
  LE MOT DU MAIRE 

Carrougiennes, Carrougiens 
            

             La période économique agitée que nous vivons actuellement réaffirme 
l’importance de renforcer l’attractivité de notre commune. Comme vous pourrez le 
constater, votre conseil municipal continue et avance dans les projets. La construc-
tion d’une maison médicale demeure la priorité. Notre objectif est de créer un site 
regroupant médecins, infirmières, kinésithérapeutes, pharmacien,  service social. 
C’est une des conditions pour que des jeunes médecins acceptent d’exercer en mi-
lieu rural. La mobilisation des professionnels de santé conforte notre point de vue. 

 Pour rendre encore plus attractif notre secteur à une nouvelle génération de 
professionnels de la santé, notre démarche s’inscrit à l’intérieur d’un projet regrou-
pant les services médicaux et paramédicaux des communes voisines de Boucé et 
Rânes. C’est cela, pour demain, un pôle médico-social assurant la continuité du ser-
vice. 

 Le site internet de la municipalité est sur le point de naître.  Parmi ses objec-
tifs, nous en citerons trois :   

 - renforcer la communication entre votre équipe municipale et vous. 

 - mettre un moyen de communication à la disposition des acteurs de la vie 
    de Carrouges 

 - promouvoir  notre village, ses animations, ses activités culturelles,          
 touristiques,  ses commerces et artisans. 

 Nous sommes au mois de Novembre, le mois du souvenir des personnes 
qui nous ont quittés. Je terminerai en ayant une pensée pour elles. 

 
                                                                                   LE MAIRE 
       ERMESSENT E-L 
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        Comme je vous l’ai annoncé dans 
le précédent bulletin, avant d’être bapti-
sée place Leveneur, notre place s’appe-
lait la place des Halles et au milieu se 
dressait le buste de Théophile ANGER .                                            
 Le 17 Septembre 1836, trois ans 
après le décès du Général Leveneur, 
Théophile voyait le jour, rue du Dr 
Tremblin, dans une famille nombreuse 
de paysans marchands de bestiaux. 
Après son certificat  d’études, il  part 
faire des études humanitaires au Grand 
Séminaire de Sées au terme desquelles il 
décide de faire Médecine et vient à Paris. 
 C’est  l’époque de gloire du Se-
cond-Empire avec  l’éclat de sa réussite 
économique, de son rayonnement inter-
national et de ses fêtes impériales. Notre 
Théophile, lui, a du mal à joindre les 
deux bouts avec sa modeste bourse, 
mais il bûche et décroche l’internat des 
Hôpitaux de Paris en 1862. Il veut deve-
nir chirurgien et fait de brillantes études 
qui attirent sur lui l’attention du plus 
éminent de ses maîtres : le chirurgien de 
l’Empereur « Nélaton », célèbre pour sa 
sonde et pour avoir opéré Garibaldi.           
 Au bout de 14 ans de règne, 
l’Empire  de  même que  la santé de  
Napoléon III donne des signes de fai-
blesse. Pourtant, en avril 1870, malgré 
de douloureuses crises vésicales urinaires 
rapprochées et une politique libérale cri-
tiquée, l’Empereur remporte son troi-
sième plébiscite. Deux mois plus tard, le 
13 Juillet il reçoit la fameuse dépêche 
d’Ems de Bismarck et déclare la guerre à 
l’Allemagne le 17. Napoléon III prend la 
tête de l’Armée et Nélaton demande 
alors à son interne Théophile Anger de 
l’accompagner en l’attachant à l’État-
major impérial. Il rejoint donc le front à 
Metz le 28 Juillet  et suit l’Empereur jus-
qu’à Sedan ( le docteur Anger raconte 
cette période auprès de Napoléon dans 
ses souvenirs de la guerre de 1870-
1871). Le 2 septembre, après l’abdica-
tion de l’Empereur qui est prisonnier  

 Illustration : L’Empereur à la Bataille 
de Sedan ( 1er Septembre 1870).              

des Prussiens à Wilhemshoche, Théophile 
rentre à Paris où les murs sont déjà cou-
verts de la proclamation républicaine de 
Favre, Ferry,  Gambetta et du Général 
Trochu. Le docteur se met au service du 
Gouvernement de la défense nationale et, 
durant tout le siège de Paris,  dirige une 
ambulance internationale privée de 3 véhi-
cules et 60 personnes, organisée par Ri-
chard Wallace. C’est sur le champ de ba-
taille qu’il fut nommé chevalier de la Lé-
gion d’honneur. Après avoir  soigné les 
plus grands, l’Empereur, Mac-Mahon, Niel 
dont il fit l’autopsie, écrit divers rapports 
et thèses médicales et chirurgicales et été 
chirurgien de différents  hôpitaux, il prit sa 
retraite en 1899 étant chirurgien à Beaujou                                                                    
 Le docteur Anger était un homme 
modeste, dévoué et charitable. Il détestait 
la réclame et jamais pourtant un malheu-
reux ne fit en vain appel à lui. Il ne soigna 
pas seulement avec le même désintéresse-
ment les riches et les pauvres, mais à Car-
rouges, où il aimait venir se reposer en 
famille, il  contribua généreusement à l’ins-
tallation du télégraphe et donna 20 000 Frs 
au Dr Le Royer pour l’édification de l’hos-
pice de vieillards. Il voulu reposer au cime-
tière de Carrouges, au milieu de ses conci-
toyens  qui le vénéraient au point de met-
tre son buste en bronze au centre du 
bourg (buste que les Allemands firent fon-
dre pour faire des obus durant la dernière 
guerre.       .                                            .     
 Il resta toute sa vie fidèle à la pa-
role de son maître Nélaton: «  Ne faites 
pas de bruit,  mais faites du bien ».             

Vous êtes collectionneur  ou vous connaissez des collectionneurs qui s’ignorent, contactez 
nous à la mairie sans hésiter. 

 Chronique de Carrouges                                                       

  Qui était « Théophile ANGER » ?                   Par Maryvonne COUSIN    
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Théophile ANGER  
          1836 - 1913 



    Christelle et Alban ont « 20 ans et le 
monde à prendre ! ». Heureux et 
confiants, ils ont récemment repris une 
des boulangeries de Carrouges qu’ils 
ont baptisée « la Gourman’ Duis »,  clin 
d’œil à leur nom de famille . 

   Alban, enfant du pays, a été quatre 
ans salarié à Argentan «  mais quitte à 
bosser dur, autant travailler pour soi ! ». 

    Travailler dur, ils savent ce que cela 
veut dire ;  mais ils se sont promis de ne 
pas en négliger pour autant leur vie fa-
miliale ( ils se sont mariés le 6 septem-

bre dernier), ni leurs loisirs ( Alban 
est motard ! ). 

       Christelle est tout sourire quand 
elle me  confie que son travail « elle 
l’imaginait autrement : dans le social, 
ou auprès d’enfants ». Mais, par 
amour, elle accepte de devenir «  la 
femme du boulanger » et elle en est 
ravie. 

    Tous deux se prennent au jeu   
d’inventer leurs spécialités pour se 
démarquer, par exemple «  la gour-
mande »  et des bûches, chocolats et 

confiseries maison pour les fêtes.  

 En même temps qu’un avenir 
florissant, nous leur souhaitons de 
garder cet entrain qui revigore le 
commerce de notre bourg.  

                          Cécile DUBRULLE                      

Gérard et la P.E.P (  traduisez : la Plaque Emaillée Publicitaire )                                                                . 
Gérard arrive à l’heure au rendez-vous, prêt à discourir sur sa passion : collectionner. De toutes ses collections, 
c’est celle des P.E.P qu’il me présente. Tout a commencé il y a une trentaine d’années quand son père, alors 
garde champêtre à Carrouges, est appelé pour une canalisation bouchée au magasin de cycle de Monsieur Ros-
signol ( situé à l’emplacement actuel de la bibliothèque). En creusant, son père découvre une PEP des « Cycles 
TERROT » qu’il offre spontanément à son fils. Gérard tombe en pâmoison et c’est le début d’une longue 
quête. Aujourd’hui, il a une soixantaine de pièces majeures ( chocolat Meunier, Vache qui rit …) qui sont 
toutes accrochées au mur de sa maison «  je ne supporte pas d’entasser mes trouvailles sans les voir ». Gérard a, 
comme tous les collectionneurs, le trouble plaisir du regard possessif sur l’objet collectionné qui acquiert à ses 
yeux  une aura particulière, une valeur qui le rend indispensable dans l’ensemble de la collection, une valeur au-
tre que financière. Gérard n’aime pas ce monde spéculatif où l’objet passe de mains en mains avec une plus va-
lue. S’il lui arrive de dépenser de l’argent pour sa collection, ce n’est pas pour en gagner ! C’est un passionné et 
presque tous les dimanches, il n’hésite pas à se lever tôt  pour parcourir la France à la recherche d’une nouvelle 
pièce . Il me confie aimer ces rencontres dominicales où les collectionneurs se retrouvent  «  sans distinction 
sociale, seule la passion et l’espoir de trouver « la pièce » nous lie, au fil du temps nous sommes devenus des 
copains ». De la poche de sa veste, Gérard sort alors une plaque de propreté : Chicorée Williot, ( de celle que 
l’on vissait autour de l’espagnolette des portes) symbole des publicités un peu naïves et surannées d’antan. Je 
sens la nostalgie flotter dans l’air lorsqu’il me conte ses P.E.P des années « réclames », enseignes de jadis appo-
sées sur la devantures des commerces. Son vocabulaire et la précision dans les termes trahissent sa passion : 
l’amour de l’objet ne souffre pas l’à peu près ! . La dureté et l’inaltérabilité de l’émail inscrit la marque publici-
taire à jamais dans nos vies, c’est ce qu’aime Gérard : «  être un 
peu le gardien de notre passé ». Comme tous les collectionneurs, 
Gérard a su passer le virus à ses enfants. Son fils de 13 ans, 
Maxime, part souvent chiner  avec lui. Il collectionne les cendriers 
en porcelaine ( dans le domaine de l’automobile) qu’il expose dans 
sa chambre. Sa fille, elle, collectionne les miniatures de parfum.  

                                Collectionnement vôtre, Cécile DUBRULLE 

  A Carrouges, un jeune couple ravi d’être dans le « pétrin » 
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retraite en 1899 étant chirurgien à Beaujou                                                                    

 

  Une personne … une collection 



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er SEPTEMBRE 2008 

- ENTRETIEN DES LOCAUX COMMUNAUX                                            
 Après avoir contacté  les entreprises Servi-Net de Condé sur Sarthe, Deca-France 
d’Alençon, Tec-Net de Carrouges, le conseil municipal retient l’entreprise Tec-Net de Car-
rouges, mieux-disant,  pour un montant de  712.12€  par mois plus 237.57€  par interven-
tion ponctuelle  vitres ..). Cet entretien concerne la mairie, la bibliothèque, les locaux de la 
musique, les WC publics. L’entretien de la voirie sera revu ultérieurement. 

- PLAN DE CIRCULATION                                                                                     
 Suite à la mise en place du nouveau plan de circulation, il s’avère que la signalisation 
du sens interdit au carrefour de la rue du Chapître et de l’avenue du Maréchal Leclerc est 
insuffisante. Un nouveau panneau va être ajouté. 

- ETUDE DE FAISABILITE – MAISON MEDICALE- CREATION OU RENO-
VATION  D’UNE GENDARMERIE – REALISATION DE LOGEMENTS SO-
CIAUX                                                                                                                             
 Suite à l’appel à concurrence auprès de différents cabinets pour effectuer une étude 
de faisabilité sur les programmes susnommés, deux cabinets ont répondu. La société HO-
LISTA de Puteaux ne peut pas donner suite, le cabinet LAIGNEL de Flers a remis une 
offre. Monsieur ERMESSENT et Madame CALLEJA faisant partie du milieu médical 
quittent la salle. Le conseil municipal, sous la présidence de M. THIBOUVILLE, a accepté 
l’offre de M. LAIGNEL pour un montant de 12 753.46€ 

- ACHAT DES PARCELLES ZE 91-92-93-94                                                             
 Suite à une erreur d’implantation de l’unité pour personnes handicapées vieillissan-
tes, le conseil municipal accepte d’acheter aux époux MERCIER de St Sauveur de Carrou-
ges les parcelles de terrain susnommées au prix proposé soit 15€ le m2. 

- PARKING ROUTE D’ARGENTAN                                                                          
 Les travaux d’aménagement sont à terminer rapidement. Le conseil municipal est 
chargé de faire des propositions d’aménagement. 

- BIBILIOTHEQUE                                                                                                       
 Un appel d’offre va être lancé pour informatiser la bibliothèque. La commission 
communale  bibliothèque propose la mise en place d’un événement culturel fédérateur au-
tour de la fête de la St Médard en collaboration avec les écoles, les associations…..                            
    __________________ 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SETPEMBRE 2008  

- SITE INTERNET                                                                                                                 
 La réalisation d’un site internet est en cours. Sa présentation sera faite lors d’une ré-
union  du  conseil municipal en date du 15 octobre 2008. 

- VOIRIE ACCES ZONE ARTISANAL                                                                           
 Une partie de la zone artisanale ne peut être utilisée car elle n’est pas accessible. Le 
conseil municipal autorise l’achat  d’une bande de terrain sur la parcelle cadastrée  section 
ZD 96 d’environ 300m2 au prix de 10€  au S.D.I.S. En contrepartie, la commune procéde-
ra au remblai de la partie jouxtant l’acquisition avec mise à niveau du sol du Bâtiment. 

- RUE ALBERT LOUVEL- AFFECTATION                                                              
 Par courrier en date du 1 août 2008, Monsieur le Président du Conseil Général nous 
informe que la programmation des travaux de réfection sur la rue Albert Louvel est prévue 
au budget 2009 et que celle-ci n’a plus de raison d’avoir un statut départemental. Après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte l’intégration de cette voie dans le 
domaine communal après réfection de celle-ci. 
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tour de la fête de la St Médard en collaboration avec les écoles, les associations…..                            
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- TRAVAUX GENDARMERIE                                                                                                                                   
 Dans le cadre du contrat d’entretien de la gendarmerie, la société SAVELYS, nous informe que deux brûleurs 
ne fonctionnent plus. Le conseil municipal demande une consultation auprès d’autres entreprises. 

  - DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET DE LA COMMUNE                                                                  
 Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à régler la facture  au nom de la Direction  Mémoire Patri-
moine et Archive d’un montant de 668.80€, la subvention ayant  été allouée à la commune. 

 - CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE                                                                                                
 Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer une convention  de stage avec l’organisme « la boîte 
aux lettres d’Alençon » au nom de M. FOUCHER Bernard. 

 - CONCOURS DU RECEVEUR- INDEMNITE                                                                                                 
  Le conseil municipal autorise le mandatement de 313.03€ à M. BOUVET, percepteur,  pour assurer des pres-
tations de conseil et de confection de budget. 

- PLAN DE CIRCULATION                                                                                                                                
 Suite à sa matérialisation au sol, différents problèmes sont apparus, notamment l’impossibilité aux camions de 
livraison de s’arrêter devant le magasin PROXI, difficulté pour un usager d’entrer ces véhicules dans sa cour, place de 
stationnement gênante rue de Ste Marguerite. Le conseil municipal décide de la création d’une zone de stationnement 
« livraison »  pour le magasin PROXI avec passage piéton, de dégager l’entrée en question, et de supprimer une place de 
stationnement côté pair. 

- POSE DE PLAQUES DE RUES                                                                                                                              
 Le conseil municipal décide de l’achat de trois plaques de rues, rue de Ste Marguerite (route tennis), chemin de 
la gare, route de la Ferté-Macé ) 

- ADHESION DE LA COMMUNE DE STE MARGUERITE DE CARROUGES AU SYNDICAT D’EAU                 
 Le conseil municipal émet un avis favorable. 

COMITE DE JUMELAGE                                                                                                                                      
 M. Gérard RAMAGE, Mme Maryvonne COUSIN, Mme  Josette SMYCZYNSKI représentent la commune en 
sein du comité de Jumelage                                                                                                                                                                                                           
                 _______________________________ 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2008 

- PRESENTATION DOSSIER MAISON  MEDICALE LOGEMENT SOCIAUX  GENDARMERIE         
 M. LAIGNEL, cabinet d’études à FLERS, présente un rapport sur le choix du site pour la réalisation en priori-
té d’une maison médicale, de logements sociaux en tenant compte des locaux de la gendarmerie. Plusieurs solutions 
existent. La question est de savoir s’il faut réhabiliter les locaux de la gendarmerie ou en construire une nouvelle.                   

- POSSIBILITE D’AMENAGEMENT ET COUTS                                                                                               
 Le conseil municipal avant de se prononcer sur la faisabilité du projet souhaite un  engagement ferme et défini-
tif des professionnels de santé sur le projet. 

- PRESENTATION DU SITE INTERNET                                                                                                                 
  Mme COUSIN présente au conseil municipal le « site internet » qu’elle a créé en accord avec le conseil munici-
pal. Le conseil municipal félicite et remercie Mme COUSIN pour le travail effectué. Il fait quelques remarques notam-
ment sur l’utilisation de dessins d’illustration dans le site « commune ». Celui-ci doit être le plus sobre possible. Les 
photographies d’enfants ne doivent pas paraître et les photographies d’adultes doivent faire l’objet d’un accord. Sa vali-
dation est reportée à la prochaine réunion du conseil municipal soit le 22 octobre 2008.                                                           

PROJET NEUF  SITE  PERCEPTION Sur le SITE GENDARMERIE    

GENDARMERIE 1.120.000 €  418.000€ 

MAISON MEDICALE   615.000 € 420 000 € 500.000€ 

LOGEMENTS SO-
CIAUX 

 110  à 120.000 € 
par pavillon 

 108.000€ pour 4 logements locatif 
100.000€ pour 2 logements en accession 
170.000€ option brigade 3 logements 
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Du 15 novembre au 31 décembre à la Bibliothèque Municipale   Exposition de 

photographies de Gérard FLOTTES. Un regard inédit sur Carrouges. Gratuit 

pour tous, aux horaires d'ouvertures de la bibliothèque et le jour du Téléthon.  

Du 1er au 31 décembre: Comptoir d’hiver à la boutique de la Maison du Parc  

Les meilleurs produits gastronomiques de Normandie-Maine et les plus belles 

réalisations d’artisanat d’art sont présentés pour agrémenter les fêtes de fin 

d’année. Entrée libre.    

Vendredi 5 et samedi 6 décembre, Salle Polyvalente, TELETHON  Vendredi 

après-midi: Les scolaires et les pompiers  en Soirée: Concert de l’A.M.C, Aura 

Canto aux chants et Country-danse Samedi matin:  Cinq marches sur Carrouges 

et Ramassage des téléphones portables usagés  par Carrouges moto au cours 

d'une randonnée dans les communes environnantes, Expo du Club-Ados de Fa-

milles Rurales à la salle des Associations, Le Samedi Midi : Repas " Paëlla" et 

loterie     

Dimanche 21 décembre la Virée de Noël de CARROUGES  MOTO   Les Motards 

ont rendez-vous à 13h 30 sur le   parking  de LECLERC à la Ferté-Macé.   

Départ de la Virée pour Carrouges à 14h 15, Arrivée à la Salle Polyvalente en 

milieu  d'après-midi,  Café Chocolat Crêpes à l'arrivée. Les enfants sont at-

tendus nombreux même pour faire une virée à moto avec le Père Noël.  

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2008 

- SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE                                                     
 Les dépenses s’élèvent à 558 693.89€ pour 666 837.53€ de recettes. Le solde est de 
108 143.64€ au 15/10/2008. En prenant en compte les recettes attendues, soit 1 271 723.00€ 
(excédent 2007 inclus) et les dépenses engagées (station épuration, parking route d’Argentan, 
éclairage public tranche 4, aménagement de la cour de l’école primaire et la sécurisation de l’arrêt 
des cars, soit 1 357 086.39€, l’excédent global est de 130 923.88€ 

- MAISON MEDICALE                                                                                                     
 Le conseil municipal délibère sur le site d’installation de la maison médicale. Vu l’ur-
gence de la situation, le site « les vergers » en face de la maison de retraite est retenu pour  un 
montant estimatif de 615 000€ hors viabilisation. La restauration de la gendarmerie et les loge-
ments sociaux restent à l’étude . 

- SITE INTERNET                                                                                                            
 Le conseil municipal choisit le nom du domaine hébergeur, soit carrouges.fr 

- NETTOYAGE DE LA VOIRIE                                                                                   
 Après mise en concurrence, l’entreprise Tec-Net de Carrouges est retenu pour assurer le 
nettoyage de la voirie du bourg pour un montant de 615.29€ par mois. 

- PARKING ROUTE D’ARGENTAN Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à 
faire un appel à concurrence pour la maîtrise d’œuvre. La mission comportera l’aménagement du  
parking accueil PL, l’aménagement du parking VL, aire pour tri sélectif et enfouissement  des 
réseaux. 

- BIBLIOTHEQUE                                                                                                                
 Le conseil municipal alloue une somme de 1500€ par an pour son fonctionnement. 



      Il y a une quinzaine d'années, m’explique la présidente Marie-Claude Manson, en rentrant 
d'un voyage à Prague, la troupe des Grands Veneurs s'arrêtait dans une village du canton de 
VAUD en Suisse dénommé Carrouge. Le contact était établi et l'idée de Jumelage germa vite dans 
les esprits avec le soutien de la  municipalité de Mme Izquierdo. Le Comité de Jumelage est consti-
tué le 19 Octobre 1999 et les 23 & 24 Septembre 2000, une centaine de  Carrougiens vont aller 
célébrer officiellement notre Jumelage avec Carrouge en Suisse. L'accueil fut des plus chaleureux 
et les 28-29 et 30 Septembre de l’année suivante, nous accueillions les Carrougeois chez 
nous  pour sceller ce serment de Jumelage.                                                 .                                    
 Le mot d'ordre du Comité  est « Rencontre et Fraternité ». Depuis sa création, il a mul-
tiplié les séjours, rencontres, accueils et camps de jeunes. Les échanges se font de façon officielle 
tous les 2 ans  entre les deux populations. Des camps de jeunes sont organisés, dans les deux sens, 
à ce même rythme. D’ailleurs précise Marie-Claude, il n'est pas rare de rencontrer des familles 
Suisses, venues spontanément quelques jours dans leur famille d'accueil, preuve que notre jume-
lage a tissé des liens forts entre les deux communes.                
  Au niveau  fonctionnement, tous les ans, au printemps, le comité organise un 
repas festif pour obtenir des fonds, venant compléter la subvention du Conseil municipal  et les 
cotisations des adhérents, qui nous permettent d’accueillir des jeunes Carrougeois ( pour la 3ème 
édition cette année 2008 ) et d'aider l'association " Familles Rurales" à mettre en place le camp des 
Ados en Suisse.                                                                   
 A ce propos, la présidente vous invite à vous préinscrire pour participer au prochain sé-
jour en Suisse  où les  Carrougeois nous convient à venir fêter le 300e anniversaire de leur       Cha-
pelle,  les 13 & 14 Juin 2009. (Inscriptions auprès d’un membre du Comité : La Présidente M.C 
Manson : tél : 02 33 27 22 79; Vice Président: P. Besniard : 02 33 28 67 45; Secrétaire: G.Radigue : 
02 33 27 11 23; Secrétaire-Adjointe: B. Thibouville : 02 33 27 27 23 Trésorière J. Guibout : 02 33 
27 24 05 ; Trésorière-Adjointe: A. Morel : 02 33 38 48 52;                                                 .                    
        Maryvonne COUSIN 
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La Vie des Associations  :  Comité de Jumelage 
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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  Thibouville  

Tél:  02 33 27 24 78 

Pharmacie Dr Delanoy   02 33 27 20 27 Taxi Carrouges Ambulances     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 ( ASSAD)             : 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    : 02 33 27 23 36  

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

 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, nous profitons 
donc de cette tribune libre pour  informer les Carrougiens 
que la Perception de La Ferté-Macé tient une perma-

nence dans les locaux de la Communauté de Commu-
nes, 6 rue du Crochet, tous les Jeudis, de 9h à 12h 

 De plus, le 31 octobre 2008 , le centre d’Infor-
mation et de  recrutement de la Gendarmerie Nationale,     
11 boulevard Maréchal LECLERC 14000 CAEN  
Tél:02.31.15.62.10, nous a contactés pour que nous insé-
rions cette page dans notre parution du bulletin municipal  
 

 Chaque année la Gendarmerie Nationale recrute 

plus de 10 000 personnels.  Vous avez envie de faire un 

métier d'action au service de la population ? Vous avez le 

désir d'exercer une profession sans routine permettant 

d'assumer des responsabilités ?     Vous appréciez travail-

ler en équipe et avez l'envie de faire un métier valori-

sant ?..... Vous pouvez alors devenir gendarme adjoint vo-

lontaire pour découvrir nos activités ou devenir gendarme 

pour les réaliser pleinement.  

 En recrutement permanent, le centre de sélection 

à CAEN organise des tests tous les 15 jours. Ils concer-

nent des hommes ou des femmes, âgés de 17 à 35 ans, de 

niveau B.E.P.C, B.E.P ou C.A.P jusqu'à BAC+5. Egalement, si 

vous possédez une formation professionnelle reconnue ou 

une expérience dans certains domaines, vous pouvez postu-

ler à des postes à compétences spécifiques : électricien, 

horticulteur, mécanicien, serveur, secrétaire....etc.....  

 Venez nous rencontrer à CAEN dans nos locaux 

situés en centre ville, ou lors de nos permanences mensuel-

les à ARGENTAN et ALENCON  

 Renseignements au : 02.31.15.62.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontale: 2:  Sans ressource; 3: Soutien - Licencié; 
4 :Pronom– Lopin de terre; 5 :Mesure angulaire –Sujet 
de comparaison ; 6 : Ne pas mettre à nu - Parfois « de 
vie »; 7: Pas juste - A la croisée du transept;  8: Société 
sans nom –Avant le futur  

Verticale: A Affable  B: Footballeur par exemple  C: 
Bien nourri– Est dans le coup  D: Brut de décoffrage 
E: Monnaies à Budapest-Gentil animateur  F C’est un 
risque  G: Diriger vers –Bière H: Recueille du liquide.                                   
      par Maryvonne Cousin 

Solution au prochain numéro  

 

La réponse vous fera découvrir un personnage ayant une 
rue portant son nom dans notre bourg et que je vous pré-
senterai dans le prochain bulletin 

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 

d’être à leur écoute, la nouvelle équipe municipale a décidé la mise 

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

courant 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 

Bientôt: votre Commune sur le Net: www.carrouges.fr 

    LA TRIBUNE LIBRE                                                                          
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