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Mes Chers  Concitoyens, Chers Amis, 

Cette année 2014 restera dans les mémoires, avec les célébrations du 

70ème anniversaire du débarquement allié sur les plages de Normandie, le 6 

juin 1944. Cette opération militaire d'une ampleur inégalée et la bataille de 

Normandie qui a suivi auront duré 100 jours  et coûté la vie à plus de 

100.000 personnes, militaires et civils. Notre belle Normandie en est sortie 

ravagée ; ceux d'entre vous qui ont vécu cette période et la libération de 

Carrouges par la 2ème DB du Général Leclerc, le 13 août 1944, ont gardé 

un souvenir intact et vivace de ces événements. 

L'organisation des Jeux Equestres Mondiaux, au mois d'août, a été 

aussi l'occasion d'accueillir des visiteurs du monde entier en Basse 

Normandie et dans notre département de l'Orne. Ces manifestations sur 

différents sites ne peuvent qu'aider à promouvoir le tourisme. Carrouges, à 

cet égard, a des atouts, avec son château remarquable. 

Soyez assurés de notre mobilisation et de notre motivation, car, avec 

les restrictions budgétaires et les diminutions progressives des dotations de 

l'Etat aux collectivités (de 30% dans les trois prochaines années), notre 

commune comme d’autres du département devra rejoindre une nouvelle 

collectivité, plus importante afin de mutualiser les moyens humains et 

financiers. Les projets ne manquent pas ; nous allons démarrer, nous le 

souhaitons prochainement la mise en oeuvre d’un éco-quartier sur le site de 

l’ancienne gare. 

Amicalement. 

Christian Thibouville 

N°19  - Octobre 2014 
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Nous ne le répéterons jamais assez : les séances de Conseil 

municipal sont publiques, et tout citoyen peut y assister. C’est le 

moyen le plus sûr de savoir exactement ce qui se passe, plutôt 

que de prêter l’oreille à des on-dit involontairement erronés ou 

… volontairement malveillants.  

Séance du 24 février 2014  

Les membres du conseil ont voté à l’unanimité moins un le 

compte administratif 2013 de la commune, ainsi que ceux des 

budgets annexes. 

Séance extraordinaire du 14 mars 2014  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

accorde un droit de passage sur la parcelle cadastrée Section ZC 

n°129 à titre de servitude temporaire, en attendant la réalisation 

d’une voirie appropriée aux besoins locaux. L’emprise du droit de 

passage est limitée à la bande de terrain numérotée Section ZC n°

139 sur le procès verbal de délimitation non validé par la 

Communauté de Communes (CDC) du Bocage Carrougien.  

Elections municipales - 23 mars 2014 

Deux listes étaient en présence. Les résultats du scrutin sont 

favorables à la liste  "Continuons ensemble", présentée par la 

majorité sortante renforcée de six nouveaux membres, dont tous 

les candidats sont élus. 

Séance du 30 mars 2014  

Election du maire et des adjoints: 

 Maire :  Christian THIBOUVILLE 

 1er adjoint : Eugène-Loïc ERMESSENT  

 2ème adjoint : Dominique MONNIER 

 3ème adjoint :  Jean Pierre MORBY 

 4ème adjoint : Gérard RAMAGE 

Désignation des délégués : 

 Communauté de communes du Bocage Carrougien : MM  

Thibouville, Ermessent, Monnier, Morby, Ramage, Gesbert, 

Vauthrin  

 SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) 

Collège : MM  Ermessent, Thibouville - Suppléants : M. 

Ramage, Mme Falck  

 SIVOS Primaire : Mmes Debas, Falck - Suppléants : M. 

Lecoq, Mme Godet  

 SE61 (Syndicat d'Electrification de l'Orne) : M. Thibouville 

- Suppléant : M. Ermessent 

 SYMOA (Syndicat  Mixte de l'Orne et Affluents): MM  

Morby et Barneville -  Suppléants : M. Vauthrin et Mme Godet  

 Conseil d’administration de la Maison de Retraite : MM  

Thibouville et Dubrulle  Suppléants : M. Lecoq et Mme 

Fauchatre 

 Comité syndical du Parc naturel régional Normandie 

Maine : M. Morby - Suppléante : Mme Falck 

 Mission Locale d’Insertion : Mme Smyczynski - Suppléant : 

M. Vauthrin  

Séance du 29 avril 2014  

Après avoir voté les subventions accordées aux différentes 

associations qui en ont fait la demande, et avoir décidé de 

reconduire les taux d'imposition 2013 pour les taxes directes 

locales, le conseil procède au vote des budgets primitifs ( principal 

et annexes) pour l’exercice 2014. L'ensemble du budget, dont 

voici les grandes lignes, est approuvé : 

 

Un vote établit le montant des indemnités du maire et de ses 

adjoints.La composition des commissions internes est adoptée : 

 CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) : MMmes 

Thibouville, Smyczynski, Debas, Morby 

 Personnel communal : MMmes  Smyczynski,Monnier, 

Ermessent, Falck 

 Bâtiments communaux - Cimetière : MMmes  Barneville, 

Ramage, Ermessent, Godet 

 Assainissement - Eau - Eclairage public : MMmes Ermessent, 

Smyczynski, Morby, Gesbert 

 Bulletin - Communication : MMmes Dubrulle, Falck, Ermessent, 

Fauchatre, Morby, Vauthrin 

 Urbanisme : MMmes Vauthrin, Smyczynski, Barneville, Godet, 

Ramage, Dubrulle 

 Animation - Cérémonies - Fleurissement : MMmes Lecoq, Godet, 

Smyczynski, Morby  

Séance du 06 mai 2014  

Le nombre de repas portés aux personnes âgées sur Carrouges par 

l'association "La Tonnelière" est de 990 par an. La subvention 

allouée par la commune à l'association s'élève à 500 €, soit 0,50 € 

d'aide possible par repas. Le conseil propose que des critères 

d'attribution de cette aide (ressources, degré de dépendance, 

entourage familial, …) soient mis en place. A revoir lors d'une 

prochaine séance. 

La commune envisageant une révision de son PLU (Plan Local 

d’Urbanisme), un appel d'offres a été lancé, auquel ont répondu 

quatre bureaux d'études dont les devis s'échelonnent entre 17100 

et 44100€ HT. M. le Maire va prendre rendez-vous avec la DDT 

(Direction Départementale des Territoires) d'Argentan pour une 

réunion d'information, avant la prochaine séance du conseil. 

En raison de l'évolution des rapports avec le SIVOS, le conseil 

municipal considère qu'il n'y a plus lieu d'accepter que celui-ci 

continue d'occuper à titre gracieux, pour son secrétariat, des 

locaux appartenant à la commune, ni qu'il continue de se 

décharger sur les employés communaux des travaux d'entretien 

des écoles, qui sont normalement à sa charge en tant que  

locataire. Un vote fixe le montant du loyer (250 € hors charges) 

que le SIVOS devra désormais payer à la commune et décide que 

les employés municipaux n'interviendront plus, dans les écoles, 

que pour les travaux incombant au propriétaire. 

Le réseau d'assainissement a besoin d'être contrôlé 

(raccordements, écoulement distinct des eaux pluviales,…). Le 

conseil autorise M. le Maire à créer un "emploi avenir" pour 

effectuer ce travail (étude et petits travaux divers). 

Le conseil, à l'unanimité, se prononce pour une adhésion de la 

commune de Carrouges à la CDC  du Pays Fertois, confirmant 

ainsi la position prise par l'ancien conseil municipal. 

 

 Fonctionnement Investissement 

Commune 671.601,22 €  565.954,25 €  

Assainissement 115.894,56 €  207.755,02 €  

Maison Médicale 38.848,00 €  179.906,03 €  

Zone artisanale 15.110,00 €   35.566,34 €  

Chaufferie bois 46.000,00 € 96.439,96 €  
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Séance du 17 juin 2014  

Le conseil décide de participer aux travaux d’entretien des 

vestiaires du terrain de football à hauteur de 2.978,16 €.  

Concernant la révision du PLU, lecture est faite du compte rendu 

réalisé par la DDT  d’Argentan. La décision ne sera prise que lors 

de la prochaine séance, afin de laisser aux conseillers, le temps 

nécessaire pour étudier les observations de la DDT.  

Les délégués auprès du SIAEP (Syndicat Intercommunal 

d'Adduction d'Eau Potable) sont désignés : MM. Vauthrin et 

Ermessent, titulaires; Thibouville et Barneville, suppléants. 

M. le Maire présente sa démission en tant que délégué titulaire du 

SE61; il est remplacé par M. Ermessent, et est désigné comme 

suppléant.  

Le fonctionnement de la bibliothèque est entravé par un manque 

de bénévoles et par l'absence d'un responsable communal. Les 

conseillers sont invités à réfléchir sur ce sujet. 

M. Quentin Cordelier, adjoint administratif, est nommé 

coordonnateur communal auprès de l’INSEE, en vue du 

recensement qui aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015.  

Le conseil décide l'adhésion de la commune à l’Agence 

Technique Départementale « Ingénierie 61 » qui se crée à 

l'initiative du Conseil Général. 

Séance du 10 juillet 2014 

Pour le PLU, le Conseil préfère, à la révision simplifiée, la 

procédure de modification, plus onéreuse, mais plus générale et 

pouvant remettre en cause le PADD (Projet d'Aménagement et de 

Développement Durable). Les objectifs prioritaires sont d'occuper 

au mieux l'habitat actuel et de créer une zone d'activité. C'est le 

devis du bureau d'études "Habitat et Développement Nord-Ouest", 

moins disant des candidats (24000€ HT), qui est retenu. 

Le Conseil, à l'unanimité, accepte de céder le chemin rural n°15 

"le lavoir" à M. Olinger et Mme Leoge, tous les frais de cette 

opération étant à leur charge et sous réserve qu'ils aménagent, par 

des travaux de remblai, un autre accès au futur circuit autour de 

Carrouges prévu à cet endroit. 

Le Comice Agricole d'arrondissement devant avoir lieu à 

Carrouges le 14 septembre 2014, le conseil décide à l'unanimité 

de verser une subvention de 750€ et de prendre en charge 

financièrement l'apéritif de cette manifestation. 

Le conseil confirme les positions adoptées précédemment pour la 

location à titre onéreux des locaux communaux occupés par le 

SIVOS Primaire et Maternelle et pour la facturation des heures de 

travaux d'entretien incombant au locataire effectuées par les 

employés communaux. 

Pour répondre à une demande de Radio Coup de Foudre, le 

Conseil décide, à l'unanimité, l'attribution d'une subvention 

exceptionnelle de 500€, pour permettre un changement de 

faisceau hertzien. 

Par une motion de soutien, la commune de Carrouges s'associe à 

l'action de l'AMF (Association des Maires de France) pour alerter 

solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la 

baisse massive des dotations de l'Etat aux collectivités locales. 

Séance du 2 septembre 2014  

Un devis pour les travaux de réfection de la gendarmerie laisse 

prévoir une dépense de 560 000€ HT, ce qui entraînerait une 

augmentation de près de 26% du loyer.   

L'aménagement d'un éco-quartier en collaboration avec le Logis 

Familial est abandonné. Le conseil s'interroge sur le devenir des 

logements sur la commune où de nombreuses maisons du bourg 

sont à vendre ou à louer. Une réunion de travail est à prévoir sur le 

sujet. 

La loi de 2005 impose au maire de prévoir un plan de mise en 

accessibilité de la voirie et des espaces publics pour les personnes 

handicapées. Un plan élaboré par la CDC du Bocage Carrougien 

prévoit, pour les mises aux normes, une prise en charge par la 

collectivité compétente pour la voirie, par le propriétaire pour les 

bâtiments recevant du public. 

Le conseil prévoit, pour le cimetière, l'implantation, à gauche de 

la nouvelle entrée, d'un coin du souvenir et d'un colombarium, 

destiné à recevoir les urnes funéraires. 

A propos du bourg, plusieurs voix s'élèvent pour rappeler l'état de 

dégradation de beaucoup de trottoirs, la nécessité de finir 

l'aménagement du centre et notamment de la place Leveneur. Ces 

travaux sont de la compétence de la Communauté de Communes. 

Séance du 6 octobre 2014 

M. Korrel-Cousin Kévin, employé, dans le cadre d'un contrat 

d'accompagnement, du 1er juin au 30 novembre, pour enquêter 

sur le fonctionnement des réseaux assainissement et eaux 

pluviales, présente son rapport. Quelques problèmes d’évacuation 

seront vus lors de la synthèse finale de ce dossier. Mme 

SMYCZYNSKI signale une plaque dangereuse à «Voie à la 

dame ». 

Le dossier présenté pour obtenir une revalorisation des loyers de 

la gendarmerie n’a pas reçu un avis favorable pour cette année. 

Après débat, le conseil, prenant en compte la vétusté des 

logements mais inquiet du devenir de la gendarmerie et des 

compressions budgétaires de l’Etat, propose une solution 

d’attente, qui consiste à louer quatre logements prévus dans le 

projet d’aménagement du lotissement de «Voie à la dame». Un 

courrier informera le colonel de Gendarmerie. 

Le projet d'aménagement de l'éco-quartier est en cours 

d’élaboration. Monsieur ERMESSENT demande l’étude de toutes 

les solutions de financement.. 

M.le maire rappelle que, conformément à la législation, 

l’échéancier de mise en conformité pour l’accessibilité aux 

personnes handicapées doit être programmé pour le 1er janvier 

2015. 

Faisant suite à la délibération, en date du 10 juillet 2014, 

concernant la  modification du Plan Local d’Urbanisme, et afin de 

compléter la procédure, le conseil définit  les mesures de publicité 

qui seront mises en place : deux réunions d’informations 

publiques et publication dans le bulletin municipal. 

A propos de la Bibliothèque Municipale, M. le maire informe le 

conseil qu'un courrier reçu de la Bibliothèque Départementale 

signale le problème récurrent du manque de personnel pour le 

fonctionnement et son intention de retirer une partie des livres. 

Des fonds européens sont alloués pour financer un aménagement 

d’aire de jeux. Le conseil municipal s’interroge sur le fait que la 

CDC ne soit pas compétente. La question sera posée. Le débat 

porte sur l’emplacement du projet, une partie des conseillers 

votant pour le champ de foire, l’autre partie pour le terrain de 

tennis, route de Ste Marguerite. La question sera revue à la 

prochaine réunion. 

M. le maire fait part d’une décision de l’ARS envisageant la 

mutation de Mme ADAM, directrice de la maison de retraite. Il 

indique avoir écrit à l’ARS pour demander son maintien à 

Carrouges. 

Il est signalé des dégradation provoquée sur le GR 22 par les 

motards qui ne respectent pas la limitation de vitesse. Le conseil 

prend bonne note de cette situation et ne peut que regretter le 

comportement incivil de certains individus. 

M. DUBRULLE est chargé de représenter M. THIBOUVILLE, 

absent le 12 octobre 2014 lors de la commémoration des 60 ans de 

sacerdoce de l’abbé LEMAITRE. 
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A quoi ressemblait votre rue au siècle 

dernier ? Qui en  étaient les occupants en 

1900, puis 50 ans plus tard et  jusqu’à 

aujourd’hui? Avec ce  premier bulletin  

d’une mandature inaugurant la nouvelle 

équipe municipale, nous allons essayer de 

vous  faire découvrir le passé de vos 

habitations. 

Cela nous permettra d’évoquer ces métiers 

d’antan qui ont fait la prospérité de notre 

contrée et de constater  leur mutation ou 

leur disparition. Ce sera  l’occasion  de  se 

souvenir et de voir l’évolution - pas 

toujours croissante - des activités de notre 

bourg, mais aussi de constater  l’arrivée 

d’une population nouvelle : citadins en 

quête d’air pur, de sécurité, de calme, d’un 

environnement protégé… 

 

Avec le temps, des besoins nouveaux sont 

apparus : transport, hygiène,  santé, 

confort, environnement, établissement 

scolaire, distractions et loisirs, changeant 

complètement la physionomie du paysage.  

Voici deux plans de Carrouges  à un siècle 

de différence : out d’abord un plan datant 

de l’époque Napoléonienne avec 

seulement des chemins d’accès  pour se 

rendre au bourg, pas de trace de la rue 

d’Alençon future avenue du Mal Leclerc, 

et une grande halle au milieu de la future 

place Leveneur. A la suite, vous découvrez 

un deuxième plan établi un bon siècle plus 

tard. 

La 1ère rue que nous allons arpenter - il en 

faut bien une - sera la Rue du Chapitre. 

Elle doit son nom à cette ancienne 

dépendance du château où se trouvait à 

l'origine, un chapitre datant  du 15ème 

siècle. Avec la collégiale  dédiée à Notre-

Dame-de-Bon-Confort située à proximité, 

ils formaient une Chanoinerie. Après avoir 

longtemps été un lieu de culte, ces 

bâtiments ont, après la révolution, accueilli 

le siège d’une exploitation agricole tenue 

en dernier lieu par Marcel Guibout. 

Délaissés durant quelques dizaines 

d’années, le Parc Naturel Régional 

Normandie Maine y installera 

officiellement son siège administratif 

qu’en 1975 

Le citoyen carrougien du début du  XIXe 

siècle qui remontait la côte du Chapitre n’y 

trouvait pas l’école du Sacré-Cœur qui ne 

fut bâtie qu’en 1886, au 16 de cette rue, 

par le Comte Marie Joseph Ambroise 

Tanneguy VIII Le Veneur  qui la fit 

bénéficier depuis son origine d’un bail 

emphytéotique à loyer nul. On y installa 

l’école de filles qui se trouvait 

précédemment au fond de l’impasse des 

Guernons. Elle y accueillait aussi les 

garçons jusqu’à leur septième année, avant 

qu’ils ne rentrent à l’école publique des 

garçons. 

En face de l’entrée de ladite future école se 

trouvait « le Relais de Calèches » tenue par 

la mère Michaud. Il appartenait à 

Ambroise Génisson qui était volailler à 

Paris. Là, des chevaux, des calèches ou des 

carrioles, suivant la saison, semblaient 

attendre le voyageur, voire le courrier. 

En effet, en remontant la rue, (à la place de 

l’actuelle habitation de la famille Renard-

Pineau)  au 11, était établi depuis 1772, un 

bureau de la Poste aux lettres. Un peu plus 

haut, au croisement avec la rue d’Alençon 

(future avenue du Gal Leclerc), fut 

installée en 1905, la Gendarmerie 

Nationale. La première caserne, qui  avait  

vu le jour après la révolution, avait été 

établie dans un vieux logis situé, en 

retrait,  dans le cour de la rue de Ste 

Marguerite. 

Les Rues de Carrouges 
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La Rue du Chapitre 

En 1847, vu l’étendue du territoire dont la 

brigade avait la surveillance, elle fut dotée 

de chevaux et transférée rue de Saint-

Martin au 18, avant d’élire siège un demi-

siècle plus tard au-dessus de ladite Poste, 

faisant le coin avec la rue d’Alençon.  Elle 

y restera jusqu’à ce que la municipalité de 

Maxime Ménard en  inaugure une 

nouvelle, à sa place actuelle, au cours de la 

foire de la Guibray de l’année 1964, en 

présence  du préfet G. Malines, et l’ancien 

immeuble servit plus tard de cantine à 

l’école du Sacré-Cœur. 

Le bureau de Poste, lui,  fut tenu, dès son 

origine,  par le commis  Henri Vassal. Ce 

dernier détenait en outre une boutique 

d’épicerie, d’étoffe et de vins dans le 

bourg. A son décès en 1792, sa veuve fut 

« élue » directrice de bureau. Puis son fils 

René fut  adjoint au maire et commandant 

de la garde nationale. Un autre de ses fils 

prit part, comme tambour, aux guerres de 

la République et de l’Empire; il y perdit 

une jambe et y  gagna  la place de 

Directeur de la Poste, qu’il put transmettre 

plus tard à sa fille, Adèle, laquelle 

conserva la fonction jusqu’à son décès en 

1872. La Poste déménagea place de la 

Mairie en 1930.  

En 1906, Emile Herbinière était  

facteur  rural de ce bureau de Poste depuis 

plus de dix ans. Il avait la quarantaine, 

était natif de Joué-du-Bois où son père 

Hilaire exerçait le métier de tailleur de 

pierre. A cette époque, sa femme Marie-

Louise Pichard lui avait déjà donné plus 

d’une demi-douzaine d’enfants. 

Imaginons une scène d’époque : 

 

La blouse bleue à collet rouge 

C'était le facteur de Carrouges. 

Chargé de journaux et de lettres 

Il faisait bien trente kilomètres 

Pour bien commencer sa tournée 

Il s’enfilait un bon café 

Avec sa besace et son courage, 

Il arpentait tout le village, 

En débutant rue du Chapitre, 

De lettre, il sortit la première 

« Hôtel des Voyageurs, Mme Legendre-

Ferrière » 

- Ha ! Là voilà derrière ses vitres ! 

Au-dessus, c’est l’échoppe du charcutier 

Sur son étale un porc gras entier. 

- Edouard Bidault, ça c’est du cochon ! 

- J’vais l’débiter avec  Edmond. 

- Garde-moi de tes bons pieds paquets, 

J’vais en face, chez Augustine Druet 

Prendre de quoi les accompagner 

Son épicerie est remplie de bonnes 

denrées. 

- Tiens, voilà ma couturière adorée : 

-  Bonjour facteur. - Bonjour Aimée. 

- N'avez-vous pas de paquets pour moi ? 

- « Pichereau Aimée», non, rien pour cette 

fois ! 

Ce sera pour demain peut-être… 

Et elle referma sa fenêtre, 

alors que l’facteur  passait déposer un mot 

à la boutique du coiffeur Thébault. 

Zut, j’avais un pli pour son mari, Henri le 

ferblantier, 

Perdu au fond de son atelier 

A recouvrir d’une fine couche d’étain 

Ses casseroles, lanternes ou bassins. 

- Aimée, ouvre, j’suis désolé, 

J’avais un courrier pour ta moitié ! 

Et voici Jean, sans son fils Isidore Lesage, 

Guettant notre facteur au passage. 

- Alors Emile, il arrive mon journal ? 

lança le sabotier matinal. 

- Tiens…, mais je n’t’aurais pas oublié ! 

Jeta-t-il en s’rendant chez l’menuisier 

 



J’ai une lettre pour Henri Lucé, 

  Léopold Geslain, c’est pour ton associé. 

- Mais non, regarde c’est pour Lucé 

l’instituteur, 

tu vois, finalement moi aussi j’aurais pu  

faire facteur ! 

Pour vous, Marie Delignou l’aubergiste, 

Vingt francs de la part de ton client 

l’artiste 

Vu qu’il y est nourri, logé, blanchi, 

Chez toi, il va passer sa vie ! 

Arthur Guesdon, donne-moi trent’ 

centimes ; 

Ce doit-être ton épouse Augustine 

Qui n'a pas suffisamment affranchi. 

- Et voilà comment « Bourrelier » 

s’appauvrit ! 

Tu ne crois pas si bien dire, Mimile ! 

Mais comme j’suis pas malhabile 

Pour me procurer un complément de 

revenu. 

A l'occasion, je fais l’matelassier 

 je suis même aussi sellier : 

 j’fournis selles et rênes aux chevaux d’la 

rue. 

- Bonjour Raoul ! lance fièrement Emile 

En entrant dans la pharmacie Brard, 

Regarde ce colis timbré de la ville, 

C'est une véritable œuvre d’art ! 

Mais rien à voir avec celles des voisins 

Georges et Maurice Mengard 

Dont les pinceaux colorent nos habitations 

Pour combattre leur dégradation 

Et c’n’est pas toujours du billard. 

Puis notre facteur prit le cour des 

Guernons 

Pour se rendre chez Bédel le Charron 

Qu’il trouva en train de dégrossir à la 

hachette 

 Le moyeu de la roue d’une charrette 

Une fois déposé son paquet, il fila, ça va 

de soi, 

voir Eugène Dabout le tisserand qui cent 

fois 

remet sur son métier à tisser,  son ouvrage, 

pour qu’enfin  le tissu soit prêt pour le 

foulage. 

As-tu vu ta voisine Léonie Romagné ? 

J’ai le linge de ma femme à récupérer ! 

Il me semble qu’elle est partie jusqu’à ce 

soir 

Rejoindre les autres blanchisseuses au 

lavoir. 

- Demande don’ à Félix le jardinier ! 

- Lequel, Chapelain ou Delaunay ? 

- Celui qui bêche en face de chez ton 

collègue 

- Mais lequel !!! 

 Emile Denis ou Théophile Hatrel ? 

- C’est la dernière porte  avant la grille 

de l’ancienne école des filles. 

Son renseignement enfin en poche 

Emile replongea la main dans sa sacoche 

Puis se dirigea vite en face 

Au coin de la rue et de la place 

A la boutique de Louis Dugué : 

- J’ai un mandat pour l’ boulanger, Et j’ai 

besoin d’ sa signature . 

Allez le sortir de son pétrin 

S’il veut bonnement gagner son pain ! 

 

Si vous faites le compte, vous trouverez 

deux douzaines d’artisans ommerçants rien 

que dans cette rue et cette impasse. 

Cinquante ans plus tard, l’Hôtel des 

Voyageurs de « Mme Legendre-Ferrière" 

était devenu l’habitation de M. Baglinière 

qui installa son garage Renaud dans la 

cour et cédera le logement au Logis 

Familial, en même temps qu’il vendait le 

garage à Marcel Gomont. L’auberge de 

Marie Delignou avait laissé place au café-

restaurant-graineterie Paucton, que 

reprendra Marcel Besniard et sa femme 

puis ensuite Jean Vidu, et qui depuis son 

départ en retraite, attend repreneur. 

Ainsi en 1950, la boulangerie Dugué était 

dans les mains de Daligault qui la cédera 

au sieur Seignier, puis ensuite au 

boulanger Gautier avant de fermer. Un 

Millet avait repris la charcuterie Bidault, 

un autre  était coiffeur au-dessous de la 

pharmacie et y restera jusqu’en 1967, date 

à laquelle Michel Mézière viendra s’y 

installer en tant qu’électricien chauffagiste, 

celui-ci quittera en 74 pour aller un peu 

plus bas à la place du Père Duhéron, 

l’épicier, sacristain et carrier (sa carrière 

de sable était sur la gauche dans la 

descente vers la Ferté Macé), qui lui avait 

repris l’épicerie de notre Augustine Druet.  

Ensuite, succéderont à l’électricien, les 

ambulances de M. Drans qui cédera les 

lieux au Kinésithérapeute Ségeon, pour 

aller en face du Crédit Agricole. 

« La pharmacie du chapitre » créée en 

1827,  était toujours aussi réputée pour ses 

onguents et produits vétérinaires fabriqués 

par la maison Brard où travaillait déjà M. 

Lebon et que reprendra Collignon père 

puis fils, puis Calleja et pour finir M. 

Delannoy. La couturière Aimée Pichereau 

sa voisine était remplacée par les sœurs 

Guesdon (dont l’une Madeleine restera 

célibataire et l’autre Marguerite épousera 

Pierre Préville) qui faisaient en plus dépôt 

blanchisserie-teinturerie. Son ferblantier de 

mari « Henri Pichereau » fut remplacé par  

Scheid, dont l’atelier se situé  au fond du 

passage qui longe la boutique «  Le Fil 

Rouge » d’Elise. Sa ferblanterie avait 

laissé place à la quincaillerie de M. 

Journiac qu’on disait « marchand de 

couleurs », que tiendra ensuite Delangre 

puis Deberle avant de devenir la Bijouterie 

Horlogerie Barré en 1972. Elle fermera à 

leur départ en retraite en 1994. Ces 

derniers étaient précédemment installés, 

dès 1963,  en bas de la rue  (actuelle  salle 

d’attente de Mme Rousse) en 

remplacement de M. Chevrier, qui lui, 

avait pris la place du salon de coiffure du 

père Thébault dont la fille exerça rue St 

Martin. Une agence du trésor public, 

d’enregistrement des droits de douane et 

transport d’alcool,  s’y installa ensuite, 

pendant une quinzaine d’année. 

Toujours dans les années, la menuiserie 

Lucé, au fond du renfoncement longeant 

l’habitation actuelle de M. et Mme Rousse, 

était tenue par Lucien Chemin qui la 

cédera à M. Deberle avant de fermer : ce 

dernier l’ayant quitté, comme nous l’avons 

dit précédemment, pour aller plus haut, 

chez Journiac.  Les enfants du peintre en 

bâtiment Mengard iront installer leur 

« Ebénisterie » à côté de l’actuel local de 

la radio RCDF et le menuisier Baudouin 

Emile avait pris la place du Charron 

Eléonore Bédel, dans l’impasse des 

Guernons, en face de la bibliothèque 

actuelle. 

Quelques autres n’avaient pas trouvé 

repreneur : Le Charron, le Bourrelier, le 

Tisserand, la Blanchisseuse et le Sabotier. 

Un siècle après cette tournée du facteur 

Emile Herbinière, il ne subsiste que la 

charcuterie Davy, anciennement 

Bidault  puis Millet, Gosnet, Venault, 

Gougeon et enfin Davy, alors que 

l’ancienne « Pharmacie du Chapitre » 

abrite maintenant les assurances MMA. Le 

salon de coiffure Millet est devenue  

l’atelier du fil rouge d’Elise Calleja. 

Nous pourrons poursuivre la tournée du 

facteur Herbinière dans le prochain 

bulletin. S’il ne perd pas trop de temps sur 

la place des Halles, à la quincaillerie 

Launay-Appert où un petit Gaston venait 

de voir le jour, nous pourrons peut-être 

rencontrer tous les habitants de ladite place 

et peut-être  même ceux de la rue du même 

nom. 

 

Mary Cousin 

Histoire locale 6 
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Hôtel Restaurant du Nord 

L’Hôtel Restaurant du Nord situé, face à la Poste, place de la 

Mairie, sur la D908 entre Bagnole de l'Orne et Alençon, tenu 

précédemment par Christelle Barbier et ses parents, vient d’être 

repris par Jennifer Marais, originaire de Caen et son conjoint 

Patrice Coupry, lui, or iginaire du Champ-de-la-Pierre. 

«  Nous étions dans l’Hôtellerie-Restauration au Canada depuis 

plus de 12 ans, mais nous avons fini par avoir le mal du 

pays.  Son aspect convivial et surtout  chaleureux  nous a manqué, 

surtout à Patrice qui a voulu faire un retour aux sources », me 

confie Jennifer.  

Toujours est-il qu’ils ont ramené pleins de projets de renouveau 

dans leurs valises : nouvelle décoration élégante et raffinée de la 

salle côté rue  et nouvelle terrasse dans la cour intérieure; 

nouvelle literie dans les chambres tout confort avec WiFi, 

téléphone direct et TV écran plat. 

 

Côté Restauration : 

« Nous soulignons,  précise Jennifer , que nous étions au courant 

dès le début que l’ancien chef Gilles Letondeur cherchait une 

place en traiteur et nous nous étions préparés à son départ. Avec 

l'arrivée de notre nouveau chef Thierry Halley, récemment arrivé 

à Ciral, nous allons composer de nouveaux menus et une nouvelle 

carte ». 

 

menu tendance : plats dans l'air du temps  

menu tradition : plats a travers les temps  

menu du terroir : qui n’utilisera que des  produits locaux avec le 

label Orne Terroirs. 

 

De plus les horaires d’ouverture vont changer : Jennifer et Patrice 

vont ouvrir le Samedi Soir à compter du 4 Octobre et ils  lancent 

aussi un nouveau concept d’animation sur Carrouges : les  

déjeuners « thés dansants ». 

Le premier aura lieu le 19 Octobre. 

Des affiches ont été distribuées dans les 

commerces de Carrouges. 

Pensez à réserver dès maintenant. 

Contact : 

10 rue Ste Marguerite  61320 Carrouges  

Tél. : 02 33 27 20 14 

Fax : 02 33 28 83 13 

Mail : hotel-du-nord-61@hotmail.fr  

Site : www.hotel-restaurant-du-nord.fr 

Toujours avec le sourire et plein d’allant, Mathieu Rolet nous  

ouvre les portes de son garage « Staff Auto » situé Route 

d’Argentan,  juste avant la caserne des pompiers, où il s’est 

installé en Mars 2013, dans les ateliers qui abritaient  

précédemment la Menuiserie  Chalufour. 

Ce Carrougien de souche a 32 ans et déjà 16 années d'expérience 

dans l'automobile depuis son CAP de mécanique. Il a, entre 

autres, travaillé pour l’Entreprise ATSV « Carross’ Ambulance » 

qu’il a quitté pour créer sa propre entreprise. 

« Il y a bien la place pour deux garages à Carrouges», dit-il, en 

montrant un carnet de commandes déjà bien rempli. 

« Et je crois que c’est  dans les gènes de la famille d’être à notre 

compte !  J’aime être mon propre patron, à l’image de mon frère 

Antoine qui s’est installé il y a  quelques années  en tant 

qu’électricien,  comme l’était déjà  notre  père, alors que notre 

mère était professeur au collège Henri Delivet. »  

Mathieu assure le dépannage  l'entretien, la réparation et la vente 

de toutes marques d'automobiles : 

« Je précise que je fais aussi l’entretien et la réparation 

d’ambulances, en collaboration avec le  Carrossier Constructeur  

Les Dauphins de Chelles. » 

« Staff auto », route d'Argentan à Car rouges. 

Ouvert du lundi au samedi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30. 

Tél : 06 25 10 79 19. 

Garage Rolet Mathieu 

mailto:hotel-du-nord-61@hotmail.fr
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Comme vous le savez, la réforme des rythmes scolaires a été mise 

en place depuis le mardi 2 septembre 2014.  

Différentes activités périscolaires non obligatoires seront 

proposées aux enfants le mardi et le vendredi de 15h15 à 16h30. 

Les institutrices organiseront des groupes d’enfants à effectif 

restreint, selon les ateliers proposés aux élèves. Ces groupes seront 

modifiés à chacune des vacances scolaires afin que les enfants 

puissent découvrir la majorité des ateliers. 

Les ateliers sont pris en charge par le SIVOS et les coordonnées 

d’un interlocuteur vous ont été transmises le 2 septembre, afin de 

répondre à vos questions.  

Le Lundi et le jeudi de 16h15 à 16h30, les élèves sont pris en 

charge par leur institutrice, afin de préparer les cartables et de 

revenir sur les acquis de la journée. Toutefois, si vous le souhaitez, 

vous pouvez venir chercher votre (vos) enfant(s) à 16h15 précises. 

Le mardi de 15h15 à 16h30 est proposé l’un des ateliers suivants : 

Découverte de la poésie aux travers des arts plastiques avec une 

intervenante diplômée d’arts plastiques. Découverte de la musique 

avec une professeur de musique diplômée. Découverte du monde 

de la radio et création de jingles pour la kermesse, avec 

l’animatrice de Radio Coup de Foudre. Atelier éducation et 

prévention dirigé par l’infirmière du collège et l’association de 

prévention en addictologie, afin de préparer les élèves de CM2 à 

leur entrée au collège autour des thèmes du respect de l’autre, de 

l’estime de soi et du vivre ensemble. Divers ateliers avec le 

personnel du SIVOS : Mosaïque, découpage/collage, jeux de 

société 

Le vendredi de 15h15 à 16h30, il est proposé l’un des ateliers 

suivants : Création d’un évènement (boom, par exemple) avec la 

participation de Radio Coup de Foudre. Réalisation d’une fresque 

géante sur le mur des préaux, sur le thème du cirque avec un 

intervenant en peinture. Zumba et relaxation avec un professeur de 

danse. Divers ateliers avec le personnel du SIVOS : Mosaïque, 

découpage/collage, jeux de société, cuisine….. 

En ce qui concerne la demi-journée supplémentaire du mercredi, 

les parents qui le souhaitent peuvent bénéficier du service de la 

garderie dès 7h30 pour la garderie du matin et de 11h45 à 12h30 

pour la garderie du midi.  

Par ailleurs, le Conseil Général a mis en place un service de car 

tous les mercredis. 

Pour les parents qui le souhaitent, un service de restauration et 

d’accueil est mis en place depuis le mercredi 3 septembre 2014. 

Les enfants sont pris en charge de 11h45 à 18h00.  La mise en 

place de ce service est très coûteuse, aussi  une participation 

forfaitaire de 12€, repas inclus, par mercredi et par enfant est 

demandée. 

Pour tout renseignement contacter Monique DUIS, 

secrétariat SIVOS : 02 33 27 20 68, les lundis et jeudis matin. 

Réforme des rythmes scolaires 

Vous avez sans doute remarqué la 

nouvelle enseigne commerciale à 

l’entrée des  entrepôts de matériaux de 

l’ancienne entreprise de maçonnerie 

Desmonts situés à l’entrée du bourg 

quand on arrive de La Ferté-Macé.   

C’est Benjamin LAMBERT,  né à 

Alençon  il y a 37 ans, qui m’accueille 

dans l’atelier qu’il est en train d’aménager, pour l’adapter à son 

activité : 

«  C’est la superficie de cet entrepôt qui m’a incité à m’installer 

ici. Avant, j’étais  à St Martin l’Aiguillon où j’ai acheté une 

maison avec ma femme. A l’époque, j’étais alors technicien en 

informatique sur Alençon et elle travaillait  sur Flers. Nous 

cherchions une maison à mi-chemin entre  nos deux boulots.  

C’est d’ailleurs là que j’ai crée l’entreprise en 2009 par passion 

pour la moto ». 

L’entreprise  « BIKE COMPOSITES 61 » est spécialisée dans 

la fabrication de pièces polyester pour la moto : carénage 

polyester -  tuning moto - réparation polyester, sabot - passage de 

roue - capot de selle - lèche roue - saut de vent - tête de fourche  

pour les marques HONDA - KAWASAKI - SUZUKI - 

YAMAHA – TRIUMPH. Toutes ces pièces de qualité sont faites 

main, sur mesure, dans son atelier, à «  prix motard ».  Mais 

Benjamin Lambert  vend presque exclusivement par le biais 

d’internet sur toute la France, les DOM-TOM et l’étranger. 

 «  Le client a la possibilité de rechercher sa pièce en fonction de 

la marque et du modèle de sa moto sur mon site: 

www.bike-composites61.fr/ mais je peux  également  adapter des 

pièces à sa demande ».  

Pour tout renseignement avant-vente, technique pour le montage 

ou l'adaptation d'une pièce, 

n'hésitez pas à le contacter au 02  33 27 

51 42, ou au 06 13 64 85 87 ou à lui 

envoyer un mail :  contact@bike-

composites61.fr    

Nous lui souhaitons un avenir prospère 

sur Carrouges. 

Accessoires Moto 

http://www.bike-omposites61.fr/
mailto:%63%6F%6E%74%61%63%74%40%62%69%6B%65%2D%63%6F%6D%70%6F%73%69%74%65%73%36%31%2E%66%72
mailto:%63%6F%6E%74%61%63%74%40%62%69%6B%65%2D%63%6F%6D%70%6F%73%69%74%65%73%36%31%2E%66%72
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Opération « PAQUET DE PATES » au bénéfice des RESTOS DU 

CŒUR » de la Ferté Macé. 

Les besoins sont toujours d’actualité. Chacun est concerné par  

cette l’opération : les motards mais VOUS AUSSI, du 15 au 19 

décembre déposez vos paquets de pâtes dans les magasins 

Coccimarket ou Proxi. Vous pourrez également apporter vos 

paquets de pâtes à la salle polyvalente  le dimanche 21décembre à 

partir de 14 h. 

Arrivée du PERE NOEL à la salle polyvalente à 15 h 30 le 

Dimanche 21décembre. 

Cette année encore les motards escorteront le vieux bonhomme 

jusqu’à Carrouges. 

Dimanche 21 décembre « Carrouges Moto » donne rendez-vous à 

TOUS les motards à 13h 45 place de la cathédrale à Sées. (Café 

offert) 

Ta participation : un ou plusieurs paquets de pâtes. 

Après une balade d’une cinquantaine de km on se retrouve à la 

salle pour se réchauffer avec du café, du chocolat et des crêpes 

(offerts) 

Le Père Noel offrira un cadeau à chaque enfant résidant à 

Carrouges. Pour les enfants non inscrits dans l’une des écoles de la 

commune, veuillez le signaler à la mairie. 

Virée de Noël de Carrouges Moto 

Naissances hors commune 

LOUPIL Camille Faustine Cléo 25 septembre 

RENARD CORDELIER Joleen Mélissa Nathalie Ferelith 10 juillet 

VOLCLAIR Timéo Antoine Nino 01 février 

 

Mariage 

BODIN Alexandre avec    PELTIER Eloïse 13 avril 

 

Décès 

APPERT-BIZOT Fernand 14 décembre      

BELJANSKY Stéphane 09 mars 

BOURSIER épouse JEAN Germaine 02 mars 

CHEVEAU veuve MAUGARS Lucienne        13 février 

CORDOBES Josefa 28 novembre      

DUHÉRON veuve LEBON Geneviève 26 janvier 

FONTELLAYE Michel 17 janvier 

HUET Alexis 25 septembre 

HUETTE Paul 12 février 

LAPPIERRE veuve MOULIN Denise  11 juin 

LEBER épouse LANÉRY Anne-Marie 06 février 

LEGRAS Louis 14 février 

LESUEUR épouse TOUTAIN Nicole 04 août 

LOISON veuve RAGAINE Marie-Thérèse   24 janvier 

NIO Berthe  09  février 

 

Transcriptions de Décès 

BELLENCONTRE Jean-Pierre 16 juillet 

BROCHARD épouse DUVAL Odette 11 septembre 

BURSON Gilbert 15 mars 

DUHÉRON veuve BÉDARD Marie-Ange 20 décembre 

GIBORY veuve GADBOIS Thérèse 01 mai 

LEBLEU veuve LANDAS Solange 18 février 

LORY veuve BRIAND Denise 31 juillet 

Etat civil : Année 2013 

Le Conseil municipal a décidé d'entreprendre une révision du PLU 

de notre commune, le plan actuel, vieux de près de huit ans, n'étant 

plus parfaitement adapté, compte tenu des évolutions de notre 

bourg. 

Le PLU doit en effet servir à  définir et à développer de futures 

zones urbanisables, économiques et touristiques dans notre 

commune, tout en préservant la qualité de l'urbanisation existante 

et de notre environnement naturel (flore, faune) situé à proximité 

d'un site "Natura 2000. C'est un projet d'ensemble pour le 

développement, qui suppose de nombreuses et longues études, 

associant dans la concertation toutes les parties : population locale, 

conseil municipal, collectivités associées, départementales et 

régionales, Etat. 

C'est un travail de longue haleine et l'élaboration de ce plan, 

confiée à un bureau d'études, demandera environ deux ans. Tous 

les citoyens de Carrouges seront concernés et seront invités à 

donner leur avis, spontanément ou dans le cadre d'enquêtes 

publiques. Il est donc important de s'informer, notamment auprès 

des services de la mairie.  

Révision du PLU : Plan Local d’urbanisme 
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Guibray : 30 et 31 Août 

Comice : 14 septembre 

Le cortège au grand complet ! Attention aux femmes pirates ! 

Les enfants étaient aussi de la fête. Les membres de l’UTDH savent se défendre ! 

On peut défiler à tout âge. Les résidents de Coupigny étaient aussi de la partie. 
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 Samedi 25 Octobre : 

Repas dansant des Pompiers à la Salle 

Polyvalente 

 Vendredi 31 Octobre à 20h30 : 

Concert de l’AMC à Ciral 

 Samedi 8 et Dimanche 9 novembre : 

Festival Blizz’art à Ciral 

 Samedi 23 novembre : 

Bourse aux jouets  publiques à la salle 

polyvalente  

 Samedi 30 novembre : 

Bal Années 80 à Ciral 

 Samedi 6 et Dimanche 7 décembre : 

Téléthon 

 Samedi 13 décembre dès 10h : 

Marché de Noël sur la Place Leveneur 

 Dimanche 21 décembre : 

Banquet de Noël de la commune et Virée de Noël 

de Carrouges Moto 

Activités associatives 

Calendrier des manifestations 

 AMC (Association Musicale Carrougienne) : 

L’école de musique propose des cours de chant, 

de guitare, d’accordéon, de piano et  de MAO 

(Musique Assistée par Ordinateur). 

Contact : 

Monique DUIS au 02 33 29 12 57 

 Zumba : 

Séance tous les jeudis à 19h à la salle polyva-

lente. 

Contact : 

Corinne CHIVARD au 02 33 39 14 36 

 Arts Plastiques : 

Le Mercredi après-midi à la Maison des Associa-

tions 

Contact : 02 33 27 14 30 

 Danse : 

Le samedi matin à l’école maternelle publique 

Contact : 06 25 72 24 65 

 Football : 

Tous âges et tous niveaux. 

Contact : 

Jean-Luc Gesbert au 02 33 29 05 61 

 Judo : 

Tous âges et tous niveaux. 

Contact : 02 33 27 26 10 

 Badminton : 

Tous âges et tous niveaux. 

Contact : 02 53 77 03 24 

 Chorale Ora Canto : 

Contact : 02 33 27 23 36 

 Carrouges Moto : 

Ouvert à tous les amoureux de la moto. 

Contact : 

J. Smyczynski au 06 76 08 32 17 

 Radio Coup de Foudre : 

Animez votre propre émission de radio ou deve-

nez bénévole et participez à la préparation des 

manifestations. 

Contact : M. Renard au 02 33 27 28 26 

Une réunion extraordinaire du conseil d'administration de 

l'EHPAD s'est tenue le 16 septembre, pour demander à 

l'ARS (Agence Régionale de Santé) le maintien de sa 

Directrice actuelle, Mme ADAM, qu'une mesure de 

l'administration tendrait à déplacer. Compte tenu du 

fonctionnement parfaitement satisfaisant de notre maison de 

retraite, le conseil d'administration, qui ne voit pas l'intérêt, 

ni la nécessité de cette mesure, s'est prononcé à l'unanimité 

pour le maintien de Mme ADAM à son poste jusqu’à son 

départ à la retraite. 

Maison de Retraite 
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Ne peut être vendu 

Numéros utiles 

Docteur Ermessent (Médecin) 02 33 27 21 33 

Docteur Nowak (Médecin) 02 33 27 20 34 

Docteur Lair (Médecin) 02 33 26 10 25 

Docteur Pouard (Gynécologue) 06 28 32 38 48 

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

Cabinet ASICA ( Infirmière) 02 33 28 46 87 

Docteur Delannoy ( Pharmacien) 02 33 27 20 27 

M. Ségeon ( Kinésithérapeute ) 02 33 27 21 39 

Carrouges Ambulances 02 33 27 21 06 

MM. Thibouville et  Blard (Vétérinaires) 02 33 27 24 79 

Ecole Publique Maternelle 02 33 27 20 57 

Ecole Publique Primaire 02 33 27 20 68 

Ecole Sacré-Coeur 02 33 27 20 88 

Collège 02 33 27 20 45 

Centre de Loisirs / Familles Rurales 02 33 26 06 27 

Mairie 02 33 27 20 38 

Communauté de Communes 02 33 31 02 88 

Château 02 33 27 20 32 

Parc Naturel Régional 02 33 81 75 75 

Maison du Parc 02 33 81 13 33 

Presbytère 02 33 27 20 39 

Gendarmerie 02 33 82 28 30 

Poste 02 33 31 20 83 

Maison de retraite 02 33 81 75 60 

ADMR ( Aide à domicile) 02 33 26 07 34 

UNA ( Aide à Domicile ) 02 33 27 28 90 

Espace Public Numérique 02 33 26 78 43 

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

Bibliothèque Municipale 09 66 44 95 48 

Cours de dessin 02 33 27 14 30 

Carrouges Moto 02 33 27 05 75 

Comité de Jumelage 02 33 27 22 79 

Aura Canto (Chorale) 02 33 27 23 36 

Radio Coup de Foudre 02 33 27 28 26 

La Gaule Carrougienne 06 22 51 10 42 

Anim’Carrouges 06 73 78 22 65 

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

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

Club de Gym 02 33 39 14 36 

Club de Judo 02 33 27 26 10 

Equitation 06 16 30 47 13 

MMA 02 33 27 20 78 

Crédit Mutuel 08 20 88 85 99 

Crédit Agricole 08 25 84 04 18 

Maître Nadolski (Notaire) 02 33 27 20 01 

Normandimmo 02 33 28 10 20 

Centre Immo 02 33 27 12 71  

Courrier des lecteurs 
Cette rubrique est ouverte à toute personne désirant poser une question 

ou faire connaître son point de vue, soit sur un sujet évoqué dans ce 

bulletin, soit sur tout autre problème concernant plus généralement la 

vie de notre commune. Toutes les participations seront les bienvenues, 

et feront l'objet d'une étude sérieuse et approfondie, sous réserve 

qu'elles respectent les règles de courtoisie et de respect qu'exige le 

vivre ensemble. Les courriers, portant la mention "Courrier des lecteurs 

du Bulletin Municipal", peuvent être envoyés par la poste ou remis di-

rectement au secrétariat de la mairie, ou bien encore transmis par  

email à mairie.carrouges@wanadoo.fr  

VERTICAL : 1 : Note ou opératoire - La Charcuterie DAVY était la sienne en 

1900. 2 : Il était Sabotier, rue du Chapitre à la belle époque -Coordination néga-

tive - Préposition. 3 : Dans - Le menuisier ou l’instituteur – Exploitant de Na-

vires de Transport en Commun Anglais. 4 : C’était la femme d’Henri Pichereau -  

C’est avec "sa brotte", qu’Isidore déterminait leur pointure avant d'amorcer leur 

creusage à la tarière. 5 : C’est l’ancêtre du quincailler. 6 : Ou elles - Nicolas ou 

Claus ? - Université de Floride. 7 : Doublé c’est la grosse commission - Le soir 

au fond des bois - Institut de Conseil en Emploi et Formation. 8 :  En 1900, ces 

artisans carrougiens  étaient réputés pour leur adresse au pinceau - Le roi  d’Al-

fred JARRY. 9 :  Géant ou massif montagneux - Va sans but, contrairement au 

joueur de foot. 10 : Il serpente aux alentours de Carrouges - A ne pas confondre 

avec  Arthur Guesdon, celui qui faisait des selles. 11 : On lui doit la déclaration 

des droits de l’homme de 1793. 

HORIZONTAL : A : De l’argent - Elle tenait « le Relais de Calèches » B : 

Tout de suite après l’Ienisseï et l’Ob - Note - Travaux Dirigés. C : Nous en 

possédons tous plus de 200 - Taxus en latin et livaie en Normand - Miroiterie 

Loire Océan. D : Au centre de l’ouragan - Là, c’est aussi un torrent qui prend 

sa source dans la Drôme. E : Actuellement accolé à Ranville, ce compagnon 

d’armes de Guillaume le Conquérant vous mènerait  à l’ancienne école de filles. 

F : Grande Ecole d’Ingénier en Informatique Parisien - Affirmatif. G : Article - 

Association Sports & Culture Nantaise. H : Dans le coup - Léonie Romagné 

faisait le contraire - Liaison. I : Chauffeuse au Québec - Avant c’était des vi-

nyles - Louis Jouvet. J : entre 90° et 180°- Choisi. K : Pour  la sienne, Augus-

tine Druet allait chez son voisin Thébault.  L : Bol de vie, matin léger - Pas doux 

mais bon quand même. M : Familier  – Y laisser sa peau. 
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