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Chers concitoyens, 

Chers amis, 

Je me fais humble autant qu’il se peut en lisant le condensé de la vie de mon illustre 

prédécesseur et confrère Louis Tremblin. Je remercie mon conseil de me permettre de 

tenter de marcher sur ses traces. 

Vous aussi, vous me l’avez permis en me faisant deux fois confiance. Grâce à votre 

soutien, j’essaie de conduire notre commune vers l’avenir. Certains ont dû voir dans la 

presse que nous étions, avec 15 000 euros environs par habitants, la commune la plus 

pauvre du bocage. Malgré cela, votre conseil accomplit des prodiges pour investir.  

Nous espérons demain, grâce à une sage décision de Monsieur le Préfet, continuer de le 

faire avec la Communauté de Communes du Pays Fertois. La commission 

départementale s’est prononcée favorablement à cette union. Nous avons dit à 

Monsieur le Préfet qu’en ces temps difficiles, vous ne comprendriez pas que votre 

argent de contribuables soit gaspillé en frais de fonctionnement stériles. 

Plus la tâche est difficile à accomplir, plus elle grandit l’homme qui la réalise. Nous 

souhaitons que notre Préfet sorte en géant de ce débat qui n’a que trop duré. 

AGIR efficacement, cesser de dire stérilement et confirmer ses paroles par des actes, 

c’est ma seule philosophie. Je souhaite que tous nous la partagions pour servir au mieux 

notre commune. 

 

Votre maire 

Eugène-Loïc ERMESSENT 
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Attention : 

Le SITCOM (Syndicat Intercommunal de Traitement et de Collecte des Ordures Ménagères) d’Argentan, dont dépend Carrouges, a 

annoncé la mise en place d’un service de ramassage en porte à porte le mercredi soir des déchets recyclables dans la commune à 

partir du 15 avril 2013. Des agents du SITCOM iront à votre rencontre dès le début du mois d’avril pour vous expliquer les 

modalités de collecte. Le jour de ramassage des ordures ménagères ne change pas et reste le jeudi matin. 



Histoire locale 2 

Louis Alphonse Tremblin 

Docteur et Maire de Carrouges de 1925 à 1952 

L’actuelle rue du Docteur Tremblin était autrefois 

dénommée rue de Sées. 

Elle fut inaugurée le 25 mai 1954 par M. Amelin, Maire de 

Carrouges pour honorer la mémoire de son prédécesseur : 

Louis Alphonse TREMBLIN. 

Né en 1881 à la « Sauvagère », Louis Alphonse 

TREMBLIN est fils unique et son père est bourrelier (il 

travaille les peaux tannées). Il fait ses études secondaires au 

Petit Séminaire de la Ferté-Macé où il rencontre le futur 

père Bidart qui deviendra supérieur de l’école St François 

d’Alençon (où les enfants Tremblin feront leurs études). 

C’est un élève brillant qui entre sans difficulté à la Faculté 

de Médecine de Paris. Il y écrit une thèse intitulée : 

« Contribution à l'étude de l'ouverture spontanée des kystes 

hydatiques du foie dans le péritoine » éditée par Bonvalot-

Jouve en 1906. Il participe avec d’autres élèves au Congrès 

des Anatomistes qui se tient à Lille en avril 1907. 

Là-bas, il rencontre Suzanne Radiguet, fille d’un 

pharmacien, qu’il épouse en 1908 juste avant de 

s’embarquer pour le Sénégal. Il s’installe à Louga comme 

médecin des colonies et humaniste de l'Université de Paris 

dans le cadre de l’AOF (Afrique Occidentale Française, 

autrement dit la fédération des colonies françaises de 

l’Afrique de l’ouest). 

Dans la « Revue de Médecine et d'Hygiène 

Tropicales » (Volumes 10 et 11) on peut lire que le docteur 

TREMBLIN recevait chaque jour de 50 à 90 patients. 

Le Journal « Les Annales Coloniales » du Mardi 30 Avril 

1912 présente un article intitulé « Remise de la Rosette et 

Palme »  à Tremblin (Louis-Alphonse), médecin de 

l'assistance médicale indigène à Louga (Sénégal).  

En 1909, M. Tremblin obtient un congé de trois mois pour 

accompagner sa femme Suzanne qui désire rentrer en 

France pour accoucher de leur premier enfant Christiane. En 

1912 ils feront de même pour Gilbert qui naît à Ecouché. 

Préoccupé par la santé de son épouse le docteur se résout à 

rester en France (à Ecouché) malgré l’insistance de 

l’administrateur en chef des colonies William Merlaud-

Ponty qui souhaitait le voir repartir. 

Leur troisième enfant Jacques nait en 1914, juste avant la 

déclaration de guerre.  

Le docteur part en première ligne et envoie sa femme avec 

ses 3 enfants se réfugier à Chartres. 

Il sera Médecin Capitaine Major de la 9e Ambulance et 

participera à la bataille de Verdun (son courage lui vaudra 

d’être décoré de la Croix de Guerre, la Légion d’Honneur 

lui sera remise par les membres de son conseil municipal le 

9 Décembre 1928 à Carrouges lors d’une belle 

manifestation de sympathie). 

A la fin de la guerre 14-18, de retour à Écouché, il reprend 

son cabinet occupé dans l’intervalle par un médecin 

roumain (déjà à cette époque…). Son beau-père l’incite à 

venir le rejoindre à Carrouges où il a racheté l’ancien « Café 

Fourneau » pour en faire une pharmacie (à l’endroit où se 

situe l’actuel magasin de fleurs de Mme Danjou). 

Il accepte et vient s’installer à Carrouges. 

Peu de temps après, en 1922, nait son quatrième enfant Jean 

(qui sera inséminateur à Carrouges et maire de 1984 à 

1989), puis un cinquième Ginette en 1925.  

Cette même année, le docteur Tremblin devient membre de 

la Société Historique de l’Orne, aux côtés du Vicomte Le 

Veneur et de Xavier Rousseau (à qui nous devons de 

nombreux ouvrages sur Carrouges, dont certains sont 

consultables à la bibliothèque).  

L’estime unanime de la population l’appelle à présider aux 

destinées de la commune. En mai 1925, il sera élu maire par 

le conseil municipal. Mais il pense ne pas être en mesure 

d’assurer cette charge en plus de celle de médecin et refuse 

le mandat qu’on lui propose. Réélu 5 fois de suite par les 

membres du conseil, il acceptera seulement au 6e tour de 

scrutin.  

 

 



Histoire locale 3 

Dix ans plus tard, en 1935, des antagonismes politiques dus 

à la montée du parti radical de gauche au gouvernement 

altèrent le climat local. Il donne alors sa démission. 

Mais son conseil le réélit. Il refuse le mandat. 

Voici l’article du Journal « L'Ouest-Éclair » du  20 Février 

1935: 

 

À Carrouges, personne ne veut être maire.  

À la suite des élections complémentaires, le Conseil 

municipal de Carrouges s'est réuni lundi à 17 heures, pour 

procéder à l'élection d'un maire.  

Au premier tour, le docteur Tremblin a obtenu 8 voix sur 12 

votants. Mais il a refusé de reprendre les fonctions de 

maire.  

Au deuxième tour, M. Simon obtint 11 voix, mais ne se 

laissa pas toucher par cette unanimité et n'accepta pas de 

devenir maire.  

Au troisième tour, M. Amelin obtint 6 voix mais il opposa 

également un refus.  

Trouvera-t-on un maire si tout le monde se récuse ? 

 

Le conseil municipal finit par le convaincre de reprendre ses 

fonctions. Il est réélu  à maintes reprises et décédera au 

cours de son 5e mandat en mai 1952. 

Parallèlement à ce mandat, il est élu délégué sénatorial de  

l’Arrondissement d’Alençon-Est le 7 Octobre 1927 et 

nommé  médecin-inspecteur du Conseil Général en 1931. 

Le 10 Octobre 1934, il est élu à une large majorité  

Conseiller d'Arrondissement. Il a assumé par ailleurs la 

présidence du Syndicat d'Électrification dès le 06 septembre 

1927. 

Pendant les jours sombres de la seconde guerre mondiale, il  

fut le vigilant gardien de la sécurité de ses concitoyens et 

évita à la commune le stationnement  des troupes 

allemandes et de nombreuses réquisitions grâce à son esprit 

d’à propos. 

Avec un dévouement sans égal, en raison du manque 

d’essence, il n’hésita pas à se rendre à pied de village en 

village partout où l’on avait besoin de ses soins éclairés en 

sacrifiant sa santé à son devoir. Il intervint aux côtés des 

Résistants dans la forêt de la Lande de Goult ou plus loin 

encore. 

Il eut la douleur de perdre son fils cadet Jacques qui décèda 

le 10 Août 1944 lors d’un bombardement sur Carrouges 

alors occupé par les forces allemandes. La bourgade sera  

délivrée par les troupes de la 3e division blindée américaine; 

il faut citer à cette occasion le courage de Jules Geslain, 

alors maire de Saint-Martin-des-Landes qui s’approcha du 

campement des soldats allemands prétextant chercher ses 

chevaux égarés dans le bois de Monthard. Ils le laissèrent 

passer et il s’empressa de venir indiquer leurs positions aux 

soldats américains. 

 

Lors de l’arrivée des  troupes de la 2e DB du Général 

Leclerc, le docteur Tremblin est le premier à les accueillir et 

à prodiguer des soins aux blessés. 

La médaille d'argent pour 20 années de soins gratuits à la 

gendarmerie lui est décernée le 3 Novembre 1939. 

Dès 1932, il propose au Conseil municipal entre autres les 

projets suivants : 

 Une école pour filles (les locaux sont aujourd’hui 

occupés par la mairie) 

 L’adduction d'eau potable (réalisé en 1942) 

Les travaux d’édification du groupe scolaire commencent en 

1942. 

Il inaugure la place du Général Leveneur le dimanche 22 

mai 1949. Cette ancienne place des Halles est baptisée du 

nom du premier magistrat municipal élu par les 

Carrougiens. Il inaugure le même jour l’avenue du Général 

Leclerc, libérateur de la région cinq ans plus tôt en 1944. 

Il meurt prématurément d’un cancer juste après avoir cessé 

son activité de médecin. Sa mort prématurée l’empêchera de 

voir le projet de reconstruction des écoles aboutir. 

D’un dévouement constant à ses patients et sans jamais 

faillir à son devoir et à ses engagements, il assuma pendant  

trente ans ses mandatures avec bon sens, clairvoyance et 

justice, ne songeant qu’au bien-être de ses concitoyens et 

sans en tirer aucun revenu. 

Comme le dira Émile Amelin lors de l’inauguration de la 

rue du Docteur Tremblin le 25 Mai 1954 : «  Lorsque 

parcourant cette rue, vous lirez le nom de cet homme de 

cœur sur la façade d’une maison, ayez pour lui une pensée 

émue et reconnaissante ». 

Maryvonne Cousin 

 

PS :  Maryvonne Cousin remercie M. Jean Tremblin pour le 

temps et les entretiens consacrés à la rédaction de cet article. 

Louis Alphonse Tremblin 

Docteur et Maire de Carrouges de 1925 à 1952 

Inauguration de la place Leveneur, le 22 mai 1949 



Actualités 4 

La CDCI( Commission Départementale de Coopération Intercommunale) s’est 

réunie le 12 février 2013 pour étudier les demandes de Carrouges et Saint-Martin

-l’Aiguillon d’être rattachée à la CdC du Pays Fertois. 

Après que chaque commune ait eu présenté ses demandes argumentées (vous 

trouverez l’argumentaire de Carrouges ci-dessous), la commission a accepté à 

l’unanimité des votes exprimés les demandes de Carrouges et de Saint-Martin-

L’Aiguillon 

Dorénavant M. le Préfet est seul responsable de l’application de la décision de la 

CDCI. C’est lui qui décidera du calendrier de mise en place du nouveau 

territoire. 

Argumentaire présenté par la Commune de 

Carrouges en faveur d’une adhésion au Pays Fertois 

Préambule 

 Historique de la démarche 

La commune de Carrouges demande son rattachement au Pays Fertois depuis 

le 29 septembre 2009. 

M. le Préfet avait à l’époque demandé à Carrouges de différer sa démarche en 

attendant l’adoption de la loi sur la réforme territoriale alors en cours de 

rédaction (courrier du 7 décembre 2009). 

 Aspect légal 

Deux conditions sont nécessaires pour l’adhésion d’une commune à une 

intercommunalité : la continuité territoriale et l’accord de l’intercommunalité 

qui reçoit. 

Carrouges est mitoyen du Pays Fertois. La CdC du Pays Fertois (par 

délibération du 19 décembre 2012) et une majorité des communes la 

composant ont d’ores et déjà signifié leur accord à cette intégration. 

 

Avis des élus et des populations du Bocage Carrougien 

 Accord des populations du Bocage 

a. Consultation des Carrougiens du 10 décembre 2011 : 

72.88 % des Carrougiens ont signifié leur confiance envers le conseil 

municipal de Carrouges, qui proposait une adhésion au Pays Fertois. 

b. Sondage des habitants du Bocage en décembre 2012 : 

98% des réponses sont en faveur d’un rapprochement avec le Pays 

Fertois (30 % des foyers interrogés ont répondu). 

 Communes opposées à une intégration à la CUA (Communauté 

Urbaine d’Alençon) 

a. Conseil municipal de Carrouges unanimement contre depuis toujours. 

b. Autres communes du Bocage opposées : 

Le Champ de la Pierre et Ménil-Scelleur ont demandé leur intégration à 

la CdC de Rânes-Écouché. 

Saint-Martin-L’Aiguillon a demandé son rattachement au Pays Fertois. 

Sainte-Marie-la-Robert et La Lande de Goult ont fait état de leur 

hésitation, et s’étaient prononcés en 2009 plutôt pour un rapprochement 

avec la CdC de Rânes-Écouché. 

c. Certaines communes n’avaient opté pour la CUA que pour maintenir 

l’intégrité du Bocage Carrougien. 

 Déroulement du débat au sein de la CdC du Bocage Carrougien : 

a. Le débat s’est limité à choisir entre la CU d’Alençon et le Pays Fertois: 

La CdC de Rânes-Écouché a fait part à plusieurs reprises de son 

opposition face à la perspective d’intégrer une ou plusieurs communes 

du Bocage Carrougien (voir Ouest-France du 15/02/2013). 

b. Les élus n’ont pas pu accéder aux données: 

Les discussions se déroulaient au sein d’un groupe restreint de membres 

de la CdC du Bocage Carrougien depuis 2 ans, sans représentant de la 

commune centre (Carrouges). Le préfet a du intervenir pour inciter les 

dirigeants de la CdC à intégrer l’ensemble des maires aux discussions. 

c. Malgré tout, les élus et les habitants n’ont pas eu accès à une véritable 

étude comparative des solutions envisageables pour les communes du 

Bocage car seule la solution « CUA » a été étudiée. Il a fallu que 

Carrouges prenne seule l’initiative avec ses propres moyens pour  

obtenir des données sur les autres solutions possibles (Pays Fertois…) 

 

Aménagement et vie des territoires 

 Proximité de la Ferté-Macé 

a. Agglomération la plus proche de Carrouges : 15 km contre 30 km pour 

Alençon. 

b. Scolarité : 

Le lycée le plus proche est à la Ferté-Macé. 

Les regroupements scolaires de Carrouges (SIVOS) intègrent déjà des 

communes appartenant au Pays Fertois. 

c. Les relations économiques domestiques et entrepreneuriales sont 

importantes entre Carrouges et le Pays Fertois. 

 Similarité entre le Pays Fertois et le Bocage Carrougien 

a. Les communes du Pays Fertois sont majoritairement rurales et ont une 

densité et une répartition de leur population proches de celles du Bocage 

Carrouges. 

b. Les problématiques intercommunales sont similaires (voirie, réseaux, 

personnes âgées etc.) et les compétences exercées identiques à 

l’exception du financement des associations. Dans notre cas, la 

municipalité s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour maintenir 

le dynamisme de la vie associative carrougienne.  

 Séparer Carrouges des communes limitrophes serait incohérent 

a. Une partie importante des populations de Chahains, Saint-Martin-des-

Landes, Saint-Sauveur-de-Carrouges et Sainte-Marguerite de Carrouges 

vit à proximité immédiate du bourg de Carrouges, pour ne pas dire dans 

Carrouges et utilise quotidiennement les équipements et services de 

Carrouges. 

b. Sainte-Marguerite de Carrouges et Carrouges ne formaient qu’une seule 

et même commune à l’origine (elles ont été séparées en 1866). 

c. Les populations des communes mitoyennes de Carrouges sont très 

interconnectées de par les liens familiaux, amicaux et professionnels. 

 

Conclusion 

 Efficacité à court terme du rapprochement avec le Pays Fertois 

a. Les élus du Bocage et du Pays Fertois se connaissent, ont des 

problématiques similaires et pourront se mettre au travail rapidement, 

certains coopèrent déjà dans les domaines associatifs et scolaires. 

b. Une future réintégration de la Ferté-Macé est envisagée et globalement 

considérée indispensable par les élus et les habitants 

 Nouvelle commune 

La création d’une commune nouvelle regroupant Carrouges et les communes 

du Bocage est un projet qui doit être envisagé sur le long terme. 

Elle serait cohérente au regard des habitudes de vie des habitants et irait dans 

le sens d’une simplification et d’une amélioration du tissu communal. 

Elle permettrait la mise en commun des moyens (financiers, techniques et 

humains) dans une vision plus globale de ce nouveau territoire. 

Ainsi pourrait se créer un élan de développement durable favorable à notre 

territoire. 

Intercommunalité 

Carrouges et Saint-Martin-L’Aiguillon rejoignent la CdC du Pays Fertois 

Limites territoriales au 1er janvier 2013 



Actualités 5 

Les Carrougiens se sont déplacés nombreux (170 personnes) malgré la neige et 

un froid sibérien. Le verglas a d’ailleurs valu à la journaliste Françoise Ipcar 

une chute et une belle fracture, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

M. le Maire a fait le bilan des nombreuses réalisations de la municipalité 

pendant l’année 2012 notamment : 

 L’installation des professionnels de santé dans la maison médicale 

 La construction de la chaufferie bois 

 Les études sur le projet de rénovation de la gendarmerie 

M. le Maire a par ailleurs mis en valeur le sérieux de la gestion communale, 

qui a permis malgré une conjoncture difficile de réduire les charges générales 

de fonctionnement de 5%. 

La cérémonie s’est terminée dans la bonne humeur autour du verre de l’amitié. M. le Maire remercie les gérants de l’Hôtel du Nord 

pour l’aimable accueil qu’ils ont réservé aux Carrougiens. 

Vœux du Maire 

Une année 2012 bien remplie 

Annonce : Création d’un poste temporaire dans le cadre des emplois d’avenir 

La seconde édition du Marché de Noël de 

Carrouges  a permi de constater que  les 

bonnes volontés ne manquent pas à 

Carrouges. Nombreux ont été les bénévoles 

qui ont accordé spontanément leur aide  

pour organiser cet événement, dans la joie 

et la bonne humeur. 

Les commerçants et les associations ont 

répondu présent et proposaient aux chalands 

leurs spécialités gastronomiques et leurs 

objets d’art. 

Un orage sévère a malheureusement mis fin 

précocement aux festivités. Pour l’édition 

2013, les bénévoles prévoient donc 

d’utiliser les grands moyens pour se 

prémunir des intempéries, par exemple en 

louant un chapiteau ou (suivant en cela 

l’exemple de nombreuses communes 

ornaises) en se mettant à l’abri dans la salle 

polyvalente. 

* 

Le repas communal attire chaque année un 

peu plus de convives avec pour cet édition 

180 repas servis. Le repas était ouvert à tous 

et offert aux Carrougiens de plus de 70 ans 

ou de moins de 10 ans. 

Le déjeuner était convivial et s’est déroulé 

dans la bonne humeur. Les conseillers 

municipaux s’étaient pour l’occasion faits 

serveurs et serveuses. Le conseil municipal 

tient à remercier les commerçants pour leur 

participation et tout particulièrement ceux 

qui se sont déplacés ce jour-là pour apporter 

leur aide. 

Le conseil municipal remercie aussi 

Carrouges’Moto et ses membres d’avoir 

assurer comme chaque année la distribution 

des cadeaux par le Père Noël aux petits 

Carrougiens… C’est un moment toujours 

très apprécié. 

Les fêtes de Noël 

Un Marché de Noël bien fréquenté et un banquet communal convivial 

2013 sera pour Carrouges une année de 

transition : les importants investissements 

consentis ces dernières années (maison 

médicale et chaufferie bois) nous 

conduisent à étaler dans le temps les 

futurs projets d’aménagement. Trois 

principaux chantiers nous occuperont au 

cours de cette année qui débute : 

 La « transition » territoriale de 

Carrouges vers le Pays Fertois 

 Les travaux de rénovation de la 

gendarmerie 

 Le projet d’urbanisation du quartier 

de l’ancienne gare 

Ces projets devront être menés en gardant 

à cœur de conserver les capacités 

d’investissement de la commune pour le 

futur. 

Les chantiers à venir 

Le programme de la commune pour 2013 

Dans le cadre des emplois d’avenir, la mairie prévoit de recruter un jeune 

de moins de 25 ans sous condition d’effectuer les travaux suivants : 

 Élaboration de plan du réseau d’assainissement et du réseau pluvial 

de la commune, par une enquête auprès des habitants 

 Travail de plantation sur des terrains communaux 

 Divers travaux extérieurs 

 

Le candidat devra remplir les critères suivants : 

 Être âgé de moins de 25 ans 

 Être inscrit comme demandeur d’emploi depuis plus de 6 mois 

 Habiter dans le secteur carrougien 

 Être polyvalent, travailleur et avoir l’esprit d’équipe 

Les candidatures et lettres de motivation sont  à déposer en maire avant le 

31 mars 2013. 

Les drapeaux des anciens combattants Carrougiens ont trouvé leur 

place dans la salle du conseil. 

Crédit photo : F. Ipcar 

Crédit photo : F. Ipcar 

Crédit photo : F. Ipcar 
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Calendrier des manifestations 

 Jusqu’au 22 mars : 

Exposition « Les aviateurs normands de la 

1ère Guerre Mondiale » à la maison de 

retraite (entrée libre) 

 Samedi 2 mars 

Tournoi de football en salle 

 Samedi 9 mars dès 13h30 : 

Concours de belote à Saint-Sauveur-de-

Carrouges 

 Samedi 16 mars à 20 h : 

Potée à la maison de Coupigny 

 Vendredi 15 mars de 16h30 à 20 h 

Portes ouvertes à l’École du Sacré-Cœur  

 Samedi 23 mars : 

Repas du club de football à la salle 

polyvalente 

 Samedi 6 avril : 

Soirée mexicaine à la salle polyvalente 

 Dimanche 5 mai : 

Repas Champêtre devant la Chapelle de la 

Raitière à Joué-du-Bois 

 Samedi 3 et dimanche 4 août : 

Fête de la Chasse au Château de Carrouges 

 Samedi 24 août et dimanche 25 août : 

Guibray — Brocante, concert et défilé 

Anim’Carrouges vous propose… 

Le programme du repas dansant et de la Guibray 

Centre de loisirs 

Repas dansant: 

Les bénévoles d’Anim’Carrouges vous convient à leur soirée dansante qui 

aura lieu le samedi 6 Avril 2013. Elle aura pour thème le Mexique. 

Un menu typiquement sud-américain sera servi : 

 Apéritif : Margarita Virgin avec ses Tortillas de maïs Chili 

 Entrée : Gaspacho 

 Plat : Poulet à la Mexicaine ou assiette anglaise 

 Dessert : el Pastel Mexicano (gâteau au chocolat) 

Tarifs : 16 € adulte, ½ tarif enfant (moins de 12 ans) 

La soirée est comme toujours ouverte à tous, les réservations sont à effectuer 

chez les commerçants Carrougiens et auprès des bénévoles à partir du lundi 11 

mars. 

Une réunion de préparation aura lieu le jeudi 7 Mars à 20h30 à la salle de la 

Mairie pour tout organiser : estrade, bar, équipe de service, distribution des 

affiches et des carnets de réservation. Les volontaires sont les bienvenus ! 

 

Guibray: 
Comme chaque année, la Guibray aura lieu le dernier week-end d’août, soit les 

24 et 25 août. Les manèges seront placés sur la place Leveneur comme les 

années précédentes. 

Deux nouveautés pour la brocante : 

 les emplacements seront gratuits 

 Les exposants seront placés dans le bourg et sur le parking de l’église (et 

pas sur le champ de foire qui sera réservé au stationnement) 

Une estrade couverte sera installée le samedi soir sur le parvis de l'église pour accueillir les musiciens. Au programme guinguette 

et musette dès la fin de l’après-midi puis rock’n’folk dès 22 h. Un stand restauration et une buvette seront disposés à proximité 

du concert. À la tombée de la nuit, un grand lâcher de lanternes célestes sera organisé. Une belle 

soirée en perspective ! 

Le dimanche, la parade traditionnelle aura pour  thème : « Carrouges fait sa comédie... Musicale ». 

Les idées et propositions sont déjà nombreuses : Kirikou, les Blues Brothers, Singing in the Rain, 

Emilie Jolie, Ghostbusters, West Side Story, Notre Dame de Paris, Starmania. Après avoir traversé 

le bourg, le cortège se dispersera sur le champ de foire où des jeux et animations seront préparés. 

Toutes les personnes ainsi que les comités d’animation des communes du Bocage désirant participer 

à l’événement sont les bienvenus. 

Renseignements: 

Maryvonne Cousin 

Tél : 02 33 28 84 21 / 06 73 78 22 65 

Courriel : mary-cousin@orange.fr 

Comme chaque année, l’équipe de « Familles Rurales » propose à vos 

enfants un programme varié au centre de loisirs pour les vacances de 

février 2013. Les activités ont lieu à l’école maternelle publique de 

Carrouges de 7h30 à 18 h 30. 

Vous avez la possibilité  de conduire vos enfants et les reprendre aux 

heures qui vous conviennent. 

Tarifs : 9 € la journée, 4.5 €  la demi-journée et 3,80 €  le repas. 

L’adhésion préalable à l’Association « Familles Rurales » coûte 22 €. 

Renseignements : 

Eric Leblanc Le Bourg 61320 Ciral 

Tél : 02.33.26.06.27 Pendant l'ouverture 

du centre  : 02.33.27.20.57. 

Inscriptions: 

Adyne Girard au 06. 37 93.21.47. 

(Laisser un message) 



Réunions du Conseil (extraits) 7 
Réunion du 29 octobre 2012 

 Chaufferie Bois 

La phase de test du fonctionnement de la chaufferie a débuté. Les modalités du contrat à signer avec la maison de retraite de Carrouges sont à l’étude. 

 Carrefour de la gendarmerie 

La CdC informe le conseil municipal que compte-tenu de sa dissolution prochaine, elle ne pourra réaliser en totalité les travaux d’aménagement programmés. Le 

conseil municipal accepte que la CdC  stoppe sa participation au projet jusqu’au stade PRO (études de projet). 

 Bassins de lagunage 

Un courrier a été envoyé à Mme la Présidente du Parc pour demander la pose d’une clôture sécurisant l’accès aux bassins. 

 Auto-école 

M. Martel, Gérant de l’auto-école des Avaloirs, fait part au conseil de  sa volonté  de déplacer son activité vers les anciens locaux de la perception, actuellement 

inoccupés. Le conseil accepte le principe de cette demande et fera une proposition de loyer pour lesdits locaux. 

 

* 

Réunion du 29 novembre 2012 

 Maison médicale 

Trois des occupants des locaux (pharmacien, kinésithérapeutes et le cabinet d’infirmières ASICA) font part au conseil de de leur volonté de transformer leur 

location en crédit-bail. Le conseil municipal accepte à l’unanimité, le  nouveau montant du loyer sera calculé en fonction du coût de revient total du bâtiment. 

 Maison médicale - extension 

Afin de permettre l’installation de nouveaux professionnels de santé, un devis pour une extension (dans l’actuelle partie jardin) sera demandé  à l’architecte. 

 Bassins de lagunage 

M. le Directeur du Parc s’est engagé lors d’un entretien téléphonique avec M. le Maire à faire poser une clôture avant la fin du mois de janvier 2013. 

 Réseau d’assainissement et réseau pluvial 

M. Thibouville informe le conseil que le passage de caméra a révélé de nombreuses anomalies, notamment des raccordements d’eaux pluviales dans le réseau 

d’assainissement, entrainant  une suractivité de la station d’épuration. Une vérification du réseau pluvial et une mise aux normes des habitations mal raccordées 

vont être étudiées. 

 Réforme territoriale 

M. le Maire informe le conseil municipal que les dirigeants de la CdC ont retiré six feuilles du rapport transmis aux maires des communes du Bocage. Cette 

partie de l’étude était consacrée à l’hypothèse d’une adhésion des communes du Bocage Carrougien à la CdC du Pays Fertois.  M. le maire demande à M. 

Deveille s’il  était informé de cette dissimulation. Après un temps de réflexion, M. Deveille répond que non. 

La mairie ayant obtenue copie des feuilles manquantes par l’intermédiaire d’un élu de la CUA, le conseil municipal décide à la quasi-unanimité (M. Deveille 

émet des réserves) d’en transmettre copie aux autres communes de la CdC. 

M. Ermessent indique ensuite qu’il envisage, à titre personnel et avec le concours d’autres personnes, d’organiser une démarche d’information et de consultation 

des habitants du Bocage Carrougien sur l’avenir de leurs communes dans le cadre de la réforme territoriale. 

 

* 

Réunion du 18 décembre 2012 

 Maison médicale - extension 

Le conseil municipal demande une estimation du délai d’exécution des travaux. 

 Presbytère 

Mme Calleja est chargée d’organiser une réunion avec le conseil pastoral pour étudier le devenir du presbytère. 

 Plan hivernal 

Il sera demandé aux agriculteurs du secteur possédant l’équipement adéquat des devis pour le déneigement des axes communaux et départementaux. 

 Réforme territoriale - Devenir des associations 

M. le Maire insiste sur le fait qu’il soutiendra les associations. Tous les moyens seront mis en œuvre pou qu’elles puissent continuer de fonctionner et des 

négociations avec les collectivités concernées auront lieu autant que de besoin. 

 

* 

Réunion du 5 février 2013 

 Gendarmerie 

Le montant prévisionnel de la rénovation de la gendarmerie s’élève à 679 050 €. Compte-tenu des capacités financières de la commune, M. le maire indique au 

conseil municipal que le coût définitif ne devra pas dépasser 400 000 €. Ce montant sera financé par l’excédent de trésorerie de la commune sur les exercices 

2013 et 2014 et par un emprunt financé par l’augmentation du loyer sur 10 ans. 

 Quartier Voie à la Dame et ancienne gare 

Le logis familial, propriétaire de l’immeuble sis au 11 voie à la Dame envisage de procéder à sa déconstruction et de reloger les locataires dans un nouveau 

quartier. Ce nouveau quartier accueillera des logements destinés à la location et d’autres réservés à l’accession à la propriété. Le conseil municipal se prononce 

favorablement sur le projet mais impose les conditions suivantes : la capacité de logement devra être de  50% supérieure à l’actuelle, les travaux devront démarrer 

rapidement et l’opération devra être neutre financièrement pour la commune. 

 Création d’emploi 

Il est possible de créer un poste temporaire dans le cadre des emplois d’avenir. Les tâches à réaliser seraient notamment la vérification de l’ensemble du réseau 

pluvial de la commune et divers travaux et tâches d’extérieur. Le conseil accepte cette création à l’unanimité. 

 Associations 

M. le maire a reçu les représentants des associations du Bocage sur la question de leur futur financement. Les subventions ne seront plus versées par la CdC du 

Bocage Carrougien (qui sera dissoute le 31/12/2013) mais directement par les communes. Le conseil municipal accepte de provisionner dès 2014 une somme  

anticipant l’augmentation des subventions versées par Carrouges. 
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MAIRIE 1 Place Charles de Gaulle 

61320 CARROUGES 

Tél : 02 33 27 20 38 

Fax : 09 70 62 26 45  

mairie.carrouges@wanadoo.fr 

Ne peut être vendu 

Numéros utiles 
Docteur Ermessent (Médecin) 02 33 27 21 33 

Docteur Novak (Médecin) 02 33 27 20 34 

Docteur Lair (Médecin) 02 33 26 10 25 

Docteur Pouard (Gynécologue) 06 28 32 38 48 

Cabinet Legendre –Dubois ( Infirmière) 02 33 27 25 06 

Cabinet ASICA ( 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 

M. Thibouville (Vétérinaire) 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 26 07 34 

UNA ( Aide à Domicile ) 02 33 27 28 90 

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

Espace Public Numérique 02 33 26 78 43 

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

Bibliothèque Municipale 09 66 44 95 48 

Cours de dessin 02 33 27 14 30 

Carrouges Moto 06 76 08 32 17 

Comité de Jumelage 02 33 27 22 79 

Aura Canto (Chorale) 02 33 27 23 36 

Radio Coup de Foudre 02 33 27 28 26 

La Gaule Carrougienne 06 22 51 10 42 

Anim’Carrouges 06 73 78 22 65 

A.B.C. ( Club de Badminton) 02 53 77 03 24 

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 

Centre Immo 02 33 27 12 71  

Sudoku 

Solution du numéro précédent :  

 6   1   2  

8 1    3    

    9  5   

3  2 9      

 9 4  6  1 3  

     2 9  7 

  5  8     

   4    7 6 

 3   2   5  

2 6 7 8 4 3 9 1 5 

1 9 4 7 5 6 8 2 3 

3 5 8 2 9 1 7 6 4 

4 2 6 9 3 7 5 8 1 

7 1 9 5 8 2 3 4 6 

8 3 5 1 6 4 2 9 7 

6 4 2 3 7 9 1 5 8 

9 8 3 6 1 5 4 7 2 

5 7 1 4 2 8 6 3 9 
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