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les réseaux routiers et 
piétonniers seront enfin 
refaits, ainsi que ceux de la 
rue du 19 mars.
Une étude sur la faisabilité 
d’un espace de jeux pour 
enfants, ainsi que sur 
la création d’un permis 
d’aménager pour le quartier 
de l’ancienne gare sont en 
cours de réalisation par les 
services départementaux 
(Ingénierie 61).
Différentes subventions 
seront demandées après 
ces études, avant que 
ne débutent ces travaux 
conduits par la Communauté 
de Communes. L’impasse des 
Guernons fera partie de ce 
programme.
Depuis le 1er janvier 2023, le 
territoire de la Communauté 
de Communes du Pays Fertois 
et du Bocage Carrougien est 
inclus dans le Pays d’Alençon.
Pour finir, je vous informe 
que nous travaillons sur un 
projet d’aggrandissement de 
la Maison Médicale.
Comme vous pouvez le 
constater, l’année 2023 ne 
manque pas de projets ! 
Espérons qu’ils se réalisent.

Pierre CHIVARD

Chers concitoyens, chers 
amis,
Ce fut une année riche en 
événements.
Les travaux sur la RD 908 
ont enfin été terminés, les 
plantations se finiront fin 
février.
Malgré quelques réticences, 
la métamorphose de la 
Place Leveneur en espace 
de convivialité a recueilli 
l’assentiment d’une majorité 
(73%) de Carrougiens. Il nous 
faudra avec la Communauté 
de Communes mettre ce 
projet en situation pérenne 
et travailler ensuite au 
réaménagement de la Place 
de la Mairie.
Les prochains gros travaux 
seront la construction de la 
microcrèche près du groupe 
scolaire : début des travaux 
prévu en septembre.
Voie à la Dame, faisant suite 
à l’effacement des réseaux 
électriques et télécoms, 

Mot du Maire



003 

Carrouges 2023

Sommaire

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

Réalisé par : 
Mairie de Carrouges

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

Actualités municipales
Les projets réalisés et en 
cours

Affaires scolaires
Les écoles et le collège

Histoire locale
Des vestiges gallo-
romains dans le bocage

04

08

14

Vie associative
Toute l’actualité 
associative

Tourisme
Le Château, le Parc, la 
Ferme Ornée etc.

Commerces
Vos commerçants font 
le bilan de l’année

18

30

31

Divers
État civil et informations 
pratiques

Numéros utiles
Médical, scolaire et 
collectif

40

44



004

Carrouges 2023

Les travaux de réaménagement de la rue du 
Docteur Tremblin et de la rue de Ste Marguerite 
se terminent enfin !
La dernière phase, les plantations de fleurs et 
d’arbustes, se finira début mars.
Cette opération, d’un coût approchant 750 000 €, 

 n’aurait pas été possible sans l’engagement de la 
Communauté de Communes du Pays Fertois  et 
du Bocage Carrougien, ni sans l’aide de l’État.
Nous les remercions de leur soutien.
La commune de Carrouges a apporté un fond de 
concours de 100 000 €, auxquels s’ajoutent des 

coûts liés à la rénovation du réseau pluvial (~70 000 €), et la végétalisation des trottoirs (~30 000 €).
Nous avons déjà pu découvrir le confort de cheminer en sécurité sur ces nouveaux trottoirs pour 
relier le bourg, le pôle santé et la rue de Ste Marguerite et nous pourrons, une fois les plantations 
réalisées au mois de mars, en apprécier pleinement la nouvelle esthétique.

Les Actualités Municipales
Réaménagement de la RD908

L’adressage est une composante forte de 
l’aménagement de notre territoire et répond 
à de nombreux enjeux : améliorer l’efficacité 
des services de secours, faciliter les livraisons 
de courriers et de colis à domicile, accéder aux 
services tels que la fibre... Dans cet objectif, 
le Conseil municipal a décidé de lancer une 
refonte de son adressage communal de façon à 
y répondre.
Disposer d’une adresse unique, fiable et 
géolocalisée facilite notamment :
• l’accès à une connexion fibre optique

• les interventions pour les services de secours (SAMU, Pompiers, etc.) ou les gendarmes
• la distribution du courrier, des colis
• les échanges avec les services de l’État
• les démarches sur Internet pour diverses actions : changement carte grise, ouverture de compteur 

eau, électricité, etc.
Tous ceux d’entre vous dont l’adresse ne comporte pas de numéro (habitants des lieux-dits) recevront 
cette année un courrier leur indiquant leurs nouveaux numéros et noms de rues. La Conseillère 
Numérique, Nathalie TEL, se tiendra à votre disposition pour vous assister dans les différentes 
démarches à effectuer auprès des organismes concernés.
Les habitants du bourg, à de rares exceptions près, ne verront pas leur adresse changer.

Réadressage
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Le réaménagement du bourg et notamment l’amélioraton de la sécurité et de l’agrément du 
cheminement piétonnier ont débuté par les travaux sur la RD908 (rue de Ste Marguerite et rue du 
Docteur Tremblin).
C’est dans ce cadre que le conseil municipal a décidé l’instauration d’une zone 30 dans l’ensemble du 
centre-bourg.
Les bénéfices attendus sont nombreux :

• Diminution des nuisances sonores
• Réduction des délais et distances de freinage
• Différences de vitesse plus faibles entre les 

deux roues et les autres véhicules, facilitant 
leur intégration à la circulation

• Conséquences des accidents beaucoup 
moins graves, notamment pour les usagers 
vulnérables (piétons, cyclistes)

• L’espace public devient plus sûr et plus lisible 
pour les plus fragiles (enfants, personnes 
âgées ou handicapées)

• Le centre-bourg est plus convivial
Au sein d’une zone 30, en plus de l’implicite 
limitation de vitesse, deux règles importantes 
s’appliquent :

• les piétons sont prioritaires en tout point de 
la chaussée, dès le moment qu’ils manifestent 
leur intention de traverser

• toutes les chaussées sont à double-sens pour 
les cyclistes.

Zone 30

Les réseaux d’électricité et de téléphonie de la 
Voie à la Dame sont désormais enterrés.

Ces travaux ont été réalisés par le TE61 (le 
syndicat d’électricité de l’Orne) pour un coût 
d’environ 180 000 €.

À présent, les études puis les travaux de réfection 
des chaussées de la Voie à la Dame et la rue du 19 
mars vont pouvoir être menés.

Ils seront réalisés par la Communauté de 
Communes du Pays Fertois et du Bocage 
Carrougien.

Effacement réseau Voie à la Dame
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Les Actualités Municipales

Les démarches sur internet font 
maintenant partie de notre quotidien.  
Pourtant encore beaucoup de personnes 
ne savent pas comment faire pour les 
réaliser.
À Carrouges, les agents France 
Services Laëtitia BLIN et Jean-Pierre 
COUEFFÉ accompagnent les usagers 
dans la réalisation de leurs démarches 
administratives tous les mercredis. Ils 
peuvent également faire à la place de la 
personne car ils sont mandatés pour cela. 
Il existe aussi un dispositif de France 
Services dont la population de Carrouges 
et de ses environs peut bénéficier depuis 
plusieurs mois.
Nathalie TEL a été formée au numérique, 
certifiée à la médiation numérique et 
elle est la Conseillère Numérique France 
Services de Carrouges.
Son local est situé en face des agents France 
Service à la Maison des Associations. 
Nathalie TEL se rendra disponible pour 
vous écouter et répondre à vos demandes 
concernant les démarches numériques 
car sa mission est de vous accompagner et 
de vous former à la réalisation de celles-ci 
en autonomie.

Des formations individuelles et collectives 
gratuites sur rendez-vous sont proposées. 
Des ateliers collectifs sont prévus les mardis 
et les jeudis de 14h à 15h30. Madame TEL 
vous apprendra à utiliser et à prendre en 
main vos outils numériques principaux 
(ordinateur, smartphone, tablette). 
Aucune démarche administrative ne sera 
réalisée à la place des apprenants.
Sur place, vous pourrez utiliser le 
matériel présent au local. Des ordinateurs 
sont disponibles pour pratiquer et une 
connexion WIFI pour vous connecter. 
Un scanner est aussi à la disposition du 
public.
Les ordinateurs sont en libre-accès 
les lundis matins de 9h à 12h30 et les 
vendredis après-midi de 13h30 à 16h30. 
Ces temps en libre-accès permettent de 
pratiquer en autonomie et/ou de faire ses 
démarches en ligne sur les ordinateurs 
disponibles.
Vous pouvez également apporter votre 
matériel pour apprendre à l’utiliser lors 
des ateliers ou lors des périodes en libre 
accès.
Les horaires d’ouverture sont du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  
(sauf les vendredis : 16h30).

Pour plus de renseignements,
Contact : 

Nathalie TEL  au 02.33.31.00.57 
ou par mail : nathalie.tel@conseiller-

numerique.fr

Le service est GRATUIT

Conseillère Numérique
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Le SITCOM région d’Argentan qui exerce la 
compétence collecte et traitement des déchets 
a récemment mené une caractérisation pour 
identifier le contenu de nos sacs noirs déposés le 
6 avril 2022.
Le tri des déchets dans les foyers est un enjeu 
collectif.
Le résultat est clair, nos sacs noirs sont constitués:

• 33% de déchets compostables.
• 27% d’emballages « recyclables »
• 11% de déchets évitables (textiles, publicité et 

gaspillage alimentaire)
• 29% de déchets non valorisables.

Par les gestes simples de tri des emballages et 
de compostage, nous pouvons réduire de 2/3 les 
déchets ménagers et ainsi réaliser une économie 
non négligeable. Nous souhaitons vous rappeler 
que tous les papiers et emballages (carton, 
plastique, métallique, brique et verre) se trient. 
Ces emballages doivent être vides, non emboîtés 
et il est inutile de les laver.

De plus le SITCOM distribue des composteurs 
à des tarifs préférentiels, et facilite la pratique 
du compostage avec des guides disponibles en 
mairie (et sur le site internet du sitcom: www.
sitcom-argentan.fr/).
Au niveau de vos textiles, vêtements, linge de 
maison et maroquinerie, déposez-les en sac 
dans les bornes situées derrière l’ancienne 
gendarmerie.
La déchèterie et les conteneurs de tri sont à 
votre disposition pour permettre le recyclage, et 
au final, préserver des matières premières pour 
les générations futures. Par ailleurs, au niveau 
financier, une tonne d’emballage triée coûte 
146 euros, alors que s’ils sont déposés dans les 
ordures ménagères (sac noir) le coût est de 260 
euros ! Nous avons tout intérêt à continuer ce 
geste de tri pour les uns ou à s’y mettre pour les 
autres.
Si vous souhaitez plus de renseignements, 
n’hésitez pas à consulter le site internet du 
SITCOM : www.sitcom-argentan.fr

Ordures Ménagères
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L’école primaire publique Maréchal Leclerc 
de Hauteclocque, située près du collège Henri 
Delivet accueille 81 élèves de la Toute 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 
est secondée par M. Duclos, M. Losse et Mme 
Ehanno. Mme Hébert et Mme Hérout, l’une 
et l’autre pleinement investies, assurent des 
compléments de service à l’école.
Cette équipe ne serait pas complète sans les 
agents du SIVOS, Mme Bisson, Mme Cador, 
Mme Saussais et M. Barreau que nous remercions 
pour leur travail qui contribue au bien-être des 
élèves et pour l’aide qu’ils apportent à l’équipe 
enseignante, sans oublier Mme McMillan, 
secrétaire du SIVOS.
Nous avons accueilli avec bonheur Mme Viel, 
qui a pris ses fonctions d’ATSEM à cette rentrée 
de septembre 2022.
En effet, en fin d’année scolaire, une page s’est 
tournée. Mme Vaugon, ATSEM depuis 2011 à 
Carrouges après avoir effectué 31 années à Joué-
du-Bois a fait valoir ses droits à la retraite. 
Nous la remercions très chaleureusement pour 
toutes ces années où elle a fait preuve d’un 
grand professionnalisme, nous savions pouvoir 
compter sur elle dans toutes les situations que ce 
soit dans son rôle auprès des élèves ou auprès des 
adultes de l’école.
Nous lui souhaitons beaucoup de joie dans son 
nouveau métier, qui est paraît-il l’un des plus 
beaux.
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 ou 
projets. Nous les remercions vivement de leur 
soutien.

Projet Théâtre
Un des temps forts de l’année scolaire 2021-2022 
a été le projet théâtre mené par Mme Ehanno 
avec les élèves de CM, en partenariat avec la 
Compagnie Div'art et avec le soutien du SIVOS.
Des élèves ont ainsi montré de nouvelles facettes 
d’eux-mêmes. Ils se sont investis aussi bien dans 
l’écriture que dans le jeu d’acteur pour présenter 
leur spectacle le 5 juin au Château de Carrouges 
sur le thème des contes. Ils ont incarné à tour de 
rôle les personnages bien connus de Cendrillon, 
sa marâtre et ses sœurs, du Chat Botté et du 
Marquis de Carabas, mais aussi de la Belle et la 
Bête ainsi que decBarbe-Bleue. 
Un merci tout particulier à Julie Delaurenti 
pour son investissement auprès des élèves et 
l’enthousiasme qu’elle a transmis à tous.

Activités Physiques
Pour cette année 2022-2023, l’école met en place 
des activités sportives sur le temps de récréation 
dans le cadre du projet « 30 minutes d’activité 
physique au quotidien ».
L’objectif est que les élèves deviennent autonomes 
dans la prise en charge de leur activité physique 
grâce à du matériel mis à leur disposition, parce 
que pratiquer une activité physique quotidienne 
contribue au bien-être et à la santé, conditions 
fondamentales pour bien apprendre. C’est aussi 
répondre aux méfaits d’être sédentaire en étant 
bien dans son corps et dans sa tête.

École publique : l’équipe éducative 

L’école maternelle

Nos écoles
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Ce dispositif est mis en œuvre de manière 
ludique, par des défis, des activités simples, 
réalisables avec peu de matériel. 
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.

Priorité au Français et aux 
Mathématiques
L’autre grand projet est de démarrer en 2023 
des activités autour du numérique au service 
des apprentissages en s’emparant du matériel 
innovant reçu grâce au financement par le SIVOS 
et par l’État : robots à programmer, matériel 
d’éducation aux médias.
Les classes de l’école ont la chance d’être accueillies 
depuis peu à la bibliothèque municipale de 
Carrouges. Que les bénévoles soient remerciées 
du temps qu’elles vont nous consacrer.
En début d’année, les classes de GS/CP et de CM 
ont bénéficié d’interventions autour de la gestion 
de conflit et du harcèlement pour renforcer le 
travail engagé. L’école a aussi signé une charte 
d’engagement pour la lutte contre le harcèlement 
et a participé à la journée «Non Au Harcèlement» 
le jeudi 10 novembre. D’autres actions et sorties 
sont prévues, en lien avec le projet d’école.
La première préoccupation de l’équipe 
enseignante est le bien-être des élèves à l’école, 
leurs progrès et leurs réussites.
C’est pourquoi, en plus des enseignements prévus 
aux programmes de l’Éducation Nationale, le 
projet d’école comporte des volets d’actions plus 
spécifiquement consacrées à l’amélioration des 
compétences de français et de mathématiques, 
dont voici quelques exemples :

• Les élèves de CM sont inscrits aux « Petits 
Champions de la Lecture ». 

• À chaque fin de période, les élèves des classes 
de CM et CE vont lire des histoires aux élèves 
plus jeunes. 

• L’école participe au dispositif « Class’échecs » 
(partenariat entre l’Éducation Nationale et la 
Fédération Française d’Echecs).

Écologie
Un autre volet du projet d’école est le projet 
fédérateur autour de l’aménagement extérieur 
des cours de récréation et la biodiversité.
Les élèves, en lien avec les enseignements dans 
le domaine des sciences, et du développement 
durable, travaillent petit à petit à l’amélioration 
de leur environnement, visuellement, 
écologiquement, citoyennement.
Les élèves de TPS/PS/MS ont participé à la 
Semaine du Goût en octobre. Une maraîchère est 
venue préparer une délicieuse recette à base de 
légumes avec eux et ils lui ont rendu visite pour 
mieux appréhender son métier. Un bon tremplin 
pour développer le jardin des 5 sens à l’école. 
Nous travaillerons aussi avec les résidents de 
la Maison decCoupigny avec qui nous avons 
participé à la Grande Lessive d’automne le 20 
octobre. Ce fût un bon moment de partage, en 
attendant d’en créer d’autres dans l’année.
Les enfants nés en 2020 sont les bienvenus à 
l’école pour une rentrée en cours d’année et à 
temps partiel en attendant de venir à temps 
complet en septembre.

Contact : 
02 33 27 20 68 (maternelle) / 02 33 27 20 57 (élémentaire) 

ce.0610998d@ac-caen.fr 
https://blogs.ac-caen.fr/ecole-de-carrouges/index.php/

L’école primaire
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Nos écoles
École du Sacré-Coeur
Pour l’année 2021-2022, l’école du Sacré Cœur 
a accueilli 110 élèves répartis en 4 classes de la 
PS au CM2. Les élèves viennent de toutes les 
communes voisines. 
L’équipe éducative comprend 5 enseignantes, une 
aide maternelle, 2 assistantes d’éducation, une 
secrétaire comptable, une personne de service et 
un agent d’entretien.
L’école est ouverte de 7h30 à 18h30 de la façon 
suivante :

• 7h30 à 8h30 : garderie 
• 8h30 à 8h45 : accueil des enfants dans leur 

classe par les maitresses.
• 8h50 à 12h00 : cours 
• 12h00 à 13h30 : pause méridienne et cantine.
• 13h30 à 16h30 : cours
• 16h30 à 16h45 : temps libre en attente des 

parents.
• 16h45 à 18h30 : étude pour les primaires et 

garderie pour les maternelles.
• 16h45-17h45 : APC (aide pédagogique 

complémentaire) tous les lundis soirs avec 
les maitresses.

Le projet éducatif de l’école, socle de tout ce qui 
se vit à l’école, s’articule autour de 4 grands 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.

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 (situations 
expérimentales, valorisation…).

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

4. L’émerveillement
• La découverte des richesses, de 

l’environnement proche et lointain pour 
développer ses intelligences multiples 
(EHPAD, musique, manifestations sportives 
et solidaires…)

Classe de Mer à Gouville
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• 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 nature...

• L’enseignement de l’anglais à partir de la GS.
• Le partage des valeurs de l’église catholique 

pour vivre ensemble.
Chaque année, de nombreux projets jalonnent 
l’année scolaire : autant d’occasions d’apprendre 
autrement mais aussi de s’ouvrir au monde 
extérieur et à la culture.
Des actions « Respectons la nature » avec 
le ramassage des déchets autour de l’école, 
réelle prise de conscience des enfants 
sur l’impact de l’Homme sur la Nature. 
Trois sorties culturelles par classe, au Quai des 
Arts à Argentan ou à la Scène Nationale à Alençon. 
De plus la classe de CM a eu la chance 
de participer au filage du spectacle « Le  
Dernier Duel » en partenariat avec Julie 
Delaurenti et le Parc.
Pour les classes de CE et de CM : balade urbaine 
à Carrouges commentée par Mme Champin, 
professeur d’Histoire à la retraite. Sortie des 
PS et MS à la Ferme Ornée à Carrouges, jardin 
pédagogique.
Les GS/CP ont bénéficié d’un projet financé par 
la maison du Parc sur la découverte de la forêt.
Classe de mer pour les enfants de la GS aux CM2 
qui a permis aux élèves de découvrir le littoral 
ainsi qu’une activité sportive, le char à voile.
La pratique de différents sports avec des 
intervenants extérieurs :

• Ateliers chorégraphiques avec Pat, 
professeur de danse

• Cycle basket avec Thibault
• Cycle foot avec Lisa
• Cycle tennis de table avec Christian, 

association d’Écouves Verte.
• Cycle jeux collectifs avec Christian

Comme tous les ans, l’année s’est terminée par un 
temps festif avec la kermesse de l’école, véritable 
fête champêtre : repas et spectacle des enfants se 
sont tenus sur le champ de foire de l’église.
Deux associations font vivre notre école, leur 
rôle est indispensable.

L’OGEC
En étroite collaboration avec Mme Pereira, 
l’OGEC dont le président est M. Cédric Volclair, 
assure la gestion économique, financière et 
sociale de l’école. Des travaux de rénovation et 
d’entretien de l’école ont été poursuivis dans un 
souci d’économie d’énergie et de bien-être pour 
les enfants et les adultes de l’école.

L’APEL
L’Association de Parents d’Élèves du Sacré Cœur 
présidée par Mme Corinne Chivard demeure 
dynamique et inventive pour mener des actions 
et ainsi récolter des fonds pour financer une 
partie des sorties extra scolaires, des intervenants 
extérieurs… dont bénéficient les enfants : soirée 
moules/frites, ventes de chocolats, tombola, 
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 2023

Sortie Forêt
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Nos écoles
Le Collège Henri Delivet

Cette année, le collège Henri Delivet de Carrouges 
a mis en place une politique volontariste en faveur 
du bien-être des personnels et des élèves. Le collège 
a ainsi rejoint pHARe, le dispositif national de 
lutte contre le harcèlement. Six personnes au sein 
de l’établissement sont formées pour prendre en 
charge les situations de harcèlement avec efficacité 
et bienveillance. Cela a déjà permis de résoudre 
certains conflits. Par ailleurs, diverses opérations de 
sensibilisation sont ou seront menées tous les ans. 
Les élèves ont par exemple pu visionner des courts-
métrages très créatifs au CDI, certains ont aidé à la 
réalisation d’une banderole à l’occasion de la journée 
nationale contre le harcèlement, d’autres ont participé 
à des jeux permettant de mieux comprendre les 
enjeux de ce phénomène. Le but est de favoriser un 
climat scolaire épanouissant pour tous les élèves car 
leur bien-être est notre priorité.

Compétences Psychosociales
Des interventions en partenariat avec l’AAF 
(Association Addiction France) sont proposées 
aux élèves de 6e  afin de travailler les compétences 
psychosociales.

Le développement de ces compétences dès le plus jeune 
âge est essentiel dans la prévention des conduites à 
risque. La confiance en soi, l’empathie, l’apprentissage 
d’une communication efficace permettent également 
de mieux vivre sa scolarité, c’est pourquoi le travail 
sur les CPS est poursuivi tout au long du collège.

Rentrée en Musique
L’artiste de Flers, TAB, a proposé un concert aux 
élèves du collège pour fêter avec eux la rentrée 
scolaire. Il sera présent dans l’établissement pendant 
plusieurs mois dans le cadre du dispositif "Fabrique 
à Chansons", de la Sacem, et sera en résidence au 
collège pour créer des chansons avec les élèves de 3e.
Ces projets musicaux étoffent la proposition musicale 
du collège au-delà de sa chorale et de son option 
MAO, musique assistée par ordinateur. La musique 
composée par les élèves durant cette option est 
disponible sur le site du collège https://henri-delivet.
etab.ac-caen.fr/IMG/mp3/inde.mp3

Voyages Scolaires
«  À la découverte de l’Allemagne, sur les traces des 
frères Grimm »
Du 7 au 11 février, les élèves germanistes de 4e et 3e 
du collège ont rencontré leurs jeunes correspondants 
allemands à Kassel, dans la région de Hessen. 
Berceau des contes des frères Grimm, nous avons eu 
l’occasion d’admirer les parcs et châteaux de la région, 
de visiter le musée « Grimmwelt » (le monde des 
frères Grimm), de découvrir la grande ville de Kassel 
et son centre-ville et de profiter de la neige avec nos 
correspondants. 
Immergés pendant une petite semaine dans une 
famille allemande et à l’école partenaire, nous avons 
eu l’occasion également d’entendre et de parler de 
l’allemand tout le temps, quel bonheur ! 

Cet échange est subventionné par l’office franco-
allemand pour la jeunesse (OFAJ) dans le cadre du 
60e anniversaire de la signature du traité de l’Elysée.

Au collège, les élèves de 3e ont créé une mini-
entreprise avec le professeur de technologie et avec 
le soutien de l’association EPA, Entreprendre pour 
Apprendre.
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Les élèves de 6e ont intégré le dispositif Numook et 
iront à Paris pour défendre leurs livres numériques 
qui ont pour sujet le harcèlement et la préhistoire.
Le Mémorial de Falaise, de Montormel, le cinéma, 
le théâtre, la Cité de la Mer à Cherbourg, le port du 
Havre, les Gorges de Villiers, et d’autres destinations 
sont au calendrier de cette année scolaire pour les 
élèves. Les élèves de 5e et de 4e partent à Pralognan-la-
Vannoise en mars 2023 pour découvrir les joies du ski 
et de la montagne sur les traces de leurs camarades de 
l’an passé. Les élèves de 6e sont partis en septembre 
2022 pour un bref séjour d’intégration à la mer à 
Bernières sur Mer.

L’Option Environnement
Cette option facultative est proposée aux 6e, à raison 
d’une séance de 2h tous les quinze jours. Cette option 
est l’occasion de travailler de manière ludique. Une 
partie de l’année est consacrée à l’étude des abeilles sous 
la forme d’exposés pour cette année et à l’exploitation 
des ruches de l’établissement. La seconde partie de 
l’année est consacrée à un projet, pour cette année les 
sixièmes de l’option vont pouvoir travailler sur une 
ressource naturelle essentielle : l’eau.

L’Option Aéronautique
Cela fait maintenant de nombreuses années que les 
élèves du collège ont la chance de pouvoir participer 
à l’option aéronautique en 5e et en 4e. En 2022, nous 
sommes de nouveau fiers de nos élèves qui ont 
obtenus d’excellents résultats au diplôme du BIA.
L’enseignement théorique se fait au collège (2h par 
semaine), l’enseignement pratique (2 vols par an) se 
fait à l’aérodrome d’Alençon. Cette option est ouverte 
à tous ! Pour susciter l’envie, un baptême de l’air est 
offert aux sixièmes volontaires.

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 
un maximum de produits frais, bio et/ou locaux, se 
conformant ainsi aux objectifs de la loi EGALIM. 
Si vous êtes producteur, contacter Mme Laurent, 
Adjointe-Gestionnaire, afin de proposer vos produits 
au 02.33.31.20.40.
Toutes les propositions seront étudiées.

Association Sportive du Collège
Nous avons la chance d’avoir une AS particulièrement 
dynamique, une des plus dynamiques du département, 
nous avons d'ailleurs réussi à organiser et participer 
à des rencontres avec le district (biathlon) et avec le 
département (cross à Flers).
Nous organisons des activités tous les mercredis 
après-midis, dans une super ambiance (ultimate, 
biathlon, base balle, futsal, sports de raquette, ateliers 
cirque basket, VTT, activités de plein air...).
L’objectif de notre AS est de faire découvrir à nos 
élèves diverses activités, mais aussi de les faire 
progresser dans leur pratique chacun à leur niveau, 
rencontrer d’autres établissements quand on le peut, 
et de les former en tant que jeunes officiels (arbitre, 
reporter, organisateur...). Pour une meilleure santé de 
nos élèves, convivialité et plaisir de pratiquer !!! 
Le collège Henri Delivet a ouvert ses portes il y a 
maintenant 50 ans. Nous vous invitons tous, anciens 
élèves, personnels et amis du collège à venir fêter cet 
anniversaire avec nous le samedi 1er avril 2023.
Un repas sur place est possible, à réserver à l’avance 
au 02 33 27 20 45. Les élèves et les personnels actuels 
vous réservent des surprises !
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Un Territoire, des Hommes 

Lorsque les conquérants romains 
s’installent en Gaule, ils s’intéressent en 
priorité aux bonnes terres cultivables 
pour la production de céréales. Ainsi la 
plaine d’Argentan a livré une centaine 
d’entités agricoles plus ou moins 
importantes, de la grande villa à la plus 
petite unité de production.
Qu’en est-il pour des sols  
potentiellement moins favorables 
comme ceux du bocage carrougien ?
Les prospections dans les labours 
engagées ces dernières années dans ce 
secteur par Joël Papillon et son équipe 
pour inventorier les implantations 
des hommes préhistoriques ont 
montré que la présence des premiers 
agriculteurs-éleveurs du Néolithique 
entre  5000 et 2000 ans avant notre 
ère était patente, par exemple à Joué-
du-Bois. Ceci démontre que les rares 
terrains limoneux avaient déjà été 
ciblés à l’époque.

Rien d’étonnant donc à ce que les 
mêmes recherches en surface aient livré 
les traces d’une présence gallo-romaine 
avec la découverte d’indices validant la 
pratique de l’agriculture et de l’élevage.
Carrouges, qui tire son nom du latin 
Quadrigaria (carrefour de quatre voies), 
marquait à l’époque le croisement des 
itinéraires de Jublains (Mayenne) à Jort 
(Calvados) par Écouché et de Sées à 
Avranches par Domfront. 
Une dizaine de sites à vocation 
agricole ont ainsi été mis au jour lors 
des prospections récentes sur les 
communes de Sainte-Marguerite-de-
Carrouges (3 sites), Ciral (2 sites), 
Joué-du-Bois, Le Champ-de-la-Pierre, 
Beauvain, La Chaux, Sainte-Marie-
la-Robert (1 site) auxquels il faut 
ajouter une meule à grains isolée à 
Rouperroux. L’occupation du Champ-
de-la-Pierre, étendue en surface, 
s’apparente à un grand domaine rural 
pourvu de plusieurs bâtiments. Il a 
livré des monnaies, des céramiques, 
des statuettes, de la vaisselle en verre…
Pour documenter cette présence 
romaine, il faut considérer également 
que les Gaulois romanisés avaient 
d’autres préoccupations que le travail 
de la terre à savoir se procurer les 
matériaux et les métaux nécessaires à 
leur artisanat, pratiquer leur religion, 
commercer avec leurs voisins, se 
déplacer, défendre leur territoire, 

Des Romains dans le Bocage Carrougien

Perles romaines en pâte de verre récupérées en 
prospection au Champ-de-la-Pierre et à Ciral
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ce qui suppose la mise en place d’une 
organisation planifiée dans notre 
terroir carrougien.
Les plus anciennes découvertes ont été 
effectuées dès le milieu du XIXe siècle.
En 1853, Julien Appert et Wilfrid 
Challemelle découvrent à La 
Coulonche, en limite de forêt, un atelier 
de monnaies de nécessité à l’effigie de 
plusieurs empereurs romains.
En 1884, Eugène Vimont met au jour 
une batterie de fours d’un important 
atelier de tuiliers en bordure du Bois 
d’Avoine ; une nouvelle prospection du 
site en 2013 a confirmé l’importance 
de cet atelier qui, à l’époque, fournissait 
les matériaux en terre cuite dans 
un périmètre d’une trentaine de 
kilomètres.
En 1932, des travaux d’aménagement 
de la fontaine de Source Chaude 
à Antoigny livrèrent des 
monnaies romaines déposées 

en l’honneur d’une divinité des eaux. 
D’autres dépôts monétaires du Haut-
Empire ont été signalés à Boucé et 
Magny-le-Désert.
Mais pour les Gaulois romanisés du 
secteur carrougien, l’intérêt majeur a 
été la découverte de filons de minerai 
de fer permettant la mise en place de 
forges dans les habitats comme au 
Champ de la Pierre ou une production 
métallurgique de type industriel 
alimentant toute la région comme au 
lieu-dit Les Fous à Ciral qui a livré une 
quantité importante de scories.   
Le potentiel archéologique de la région 
de Carrouges pour la période romaine 
n’a été que partiellement identifié. 
Il devrait être abondé  significativement 
en particulier par de nouvelles 
prospections sur plusieurs communes.
De même,  les recherches initiées par 
l’Office National des Forêts qui a mis 
en place une enquête archéologique 
systématique en milieu forestier 
devraient bénéficier de nouvelles 
méthodes d’investigation comme la 
technologie LIDAR.

Guy Leclerc, archéologue antiquisant, 
Société Historique et Archéologique de 

l’Orne.
Monnaie de l’impératrice Faustine Jeune trouvée à 

Ciral
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Un Territoire, des Hommes 

C’est par une de ces belles après-midis dominicales 
du printemps 2016 qu’en me promenant avec la 
famille Gadois, je fais une découverte insolite.
En empruntant un de ces sentiers qui serpentent 
en montant la butte de Carrouges, mon regard se 
trouve attiré par une imposante excavation (plus 
de 10 mètres de profondeur).
Ce site, placé dans un milieu géologique propice 
à l’extraction de la pierre, me fait tout de suite 
penser à une carrière. Nous connaissons tous 
celle de sable (granite altéré) de M. Victor 
Duhéron route de Joué-du-Bois, celle de 
M. Georges Robichon route de Saint-Sauveur, 
sans oublier celle de schistes ardoisiers1 de M. 
Charles Pringault à la Gouderie.
Intrigué, je fais part de ma découverte à mon ami 
Dominique Cliquet, archéologue au SRA2 de la 
DRAC3 de Caen. Et quelques semaines plus tard, 
une fois sur place, fidèle à son humour décapant 
et sa moquerie légendaire, il s’exclame « Jojo, tu 
as encore fumé la moquette ; ton site n’est pas 
une carrière, mais bel et bien l’emplacement de la 
motte castrale de Carrouges ! »
Il me met en relation avec la M. Florian 
Bonhomme, archéologue à l’INRAP4.
Plus tard ce dernier, arrivé sur le terrain, 
s’exclame : « Nous sommes en présence d’une 
motte castrale à double enceinte5 ».

Il me montre le soubassement du donjon, la 
cour, les vestiges des talus et des fossés à double 
enceinte.
La plupart des mottes sont installées sur une 
éminence naturelle. En revanche, celle de 
Carrouges possède la particularité d’être placée 
à flanc de colline.
La basse-cour est presque impossible à 
déterminer (absences de vestiges).
L’exposition plein sud permet d’avoir une vue à 
180° et de profiter au maximum du soleil.
Jusqu’à nos jours, les érudits ayant traité le sujet 
(M. Léon de la Sicotière, Xavier Rousseau) 
localisaient la motte derrière l’actuel presbytère.
Mais l’exposition à tous vents du lieu (Nord, 
Sud) rend l’existence d’une telle structure plutôt 
aléatoire. Rappelons que ce type de site n’utilisait 
à l’époque que des matériaux essentiellement en 
bois.
Les parties Ouest, Nord-Ouest, Nord, Nord 
est ont très bien conservés leurs vestiges 
archéologiques. Par contre celles Est, Sud-Est, 
Sud, Sud-Ouest sont totalement disparues.
Les différentes périodes d’occupation agricole 
ont profondément modelé le paysage.
En consultant le cadastre napoléonien, deux 
parcelles nommées « Le Champ des Poteaux, le 
Pré de la Motte » étayent notre version.
Il faudra réaliser des sondages puis des fouilles 
pour confirmation. À ce propos nous avons 
pris contact avec le propriétaire des lieux pour 
l’informer de notre trouvaille qui, très motivé, 
nous a demandé : « À quand les fouilles ! »

Un peu d’histoire
Laissons la parole au moine copiste de l’abbaye de 
St-Evroult-Notre-Dame-des-Bois (près de Gacé), 
M. Orderie Vital : « Le 11 des calendes d’octobre 
(Dimanche 21 septembre 1136) Geoffroy Comte 
d’Anjou à la tête d’une nombreuse armée passe la 
Sarthe et pénètre en Normandie. Il assiège la place 
forte de Carrouges. Le chevalier Gaultier, chargé 
de la défendre, tient tête trois jours à l’assaillant.

Carrouges, la Motte Castrale

Emplacement du donjon en bois
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Mais sous les coups de boutoir il abandonne le 
4e jour. La motte tombe. Quelques jours après le 
départ du comte d’Anjou, Gaultier recouvre cette 
dernière intacte »
La Normandie, cent ans plus tard (en 1224), est 
rattachée au Royaume de France. Carrouges en 
l’occurrence perd de son importance stratégique.
Au cours de la première moitié du XIVe siècle, 
avant le début de la Guerre de Cent Ans, une 
période de relative accalmie pousse les « de 
Carrouges » à abandonner l’emplacement de 
la motte pour construire la première partie 
de gauche de l’actuel château dans le cadre si 
verdoyant de fond de vallée. La motte tombe 
alors dans l’oubli.

Les autres fortins castraux
La commune de Ciral possède sur son cadastre 
napoléonien une parcelle nommée « Le Mottin ».
Sur place on devine la structure.
Celle de Joué-du-Bois se singularise avec 
une parcelle semi-circulaire que l’on pourrait 
comparer à une ferme fortifiée (XVe et XVIe 
siècle). Situation similaire avec un lieu-dit à 
Saint-Martin-des-Landes dont on voit, sur le 
cadastre napoléonien, l’emplacement des douves 
en eau.
Rouperroux quant à elle nous montre toujours 
sur le cadastre de cette époque une très belle 
forme circulaire (aujourd’hui disparue) en eau 
avec une appellation de parcelle « La Motte ».
Sainte Marguerite de Carrouges recense sur 
ce même document pas moins de dix parcelles 
(Champ de la Motte, Chenevière de la Motte, 
pré de la Motte, pâture de la Motte, la Motte etc.) 
associées à une enceinte ovalisée constituée de 
pierres de granit posées perpendiculaires au sol.
Les récentes découvertes de tessons de céramiques 
sur le lieu étayant l’hypothèse d’une occupation 
plus ancienne (peut-être mérovingienne6).
Et par extension, pour conclure signalons les 
mottes de Boucé, la Ferté-Macé et Sées.
Nous espérons avoir titillé votre curiosité et si ces 
sites vous intriguent, n’hésitez pas à me contacter.

Joël Papillon
Archéologue Bénévole

SRA DRAC de Caen
Sources : 

Cadastre napoléonien de Carrouges, Ciral, Joué-du-
Bois, Rouperroux, Sainte Marguerite de Carrouges, Saint 

Martin des Landes
Bibliographie :

. Histoire de la Normandie, Orderie Vital, 1826, par M. 
Guizot (p 431) 

. Le Département de l’Orne archéologique et pittoresque, 
Léon de la Sicotière, L’Aigle 1845

. Bulletin de la SHAO n°22, 1903, Excursion dans le 
Houlme (p 356)

. Le pays d’Argentan «Carrouges, la Bourgade, le 
Château», Xavier Rousseau, 1937 (p 9)

1. Vase de l’ancienne mer qui ne couvrait notre région 
et utilisée pour produire des ardoises
2. Service Régionale d’Archéologie

3. Direction Régionale des Affaires Culturelles
4. Institut National de la Recherche et de l’Archéologie 

Préventive
5. Technique de défense qui permettait de se mettre 

hors de portée des flèches des assaillants
6. Période allant de 600 à 800 après JC

Talus à double enceinte
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Nos Associations
L’École de Musique
Créée en 1983, l’école de Musique de Carrouges AMC (Association Musicale 
Carrougienne) est un Établissement d’Enseignement Artistique (EEA) relevant 
du Ministère de la Culture.

Le bulletin municipal 2021 a permis de présenter l’école de musique aux lecteurs 
et de leur faire découvrir les classes bien équipées en instruments. Le bulletin 
2022 était plus consacré à exposer les méthodes de cours. Ce bulletin 2023 permet 
de vous faire part des changements à la rentrée scolaire 2022-2023 (classes éveil 
et guitare) avec 5 professeurs et 64 élèves (effectif rentrée septembre 2022).

Piano, Clavier, Accordéon et Formation Musicale
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 semaine, le mercredi toute la journée et le jeudi 
AM jusqu’à 20h.

Professeur : M. Pascal Leconte.

Chant et Technique Vocale
Chanson française, pop et variétés internationales. Travail de la diction, du 
rythme, de l’interprétation…

Ados et adultes, tous niveaux. Cours d’une heure (technique vocale et chant).

Cours le mardi et jeudi AM jusqu’à 20h (calendrier scolaire).

Professeur : M. Arnaud Batonnier.

Fin juin 2022, Joyce Letertre, professeur de guitare, quitte l’école de musique après 
22 ans d’enseignement. Il est remplacé par deux nouveaux professeurs de guitare, 
Julien et Benoît.

Guitare Folk, Électrique et Basse
Solfège, tablatures, apprentissage musiques actuelles, technique instrumentale , 
travail rythmique, théorie musicale, improvisation. 

La méthode d’apprentissage est adaptée à chaque élève. Enfants, ados, adultes, 
tous niveaux.

Cours de 30mn par semaine, le lundi de 16h à 20h (calendrier scolaire).

Professeur : M. Julien Decoster.

Guitare Classique, Accoustique, Ukulele, Guitare-
Chant
Solfège, tablatures, travail rythmique, technique intrumentale, initiation aux 
différents styles musicaux, improvisation.     

Enfants, ados, adultes – tous niveaux. Cours de 30 mn par semaine (calendrier 
scolaire) le mercredi AM jusqu’à 20h et le samedi matin. 

Professeur : M. Benoit Lesage.
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Batterie                              
Technique de l’instrument, sens du rythme, indépendance, lecture rythmique etc.
Jeux de style : rock, pop, chansons, reggae. Enfants, ados, adultes, tous niveaux. 
Cours de 30 mn par semaine le mardi AM et jeudi AM jusqu’à 20h (calendrier 
scolaire).
Professeur :M. Arnaud Batonnier.

Éveil Musical et Initiation Musicale
Nouvelle enseignante : Amandine Villain.
Salle d’éveil bien équipée en petits instruments permettant aux enfants de 
s’épanouir dans un univers musical adapté : color’notes, gong tam tam, gong à 
bulbe, maracas, tubes sonores boomwhackers, balafon, claves, carillons, toms de 
batterie, clavier, sono, micros, guitare…
Groupes de 4 à 6 enfants répartis par tranches d’âges de la MS maternelle (éveil) au 
CM2 (initiation et chant collectif). Activités d’écoutes vocales et instrumentales 
adaptées en fonction de l’âge. Découvertes sonores, exploration des paramètres 
du son, activités corporelles, percussions, jeux musicaux, découverte de la voix, 
pratique collective du chant. Les activités réalisées sont affichées chaque semaine 
dans la salle d’éveil. Ateliers d’une heure le mercredi matin (calendrier scolaire) : 
1er groupe éveil de 10h à 11h et 2e groupe initiation de 11h10 à 12h10.
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 pré-inscriptions. La date sera communiquée en juin 2023.

L’Audition du 21 mai 2022
L'Audition a eu lieu à la Collégiale de la Maison du Parc le samedi 21 mai 2022 
avec entrée gratuite, ouverte à tous, dans une ambiance conviviale. La soirée s’est 
clôturée par un verre offert au public. Vidéos sur le site de l’école www.ecole-
musique-carrouges.fr. La date du concert 2023 reste à définir avec les enseignants.

Merci aux communes de l’ex-CDC Bocage Carrougien membres de la CDC 
du Bocage Carrougien et du Pays Fertois et aussi aux communes CUA et aux 
alentours qui par leurs contributions (engagement) ou leurs subventions nous 
permettent d’investir dans les instruments et de gérer tout le fonctionnement.
Merci à la commune de Carrouges qui met gratuitement 5 salles de cours à 
disposition  de l’école de musique, une aide vitale.

Contact, Administration et Comptabilité
Renseignements, subventions, inscriptions, mise en relation avec les professeurs :
Monique DUIS au 06 02 30 64 25 / ecolemusique-administration@orange.fr.

Il reste encore quelques places, laissez-vous tenter !!

1 impasse des Guernons – 61320 CARROUGES (bâtiment bibliothèque municipale) 
Président : M. Pascal Leconte 06 81 36 16 31

www.ecole-musique-carrouges.fr
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Nos Associations
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, beaux-
arts et divers ateliers tout au long de l’année). 
Créer du lien social et dynamiser notre secteur 
fait partie de nos priorités.
La partie accueil de loisirs est maintenant gérée 
depuis plus d’un an par la Fédération Familles 
Rurales située à Alençon, toujours en lien avec 
notre association. Nous souhaitons que ce 
service se développe et s’adapte le plus possible 
à vos besoins. Nous vous proposons donc 
un questionnaire de recensement réalisé en 
collaboration avec la Fédération Départementale 
et visant à recueillir vos besoins concernant le 
centre de loisirs. Il est disponible en ligne, vous 
pouvez le retrouver sur la page Facebook du 
centre de loisirs - facebook.com/ACMcarrouges/ 
- ou en faire la demande à l’adresse suivante : 
nicolas.moyon@famillesrurales.org 
N’hésitez pas à partager ce questionnaire avec les 
familles de votre entourage.
Nous vous remercions du temps que vous 
prendrez pour y répondre.

Date limite de réponse : 19 mars.

L’association vous communiquera ultérieurement 
les résultats obtenus à travers cette campagne de 
recensement et vous fera part des démarches 
envisagées pour y répondre.
Le centre de loisirs est toujours ouvert la 
première semaine des vacances scolaires (sauf 
aux vacances de Noël) et au mois de Juillet.  
Nous avons aussi remis en place aux vacances de 
la Toussaint les repas au sein du centre de loisirs 
avec la participation de l’EHPAD.
Au niveau des activités de l’association locale, 
les cours de Yoga ont repris en Septembre avec 
toujours autant de succès et nous avons mis en 
place depuis Octobre les cours Beaux-Arts.  
Les ateliers ont aussi repris depuis le mois de 
Septembre en ayant toujours pour but de vous 
faire découvrir différentes activités (décoration 
de Noël, nature, cocooning, danse, cuisine…).
N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’information ou à nous suivre sur notre page 
Facebook. 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, les communes 
de Carrouges et des alentours pour leur soutien 
ainsi que ceux qui nous rejoindrons aussi dans 
les années à venir. 
Contact : afrcarrouges@gmail.com ou 
07.86.97.68.01
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Le Retour de la Fête de la Musique

Radio Coup de Foudre
De la jeunesse sur les ondes du 104 FM
Depuis plus de 20 ans, Mélanie, animatrice, est l’animatrice 
principale de Radio Coup de Foudre. L’année dernière, 
l’association a eu la chance de recruter Marie en service 
civique. Cette même Marie est, depuis début janvier 
2023, embauchée à mi-temps pour un contrat en tant 
qu’animatrice. Mi-décembre 2022, l’association fut 
heureuse d’accueillir Louanne, une nouvelle service civique 
ainsi que Yohan en février 2023.
Vous pouvez retrouver Mélanie, tous les matins en direct 
sur Radio Coup De Foudre. Marie est présente en début de 
soirée jusqu’à 20 h en direct du lundi au jeudi et Louanne 
a pour mission de s’occuper du volet environnement de la 
radio par le biais d’émissions sur ce sujet et d’interviews 
avec des acteurs locaux engagés dans le développement 
durable, diffusées dans la semaine.

L’association Radio Coup De Foudre, 
officiellement active depuis 1983
A l’époque, en 1983, la radio libre et solidaire s’installe 
sur la place de la commune de Carrouges, dans un ancien 
magasin.
Aujourd’hui comme au début de son installation, RCDF 
a bénéficié de l’entraide et de l’amitié de différentes 
personnes pour se construire et se développer. La radio 
prône la solidarité. L’une de ses priorités est de donner de 
la voix à la vie associative locale. Moyennant une adhésion 
de 30 €, Radio Coup De Foudre s’engage à annoncer 
chaque événement et requête des associations partenaires. 
Radio Coup De Foudre, c’est aussi valoriser avant tous 
nos artistes, musiciens, chanteurs ornais et normands en 
diffusant leur musique et des interviews.
Du niveau régional jusqu’au national elle diffuse au 
minimum 60 % de titres français sur les ondes du 104 
FM. Ce qui fait aussi l’identité de Radio Coup De Foudre 
c’est la multitude de styles de musique qu’elle diffuse : de 
l’accordéon le dimanche, en passant par les soirées jazz, 
rap, électro, reggae ou encore métal de la semaine jusqu’aux 
émissions des bénévoles comme “Salut les Ringards”, 
“Le Boulevard du Rock” avec Papy et Jacky, “Zic Access” 
avec Jérôme, “Le Sac à Sons” avec Marie, “Les Recettes du 
Bonheur” avec Nathalie, et bien d’autres.

Une radio active dans sa commune
En plus de la radiodiffusion, l’association est bien présente 
à Carrouges sur plusieurs manifestations. Chaque 
année, elle organise et anime la Fête de la Musique (800 
personnes à notre dernière édition). Ainsi que la Fête de 
la Guibray dont la brocante prend plus d’ampleur chaque 
année. En 2022 les exposants étaient tellement nombreux 
que nous avons dû agrandir la zone brocante jusqu’à 
la Voie à la Dame. En plus des manifestations annuelles, 

tous les mercredis elle diffuse de la musique sur la place du 
marché de Carrouges.
Petite information : en décembre 2023, Radio Coup De 
Foudre fêtera ses 40 ans ! (Cela annonce sûrement une 
grande soirée en fin d’année).

On a besoin de bénévoles !    
En effet, nous sommes heureux de voir de plus en plus 
de personnes au rendez-vous pour nos fêtes, soirées et 
manifestations. Mais plus de personnes, veut dire qu’il 
nous faut plus de bras : pour l’organisation, le service, la 
mise en place, etc.
Vous pouvez aussi tenir une émission, sur le(s) thème(s) 
de votre choix, à l’antenne ou l’enregistrer pour la diffuser 
ensuite à la radio, pour une cotisation annuelle de 30€. Les 
cotisants ont le droit de vote lors de l’assemblée générale de 
l’association.
Pour plus d’ informations sur votre radio locale n’hésitez 
pas à prendre contact : 02 33 27 28 26 ou 06 84 93 19 91.
                                                                                                                                                                                              

Cet article a été rédigé avant le drame qui a dévasté, 
le 18 février 2023, la famille et les amis de Mélanie.

Tous les membres et bénévoles de Radio Coup de 
Foudre, mais aussi les Carrougiens et les auditeurs 
fidèles de la radio s’associent pour témoigner de leur 
chagrin et offrir leur soutien à la famille de Mélanie.
Mélanie était aimée pour sa gentillesse, sa joie de 

vivre et sa générosité.
Lui rendre hommage, c’est faire perdurer ce à quoi elle 
avait consacré tant de temps et d’énergie : l’animation 
des ondes et l’organisation de tous ces événements qui 

égayent notre vie locale.
Tous ensemble, nous le ferons.
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Nos Associations

C’est dans une ambiance dynamique et 
sympathique que l’association « gymnastique de 
Carrouges » vous propose des cours de zumba/
fitness tous les jeudis à la salle polyvalente.

Notre coach Élodie dispense des cours de 
gym d’entretien pour les séniors de 17h à 18h, 
ensuite de la zumba et du fitness 
pour les enfants de 18h à 18h50 
et enfin pour les adultes de 18h50 à 19h50.

Nous comptons environ 90 adhérents répartis 
sur ces 3 cours.

Merci à vous tous de votre engagement.

La présidente: Corinne Chivard

Gymnastique de Carrouges

Le FC Carrouges a connu des hauts et des bas 
ces dernières années en terme d’effectifs. On peut 
dire que depuis deux ans maintenant le Club a 
vu ses rangs se renforcer grâce notamment à 
l’implication d’une poignée de bénévoles très 
attachés aux couleurs de leur maillot.
Même si pour le moment les 28 licenciés séniors 
ne forment qu’une seule équipe, les espoirs de 
revoir bientôt une équipe B sont permis si la 
tendance se confirme... Pour le moment l’équipe 
séniors évolue en 3e division départementale. 
De nombreux jeunes sont arrivés récemment et 
la progression de l’équipe commence à se faire 
sentir.
Le club compte aussi une équipe « vétéran » avec 
13 licenciés de plus de 35 ans qui participent 
au championnat Foot Loisir. Ce championnat 
permet à une dizaine d’équipes d’Alencon et sa 
région de s’affronter les vendredis soir à 21h00 

pour des matchs qui se déroulent dans une bonne 
ambiance.
Depuis septembre 2022 le club de Carrouges 
compte aussi 9 enfants qui sont encadrés par des 
jeunes de 18 ans (Alexandre LUCAS, Nathan 
GALLOT et Paul COURSIÈRE). Les jeunes 
footballeurs carrougiens entre 13 et 18 ans font 
quant à eux, partie d’un regroupement de club 
avec Écouché, Boucé et Sarceaux (club de La 
Vallée de L’Udon).
Lors de l'assemblée générale de juin 2022, 
Mickael MAILLET a été élu Co-Président avec 
Jean-Luc GESBERT afin d’assurer une passation 
de pouvoir progressive. Le bureau est composé 
aussi de Boris GESBERT (trésorier) et Dominique 
MONNIER.
Les événements à venir :

• repas dansant le 11 mars
• tournoi de foot en juin

Carrouges Football Club
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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.
C’est après cette rencontre qu’est né le Comité de 
Jumelage. 
En juillet 2022, une quarantaine de personnes de 
Carrouges  se sont rendus à Carrouge pour fêter 
les 20 ans du Jumelage. Nous avons été accueillis 
comme toujours très chaleureusement. 
En 2023, les jeunes suisses vont venir une 
semaine en juillet faire leur camp d’été et les 
parents les rejoindront du 13 au 16 juillet. 

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.
Le Bureau : Pascal OLIVIER, Président, Pierre MOREAU, 
Vice-Président, Pierre BESNIARD, Vice-Président, Rémy 
DESMONTS, Trésorier, Isabelle MONNIER, Trésorière-

Adjointe, Mireille CHIVARD, Secrétaire, Claudie 
BETTON-FIQUET, Secrétaire-Adjointe.

Jumelage Carrouges-Carrouge

Carrouges et le Judo, c’est une histoire qui s’écrit 
depuis plus de 30 ans. Les générations se sont 
succédées et de nombreux judokas carrougiens 
ont brillé ou brillent encore au plus haut niveau. 
Cet engouement perdure et plus encore cette 
saison où les judokas sont très nombreux à avoir 
rejoint les tatamis.
Cette saison sera marquée par différents temps 
forts comme celui qui s’est déroulé le 15 octobre 
2022 où nous avons accueilli l’AJ 61 (association 
qui a pour but de renforcer les capacités pour 
la compétition aux jeunes du département). 

Au cours de la matinée, nous leur avons fait 
découvrir le Château de Carrouges et la maison 
du Parc Normandie Maine. Puis l’après-midi, 
place à l’entrainement et aux combats au cours 
desquels ont pu participer nos judokas benjamins 
et minimes.
Nous relançons le Lundi de Pâques (13 avril 2023) 
le traditionnel Tournoi Rhin-Danube, moment 
privilégié d’échanges intergénérationnels ou nos 
jeunes s’unissent le temps d’une journée à nos 
anciens combattants. D’autres événements sont 
également en préparation.
Nous serons ravis de vous accueillir et de vous 
faire découvrir le judo le vendredi dès 17h15 
pour les baby judo, 18h00 pour les poussins (6-9 
ans) et 19h00 pour les benjamins/minimes.

Suivez-nous sur Facebook @carrougesjudo ou 
contactez-nous au 06.81.23.43.46   et par mail : 
carrougesjudo61@gmail.com

Carrouges Judo
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ADMR

L’ADMR de Carrouges, après avoir réussi à réaliser 
sa mission pendant la période du COVID, grâce 
à la compréhension et aux efforts de chacun, 
continue son évolution avec le soutien des 
professionnels de la Fédération Départementale.
L’action se situe dans :

• La formation continue des intervenantes 
à domicile.

• Une prise en charge de qualité, avec 
des moyens techniques toujours mieux adaptés 
auprès des personnes aidées.
Nous savons les besoins nombreux en aide à 
domicile sur notre territoire géographique, c’est 
pourquoi nous continuons de recruter et restons 
à l’écoute des candidatures.

Le bureau de l’association, situé au 34 avenue du 
Maréchal Leclerc à Carrouges est ouvert lundi 
et jeudi de 13h30 à 16h30 et mardi, mercredi et 
vendredi de 9h à 12h.
Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 
02 33 26 07 34.

Pour l’association, la présidente, 
Geneviève RADIGUE

Née il y a 20 ans, Carrouges moto est une association de motards, 
hommes et femmes de tout âge, de toute cylindrée et de toute 
marque, qui comprend aujourd’hui 35 adhérents.
Mikaël en est le président depuis 13 ans, succédant à Josette. 
Claude, un ancien commerçant de Carrouges, en est le doyen.
Le club organise une activité à la journée par mois (sortie 
moto, bowling, restaurant...). Une fois l’année Carrouges 
moto organise une virée sur plusieurs jours. Deux événements 
sont ouverts à tous : la bénédiction des motards à la Chapelle 
Montligeon qui  accueille environ 200 motos et la Virée de Noël 
qui a rassemblé jusqu’à 400 motos. Ce jour-là toute l’équipe de 
Carrouges Moto est présente pour accueillir tous ces motards, 
ainsi que les enfants et parents de la commune pour leur offrir 
boissons chaudes, crêpes et assister le père Noël qui offre aux 
petits Carrougiens de moins de 10 ans un cadeau, ceci en 
collaboration avec la commune.
Contact Mikaël 0676083217 / mickaël.smyczynski@neuf.fr 
Facebook : Carrouges Moto

Carrouges Moto
Nos Associations
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D’Écouves Verte

Altai 61
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La SARL Coulbault vous souhaite tous ses meilleurs 
voeux pour cette nouvelle année et remercie sa fidèle 
clientèle.
Comme certains ont pu le remarquer, des travaux 
d’aggrandissement (boucherie et ancienne brasserie-
pizzeria) ont été entamés fin février 2023, pour 
se terminer en juin, afin de proposer davantage 
de produits, développer le snaking à emporter, 
de l’épicerie fine et encore bien plus de produits 
régionaux.
Vous verrez la boucherie fermée une partie du temps des 
travaux, mais pas de panique, notre camion magasin 
sera présent afin de continuer de vous servir au mieux 

et dans les meilleures conditions.
L’équipe continue de s’aggrandir, avec maintenant 10 
salariés et 2 apprentis.
Vous pouvez retrouver toutes nos propositions dans 
votre boutique, et nous joindre :

• par mail : yannickcoulbault@orange.fr
• téléphone : 02 33 27 20 17
• facebook : SARL Coulbault Yannick

Nous restons toujours à votre disposition en effectuant 
des tournées le mardi sur le secteur du bocage 
carrougien ; et nous continuerons les livraisons à 
domicile.

Boucherie Coulbault

Milva et Julien, les successeurs  de Chrystèle et Alban, 
se sont rencontrés en région parisienne dans le cadre 
professionnel. Ils géraient ensemble des boulangeries, 
Milva se chargeant de la partie commerciale, Julien 
de la production.
Au hasart d’une rencontre avec Christèle et Alban, le 
projet de reprendre la boulangerie de Carrouges a vu 
le jour.
« Le courant est tout de suite passé entre nous » nous 
confient Milva et Julien, le bourg et le cadre de vie 
leur ont beaucoup plu et l’affaire s’est conclue très vite.

Après des premiers mois où leur objectif principal était 
de s’habituer à leur nouvel outil de travail et de relever 
le défi d’être à la hauteur de leurs prédessesseurs, ils 
commencent à imprimer leur marque et à développer 
leurs propres initiatives.

Merci aux Carrougiens
Ils se réjouissent de la synergie et de la camaraderie 
qui existent entre les commerçants du bourg. 
Le bilan de cette première est positif, l’accueil des 
Carrougiens a été chaleureux et les fêtes, notamment 
Noël, se sont bien déroulées.
Les projets pour cette nouvelle année sont multiples :

• la création d’un gâteau original : le Carrouges.
• le développement des gammes de sandwichs, 

salades et boissons à emporter.
• la valorisation des déchets dans une démarche 

anti-gaspillage, en proposant par exemple à prix 
cassé les invendus de la veille.

• l’installation, avec l’accord de la mairie, d’une 
terrasse extérieure, partagée avec Alchimy.

Milva et Julien tiennent à remercier les Carrougiens 
pour la chaleur de leur accueil et leur sympathie, c’est 
grâce à eux que cette aventure est un succès.

Boulangerie M & J
Nos Commerçants
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Après deux années assez difficiles en raison 
du Covid 19, les activités sont bien reparties 
en 2022. Notamment avec le retour des écoles 
qui sont revenues en nombre : 29 classes entre 
fin mai et fin juin. 
Parallèlement à nos activités pédagogiques 
pour les scolaires, nous développons nos 
collections botaniques et ce, dans le contexte 
général du dérèglement climatique.
Une année 2022 très sèche
L’année 2022 a été particulièrement chaude 
avec une sécheresse importante, ce qui a 
conduit à des restrictions d’eau, y compris 
à Carrouges (pourtant nous avons été 
relativement épargné par les très grosses 
vagues de chaleur qu’ont pu subir d’autres 
régions).

Dans ces conditions les végétaux doivent 
s’adapter. Nous essayons de trouver les 
plantes idéales : ne demandant pas d’arrosage 
(ou très peu), et résistant aux grands écarts 
de température, sachant qu’il peut encore y 
avoir des hivers très froids à Carrouges.
L’Osmanthe, une plante d’avenir
Parmi les très nombreuses espèces (plus de 
1500 plantes ligneuses / arbres et arbustes) 
que nous testons à la Ferme Ornée, un genre 
semble bien résister : celui des Osmanthes. 
Depuis plusieurs années notre collection 
d’osmanthes (34 différents) se comporte 
parfaitement sans arrosage : feuillage 
persistant vigoureux (aucun signe de 
brûlure), floraisons abondantes et régulières. 
Sans doute des plantes d’avenir pour les 
jardins et les massifs municipaux. Beaucoup 
d’osmanthes  résistent au froid (- 15°C), ne 
poussent pas trop vite (2 à 3 m en 20 ans) 
et existent en diverses variétés (feuillage 
vert, doré, panaché, piquant ou non). De 
plus les fleurs (petites et discrètes) sont très 
parfumées. Elles sont utilisées en Chine pour 
parfumer le thé et aromatiser de nombreux 
plats cuisinés.
Bien sûr, les visiteurs sont les bienvenus pour 
découvrir ces plantes et beaucoup d’autres à 
la Ferme Ornée.

www.lefermeornee.eu

La Ferme Ornée

Osmanhus heterophyllus ‚Goshiki’ forme naturelle en 
boule 2m planté en 2003

Osmanthus heterophyllus ‚Variegatus’ fleurs 28 octobre à 
la Ferme Ornée Fleurs à faire sécher
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Le Parc Naturel Régional Normandie Maine
Géoparc : 2 ans pour répondre aux 
recommandations de l’Unesco
Après avoir adressé notre candidature pour la 
labellisation Géoparc mondial Unesco du territoire 
fin 2019, et accueilli la mission d’évaluation en août 
2021, nous attendions la décision du conseil exécutif 
de l’Unesco.

Avis de réponse différé 
Le 07 avril dernier, le conseil exécutif de l’Unesco 
s’est réuni pour décider de la suite de la candidature 
Géoparc Normandie-Maine. Suivant la conclusion du 
rapport des deux évaluatrices, le conseil exécutif de 
l’Unesco a décidé de différer pour 2 ans la décision.
Qu’est-ce que ça veut dire ? 
Recevoir un avis de réponse différée pour 2 ans avec 
recommandations signifie que le territoire candidat 
est presque prêt à recevoir un avis favorable mais 
certains points de la candidature restent à améliorer.
Quelles actions sont à mettre en place ?
Suite à cet avis, 5 grandes recommandations ont été 
formulées. Le Parc a donc 2 ans pour :
• Améliorer la gouvernance du Géoparc. Il est 

attendu une plus forte complémentarité du 
label Parc naturel régional avec le label Géoparc 
mondial Unesco. Le syndicat mixte de gestion 
du Parc devra intégrer de façon plus étroite le 
Géoparc dans l’ensemble des activités existantes

• Réaliser un suivi analytique. Le Géoparc devra 
bénéficier d’une gestion administrative et 
financière spécifique afin de rendre compte des 
moyens spécifiques alloués au Géoparc.

• Asseoir la visibilité du Géoparc. Le rapport pointe 
une nécessaire amplification de la visibilité du 
Géoparc notamment par la production d’éléments 
de langage simples et accessibles sur l’histoire 
géologique du territoire décliné sur différents 
médias et par le déploiement d’une signalétique 
cohérente sur l’ensemble du territoire afin de 
mettre en avant le réseau de géosites du Géoparc. 

• Développer la stratégie touristique. Poursuivre, 
renforcer et rendre plus lisible la stratégie 
touristique du Géoparc.

• Fédérer les partenaires du Géoparc. Développer 
un réseau de partenaires du Géoparc, en 
ciblant prioritairement le secteur des services 
touristiques, les prestataires d’activités et les 
produits locaux.

Des recommandations cohérentes avec les actions 
engagées depuis août et les premiers retours 
formulés par les évaluatrices. Ainsi, de nombreuses 
actions sont déjà en cours afin de répondre à ces 
recommandations nous permettant d’être optimistes 
sur la suite de la démarche.

L’aménagement de la place Leveneur 
remporte un franc succès !
Après trois mois d’expérimentation de fin-juin à fin-
septembre, c’est l’heure du bilan pour l’aménagement 
temporaire de la place du Général Leveneur… On fait 
le point avec vous !

Pourquoi cet aménagement ?
Dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, 
la commune de Carrouges s’est engagée dans la 
requalification de son centre-bourg depuis plus d’un 
an maintenant. La requalification des espaces publics 
du bourg est prioritaire pour améliorer le cadre de 
vie de la commune. D’autres usages que ceux dédiés 
à la voiture sont à imaginer, afin de mieux partager 
l’espace public, et en particulier la place centrale du 
bourg. Un nouvel équilibre entre tous les usages sur 
une place aujourd’hui monofonctionnelle est à mettre 
en place pour favoriser la réappropriation de la place 
par tous pour qu’elle devienne un lieu de rencontre, 
de détente, de partage et de convivialité.
C’est pour faciliter cette transition que le Parc 
naturel régional Normandie-Maine a accompagné 
la commune. La collectivité et le Parc ont mené 
ensemble une démarche innovante d’urbanisme 
transitoire sur la place Leveneur. Celle-ci a été 
financée majoritairement par le Parc avec le concours 
de la commune. Pendant près de trois mois, des 
aménagements provisoires ont été installés, des temps 
de concertation ont été menés et des animations ont 
été proposées à la population.
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De nombreux changements mis en place
Une nouvelle configuration du parking a permis 
de délimiter autrement les espaces piétons et les 
espaces carrossables. Des racks à vélo ont été installés 
par la commune pour favoriser les modes doux. 
Pour encourager la présence du végétal de manière 
temporaire, des arbres haute-tige en pot ont été loués 
chez un paysagiste local. Un chantier participatif avec 
les agents communaux et des habitants a également 
été organisé pour fabriquer des jardinières avec du 
bois de récupération. Enfin, deux parklets (terrasses 
en bois), financés par le Parc, ont été conçus par 
l’Atelier de l’Ourcq et fabriqués localement par Le 
Fendeur.
Végétalisation et terrasses en bois sont autant 
d’éléments qui ont séduit la majorité des usagers ! 
De juin à septembre, une quinzaine d’évènements 
portés par les acteurs locaux et les commerçants 
ont dynamisé la place pour en faire un lieu de vie 
agréable. Elles ont connu un vif succès avec de fortes 
fréquentations pour certains évènements (jusqu’à 
250 participants), ce qui a permis une plus grande 
visibilité de la plupart des commerçants du bourg !

Des retours très positifs
Les habitants, usagers et acteurs locaux étaient 
invités à faire part de leur avis lors des permanences 
ouvertes à tous et des cartes réponses diffusées chez 
les commerçants. Leurs retours ont été très positifs 
dans l’ensemble (73% se disent satisfaits de cet 
aménagement).
Un point très positif, apprécié de tous, est la 
végétalisation. Celle-ci a amélioré la perception du 
bourg. Soleil, arbres, jardinières fleuries ont apporté 
de la bonne humeur et permis aux promeneurs de 
flâner et de se retrouver au cours des animations qui 
ont ponctué l’été.
La terrasse côté Ouest, espace convivial, a également 
été très utilisée et appréciée, par les habitants et les 
cyclotouristes. Enfin, les jours de marché ont été 
appréciés par les habitants et visiteurs qui le trouvaient 
plus convivial grâce à sa disposition plus resserrée.
Il reste évidemment quelques points d’amélioration 
(implantation d’une fontaine, augmentation de la 
largeur des places de stationnement ou implantation 
en épi, maintien de la zone bleue…), évoqués lors de 
la réunion publique du 13 octobre.
Ces points seront scrupuleusement étudiés avant 
de lancer les études et travaux de la place d’ici la fin 
du mandat actuel. Les habitants et acteurs locaux 
seront également amenés à donner leur avis lors des 
différentes phases des études qui seront ponctuées de 
réunions publiques et de temps participatifs.

Parc naturel régional et Géoparc Normandie-Maine - 
Le Chapitre - CS 80005 - 61 320 Carrouges Cedex

www.parc-naturel-normandie-maine.fr
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Le Château de Carrouges
Une Fréquention en hausse
Pour cette première année complète 
d’ouverture au public depuis 2019, le 
Château de Carrouges a largement dépassé 
sa fréquentation d’avant la crise sanitaire.
Avec ses 25 000 visiteurs accueillis en 2022, 
le Château de Carrouges a augmenté sa 
fréquentation de 40% par rapport à 2019, 
année de fréquentation record du Centre des 
monuments nationaux.
Cette nette augmentation confirme 
l’engouement des visiteurs porté par une 
politique ambitieuse de développement avec 
d’importants chantiers de restauration, la 
création et l’ouverture des salles de chasse, la 
modification et l’enrichissement du parcours 
de visite, une programmation culturelle et 
touristique variée construite en partenariat 
avec les acteurs du territoire.
La Chambre de l’Évêque
L’année 2023 sera marquée par un nouvel 
événement exceptionnel au château de 
Carrouges : l’ouverture en juin de la 
chambre de l’évêque entièrement restaurée et 
remeublée.
Le second étage du pavillon sud-est du 
château de Carrouges recèle en effet une petite 
merveille : l’un des rares décors subsistant de 
la première moitié du XVIIe siècle conservé 
en France. Orné de boiseries sculptées et 
de plafonds à compartiments peints, cet 
exceptionnel appartement conçu comme 
une œuvre d’art a été commandé en 1648 
par Jacques Le Veneur à l’architecte Maurice 
Gabriel et au menuisier sculpteur François 
Albot. Désignée sous le nom de « chambre 
du plafond » en raison de l’importance de son 
décor de qualité similaire à ceux des châteaux 
d’Oiron (Deux-Sèvres), de Cormatin (Saône-
et-Loire) ou de l’hôtel de Lauzun (Paris), elle 
prit tardivement le nom de « chambre des 
évêques ».

Elle était en fait la chambre de parade du 
comte de Carrouges, flanquée d’un petit 
oratoire au riche plafond à caissons et 
aux lambris ornés de motifs sculptés et de 
peintures, et d’un cabinet doré accueillant 
objets rares, curieux et précieux, elle était 
encore en place dans son intégralité au milieu 
du XIXe siècle avant d’être malheureusement 
déposée pour consolider les charpentes dans 
les années 1950.

Elle était donc invisible depuis plus de 70 ans.
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Dans le cadre du plan de Relance, la 
campagne de restauration d’un million 
d’euros menée depuis 2022 va permettre de 
restituer le mobilier, l’atmosphère et tout le 
raffinement de ces décors où se combinent 
inspiration classique et tentation baroque. 
Jacques Le Veneur était un véritable amateur 
d’art et d’Italie. Les inventaires témoignent 
de la magnificence de sa demeure : meubles, 
vaisselle d’argent, objets et surtout tableaux.
La galerie (actuelle salle de fêtes) est celle 
d’un collectionneur éclairé qui a passé 
commande à des peintres italiens de renom 
comme Guido Reni (une version de son 
Apollon écorchant Marsyas conservée à 
Carrouges va retrouver sa place au-dessus 
de la cheminée de la chambre), le Guerchin, 
et surtout l’Albane dont il est le parrain du 
second fils. Pour Carrouges, il lui commande 
trois tableaux d’une qualité exceptionnelle: 
Cybèle et les Saisons ; Apollon et Mercure et 
Neptune et Amphitrite.
Les deux premiers entrèrent ensuite dans la 
collection d’André Le Nôtre, roi des jardiniers 
et jardinier du roi, qui les donna à Louis XIV 
en 1693. Restant dans les collections royales 
jusqu’à la Révolution, ils passèrent ensuite 
au Louvre avant d’être déposés au château de 
Fontainebleau où ils sont toujours conservés.

C’est ce cycle de peintures qui a en partie 
inspiré les décors de la chambre de parade 
du comte de Carrouges dont l’ouverture au 
public est prévue en juin 2023.
Il était une Forêt
À la fois magique et inquiétant, peuplé de 
fées, de monstres, de spectres ou de sorcières, 
l’imaginaire de la forêt est au cœur des contes 
et des légendes du château de Carrouges. 
Dans un parcours à l’aspect théâtral, aux 
décors animés, aux lumières changeantes et 
aux sons énigmatiques, le visiteur plongera 
dans une ambiance mystérieuse à la 
découverte de figures fantastiques liées à la 
forêt. Une ondine dans son univers aquatique, 
la reine des fées régnant sur son domaine 
enchanté, la Bête au palais ensorcelé, la Belle 
en son château dormant, une nymphe en 
métamorphose, des fantômes dansant au 
clair de lune… autant de visions envoûtantes 
à la lisière du rêve.

Château et parc ouverts tous les jours
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LA COMPAGNIE DIV’ART
Cette année 2022 la compagnie Div’Art a consacré 
son énergie à étendre son action sur le territoire 
en développant plusieurs projets pédagogiques 
avec les établissements scolaires de Carrouges, 
sans oublier la réédition de son spectacle « Le 
Mystère du Dernier Duel » avec encore plus de 
bénévoles et de surprises ! 
Un seul regret, la jauge était encore trop réduite 
pour pouvoir accueillir tous les spectateurs 
désireux d’assister à cet incroyable spectacle 
immersif et policier sur les traces des seigneurs 
de Carrouges jusqu’au fameux dernier duel 
judiciaire entre Jean De Carrouges et Jacques Le 
gris ! C’est pourquoi, nous espérons renouveler 
l’aventure en 2023 afin d’y remédier en proposant 
deux versions du spectacle en diurne, avec une 
jauge de 180, et en nocturne, sans restriction de 
jauge, lors du weekend du 8, 9 et 10 septembre !
(+d’infos sur le site de la compagnie : www.
compagniedivart.com)

DEUX PROJETS PÉDAGOGIQUES
Dans le cadre du dispositif « Territoires ruraux, 
Territoires de culture » cosigné entre la CDC du 
Pays Fertois et du Bocage Carrougien, le Parc 
Naturel Régional Normandie Maine et la Cie 
Div’Art,

un projet pédagogique avec les classes de 
5e et l’atelier théâtre de Frédéric Dupont 
du collège Henri Delivet et Div’Art a 
été réalisé (90 heures d’intervention). 
Il comprenait :

• une visite aux Archives de l’Orne par les 
élèves de 5e pour découvrir la charte de 
fondation du chapitre du PNRNM et d’autres 
documents inspirants le spectacle en cours 
d’écriture.

• L’écriture d’une pièce, encadrée par Julie 
Delaurenti, avec les élèves de 5eA et 5eB et 
ceux de l’atelier théâtre. (20h d’intervention)

• La création du spectacle avec l’Atelier Théâtre. 
(70h d’intervention)

• 2 représentations en juillet dans le self du 
Collège transformé en théâtre.

• 1 représentation exceptionnelle sur la place 
Leveneur à Carrouges dans le cadre de 
l’opération “Dynamisons la place” entreprise 
par le Parc Naturel Régional Normandie 
Maine et la commune de Carrouges 
pour “Petites Ville de Demain”. La scène 
communale a été équipée par Div’Art et 
Radio Coup de Foudre.

Un autre projet pédagogique, financé par le 
SIVOS, a pu voir le jour avec l’école publique 
de Carrouges et les classes de CM de Sabine 
Ehanno (20 heures d’intervention). Il comprenait 
l’écriture d’une pièce autour des contes, encadrée 
par Julie Delaurenti. 
La pièce a été représentée le 4 juin dans la salle 
des fêtes du château.

Le Mystère du Dernier Duel
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UN TOURNAGE À SAINTE-
MARGUERITE DE CARROUGES
Le 21 août, un tournage a été organisé par la 
compagnie pour reconstituer le mariage de Jean 
et Marguerite de Carrouges en 1380 à l’Église 
Sainte Marguerite. 
Un appel à bénévoles a été lancé fin juillet par 
voie de presse et c’est plus de 140 bénévoles qui se 
sont prêtés au jeu de cette reconstitution.
Venus du département entier, certains ont fait 
jusqu’à une heure de route pour se joindre à 
l’évènement.
Les couturières menées par Marie-Christine et 
Marcel Mantel ont travaillé d’arrache-pied pour 
confectionner tous les costumes des nobles 
dames et seigneurs ainsi que des gens plus menus 
présents lors de ce grand évènement. 
Le film a été projeté dans la petite salle des gardes 
pendant le spectacle « Le Mystère du Dernier 
Duel ».
Julie Delaurenti était à la réalisation et Charlie 
Taillard, à la direction photographique.
Nous en profitons pour remercier 
chaleureusement : la Mairie de Sainte-Marguerite, 
l’association « La Belle Équipe », tous ceux qui 
participent à l’entretien et la rénovation de ce 
magnifique monument de notre patrimoine, 
M. L’abbé Raymond Lemaitre pour ses conseils 
inestimables et la paroisse Saint-François en 
Ecouves pour avoir prêté les cierges et autres 
accessoires qui ont contribué à la véracité de 
cette cérémonie !

LE MYSTÈRE DU DERNIER DUEL
Puis les répétitions ont repris tout au long du 
mois d’août jusqu’au weekend du 9, 10 et 11 
septembre pour présenter la nouvelle version de 
notre spectacle « Le Mystère du Dernier Duel ».
10 « petits rôles » amateurs ont été ajoutés à la 
vingtaine déjà présente en 2021. Par ailleurs, 
nous avons accueilli le merveilleux acteur Gilles 
RAAB pour incarner un Robert de Thibouville 
flamboyant. 
La chorale de Rânes renforcée par celle 
de Carrouges, nous a gratifié d’un chant 
supplémentaire, mettant en valeur l’acoustique 
de la collégiale.
Les figurants ont été encore plus partie prenante 
pendant tout le déroulement du spectacle avec 
de nombreuses scènes additionnelles auxquelles 
ils ont pris part dans la cour du château et de 
nouvelles danses menées par une main de maitre 
par Brigitte Thibouville. 
Près de 60 nouveaux costumes ont été 
confectionnés pour les figurants du tournage et 
du spectacle, les nouveaux petits rôles. Et 100 
chaperons ont été réalisés en un temps record 
pour munir d’un accessoire immersif tous les 
spectateurs.
L’après-spectacle a également été soigné : 
toute l’équipe s’est retrouvée lors de 2 soirées 
autour d’un banquet proposé par « La Cheffe c’est 
moi ! » au Théâtre Le Cercle de Carrouges, les 21 
et 22 octobre 2022.
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Merci à Vous :
• Les 165 bénévoles, nouvelles recrues 

ou anciens combattants, indépendants 
ou en association de Carrouges, et des 
communes alentours («La Belle Equipe», 
« Anim’Carrouges », « Radio Coup de 
Foudre »…), qui ont embarqué dans 
l’aventure avec enthousiasme.

• Les acteurs professionnels (Laurent Muzy, 
Christophe Charrier, Manuel Olinger et 
Julie Delaurenti), créateurs de mapping 
video (Charlie Taillard), compositeur 
(Arnaud Coutancier) et régisseuse 
(Camille Deberre), qui n’ont pas rechigné 
à la tâche et ont éclaboussé de leur talent 
les murs de la collégiale et du château !! 

• Les interprètes, figurants, danseurs 
et chanteurs, pour avoir donné vos 
voix, votre concentration, votre 
dynamisme, votre disponibilité 
et toute votre énergie pour les 
répétitions et les représentations !  
 

• Les régisseurs son, lumière et vidéo, 
(Ludovic Paquet, Romain Grison et 
Quentin Cordelier), les régisseurs 
figuration et public (Christophe Mirey et 
Mélanie Marceul), et les régisseurs plateau 
(Stéphane Lasseur et Valérie Godet), qui 
ont fait un travail incroyable dans l’ombre, 
réglant tous les problèmes en direct live, 
suivant la devise de Freddy Mercury de 
Queen : SHOW MUST GO ON !

• Isabelle et Ange Leclerc-Keroullé qui ont 
vidé leur maison et leurs armoires pour 
équiper, véhiculer, décorer et vêtir bon 
nombre de figurants lors du tournage et 
du spectacle.

• Les couturières et découpeur (Marie-
Christine, Marcel, Françoise, Elliane, 
Annick, Ann, Simone, Martine, 
Christelle, Nathalie et Maryvonne) 
qui ont donné leur temps, leur talent, 
leur savoir-faire (et leurs corps !), 
ne rechignant jamais à la retouche, 
 

Le Mystère du Dernier Duel
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allant jusqu’à sacrifier leur héritage 
familial ou même les rideaux de leur 
chambre pour habiller tous les acteurs, ou 
encore faisant des cascades mémorables 
pour trimballer des tissus ! 

• Christine et Pierre Calléja qui nous ont 
prêté de très beaux costumes pour habiller 
nos nobles danseuses et danseurs.

• Sonia et Magali, les deux coiffeuses 
de Carrouges, qui ont renouvelé leurs 
services bénévolement.

• John Rattle qui a filmé les nouvelles scènes 
qui sont en cours de montage.

• Christian et Lucas qui ont pris des photos 
durant la générale du spectacle.

• Françoise et Eliane Dutertre 
pour leur soutien indéfectible. 
 

ET ENFIN LES PARTENAIRES, 
SANS QUI RIEN NE SERAIT 
POSSIBLE :

• Les sites de la Maison du Parc Naturel 
Régional Normandie Maine et du Château 
de Carrouges qui travaillent main dans 
la main avec la Commune de Carrouges 
pour la réalisation de ce projet dantesque. 
Merci à toute l’équipe du Parc et celle du 
château, François Montambault, Hervé 
Yannou, Geneviève Santini et Yolande 
D’Olier pour leur soutien indéfectible, 
leur écoute et leur compréhension lors 
des phases d’élaboration, de production 
et de réalisation. 

• Nos partenaires institutionnels pour cette 
édition 2022 : le Conseil Départemental 
de L’Orne et la CDC du Pays Fertois et du 
bocage Carrougien.

• Les communes partenaires : Carrouges, 
Sainte-Marguerite de Carrouges, Saint-
Martin-des-Landes, Sainte-Marguerite de 
Carrouges, Le Ménil Scelleur et Chahains.

• Nos généreux mécènes : Naes Group, 
SMA, Scelleur Paysage, TTA, Crédit 
Mutuel et Tecnet.

Tous ceux qui ont aidé de près ou de loin à 
la production et la réalisation de ce projet 
d’envergure ! 

Et bien sûr merci à vous tous, spectateurs, qui 
êtes venus si nombreux assister au spectacle !

La compagnie Div’Art vous présente tous 
ses vœux pour l’année 2023 et vous remercie 
du fond du cœur pour votre confiance. 
Nous espérons pouvoir compter sur vous 
l’année prochaine pour l’édition 2023 avec 
encore plus de surprises et d’immersion !
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Ordures ménagères
Ramassage
Le ramassage des poubelles est effectué tous les 
jeudis 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 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.

État 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.

Informations pratiques
Bruit 
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.
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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’assai-
nissement.
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 bisan-
nuelles d’assainissement, proportionnellement à votre consommation d’eau.

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 Commune Hors Commune Chauffage
Journée / Soirée 80 € 130 € 50 €
Week-end 150 € 250 € 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 rendues 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.
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Produits de gestion courante : loyers des immeubles, droits de place etc. (66 477 €)

Dotations de l'état et autres participations : 323 484 €

Impôts et taxes : foncier, habitation, CFE etc. (161 062 €)

29 %
59 %

12 %

TOTAL : 551 023 €

Budget de fonctionnement

Autres charges : indemnités élus, subventions écoles et collèges,
subvention aux associations (113 744 €)

Transferts budgétaires (amortissements)

Charges générales : énergie, eau,
entretien bâtiments, voirie etc. : 221 542 €

Charges de personnel : 177 796 €

41 %

33 %

21 %

3 %

TOTAL : 551 617 €

Autres opérations : 145 075 €

Transfert budget Chau�erie : 134 190 €

Subvention d'investissement : 33 200 €

Dotations et réserves : 11 651 €

Emprunt : 230 780 €

41 %

26 %

24 %

TOTAL : 551 617 €

2 %

6 %

Etude Micro-Crèche : 17 110 €

Matériel et outillage : 2 576 €

Transfert budget
maison médicale : 235 335 €

Bornes incendie : 27 159 €

WC église (2e partie) : 29 969 €

Cimetière : 51 762 €

Remboursement des emprunts : 4 374 €

64 %14 %

5 %

8 %

7 %

TOTAL : 383 877 €

Sont présentés ci-dessous 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 d’investissement

Recettes Dépenses

DépensesRecettes

Taux des taxes communales 2022 
Foncier bâti : 10,04 % 

Foncier non bâti : 11,50 %
Cotisation foncière entreprise : 11,19 %

Finances communales
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BOUVIER Jade                                                                                   
GOUPIL BOURLIER Nadine
LANDAT Maui
LUCAS Myllïa
PREVOT DESGRIPPES Solane                                                           
THEBAUD Melio

Ils sont arrivés

État-Civil 2022

21 juin 
07 septembre
19 décembre
29 juin
05 décembre
20 mai

Ils nous ont quittés

AUBERT Gilbert
AUBERT épouse HUET Huguette 
BEDARD Michel
BEZANNIER Gaston
BINIOSSEK LABARRE Wilfried
BOUVIER épouse IBRON Martine 
BRARD Marcel
CABARET Philippe
CATHERINE veuve FAUCON Gilberte
CLOUET épouse BOUVIER Ginette
CORNET veuve COSSARD Jeanne
COTTEREAU divorcée DERAET Ginette                                                      
COUPRY veuve DUTERTRE Fernande
DOUCHIN André
DOUILLET veuve JOUSSET Madeleine
DUHAIL Marcel
FARCY Danielle
FLAVIEN Daniel
GANDAIS Gérard 
GAUTIER épouse GORJU Simonne
GRAVEL Pierre
GOMAS veuve GUITTARD Marie-Thérèse
GORJU Marcel
HERPIN veuve BERSON Gisèle 
LANDEMAINE veuve LANDEMAINE Raymonde
LERICHE veuve DOUET Marie
MANOURY Roger
MOUTON veuve RAPILLY Christiane
PAVARD épouse AUDUC Annette
POIRIER veuve PARE Thérèse
RALALASOA Jeanne d’Arc
RAMAGE Bernard
ROUSSEAU veuve FOURNIER Suzanne
ROUZIER  épouse DUVAL Thérèse
SECHET Bernard
TROUSSIER Georges

29 novembre
21 février
04 avril
08 octobre
24 octobre
07 janvier 
21 février
18 octobre
13 février
18 septembre
20 mars
30 mai
23 mai 
20 juillet
01 août 
24 octobre
14 octobre
08 janvier
09 avril 
15 mai 
15 avril
18 mars 
13 octobre
03 juillet
18 octobre
02 janvier 
29 décembre
22 septembre
17 janvier 
27 février
14 mars
05 juillet
17 avril
14 mai
07 avril
14 juin

Ils se sont mariés

Stanislas CRAINEGUY et Emilie PRIEUX 
Quentin LUCAS et Anaïs GEORGES
Alain RENARD et Stéphanie TERTRE
Thierry SAMSON et Virginie COULBAULT
Bertrand TESSIER et Anaïs BAGGENSTOS

09 juillet
06 août
03 septembre
03 septembre
16 juillet



Médical
Docteur Eugène-Loïc Ermessent 06 08 82 93 96
Docteur Juan Sanchez 09 63 50 97 36
Docteur Perez 06 65 13 36 24
Docteur Anna Munoz-Torres 02 33 29 61 15
Orthophoniste Léa Brossard 02 33 26 72 54
Orthophoniste Irène Cathala-Plomion 06 82 15 58 01
Ostéopathe Lydia Rabah 06 10 02 73 80
Cabinet d’infirmières Legendre-Dubois 02 33 27 25 06
Cabinet d’infirmières ASICA 06 42 06 62 34
Pharmacie (Dr. Delannoy) 02 33 27 20 27
Kinésithérapeute(M. Vinci) 02 33 27 21 39
Vétérinaires (MM Thibouville et Blard) 02 33 27 24 79
Ambulances 02 33 27 27 10

Scolaire
Ecole Publique Maternelle 02 33 27 20 57
Ecole Publique Primaire 02 33 27 20 68
Ecole du Sacré-Coeur 02 33 27 20 88
Collège Henri Delivet 02 33 27 20 45

Collectivités
Mairie 02 33 27 20 38
Communauté de Communes 02 33 30 65 40

Château 02 33 27 20 32
Maison du Parc 02 33 81 75 75
Parc Normandie Maine 02 33 81 13 33
Gendarmerie (Alençon) 02 33 32 70 00
Poste 02 33 31 20 80
Maison de retraite 02 33 81 75 60

Divers
Aide à domicile (ADMR) 02 33 26 07 34
Aide à domicile (UNA) 02 33 27 28 90

Comité d’animation (Anim’Carrouges) 09 83 74 92 48
Radio Coup de Foudre 02 33 27 28 26

Presbytère 02 33 27 20 39

C A R R O U G E S

Mairie
Lundi :  8h30 - 12h15 / 13h30 - 17h30 
Mardi :  8h30 - 12h15
Mercredi :  8h30 - 12h15 / 14h - 17h30
Jeudi :   8h30 - 12h15
Vendredi :  8h30 - 12h15 / 13h30 - 16h

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


