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Chers amis, habitants de Carrouges et d’ailleurs, j’aimerais vous parler des priorités.

Chacun de nous, quand les temps sont durs ou par simple bon sens définit des priorités

dans sa vie. Chacun de nous, en tant que parent, enfant, salarié ou entrepreneur doit faire

des choix dans les situations graves, importantes et urgentes, ou quand les moyens

manquent.

Il semble pourtant que pour certains élus, la perception des priorités soit différente de la

nôtre. Vous conviendrez facilement que des chaussées vétustes, traversées plusieurs fois

par jour par des dizaines de personnes ayant des difficultés à se déplacer, nécessitent des

aménagements urgents… et donc prioritaires, par rapport à d’autres lieux beaucoup

moins fréquentés.

De même, vous choisiriez d’investir en priorité dans des installations existantes, utilisées

quotidiennement par nos enfants et nos associations, plutôt que de dépenser l’argent des

contribuables dans des équipements superflus. Comme le dit le vieil adage : « les petits

ruisseaux font les grandes rivières » ; ainsi les gaspillages irresponsables d’aujourd’hui

seront demain des dettes considérables, que nous devrons tous payer.

Cependant les priorités que nous voulons nous donner ne doivent pas être uniquement

matérielles. Nous devons tenir compte de l’avenir, nous interroger sur le devenir de nos

collectivités et sur le maintien de notre population rurale dans un cadre économique,

culturel et social de qualité.

Cette priorité là, celle de l’intérêt général, devrait rester en permanence à l’esprit de cha-

que élu.

Votre Maire

Eugène-Loïc Ermessent

N°11 - septembre 2010
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Histoire locale 2

La vie de Michel Le Royer vaut assurément

une page : son enfance normande, son

grand-père héros de guerre, sa grand-mère

célèbre fromagère à Paris.

Michel François Georges Le Royer, est né le 31

août 1932 à Carrouges, rue d'Alençon ( actuel

29 avenue du Mal Leclerc en face du cabinet du

Dr Ermessent), au domicile de ses parents :

Albert Jean Sadi Le Royer et Marie Eugénie

Rihouey. Son père ingénieur-électricien

exerçait la profession de garagiste à cette même

adresse.

Il fait ses études primaires à l'école de garçon

de Carrouges aux côtés de nombreux enfants

du pays. Passionné par les animaux, il rêve de

devenir vétérinaire. Mais la guerre arrive et,

marqué par toutes ces morts soudaines,

il décide de profiter de sa propre vie au maxi-

mum.

« Si tu crèves de faim, ne re-
vient pas demander à man-
ger »
Dès la guerre finie et son certificat d'études en

poche il monte à Paris pour devenir comédien.

Son père goûte peu ses envies de

saltimbanque : « Si tu crèves de faim ne revient

pas demander à manger ».

Pendant quelque temps il loge dans une

chambre de bonne et vit de petits boulots.

Un jour une opportunité se présente à France-

Soir, il la saisit et devient télégraphiste attitré

du journaliste sportif Gaston Bênac.

Il commence alors les cours de théâtre avec

Henry Bosc et se présente au Conservatoire

national d’art dramatique en 1952 où il côtoie

Belmondo, Cremer, Marielle, Rich … « J’étais

le plus ringard de tous, impossible d’ânonner

derrière eux ».

Mais il a une jolie gueule et du talent, il sera

récompensé d’un premier et second prix.

Il figurera en 1953 au générique du film de

Claude Autant-Lara: « Le bon Dieu sans

confession », et en 1955 à celui de

Jean-Paul Chanois : « Le village magique ».

« J’étais le plus ringard de
tous, impossible d’ânonner
derrière eux »
Il se marie en mai 1954 avec Marie-José Maud

Valsaint-Laurent, dont il divorcera deux ans

plus tard.

En 1957 il devient pensionnaire de la Comédie

Française.

Il quitte quatre ans plus tard « la Maison », pour

se consacrer à la télévision et au cinéma.

Au cinéma :

En 1961, « La Fayette » de Jean de Gréville et

« Riviera Story » de Wolfgang Becker ; en

1962 « Les petits malins » de

Jacqueline Audry ; en 1963 « Un soir ... par

hasard » de Yvan Govar et « Un château en

Suède » de Roger Vadim ; en 1964 « Le dernier

tiercé » de Richard Pottier et « Elle est à tuer »

de Dossia Mage ; en 1967 « Harem » de Marco

Ferreri et 1968 « Le bal des voyous » de

Jean-Claude Dagues.

A la télévision :

En 1960, il joue Christian aux côtés de Daniel

Sorano dans « Cyrano de Bergerac », une serie

télévisée qui marquera sa première

collaboration avec Claude Barma. Ce dernier

l'engagera de nouveau pour « Le Chevalier de

Maison Rouge », d'après l'oeuvre de Alexandre

Dumas, dont les 4 épisodes seront diffusés en

mars 1963 sur la RTF.

En avril 1966 il joue D’Artagnan dans

"D'Artagnan, Chevalier du Roi", dont les 5

épisodes seront diffusés sur la 1ère chaîne de

l'ORTF. Il tourne alors le feuilleton

"Les Corsaires" qui sera diffusé du

24 septembre au 17 décembre 1966. Il épouse,

le 18 janvier 1965 l'actrice Christiane

Marguerite Nussbaum dont il divorcera en

1978.

Au début des années 70, il délaisse la télévision

pour revenir au théâtre et interpréter de grands

rôles : Cyrano, Hamlet, Faust…

En 1988, il se remarie avec Marie-Pierre

Girardin qui partagera sa vie pendant 15 ans.

Un comédien de doublage re-
connu
Il s’est installé depuis quelques années à Lyon

où il donne des cours de théâtre pour tous les

âges.

C’est aussi un comédien de doublage reconnu.

Il prête sa voix notamment à Christopher Lee

(Saroumane dans « Le seigneur des anneaux »),

David Mc Mallum (le médecin légiste de

NCIS) et Terry O’Quinn ( John Locke dans

« Lost, les disparus »).

A 79 ans, Michel Le Royer, comédien en verve,

enfant de la Comédie Francaise, théâtreux de

première et théâtral tout court, ne se voit pas

« mourir sur scène ». Il préfèrerait « mourir en

courant », ce qu’il fait chaque week-end dans

Lyon, près de l’ile Barbe.

Filmographie

1961 : La Fayette de Jean Dréville : La Fayette

1963 : Château en Suède de Roger Vadim :

Gosta

1963 : Un soir...par hasard d'Yvan Govar

1967 : Harem de Marco Ferreri : Mike

Télévision

1960 : Cyrano de Bergerac réalisé par Claude

Barma : Christian de Neuvilette

1963 : Le Chevalier de Maison-Rouge de Clau-

de Barma : Maurice Lindey

1965 : Dom Juan ou le Festin de pierre de Mar-

cel Bluwal : Dom Carlos

1966 : Corsaires et flibustiers de Claude Bar-

ma : Nicolas de Coursic

1966 : D'Artagnan, chevalier du roi d'Henri

Barrier : D'Artagnan

1966 : La Bonne Nouvelle de Marianne Oswald

1970 : Capitaine Némo de Jean Bacqué : Némo

1976 : La Famille Cigale de Jean Pignol : Serge

Dans la série des Carrougiens illustres : Michel LeroyerDans la série des Carrougiens illustres : Michel LeroyerDans la série des Carrougiens illustres : Michel Leroyer

Une gueule, une voix ...
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Le parking route d’argentan est en cours de
finition, les arbres seront bientôt plantés.

Nous aurions aimé pouvoir le goudronner, mais dans
l’état actuel de l’analyse budgétaire, nous avons dû
surseoir.

Un espace réservé aux camions
D’ors et déjà le parking est praticable, et éclairé !

Cette nouvelle aire de stationnement dispose d’un
espace réservé aux camions. Elle offre aux usagers
un accès plus facile à la poste et à la mairie, et des
places pour les clients des restaurants.

Des projets pour améliorer et embellir les 3 autres
aires de stationnement (maison de retraite, route de la
Ferté-Macé et champ de foire) sont à l’étude, avec
pour chacun un fleurissement spécifique, avec une
dominante de couleur particulière.

Les nouveaux plateaux sportifs du groupe
scolaire inaugurés le 16 septembre.

Le coût total de cette opération est de
417 475.22 €. Le financement se répartit de la
manière suivante :

La Commune a apporté 135 935.34 €,
le Conseil Général a participé à hauteur de
157 630.39 € et l’Etat pour 85 527.42 €.
Grâce à l’appui du président du Conseil Géné-
ral, une somme complémentaire de 38 652.07 €
a été attribuée. Vous remarquerez qu’il n’existe
dans ce financement aucune participation de la
Communauté de Communes du Bocage
Carrougien. Cette inauguration s’est déroulée
en présence de tous les élèves du Collège, de
Messieurs Husson (Principal du Collège),
Lambert (Président du Conseil Général),
De Balorre (Vice-président) et Burel ainsi que
de Madame Galeazzi (Inspectrice d’académie).

Aucun représentant de la CdC
Malheureusement aucun maire de la
Communauté de Communes n’était présent.

Pour 7 d’entre eux (sur 14 maires de la CdC), il
s’agissait d’un boycott organisé, puisqu’ils
avaient signifié par courrier au Président du
Conseil Général le motif de leur absence : ils ne
voulaient pas « cautionner » M. le conseiller
général Ermessent, le trouvant « méprisant » à
leur égard.

Servir l’intérêt général
Toutes celles et ceux qui connaissent
M. Ermessent depuis 35 ans qu’il est installé à
Carrouges ne l’ont jamais qualifié ainsi. Ce qui
est méprisable, c’est le fait que certaines
personnes puissent se permettre en paroles ou
par écrit des propos dont le seul objectif est de
blesser et de salir.

Nous trouvons regrettable que les maires de
communes dont les enfants utilisent
régulièrement les installations financées par
vous Carrougiens et par le Conseil Général, ne
se soient pas sentis concernés par cette belle
inauguration.

L’existence de tensions entre Carrouges et la
Communauté de Commune n’est une nouvelle
pour personne ; mais l’instrumentalisation
d’une cérémonie publique à des fins
diffamatoires est sans précédents. Rappelons
qu’être un élu, c’est avant tout assumer un
devoir : servir l’intérêt général.

Nouveau parking route d’ArgentanNouveau parking route d’ArgentanNouveau parking route d’Argentan

Une importante aire de stationnement

Un permis de construire a été déposé par la CdC en notre mairie le 11 mai 2010. Après discussion au conseil, le maire ne l’a pas délivré, n’ayant
pas les renseignements et précisions suffisantes dans le cadre de la règlementation concernant un bâtiment recevant du public, notamment sur les

points suivants :

 Sécurité des personnes (absence d’éclairage et cheminement dangereux pour des groupes de personnes du fait de l’absence de trottoirs)

 Nuisance sonore (pas d’isolation phonique prévue dans le bâtiment)

 Assainissement (non conforme au PLU)

 Stationnement (pas de construction ou d’achat de places de parking prévus)
Bien que la commune juge le projet inadapté aux besoins (il y a suffisamment de salles de spectacle de cette capacité aux alentours), ingérable à court
terme (aucun budget n’est prévu pour le fonctionnement) et honteusement onéreux (940 000 euros ! c’est 92 années du revenu moyen d’un
Carrougien), il n’est pas en son pouvoir de refuser un permis de construire conforme aux règlementations.
Nul doute qu’une fois que la Communauté de Communes aura fourni les renseignements demandés, le permis lui sera délivré.

L’ appel d’offre pour la construction a été lancé.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 11 octobre. Les travaux
préparatoires débuteront peu après. Nous comptons sur un aménagement adapté de
la voirie aux abords de cet espace … ceci est de compétence intercommunale.

La Maison MédicaleLa Maison MédicaleLa Maison Médicale

Des travaux pour bientôt

Les nouveaux plateaux sportifsLes nouveaux plateaux sportifsLes nouveaux plateaux sportifs

Inauguration au Collège

Le CercleLe CercleLe Cercle

940 000 euros pour une salle de 140 places
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La rentrée a eu lieu le jeudi 2 septembre. Ce matin-là, 102 élèves
étaient présents. Ils sont répartis dans 4 classes : les petite et

moyenne sections avec Corinne Pereira, les grande section et CP avec
Kristell Chwieducik, les CE1 et CE2 avec Catherine Bidault et les CM1
et CM2 avec Jean-Louis Urfin. Celui-ci assure également la fonction de
chef d’établissement. Le mardi, Marine Colasse assure sa décharge de
direction.

Anne Pereira (enseignante ASH) donne un coup de pouce aux enfants en
difficulté, un jour par semaine.

La cuisine servie est traditionnelle, entièrement préparée sur place par
Nadine Dechipre.

Martine Dreux est auxiliaire en maternelle.

Pascal Ragaine assure l’entretien 2 jours par semaine.

Marie-France Guibout s’occupe de la comptabilité et des achats pour la
cantine.

L’abbé Lemaître anime les célébrations à l’église, son message
évangélique éclaire notre mission éducative auprès des enfants.

Pendant les vacances a eu lieu le grand nettoyage annuel. Comme chaque
année, nous avons réalisé des travaux de rénovation ; cette fois-ci, toutes
les fenêtres du bâtiment primaire ont été remplacées et l’isolation
renforcée. Nous finançons tous les travaux nous-même, uniquement grâce
aux contributions des familles d’élèves.

Il n’y aucun changement dans le personnel (que ce soit le personnel
éducatif ou celui du service) et ceci depuis de nombreuses années.

Cette stabilité permet d’assurer un fonctionnement cohérent et de mener
à bien les nombreux projets pédagogiques qui jalonnent notre année.
Pour les réaliser, nous pouvons compter sur le fidèle appui de nos 2
associations de parents d’élèves.

Cette année, un cirque viendra durant 3 semaines à l’école pendant le
mois de mai.

Le directeur se tient à la disposition des familles pour tout renseignement
au 02 33 27 20 88 ou par courriel : esc.carrouges@orange.fr

L’école dispose d’un site internet, voir lien sur celui de la commune
de Carrouges.

Le collège de Carrouges, c’est :

Un principal : M HUSSON Gilles

Une gestionnaire : Mme AUDRAIN Marie Noëlle

Une secrétaire : Mlle DUBOIS Karine

168 élèves répartis dans huit classes : (2 sixièmes, 2 cinquièmes, 2
quatrièmes et 2 troisièmes)

L’équipe pédagogique est constituée de 17 enseignants dont 2 nouveaux

arrivants : Mme DUMONT en Mathématiques et M. LEMONNIER en
EPS. Six d’entre eux ont un poste partagé avec d’autres établissements.

Six agents sous différents statuts et horaires relevants de l’état, du
département et de la mairie pour l’entretien de l’établissement mais aussi
pour le restaurant scolaire.

Trois surveillants (un ¾ temps et deux ½ temps)

Une infirmière à mi-temps à venir.

Une conseillère d’orientation (Mme Rollo) présente une journée tous les
15 jours.

Nos chantiers :

Mise en place de la validation du socle commun des connaissances et de
compétences pour l’attribution du DNB (Dîplome National du Brevet).

Mise en place en troisième de l’option « histoire des arts ».

Ouverture de l’option « environnement » pour les élèves de sixième en
partenariat avec le Parc Régional Normandie Maine.

Nos incontournables :

Poursuite des actions déjà existantes comme l’accompagnement éducatif,

Option « découverte professionnelle » pour les élèves de troisième,

Option « bi-langue anglais allemand » pour les élèves de sixième,

Option Aéronautique pour les élèves de cinquième et de quatrième en
partenariat avec l’Aérodrome d’Alençon,

Le parcours de découverte des métiers et des formations. Dès la
cinquième débute la découverte progressive des métiers et des formations
dans un parcours qui se construit tout au long de la scolarité au travers
d'activités diverses.

Le CollègeLe CollègeLe Collège

Une option « environnement » pour les sixièmes

L’école du SacréL’école du SacréL’école du Sacré---CoeurCoeurCoeur

La même équipe éducative depuis de nombreuses années
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R entrée de septembre 2010: une nouvelle équipe, des effectifs en
hausse lié au tranfert des deux classes de Joué-du-Bois vers

Carrouges;
7 classes, 125 élèves :

 PS-MS (21 élèves) : Jocelyne Amblard-Papillon, directrice
de l’école déchargée le vendredi par Cécile Vaireaux.

 MS-GS (20 élèves) : Catherine Thébault, enseignante
transférée de Joué-du-Bois

 CP-CE1 (19 élèves) : arrivée d’une nouvelle collègue,
Mélanie Drouet

 CE1-CE2 (20 élèves) : Emilie Desmares, nouvelle collègue
les mardi, jeudi et vendredi ; Céline Tamisier le lundi.

 CE2-CM1 (20 élèves) : Stéphanie Leverrier

 CM1-CM2 (21 élèves) : Sabine Ehanno

 CLIS (4 élèves) : classe d’intégration scolaire avec Julie
Bazin, nouvelle collègue

Brigade : Magalie Patrix, nouvelle collègue
RASED ; Danièle Launay-Izquierdo
Ausein de la CLIS, Emilie Gallais assistante de vie scolaire (AVS), aide
les enfants de cette classe dans les différentes tâches demandées par la
maîtresse.
Malika Aouchiche, EVS (employé vie scolaire) intervient auprès d’un
enfant en particulier en maternelle)
Françoise Bayeul, ATSEM, aide les 2 enseignantes de maternelle et gère
plus particulièrement la sieste des petits.
D’autres personnes interviennent également auprès des enfants : les
dames de la cantine, 3 d’entre elles assurent la garderie le matin à partir
de 7 h 30 et le soir jusqu’à 18 h 30 (cette garderie coûte 15 euros par an
aux familles).
C’est donc toute une équipe au service des enfants qui travaille avec les
mêmes objectifs.
Un nouveau projet d’école sur 3 années se met en place progressivement.
Les 3 objectifs prioritaires sont les suivants :

 Améliorer les performances de tous les élèves

 Développer le parcours culturel de chaque enfant

 Assurer la maîtrise de la langue orale et écrite

Des projets éducatifs prévus à cet effet vont voir le jour lors de réunions
de concertation.
Dans le cadre de l’ENR (école numérique rurale) l’école vient d’être
dotée de matériel informatique moderne et performant avec tableau blanc
interactif, etc.
Tous ces équipements vont permettre d’améliorer les apprentissages des
élèves, de leur donner la maîtrise d’outils de communication
indispensable dans la poursuite de leurs études et pour leur vie
professionnelle future.
L’équipe enseignante est satisfaite, heureuse d’accueillir les nouveaux
élèves de Joué-du-Bois. Elle a apprécié que deux classes soient repeintes
par les employés communaux de Carrouges pendant les vacances. Les
locaux sont ainsi devenus agréables et spacieux.
Cette école est gérée par un SIVOS qui regroupe 11 communes, les
locaux sont mis gracieusement à disposition par la commune de Carrou-
ges. Chaque enfant coûte 1165 euros par an à sa commune de résidence.

L’école maternelle et primaire publiqueL’école maternelle et primaire publiqueL’école maternelle et primaire publique

Deux nouvelles classes et trois nouveaux enseignants

C ’est avec une grande satisfaction que
les bénévoles de la bibliothèque ont

vu le nombre des inscriptions augmenter
très nettement l’année écoulée : nous
comptons actuellement 240 inscrits
individuels, auxquels il faut ajouter les
scolaires (environ 250 élèves). Ces
nombreux adhérents sont issus pour les
trois quarts des communes environnantes

Les collections sont régulièrement
renouvelées et nous proposons désormais
des DVD.

Le Ciné-Club reprend à partir du vendredi
1er octobre, à 20 h à la mairie. Nous
espérons vous voir nombreux et ainsi

continuer à vous présenter des films ici à
Carrouges grâce au soutien de la
Médiathèque Départementale de l’Orne.
Les projections auront lieu les premiers
vendredis des mois de d’octobre,
novembre, décembre, février, mars, avril,
mai et juin ( soit 8 films pour la saison
2010-2011).

Il vous reste quelques jours pour venir voir
l’exposition « L’arbre, la forêt » jusqu’au
28 septembre 2010.

L’équipe des bénévoles vous souhaite une
excellente saison culturelle à Carrouges.

La Bibliothèque MunicipaleLa Bibliothèque MunicipaleLa Bibliothèque Municipale

Plus de 240 inscrits

En période scolaire, plus de 400 enfants viennent à Carrouges,

un tiers de la population de la commune a alors moins de 16 ans !
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Cette année la Guibray a paru bien triste à nombre de Carrougiens,
nostalgiques des belles fêtes d’antan.

Un forain avait décidé de stationner sa caravane en plein milieu de la
place Leveneur. Josette, toujours dévouée et bénévole, a tenté d’instaurer
un dialogue en lui demandant d’aller se garer sur un terrain plus
approprié mais il n’a rien voulu entendre, s’est emporté et a plié bagages
(malgré l’intervention du maire qui a tenté de le retenir).
Bien que le vide-grenier continue d’attirer du monde, la fréquentation de

notre fête baisse d’année en année, la rendant moins attractive aux
forains ; alors, que faire ?
Pour que la Guibray trouve un nouveau souffle, des idées et des
bénévoles sont nécessaires. La municipalité organisera au cours du 1er

trimestre 2011 une réunion durant laquelle toute personne intéressée
pourra exposer ses projets… à bon entendeur !

Un premier BANCO pour les deux équipes de candidats qui ont
remporté les 1000 €, avec brio ! Merci à eux d’avoir dignement

représenté notre commune aux oreilles de l’hexagone.
Un deuxième pour la municipalité de Carrouges ayant contacté
« France-Inter ». En effet, il y a de cela deux ans, Maryvonne COUSIN
servit d’intermédiaire avec cette radio afin de mener à bien le projet
d’organiser l’enregistrement du Jeu des Mille Euros dans notre commune.
La réussite de cette entreprise ne s’est pas faite sans le concours de Mme
Terrier qui d’emblée a accepté de nous ouvrir les portes de la Salle de
Fêtes du Château sachant que l’enregistrement du « Jeu » nécessitait une
acoustique que ne possédait pas notre Salle polyvalente (si cette salle
polyvalente gérée par la CdC avait été correctement réaménagée comme
cela est demandé depuis plusieurs années, elle aurait pu accueillir le
public qui malheureusement ce jour-là n’a pu entrer en totalité dans la
salle du château. Ce public n’aurait pas davantage pu entrer dans la future
salle du Cercle).
Un grand bravo aussi à l’équipe de France-Inter qui a assuré cet
enregistrement avec bonheur. Même si cette émission radiophonique est
la plus entendue de France, l’animateur Nicolas STOUFFLET qui a
succédé à Louis BOZON et Lucien JEUNESSE ainsi que son assistant et
réalisateur Yann PAILLERET sont très simples et d’abord facile,

complices et taquins créant ainsi une ambiance conviviale et bon enfant
qui a charmé le public de Carrouges et qui charmera les auditeurs de
France-Inter (la diffusion a eu lieu les 20, 21 et 22 septembre).

 Jusqu’au 28 septembre 2010 : Expo l’Arbre, la Forêt à la bibliothèque

 Vendredi 1er octobre 2010 : Ciné-Club

 La semaine du Goût à la Maison du Parc

 Samedi 2 octobre 2010 : Soirée moules frites de l’Ecole du
Sacré-Coeur

 Samedi 9 octobre 2010 : Concours de pétanque, route de
Ste Marguerite organisé par le Club de Football et
Radio Coup de Foudre

 Vendredi 29 octobre 2010 : Concert « Musiques du Monde » à Ciral
organisé par l’Association Musicale Carrougienne

 Dimanche 31 octobre 2010 : « Contes et légendes dans les Gorges de
Villiers »

 Tous les week-ends d’octobre : les journées mycologiques au Parc

 Les premiers vendredis de chaque mois : Ciné-Club à la mairie

Du 31 juillet au 7 août 2011 aura lieu la 73e Semaine Fédérale
Internationale de Cyclotourisme dans l’Orne. Carrouges a été

retenue comme point d’accueil et recevra le lundi 1er août 2011 plus de
5000 personnes.

Ce sera l’occasion de faire connaître et de valoriser notre bourg.
Toutes les bonnes idées et les bonnes volontés seront utiles pour tirer
parti au maximum de cet événement.
Nous en reparlerons…

Le Comité de Jumelage Carrougien et l'association
« Familles Rurales » organisent un camp de jeunes cet hiver en
Suisse du Samedi 05 mars au vendredi 11 mars 2011 à
Carrouge (canton de VAUD)

Le prix : 250 euros.

L’âge : de 10 à 18 ans.

Les activités : ski alpin, raquette, luge, hockey, patins à glace

Renseignements : Marie-Claude
MANSON

Tél : 02.33.27.22.79

Le Jeu des Mille Euros à CarrougesLe Jeu des Mille Euros à CarrougesLe Jeu des Mille Euros à Carrouges

Deux « Super Banco »

La GuibrayLa GuibrayLa Guibray

Un renouvellement nécessaire

Semaine internationale du CyclotourismeSemaine internationale du CyclotourismeSemaine internationale du Cyclotourisme

Carrouges sélectionnéeCarrouges sélectionnéeCarrouges sélectionnée

Camp d’hiver en SuisseCamp d’hiver en SuisseCamp d’hiver en Suisse Calendrier des manifestationsCalendrier des manifestationsCalendrier des manifestations
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Réunion du 25 mai 2010

Eclairage public
Le remplacement des ampoules actuelles par des ampoules basse-consommation pour l’éclairage public est abandonné pour cette année, le
devis (27 292.77 €) étant trop élevé.

Bâtiments communaux
Le devis pour la pose d’un robinet extérieur au presbytère (873.45 € ) n’est pas accepté.

Dissolution du SIE (Syndicat Intercommunal d’Electrification) de Carrouges
Le conseil municipal est favorable à la dissolution du SIE de Carrouges. La répartition pour le transfert de l’actif et du passif se fera en
fonction du nombre de compteurs.

Maison médicale
La mission de contrôle pour l’accès handicapés est confiée à Dekra constructions pour un montant de 6 219.20 €. La mission de sécurité est
confiée à M. Plançonneau pour un montant de 3270.78 €. Le conseil municipal a décidé que la construction devrait atteindre le critère de
qualité « Basse Consommation ». Le surplus estimatif s’élève à 90 407.50 € HT. Des subventions seront sollicitées dans le cadre des fonds
parlementaires et FEDER.

Réunion du 25 juin 2010

Entretien du camping
L’entretien du camping (accueil, nettoyage) sera assuré par l’entreprise Tecnet pour un coût de 2794.34 € TTC par saison.

Réaménagement de la zone artisanale route d’Argentan
Afin de permettre l’installation de trois entreprises (Tecnet, Menuiserie Plessis et Ambulances Richard), les locaux seront rénové. Le coût
estimatif est de 135 493.15 € HT. Des subventions seront sollicitées. Le conseil municipal lance un appel à concurrence pour le choix des
entreprises.

La gendarmerie
La commune a 3 alternatives : construire une nouvelle gendarmerie, réhabiliter l’existante ou céder les locaux existant à une société tiers

(SNI) dans le cadre d’un bail emphytéotique. Le conseil demande à SNI de préciser son offre.

Futur lotissement au quartier de l’ancienne gare
Le devis pour les aménagements extérieurs établi par M. Guimard s’élève à 266 133.13 €. Celui-ci étant trop élevé, le conseil municipal
demande sa révision.

La poste
Les responsables de la Poste ont présenté un projet de modernisation créant un point service permettant l’accueil d’un service emploi, un
accès haut-débit, une permanence sociale. Un financement n’affectant pas le budget de la commune est à l’étude.

Réunion du 2 août 2010

Projet pour la poste : « Innovation de service en milieu rural »
Ce projet prévoit un système de libre-service pour la poste. Celui-ci fonctionnera à l’aide de bornes informatiques permettant d’effectuer des
démarches d’ordre administratif. Le bâtiment accueillera des permanences à caractère social. Le coût estimatif est de 40 500 €, finançable par
des subventions de l’Etat et du conseil Général.

Chaufferie bois
L’installation de la chaufferie bois au sud de la commune serait techniquement et économiquement insupportable;
Un nouvel emplacement au nord (route de Saint Sauveur) sera privilégié. Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à prendre contact
avec les époux Mercier pour leur proposer l’achat de leur terrain (ZE95). L’offre est de 5€ le m2 pour une superficie d’approximativement
3000 m2 .
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Numéros utiles

7 6 4

4 5 2 1

3 5 8 4 6
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6 9
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5 6 1 3

7 3 6

9 4 1 3 2 7 6 8 5

2 5 6 4 8 1 3 7 9

7 8 3 6 9 5 4 1 2

4 6 5 1 4 3 7 9 8

3 1 9 8 7 4 5 2 6

8 2 7 5 6 9 1 3 4

5 7 2 4 3 8 9 6 1

6 3 4 9 1 2 8 5 7

1 9 8 7 5 6 2 4 3

Docteur Ermessent (Médecin) 02 33 27 21 33

Docteur Novak (Médecin) 02 33 27 20 34

Docteur Pouard (Gynécologue) 06 86 44 02 02

Mme Legendre ( Infirmière) 02 33 27 25 06

Mme Louazé ( Infirmière) 02 33 28 46 87

Docteur Delanoy ( Pharmacien) 02 33 27 20 27

M. Ségeon ( Kinésithérapeute ) 02 33 27 21 39

Carrouges Ambulances 02 33 27 21 06

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

Ecole Publique Maternelle 02 33 27 20 57

Ecole Publique Primaire 02 33 27 20 68

Ecole Sacré-Coeur 02 33 27 20 88

Collège 02 33 27 20 45

Centre de Loisirs / Familles Rurales 02 33 26 06 27

Mairie 02 33 27 20 38

Communauté de Communes 02 33 31 02 88

Château 02 33 27 20 32

Parc Régional 02 33 81 75 75

Maison du Parc 02 33 81 13 33

Presbytère 02 33 27 20 39

Gendarmerie 02 33 82 28 30

Poste 02 33 31 20 83

Maison de retraite 02 33 81 75 60

ADMR ( Aide à domicile) 02 33 27 56 67

UNA ( Aide à Domicile ) 02 33 27 28 90

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

Point Info Tourisme 02 33 28 64 71

Espace Public Numérique 02 33 26 78 43

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

Bibliothèque Municipale 09 66 44 95 48

Carrouges Moto 06 76 08 32 17

Comité de Jumelage 02 33 27 22 79

Ora Canto (Chorale) 02 33 27 23 36

Radio Coup de Foudre 02 33 27 28 26

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

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

Club de Gym 02 33 39 14 36

Club de Judo 02 33 27 26 10

Equitation 06 16 30 47 13

Tennis 02 33 27 29 15

MMA 02 33 27 20 78

Crédit Mutuel 08 20 88 85 99

Crédit Agricole 08 25 84 04 18

Maître Baudrant (Notaire) 02 33 27 20 01

Normandimmo 02 33 28 10 20

Century 21 02 33 26 19 49

Sudoku

Solution du numéro précédent :


