
  LE MOT DU MAIRE 

Carrougiennes, Carrougiens 
            

             L’été s’achève, triste été. Conjoncture difficile, nombreux faits di-
vers, catastrophes sont venus troubler ce qui est en général une période de 
repos et de bien-être.  Les pluies incessantes ne nous ont pas permis de 
profiter pleinement de la nature et à nos agriculteurs de faire leurs récoltes. 
Les professionnels du tourisme ont également pâti du mauvais temps.  

            Ceci ne doit pas nous arrêter. Pour clore ce triste été et espérer 
l’automne plus clément, nous vous invitons à venir nombreux rendre visite 
aux agriculteurs de l’Arrondissement et du Canton qui organisent leur co-
mice le 13 septembre 2008 dans le cadre du château et au même lieu vous 
pourrez participer à la fête des communes du Parc. Vous en profiterez, lors 
de  votre visite, pour cheminer dans les allées du château et en faire la visi-
te. C’est la première fois que nous réunissons sur ce site magnifique plu-
sieurs manifestations organisées par la commune avec nos agriculteurs, par 
le Parc Régional et le château.   

            La rentrée faite, nous allons nous remettre au travail et concrétiser 
les projets délibérés par votre conseil municipal (aménagement du site voie 
à la dame, de la cour de l’école primaire et sécurisation des abords du collè-
ge, parking route d’argentan).  

            Enfin, bonne rentrée scolaire à tous nos enfants, que la vie quoti-
dienne soit tout simplement tranquille et sereine.  

 
                                                                                   
       LE MAIRE 
       ERMESSENT E-L 
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 Chacun de vous stationne un jour sur la 
place Leveneur ou y fait son marché , 
alors je vais vous présenter le Général                                 
Alexis-Paul-Michel-Tanneguy Leve-
neur, comte Le veneur de Tillières, sei-
gneur de Carrouges. 

Il est né à Paris, le 29 septembre 1746 
sous le règne de Louis XV. Fidèle aux 
vieux us de la noblesse de chevalerie, il 
embrasse une carrière militaire et partici-
pe à de nombreuses campagnes qui lui 
valent successivement le grade de lieute-
nant en second en 1763 à la fin de la 
guerre de sept ans contre l’Angleterre 
pour les colonies, enseigne en 67, mestre 
de camp en 82, et puis maréchal de 
camp en 88 en servant entre autre sous 
les ordres du général Arthur de Dillon . 
Après une dure campagne en Espagne, il 
devint Lieutenant général en mars 1792 
et se vit confier une division en mai, 
ayant rejoint l’armée du Centre confiée 
au Général Joseph-Gilbert Motier, mar-
quis de La Fayette à qui il vouait une 
admiration sans borne qui l’entraina à le 
suivre hors des chemins du devoir, ce 
qui lui coûta d’être dégradé. Redevenu 
simple soldat, il se ressaisit très vite et 
peu à peu, le sabre à la main il reprend 
du grade. Son audace et sa science tacti-
que lui font regagner l’épée d’officier le 
18 novembre  à la prise de Namur avec 
Valence. L’année suivante, après l’exécu-
tion de Louis XVI, il est sous les ordres 
du général Charles-François Dumouriez, 
à la bataille de Neerwinden, quand ce 
dernier, négociant avec l’ennemi Autri-
chien, voulut s’assurer le soutien de ses 
lieutenants. Il n’eut point celui de Le Ve-
neur qui releva pourtant de suspicion de 
trahison. Il sera maintenu en état d'arres-
tation pour un certain temps et c’est grâ-
ce à l’intervention de son aide de camp 
Lazare Hoche, le fils d’un garde-chasse 
de ses terres de Carrouges qu’il avait pris 
sous son aile, qu’il  sera libéré. (Il écrira à 
ses concitoyens « des notes relatives aux 

trahisons de Dumouriez et à son évasion 
de l'armée », publiées à Rouen, l'an IIe de 
la République le 29 avril 1793)  Sans atten-
dre il sollicite le commandement de l’ar-
mée des Ardennes mais le général de l’ar-
mée du Nord, Adam-Philippe de Custine 
réclame le valeureux soldat  qui prendra 
part à la défense de Dunkerque où il rega-
gnera le grade de Général le 16 juin 1793. 
Aussitôt dénoncé comme noble, il est sus-
pendu et réclame, en vain, à  reprendre du 
service comme simple cavalier. Peu s’en 
faut même que sa disgrâce entraîne celle 
de son dévoué  Hoche qui soutiendra 
pourtant l’épouse de son bienfaiteur dans 
l’obtention de son transfert de la citadelle 
d’Amiens à Alençon. Après une nouvelle 
dénonciation, il sera libéré sur réclamation 
des Carrougiens qui lui portaient une gran-
de estime et sera fait 1er officier de la Lé-
gion d'honneur . Son nom est inscrit sur le 
côté nord de l'Arc de Triomphe.  

C’est lui qui fit transformer entre autre, le 
pont-levis du Château en une entrée de 
style Louis XVI en 1808 et qui assécha 
l’étang tout en projetant de grands travaux 
pour remplacer la vieille demeure en un 
château au goût du jour.  Il fut l'époux 
d'Henriette de Verdelin, correspondante 
et protectrice de Jean-Jacques Rousseau. 
Le Général adhérait aux idées progressis-
tes, et prit position pour l'abandon des 
privilèges dès le 26 mars 1789 soit avant la 
Révolution. Il fut élu 1er Maire de Carrou-
ges et Administrateur du département de 
l'Orne, puis 1er président du Conseil géné-
ral de l'Orne, député du corps législatif et 
enfin Comte d'Empire par Napoléon Ier. 
Il meurt le 28 mai 1833 à l'âge de 87 ans, 
aveugle depuis 15 ans.  

Avant  d’être baptisée place Gal Leveneur, 
cette place s’appelait la place des Halles et 
au milieu se dressait le buste du Dr Théo-
phile ANGER dont je vous entretiendrai 
dans le prochain bulletin.                                                                                                   
    Maryvonne COUSIN                                                                                                          

Vous êtes collectionneur  ou  vous connaissez des collectionneurs qui s’ignorent, faites vous 
connaître ! Vous  souhaitez plus ample information sur le projet de rencontre des collec-
tionneurs  dans votre commune, contactez nous à la mairie sans hésiter. 

 Chronique de Carrouges                                                       

Alexis Leveneur 
    1746 -1833 

  Qui était « Le Général LEVENEUR » ?       
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 Samedi matin, je sonne à la 
porte d’une maison fraîchement re-
tapée de la rue de l’Être aux Riaux, 
Guillaume SAINTELLIER m’ouvre 
avec un large sourire. Derrière lui 
résonnent les gazouillis de sa petite 
fille, Jeanne, âgée de 7 mois. C’est 
sans détours et avec entrain qu’il me 
partage quelque tranche de vie. 

 Né à St Sauveur de Carrou-
ges en 1975, il fait toute sa scolarité 
entre Carrouges et Argentan. En 
1997, il part pour Paris où, pendant 
11 ans, il sera gardien d’un parc 
HLM. Son métier lui plait, il aime le 
contact avec les gens.  

 Mais voilà qu’il rencontre 
Magali et que tous deux décident de 
fonder une famille.  

Alors, lorsqu’un bébé s’annonce, 
c’est une évidence : il quitte la ca-
pitale et revient en terre natale.  

 Il en profite pour faire le 
point sur son parcours et laisser 
grandir en lui l’envie d’entrepren-
dre. Il s’oriente alors vers une en-
treprise de nettoyage et c’est le 1er 
mars 2008 que TEC-NET voit le 
jour. 

 Aujourd’hui Guillaume se 
félicite et ne regrette en rien les 
choix posés. Son entreprise a reçu 
un très bon accueil des Carrou-
giens ( marché avec la maison de 
retraite, les commerçants et les 
habitants …) et le succès qu’il 
remporte lui a déjà permis d’em-
baucher une personne. 

 Sensible au respect de l’en-
vironnement il s’oriente vers les 
produits de nettoyage biologiques. 

 Guillaume me confie être 
ravi d’habiter Carrouges et être 
confiant dans l’avenir du bourg, 
un avenir auquel il veut apporter 
sa contribution.          .                                            
           

          Cécile DUBRULLE    

 

 Ayant arpenté les rues de 
notre bourg à la recherche d’un col-
lectionneur à vous présenter et 
n’ayant rencontré que des collec-
tionneurs peu enclins à se dénoncer
(!), je me vois résolue à vous dévoi-
ler mon addiction  à la collection. 

 J’ai toujours collectionné, 
un peu comme si je répondais à un 
instinct. Je me souviens encore 
comment, petite, je vidais avec déli-
ce mes poches et mon cartable sur 
la table familiale. S’étalaient alors 
devant moi tous mes « trucs », 
« bidules » et « machins », de réels 
trésors à mes yeux et je ne compre-
nais pas que ma mère puisse froide-
ment les balayer du regard sans y 
trouver le moindre intérêt. Une fois 
toutes mes trouvailles exposées ain-
si, s’en suivait tout un éventail d’ac-

tivités les plus variées: observer, 
trier, regrouper, classer, entrete-
nir…. J’avais alors le sentiment 
étrange d’être liée aux objets par 
une histoire particulière.  

 En grandissant, je suis deve-
nue incollable sur les images Pou-
lain qui me faisaient voyager, sur les 
blagues Carambar collées sur mes 
sept cahiers  de collection, sans 
compter la foule de vignettes de 
tout genre : les Holly-hobbies, les 
papillons et autres insectes, les pier-
res et galets …. Chaque objet trou-
vé pouvait devenir trésor pour une 
nouvelle collection. 

 Avec du recul, je crois que 
posséder ces objets me procurait le 
sentiment  de pouvoir en disposer à 
ma guise et j’arrangeais un peu le 

monde, j’y prenais place à ma ma-
nière en agençant ces objets.. 

  Je ne vous cache pas qu’il 
m’arrive encore de collectionner les 
objets de la vie courante ( verre, 
vaisselle en alu, sous-bock). En les 
collectionnant, je leur donne une 
autre fonction et ainsi je leur offre 
une nouvelle vie. Et, à vraiment être 
tout à fait honnête, je vous confie-
rais même que j’initie avec plaisir 
mes élèves et mes enfants à l’art de 
la collection ! 

 Alors, si vous êtes collec-
tionneur, n’hésitez pas à vous faire 
connaitre ou à « dénoncer » vos 
amis ou voisins collectionneurs 
( ….avec leur accord, bien sûr !!!) 

Co l l e c t i onnemen t  vo t r e  .                    
  Cécile DUBRULLE 

  Un enfant du pays s’installe à Carrouges 
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  Une personne … une collection 



COMPTE RENDU REUNION DU 16 JUIN 2008 

 

            AMENAGEMENT ECOLE PRIMAIRE                                                 
-  une consultation répondant aux critères suivants va être lancée : aménagement de 
la cour de l’école primaire comprenant les terrains sportifs- rampe handicapée et sé-
curisation des arrêts de bus autour du collège.  

            ENTRETIEN DES LOCAUX - ( mairie- bibliothèque, WC publics)         
- Mme DURAND prenant sa retraite, le conseil municipal envisage de faire appel à 
une entreprise privée pour faire le ménage. Différentes sociétés vont être sollicitées.  

            GARDIENNAGE DU CAMPING                                                            
- Le conseil municipal réfléchit sur le remplacement de Mme DURAND pour le gar-
diennage du camping l’année prochaine.  

            BIBILOTHEQUE                                                                                      
- Les conseillers municipaux suivants assurent le suivi de la bibliothèque : M. MOR-
BY, pour les animations, Mme DUBRULLE pour les échanges avec les écoles et 
Mme COUSIN pour les commandes et l’informatique. M. MORBY est chargé d’or-
ganiser une réunion avec Mme BRILLANT, Mme RADIGUE, Mme DURAND 
pour faire le point sur le fonctionnement de la bibliothèque. 

            LOCATION LOGEMENT AVENUE DU MARECHAL LECLERC  
- Celui-ci est loué au prix de 500€ mensuel révisable selon l’indice en vigueur des 
prix. 

            ECLAIRAGE PUBLIC                                                                               
- Le conseil municipal étudie la possibilité de laisser l’éclairage public allumé toute la 
nuit en en réduisant l’intensité.  Deux solutions sont proposées par l’entreprise AL-
LEZ de ST LO. La pose et la programmation de deux horloges pour un montant de 
1 435,20€ ou la pose de deux variateurs basse-tension pour un montant de 
6 279.00€. Le dossier reste à l’étude.  

            PLAN DE CIRCULATION                                                                       
- une nouvelle réunion est programmée en septembre pour revoir et améliorer cer-
tains points de sécurité, notamment rue du Chapître et avenue du Maréchal Leclerc.  

            AMENAGEMENT DU SITE VOIE A LA DAME                                  
- M. LAIGNEL de Flers, la société SHEMA d’ Hérouville-Saint-Clair et HOLISTA 
de Paris 16 e vont être contactés pour établir un cahier des charges qui devra présen-
ter différentes solutions pour l’utilisation des terrains appartenant anciennement à 
l’Equipement et les locaux de l’entreprise ROUZIER. Le but est de créer des loge-
ments sociaux, une maison médicale et s’intéresser au devenir de la gendarmerie.  

            CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCI-
PAL 2ème CLASSE                                                                                                    
- Le conseil municipal émet un avis favorable. Celui-ci est pourvu par M. ANDRE 
Patrice. 
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COMPTE RENDU REUNION DU 8 JUILLET 2008  

 

             AUTORISATION DE SIGNATURE                                                                                    
- Mme CALLEJA, adjointe, est autorisée à signer chez Maître COURTONNE à LA FERTE-MACE l’acte de 
vente relative à l’acquisition de la parcelle ZE 114, lotissement les Vergers. 

                         AMENAGEMENT ECOLE PRIMAIRE                                                                                                   
- Dans le cadre de la rénovation et de travaux d’extension du site scolaire et sportif de Carrouges comprenant 
l’école maternelle, l’école primaire de compétence communale, un  collège de compétence Conseil Général, une 
extension pour un arrêt de parking de cars scolaires de compétence Conseil Général, Monsieur le maire propo-
se au conseil municipal d’assurer en propre ou par délégation la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux à 
exécuter. Vu la complexité du dossier et compte tenu des différentes compétences, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré, émet un avis favorable à la proposition de Monsieur le maire. Un courrier sera expédié au 
Conseil Général.  

                            CONSTRUCTION D’UNE MAISON MEDICALE                                                      . 
- Le conseil municipal étudie l’endroit le plus adapté pour l’implanter. Différentes solutions sont envisagées. 
Ce dossier est en attente notamment du résultat de l’étude menée en parallèle pour l’aménagement du site 
Voie à la Dame. Le conseil municipal souhaite que la pharmacie reste rue du Chapître.  

                            RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL ROUSIER                                   . 
- Le bail signé entre la commune et M. et Mme ROUSIER, auto-école, expire le 31 juillet 2008. Le conseil 
municipal renouvelle ce bail pour une durée de 9 ans renouvelable tous les trois ans. Le loyer est fixé à 1 700€ 
par trimestre révisable selon l’indice en vigueur.  

                            COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS                                           . 
- Le conseil municipal désigne M. THIBOUVILLE, M. DEVEILLE, M. MORBY, membre titulaires, Mme 
COUSIN, Mme DUBRULLE, Mme VOLTIER, membres suppléantes.  

                            BIBLIOTHEQUE                                                                                                               .
- M. MORBY informe le conseil municipal que, suite à une réunion avec la médiathèque d’Alençon, des 
moyens de fonctionnement plus importants sont à envisager : informatisation, plus d’heures d’ouverture. 
Pour se faire, le conseil municipal décide d’attribuer la somme de 1500€ par an sur 6 ans.  

                            VENTE D’HERBE.                                                                                                           . 
- vente d’herbe à M. BESNIARD Bernard de St Martin des Landes de la parcelle cadastré section ZH 61 
(derrière calvaire route d’Alençon) pour un montant annuel de 50€.                    

                            VOTE DES COMPTES ADMNISTRATIFS ET DE GESTION  

- Le conseil municipal approuve les comptes administratifs  et comptes de gestion qui présentent les résultats 
suivants :* 

                            - Commune…. ……...excédent…   329 015,19€ 

                            - Atelier relais……….déficit……     12 464,33€ 

                            - Locaux artisanaux .. .déficit…….     2 438,83€ 

                            - Lotissement………..déficit…….     1 677,81€ 
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les 13 et 14 Septembre : FÊTE DU PARC REGIONAL                             
à la Maison du Parc  

Les 13 et 14 Septembre  COMICE AGRICOLE                                              
au Château de CARROUGES 

 

Samedi 20 Septembre à 20h30 à la Maison des Associations    Organisé par : 

L'Ecole  de Musique  "A M C" CONCERT BLUES  ( Ambiance Cabaret) 
Tél : 02 33 29 12 57  ou  02 33 27 24 98  

 

Dimanche 21 Septembre à 17h30  à la Collégiale du Chapître organisé par 

« Septembre Musical de l'Orne », Récital de Piano de François-Joël 
THIOLLIER  

Samedi 20 & Dimanche 21 Septembre au Château de Carrouges:                   
Journée du Patrimoine  

 

Samedi 11 & Dimanche 12 Octobre  au Château                                                                                  
Monument Jeu d'enfant  

Samedi 18 OCTOBRE 14h30. Balades Contées.                                                  
Départ de la BIBLIOTHEQUE de Carrouges. Tél : 02 33 27 21 23  

                            - Assainissement…… excédent….   41 523,43€  

                            Le conseil arrête le résultat de clôture 2007 à 353 957,65€.  

                            VENTE D’UNE POUTRE                                                    .   
- Une poutre en chêne venant de la démolition de la maison rue du Dr Tremblin 
est vendue à M. et Mme ANDRE Yoann d’USSY (calvados) au prix de 300€.  

                            TERRAIN DE FOOTBALL                                                  .   
- Le conseil municipal accepte le plan de bornage présenté par le cabinet Clémen-
ceau d’Argentan. Celui-ci concerne la vente à la Communauté de Commu-
nes   d’une partie de parcelle cadastrée section ZE 52 jouxtant le camping pour 
faire un terrain d’entraînement de football.  

                            BASSIN D’ORAGE                                                                .    
- Le conseil municipal accepte le plan de bornage présenté par le cabinet Clémen-
ceau d’Argentan. Celui-ci concerne la vente à la Communauté de Communes d’une 
partie de parcelle cadastrée section ZD 103 sise derrière les ateliers Rousier, route 
d’Argentan pour faire un bassin d’orage. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  



Le Moto club « Carrouges Moto » existe depuis 11 ans avec à sa tête  Josette Smyczynksi, 18 voie 
à la Dame, Tél: 02 33 27 05 75, E-Mail comett61@aol.com. En mars 2008, elle passe le flam-
beau à son fils Mikael (34 ans) Tél : 06 76 08 32 17  et devient secrétaire de l’association, avec 
comme vice-président Trocherie Eric, trésorière Peltier Noëlle, trésorier adjoint Ribot Luc 

A ce jour, le club compte une trentaine d’adhérents et adhérentes de 18 ans à 57 ans,  sur  des 
motos de toutes marques et cylindrées confondues. - Un seul mot d’ordre : Amitié                            
- Adhésion : 10 €, le club participe financièrement aux activités.                                                    
- Les réunions ont lieux le dernier vendredi de chaque mois.                                                          
- Les sorties ou animations se déroulent au rythme d’une par mois environ, sur une journée ou 
sur un après-midi : ( Sorties balades avec restaurant ou pique nique, avec ou sans visites) 

• Repas annuel, Karting, Accro-branche, saut à l’élastique participation à des œuvres carita-
tives : téléthon, cancer, resto du cœur  

• Encadrement  sécurité en collaboration avec la gendarmerie « Fête de la chasse » 

• Foire de la Guibray, organisation de la foire et de la Brocante qui cette année a eu un beau 
succès avec le soleil au rendez-vous pour les visiteurs et les 110 exposants.  

• « Virée de Noel »  départ d’une ville des environs ( cette année le 21 décembre de la Ferté-
Macé)  retour à la salle polyvalente Carrouges, café, chocolat, gâteaux, crêpes en compa-
gnie du Père Noel– Opération « Paquets de pates » chaque motard amène 1 ou plusieurs 
paquets de pates qui sont remis aux membres des restos du cœur. 

• Point Fort le « WEEK END MOTO » le premier week-end de juillet. 2008 a vu le 12e 
Samedi, balade touristique,(100 km environ ) apéro, cochon grillé, concert, music  et Di-
manche Rallye Touristique, pique-nique, remise des lots.                                                               
Tous nos vœux de prospérité à « Carrouges Moto » et à ces associations vivantes et actives 
qui, comme le Comité de Jumelage, contribuent à animer notre bourg et à qui nous accor-
derons notre prochain bulletin                               

La Vie des Associations  :  CARROUGES MOTO 
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 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 J-Paul Drans    02 33 27 21 06  Kiné M 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 
UNA                             : 02 33 27 28 90 

Maison de retraite                    02 33 81 75 60                     
La Tonnelière                           02 33 28 59 97 

Gym Volontaire :                     
Tél                : 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 Asso. 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 



  

N’ayant point eu de courrier de votre part ( tous  les Car-
rougiens seraient donc satisfaits de la gestion de leur 
commune? ) Je profite donc de cette tribune libre pour y 
insérer une note rectificative que M. Pierre DELIVET 
m’a demandé de faire concernant l’article sur son père 
que nous avons publié dans notre précédent Bulletin. 

« Henri DELIVET était si profondément attaché à son 
pays natal qu’il l’évoquait souvent dans ses conversations 
avec ses camarades étudiants en médecine qui le surnom-
maient par boutade « le maire de Carrouges ». Il consa-
crait chaque été à Carrouges les rares instants de détente 
que lui laissait son activité de chirurgien, donnant ses 
conseils et son aide aux personnes qui le sollicitaient et 
apportant son concours efficace aux autorités de la com-
mune pour la réalisation des projets d’intérêt général.   La 
citation comportant attribution de la Croix de guerre qui 
lui fut décernée le 20 octobre 1916 témoigne de son sens 
du devoir patriotique. En voici le texte:         .                   
 « DELIVET Henri, médecin aide-major de 2e 
classe, chirurgien très expérimenté et fort consciencieux, 
sachant se plier à toutes les exigences actuelles, s’est sur-
mené pendant les dernières opérations et, quoique mala-
de, n’a pas consenti à interrompre son service. À contri-
bué tout particulièrement à la réalisation des conditions 
favorables à la bonne évacuation des blessés et a continué 
pendant les bombardements à opérer dans son service 
chaque fois exposé ».( Médecin Chef Sup du Service de 
Santé de la IIIe Armée). Les personnalités qui ont pris la 
parole lors de l’inauguration du Collège H. Delivet, le 8 
oct. 1967, ont toutes mis l’accent sur sa double fidélité, à 
la commune de Carrouges et à sa Patrie. Il a mis au servi-
ce de l’une et de l’autre ses qualités humaines et profes-
sionnelles.»                                            Pierre DELIVET 

 

 

 

 

 

 

 

1) Au barbecue,  2) Intentions stériles, 3) Trouba-
dours 4) Nécessaire à la subsistance 5) Bizarre-
rie 6) Avoir de la déférence 7) Fraude 8) Passe-
reau 

Les cases floutées vous donneront  le nom du 1er 
Maire de Carrouges 

 

Solution du n° précédent: Horizontale: 
1:EBROICIENS; 2: SIENS - UNIE 3: SOUDENT - EN 

4:SURE -ONT 5:NESLE –YETI 6 TRIE-LAI 7:ISE - RE-

CLUE 8: COOK –RN 9: LARCIN –EST 10: STEP –ELUS.                                 
Verticale: A: ESSENTIELS B: BIO –ERS –AT C: REUS-

SIE—RE D: ONDULE—CCP E: ISERE –ROI F: NE - 

LEONE G: IUT –YACK H: EN - OEIL– EU I: NIENT - 

URSS  J: SENTIMENT.                                       
         

 par Thierry LOUIS              

Solution au prochain numéro          

MAIRIE 1 Pl 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 municipale a décidé la mise en 

place de ce bulletin bimestriel qui vous tiendra, entre autres, au cou-

rant des actions entreprises ou entrevues par le Conseil durant ce laps 

de temps.  

 Nous espérons que vous lui ferez un accueil favorable et nous 

sommes ouverts à toutes propositions venant des individus ou des asso-

ciations participant à la vie locale.  

 Ne manquez pas de nous communiquer vos programmes d’actions 

et d’animations pour en informer le plus grand nombre. 

 Personnes à contacter outre la mairie: 

 - 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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