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Jean Tremblin notre ancien 
maire et Françoise Ipcar qui fut 
correspondante de presse pour les 
journaux locaux.
Dans quelques semaines auront lieu 
les prochaines élections municipales. 
La tendance démographique est à 
la baisse dans notre département et 
notre commune n‘échappe pas à ce 
phénomène.
Il reste un certain nombre de projets 
à mettre en oeuvre et voir aboutir 
pour les habitants de Carrouges. 
Il vous appartiendra à vous chers 
concitoyens de vous exprimer 
clairement lors de ces élections.
Le choix que vous ferez déterminera 
notre avenir commun mais en tout 
état de cause gardez confiance en 
l‘avenir ; il est entre vos mains.

Je vous renouvelle mes meilleurs 
voeux de santé, de prospérité et de 
bonheur pour cette nouvelle année.

Votre maire, 
Christian THIBOUVILLE

Chers concitoyens, 
Chers amis,
Au cours de l‘année 2019, cinq 
établissements ont trouvé des 
successeurs ou ont été réouverts à 
Carrouges, témoins de l‘attrait de 
notre commune pour ces nouveaux 
commerçants.
Vous trouverez dans ce numéro 
de la chronique quelques extraits 
des comptes-rendus des conseils 
municipaux de l‘année 2019.
Nous rendons hommage à deux 
figures de Carrouges qui nous ont 
quittées l‘année dernière.

Mot du Maire
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• Magalie Gouin au salon de 
coiffure « Couleurs et Créations » 

• Emilien Deparis à la 
crêperie « Chez Lucien » 

En ce début d’année, c’est l’heure 
pour eux de faire un premier bilan 
de leur installation, nous avons saisi 
l’occasion pour aller les interroger  
et leur permettre de s’adresser aux 
Carrougiens.
Nous avons posé les mêmes questions 
à chacun et chacune d’entre eux.

Au cours de l’année 2019 ce n‘est 
pas moins de cinq nouveaux 
commerçants qui se sont installés ou 
ont repris des affaires à Carrouges : 

• Nadya Ahanesian et Roman au 
restaurant    «  Les Quatres Eléments  » 

• Floriane Manson au Tabac Presse 

• Carole Simon au Cocci’Market 

Du renouveau à Carrouges

Actualités

5 nouveaux commerçants
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Actualités

Comment avez-vous 
découvert Carrouges ?

Emilien Deparis :
J’étais à la recherche d’une 
location dans la région, et 
j’ai découvert par hasard 
sur internet qu’il y avait une 
crêperie à louer à Carrouges. 
Ayant déjà de l’expérience 
dans la restauration, j’ai 
décidé de tenter l’aventure.
 
Carole Simon:
Je suis venue il y a longtemps 
avec ma fille dans le cadre 
d’une visite scolaire du 
Château de Carrouges, c’est à 
ce moment que j’ai découvert 
le bourg.
Quand j’ai appris que le 
Coccimarket de Carrouges 
était à vendre, j’ai sauté sur 
l’occasion.

Floriane Manson :
Originaire d’Ecouché, je 
connais Carrouges depuis 
l’enfance.
Petite, j’allais souvent en 
vacances chez ma tante qui 
tenait le Bar Tabac de Boucé. 
C’est là-bas que j’ai pris goût 
au commerce de proximité.

C’est d’ailleurs cette même 
tante qui m’a appris que le 
Tabac Presse de Carrouges 
était à reprendre.
Cette affaire m’a plu tout de 
suite car elle est diversifiée : 
tabac, presse, jeux, papeterie, 
cadeaux.

Magalie Gouin :
Je ne connaissais pas 
Carrouges du tout ! Je 
cherchais un salon de 
coiffure à reprendre et on 
m’a conseillé de m’adresser 
à Mme Bourges …

Nadya Ahanesian :
Nous étions brasseurs dans 
la région parisienne et nous 
recherchions une affaire à 
reprendre en Normandie. 
Nous avons découvert sur 
internet que « L’Hôtel du 
Nord » était à vendre. Au mois 
d’août 2018, à l’occasion d’un 
séjour à Falaise pour la Fête 
Médiévale, nous sommes 
venus à Carrouges pour visiter.
Nous avons tout de suite vu 
le potentiel de l’affaire et du 
bourg.

Comment avez-vous 
vécu vos débuts ?

Emilien :
J’ai été touché par la 
bienveillance et la gentillesse 
des Carrougiens, habitants et 
autres commerçants.
J’ai ressenti de la solidarité 
dès mon arrivée.
J’ai notamment été invité à 
faire découvrir mes crêpes 
pendant le dernier marché de 
Noël.
Il y a beaucoup de richesse et 
de diversité chez les gens de 
Carrouges, je m’y sens bien.

Carole :
Dès le début, un excellent 
ressenti et un super accueil. 
Nous nous sommes très 
bien entendues avec Patricia 
(l’employée) dès le début.
Il a été facile de s’intégrer, en 
plus je connais bien le coin.

Floriane :
L’accueil a été très chaleureux, 
à la fois de la part des 
Carrougiens et des autres 
commerçants.
On sent que ce magasin avait 
manqué.
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Les gens jouent vraiment le 
jeu, certains ont arrêté leurs 
abonnements pour venir 
acheter leurs journaux et 
magazines à la boutique.

Magalie :
J’ai été très bien accueillie à 
la fois par les habitants, les 
autres commerçants et la 
mairie.

Nadya :
Nous avons beaucoup investi. 
L’activité a été bonne au 
printemps et surtout en été, 
en revanche c’est beaucoup 
plus calme cet hiver.
Nous avons été très bien reçus 
par les habitants et les autres 
commerçants, merci à tous.

Quels sont vos souhaits 
ou projets pour cette 
année ?

Emilien :
Développer mon activité bien 
sûr, et organiser régulièrement 
des soirées à thème ou des 
soirées dansantes.

Carole :
Que ça continue comme ça!
Tout va bien alors on ne 
change rien.

Floriane :
Je veux proposer à mes clients 
un choix toujours plus varié 
au niveau de la papeterie, des 
journaux, magazines et des 
cadeaux. 

Magalie :
J’aimerais développer une 
gamme de services et de 
produits plus large, afin de 
personnaliser toujours plus 
les soins que je propose.

Nadya :
Nous faire connaître dans la 
région et que se développe le 
tourisme à Carrouges.

Voulez-vous adresser 
un message aux 
Carrougiens ?

Emilien :
Je vous remercie 
chaleureusement de votre 
accueil et j’attends avec 
impatience de vous recevoir 
pour vous faire découvrir mes 
créations culinaires.

Carole :
Merci à tous pour votre accueil 
chaleureux.

Floriane :
Un grand merci à tous pour 
votre soutien.

Magalie :
Venez nous voir, nous serons 
ravies de vous accueillir 
Maureen et moi.

Nadya :
N’hésitez à faire appel à nous 
pour vos repas de famille, 
de fêtes ou de travail ; nous 
savons nous adapter. À très 
bientôt.

Les nouveaux commerçants
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Conseil Municipal

CONSTRUCTION DE TROIS 
LOGEMENTS VOIE À LA DAME
La Sagim / Logis Familial construira 
en lieu et place de « l’ancienne 
tour » 3 logements (F3-1 et F4-2). 
La commune s’engage à prendre 
à sa charge la viabilisation des 
terrains. Le cabinet Alidade a chiffré 
le coût de ces travaux à 54 700 
TTC €, auxquels s’ajouteront des 
honoraires de maîtrise d’œuvre à 
hauteur de 7 140 € TTC.

RECENSEMENT
La campagne de recensement se 
déroulera du 16 janvier au 15 février 
2020.
Deux agents recenseurs sont 
nommés pour le réaliser :
• Déborah COURTAIS
• Kévyn KORELL

STRUCTURE DE JEUX À 
L’ÉCOLE MATERNELLE
Le conseil municipal accepte le 
devis de l’entreprise MANUTAN de 
7 377 € HT pour la fourniture et la 
pose d’une nouvelle structure de 
jeux à l’école maternelle publique.

COUVERTURE DE LA 
CHAUFFERIE BOIS
Monsieur le maire présente au 
conseil municipal le devis de 
l’entreprise ACG pour la réfection 
de la toiture de la chaufferie 
bois dégradée par des actes de 
vandalisme. Celui-ci s’élève à 6 750 
€ HT, soit 8 100.00€TTC. Après en 
avoir délibéré et à l’unanimité, le 
conseil municipal accepte ce devis 
et autorise Monsieur le Maire à le 
signer.

Extraits des comptes-rendus

AMÉNAGEMENT DE LA RD 908 
(RUE STE MARGUERITE / RUE 
DU DOCTEUR TREMBLIN)
Le but principal de ces travaux est de 
sécuriser et faciliter le cheminement 
des piétons sur l’ensemble de cette 
voie qui dessert notamment la 
maison de retraite et la maison 
médicale. L’emprise de la chaussée 
sera modifiée pour augmenter la 
taille des trottoirs.
La végétalisation et 
l’embellissement seront réalisés en 
cohérence avec l’architecture du 
bourg ancien.
Le montant prévisionnel des travaux 
s’élève à 592 243 € HT subventionné 
par l’état à hauteur de 232 233 €.

La majeure partie est financée par 
la CDC du Pays Fertois et du Bocage 
Carrougien, la commune apportant 
un fond de concours de 75 000 €.

SALLE POLYVALENTE
Monsieur le maire présente un 
devis établi par la société SMA de 
St Martin des Landes relatif à la 
réfection des pignons de la salle 
polyvalente. Celui-ci a été demandé 
par la CDC du Pays Fertois et du 
Bocage Carrougien avant que la 
salle ne soit restituée à la commune. 
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Conseil Municipal

Celui-ci s’élève à 33 090 € HT. Une 
partie de celui-ci a été honorée par 
la CDC du Pays Fertois et du Bocage 
Carrougien et sera à rembourser si 
les travaux sont réalisés. La société 
SMA souhaite savoir si la commune 
va terminer ou abandonner ces 
travaux.
Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le conseil municipal 
émet un avis favorable à condition 
que la commune obtienne une 
subvention de l’état à hauteur de la 
moitié du coût des travaux.

MAISON MÉDICALE
Mme Léa BROSSARD, orthophoniste, 
domiciliée à Rouperroux occupera 
l‘ancien cabinet du docteur Lair à 
partir du 1er Août 2019.

REMPLACEMENT DE LA 
CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE DE 
LA MAISON MÉDICALE
Cette chaudière prend le relais de 
la chaufferie principale (chaufferie 
bois) quand cette dernière est en 
maintenance ou en panne.
Monsieur le maire présente au 
conseil municipal le devis de 
l’entreprise SCF de la Ferté-Macé 
qui s’élève à 3 194.73€HT, soit 3 
833.68€TTC. Après en avoir délibéré 
et à l’unanimité, le conseil municipal 
accepte ce devis.

RÉFECTION COMPLÈTE DES 
SANITAIRES DE L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
Le montant total de l’opération 
s’élève à 48 539 € HT, dont 29 123 € 
de subventions de l’état.

Extraits des comptes-rendus

Les travaux seront réalisés pendant 
les vacances de Noël 2019.

CIMETIÈRE : PRIX DES 
CAVURNES ET DES CASES DU 
COLOMBARIUM
Monsieur le maire informe le conseil 
municipal que le columbarium 
est en place. Il se compose de 5 
cavurnes béton et de 12 cases.

Le conseil municipal fixe le prix des 
concessions comme suit :
• Cavurne : 300 € / 30 ans.
• Case columbarium : 340€ / 30 

ans.
Pour les personnes ayant déjà 
achetées une concession, seuls 
les frais de déplacement seront à 
acquitter.

Aménagement du Territoire
Mise en place du projet de « nouveau 
réseau de proximité de l‘Orne » :
• Transfert en 2022 des activités 

de la trésorerie de la Ferté-
Macé au service de gestion 
comptable (SGC) de Flers.

• Création à la même date 
d‘un poste de conseiller aux 
décideurs locaux pour les 

collectivités du ressort de notre 
CDC. Ce conseiller sera installé 
à Magny-le-désert dans les 
locaux du siège administratif de 
la CDC.

• Création en parallèle d‘un 
accueil de proximité à 
Carrouges dans les locaux de la 
mairie

Dans ces accueils de proximité, les 
usagers pourront être reçus par un 
agent de la DDFIP sur rendez-vous 
aussi bien pour leurs questions 
fiscales que pour celles relevant du 
secteur public local.
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Le 24 décembre 2019, c’est une figure 
tutélaire de Carrouges qui s’efface 
en la personne de Jean TREMBLIN, à 
l’âge vénérable de 97 ans.
Né à Carrouges le 24 septembre 1922, 
jour du comice agricole, le docteur 
Tremblin, son père, l’accueillit par 
cette phrase prémonitoire : « un 
petit viau vient de naître ».
Après ses études secondaires à St 
François de sales à Alençon, il entre 
à l’Ecole d’Agriculture de Rennes, 
mais son cursus est interrompu 
par la guerre. Alors, comme de 
nombreux jeunes gens de sa 
génération, il va se retrouver dans 
la forêt d’Écouves, pour échapper 
au STO.
C’est là sans doute que sa passion 
pour la nature, les animaux, la forêt 
et ses mystères, va se révéler. Mais la 
guerre c’est aussi des traumatismes 
à vie : deux jours avant la libération 
de Carrouges, le 13 août 1944, son 
frère Jacques fait partie des victimes 
civiles des combats d’arrière-garde 
de l’armée allemande en déroute. 
Leur père, héroïque, ira ramasser 
le corps épars de son fils. Un drame 
familial indélébile …
L’amour de la Nature et des animaux, 
ainsi que des joies simples de la vie à 
la campagne, amène Jean Tremblin 
à choisir le métier d’inséminateur.
Il sera l’un des pionniers de 
l’insémination artificielle dans notre 
région. Métier qu’il exercera avec 

passion et dévouement de 1948 
à 1982, en privilégiant le contact 
humain et le respect de la vie 
paysanne notamment à l’égard de 
ceux qui connaissent des difficultés 
et de ceux qui sont plus vulnérables 
face à l’évolution du milieu agricole.
En 1953, il épouse Henriette 
Bardou, une voisine, dont la mère 
tient le café proche de l’hospice. 
Un mariage d’amour, comblé 
par la naissance de trois filles : 
Catherine, Sylvie et Fabienne puis 
de cinq petits-enfants et quatre 
arrière-petits-enfants qui viendront 
s’ajouter au bonheur simple d’une 
famille très unie.
En 1984, suite au décès inattendu 
du nouveau maire Marcel Duhéron, 
Jean Tremblin devient maire de 
Carrouges. Il termine son mandat 
en 1989. Durant cette période, il 
s’emploie à impulser des projets 
dont la réalisation perdure 
aujourd’hui : le terrain de football 
(route de st-Sauveur), le terrain 
de jeux de la voie à la Dame et la 
bibliothèque municipale. Toujours 
dans le souci du bien commun, il 
devient président de la maison de 
retraite, puis membre de son conseil 
d’administration.
Père et Grand-père aimant et 
attentif, il a su donner le goût de 
la nature, des animaux et de la 
géographie à ses filles qui gardent 
en mémoire sa connaissance des 

moindres recoins du canton et son 
sens inné de l’orientation qui leur 
faisait dire, avec humour, qu’il était 
leur GPS.
C’est avec courage qu’il a fait face 
aux renoncements liés au grand âge 
: ne plus pouvoir lire, à cause de la 
DMLA, ne plus conduire sa voiture, 
ni randonner en forêt et retrouver 
les caches de champignons. 
Reclus dans sa maison et malgré 
l’abnégation de son épouse 
Henriette, la présence affective 
de ses enfants et l’assistance de 
l’ADMR et du SSIAD, il fallut bien se 
résoudre à l’installer à la maison de 
retraite, où il s’est éteint sans trop 
de souffrance grâce à la délicatesse 
de l’accompagnement de l’équipe 
soignante et à leurs bons soins.
Alors, remercions Jean Tremblin 
pour ce qu‘il a fait de beau et de 
bien dans sa vie, un « Carrougien de 
souche », attaché à ses racines, en 
sachant que chaque vie est unique 
et que le sillon tracé par ceux qui 
nous précèdent est à poursuivre…
Texte de Marie-Madeleine CHAMPAIN

Hommage à  l‘ancien maire Jean TREMBLIN

DÉCÈS DE FRANÇOISE IPCAR
Françoise IPCAR nous a quittés 
en septembre, elle fut la 
correspondante notamment 
de Ouest-France pendant de 
nombreuses années et a couvert à ce 
titre de nombreuses manifestations 
et conseils municipaux à Carrouges.
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MIREY Evan Jean-Pierre Michel Dan
OLINGER Marius Georges Abel

Ils sont arrivés
Etat-Civil 2019

Ils se sont mariés

6 avril
15 septembre

BRIÈRE Franck Christian Ludovic avec BEAUFILS Justine Margot Louison
MANDIANGU Guillaume Paul Nicolas avec WILLEMAIN Élodie Anne Sophie
TAILLARD Charles Germain Alain avec MOON Samjhana Lyndsey Diane

15 juin
13 juillet
17 août

Ils nous ont quittés
BUISSON Gérard Robert André
COUDRAY Gérard Joël
DESMOULINS Guy René Jean Roger
DRÔLON Marie-Louise veuve CONSTANTIN
DUVAL Gaston Maurice Eugène
FOUQUES Madeleine Angèle Lucienne veuve BASOGE
GAUTIER Henriette Victorine Jeanne veuve PHILIPPE
GÉRARD Jean-François Urbain Alphonse
GUÉRARD Edith Fernande veuve DESTREBECQ
GUÉRIN Germaine Albertine Marguerite Raymonde veuve GRAINDORGE                                                            
GUILLOUARD Louise Emélie veuve MARQUIS
HERMON Paulette Lucienne épouse MANOURY
HORLAVILLE Marie-Louise Hélène veuve THIBAULT
IPCAR Françoise Agnès Marie
JOUATEL Raymond Gaston Léon
LAFOND Geneviève Marie Thérèse épouse LAVANRY
LECONTE Suzanne Simone Thérèse veuve PATRY
LOUISFERT Octave Auguste Marcel André
MADELAINE Simonne Janine Henriette veuve LELIÈVRE
MARQUIS Germaine Louise
MAYER Josette Lucienne veuve VAUTHRIN
MOREAU Fernand Pierre
RENARD Franck Hugues Henri
RIPAUX Germaine Marie Henriette
RODRIGUEZ Henriette veuve CROIX
ROUSSE Emile Georges Victor
SAUTON Simonne Eva Raymonde Eugénie épouse RIMBAULT
THOMMEREL Odette Jeanne Marie-Thérèse épouse MÉSIÈRE
TREMBLIN Jean René

10 mai
29 décembre
26 février
22 décembre
10 avril
08 septembre
25 décembre
27 janvier
19 octobre
08 mai
30 septembre
22 juillet
10 août
19 septembre
31 octobre
15 mars
03 septembre
25 juillet
25 novembre
17 juin
04 mai
17 juillet
04 juillet
24 juin
10 décembre
22 octobre
12 novembre
21 décembre
24 décembre
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L‘année 2019 a été riche en animations à Carrouges.
Ce numéro du bulletin est l‘occasion pour l‘équipe 
municipale de remercier les bénévoles de toutes les 
associations pour leur temps et leur dévouement.

Animations

• 7 mars : 

• 21 mars : 

• 28 mars : 

• 16 avril : 

• 16 mai : 

• 6 juin : 

• 14 juin : 

• 20 juin : 

• 20 juin :

Calendrier des 
manifestations 2020

Soirée dansante du Club de Football

Repas de Coupigny

Soirée du Jumelage

Tournoi de Judo

Loto des Pompiers

Loto d‘Anim‘Carrouges

Kermesse de l‘école publique

Gala de danse

Fête de la Musique
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C A R R O U G E S

MEDICAL
Docteur Ermessent
Docteur Sanchez
Docteur Munoz-Torres 
Docteur Brossard (ortho-
phoniste)
Ostéopathe Lydia Rabah
Cabinet Legendre-Dubois
Cabinet ASICA
Pharmacie (Dr. Delannoy)
Kinésithérapeute(M. Vinci)
Vétérinaires 
(MM Thibouville et Blard)
Ambulances
SCOLAIRE
Ecole Publique Maternelle
Ecole Publique Primaire
Ecole du Sacré-Coeur
Collège
COLLECTIVITES
Mairie
Communauté de Com-
munes
Château
Maison du parc
Parc Normandie Maine
Gendarmerie (Alençon)
Poste
Maison de retraite
DIVERS
Aide à domicile (ADMR)
Aide à domicile (UNA)
Bibliothèque Municipale
Comité d‘animation
(Anim‘Carrouges)
Radio Coup de Foudre

06 08 82 93 96
09 63 50 97 36
02 33 29 61 15
02 33 26 72 54

06 10 02 73 80
02 33 27 25 06
06 42 06 62 34
02 33 27 20 27
02 33 27 21 39
02 33 27 24 79

02 33 27 21 06

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

02 33 27 20 38
02 33 30 65 40

02 33 27 20 32
02 33 81 75 60
02 33 81 13 33
02 33 32 70 00
02 33 31 20 83
02 33 81 75 60

02 33 26 07 34
02 33 27 28 90
09 66 44 95 48
09 83 74 92 48

02 33 27 28 26


