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Chers Carrougiens,

Notre premier repas communal s’est bien passé, à la sa-
tisfaction de tous les participants. Nous disons merci et bravo
aux membres du Conseil qui nous ont permis de passer ce bon
moment.

Il en est d’autres que nous voudrons oublier ou éviter
car ils entravent la construction de l’avenir : ils sont stériles et
plein acrimonie.

Donnons nous rendez-vous en 2010 pour répondre posi-
tivement et avec alacrité à tous les enjeux. Il faut en effet
qu’enjouement et enthousiasme restent les supports de notre
foi en l’avenir de notre pays de Carrouges.

Je souhaite que les rides de l’inquiétude s’effacent de
tous les fronts, qu’avec Noël et le Nouvel An la joie de s’être
retrouvé en famille nous aura permis d’exprimer avec entrain
notre confiance dans les temps à venir.

Vous voilà plein d’allant et prêts avec votre municipalité
à faire de 2010 une année de réussite et de bonheur pour tous.

Meilleurs vœux à toutes et à tous.

A bientôt,

Votre Maire
Eugène Loïc Ermessent
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Almire PICHON 3 février 1843 - 15 novembre 1919

A lmire Théophile Augustin Pichon est né de Jean-Baptiste
Pichon et de Marie-Augustine Anger à Carrouges, au
lieu-dit « La Gringorière » dans une famille de mar-

chands de bestiaux originaire du hameau de l’Augrumière. Al-
mire avait une sœur aînée, Alphonsine-Augustine née en 1841 et
aura un frère cadet d’un an et demi Alphonse Almire, qui sera
élu maire de Carrouges le 17 mai 1896.

Almire entre très jeune au Petit Séminaire de Sées où il
sera reçu premier rang de philosophie en 1856 puis sera orienté
vers la Compagnie de Jésus1 par « le St Prélat aveugle » , Mgr de
Ségur (fils de la fameuse Comtesse du même nom). Il entre au
Noviciat d’Angers le 21 octobre 1863. Après 5 ans d’études, il
se voue à l'enseignement pendant quelques années avant de re-
prendre des études de théologie. Son ordination sera prononcée
le jour de Ste Marie, le 8 septembre 1873. Suivront une quatriè-
me année de théologie puis une année de retraite et de prière afin
d’achever sa formation pour devenir « Profès2 de la Compa-
gnie de Jésus ». En 1880, Jules Ferry fait voter une loi interdi-
sant l’enseignement à toute congrégation religieuse non recon-
nue (ce qui inclue les Jésuites), Almire Pichon devra abandonner
l’éducation publique. Il soutiendra alors un « Acte de Philoso-
phie »3 couronné par un doctorat, puis professera entre autre au
Carmel de Lisieux. C’est à cette époque qu’il rencontre Marie
Martin4, âgée de 22 ans, que son père a proposé comme assistan-
te à la messe dès l’arrivée d’Almire Pichon à Lisieux. Marie,
marraine de Thérèse5, a assuré à 17 ans la charge du foyer au
décès de sa mère Zélie Guérin. Alors que sa sœur Léonie entre
aux Clarisses d’Alençon et que Céline pense entrer aux Bénédic-
tines, elle avoue au Père Pichon son désir de devenir religieuse.
Le 17 avril 1882, le Père Pichon devient son conseiller spirituel
alors que Pauline, l’aînée de la famille, fait son entrée au Carmel
de Lisieux le 2 octobre 1882.

Thérèse ne peut résister au choc du départ de Marie :
elle tombe malade. C'est à la Vierge que Thérèse se dit redevable
de sa guérison le 13 mai 1883. D’ailleurs, le 22 août de cette
même année, le Père Pichon rencontre Thérèse qui a tout
juste 10 ans à Alençon. Le Père Pichon a été un élément essen-
tiel d'aide à la formulation de sa "petite voie", qui l’a conduite à
découvrir sa vocation et à décider de rentrer au Carmel. Le Père
part pour le Canada de 1884 à 1886 où il sera attaché au Collège
Ste Marie de Montréal et d’emblée, il fera sensation par ses pré-
dications chaleureuses dans la chaire de « Gesù ». A son retour
le 29 septembre 1886, Marie va le rencontrer à Calais. Elle re-
joindra Pauline au Carmel le 15 octobre et le 17 mars 1887, elle
prend l’habit de Sœur Marie du Sacré-Cœur et c’est le Père Pi-
chon qui fait son sermon comme pour sa prise de voile 2 ans
après.

1 Les Jésuites.
2 Se dit d’une personne qui prononce des vœux.
3 Thèse.

A cette époque, Thérèse, qui a 14 ans, va deux après-
midis par semaine à l’Abbaye Bénédictine Notre Dame des Prés
pour devenir Enfant de Marie. Du 6 au 15 octobre 1887, le Père
Pichon y prêchera sa retraite et pendant cette semaine, il prendra
aussi la direction spirituelle de sa sœur Céline, qu’il n’estime pas
faite pour vivre recluse, vu son tempérament. Elle devrait selon
lui s’effacer devant la vocation de sa cadette pour rester à soi-
gner son père qui vient d’avoir un accident. Au début décembre
de l’année suivante, le Père repart au Canada.

Thérèse, elle, entre au Carmel le 8 avril 1888. Elle le
choisit comme directeur de conscience et lui fait sa confession
générale. Le Père Pichon dira d’elle : « Ce qui me frappa dans
cette retraite, ce furent les épreuves spirituelles par lesquelles
Dieu la faisait passer ; j’eus alors l’impression très vive que le
bon Dieu en voulait faire une grande sainte ».

Le Père Pichon reparti, Céline se sent « exilée ». Dans
une lettre du 3 août 1892, il la pressent pour la mission qu’il veut
fonder dans les quartiers défavorisés de Montréal et en 1894, il
réitère en lui présentant son œuvre : « Béthanie6 ». Céline envi-
sage de le rejoindre mais leur père Louis Martin meurt le 29
Juillet 1894 et au début août, lors de l’inhumation, elle dévoile le
projet à ses Sœurs. Les rapports du Père Pichon sont de plus en
plus tendus avec le Carmel à propos de la vocation de Céline
qu’il n’estime pas faite pour être recluse. Mais la santé de Thérè-
se s’affaiblit : «Oui, oui, je laisse ma Céline au Carmel, à Ste

Thérèse, à la Ste Vierge» finira par dire le Père Pichon et Céline
rentre à Lisieux avec une facilité surprenante le 14 Septembre
1894. Elle prendra le voile le 17 mars 1896 et sera l’infirmière
de Thérèse qu’elle soignera jusqu’à sa mort survenue l’année
suivante. Le Père Pichon exhortera Thérèse à écrire ses mémoi-
res, qui deviendront « l'histoire d’une âme ». Elle meurt en
1897, à 24 ans, et, peu après, des miracles seront attribués à son
intervention.

Le Père rentre définitivement à Paris en 1907. Il meurt
au matin du 15 novembre 1919, dans sa 77e année, comme il se
préparait à monter à l'autel, après avoir prêché 1015 retraites.

Son biographe, le Père Boncompain a très bien choisi
comme sous-titre à son ouvrage, ces mots: « Un directeur
d'âmes ». Il y trace un portrait vivant d’Almire Pichon; « son
physique plein d'aménité et de distinction; son intelligence éle-
vée, lucide, admirablement cultivée; son zèle si ardent et si pur à
la fois, où passait tout son amour pour les âmes puisé au Cœur
Sacré de Jésus. » Cet éminent religieux témoignera au Procès de
l’Ordinaire pour la Béatification de Thérèse le 25 et 26 janvier
1910 et au procès apostolique pour sa Canonisation le 23 avril
1916 qui contribuera à la faire canoniser en 1925. Il ne sera plus
de ce monde quand partira du Canada la première supplique au
Pape pour faire de Ste Thérèse la Patronne des Missions dans
l’Univers que le Pape Pie XI proclamera effectivement le 14
décembre 1927.

4 Sœur aînée de sainte Thérèse de Lisieux.
5 Sainte Thérèse de Lisieux.
6 Œuvre religieuse établie au Québec
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En cette période de fêtes de fin d’année j’ai envie de
vous parler de la collection de Katia.C’est au cours
d’un après-midi enneigé, au coin du feu qu’elle est
venue me confier sa passion.

Il y a cinq ans, alors qu’elle part dans les Vosges dans
la famille de son bien-aimé, elle tombe sous le char-
me d’une grappe de cœur en métal rouge. Depuis elle
collectionne tous les cœurs qu’elle rencontre. Son
projet : pouvoir tous les exposer sur un pan de mur.

Déjà toute petite, Katia collectionnait ; au grand dam
de sa sœur avec qui elle partageait la chambre et qui
se plaignait de l’accumulation d’objets. Katia garde,
comme tous les collectionneurs, un attachement quasi
-amoureux pour ses premiers cœurs, ce qui ne l’em-
pêche pas d’enrichir sa collection avec tous les cœurs

que son chemin croise quelque soit la matière, la taille … et le prix.

A vous tous, collectionneurs au grand cœur, je vous souhaite un joyeux Noël.

Cécile Dubrulle

Divers:

Isidore Guérin, le grand-père maternel de Ste Thérèse est origi-
naire de St-Martin-l'Aiguillon où demeurent encore des cousins.
Rose Taillé, nourrice de Thérèse repose dans le cimetière de Ste

Marguerite de Carrouges.

Témoignage de son ministère au Canada :

Ste Thérèse n'est pas la seule à qui le Père Pichon ai donné sa
direction spirituelle. En effet, envoyé comme missionnaire au
Québec, le Père Pichon pris sous son manteau l'orpheline alors
âgée de 16 ans, Thérèse de Salaberry, la mère de Pauline Vanier,
elle-même mère de Jean Vanier, fondateur de « L'Arche » . Il
disait : « Cette direction spirituelle qu’il a donné à ma grand-
mère, fut transmise à ma mère qui m’en a fait le don et m’a per-
mis de poser les bases de ma fondation ».

Autre témoignage :

En 1891, une autre canadienne Délia Tétreault, née le 4 février
1865 à Ste-Marie-de-Monnoir, rejoint Béthanie, l’œuvre que le
Père Pichon mène depuis quelques années déjà, dans les quar-
tiers défavorisés de Montréal. Elle y travaillera pendant dix ans
(1891-1900), sous la direction du Père qui avait à l’origine,
compté sur la sœur de Ste Thérèse, Céline, pour ladite œuvre.

Elle fait l’expérience de la misère physique et morale durant ces
années passées à Béthanie auprès du Père Pichon qui lui fait
prendre vraiment conscience de sa vocation.

En effet, le 3 juin, 1902, avec l’appui de Mgr Paul Bruchési,
archevêque de Montréal, Délia ouvre un institut consacrée à la
formation des jeunes filles qui se destinent aux missions, que le
Pape Pie X confirme en 1904. Le zèle de Délia ne connaîtra pas
de bornes pendant les trois décennies d’activité qu’elle exercera
au sein de son Institut. Délia a également collaboré à la fonda-
tion de la Société des Missions-Étrangères. Son rêve se
concrétise en 1921, alors que les évêques du Québec décident de
fonder un séminaire canadien des Missions-Étrangères.

En 1933, Délia est terrassée par une congestion cérébrale. Elle
meurt le 1er octobre 1941, laissant une famille missionnaire à
l’œuvre dans 13 pays différents. Le Pape Jean-Paul II a reconnu
l’héroïcité de ses vertus et l’a déclarée Vénérable le 18 décembre
1997.

Maryvonne Cousin
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La Réforme des Collectivités Territoriales

Les objectifs du projet de loi :

 Réorganiser les collectivités autour de deux pôles, « un pôle département-région et un pôle communes-intercommunalité » ;
 Simplifier le paysage institutionnel en achevant la couverture intercommunale du territoire et en favorisant les regroupements de

collectivités sur une base volontaire, tout en supprimant les niveaux devenus superflus ;
 Clarifier les compétences des différents niveaux de collectivités et encadrer la pratique des cofinancements.

Les points clés :
 Intercommunalité
L'Etat souhaite qu'au 1er janvier 2014 la couverture de l'ensemble du territoire par des structures intercommunales soit achevée, avec au passage
un renforcement de la cohérence des périmètres des EPCI ( Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, dont les Communautés de
Communes font partie) et une abrogation du dispositif des pays.
La carte intercommunale : les préfets seront chargés d'élaborer, d'ici au 31 décembre 2011, au terme d'une large concertation avec les élus
locaux, un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) qui sera soumis à la commission départementale de la coopération
intercommunale (CDCI).
En 2012 et 2013, les préfets seront dotés de « pouvoirs temporaires destinés à faciliter la déclinaison du schéma qui devra être achevée au 1er
janvier 2014 ».
Ce travail englobera le chantier de la rationalisation. Objectif : supprimer les chevauchements de périmètres et de compétences entre syndicats
et EPCI. Ainsi, en 2013, le préfet pourra créer, modifier ou fusionner un EPCI (idem pour les syndicats), après avis de la CDCI.
Des dispositions simplifient la procédure de fusion, de dissolution et/ou de substitution des EPCI à fiscalité propre et celle des syndicats. Tout
projet de création d'un syndicat est soumis à l'appréciation du préfet.
Les transferts de compétences : « toute compétence communale peut faire l'objet d'un transfert à un EPCI ou à un syndicat mixte », prévoit le
projet de loi. Les transferts pourront être décidés par la commune à la majorité simple (et non plus renforcée).
La définition de l'intérêt communautaire sera dorénavant de la compétence de l'organe délibérant de l'EPCI statuant à la majorité simple. Lors-
que l'EPCI s'est vu transférer les compétences de police spéciale du maire dans les domaines de l'élimination des déchets ménagers, de l'assai-
nissement, de la réalisation d'aires d'accueil des gens du voyage, en matière de stationnement et de circulation, son président « se voit automati-
quement transférer le pouvoir de police spéciale lié à ces domaines dans un délai maximum d'un an ». Cependant, le maire demeure la seule
autorité en matière de police administrative générale.

 Nouvelles Communes
Un nouveau dispositif de fusion de communes remplacera la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et les regroupements de communes dite « loi
Marcellin ». Ce dispositif crée des « communes nouvelles » qui pourront concerner, sur une base volontaire, « aussi bien des communes conti-
guës, à l'extérieur ou à l'intérieur d'un EPCI, que la transformation d'un EPCI ».
La démarche devra être engagée, soit par tous les conseils municipaux de communes contiguës, soit par les deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes membres d'un même EPCI, soit enfin par l'organe délibérant dudit EPCI. Elle pourra aussi être initiée par le préfet.
Si seule une majorité qualifiée des conseils municipaux donne son accord, la population est appelée à se prononcer. Les anciennes communes
pouvant être maintenues avec un statut de « Territoire de ... » ayant un maire délégué.

 Clarification des Compétences
Le projet de loi pose les principes sur lesquels ce chantier sera engagé :
- la loi attribue des compétences à la région et au département qui sont, en principe, des compétences exclusives ;
- dès lors que la loi a attribué une compétence exclusive à une collectivité, cette compétence ne peut être exercée par une autre collectivité ;
- le département et la région se voient reconnaître « une capacité d'initiative qui ne peut s'appliquer qu'à des situations et des demandes non
prévues dans le cadre de la législation existante et qui doit être justifiée par un intérêt local » ;
- à titre exceptionnel, l'exercice d'une compétence peut être partagé entre plusieurs collectivités territoriales. « La loi peut alors désigner une
collectivité chef de file ou laisser le soin aux collectivités intéressées de le faire par voie de convention ».

 Démocratie Locale
- Scrutin de liste : le projet abaisse de 3500 à 500 habitants le seuil applicable pour le scrutin de liste aux élections municipales.
- Délégués communautaires : pour les communes de plus de 500 habitants, l'élection des délégués communautaires s'effectuera au suffrage
universel direct par un système de « fléchage » sur les listes communales. Dans les communes de moins de 500 habitants, les délégués des com-
munes sont le maire et les conseillers municipaux désignés dans l'ordre du tableau établi lors de l'élection de la municipalité.
- Conseils communautaires : chaque commune doit avoir au minimum un délégué. Le nombre des délégués supplémentaires à répartir entre
les communes sera déterminé « en fonction de la population totale de la communauté », à la représentation proportionnelle et non plus par ac-
cord entre les élus. Aucune commune ne pourra disposer de plus de la moitié des sièges.
Ces nouvelles règles s'appliqueront en mars 2014 pour les EPCI existants, mais immédiatement en cas de « création ou de modifications de
périmètre d'EPCI à venir ».

Les effets sur Carrouges :

Avec l’application de cette réforme, la Communauté de Communes du Bocage Carrougien, qui compte peu d’habitants (3142) devra évoluer

soit en fusionnant intégralement avec tout ou partie d’une autre Communauté de Communes, soit par dissolution afin que chaque commune soit

libre de rejoindre la CdC de son choix.
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Position du Conseil Municipal de Carrouges :

 Vis-à-vis de la Communauté de Communauté du Bocage Carrougien

Le 29 septembre 2009, parallèlement à un courrier envoyé à chaque élu, était adressé à la CdC par le Conseil Municipal de Carrouges une déli-
bération demandant :

 De rétablir une représentation démocratique au sein du conseil communautaire (avec deux délégués supplémentaires pour Carrou-
ges et un vice-président)

 D’inscrire au règlement interne de fonctionnement la clause d’avis obligatoire à demander à chaque commune en préalable à la
réalisation de projet sur son territoire

A ce jour, malgré l’appui et la demande du Préfet, aucune réponse n’a été donnée. Pour donner plus de poids à sa demande, le Conseil Munici-
pal a donc décidé d’étudier la possibilité de se rattacher à une autre CdC.

 Adhésion éventuelle à la Communauté de Communes du Pays Fertois

Compte tenu des autres possibilités (rapprochement vers Alençon ou Argentan), la CdC du
Pays Fertois semble être la plus à même à sauvegarder l’esprit rural de notre commune.

En effet, le territoire ainsi formé aurait une cohérence géographique et économique, la Ferté
-Macé et Carrouges étant au cœur d’un même « Bassin de Vie » : zone d’activité homogène
offrant à ses habitants des équipements et des services adaptés.

Par ailleurs, la fiscalité de cette CdC avantagerait les Carrougiens.

L’analyse du fonctionnement et des réalisations de la CdC du Pays Fertois montre une prise
en compte des attentes de chaque commune, un projet communautaire cohérent et suivi
ainsi qu’un soutien durable et conséquent aux diverses associations.
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Où en sommes-nous ?

Lors d’une rencontre le 7 décembre 2009 entre Messieurs le Préfet, le Maire de Carrouges et le Président de la CdC du Bocage Carrougien il fut

convenu de poser les questions de représentativité et de gouvernance à la fois au Conseil Municipal de Carrouges et au Conseil Communautai-

re de la CdC, et ce avant le 6 janvier 2010, date limite pour réunir la Commission Départementale de Coopération Intercommunale afin qu’elle

donne son avis. Le Conseil Municipal s’est réuni le 18 décembre pour donner sa réponse, le Président de la CdC a quant à lui repoussé la pro-

chaine réunion de la CdC au 18 janvier 2010 ?!

Le Préfet a souligné lors de ces entretiens (dont les comptes rendus sont à votre disposition à la mairie) l’importance pour chaque commune de

s’exprimer et qu’il serait bon de pouvoir faire tous ensemble cette réflexion d’avenir. Il souhaiterait que la modification de la CdC ait lieu en

2011 lors de l’élaboration de la Carte Départementale de Coopération Communale (qui doit être achevée le 31 décembre 2011).
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Le Souvenir Français est une association nationale, reconnue d’utilité publique, qui fut fondée après la Guer-
re de 1870. Elle est composée du siège de l’association à Paris (dont le bureau est renouvelable) , d’une délé-
gation générale par département et de comités locaux, nommés par le siège sur proposition des délégations
départementales.

C’est le cas pour le canton de Carrouges, qui fait suite à ceux de Sées, Domfront, Flers, Argentan, l’Aigle et
la Ferté-Macé. Le président, nommé par Paris, compose ensuite son bureau et recrute des membres.

Le comité du souvenir Français ne se substitue pas aux Anciens Combattants (sauf dans le cas où ces der-
niers n’existent plus) mais est complémentaire pour toute Commémoration, Souvenir ou Mémoire et pour
tous les soldats morts pour la France, toutes guerres confondues.

Son action principale est la réhabilitation de tombes, carrés militaires et monuments abîmés ou dégradés,
afin de redonner aux soldats une sépulture décente ou un symbole digne de leur sacrifice. Ce travail passe
par une collaboration étroite avec les municipalités, et des recherches conjointes pour retrouver les familles
ou l’identité des soldats oubliés.

Le comité de Carrouges a également en charge les commémorations liées à la 2e D.B. dans le département et
notamment celle de la nécropole nationale des Gateys, en Forêt d’Écouves. Des membres sont chargés de
mener des recherches sur les deux conflits mondiaux afin de retrouver les noms de ceux qui ne figurent pas
sur les monuments aux morts, afin de réparer ce manquement.

Chacun peut devenir membre de l’association, moyennant une modique cotisation de dix euros, qui apporte
un peu d’eau au moulin, en effet toutes nos actions sont bénévoles ; de plus, en raisons des effectifs des An-
ciens Combattants qui s’éclaircissent, le Souvenir Français est amené à prendre le relais, afin que la mémoi-
re du sacrifice de ces soldats ne s’efface pas et que jamais l’on oublie que notre Paix et notre Liberté, nous
les leur devons.

Le Président du « Souvenir Français », J.P. GODET.

Carte des Déportés et

Fusillés dans la région

de Carrouges

Cette carte est consultable en grand format à la mairie
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MAIRIE 1 Place Charles de Gaulle

61320 CARROUGES

Tél : 02 33 27 20 38

Fax : 02 33 28 73 20
mairie.carrouges@wanadoo.fr

Ne peut être vendu

Médecins

Dr Ermessent : 02 33 27 21 33

Dr Novak : 02 33 27 20 34

Gynécologue

Dr Pouard : 06 28 35 88 86

Infirmières

Mme Legendre : 02 33 27 25 06

Mme Louazé : 02 33 28 46 87

Pharmacie

Dr Delanoy : 02 33 27 20 27

Kiné et Pédicure

M. Segeon : 02 33 27 21 39

Taxi Carrouges Ambulances

02 33 27 21 06

Ecole Publique

Maternelle : 02 33 27 20 57

Primaire : 02 33 27 20 68

Cabinet Vétérinaire

Dr Hanachi et Thibouville

02 33 27 24 78

École Sacré-Cœur

02 33 27 20 88

Badminton A.B.C

02 33 27 08 56

Collège : 02 33 27 20 45 Judo : 02 33 27 26 10

Foot F.C.C : 02 33 27 72 91 Tennis : 02 33 27 23 13

Communauté de Communes

02 33 31 02 88

Gym Volontaire

02 33 39 14 36

Parc Régional : 02 33 81 75 75 Poste : 02 33 31 20 83

Maison de retraite

02 33 81 75 60

Maison des Associations

02 33 28 64 71

ADMR

02 33 27 56 67/02 33 27 21 23

UNA ( ASSAD)

02 33 27 28 90

MMA Assurances

02 33 27 20 78

Crédit Mutuel

02 43 11 25 92

Crédit Agricole

02 33 18 27 40

Centre de Loisirs

02 33 26 06 27

Carrouges moto

06 76 08 32 17

Comité de Jumelage

02 33 27 20 79

La Tonnelière : 02 33 28 59 97 Bibliothèque : 02 33 29 72 18

Association Musique

02 33 29 12 57

Radio Coup de Foudre

02 33 27 28 26

Gendarmerie

17 ou 02 33 82 28 30

Ora Canto :

02 33 27 23 36

Numéros utiles

SUDOKU :

4 8 7

1 3 6 2

5 1 2 6 9 3

2 1 9 4 8

2 4 1

6 9

1 7 6

3 1 4

7 8 5 1 3

8 6 4 9 5 7 3 2 1

1 9 2 4 8 3 7 6 5

7 5 3 6 1 2 4 9 8

4 2 1 8 3 6 9 5 7

9 8 7 1 4 5 2 3 6

6 3 5 7 2 9 1 8 4

5 1 8 3 9 4 6 7 2

2 9 7 5 6 1 8 4 3

3 4 6 2 7 8 5 1 9

Solution du sudoku précédent :


