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Chers Carrougiens, 

Ce nouveau numéro de notre journal revêt une importance particulière. 

Outre qu’il est celui de la bonne année (et c’est l’occasion pour moi de souhaiter       

prospérité à notre commune), il arrive au moment où votre maire se représente au Con-

seil Général le 20 mars prochain. 

Je profite donc de cette opportunité pour redire à toutes et à tous l’attachement que je 

porte à notre commune depuis 35 ans. 

Je veux pouvoir continuer d’en défendre les intérêts tant comme maire que comme con-

seiller général. 

Demain, nous nous associerons avec d’autres communes pour former une nouvelle CdC, 

plus forte, plus cohérente, plus ambitieuse et toujours soucieuse de l’intérêt général et de 

l’avenir. Je tiens à participer avec votre conseil municipal à cette construction. 

Dans le présent numéro vous trouverez différents articles et les thèmes habituels, mais 

aussi des prises de parole de certains de nos concitoyens sur des sujets qui nous           

interpellent et qui font « dire » beaucoup. Pour ma part, je préfère agir plutôt que dire. 

Merci pour votre soutien, à bientôt. 

Votre maire et conseiller général 

Eugène-Loïc ERMESSENT 

N°12 - février 2011 
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Animations 

et Culture 

Site internet : www.carrouges.fr 

La commune a son site internet : www.carrouges.fr 

Vous y trouverez de nombreuses informations sur les acteurs de la vie locale (associations, services publics et 

médico-sociaux, commerces, artisans...) ainsi que sur l’histoire et le patrimoine régionaux. 



Histoire locale 2 

La Petite Cloche La Petite Cloche : «: «  Alexis Tanneguy Alexis Tanneguy 

Marie   Pauline AlixMarie   Pauline Alix  »»  
 

Elle fut donnée en 1844 par Alexis Louis      

Jacques Tanneguy (1779-1851) et par Marie 

Pauline Julie Amélie de Bertier de Sauvigny, 

Vicomtesse Le Veneur. Comme le Général son 

père, Alexis Louis Jacques était membre du Con-

seil Général.  

Cette petite cloche fut bénite en même temps que 

la moyenne « Augustine Victoire Marie-

Françoise », par le curé doyen Durand, celui-là 

même qui fit construire le presbytère actuel qu’il 

légua à la commune à sa mort en 1855. 

 

La Moyenne ClocheLa Moyenne Cloche  : «: «  Augustine Vic-Augustine Vic-

toire Marietoire Marie--FrançoiseFrançoise  »»  
 

Elle fut donnée en 1844 par Augustin François 

Pichon, chirurgien, et Madeleine Françoise  

Poret, épouse de Gaspard Anger, marchand de 

bestiaux à Carrouges. 

Cinquante ans plus tard, en 1894, quant on lui 

rajouta une grande sœur, elle fut rebaptisée 

« Alphonsine Marthe » par Alphonse Almire 

Pichon (frère du directeur de conscience de Ste 

Thérèse de Lisieux) maire de Carrouges et  

membre du Conseil de fabrique*, et par Marthe 

Athénaise Anger, épouse de Henri Huet        

Desaunay, avocat à la cour d’appel de Paris, tout 

deux apparentés aux précédents  donateurs.  

À cette occasion, elle fut à nouveau bénite ainsi 

que sa grande sœur, par Mgr Tregaro, évêque de 

Sées, en présence des donateurs et de               

M. Cloutier, curé doyen de Carrouges, de son 

vicaire M. Soyer et de M. Sénéchal, trésorier de 

la fabrique. 

 

La Grosse clocheLa Grosse cloche  : «: «  Joséphine Marie Joséphine Marie 

AlixAlix  »»  
 

Elle fut donnée en 1894 par Marie Joseph    

Ambroise Tanneguy VIII, comte Le Veneur de 

Tillières et sa sœur Marie Caroline Pauline Alix 

Le Veneur. A cette occasion, pour que les trois 

cloches soient en harmonie, on dut refondre la 

moyenne qui comme la petite, datait de 1844.  

Monsieur de Castilla, qui nous a fait l’honneur 

d’assister à la bénédiction de la nouvelle cloche, 

le dimanche 30 Janvier 2011, est un descendant 

de leur famille.  

 

Marie Joseph Ambroise Tanneguy VIII Marie Joseph Ambroise Tanneguy VIII 

Comte Le Veneur de Tillières (1851Comte Le Veneur de Tillières (1851--  

1925)1925)  

 

Le comte est à l’origine de la construction de 

l’Ecole de filles du Sacré-Cœur de Carrouges en 

1886. Il fut l’un des donateurs de la grosse    

cloche Joséphine Marie Alix, dont il dirigea 

l’installation dans le clocher de l’église en 1894, 

en tant de président du Conseil de fabrique. 

Avant-dernier comte Le Veneur, fils de    

Alexandre Charles Michel Tanneguy VI (1806-

1856) et de Marie Pauline Jules Amélie de    

Bertier. Il est né 15 jours après le décès de son 

grand-père, Alexis Louis Jacques Tanneguy 

(donateur de la petite cloche en 1844), le 9 juin 

1851. Il devint comte à la mort de son père, il est 

alors âgé de 5 ans. Il se marie le 4 Octobre 1881 

à Anne Marie Amélie de Préaux (21 avril 1860-

1930).  

Ils vécurent au Château de Trégaret, à Sixt-sur-

Affen en Ille et Vilaine. Il s’agit d’un château du 

XVème siècle acquis par la famille Le Veneur 

après 1780 et que le Comte fit restaurer en 1867. 

 

Anne Marie Amélie de PréauxAnne Marie Amélie de Préaux, Com-, Com-

tesse Le Veneur de Tillièrestesse Le Veneur de Tillières  
 

Originaire du Maine et Loir, elle est née au   

château de Préau à Lucay le Mâle. Une fois   

mariée, elle choisit de résider le plus souvent au 

château de Trégaret, avec sa famille et c’est là 

que sont venus au monde ses enfants : 

 

 Marie Gaston Paul Tanneguy, né le 17 mai 

1883, il se marie avec Marguerite Marie 

Joseph Augustine Perronne le 16 Février 

1914 à Bailleau-Lévêque (Eure et Loir). Il 

meurt à Guérande le 19 Octobre 1957 sans 

descendant, il est donc le dernier comte  

Leveneur. Le 23 avril 1936, il céda le     

château de Carrouges à l’État pour la somme 

de 200 000 francs, après avoir fait aboutir les 

démarches entreprises par ses parents pour le 

faire classer monument historique. 

 

 Marie Alexandrine Amélie Charlotte, née le 

6 mai 1884 morte le 20 mai suivant. 

 

 Etienne Marie Tanneguy Alexandre né le 15 

mai 1885, marié en 1926 à Marguerite Alice 

d’Escalda et décédé à Sixt le 27 Septembre 

1963. 

 

 Anne-Marie Charlotte Amélie Gilone, née le 

24 Juillet 1889, mariée à Paris le 23 juin 

1920 avec Joseph III de    

Riquet de Caraman-

Chimay, prince de   

Chimay (1858-1937), 

décédée à Chimay en 

Belgique le 25         

septembre 1962. 

 

 

 

 

 

Le Château de TrégaretLe Château de Trégaret  
 

Le Château de Trégaret se situe à moins de 2 km 

du village d’artisans «La Gacilly» et à 40 km de 

la côte Atlantique... Il possède un parc charmant 

où poussent des arbres centenaires, des écuries et 

des prairies où galopent des chevaux dressés à la 

Haute École. La famille le vendît après le décès 

d’Etienne Marie Tanneguy.  Aujourd’hui, ce 

manoir est devenu « Chambres d’Hôtes de   

Charme ». 

Les « Le Veneur » partageaient leur temps entre 

Trégaret, leur hôtel particulier du faubourg   

Saint-Honoré à Paris et Carrouges où ils venaient     

principalement en été, compte-tenu du manque 

de confort et de la vétusté du château.  

Le comte et la comtesse étaient soucieux de  

préserver au mieux leur monument et le 14 avril 

1904, Mme la Comtesse Le Veneur, présentée par 

Mme H. Tournouer et M. le Vicomte du Motey, 

fut admise comme membre titulaire de la Société 

Historique et Archéologique de l’Orne, ainsi 

qu’à la commission des Monuments Ornais où 

elle siégea jusqu’en 1922, date à laquelle son 

mari la remplaça jusqu’à son décès le 9 avril 

1925. Ils y ont côtoyé un autre Carrougien,           

Xavier Rousseau, qui y fut admis en 1919. 

Ils contribuèrent ainsi à ce que leur château soit 

dès 1927, classé parmi les monuments          

historiques.  

 

Maryvonne Cousin 

 

 

 

 

 

*La fabrique, au sein d'une communauté      

paroissiale catholique, désignait un ensemble de 

décideurs » (clercs et laïcs) nommés pour     

assurer la responsabilité de la collecte et             

l'administration des fonds et revenus nécessaires 

à la construction et à l'entretien des édifices 

religieux et du mobilier de la paroisse. Les  

membres du « conseil de fabrique » étaient donc 

des administrateurs. Les revenus de la fabrique 

provenaient essentiellement des quêtes et      

offrandes, mais pas seulement : la location des 

places de bancs dans l'église, par exemple, était 

aussi un revenu régulier (bien souvent perçu 

annuellement à date fixe). 

L’histoire des cloches 

Et de leurs donateurs... 

Le Château de Trégaret 

http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=psavignac&lang=en;iz=0;p=anne+marie+amelie;n=de+preaux
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=psavignac&lang=en;iz=0;p=anne+marie+amelie;n=de+preaux
http://dictionnaire.sensagent.com/23_avril/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/Avril/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/1936/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/1927/fr-fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paroisse


Actualités 3 

L a célébration était belle et joyeuse ce dimanche 30  

janvier à Carrouges pour la bénédiction de la cloche 

« Joséphine Marie Alix ». La bénédiction a eu lieu en    

présence de l’abbé Pottier, vicaire épiscopal, de l’abbé   

Lemaître, de M. Ermessent, maire de Carrouges et conseiller 

général et de MM. et Mmes les maires des communes de la 

paroisse (la paroisse St-François-en-Écouves compte 17 

clochers). Nous étions honorés de la présence de                

M. de Castilla et de sa fille (descendants de la famille    

Leveneur qui avait offert la première cloche en 1894). 

Notre grosse cloche a donc été refondue, elle sonnera     

dorénavant en harmonie avec les deux autres restées en  

place dans le clocher. La joie de l’assemblée faisait plaisir à 

voir, les nombreux enfants de chœur ont donné à la        

célébration le ton solennel qui s’imposait pour cet événe-

ment qui ne se reproduira pas de sitôt dans notre commune. 

À la sortie de l’église, un verre de l’amitié était offert dans 

un esprit très convivial, chacun remercia la commune de 

l’investissement consenti. 

À présent nous aurons le plaisir d’entendre sonner          

harmonieusement les trois Angélus quotidiens à 7 h, 12 h et 

19 h ; et de partager les annonces des deuils, ou plus    

joyeusement celles des baptêmes et des mariages. 

Parking route d’Argentan : il reste quelque arbustes à mettre en terre. 

Zone artisanale : les entreprises se sont installées — Tecnet (Nettoyage), Plessis Charly (menuiserie - anciennement Tertre), Carrouges’Ambulances et 

la pharmacie de Carrouges (pour le stockage du matériel médicale). 

Maison médicale : les travaux, ralentis par les intempéries, sont en cours. 

Chaufferie Bois : un projet est à l’étude pour réaliser une chaufferie alimentant la maison de retraite et la maison médicale. 

Gendarmerie : les logements seront rénovés, un cahier des charges est en cours d’élaboration par le service immobilier de la gendarmerie et la mairie. 

Inauguration de la Cloche 

Une cérémonie joyeuse 

Avancement des chantiers 

Q ue devient la salle polyvalente ? Construite en 1979 sous le mandat de 

M. Ménard, elle est la plus grande salle dans un rayon de 15 km.  

Lors du dernier repas communal qui accueillait également l’arbre de Noël 

pour 80 enfants, nous avons pu constater que cette salle se dégrade      

rapidement. Elle est loin d’être aussi bien entretenue qu’à l’époque où la 

commune en avait la charge : les vitres de la porte d’entrée sont brisées, 

l’eau des sanitaires s’évacue mal, des fuites d’eau courent le long des 

murs, un velux fuit créant une importante flaque d’eau à la surface du sol. 

Comme tout bâtiment qui vieillit, cette salle a besoin de travaux de plus en 

plus urgents. 

Cette salle a été le lieu de nombreuses animations : entraînements ou   

événements sportifs, soirées dansantes, spectacles, repas, assemblées  

générales, Téléthon, accueil et dortoirs pour les groupes musicaux et   

autres lors des « Guibray », accueil des militaires pour les douches… 

Nous avons tous des souvenirs vécus dans cette salle, aujourd’hui nous 

aimerions pouvoir y réaliser des projets. Cela semble impossible, nous 

avons fait de nombreuses demandes et propositions à la CdC pour       

remédier à la dégradation de la salle, nous attendons toujours leur réponse. 

Josette Smyczynski 

Quel avenir pour la salle polyvalente ? 

Besoin de travaux urgents 

La semaine du cyclotourisme 

Une Guibray du vélo, le 1er août 2011 

L a 73e Semaine Fédérale 

Internationale de     

Cyclotourisme aura lieu pour 

la première fois en Basse 

Normandie du 31 juillet au 7 

août 2011. 

Chaque jour, des cyclistes 

partiront de Flers pour   

parcourir différents circuits. 

Carrouges fait partie des 19 

points d’accueils            

sélectionnés, et recevra près 

de 3000 personnes : cyclistes, familles, organisateurs. 

Un comité d’accueil a été mis en place avec des conseillers municipaux, 

des commerçants, des dirigeants d’associations, des Carrougiens et des 

membres de la ligue de cyclotourisme d’Alençon. 

Le lundi 1er août 2011, le bourg sera parcouru par des milliers de       

visiteurs. C’est l’occasion d’embellir la commune, de décorer les maisons: 

là un cadre de vélo fleuri, là une jante décorée, là encore un personnage 

installé sur un vélo... les idées ne vont pas manquer.  

Les cyclotouristes arriveront de Ste Marguerite en traversant la rue de Sées, 

passeront devant la mairie, tourneront rue du Crochet, continueront rue du 

Chapitre, puis route du Château pour finir au Parc. Pour repartir, ils      

regagneront le bourg par le CD 116 puis par l’avenue du Mal Leclerc en 

direction de l’église. Ils bifurqueront sur l’Augrumière et poursuivront leur 

route. 

Les cyclistes et les touristes se déplaceront partout : ce serait une bonne 

idée que les maisons se trouvant sur le circuit mais aussi les autres soient 

fleuries, décorées. 

Les commerçants ne seront pas en reste, il faut donner envie à tous ces 

visiteurs de rester dans le bourg : stands avec spécialités culinaires      

régionales, animations de rue etc. 

Les Carrougiens sauront mettre tout en œuvre pour que cette journée soit 

inoubliable : comme une Guibray du vélo ! 

Un challenge est lancé : pourquoi Carrouges ne serait-elle pas élue      

commune la plus accueillante ?! 

Le comité d’organisation est ouvert à toutes les bonnes volontés et      

recherche des bénévoles. N’hésitez pas à contacter les uns ou les autres. 

 

Animation : Maryvonne Cousin, Mélanie Renard, Fabienne Finot 

                             

Restauration : Yannick Coulbault, David Barbier, Elodie Péan 

                             

Logistique-Sécurité : Mikaël et Josette Smyczynski, Jean-Marie Sellos, 

Philippe Vauthrin 

 

Budget : Marie Dominique Rousseau 



Questions / Réponses 4 

D ans une interview parue dans l’édition de Ouest-France du 10 

Janvier 2011, il a été déclaré que le conseiller sortant E.L. Ermes-

sent aurait opté, sans concertation, pour un rapprochement avec La Fer-

té Macé. 

Trois habitants du canton réagissent à cette interview : 
 

Maryvonne Cousin (conseillère municipale de Carrouges, habitante 

de St Martin des Landes) : 

Mieux vaut anticiper ! Dès 2009, nous avons travaillé à préparer notre 

commune à cette réforme afin d’élaborer un projet qui réponde au mieux 

aux intérêts des Carrougiens, que nous représentons.                 

Nous les avons informés et nous avons sollicité leur avis par              

l’intermédiaire du bulletin municipal et lors de réunions-débats à la salle 

de la Mairie. Les nouvelles CdC devront compter au minimum 5000 hab. 

et être constituées de communes attenantes. Si la commune de Carrouges 

devait se retrouver seule, elle n’aurait que deux possibilités du fait de la 

continuité territoriale obligatoire : la CdC de Pré-en-Pail ou la CdC du 

pays Fertois. Cette dernière nous a semblé la plus à même de sauvegarder 

l’esprit rural de notre commune, sachant que plus d’un tiers des         

communes qui constituent cette CdC sont déjà du Canton de Carrouges. 

De plus, outre une fiscalité avantageuse, ce qui motive notre démarche 

c’est « la prise en compte des attentes de chaque commune dans le cadre 

d’un projet communautaire cohérent et l’avis préalable de celle-ci dans la 

réalisation des projets concernant son territoire ».    

Notre choix pour le Pays Fertois s’est fait à l’unanimité du conseil     

municipal et nous en avons informé notre CdC, laquelle n’a pas pris en 

compte nos requêtes. Nous aurions préféré que chaque commune puisse 

en temps et en heure exprimer librement et individuellement son souhait 

de rattachement comme cela s’est fait à la CdC de Mortrée. 
 

Stelliane Bettefort (maire de le Cercueil, remplaçante de M. Ermes-

sent aux prochaines élections cantonales) : 

Notre CdC de Mortrée fonctionne bien. Malheureusement celle-ci ne 

compte que 3500 habitants, or selon la nouvelle réglementation, les CdC 

doivent atteindre un minimum de 5000 habitants. Nous avions le choix 

entre la CdC d’Argentan ou de Sées. Après consultation de chaque    

commune, 10 ont opté pour le regroupement avec Sées et une n’a pas 

encore pris sa décision. Nous avons préféré la CdC de Sées car nous sou-

haitons travailler avec une CdC moyenne et rurale. Nous travaillons déjà 

avec la CdC de Sées pour le SPANC et prochainement pour la mise en 

place d’un technicien de rivière. 
 

Jean-Pierre Lorfeuvre (Habitant de St Didier sous Ecouves) : 

Je suis pour le rapprochement avec la CdC du Pays Fertois pour les   

raisons suivantes : proximité donc facilité d 'échanges, mise en place de 

structures plus adaptées à la ruralité de notre territoire, modernisation des 

équipements existants, garantie et création d'emplois, meilleur développe-

ment du pole touristique «Carrouges - La Ferté-Macé - Bagnoles». 

U ne concertation fut lancée par le directeur de la DDASS à la de-

mande du conseiller général du canton de Carrouges en juin 2007. 

Elle rassemblait toutes les instances concernées et les professionnels de 

santé pour tenter de créer sur le secteur «Rânes - Boucé - Carrouges» un 

pôle médical. Le conseil municipal de Carrouges a répondu                

favorablement en estimant qu’une maison médicale était nécessaire pour 

assurer le maintien des différents services de santé sur le secteur.    

Ce projet d’intérêt typiquement communautaire aurait du fédérer les  

communes environnantes représentées au sein de la CdC.                 

Malheureusement, celle-ci n’a pas souhaitée s’impliquer, elle reproche 

aux élus de Carrouges de ne pas les avoir sollicités préalablement,    

soupçonnant notre commune et son maire de vouloir faire en quelque 

sorte cavalier seul ; avec pour conséquence aucune aide financière de la 

CdC dans ce projet phare. Malgré tout, soucieux de maintenir les services 

de santé sur la commune , le conseil municipal a voté à l’unanimité pour 

la création d’une maison médicale qui pourra accueillir des médecins,  

une pharmacie, un kinésithérapeute, des infirmières et autres              

professionnels de santé comme des psychothérapeutes, des orthopho-

nistes, des diététiciens, des podologues,  des gynécologues... Elle sera 

implantée à proximité  immédiate du cœur de bourg, face à la maison de 

retraite : les usagers pourront accéder en un seul lieu à tous les services. 

La construction a commencé en ce début d’année 2011 ; 12 entreprises 

dont 3 locales (maçonnerie, menuiserie et électricité) vont intervenir sur 

le chantier dont la livraison est prévue pour l’automne. Résolument mo-

derne, à ossature bois, répondant aux normes d’isolation BBC (Bâtiment 

Basse Consommation) cette maison médicale aura un coût de 548 191,00 

€ dont 232 000,00 € de subvention, à ceci il faudra ajouter les honoraires 

de l’architecte et les aménagements extérieurs pour environ 350 000 €. Le 

total de l’investissement sera d’environ 900 000 €, la part de la commune 

sera couverte par les loyers que les professionnels de santé verseront. Nul 

doute que cette maison médicale répondra aux attentes des professionnels 

de santé et aux besoins des usagers de Carrouges et des communes    

environnantes. 

Christian Thibouville 

Pourquoi la CdC ne participe-t-elle pas à la Maison Médicale ? 

Doit-on se rapprocher du Pays Fertois ? 
Carte actuelle des CdC entourant 

celle de Carrouges 



Questions / Réponses 5 

Octobre 2008 : la commune est informée par la CdC de l’existence d’une 

étude de faisabilité sur la rénovation du Cercle. 

Février 2010 : La CdC demande à la commune de lui céder du terrain afin 

de réaliser une extension au bâtiment existant. 

Février 2010 : la commune notifie à la CdC son refus de céder du terrain, 

considérant le coût élevé de l’opération et l’inadéquation du projet par 

rapport aux besoins de la population. 

25 Mai 2010 : la CdC dépose un permis de construire pour la réhabilita-

tion du cercle et sa transformation en espace socio-culturel. 

9 juin 2010 : la commune juge le dossier incomplet et demande des   

pièces complémentaires, car les raccordements aux réseaux d’eaux usées 

et pluviales ne sont pas indiqués sur les plans fournis et il n’est pas prévu 

de création de places de stationnement, ni d’insonorisation et la sécurité 

de la circulation n’était pas étudié. 

23 juin 2010 : la CdC fait parvenir à la commune un plan modifié, ne 

répondant que partiellement à la demande de la commune. 

19 juillet 2010 : la commune demande à la CdC de compléter le dossier. 

30 août 2010 : en l’absence de réponse, la commune réitère sa demande. 

31 août 2010 : la CdC répond qu’elle considère ne pas avoir à fournir de 

pièces complémentaires. 

9 septembre 2010 : la commune rejette le permis de construire, le dossier 

étant incomplet. Elle invite la CdC à faire une nouvelle demande       

lorsqu’elle sera en mesure de fournir toutes les pièces demandées. 

21 septembre 2010 : la CdC, considérant être titulaire d’un permis de 

construire tacite, en demande un certificat. 

28 septembre 2010 : la commune refuse de délivrer le certificat,     con-

formément à la décision de rejet du 9 septembre pour cause de dossier 

incomplet. 

5 novembre 2010 : la CdC attaque la commune en justice, contestant le 

refus de délivrer le certificat. 

19 novembre 2010 : le tribunal de Caen suspend la décision de la com-

mune de refuser le certificat. 

9 décembre 2010 : la commune retire le permis de construire et se pour-

voit en cassation auprès du conseil d’état. 

Est-ce la commune qui a attaqué la CdC en justice ? 
Historique des correspondances entre la commune et la CdC au sujet du Cercle 

P our mémoire, la CdC veut réhabiliter le Cercle pour en faire une salle 

de spectacle et de réception (de moins de 150 places) ainsi qu’un lieu 

de répétition. 

Nous ne sommes pas contre la restauration du bâtiment du Cercle - car 

nous sommes attachés au patrimoine de notre commune - mais, nous 

estimons que le projet proposé par la CdC n’est adapté ni à nos besoins ni 

à nos moyens : 

 1. pas assez grand pour recevoir les repas et manifestations des 

associations et groupes locaux (concerts de l’école de musique, repas des 

pompiers, banquet des anciens, spectacles des écoles) qui réunissent entre 

200 et 400 personnes. Réhabiliter la salle polyvalente serait une meilleure 

solution (plus de 600 places assises). 

 2. trop cher - déjà en investissement (943 000 €) et surtout en 

fonctionnement : en effet, il n’y a pas , à notre connaissance, de budget 

prévisionnel de fonctionnement. Par expérience nous savons que ce type 

d’équipement demande des moyens humains importants (salaires) pour 

remplir des objectifs ambitieux (programmation de spectacles, système de 

réservation) 

 3. fait double emploi avec les autres salles du territoire 

(Collègiale du Parc, salle de Ciral et autres salles communales, églises…) 

d’une capacité équivalente et pour lesquelles des travaux beaucoup moins 

coûteux pourraient être envisagés. 

De plus nous défendons l’idée qu’il faut d’abord définir un projet culturel 

(pour quelle population et avec quels moyens humains et financiers ?) 

avant d’envisager un nouvel équipement. 

 

Jean-Pierre Morby - Gérard Ramage 

Pourquoi contestons-nous le projet du Cercle ? 

À quand la rénovation de notre voirie ? 

I l y a de cela maintenant 3 ans, je suis arrivée à la commission voirie de 

la CdC, présidée depuis plusieurs années par Mme Maryse Oliveira.  

J’étais alors convaincue que la voirie de Carrouges était un sujet important 

autour duquel chaque élu de notre CdC pouvait travailler de façon       

impartiale dans la recherche du plus grand bien pour le plus grand nombre. 

J’ai consulté les statuts et constaté que la CdC prend en charge les voies 

rurales et communales revêtues y compris les ouvrages d’art, les trottoirs 

et/ou caniveaux et leurs évacuations, la signalisation routière verticale et 

horizontale, l’élagage, l’éparage et le curage des fossés. En agglomération 

la CdC prend en charge les trottoirs et les caniveaux et leurs évacuations 

en bordure de route départementale » (cf. statuts de la CdC modifiés au 

22/10/2009). 

Les compétences attribuées à la CdC dans le domaine de la voirie sont 

donc suffisamment larges pour que la CdC puisse agir pleinement et con-

crètement. Hélas, je me suis vite rendu compte de ma naïveté : je croyais 

qu’un programme d’aménagement planifié était à l’ordre du jour … or je 

l’attends encore. Aménager des carrefours où passent         5 véhi-

cules/heure avant d’envisager la réfection et la mise en sécurité de carre-

fours tels que celui de la gendarmerie de Carrouges où passent   

4800 véhicules/jour… Est-ce raisonnable ? Bien entendu toutes les     

communes de la CdC doivent pouvoir bénéficier d’une amélioration de 

leur voirie, mais je réclame une programmation concertée et responsable 

de ces  aménagements. 

Puisqu’il est évident que « nous ne pouvons pas tout faire en même 

temps », il y a des choix à poser, des choix qui ne plaisent pas à tout le 

monde, mais des choix de bon sens et qui vont dans l’intérêt de tous. 

Je réclame que Carrouges soit aménagé conformément aux règles de sécu-

rité afin que les personnes venues de l’ensemble du territoire de la CdC, 

notamment les 80 résidents de la maison de retraite, les 400 enfants     

scolarisés sur la commune, les clients quotidiens de nos commerces, les 

usagers réguliers de nos services médicaux, bancaires, administratifs… 

puissent se déplacer facilement et en toute sécurité. Pour tenter de trouver 

une solution, la commune de Carrouges est allée jusqu’à proposer de     

pré-financer par elle-même les projets qui lui semblaient prioritaires sur sa 

voirie (afin de laisser la CdC faire d’autres choix sur d’autres communes). 

Nous voulions seulement avoir de la part de la CdC l’engagement d’être 

remboursés ultérieurement. Cette proposition n’a reçu aucun écho. 

Alors pourquoi ce délabrement de notre voirie ? Tout simplement parce 

que la CdC n’a pas pris les moyens de l’éviter en choisissant de répartir 

plusieurs projets sur l’ensemble du territoire mais en différant tout projet 

d’ampleur sur notre commune.J’estime que cette politique du chacun pour 

soi va à l’encontre du développement de tout un territoire. 

 

Christine Calleja 

Projet d’aménagement proposé par l’architecte 



Animations et Culture 6 

P lus de 250 Carrougiens et habitants des alentours s’étaient réunis 

pour entendre les vœux de M. Ermessent, maire et conseiller géné-

ral. Il a présenté la situation financière de la commune : « Nous avons 

dépensé votre argent, mais pas tout ! ». Avec un endettement de moins 

de 60 € par habitant, les finances sont saines. 

« Après la réalisation des plateaux sportifs et l'aménagement du parking 

des cars scolaires […], le conseil municipal a choisi de donner une   

priorité à la construction d'une maison médicale et a dû y consacrer une 

bonne partie de ses excédents ». 

Le maire-médecin ajoute : « Nous avons mis en œuvre ce qu'il fallait 

avec une certitude raisonnable pour moi d'avoir un successeur ». 

Il rappelle aussi les autres réalisations de la commune : la station          

d'épuration, le parking de la route d'Argentan et la 4e tranche                  

d'enfouissement des réseaux. En 2011, la 5e tranche concernera       

prioritairement la rue Albert Louvel. 

Une chaufferie bois pour la maison médicale et la maison de retraite va 

être réalisée. 

Il reste à terminer les études en concertation avec la CdC pour sécuriser l'arrêt de bus en aménageant le carrefour de la gendarmerie avec ouverture de 

voirie vers la voie à la Dame, et à boucler les études de rénovation de la gendarmerie. Ensuite viendront les projets de plate-forme de télétravail, du 

lotissement de la voie à la Dame et de l'aménagement du champ de foire. M. Ermessent s'est ensuite longuement étendu sur les richesses humaines dont 

la commune bénéficie comme « le château, qui avec ses 30 000 visiteurs par an se dresse comme un phare dans la campagne ». Il conclut sur la réforme 

territoriale en souhaitant qu'elle soit « équitable, respectueuse des réalités historiques et qu'elle s'organise autour d'objectifs en dégageant des moyens ». 

Nous avions le plaisir de compter dans l’assemblée de nombreux élus du canton, ainsi que Madame la sénatrice Nathalie Goulet, les anciens maires de 

la commune Mme Izquierdo et M. Tremblin. Ces derniers ont participé à la remise des Médailles du Travail aux employés de la mairie pour les        

remercier de leurs nombreuses années passées au service de la collectivité. 

Ce fût l’occasion pour M. Ermessent d’annoncer sa candidature aux cantonales et de présenter sa remplaçante Stelliane Bettefort, maire de le Cercueil. 

E n effet , au-delà de ses commerces et de ses activités écono-

miques et touristiques, Carrouges rassemble autour des associa-

tions sportives, de l’école de musique, de la chorale, de la biblio-

thèque, de la paroisse, du jumelage, des structures de garderie… 

Notre commune est heureuse et fière de pouvoir mettre à la           

disposition de tous, ses équipements et ses lieux de vie dont elle as-

sume l’entretien. 

C ette année le ciné-club est placé sous le signe de l’humour. Tous les pre-

miers vendredis du mois à 20 heures à la mairie, vous pourrez venir dé-

couvrir ou redécouvrir les meilleurs comédies d’hier et d’aujourd’hui. 

A l’affiche cette année : 

 Sherlock Junior, de Buster Keaton 

 La Rose Pourpre du Caire, de Woody Allen 

 Docteur Folamour, de Stanley Kubrik 

 Le Dictateur, de Charlie Chaplin 

 La vie est belle, de Roberto Benigni... 

La cérémonie des vœux 

Une ambiance conviviale 

Carrouges : un lieu de 

rassemblement pour tous ! 
Ciné-Club 

N ous n’avions pas invité la neige mais elle fut quand même au rendez-

vous du Banquet de Noël organisé par la commune et offert aux Carrou-

giens de plus de 70 ans, elle a entrainé un certain nombre de défections de 

dernières minutes. Ceux qui avaient bravé la tempête blanche ont pu apprécier 

le menu préparé par les commerçants du bourg et servi dans une ambiance 

conviviale par les membres du conseil, maire compris. Cette année, nous 

avions préparé cette journée en collaboration avec « Carrouges Moto » et sa 

fameuse virée de Noël qui a permis à chacun de pouvoir participer en fin du 

repas, à la remise, par le Père Noël, des cadeaux aux enfants de la commune. 

Environ 300 personnes occupèrent la salle tout au long de la journée. 

Pour cette deuxième expérience et malgré les intempéries, le banquet a été une 

réussite même si les convives regrettent toujours amèrement que rien ne soit 

fait pour améliorer l’acoustique de la salle. 

Cela confirme l’urgence de travaux d’aménagement de cette salle dont l’usage  

régulier n’a plus besoin d’être démontré.  

Banquet communal 

Un froid glacial, mais une atmosphère chaleureuse 
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Réunions des 13 et 21 septembre 2010 

 Non-réalisation d’aires de stationnement 

La participation pour non-réalisation d’aires de stationnement est fixée à 4600 € par place. 

 Gendarmerie 

La société SNI a proposé à la commune de prendre les locaux de la gendarmerie à sa charge dans le cadre d’un bail emphytéotique. Cette proposition 

présente un risque financier important en cas de départ de la brigade, car la commune serait alors tenue de  payer  les loyers indéfiniment. 

Cette solution est rejetée, la commune procédera par elle-même à la rénovation des locaux. 

 Zone Artisanale 

Après renégociation, le coût de réaménagement des locaux artisanaux route d’Argentan est arrêté à 91800 €. 

- 

Réunions des 23 et 28 octobre 2010 

 Ecole de Joué-du-Bois 

Suite à la fermeture de l’école , la commune de Joué-du-Bois demande son adhésion au SIVOS (Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire) de Car-

rouges. La demande est acceptée. 

 Maison Médicale 

Après analyse des offres, le montant total des devis pour la construction de la maison médicale s’élève à 548 200 €. 

Quant aux aménagements extérieurs, le devis de la société LOCHARD-BEAUCE pour le lot 1 (terrassement, voirie et assainissement) est acccepté ; le 

lot 2 (télécommunications, électricité, eau potable) est à renégocier ; le lot 3 (mobilier urbain et espaces verts) est déclaré infructueux. 

- 

Réunions des 12 et 29 novembre 2010 

 La CdC attaque la commune en justice 

La communauté de communes du bocage carrougien a effectué le 8 novembre 2010 une requête auprès du Tribunal de Caen pour non-délivrance de 

permis de construire. Le conseil municipal autorise M. Ermessent à désigner un avocat pour représenter la commune dans cette affaire. 

 Gendarmerie 

M. Laignel est désigné comme assistant à la maîtrise d’ouvrage pour les travaux de rénovation des logements de la gendramerie. 

Les entreprises LOCHARD-BEAUCE et SORAPEL sont désignées pour réaliser les aménagements extérieurs pour des montants respectifs de 80 304 

€ et de 34 445 €. 

- 

Réunions du 14 janvier 2011 

 Ecole de musique AMC 

Une convention de mise à disposition gratuite des locaux va être rédigée. 

 Chaufferie Bois 

La faisabilité d’une chaufferie-bois desservant la maison de retraite et la maison socio-médicale va être étudiée. Le devis de la SCI Bois-Bocage Ener-

gie pour cette étude est accepté. 

 Cimetière 

Le tarif des concessions trentenaires est fixé à 90 € 

 Maison Médicale – aménagements extérieurs 

La municipalité réalisera les plantations et l’installation du mobilier urbain par ses propres moyens, par mesure d’économie. 

 Panneaux Solaires 

On autorise les panneaux solaires en centre bourg si ils sont placés en remplacement de la toiture, sur la totalité d’un pan. 

Dans le cadre de la réforme territoriale, la CdC  a conçu un questionnaire destiné à la population. Celui-ci  est à votre disposition à la mairie. 
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Ne peut être vendu 

Numéros utiles 

8  4 9    2  

   8   7   

  5  2     

    8  1  7 

4 8    5 2 3 6 

     6 9   

9 5  3    7  

2 7   6   4  

3   2  8   9 

9 8 2 1 7 6 4 3 5 

7 6 4 5 9 3 2 8 1 

3 1 5 8 2 4 7 9 6 

4 5 9 2 3 8 6 1 7 

1 7 3 6 5 9 8 2 4 

6 2 8 4 1 7 9 5 3 

8 3 1 7 4 2 5 6 9 

5 4 6 9 8 1 3 7 2 

2 9 7 3 6 5 1 4 8 

Docteur Ermessent (Médecin) 02 33 27 21 33 

Docteur Novak (Médecin) 02 33 27 20 34 

Docteur Pouard (Gynécologue) 06 28 32 38 48 

Mme Legendre ( Infirmière) 02 33 27 25 06 

Mme Louazé ( Infirmière) 02 33 28 46 87 

Docteur Delannoy ( Pharmacien) 02 33 27 20 27 

M. Ségeon ( Kinésithérapeute ) 02 33 27 21 39 

Carrouges Ambulances 02 33 27 21 06 

MM. Hanachi-Thibouville (Vétérinaires) 02 33 27 24 79 

Ecole Publique Maternelle 02 33 27 20 57 

Ecole Publique Primaire 02 33 27 20 68 

Ecole Sacré-Coeur 02 33 27 20 88 

Collège 02 33 27 20 45 

Centre de Loisirs / Familles Rurales 02 33 26 06 27 

Mairie 02 33 27 20 38 

Communauté de Communes 02 33 31 02 88 

Château 02 33 27 20 32 

Parc Naturel Régional 02 33 81 75 75 

Maison du Parc 02 33 81 13 33 

Presbytère 02 33 27 20 39 

Gendarmerie 02 33 82 28 30 

Poste 02 33 31 20 83 

Maison de retraite 02 33 81 75 60 

ADMR ( Aide à domicile) 02 33 27 56 67 

UNA ( Aide à Domicile ) 02 33 27 28 90 

La Tonnelière ( Repas à Domicile ) 02 33 31 78 13 

Point Info Tourisme 02 33 28 64 71 

Espace Public Numérique 02 33 26 78 43 

A.M.C. ( Musique ) 02 33 29 12 57 

Bibliothèque Municipale 09 66 44 95 48 

Carrouges Moto 06 76 08 32 17 

Comité de Jumelage 02 33 27 22 79 

Ora Canto (Chorale) 02 33 27 23 36 

Radio Coup de Foudre 02 33 27 28 26 

La Gaule Carrougienne 06 22 51 10 42 

A.B.C. ( Club de Badminton) 02 33 27 08 56 

F.C.C. ( Club de Football) 02 33 27 72 91 

Club de Gym 02 33 39 14 36 

Club de Judo 02 33 27 26 10 

Equitation 06 16 30 47 13 

Tennis 02 33 27 29 15 

MMA 02 33 27 20 78 

Crédit Mutuel 08 20 88 85 99 

Crédit Agricole 08 25 84 04 18 

Maître Baudrant (Notaire) 02 33 27 20 01 

Normandimmo 02 33 28 10 20 

Century 21 02 33 26 19 49 

Sudoku 

Solution du numéro précédent :  
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