
  LE MOT DU MAIRE 

Carrougiens, Carrougiennes 

 

 Vous m’avez à nouveau témoigné votre confiance lors des élections municipa-

les et je vous en remercie. Les objectifs de la nouvelle équipe municipale ( 12 nouveaux 

sur 15) sont de poursuivre les programmes décidés par la précédente municipalité, no-

tamment l’éclairage public, la construction d’une nouvelle station d’épuration, le lotisse-

ment mais également de mettre en place de nouveaux projets pour améliorer votre 

confort de vie. 

 Un des principaux sujets reste l’amélioration de la sécurité dans le bourg. La 

signalisation provisoire du nouveau plan de circulation va bientôt être remplacée par 

des panneaux définitifs, mis en place par le Conseil Général et financés en partie par la 

C.D.C. Des améliorations seront apportées notamment au niveau de la  rue de l’Etre 

Aux Riaux et de l’avenue du Maréchal Leclerc en concertation avec la  commission voi-

rie de la Communauté de Communes. 

 Caross’ambulance est maintenant installé route d’Argentan; la DDE a déména-

gé, la gendarmerie est vieillissante. Nous vous  présenterons les aménagements de ce  

site. Nous y travaillons pour que cela puisse se concrétiser à partir de l’an prochain. 

 Reste à poursuivre également l’aménagement de notre cœur de bourg ( rue des 

halles, rue St Martin, place Leveneur...) Des propositions seront faites à la Communau-

té de communes pour planifier ces travaux car ceux-ci sont aussi importants pour nous 

Carrougiens que pour toutes celles et ceux qui y viennent au quotidien travailler, faire 

leurs courses et partager les activités de loisirs. 

 

 Les projets et les idées ne manquent pas. Mais nous devons prendre en compte 

en permanence nos limites budgétaires pour ne pas être contraints d’augmenter les im-

pôts. 

 Souhaitons nous un avenir fait de progrès non seulement économique, social 

mais aussi et tout simplement humain, en recherchant et en donnant ce que nous avons 

de meilleur. 

       LE MAIRE 

       ERMESSENT E-L 
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      Tous les Carrougiens connaissent le Collè-

ge Henri DELIVET, mais qui était ce Mon-

sieur ? 

      Henri DELIVET est né en 1884, d’un père 

vétérinaire à CARROUGES où ses parents et 

aïeux  exerçaient  le  noble métier de   maré-

chal ferrant.           

     Après son certificat d’études obtenu en 

1895 au terme de son primaire effectué à l’éco-

le de Carrouges, il obtint  son BAC avec la 

médaille d’honneur du Lycée d’ ALENCON 

avant de préparer ( PCN) la Faculté de Méde-

cine où il est admis en 1903.                                                                               

     Il intègre les hôpitaux de PARIS et juste 

après le décès de son père en 1913, il s’oriente 

vers la chirurgie pour 4 ans  d’internat qu’il n’a 

pas terminé quand   éclate la 1ère guerre  mon-

diale.   Il   est mobilisé comme médecin auxi-

liaire aux brancardiers de la 7e Division et du 

103e d’infanterie.  Nommé médecin Aide-état 

major en juin1915, il se consacre aux grands 

blessés avant d’être nommé chirurgien chef de 

l’équipe  chirurgicale  avec  laquelle   il 

participe à la bataille sur la Somme et au 

Chemin des Dames. 

     De retour à la vie civile, il installe son 

cabinet à PARIS, exerce à l’hôpital Saint 

Antoine, devient membre de la société des 

chirurgiens de Paris. A 55 ans, il est chef 

du service d’Urologie à l’hôpital de    

Courbevoie quand éclate la 2e guerre 

mondiale. Engagé volontaire, il est     

nommé chef de service chirurgical à    

l’hôpital du Mans qui se trouvait submergé 

de grands blessés après l’offensive        

allemandes de mai 1940.        

   Chevalier de la légion d’honneur en 

1935 et Officier en 1950, il meurt le 7 Juil-

let 1953 à Carrouges, non sans avoir 

contribué à l’installation du réseau d’ad-

duction d’eau et à la reconstruction du 

groupe scolaire qui porte son nom.                  

           

                               Maryvonne COUSIN                                       

DEVINETTES : Comment appelle-t-on le collectionneur  : 

• 1-  d’étiquettes de boîtes de Camembert ? 

• 2-  de boîtes d’allumettes ? 

• 3-   d’arrosoirs ? 

• 4-    de biberons ? 

• 5-    de boîtes de plumes ? 

Un projet commence… 

Le projet prendra d’abord  la forme d’un article dans ce journal. A chaque numéro nous 

présenterons une personne et sa collection et une exposition de toutes les collections pré-

sentées sera organisée tous les ans. A cette occasion, chacun pourra découvrir les trésors, 

parfois surprenants toujours particuliers, collectionnés par des Carrougiens (ou autres), qui 

seront ainsi mis en lumière tout en favorisant les rencontres entre les habitants de Carrou-

ges et des environs.            

   Souhaitez-vous faire partie de l’aventure ? Vous êtes collectionneur  ou  vous connaissez 

des collectionneurs qui s’ignorent, faites vous connaître ! Vous  souhaitez plus ample infor-

mation sur ce projet inscrit dans votre commune, contactez nous à la mairie sans hésiter. 

 Chronique de Carrouges                                                       

Henri DELIVET 
    1884 -1953 

  Une personne … une collection 

1:Tyrosémiophiliste 2: Philumeniste 3: Rosutiphiliste 4: Biberguttiphiste 5: Pyxicalamophile 

  Qui était « Henri DELIVET » ?       

Une collection 
est la réunion 
et la conserva-
tion, sur un 
même thème,  
d’objets qui 
ont une valeur 
subjective 
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 Il désirait s’installer à la 

campagne et a choisi Carrouges 

pour la proximité et la qualité des 

soins proposés. Carrouges,  il 

connaissait : il a travaillé à Condé 

sur Sarthe durant 4 ans. Originaire 

de Saint Lo, âgé de 33 ans,   il se 

réjouit de l’accueil que les habitants 

de Carrouges lui ont réservé, «Je me 

suis senti chez moi très rapide-

ment». Son épouse, sage-femme à 

Alençon,  le soutient dans cette 

nouvelle aventure et c’est auprès 

d’elle et de leurs 3 enfants (deux 

jumeaux et une petite fille de 7 

mois) qu’il puise tout son allant. 

 Confiant dans l’avenir de 

Carrouges «un bourg dynamique», 

il se félicite de la capacité de   

chaque partenaire santé à travail-

ler ensemble sur un projet d’un 

réseau de soins de  proximité. 

«Nous avons cependant besoin 

d’un médecin supplémentaire ! » 

         Il me confie ne pas être de 

passage mais au contraire vouloir 

s’enraciner ici. C’est pourquoi il a 

entrepris des travaux :  façade, 

espace réservé à l’orthopédie… 

          Sa pharmacie est désormais 

ouverte le lundi matin et si les 

tours de garde ont été supprimés 

sur Carrouges, Rânes, Ecouché,  

Putanges et Boucé, c’est   indépen-

damment de sa volonté. La nou-

velle organisation des     gardes se 

fait sur Alençon, Argentan et La 

Ferté-Macé. 

        Cécile DUBRULLE 

 Yeux pétillants derrière ses lunettes 

et grand sourire, Bernadette Mallet m’accueil-

le dans sa boutique «  J’y trouve tout » qu’elle 

tient depuis bientôt 4 ans. Originaire de 

Flers, elle s’installe à Carrouges  en 1975, 

pour tenir le Relais des Mousquetaires. Mais 

Carrouges? elle connaissait avant ! Ses grands

-parents étaient de Ste Marguerite de Carrou-

ges… 

 Bernadette est une collectionneuse 

dans l’âme. Déjà toute petite elle amassait 

des objets et, même si ses goûts ont changé 

et si son intérêt s’est déplacé vers d’autres 

styles d’objets, elle n’a jamais arrêté, avec une 

absence totale de point de saturation, de 

s’approprier des objets, de les réunir d’après 

son affinité personnelle. 

 Pour Bernadette, comme pour tout 

collectionneur, collectionner  c’est s’aventu-

rer dans une rencontre avec l’objet, la matiè-

re, dans une profonde intimité avec les géné-

rations ayant touché hier ce passeur d’histoi-

re ou avec le créateur qui a façonné la raison 

d’être de l’objet. 

 Pour Bernadette, faire des collec-

tions c’est comme vivre à chaque instant une 

chasse au trésor : chacune de ses sorties, cha-

que voyage de son mari, chaque fête sont l’oc-

casion d’agrandir la collection de cygnes,  pou-

pées,  sabots en bois, moulins à café, boîtes en 

porcelaine, éléphants … 

 Bernadette ne peut résister au plaisir 

de me montrer quelques pièces de sa collection 

d’éléphants, commencée il y a 10 ans,  éveillant 

ainsi ma curiosité. Je pose alors des questions 

quant à l’origine, l’histoire particulière, l’utilité, 

les caractéristiques … 

 En vraie collectionneuse, Bernadette a 

une mémoire d’éléphant et sait retracer l’origi-

ne et les conditions d’acquisition de chacun de 

ses objets.    La quantité semble avoir peu 

d’importance pour elle qui affirme avoir «à peu 

près une trentaine d’éléphants ». Par contre elle 

aime que ses objets servent et dans le salon, je 

peux observer des vases, une horloge, des ri-

deaux, des meubles... en forme d’éléphant. La 

relève est assurée: déjà sa petite fille de 5 ans 

réclame la collection de cygnes et de boîtes en 

porcelaine.                               

                                        Cécile DUBRULLE 

  Bienvenue à M. DELANNOY, notre jeune pharmacien 
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  Bernadette et les éléphants 

Le collectionneur 
d’éléphants est un 
«Pachidermophile » 



Séance du 1er avril 2008 

1– Indemnité du Maire - le conseil municipal fixe l’indemnité du maire allouée selon 

le code des collectivités territoriales à 31 % de l’indice brut 1015 à compter du 22 

mars 2008. 

2-- Indemnité des adjoints et conseillers municipaux ayant délégation  - Le conseil 

municipal fixe l’indemnité allouée aux adjoints et conseillers municipaux ayant délé-

gation selon le Code des collectivité territoriales à 8,25% de l’indice brut 1015.    

Séance du 22  mars 2008 

Election du maire et des adjoints: 

Sont élus : M. ERMESSENT Eugène-Loïc : maire 

     M. THIBOUVILLE Christian : 1er adjoint 

     M. DEVEILLE Yannick : 2ème adjoint 

     Mme CALLEJA  Christine : 3ème adjointe 

     M. FIAULT Jacques : 4ème adjoint  
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Séance du 23 avril 2008 

– Vote  des subventions -  des taux des quatre taxes - des budgets primitifs   

1)  SUBVENTIONS 2008 

Association parents d’élèves collège H.Delivet 350 € 

Association parents d’élèves du Sacré-Cœur 105 € 

Association parents élèves école primaire publique 105 € 

ASSAD 190 € 

ADMR 190 € 

Club de l’Amitié 125 € 

Amicale des Sapeurs pompiers 90 € 

Carrouges moto 400 € 

Association « La Tonnelière » 750 € 

Anciens combattants 65 € 

Comité de jumelage Carrougiens 1100 € 

Participation voyage école La Ferté Macé 80 € 

Norm-endurance 240 € 
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2) VOTE DES QUATRE TAXES  ( Contribution directe) 

Les taux restent inchangés. Le produit attendu est de 82 896,00 € 

3) VOTE DES BUDGETS 

• Budget de la commune 

           Charges de fonctionnement /  Elles s’équilibrent en recettes et en dépenses à la somme de 663 814,04 €               

 Charges d’investissement /  Elles s’équilibrent en recettes et en dépenses à la somme de 264 868,40 €                        

Les travaux programmés pour cette année sont  : l’enfouissement des réseaux 4ème tranche, soit rue de Ste 

Marguerite, gendarmerie, voie à la dame (en partie), route de la Ferté-Macé pour 37 161,06 €   

             D’autres programmes ont été provisionnés mais ne seront réalisés probablement que l’année prochai-

ne : changement de la grosse cloche pour 17 487,91 €, aménagement du bourg pour 5 000 €, l’aménagement 

paysager pour 4 000€, aménagement du champ de foire pour 25 000 €, la cour de l’école primaire pour 19 

784,72 €.                                     

 En ce qui concerne les emprunts, le capital  restant dû est de 157 087,07 €, soit 20,9 € /10 ans par habi-

tants 

• Budget de l’assainissement     

            Charges de fonctionnement /  Elles s’équilibrent en recettes et en dépenses à la somme de 144 210,32 €    

 Charges d’investissement / Elles s’équilibrent en recettes et en dépenses à la somme de  1 155 459,89 €. 

Cette somme importante s’explique par la construction d’une nouvelle station d’épuration dont les travaux de-

vraient démarrer en septembre 2008 . 

•    Budget du lotissement /  Les parkings restent à faire. Le montant s’élève à 160 322,19 € 

4) MAISON MEDICO-SOCIALE   

 Les professionnels libéraux de la santé s’interrogent sur le devenir de leurs métiers en milieu rural.      

Le Conseil municipal considérant que la création d’une maison médico-sociale est urgente, autorise M. le Maire 

a lancer une étude.                                                                                                                                                  

5  VENTE D’UN PORTAIL  

 Le Conseil autorise la vente du portail des anciens ateliers de la gare pour 100 € 

6)  ASSAINISSEMENT    

 Les honoraires pour la construction de la station d’épuration demandés par la DDA sont ramenés à 39 

545 € HT après d’âpres négociations avec les Services de l’Etat, (ajustement au coût réel des travaux et indexa-

tion).         
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LIBELLE BASE TAUX PRODUIT 

Taxe d’habitation 457 400 €  4,96 % 22 687 € 

Taxe foncière sur propriétés bâties 386 100 € 10,04 % 38 764 € 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties   40 700 € 10,97 % 44 465 € 

Taxe professionnelle 439 900 €   3,86 % 16 980 €  
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  

Séance du 19 mai 2008    

1) - GENDARMERIE:  Proposition est faite par l’établissement SNI de reprendre en 

gestion la caserne de gendarmerie moyennant une redevance capitalisée de 390 000 €. 

Cette reprise se ferait sous la forme d’un bail emphytéotique. Le conseil municipal      

délibère pour une étude approfondie de la question avant de trancher. 

2) - REFONTE DE LA SIGNALISATION ROUTIERE :  La signalisation provi-

soire indiquant le nouveau plan de circulation va prochainement être remplacée par la 

définitive. Quelques améliorations seront apportées en matière de sécurité routière,   

notamment rue de l’Etre aux Riaux et Avenue du Maréchal Leclerc. 

3) - ACHAT D’UN PHOTOCOPIEUR :  Le conseil municipal loue (avec  option 

d’achat à terme)  pour la mairie un photocopieur en remplacement de l’ancien pour un 

montant de 120 € par mois sur 63 mois. 

4) - AMENAGEMENT DE LA COUR DE L’ECOLE PRIMAIRE:      Le Conseil 

municipal autorise M. le Maire:      - à demander une subvention au Conseil général, à   

hauteur de 50 % au titre des équipements sportifs utilisés par les élèves du collège       

H. Delivet, pour la construction de 2 plateaux  d’évolution sportive sur une base esti-

mée à 280 000€ TTC, et             - à demander au Conseil général une délégation de  

maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’une rampe handicapés estimée à 50 000 € entre 

l’école et le collège H. Delivet. 

Les  5 et 6 Juillet : CARROUGES MOTO, Week-end  moto , ralliement au ter-
rain de camping avant le départ pour un périple dans la région, retour pour un 
repas à la broche avant le concert gratuit auquel tout le monde est invité.  Un 
petit somme et voilà tout le monde repart pour le rallye style chasse au trésor. 

Le Dimanche 6 Juillet : Fête communale de Ste Marguerite de Carrouges 

Et  ce même dimanche :  VIDE-GRENIER à St Sauveur de Carrouges  

Week-end du  1. 2 et 3 Août : FÊTE DE LA CHASSE au Château. Exposition 
de Denis MONFLEUR sculpteur de granit,  tous les jours de 14 à 18 h du 14 
juin au 17 Août, et  Festival autour d’un piano  les 19, 26  et 27/07 et 1 & 9/08 

le dernier week-end d’Août: fête foraine de la GUIBRAY, brocante le Samedi 

Au cours de l’été: L’équipe pastorale organise 3 marches pèlerines , renseigne-
ments au : 02 33 27 20 39  Email : ablemaitre@gmail.com 

Du 1er Juillet au 31 Août   MAISON DU PARC, Comptoir d’été et ateliers du 
goût et du savoir faire et Visites guidées  «Les petits Riaux  à La Lande de 
Goult »  le 8 Juillet  et « Les Georges de Villiers à St Ouen de Brisoult »  les 29 
Juin et 9 Juillet 

les 13 et 14 Septembre : FÊTE DU PARC REGIONAL  

Les 13 et 14 Septembre  COMICE AGRICOLE au Château de CARROUGES 

20 Juillet , Fête communale de Chahains.  

27 Juillet : Fête communale de Saint Sauveur 



La Vie des Associations  

 Aujourd’hui, nous recevons nos amis anciens combattants. La particularité  

Carrougiens est d’avoir créé une structure indépendante qui permet de regrouper les 

témoins et acteurs de la Seconde Guerre Mondiale, de la guerre d’Algérie et des mobili-

sés du travail. 

 A propos du déplacement du monument aux morts, un fascicule est en vente à 

la mairie «transfert du monument du 2 Novembre dernier et élection du bureau du 11 

janvier 2008». En voici la composition : Président : Germain FLOTTE; Vice prési-

dent : Jean PIGNOUX; Secrétaire: Louis LEBOSSE; Trésorier : Daniel APPERT;  

Président d’honneur : Gaston BARDOU et porte drapeau: Bernard COUSIN. A noter 

également deux membres bienfaiteurs: Jean TREMBLIN et Mme TAILLEPIED. 

 Les 15 membres sont évidemment présents aux différentes commémorations 

pour entretenir le souvenir de leurs camarades disparus et nous rappeler que notre dé-

mocratie, notre pays de droit et de liberté, existe grâce au sacrifice de ces anciens .  

L’association vit des cotisations des adhérents, des subventions (trop peu élevées m’a-t-

on dit) , et des bénéfices des activités qu’elle organise (rencontres,  repas annuel, déjeu-

ner aux tripes et galette des rois) . 

 Dans notre prochain bulletin, nous découvrirons une autre association pour 

permettre à tous nos concitoyens d’être informés de la diversité et de la richesse des 

activités communales.                                                                       Jacques FIAULT                            

                                        

ACTUALITES  MUNICIPALES 

 

 

Année 2008, N° 1  Page  7 

 La commune   
de Carrouges 
compte 21 

associations. 
Dans notre 
bulletin 

municipal nous 
nous 

efforcerons de 
vous faire 

découvrir ou 
redécouvrir les 
activités et la vie 

de ces 
différentes 

organisations.   

Médecin: Dr Ermessent 02 33 27 21 33 
                Dr Novak       02 33 27 20 34 

Infirmières: Legendre et Pernot : 02 33 27 25 06  

Louazé Nadia, Mangot Catherine: 02 33 28 46 87               

Cabinet Vétérinaires    Dr 
Hanachi et Dr Thibouville  
Tél:  02 33 27 24 78 

Pharmacie Dr Delanoy 02 33 27 20 27 Taxi Ambulances Jean-Paul Drans 02 33 27 21 06  Kiné Mr Segeon 02 33 27 21 39 

École Sacré-Cœur 02 33 27 20 88 Ecole Publique maternelle : 02 33 27 20 57                                                                 

primaire : 02 33 27 20 68   

Collège 02 33 27 20 45  

ADMR: 02 33 27 56 67/02 33 27 21 23 

ASSAD: 02 33 27 28 90 

Maison de retraite : 02 33 81 75 60                     

Coordination Gérontologique :02 33 28 59 97 

Gym Volontaire : 02 33 39 
14 36 

Association Musique: 02 33 29 12 57 Carrouges moto : 06  21 14 53 52 Ora Canto : 

Foot F.C.C : 02 33 27 72 91 Badminton A.B.C : 02 33 27 08 56 Judo: 02 33 27 26 10 

Basket : 02 33 27 20 27 Association Sport Nature Loisir 08 75 79 19 42 Tennis : 02 33 27 23 13 

Parc Régional : 02 33 81 75 75 Radio Coup de Foudre: 02 33 27 28 26 Poste: 02 33 31 20 83  

Crédit Agricole : 02 33 18 27 40             MMA Assurances :       02 33 27 20 78                La CDC: 02 33 31 02 88     

Crédit Mutuel :   02 43 11 25 92 Groupama assurances   02 33 28 64 47 Maison Ass: 02 33 28 64 71        

Gendarmerie 17/ou 02 33 82 28 30 Pompiers 18 ou 112 sur les portable SAMU 15 

NUMEROS UTILES 



                                                                                                                               

 Cet emplacement est réservé aux  

Carrougiens qui désirent  interpeller le 

Conseil Municipal sur des points précis 

relatifs à la vie locale,  faire part de 

leurs doléances ou de leurs sugges-

tions.   

  N’hésitez pas à nous donner vo-

tre avis quant à la forme, la présenta-

tion et le titre  de ce bulletin afin de 

contribuer à son amélioration. 

 Nous attendons vos courriers à 

l’adresse ci-dessous ou par Email. 

——————————————— 

Le personnage caché dans la grille de mots croisés a 

été maire de Carrouges 

           

            1       2      3      4      5      6      7      8 

Horizontale: 1:viennent d’Evreux; 2: à lui  -Assemblée; 3: 
Brasent - Dedans; 4: De mauvais goût - Obtiennent; 5:En 

Somme -Vilain Himalayen; 6 Rangement -Vieux poème; 

7: Baie du Japon - Isolée; 8: Navigateur Anglais du XVIIIe 

siècle -Routes; 9: Petite soustraction -Il voit le jour en pre-

mier; 10: Marche Anglaise -Bénis.                                 

Verticale: A: Primordiaux; B: Naturel -Lentilles à bestiaux 

-Astate; C: bien menée -Sur la portée; D: Louvoie -réserve 

à la poste; E: Rivière et département -S.A.S ; F: Négation 

- Prénom féminin; G: Institut  supérieur –Bovin des mon-

tagnes; H: Adverbe de lieu -bon sens - Reçu; I: Ne recon-

naissent pas - Ex grande union territoriale;  J: Emoi.                                     

           par Thierry LOUIS             

MAIRIE 

1 Place Charles  de Gaulle 

61320 CARROUGES 

Tél: 02 33 27 20 38 

Fax: 02 33 28 73 20  

mairie.carrouges@wanadoo.fr  

Bulletin édité par le Conseil 

Municipal de CARROUGES 

L’équipe rédactionnelle est 

composée des conseillers de la 

Commission communication. 

(Ce bulletin ne peut être vendu) 

 Soucieuse de communiquer avec les habitants de la 

commune et être à leur écoute, la nouvelle équipe munici-

pale a décidé la mise en place de ce bulletin bimestriel 

qui vous tiendra, entre autres, au courant des actions en-

treprises ou entrevues par le Conseil durant ce laps de 

temps.  

 Nous espérons que vous lui ferez un accueil favorable 

et nous apprécierions  bénéficier de la participation des 

associations et autres qui participent à la vie locale.  

 Qu’elles ne manquent pas de nous communiquer leurs 

programmes d’actions et d’animations pour en informer le 

plus grand nombre. 

 

 Personnes à contacter: 

 - Maryvonne Cousin: mary-cousin@orange.fr 

 - Jacques Fiault : jacquesfiault@orange.fr 

      JEUX 

Retrouvez bientôt votre commune  sur le Web 

    LA TRIBUNE LIBRE                                                                          
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