

Carte d‘identité et passeport
La mairie de Carrouges n‘est pas habilitée à
délivrer des papiers d‘identité.
Pour obtenir ou renouveler une carte d‘identité ou
un passeport, vous pouvez vous adresser à la mairie
de la Ferté-Macé : 02 33 14 00 40.
Recensement
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire
recenser. Son recensement fait, il reçoit une
attestation de recensement.
Il doit se présenter à la mairie avec les documents
suivants :
• Carte nationale d‘identité ou passeport
valide.
• Livret de famille.
• Justificatif de domicile.
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Location de Salles

Associations
Les salles municipales (Maison des Associations, Salle Polyvalente et Salle de la Mairie) sont mises à
disposition gratuitement aux associations carrougiennes.
Pour les autres associations, la participation aux frais de chauffage est demandée.
Particuliers
Maison des Associations
Commune
Hors Commune
Chauffage
Journée
40 €
60 €
25 €
Soirée Festive
60 €
80 €
25 €
Soirée Réunion
40 €
60 €
25 €
Week-end
100 €
150 €
50 €
Salle Polyvalente
Journée / Soirée
Week-end

Commune
80 €
150 €

Hors Commune
130 €
250 €

Chauffage
50 €
100 €

Conditions de location
Lorsque les conditions épidémiologiques l‘exigent, le respect et l‘application des protocoles sanitaires
sont de la responsabilité de l‘organisateur (le locataire).
Le forfait chauffage est appliqué du 1er novembre au 30 avril.
Le locataire devra obligatoirement présenter une attestation d‘assurance responsabilité civile.
Les salles devront être rendus propres et rangées.
Un chèque de caution de 100 € sera demandé à la signature du contrat et sera rendu au retour des clefs
si l‘état de propreté de la salle est satisfaisant.

Assainissement

Lingettes et papiers essuie-tout
Les lingettes, papiers essuie-tout et autres tissus résistants à l‘eau ne doivent en aucun cas être jetés
dans les toilettes, mais dans les poubelles.
Ces objets encombrent le réseau d‘assainissement et sont susceptibles de bloquer le fonctionnement
de la station d‘épuration communale.
Les coûts liés à la maintenance de cette station sont répercutés sur vos factures bisannuelles d‘assainissement.
Faisons donc tous preuve de sérieux et de civisme.
Station d‘épuration
Les habitations des Carrougiens résidant dans le bourg sont reliées au réseau d‘assainissement (tout à
l‘égoût). Ce réseau aboutit à la station d‘épuration, gérée par la commune et son personnel.
Les coûts liés au fonctionnement et à la maintenance du réseau sont répercutés sur vos factures bisannuelles d‘assainissement, proportionnellement à votre consommation d‘eau.
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Finances communales
Sont présentés ci-dessus les budgets de fonctionnement et d‘investissement de la commune.
Les opérations liées à la maison médicale, à la zone artisanale et à l‘assainissement sont indépendantes
du budget principal et ne sont pas incluses.

Budget de fonctionnement
Recettes

Dépenses

9%

19 %

12 %

33 %
53 %

21 %

27 %

27 %

Produits exceptionnels (cessions d’immeubles etc.) : 51 230 €

Transferts budgétaires

Produits de gestion courante : loyers des immeubles, droits de place etc. (64 380 €)

Autres charges : indemnités élus, subventions écoles et collèges,
subventions aux associations (118 110 €)

Impôts et taxes : foncier, habitation, CFE etc. (158 400 €)

Charges générales : énergie, eau, entretien bâtiments, voirie etc. (152 446 €)

Dotations de l’état et autres participations : 308 700 €

Charges de personnel : 186 160 €

TOTAL : 582 790 €

TOTAL : 561 320 €

Taux des taxes communales 2021
Foncier bâti : 10,04 %
Foncier non bâti : 11,50 %
Cotisation foncière entreprise : 11,19 %

Budget d‘investissement
Dépenses

Recettes

5%

5%

6%

12 %

29 %

10 %

57 %

10 %
18 %

32 %

17 %

Matériel et outillage de voirie : 5 015 €

Divers (Fibrage lot Mt St Michel, Champ de foire,
abribus,radiateurs école de musique,
tatamis collège) : 9 865 €

Abribus : 5 400 €

Toilettes publiques (première partie) : 16 960 €

Remboursement des emprunts : 5 780 €

Transferts budgétaires
(amortissements etc.) : 17 400 €

Opérations patrimoniales : 24 430

Menuiseries logement
rte de Ste Marguerite : 10 020 €

Menuiseries écoles maternelles : 28 690 €

TOTAL : 47 670 €

TOTAL : 99 120 €

Subvention d'investissement : 11 360 €
Dotations et réserves : 11 880 €
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Etat-Civil 2021
Ils sont arrivés
HENNEGUELLE VOLTIER Léandre
LUCAS Célia

13 mai
06 mars

Ils se sont mariés
André COULBAULT et Bernadette MBANA

13 mars

Ils nous ont quittés
BALLON Thérèse
BARBOTTE veuve GRISARD Marie-Thérèse
BEAUDOIN veuve GADOIS Bernadette
BEAUDOIN veuve GUILLOUARD Nicole
BERNOU veuve GOUPIL Nicole
BESNARD Jean
CHURIN veuve TRÉTON Christiane
COULBAULT Marcel
DELAHAYE Léon
DIVAY veuve BOURGES Paulette
DOUSSAIN Jean
DUBREUIL épouse BARRÉ Claudine
FRANÇOIS Catherine
FRESNAIS veuve CATOIS Léontine
FRIGIOTTI Gino
GADOIS Claude
GIRARD Charles
GUILMEAU veuve GRAINDORGE Lucie
GUILLON Louis
HAREAU veuve LEMAITRE Odile
HERLÉDAN Francis
HUETTE André
LAIGNIER veuve JEAN Fernande
LAURETTE veuve MAUNY Marie-Louise
LE TEUTOUR Jeannine
LOUIS Thierry
MAILLARD veuve BEAUVAIS Gisèle
MALHÈRE veuve PELTIER Jeanne
MARTEL veuve VEYSSIÈRE Madeleine
MIGNON veuve ROLET Monique
PAPILLON Henri
SALLY BOUNDÉ veuve CLÉON Mathilde
SELLOS Paul

30 décembre
29 juin
14 mars
13 septembre
30 janvier
27 novembre
22 janvier
22 mai
11 août
1 avril
14 janvier
13 décembre
27 juillet
19 février
20 août
27 janvier
10 mai
29 avril
15 septembre
11 janvier
22 juillet
30 septembre
12 novembre
05 février
19 janvier
29 mai
23 juillet
21 mai
13 décembre
14 août
02 octobre
13 août
29 janvier
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CARROUGES
Mairie
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi : 		
Vendredi :

8h30 - 12h15 / 13h30 - 17h30
8h30 - 12h15
8h30 - 12h15 / 14h - 17h30
8h30 - 12h15
8h30 - 12h15 / 13h30 - 16h

Tél : 02 33 27 20 38
email : mairie.carrouges@wanadoo.fr
web : www.carrouges.fr
facebook : facebook.com/VilleDeCarrouges/

Médical
Docteur Eugène-Loïc Ermessent
Docteur Juan Sanchez
Docteur Anna Munoz-Torres
Orthophoniste Léa Brossard
Orthophoniste Irène Cathala-Plomion
Ostéopathe Lydia Rabah
Cabinet d‘infirmières Legendre-Dubois
Cabinet d‘infirmières ASICA
Pharmacie (Dr. Delannoy)
Kinésithérapeute(M. Vinci)
Vétérinaires (MM Thibouville et Blard)
Ambulances
Ecole Publique Maternelle
Ecole Publique Primaire
Ecole du Sacré-Coeur
Collège Henri Delivet
Mairie
Communauté de Communes
Château
Maison du Parc
Parc Normandie Maine
Gendarmerie (Alençon)
Poste
Maison de retraite
Aide à domicile (ADMR)
Aide à domicile (UNA)
Comité d‘animation (Anim‘Carrouges)
Radio Coup de Foudre

06 08 82 93 96
09 63 50 97 36
02 33 29 61 15
02 33 26 72 54
06 82 15 58 01
06 10 02 73 80
02 33 27 25 06
06 42 06 62 34
02 33 27 20 27
02 33 27 21 39
02 33 27 24 79
02 33 27 21 06

Scolaire

02 33 27 20 57
02 33 27 20 68
02 33 27 20 88
02 33 27 20 45

Collectivités

02 33 27 20 38
02 33 30 65 40
02 33 27 20 32
02 33 81 75 00
02 33 81 13 33
02 33 32 70 00
02 33 31 20 80
02 33 81 75 60

Divers

02 33 26 07 34
02 33 27 28 90
09 83 74 92 48
02 33 27 28 26

