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Chers concitoyens, chers amis, 

Cette année 2013 va bientôt se terminer après les démêlés nés d’une opposition 

d’idées et d’intérêts avec M. le Préfet. Nous nous sommes retrouvés au centre d’un 

conflit peu lisible où l’arbitraire a prévalu et où l’absence de décision de M. le Préfet a 

conduit à un renouvellement partiel du conseil municipal et à l’élection d’un nouveau 

maire. 

Ceci étant dit, soyez certains que la motivation de l’ensemble des conseillers 

municipaux et de moi-même reste intacte et que nous espérons toujours une réponse 

favorable à notre demande de rattachement au Pays Fertois. Dans un entretien paru dans 

la presse, M. le Préfet paraissait y être plutôt favorable : ce rattachement semblait être 

pour lui une évidence, à défaut de créer une commune nouvelle qu’il appelait de ses 

vœux ; idée à laquelle la commune de Carrouges adhère depuis longtemps. 

Nous avons appris par un arrêté préfectoral paru récemment que notre commune 

verra sa représentativité accrue au sein de la Communauté de Communes du Bocage 

Carrougien après les élections municipales de mars 2014. Les choses vont donc dans le 

bon sens. 

Restons positifs, l’Avenir nous appartient et les projets ne manquent pas : création 

d’un éco-quartier sur le site de l’ancienne gare, rénovation prévue de la gendarmerie que 

nous devrons financer, amélioration du centre bourg de Carrouges avec l’aménagement 

de la place Leveneur. Cependant les contraintes budgétaires restent présentes d’autant 

plus que nous allons entrer dans une période de répartition de l’actif et du passif de la 

Communauté de Communes du bocage Carrougien suite au départ de 4 communes vers 

la communauté urbaine d’Alençon. Cela nous conduit à rester prudents dans les 

projections budgétaires à venir. 

Pour finir je voudrais au nom du Conseil Municipal féliciter notre ancien maire 

Eugène-Loïc Ermessent pour le travail remarquable accompli avec constance et volonté 

pendant ses deux mandats successifs, qu’il soit ici remercié. 

Votre Maire 

Christian Thibouville 
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Histoire locale 2 

Jean Blosset 

L’ombre de Louis XI 

Jean Blosset hérita du 

Château de Carrouges 

après la Guerre de Cent 

Ans.  Il épousa la fille 

d’un grand seigneur 

breton aux côtés duquel il 

avait vaillamment 

combattu et  qui se 

nommait Geoffroy de 

Malestroit, seigneur de 

Combourg époux de 

Valence de Châteaugiron. 

Cette jeune damoiselle du 

nom de Marguerite de 

Malestroit, dame de 

Derval, de Combourg et 

de Plugriffet, était veuve 

de Guyon de Molac. 

Jean Blosset fut entre autre 

capitaine des cinquante et une lances de l’ordonnance de son bienfaiteur 

le duc de Bretagne lorsque Louis XI fut sacré à Reims le 15 août 1461 

En Octobre 1467, Jean Blosset fut nommé capitaine de Domfront 

sous Jean II d’Alençon qu’il hébergea dans son fort et devint, en 1471, 

capitaine de Talmond en Gironde comme conseiller et chambellan  de 

Charles,  nouveau duc de Guyenne qui complotait contre le roi Louis XI, 

son frère. C’est alors que Jean Blosset trahit son bienfaiteur, le duc de 

Bretagne, dont il désapprouvait la conduite pour passer au service de 

Louis XI. De simple bailli d'Alençon, Jean Blosset devint bientôt 

capitaine de Caen.  Louis XI fit en avril 1472 quelques nouveaux 

arrangements dans sa maison et augmenta sa garde de cent archers qu’il 

mit sous le commandement de Jean Blosset. 

Le seigneur de Carrouges devint alors le « chef de la 

sécurité privée» de Louis XI et l’année suivante, au début août 1473, Jean 

Blosset eu l’honneur de recevoir et d’héberger en son château de 

Carrouges le roi Louis XI qui venait prendre possession du duché 

d'Alençon après le procès et la seconde condamnation du duc Jean II, 

accusé d'avoir intrigué avec les Anglais et les Bourguignons. Au cours de 

sa visite du parc du château des ducs d’Alençon, le roi évita de justesse la 

chute d’une grosse pierre qui s’était détachée de la muraille. Lorsqu’il se 

rendit au Mont Saint-Michel en compagnie de Jean Blosset, il en profita 

pour remercier Dieu de l’avoir épargné. 

Louis XI fit son protégé « Grand Sénéchal de Normandie », en 

avril 1476 à la place de Jacques de Brézé. Dans la foulée, le roi qui ne 

pouvait plus se passer de ses services, lui donna le 6 juillet 1477 le 

gouvernement de Dijon où soufflait un vent de rébellion depuis 1475. 

Jean Blosset devient de plus en plus proche du roi qu’il sert avec 

un dévouement à toute épreuve. 

Louis XI le choisit parmi ses représentants pour négocier avec le 

roi d'Angleterre un accord qui aboutit au traité de Picquigny. 

"Homme de l'ombre" et exécuteur des basses œuvres de Louis XI 

dont il était le fervent familier, Jean Blosset s'enrichit de la dépouille des 

malheureux que le roi sacrifiait à sa politique notamment avec les biens 

appartenant à Jacques Baisent, de même que la vicomté de Carlat saisie 

sur Jacques d'Armagnac, duc de Nemours qu’il amena d’ailleurs au gibet. 

Ce dernier, un des plus grands bibliophiles du Moyen Âge, possédait une 

riche collection. Jean Blosset profita de sa situation pour en extraire 

quelques pièces qu’il signera de son patronyme additionné de sa devise 

« Plus que toutes ».  Peu de temps avant le décès de Louis XI en 

septembre 1483,  celui-ci lui donnera les terres de Fresnay en Nivernais et 

autres terres appartenant à Louis Ogier. 

Le fils de Louis XI, Charles VIII, sous la tutelle de sa sœur Anne 

de Beaujeu, confirma Jean Blosset dans l'état de capitaine du château de 

Tallemont-sur-Gironde et lui fit don du gouvernement de cette terre en 

1484 ainsi que de la capitainerie d'Avranches l’année d’après puis de 

celle de Falaise. Quand il avança en âge, Charles VIII, libéré de l’autorité 

de sa sœur, dépouilla Jean Blosset de la majeure partie de ses biens 

hormis ceux de Carrouges et de Menil-Mauger qui lui venaient de sa 

mère et il lui retira le 12 août 1494 la charge de grand sénéchal pour la 

rendre à la maison de Brézé. 

Jean Blosset et son épouse édifièrent  une aile complète au Nord-

est qui regarde vers le bourg de Carrouges sur la base des courtines de 

l’ancienne construction de Jean IV de Carrouges. 

A quelque distance du château, en cheminant le long de la clôture 

à colonnes du vieux potager qui conduit au bourg, on aperçoit la chapelle 

du style ogival tertiaire de la Collégiale du Chapitre. Elle fut érigée en 

1480 par Jean Blosset sur les prières de son épouse Marguerite de Derval 

dans l'enceinte de son domaine. 

Près de la chapelle du chapitre, les seigneurs de Carrouges 

avaient fixé leur lieu de sépulture : un petit enclos fermé d'une grille où se 

lisaient, entre autres, les précieuses épitaphes de Guillaume Blosset dit le 

Borgne, mari de Jeanne de Cagny, de Jean Blosset, son fils, et de ses  

deux épouses, en gothique, sur pierre. Une note conservée au chartrier de 

Carrouges dit que «ces monuments étaient dans l'église collégiale et 

furent transportés dans la chapelle sépulcrale». 

Leurs sépultures furent violées en 1793. Les corps du grand 

sénéchal Jean Blosset et de Marguerite de Derval furent enlevés du 

caveau au milieu des fureurs révolutionnaires. La foule fut stupéfaite de  

découvrir les deux corps  entiers et dans un excellent état de conservation. 

Non-seulement les suaires étaient intacts, mais les chairs n'étaient presque 

pas altérées, et, pour arracher une dent à l'un d'eux, un chirurgien fut 

obligé d'employer un instrument ! 

L’amitié de Jean Blosset avec son roi Louis XI a traversé les 

siècles, en témoigne le Château de Carrouges dans lequel on peut 

toujours visiter la chambre qu’occupa le roi. 

 

 

Maryvonne Cousin 

article tiré de son livre : « Carrouges, ma terre native »  

Le célèbre profil de Louis XI 

La chambre à coucher de Louis XI au château de Carrouges 



Actualités 3 

Jacques et Sophie Le Vacon nous reçoivent dans un  restaurant 

encore en travaux mais déjà fort accueillant. 

Pourquoi avoir choisi de vous installer à Carrouges ? 

Nous avions depuis plusieurs années le projet de vivre à deux 

notre passion pour la restauration et de  mettre un peu de côté le 

stress de la vie parisienne. 

Le coup de cœur que nous avons ressenti lors de notre premier 

séjour à Carrouges et l’accueil chaleureux que nous ont offert les 

Carrougiens ont compté pour beaucoup dans notre choix de nous 

installer ici. 

C’est aussi un peu un retour aux sources pour Jacques  qui a fait 

son premier stage à l’Hôtel des Thermes de Bagnoles de l’Orne. 

Quand le restaurant ouvrira-t-il ses portes ? 

L’inauguration est prévue le samedi 2 novembre de 17h30 à 

19h30 en présence des représentants de Carrouges et des 

communes alentours, ainsi que des commerçants, artisans, 

producteurs et autres acteurs de la vie locale. 

Vous êtes tous et chacun les bienvenus. 

Et vous Sophie, quel est votre parcours ? 

Je suis petite fille de restaurateur et fille de chasseur, j’ai toujours 

baigné dans la convivialité du monde de la restauration. 

Comme Jacques, je suis originaire de Nantes. J’y ai fait des études 

d’œnologie et c’est à cette période que j’ai rencontré Jacques. 

Nous avons eu et élevé ensemble cinq enfants. Ils sont adultes à 

présent mais se feront une joie de venir nous rejoindre à 

Carrouges le week-end. 

 

 

Quels sont vos projets pour le restaurant ? 

Nous souhaitons établir une authentique convivialité aussi bien 

par l’accueil, par l’assiette que par le verre. 

Les locaux ont été restaurés pour y apporter notre touche 

personnelle, avec une attention particulière sur la mise en valeur 

des vins. Jacques a une activité de dépositaire de vins de petits 

vignerons, qu’il proposera à la vente pour les professionnels et les 

particuliers. 

Notre Carte proposera des produits du terroir sélectionnés chez les 

producteurs locaux et des suggestions du jour renouvelées 

régulièrement. 

Le « Louis XI» proposera également des repas-banquet, un bar et 

un « fond de cour » où vous pourrez déguster vins, coquillages et 

huîtres. 

Pourquoi avoir choisi d’appeler votre restaurant le « Louis 

XI » ? 

D’abord en référence au restaurant parisien le « Louis XIV » dont 

nos amis Anne et Gérard Flottès ont été propriètaires pendant 

plusieurs années. Nous avons voulu faire un clin d’œil à Gérard, 

décédé subitement il y a 4 mois, qui aimait beaucoup Carrouges et 

y est enterré. 

Le « Louis XIV» était un restaurant gastronomique réputé et, 

n’ayant pas la prétention de l’égaler, nous sommes descendus de 

quelques unités ! 

De plus, la venue de Louis XI au Château de Carrouges (cf. article 

précédent) nous a conduit à nous arrêter sur son nom. 

 

 

Restaurant le « Louis XI » 

8 rue du Chapitre 

61320 Carrouges 

Ouvert midi et soir du mardi au dimanche midi 

Tél : 06 15 49 56 00 

Courriel : lelouisxi.@gmail.com 

Ouverture du « Louis XI » 

L’ancien restaurant de M. Vidu rouvre ses portes 

Annonce : Création d’un poste temporaire dans le cadre des emplois d’avenir 
Dans le cadre des emplois d’avenir, la mairie prévoit de recruter un jeune 

de moins de 25 ans pour 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 mairie avant 

le 15 novembre 2013. 



Actualités 4 

 

Pour mieux appréhender les choses, il faut les voir de plus 

haut. Vu du ciel le bocage Carrougien respire le calme. 

Sa verdoyante campagne laisse à penser qu'il fait bon y 

vivre loin des mégalopoles grises et enfumées où l'homme se plaît 

de plus en plus à s'entasser, attiré par d’illusoires miroirs aux 

alouettes. 

N'ayons pas d'hésitation, il fait meilleur à effectuer le tour 

du château de Carrouges sous la pluie, que celui du périphérique 

parisien au chaud dans sa voiture. 

 

Mon premier grand vol de nouveau breveté paramoteur se 

déroula entre Livaie et Joué du Bois, aller et retour. 

Le premier passage (altitude 200 m) me fit survoler 

Carrouges et son château toujours aussi beau, en pleine 

effervescence pour la fête de la chasse. Au retour (altitude 1100 

m) la campagne est un irrégulier damier entre le vert clair des 

prairies et celui plus sombre des massifs forestiers. 

Vue du ciel, notre campagne apparaît d'autant plus propre 

à nous apporter calme et sérénité. 

A nous de la conserver et de la protéger!... 

Ange Leclerc-Kéroullé 

Carrouges vu du ciel 

Prenons un peu de hauteur... 

Nous vous avons par courrier et la presse s'en est faite le 

relais, exposé les raisons du bras de fer qui nous ont conduits 

ensemble à ce vote du 15 septembre. 

La quasi unanimité des votants (98%) ont confirmé leur 

soutien et parfait accord avec la position qu'alors maire j'ai 

soutenue avec le conseil municipal. C'est d'ailleurs pour compléter 

celui-ci qu'il fallut voter. Il fallait trois élus. Stephen était parmi 

eux. Son décès accidentel au travail nous a tous bouleversés. 

Une des premières conséquences de cette élection, imposée 

par la loi et l'entêtement de Monsieur le Préfet fut la passation de 

pouvoir (anticipée) entre moi-même et Christian Thibouville. 

Ainsi un conseil expérimenté est prêt et en ordre de marche 

pour l'avenir qui demeure malgré tout incertain... 

En ce moment, la Communauté de Communes du Bocage 

Carrougien (CdC), suite au départ de 4 communes (Saint-Ellier, 

Ciral, Longuenë et Saint-Didier) vers la Communauté Urbaine 

d’Alençon (CUA) doit « liquider » les éléments financiers, 

matériels et immobiliers appelés actifs et passifs, et penser à 

l'avenir de ses employés. Notre commune est en premier chef 

concernée. 

 

Quelque soit la destination de notre commune, CUA ou 

Pays Fertois, nous aurons à en intégrer dans notre budget les 

conséquences financières. 

D'autre part, si aujourd'hui dans la CdC, notre commune a 3 

voix sur 22 (après en avoir eu 3 voix sur 31 avant le départ des 4 

communes), la préfecture nous en attribuera 7 sur 19 à compter des 

élections de mars 2014. Ceci est plus en rapport avec les poids 

démographiques de chacune des communes comme le préconise la 

loi. 

Si, comme le souligne notre nouveau Maire Christian dans 

son éditorial, les projets déjà débutés ou en cours d'élaboration sont 

toujours nombreux et ambitieux, nous sommes retardés par toutes 

ces tergiversations préfectorales à décider de notre adhésion au 

pays Fertois. 

Aujourd’hui je ne suis plus votre maire et je vous remercie 

pour toutes ces années de confiance. Dorénavant  je serai aux côtés 

de Christian comme il le fut patiemment, fidèlement et 

efficacement aux miens. 

 

Eugène Loïc Ermessent 

Maire-adjoint  

Les élections complémentaires 

Explications et résultats 



Actualités 5 

La Guibray 2013 : « Carrouges fait sa comédie musicale » 

La bonne humeur plus forte que le mauvais temps  

Les professionnels de santé de la maison médicale ont le plaisir 

d’accueillir dans leurs locaux un nouveau médecin : Mme Florina 

Rosu. 

Le docteur Rosu partage actuellement le cabinet du Docteur 

Ermessent, qui compte réduire progressivement son activité (qu’il 

exerce depuis 1975). 

Le docteur Rosu pourrait envisager d’exerçer durablement à 

Carrouges si l’accueil favorable qu’elle a reçu se confirme. 

Si de nouveaux professionnels de santé manifestent aussi une 

volonté de s’installer à Carrouges, une extension de la maison 

médicale devra être entreprise. 

Maison médicale 

Nos pensées émues vont à la famille et aux amis de Stephen, qui comme on 

peut le voir était déjà investi dans l’animation de la commune. 

Il avait été élu conseiller municipal le 15 septembre, un jour avant son 

tragique accident de travail lors de la foire expo du Mans. 

Il nous manque et nous manquera beaucoup. 

Le conseil municipal, les bénévoles des associations et les habitants de 

Carrouges s’unissent pour saluer sa mémoire. 

Les résidents de la  maison de Coupigny répondent toujours présents 

pour la Guibray et transmettent à tous leur joie de vivre. 
Les gens étaient venus nombreux pour encourager et 

regarder les cortèges dansants. 

Le char « Kirikou» : 

prix d’interprétation pour la sorcière et ses sbires ! 

Les « Singing in the rain » ont répété leur chorégraphie 

jusqu’au dernier moment. Les loubards de « Starmania » prêts à en découdre... 
Des plus petits aux plus grands, tout le monde peut participer au 

défilé ! 

Le cortège des  « Kirikou » était un véritable feu d’artifice. Pas facile de caser tous les « Kirikou » sur la même photo! 

L’effrayant tombeau de Mickaël Jackson, tout droit sorti 

du clip de « Thriller » 



Animations 6 

Calendrier des manifestations 

 Jeudi 31 octobre à Ciral : 

Concert de l’Association Musicale 

Carrougienne, entrée gratuite avec don 

libre 

 Samedi 9 et dimanche 10 novembre à 

Ciral : 

Festival Blizzart 

 Samedi 23 novembre à Boucé : 

Bal années 80, entrée 5 € avec une 

consommation gratuite 

 Vendredi 6 et samedi 7 décembre à 

Carrouges : 

Téléthon 

 Samedi 14 décembre à Carrouges : 

Marché de Noël 

 Dimanche 15 décembre à Carrouges : 

Banquet communal de Noël  

Virée de Noël de Carrouges Moto 

Distribution de cadeaux aux petits 

Carrougiens 

Anim’Carrouges vous propose… 

Bal années 80 avec Radio Coup de Foudre 

Grâce à l’investissement des membres et 

des bénévoles de l’association 

Anim’Carrouges, les manifestations festives 

de l’année écoulée ont connu un franc 

succès. Il faut persévérer et pour cela la 

présence et le soutien des Carrougiens est 

indispensable pour continuer à animer et 

faire vivre notre bourg. 

Cela nous ramène à rappeler l’importance 

d’être présent aux réunions et de s’investir 

dans l’association : chacun y a sa place et 

vous êtes tous les bienvenus ! 

Pour ce faire vous pouvez vous adresser aux 

nouveaux membres du bureau : Maryvonne 

Cousin (présidente), Marylène May (vice-

présidente), Jean Vidu (trésorier), Julien 

Herbinière (trésorier adjoint) et Isabelle 

Aubertin (Secrétaire). 

Calendrier des 

manifestations à 

venir : 

Marché de Noël : le 

14 Décembre à 14h30 

sur la place Leveneur 
 

Pour rendre cette manifestations plus 

« chaleureuse » nous prévoyons de 

regrouper les stands des exposants du centre 

de la place Leveneur et de placer le stand 

vin chaud/crêpes dos à la rue des Martyrs 

pour couper le vent. Nous prévoyons une 

tonnelle pour protéger les consommateurs. 

Une tombola aura lieu tout au long de 

l’après-midi sous ce stand.  

Balade en calèche et diverses animations de 

rue sont prévues. Un spectacle sera proposé 

à l’église en début d’après-midi. 

Une réunion intermédiaire est programmée  

mardi 12 Novembre à 20h30 à la salle de la 

Mairie pour finaliser le projet. 

Vous y êtes tous invités. 

Soirée dansante : le 12 Avril 2014 
Un thème commun avec la Guibray a été 

choisi : « Carrouges sous le soleil des 

Caraïbes » 

Guibray : 30 et 31 août 2014 

L’association Radio Coup de Foudre 

organise pour la première fois un bal sur le 

thème des années 80. 

Au programme, une ambiance conviviale et 

dansante au son des artistes et génériques 

typiques de ces années, avec les DJ Yohann 

et Christophe. 

Les festivités se dérouleront à la salle de 

Boucé le samedi 23 novembre à partir de 

19 h. 

Sur place, nous vous proposerons boissons, 

frites et sandwichs. 

Une consommation sera offerte avec chaque 

ticket d’entrée. 

Renseignements : 

Mélanie au 02 33 27 29 28 

Courriel : radiocoupdefoudre@wanadoo.fr 

Carrouges Moto : Collecte pour les « Restos » 
Appel à tous les Carrougiens : 

Opération « un paquet de pâtes pour les 

Restos du Cœur » du 9 au 14 décembre 

2013 

Depuis plusieurs années Carrouges moto 

organise l’opération « Paquets de Pâtes » au 

profit des Restos du Cœur de la Ferté Macé. 

Chacun peut participer à cette opération en 

faisant don d’un ou plusieurs paquets de 

pâtes. 

Du 9 au 14 décembre 2013 vous pourrez 

déposer vos paquets chez certains 

commerçants, à la mairie ou bien encore le 

15 décembre à la salle polyvalente à partir 

de 12 h jusqu'à 17 h. 

L’équipe de Carrouges Moto compte sur la 

participation de tous. 

L’an dernier, nous avons récolté 120 kg de 

pâtes. En 2013, doublons le chiffre ! 

Comme chaque année la commune offre à 

ses citoyens âgés de plus de 70 ans ou de 

moins de 10 ans un banquet de Noël. 

Le service et l’animation sont assurés par 

toute l’équipe du conseil municipal.  

Le banquet aura lieu le dimanche 15 

décembre dès midi à la salle polyvalente. 

Tous les Carrougiens et habitants des 

alentours, leurs amis et leurs familles sont 

également conviés pour un repas de fête au 

prix de 15 € par personne. 

Vous pouvez réserver dès maintenant en 

vous adressant à la mairie. 

Tél : 02 33 27 20 38 

Courriel : mairie.carrouges@wanadoo.fr 

Noël approche… Venez vivre avec nous un moment de convivialité ! 



Réunions du Conseil (extraits) 7 
Réunion du 22 mars 2013 

 Assainissement 

Le prix du m3 est fixé à 2 € à compter du 1er mars 2013 

 Eco-quartier sur le site de l’ancienne gare 

Un participation financière de l’état est envisageable pour la partie voirie 

du projet. En y ajoutant le produit de la vente des parcelles, le solde pour 

la commune s’élèverait à 120 000 € sur un coût global de 290 000 € pour 

la partie voirie. 

 Bâtiments communaux - remplacement d’un velux à l’école 

maternelle 

Le devis de M. Louveau est accepté. 

 Droit de passage parcelle ZC 148 149 - Proposition de conciliation 

Considérant le désaccord durable existant entre d’une part Mme Dubas et 

M. Jardin et d’autre part M. Deveille au sujet d’un droit de passage des 

premiers sur la parcelle du dernier, il est proposé à M. Deveille de céder à 

Mme Dubas et M. Jardin une petite partie de son terrain pour leur 

permettre d’accéder en toute sécurité à la voie piétonne. En contrepartie, 

ces derniers s’engageraient à abandonner leur droit de passage sur la 

parcelle de M. Deveille. Les deux parties devront faire parvenir leur avis 

sur cette proposition dans les quinze jours. 

 Ramassage des ordures ménagères 

Dans le cadre de la réforme territoriale, l’organisation de la collecte des 

ordures ménagères pourrait de nouveau être de compétence communale. Il 

est proposé d’étudier la possibilité de gérer la collecte en interne, 

éventuellement avec des véhicules hippomobiles. Mme Calleja et MM 

Thibouville et Morby sont chargés du dossier. 

 

* 

Réunion du 11 avril 2013 

 Finances 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux 

d’imposition locaux. 

 Droit de passage parcelle ZC 148 149  

M. Deveille fait part de son refus quant à la proposition exprimée à la 

session précédente du conseil et conteste l’existence d’un droit de 

passage. M. Renouf, voisin des deux parties, fait part de son intention de 

faire procéder à un nouveau bornage de sa propriété et de parcelles 

adjacentes. Il est décidé d’attendre les résultats du géomètre. 

 Réforme territoriale 

M. le Maire fait part de son exaspération vis-à-vis de M. le Préfet qui 

refuse d’entériner le rattachement de Carrouges au Pays Fertois. Cette 

position est la cause du maintien en l’état de la CdC du Bocage 

Carrougien, qui n’a aujourd’hui plus d’utilité mais coûte au contribuable 

environ 250 000 € par an. M. le Maire annonce aux conseillers qu’il 

compte adresser à M. le Préfet un courrier dont il leur expose le contenu. 

Le conseil municipal approuve la démarche de M. le Maire à l’unanimité 

excepté M. Deveille qui émet une réserve. 

 

* 

Réunion du 24 mai 2013 

 Chaufferie bois 

La capacité de la SCIC à fournir la chaufferie en bois d’origine local 

semble incertaine. Il est décidé de prendre contact avec les scieries 

proches pour obtenir des tarifs ainsi qu’avec des transporteurs pour 

estimer le coût de livraison. 

 Assainissement 

Le montant estimé des travaux étant important, une consultation va être 

lancée pour la réhabilitation  du réseau d’écoulement des eaux usées. 

 Presbytère 

L’état du presbytère est préoccupant et les travaux de réhabilitation 

nécessaires seraient d’un montant élevé. Il est demandé à Mme Calleja de 

prendre contact avec la paroisse pour réfléchir au devenir du bâtiment 

dans le cadre d’une démarche de maintien de la vie associative 

paroissiale. 

 

 

* 

Réunion du 9 juillet 2013 

 Maison médicale 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité de lever les pénalités de retard 

dues par l’entreprise Desmonts. 

 Chaufferie bois 

Compte tenu des incertitudes à moyen et long terme relatives à 

l’approvisionnement en plaquettes forestières, il est proposé au conseil 

municipal d’acquérir les parcelles ZE 59 61 65 et 78 pour y réaliser des 

plantations de bois destiné au chauffage. Le conseil accepte la proposition 

formulée par les propriétaires. 

 Ancienne perception 

M. Martel, gérant de l’auto-école des Avaloirs, a émis le souhait de 

déménager son activité vers les anciens locaux de la perception. Cela 

nécessiterait au préalable des travaux d’aménagement et d’accessibilité 

pour les handicapés pour un montant estimé à 18 000 € TTC, travaux par 

ailleurs difficilement réalisables du fait de l’étroitesse de la chaussée à cet 

endroit. Le conseil municipal décide de faire une demande de dérogation 

auprès des autorités compétentes. 

 

* 

Réunion du 6 septembre 2013 

 Assainissement - réhabilitation du réseau 

Le devis de l’entreprise ATEC d’un montant de 21 665.30 € TTC est 

accepté. Les travaux débuteront le 30 septembre 2013. 

 Logement communal avenue du Maréchal Leclerc 

Le bâtiment présente des problèmes d’humidité et un défaut de 

ventilation. Il ne peut être proposé à la location en l’état. Il est demandé 

aux employés communaux de procéder aux travaux nécessaires. 

 Intercommunalité : bilan actif/passif 

La commune de Carrouges propose à la CdC de récupérer certains biens 

intercommunaux à des conditions qui restent à déterminer. A défaut 

d’accord, la commune ne s’opposera pas à la vente desdits biens. 

 

* 

Réunion du 29 septembre 2013 

 Election du maire et des adjoints 

Suite aux démissions de MM Ermessent et Thibouville de leur poste de 

maire et d’adjoint et à la vacance de plusieurs postes de conseillers 

municipaux, des élections complémentaires ont été organisées le 

15/09/2013. Ont été élus à cette occasion MM Patrick Barneville, Jean-

Luc Gesbert et Stephen Desgrippes (malheureusement décédé depuis). 

Il est procédé à l’élection et l’installation du maire et des adjoints. Est élu 

maire M. Christian Thibouville. Sont élus 1er, 2e, 3e et 4e adjoint MM 

Eugène Loïc Ermessent, Dominique Monnier, Jean-Pierre Morby et 

Gérard Ramage.  

 Désignation des délégués communautaires 

Sont désignés en tant que représentants de la commune de Carrouges à la 

CdC MM Thibouville, Ramage et Ermessent. 

 

* 

Réunion du 15 octobre 2013 

 Maison médicale 

La commune va faire procéder au remplacement de la partie fêlée de la 

vitrine de la pharmacie, le coût s’élève à 2 468,38 €. 

Une demande commune a été adressée par les professionnels de santé 

sollicitant l’extension de la maison médicale pour accueillir de nouveaux 

praticiens. Le conseil municipal est prêt à faire réaliser cette extension à 

condition d’obtenir des engagements fermes par les professionnels de 

santé candidats à leur occupation. 

 Embauche d’un jeune dans le cadre d’un contrat aidé 

La création d’un emploi à durée déterminée est justifiée pour mener à bien 

les missions de plantations de bois de chauffage et d’inspection et 

d’enquête relative au réseau d’évacuation des eaux pluviales. Il est décidé 

de faire paraître une annonce dans les journaux pour informer les 

candidats potentiels.  



Directeur de la publication : M. Thibouville, Maire. 

Edition du Conseil Municipal de CARROUGES. 

L’équipe rédactionnelle est composée des conseillers de la 

Commission Communication. 

 

 

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 et Docteur Rosu (Médecin) 02 33 27 21 33 

Docteur Nowak (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 

MM. Thibouville et  Blard (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 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 Nadolski (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 5     8  

1     5  9  

2   8  4    

  9 4  7    

  4 3  2 6   

   5  9 3   

   1  3   7 

 1  9     5 

 5     1 2  

5 6 7 8 1 4 3 2 9 

8 1 9 2 5 3 7 6 4 

2 4 3 6 9 7 5 1 8 

3 8 2 9 7 1 6 4 5 

7 9 4 5 6 8 1 3 2 

1 5 6 3 4 2 9 8 7 

4 7 5 1 8 6 2 9 3 

9 2 1 4 3 5 8 7 6 

6 3 8 7 2 9 4 5 1 
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