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Avec cette nouvelle équipe, un travail 
conséquent nous attend. Mon rôle est 
d’écouter les idées et porter les projets 
de chaque élu suivant les possibilités 
financières. Il nous faut aussi faire 
aboutir les projets précédemment 
engagés.

Dès le mercredi 20 janvier, l’espace 
« France Services » sera ouvert au 
public. Ce service est porté par 
la Commune de Carrouges et la 
Communauté de Communes du Pays 
Fertois et du Bocage Carrougien et la 
Mutualité Sociale Agricole.

En novembre 2020, nous avons 
présenté un dossier au programme 
« Petite Ville de demain » en partenariat 
avec la Communauté de Communes du 
Pays Fertois et du Bocage Carrougien 
et nous sommes très heureux que notre 
projet soit retenu (20 communes dans 
l’Orne ont été sélectionnées).

Nous ne pourrons malheureusement 
pas nous réunir pour les vœux comme 
chaque année.

A vous tous, mes chers concitoyens, je 
renouvelle mes vœux pour que vous 
gardiez votre enthousiasme et vos 
motivations. Que cette nouvelle année 
soit source de projets, de réussite !

Bonne Année 2021

 

Votre maire, 
Pierre CHIVARD

Chers concitoyens, chers amis,

Que cette nouvelle année soit source de 
bonheur et surtout d’excellente santé 
pour vous, vos familles et tous ceux qui 
vous sont chers.

Je remercie l’ensemble de mes 
collègues élus en particulier Christian 
Thibouville qui m’a cédé la place de 
maire de la Commune.

Merci au personnel communal, aux 
associations qui assurent l’animation 
de notre commune, aux commerçants, 
artisans, entreprises qui constituent 
l’attractivité de Carrouges.

Bienvenue à tous les nouveaux 
habitants de notre commune.

Une pensée pour les personnes qui se 
sentent isolées par ces confinements 
successifs, les commerçants qui 
ne peuvent exercer leur métier 
correctement, à toutes ces personnes 
qui vont se trouver dans la précarité.

Nous nous souviendrons plus de 
la pandémie – COVID 19 – que du 
renouvellement du conseil municipal 
en 2020.

Mot du Maire
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Actualités municipales
Votre nouveau conseil municipal

Au premier rang : Jean-Pierre MORBY, Cédric VOLCLAIR, Dominique CHAUVIERE, Jocelyne LEHEC, Valéry LOUPIL, 
Julien DUTERTRE 
Au second rang : Thierry DELEMER, Floriane MANSON, Christian THIBOUVILLE, Pierre CHIVARD, 
Gérard RAMAGE, Bertrand TESSIER, Patrick DELAHAYE.
En médaillon, Valéry MERCIER et Alain FOURNIER

C‘est avec envie et enthousiame que la nouvelle équipe 
municipale s‘est mise au travail dès l‘été 2020. Les 
conseillers issus des deux listes ont su accorder leurs 
idées et leurs projets communs, animés par la volonté 
d‘oeuvrer ensemble dans l‘intérêt de la population.
Ci-après la liste des commissions internes dans 
lesquelles ils se sont répartis (titulaires puis 
suppléants) :
• Eclairage public : 

Pierre CHIVARD / Patrick DELAHAYE
• Bâtiments communaux et cimetière : 

Gérard RAMAGE, Thierry DELEMER / Cédric 
VOLCLAIR

• Urbanisme : Gérard RAMAGE, Patrick 
DELAHAYE, Christian THIBOUVILLE / 
Floriane MANSON, Thierry DELEMER, Cédric 

VOLCLAIR
• Réseaux (assainissement, eau, électricité, 

télécommunications) : 
Pierre CHIVARD, Thierry DELEMER / Valéry 
MERCIER, Christian THIBOUVILLE

• Sécurité : 
Pierre CHIVARD, Bertrand TESSIER / Jocelyne 
LEHEC, Thierry DELEMER

• Communication, bulletin municipal : 
Jean-Pierre MORBY, Valéry LOUPIL, Floriane 
MANSON / Alain FOURNIER, Christian 
THIBOUVILLE, Cédric VOLCLAIR, Thierry 
DELEMER

• Animations, fleurissement : 
Jean-Pierre MORBY, Floriane MANSON / 
Jocelyne LEHEC, Gérard RAMAGE
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Nombreux ont été les Carrougiens à subir des incivilités 
voire des vols commis par des  personnes s‘étant installées 
temporairement mais illégalement sur le champ de foire.

Cela a motivé le conseil municipal à clotûrer cet espace.

Des portiques permettront néanmoins le passage de 
véhicules pour faciliter l‘organisation de festivités ou 
d‘animations sur le terrain. Les employés municipaux ont 
réalisé cet aménagement avec le concours de l‘entreprise 
„Scelleur Paysage“.

Les poubelles en bois de la commune avaient vécues.

Elles ont été remplacées par des modèles en métal, plus 
hygiéniques, esthétiques et durables.

Nous rappelons que ces poubelles sont destinées à 
recevoir les petits déchets des passants, et non pas les 
ordures ménagères des habitants.

La propreté du bourg est l‘affaire de tous.

Aménagement du Champ de Foire

Remplacement des poubelles

Rénovation des écoles
Les sanitaires de l‘école primaire ont été entièrement 
refaits, en accord avec les nouvelles normes sanitaires et 
d‘accessibilité.

Les fenêtres faisant face à l‘avenue du Mal Leclerc ont été 
remplacées.

A l‘école maternelle, ce sont les fenêtres et les portes qui 
ont été changées.

Les tables et bancs extérieurs seront bientôt renouvelés.



>>>006

Carrouges 2021

Actualités municipales
France Service : ouverture le 20 janvier
La création prochaine d‘une France service itinérante, 
portée par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe avec ses 
partenaires institutionnels et locaux dans le Bocage 
ornais, est l‘occasion de faire plus ample connaissance 
avec son futur agent d‘accueil, Jean-Pierre Couëffé.

Pouvez-vous vous présenter ?
Je m‘appelle Jean-Pierre Couëffé. J‘ai 54 ans, suis marié 
et père de trois filles. Cela fait 25 ans que je travaille à 
la MSA Mayenne-Orne-Sarthe. J‘y ai exercé plusieurs 
fonctions variées et complémentaires, tour à tour 
au service Cotisations non salariés et employeurs 
agricoles, puis au service Retraite, à l‘accueil du site 
d‘Alençon, pour devenir en juin 2020 conseiller social 
itinérant. Ces quelques mois de déplacements dans 
les agences et lors des permanences de la MSA ont 
constitué une sorte de répétition générale de mon 
futur poste dans le Bocage.

Comment vont se passer concrètement vos 
interventions dans le cadre de France services ?
J‘interviendrai dans des lieux mis à ma disposition 
dans différentes villes du Bocage ornais, tout au long 
de la semaine. Ainsi, je serai le lundi à La Ferté-Macé, 
le mardi matin à Ecouché-les-Vallées, le mardi après-
midi à Rânes, le mercredi à Carrouges, le jeudi à 
La Ferrière-aux-Etangs et le vendredi à Bagnoles-de-
l‘Orne. Ces rendez-vous réguliers faciliteront pour 
mes interlocuteurs l‘appropriation rapide d‘habitudes, 
puisque l‘accueil se fera au fil des besoins, sans 
rendez-vous.
J’ai suivi une formation certifiante me permettant de 
répondre efficacement aux sollicitations individuelles 
dans les vastes domaines suivants :
• état civil et famille,
• formation, emploi et retraite,
• budget,
• logement, mobilité et courrier,
• prévention santé.
Pour vous donner quelques exemples, je serai capable 
pour toute personne qui se déplacera de faire une 
demande d’allocation logement, de retraite, de 
l‘aider dans sa recherche d‘emploi, ses démarches 
administratives... que des choses concrètes et utiles 

dans son quotidien, directement au cœur de son 
bassin de vie.
Bien entendu, je pourrai m‘appuyer sur un réseau 
de professionnels spécialisés de chaque organisme 
partenaire pour étayer mes réponses le cas échéant.

Quelles sont vos compétences et qualités spécifiques 
pour apporter ces réponses ? 
Je suis quelqu‘un d‘ouvert, à l‘écoute, disponible et 
consciencieux. Je sais faire preuve d‘empathie et 
de bienveillance afin de rassurer et informer mes 
interlocuteurs. De plus, mon expérience de 25 ans 
acquise en MSA en terme de protection sociale est un 
réel plus. Mon expertise législative me sera une aide 
précieuse. 

Avez-vous un message à faire passer à vos futurs 
interlocuteurs au sein de la France services ?
Plusieurs points sont à souligner pour tirer le meilleur 
parti de votre déplacement :
• tout d‘abord, profitez pleinement de la proximité 

d‘un Service public qui vous apporte son aide et 
vous soulage de vos tâches administratives,

• ensuite, n‘hésitez pas à me contacter, je serai à 
votre écoute, disponible, prendrai votre dossier 
en charge et le suivrai jusqu‘à son terme,

• et enfin, pour la plupart des sollicitations, 
pensez à vous munir d‘une pièce d‘état civil 
(carte d‘identité, passeport...), de votre livret de 
famille, de votre permis de conduite, d‘un Relevé 
d‘identité bancaire, de vos deux derniers avis 
d‘imposition... en somme, de tout document vous 
évitant d‘inutiles aller-retour.

Jean-Pierre Couëffé, futur agent France Service



007 <<<<<

Carrouges 2021



>>>008

Carrouges 2021

Affaires Scolaires
Ecole Publique : les parents d‘élèves

L’association des 
Parents d’Elèves de 
l’Ecole Publique 
Maréchal Leclerc 
de Hauteclocque de 
Carrouges a pour 
objectif de participer 
à la vie de l’école et de 
collecter des fonds 

pour financer ses projets (sorties scolaires, 
achat matériels).
Notre association propose chaque année 
diverses manifestations, où enfants et parents 
passent des moments conviviaux : comme 
lors du goûter de Noël où le père Noël 
apporte les cadeaux aux enfants, la kermesse 
de fin d’année avec ces jeux, lots à gagner, 
l’organisation de la traditionnelle bourse aux 
jouets, des ventes de sapins, fleurs, tombolas, 
etc...

En 2019/2020 :
En association avec la Mairie de Carrouges, 
l’école a fait l’acquisition d’une nouvelle 
structure de jeux pour l’école Maternelle 
pour laquelle notre association a financé le 
sol amortissant à hauteur de 2 283.68 €. 

En Juin 2019, Mme AMBLARD, après 21 
années de direction à l’école de Carrouges, a 
pris  sa retraite. Nous tenons à la remercier 
pour toutes ces années auprès de nos enfants, 
pour sa gentillesse, son implication et son 
dévouement.
Nous lui souhaitons bonne continuation et 
une heureuse retraite bien méritée.

En 2020/2021 :
En septembre, Mme Anaïs BISSON a 
remplacé M. Valéry LOUPIL à la présidence 
de l’association. M. COUPRY Anthony, 
secrétaire et Mme Delphine LOUPIL, 
trésorière, restent inchangés.

Cette année, nous avons renouvelé notre 
vente de sapins ainsi que le goûter de Noël 
avec les enfants et organiser une tombola 
pour gagner une galette des rois.

Pour 2021, si les conditions sanitaires le 
permettent, nous souhaitons organiser une 
chasse aux oeufs en Avril pour les enfants de 
l’école, la traditionnelle kermesse en Juin et 
notre bourse aux jouets en Novembre.

Les parents qui souhaitent nous rejoindre 
peuvent nous suivre sur notre page Facebook 
« Ape Carrouges Ecole ».

Les parents d‘élèves

Jérôme RENAULT, Anthony COUPRY, Ophélie BISSON, 
Anaïs BISSON, Valéry LOUPIL, Delphine LOUPIL
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L’école primaire publique Maréchal Leclerc 
de Hauteclocque située près du collège Henri 
Delivet accueille cette année 83 élèves de la 
petite section au CM2, répartis dans 4 classes 
et sur 2 sites proches l’un de l’autre.

L’équipe a été renouvelée cette année : Mme 
Anne-Laure Plancq assure la direction après 
le départ en retraite de Mme Amblard et 
s’occupe d’une classe de maternelle (petite, 
moyenne et grande section), Mme Robidou 
enseigne auprès d’élèves de grande section et 
CP, Mr Losse  auprès d’élèves de CE1 et CE2, 
enfin, Mme Ehanno s’occupe des CM1-CM2.

Cette équipe est complétée par du personnel 
s’occupant de la garderie et de la cantine : 
Mme Bisson, Mme Barroux, Mme Cador, 
Mme Saussais, Mme Vaugon qui est aussi 
ATSEM.

Qu’elles soient remerciées pour leur travail 
qui contribue au bien-être des élèves.

Outre des projets et actions pédagogiques 
permettant aux élèves de progresser en 
mathématiques et en français, cette année, 
nous espérons voir avancer le projet 
d’aménagement extérieur des cours de l’école, 
aussi bien en élémentaire qu’en maternelle, 
avec la création d’espaces verts en élémentaire 
et d’un jardin des 5 sens en maternelle.

En effet, ce travail a été interrompu par la crise 
sanitaire que nous traversons et la fermeture 
des écoles au printemps.

Les activités autour de ce projet ont repris avec 
l’intervention de Mme Faustine Devillard, 
animatrice à la Maison du Parc début 
décembre. Des plantations sont prévues, un 
hôtel à insecte et une pyramide à fraisiers, 
construits en partenariat avec l’EREA de La 
Ferté Macé, vont être installés.

Nous espérons aussi que les conditions 
sanitaires permettront aux parents d’être 
partie prenante dans ce projet.

Des sorties pédagogiques complèteront le 
projet : visites à La Ferme Ornée, à la Maison 
du Parc, à Terra Botanica à Angers.

Anne-Laure PLANCQ

Contact : 
02 33 27 20 68 (école maternelle) 

02 33 27 20 57 (école élémentaire) 
ce.0610998d@ac-caen.fr 

blog : blogs.ac-caen.fr/ecole-de-carrouges

L‘équipe enseignante 

Ecole publique : l‘équipe éducative 
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Affaires Scolaires
Ecole du Sacré-Coeur

L‘école du Sacré Cœur est un établissement 
de l’enseignement catholique, sous contrat 
d’association avec l’état. Elle est gérée, 
en étroite collaboration avec le chef 
d’établissement, par l’OGEC (organisme de 
gestion de l’enseignement catholique) qui 
est une association d’éducation populaire. 
L’école du Sacré Cœur a pour socle un projet 
éducatif réécrit cette année. Elle se veut une 
communauté éducative composée de parents, 
d’enseignants, d’élèves et de bénévoles qui 
œuvre pour que chacun y trouve un climat de 
confiance propice à la rencontre, à l‘écoute et aux 
différents apprentissages de la vie. Elle est sous 
contrat d‘association avec l’État, elle est donc 
ouverte à tous, sans distinction d’origine ou de 
croyance. Les programmes scolaires sont ceux 
de l’éducation nationale. Aucune sélection n‘est 
réalisée lors des inscriptions.

L’école se doit de transmettre non seulement le 
savoir mais aussi le savoir-faire et le savoir être, 
afin de préparer les enfants à devenir des adultes 
responsables et autonomes.

Depuis près de 130 années, cet établissement a 
le souci de s’adapter à l’évolution de la société, 
de suivre les nouvelles technologies et d’ être 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

C‘est pour cela que depuis de nombreuses 
années, l’organisme de gestion de l’école (l‘OGEC) 
s‘efforce d‘investir.

Cette année scolaire 2019-2020, des travaux 
de rénovation de peintures ont été réalisés en 
maternelle et dans la classe de GS/CP.

Des travaux d’économie d’énergie sont 
poursuivis avec le changement de la porte de 
la classe maternelle par une toute nouvelle avec 
renforcement d’isolation en aluminium.

De même un nouvel équipement pédagogique 
avec l’installation de vidéo projecteurs et l’accès au 
WIFI dans les 3 classes primaires permettent aux 
enfants d’avoir accès aux nouvelles technologies 
et d’apprendre autrement.

Pour faciliter les apprentissages en GS, la 
directrice, en collaboration avec l’OGEC a fait le 
choix de mettre en place une aide pédagogique 
en finançant des heures supplémentaires assurées 
par Mme Céline Moulin. Elle est donc présente 2 
heures tous les matins dans la classe de GS/CP.

Elle s’occupe aussi de la garderie du matin 
ainsi que celle du soir pour les maternelles. Ce 
qui permet aux plus petits de bénéficier d’une 
attention particulière et le soir, aux plus grands 
de travailler en étude dans plus de calme. 

Mme Moulin arrivée en 2018 dans l’école occupe 
donc différentes fonctions :  agent de service et 
aide pédagogique et éducative.

Depuis la rentrée de Septembre 2020, la garderie 
du matin accueille les enfants à partir de 7h30.

Les horaires de l‘étude du soir, quant à eux, 
restent inchangés soit jusqu’à 18h30.

Cette étude est gérée par notre nouvelle aide 
maternelle, Mme Hélène Aubine. Elle a remplacé 
Martine Dreux qui a fait valoir son droit à une 
retraite bien méritée.
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Mme Aubine assure le service de cantine pour les 
enfants de maternelle.

Depuis quelques années, les repas de la cantine 
sont confectionnés par le cuisinier du Collège 
Notre Dame de la Ferté Macé et nous sont livrés 
en liaison chaude.

Pour l‘année 2019 - 2020, les effectifs étaient : 107 
élèves

• PS/MS : 26

• GS/ CP : 28

• CE1/ CE2 : 26

• CM1 /CM2 : 27

Une deuxième association participe de façon 
active à la vie et à l’animation de l’école : 
l’association des parents d‘élèves (l’APEL), 
présidée par Mme Corinne Chivard. Elle mène 
des actions variées pour récolter des fonds : soirée 
moules /frites, vente de chocolats, kermesse… 
Ces actions permettent de financer des sorties, 
des projets pédagogiques, des intervenants… 
Autant de propositions qui permettent aux 
enfants du  Sacré Cœur d’accéder à la culture ou 
d’apprendre d’une autre façon.

C’est ainsi que cette année passée, pendant une 
semaine, les enfants ont pu découvrir, pratiquer 
les arts circassiens. Ce projet a abouti à présenter 
à un public attentif, un spectacle final des arts du 
cirque, de 2 heures sous le chapiteau du Breizh 
Malo Circus. Celui-ci s’était installé dans notre 
commune à la demande de Mme Anne Pereira, 
directrice de l’établissement depuis 2 ans. Ce projet 
a aussi été soutenu par les mairies de notre canton.  
Un grand merci d’avoir adhéré à cet événement 
qui restera gravé dans toutes les mémoires, des 
petits comme des grands.

Malheureusement, comme chacun le sait, une 
crise sanitaire frappe le monde et notre pays, 
c‘est la raison pour laquelle, la kermesse, la 
soirée moules frites ainsi que beaucoup d’autres 
animations n‘ont pu avoir lieu cette année.

Malgré tout, L’ A P E L met tout en œuvre avec 
l’équipe pédagogique pour proposer des projets 
pour l’année 2020-2021, tels que des stages 
piscines, des sorties nature et différents spectacles 
pédagogiques et culturels.

Pour la nouvelle année, nous vous transmettons 
tous nos meilleurs vœux de Bonheur et de Santé.

Les parents d‘élèves et les enseignants
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Affaires Scolaires
Le Collège Henri Delivet
Le collège est composé de 162 élèves qui sont répartis 
dans 8 classes (2 par niveau). Les élèves sont encadrés 
par 37 personnels dont 19 enseignants. Le cadre 
d’accueil est familial, bienveillant et chaque élève peut 
s’épanouir et être pris en charge individuellement.

LES OPTIONS PROPOSEES AUX ELEVES

Aéronautique : un projet phare du collège 
L’option aéronautique est présentée aux élèves de 6e en 
fin d’année avec la possibilité de réaliser un baptême 
de l’air.

En 5e,  les élèves intéressés peuvent s’inscrire aux 
cours d’aéronautique qui se poursuivront en 4e à 
raison de 2h par semaine 
Ils seront amenés à découvrir le monde de l’aviation à 
travers divers enseignements concernant :
• La connaissance des aéronefs
• L’histoire de l’aviation
• La mécanique du vol
• La météorologie
• La navigation          

Les élèves suivent des vols d’initiation à aéro-club 
d’Alençon effectués et assurés par un instructeur 
qualifié en partenariat avec le Conseil Départemental.
En 4e : les élèves inscrits en aéronautique passent 
l’examen du B.I.A (Brevet d’initiation  Aéronautique).

Option Environnement en 6e 
L’option Environnement est proposée aux élèves de 6e 
à raison de 2 heures tous les 15 jours. Un thème est 
choisi chaque année scolaire. En 2019-2020, les élèves 
ont travaillé sur l’écosystème et ont installé des ruches 
au collège.

Option « ouverture linguistique » en 6e

Tous les élèves de 6e ont 1h de langue étrangère par 
semaine (espagnol et allemand) afin de découvrir ces 
langues et de faire un choix éclairé en fin de 6e. 

Option chant choral 
Tous les élèves ont la possibilité de participer à la 
chorale à raison de 72 heures annuelles.

Option entreprendre Pour Apprendre
Mini-Entreprise en 3e : création d’une entreprise et 
conception d’un objet en passant par toutes les étapes 
de réalisation. 
  
LES ACTIVITES PERI-EDUCATIVES

L’Association Sportive du Collège
Très dynamique, cette association regroupe de 
nombreux élèves de la 6e à la 3e dans le cadre de 
l’U.N.S.S tous les mercredis après-midi.
Elle propose diverses activités encadrées par les 2 
professeurs d’E.P.S : cross, V.T.T, basketball, handball, 
badminton, athlétisme, tennis de table, lutte…

Les 2 objectifs de l’association sont :
• favoriser l’initiative et la prise de responsabilité 

des élèves afin de permettre un apprentissage de 
la vie scolaire

• représenter et faire connaître le collège Henri 
DELIVET dans le district et le département

En 2016, l’équipe féminine minime de lutte a fini 4e du 
Championnat de France se déroulant à la Réunion et 
en 2019, vice championne de France à Tarbe.

L‘installation des ruches par les collègiens
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L’atelier théâtre

Le FSE (foyer socio culturel) avec divers atelier 
• atelier de loisirs créatifs
• club manga
• club astronomie
• baby-foot et jeux de société
• atelier création de cosmétique naturel

Le C.E.S.C
Le Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté 
est composé de l’infirmière, de la Direction, des 
représentants des personnels enseignants, des 
représentants des parents d’élèves, des représentants 
d’élèves.
Programme 2020-2021 : prévention du cyber-
harcèlement, éducation à la sexualité, prévention des 
addictions...

Voyages et sorties
Chaque année des sorties culturelles sont organisées 
pour l’ensemble des classes.
Exemples :
• théâtre et cinéma
• visite de musées (ex : Mémorial de Falaise, 

Scriptorial d’Avranches)
• sorties dans le cadre du Parcours Avenir (visite 

de lycées, forum)
• visite de l’Assemblée Nationale
• voyage en Espagne, voyage au ski
• sortie à Amboise

SOUTIEN PEDAGOGIQUE AUX ELEVES

Accompagnement Personnalisé (A.P)
L’accompagnement personnalisé est généralisé à 
tous les niveaux et tous les élèves sont concernés. Il 
permet à chaque élève de renforcer ou d’approfondir 
ses connaissances, de développer ses compétences, 
de construire son autonomie…Cet accompagnement 
peut prendre différentes formes choisies par les 
équipes pédagogiques dans le cadre du projet 
d’établissement.(co-enseignement, groupes)

Projets interdisciplinaires 
Ces projets, inclus dans les horaires des disciplines, 
permettent d’aborder d’une manière différente les 
disciplines et des programmes. 
Quelques exemples possibles de projets 
interdisciplinaires au collège :
• Corps, santé et bien-être : performance et gestion 

de l’effort (E.P.S, maths, S.V.T)
• Le jardin médiéval (Français, SVT, Technologie)
• Liberté, égalité et sexualité (Histoire-Géographie, 

SVT, Documentaliste)

Devoirs faits
Des créneaux de groupe restreint pour faire ses 
devoirs, pris en charge par des enseignants ou 
personnels de vie scolaire, sont proposés à tous les 
niveaux

UN COLLEGE ECO-RESPONSABLE

• Mise en place en 2017 du self collaboratif afin 
d’éviter le gaspillage

• Tri sélectif fait en cours et au self
• Mise en place des éco-délégués
• Construction d’un jardin médiéval 
• Obtention du label E3D en 2020

Le jardin médiéval



>>>0014

Carrouges 2021

Associations
Ecole de musique
Avec 67 élèves (effectif 2019/2020) l’AMC joue un 
rôle majeur dans la vie culturelle du secteur. Quatre 
professeurs y travaillent ; bien entendu, ils enseignent 
tous dans plusieurs écoles de musique et se produisent 
en concerts.

Les élèves viennent des communes de la CDC du 
Pays Fertois et Bocage Carrougien et des environs (26 
communes).

L’équipe enseignante est reconnue pour son sérieux, 
sa discipline, les élèves assidus et motivés travaillent  
pour une même passion, la musique sous toutes ses 
formes, du classique aux rythmes les plus modernes.

Un mot d’ordre : s’y mettre à 200%, travailler solfège 
et morceaux ou la voix, la respiration, le rythme, 
l’interprétation.

Apprendre à aimer son instrument c’est ne plus 
pouvoir s’en passer.

CLASSES
Quatre salles de cours situées dans le bâtiment 
de la bibliothèque municipale, 1er et 2ème 
étage sont mises à disposition de l’école de 
musique par la commune de Carrouges. 
Les mises à disposition d’infrastructures sont 
un soutien précieux de la collectivité pour les 
associations.

INSTRUMENTS
Bien équipée en instruments et matériel, l’école de 
musique possède : pianos, claviers, batteries acous 
tiques et électronique, guitares classique, folk, 
électrique, matériel d’éveil musical, sonos, tables de 
mixages, retour de scène, matériel informatique, 
micros chant ... pour proposer des cours de qualité.  
Pour la rentrée de septembre dernier, nous avons 
investi dans un nouveau clavier arrangeur.

COURS
Les cours sont individuels de 30 mn par semaine, ce 
temps est suffisant pour permettre de garder l’attention 
d’un élève sur les parties instrumentales et solfège. 
Bien entendu, le travail à la maison reste indispensable, 
leçons de solfège et entrainement instrumental. 
Formation musicale et instruments sont enseignés 
sur le même cours. Chaque professeur connaît les 
difficultés de chacun, il va aider l’élève à les résoudre 
individuellement pour que la musique ou le chant 
devienne un réel plaisir.

Cours en instruments : apprentissage du solfège, 
lecture de notes, rythmiques, déchiffrage 
des partitions, technique de l’instrument. 
Cours chant et technique vocale : justesse, respiration, 
résonance, posture, timbre, élargissement de la 
tessiture, gestuelle scénique, endurance vocale.

Monsieur Pascal Leconte, professeur de piano, claviers, 
accordéon enseigne à Carrouges depuis 25 années, égale-
ment professeur dans plusieurs écoles de musique, dirige 
des formations, des stages et un orchestre. 
Cours le mercredi de 9 h à 20 h et jeudi jusqu‘à 20 h

Monsieur Joyce Letertre, professeur de guitare (classique, 
folk, électrique) enseigne à Carrouges depuis 21 années, 
également professeur dans plusieurs écoles. 
Cours le mercredi jusqu‘à 20 h et le samedi matin
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TARIFS 2020/2021 
*Tarif réduit pour les élèves de moins de 25 ans 
résidents dans une commune du Bocage Carrougien.

• Instruments et solfège : 46 € (*42 €) par mois

• Chant et technique vocale : 141 € (*129 €) le 
trimestre pour 5 cours d’une heure, soit 47 € (*43 
€) /mois

RESSOURCES
Les communes de l’ex Bocage Carrougien, d’un 
commun accord, soutiennent les associations d’intérêt 
communautaire en leur accordant des subventions.  
C’est grâce à leurs contributions et à leur volonté 
de pérenniser les activités sur le secteur que l’école 
de musique peut fonctionner, investir, pratiquer des 
tarifs raisonnables. 

Autres aides : Conseil Départemental sur 
investissements et bénéfice du concert annuel

PORTES OUVERTES
En fin d’année scolaire une soirée portes-ouvertes est 
organisée pour permettre aux familles de découvrir 
les locaux, les instruments, de s’informer et discuter 
avec les enseignants en prévision de la rentrée de 
septembre. Soirée très appréciée des familles.

CONCERT
Chaque année, l’école de musique présente un concert 
tout instrument et chant. Le concert 2019 a eu lieu le 
26 janvier à la salle de Ciral (voir extraits vidéos sur 
le site www.ecole-musique-carrouges.fr).  Le concert 
2020 était prévu le 16 mai à la Collégiale du Parc 
Normandie Maine et le spectacle des petits (éveil et 
chant) samedi 27 juin 2020, ces deux dates ainsi que 
les répétitions en ateliers ont été annulées en raison 
du coronavirus.

Les élèves ne doivent pas se démotiver, la musique 
c’est un cadeau de la vie, elle existe pour consoler, 
pour récompenser, elle aide à vivre. Alors, abordons 
le 2ème trimestre avec optimisme,  

Je respire musique Je réfléchis musique Je pleure en 
musique Je joue de la musique Je sens la musique 
(Calogero).

Renseignements : 
https://www.ecole-musique-carrouges.fr 

Tel 02 33 29 12 57 aux heures de cours 
Président : Pascal Leconte 06 81 36 16 3 

Administration : Monique Duis 06 02 30 64 25 
ecolemusique.amc@gmail.commonique.duis@orange.fr

M. François Soulier, enseignant batterie, 30 ans d’expéri-
ence en groupes, studios, tournées, il a été pendant 12 ans 
le batteur du célèbre groupe « Indochine » connu sous son 
nom d’artiste musicien Mr Shoes. Après une vie professi-
onnelle trépidante, il a fait le choix de vivre à la campa-
gne, il a accepté d’enseigner dans notre petite école pour 
transmettre sa passion et fait le bonheur de ses élèves.
Cours le mardi jusqu‘à 20 h et le samedi matin.

M. Arnaud Batonnier, professeur de chant, enseigne chant 
et technique vocale en cours individuels. Il est aussi connu 
sous son nom d’artiste « Cyrarno », avec sa guitare, une 
pédale, sa voix, il se produit en concerts guitare/chant et 
enregistre ses albums.
Cours le jeudi jusqu‘à 20 h
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Familles Rurales, acteur du territoire depuis 35 ans
Quel habitant du secteur de Carrouges ne connaît pas 
l‘association Familles Rurales ? Riche de multiples 
activités, l‘association propose des cours de danse 
(enfants / ados), des cours de peinture (adultes / 
ados), des cours de yoga (adultes), un accueil de 
loisirs ainsi que des séjours.

Dans un esprit convivial, les bénévoles du bureau 
organisent et gèrent ces activités depuis de 
nombreuses années en ayant noué des liens avec de 
nombreux partenaires.

Avec 94 familles adhérentes en 2020, l‘association 
Familles Rurales est un véritable vecteur de lien 
social et d‘épanouissement. 

Afin que l‘association soit pérenne, que les activités 
soient maintenues et que de nouveaux projets 
puissent voir le jour, le bureau souhaiterait y voir de 
nouveaux visages ... alors au plaisir de se rencontrer 
pour assurer un bel avenir à Familles Rurales 
Carrouges et ses adhérents, et ainsi pour générer de 
la vitalité et de l’attractivité pour notre territoire.

Radio Coup de Foudre
Côté antenne, Radio Coup De Foudre 104Fm à 
continuer d’émettre pendant ces 2 confinements 
mais côté animation certains évènements n’ont pu 
avoir lieu, fête de la musique, bals, repas…ce qui 
cause inévitablement une perte financière pour 
l’association.

Mais nous sommes heureux d’avoir réussi à mettre en 
place le vide grenier lors de la fête de la Guibray, nous 
avons eu quand même beaucoup d’exposants (champ 
de foire plein) malgré les conditions sanitaires et une 
météo pas vraiment clémente.

Radio Coup De Foudre tient d’ailleurs à remercier 
tous ses bénévoles et l’équipe d’Anim’Carrouges 
avec laquelle il y a un bon travail d’équipe et de 
collaboration.

Vous l’avez peut être remarqué, ou entendu depuis 
quelques temps nous avons installé deux enceintes 
sur notre façade afin de diffuser Radio Coup De 
Foudre sur le marché le mercredi matin en accord 
avec la municipalité, et nous étudions la possibilité 
d’élargir ce fond sonore à d’autres rues de Carrouges 
et à d’autres moments.Nous avons eu des retours très 
positifs des chalands et passants pour cette initiative.

Pour rappel la cotisation à Radio Coup De Foudre 
pour les associations est de 30 euros par an et permet 
de diffuser tous vos messages, évènements…

Et l’adhésion est de 5 euros pour les particuliers qui 
souhaitent adhérer et soutenir la radio.

Toute l’équipe vous souhaite une belle et heureuse 
année 2021 et espère vous retrouver pour une 
nouvelle édition de la fête de la musique le samedi 
20 juin.

Radio Coup de Foudre  
1 rue des Halles 61320 CARROUGES

Tél : 02 33 27 28 26 
Quentin : 06 84 93 19 91 
Mélanie : 06 72 40 88 18

Web : 
www.rcdf.fr 

www.facebook.com/RadioCoupDeFoudre104FM

La vitrine de la radio aux couleurs de Noël
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Anim‘Carrouges

Après une année 2019 très réussie pour les bénévoles 
d’Anim’Carrouges :

• 40 chaumières installées

• un super loto très réussi

• une fête de la Guibray et une brocante magnifique

• un marché de Noël dans un endroit inhabituel 
mais très apprécié des exposants et des visiteurs

• une crèche vivante avec les personnes de la 
Paroisse qui illumine les yeux des petits et des 
grands, croyants ou non croyants.

Nous étions très motivés pour faire encore mieux en 
2020.

Dès le début de cette année 2020, arrive cette 
pandémie. COVID 19 bloque tout regroupement 
festif et culturel :

• Seulement 3 chaumières installées

• un loto annulé,

• une fête de Guibray, organisée avec beaucoup 
d’incertitude jusqu’à la veille. 
Une fête qui ne s’est déroulée que sur une seule 
journée, le samedi. 
Une brocante dont le support est Radio Coup de 
Foudre 

• Une très belle course cycliste, organisée par 
l’Union Cycliste de Damigny et un très beau feu 
d’artifice en soirée.

• Les chars et les groupes ne pouvaient être au 
rendez-vous à cause de la distanciation.

Les périodes de confinement successives n’ont pas 
permis d’organiser un marché de Noël. Ne nous 
démobilisons pas, toutes ces activités reprendront un 
jour.

Pour les prochaines Guibray, les communes autour de 
Carrouges seront toujours les bienvenues.

Pour information, la location d’un chapiteau coûte 
200 € pour les particuliers pour un week end plus 
l’éclairage (20 €) et plus les frais de déplacement.

Il est compliqué de concilier le poste de président 
d’Anim’Carrouges et de maire, c’est pourquoi je 
laisserai la présidence lors de la prochaine assemblée 
générale.

Merci à toute l’équipe d’Anim’Carrouges en particulier 
aux membres du bureau et un grand merci aux 
monteurs de chapiteaux.

Le Président, Pierre Chivard

La brocante de la Guibray

Le départ de la 1ère édition de la course
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Paroisse : les 90 ans de l‘abbé

Le 23 juillet est devenu, pour notre paroisse 
et ses 17 communes, une date mémorable, 
particulièrement en 2020 : notre curé, l’abbé 
Raymond Lemaître, ce jour-là, a atteint l’âge 
vénérable de 90 ans. 

Dix ans plus tôt, toute la paroisse réunie, à 
l’initiative de quelques personnes, dont Françoise 
Ipcar, l’avait fêté dans le cadre prestigieux de la 
Collégiale du Chapitre du château de Carrouges. 
Plus modestement, cette année, l’évènement 
a été célébré en privé, Covid oblige… Mais ses 
nombreux amis « frustrés » n’ont pas manqué 
d’imagination pour multiplier les rencontres en 
cercle restreint. Et même, de nombreux projets 
ont été échafaudés par les autorités locales, hélas 
sans aboutir…

Enfin, le dimanche 11 Octobre 2020, dans le 
cadre de la fête de la Paroisse, de la Profession 

de foi et de la première Communion des enfants, 
l’assistance nombreuse et masquée a pu lui 
exprimer sa joie aux accents du chant : « Jubilez, 
crions de joie… » !

Pierre Chivard, maire de Carrouges, se faisant le 
porte-parole de tous, s’exprima ainsi :

« Mr l’Abbé Lemaître, curé de la Paroisse St 
François en Ecouves,

C’est dans l’allégresse, que nous venons de 
célébrer la fête du patron de notre paroisse, Saint 
François d’Assise, ainsi que l’engagement de 
jeunes dans les pas de Jésus-Christ.

Ce même jour, nous avions projeté aussi, de 
fêter tous ensemble, (à savoir les 17 communes 
qui constituent la paroisse), votre anniversaire, 
comme nous l’avions fait il y a 10 ans. Or, le 
règlement sanitaire actuel, dû à la Covid 19, ne 
nous permet pas de grand rassemblement…

Mais, conjurant le mauvais sort, au nom des 
représentants des 17 communes, je vous invite 
tous à ovationner notre cher curé pour ses 90 
printemps !... en espérant que l’Année 2021 sera 
plus favorable et nous permettra de célébrer, 
officiellement, la première année de sa neuvième 
décennie ! »

Puis, Zoé, une petite fille de notre assemblée 
s’avança pour offrir, au nom de tous, à l’abbé 
Lemaître, et sous les applaudissements 
enthousiastes, une composition florale qui lui 
rappellera l’attachement de ses paroissiens, et 
toute leur reconnaissance…

MERCI, l’abbé, de la joie que vous savez nous 
communiquer, de votre zèle pastoral et, tout 
simplement, pour votre vie toute donnée ! 

Marie-Madeleine CHAMPIN

Notre sympathique curé
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Un territoire et des hommes

 
Tout récemment nous avons été sollicités par la 
municipalité pour vous dévoiler l‘une des faces 
cachées du patrimoine carrougien.

Lequel d‘entre nous n‘a pas un jour en descendant 
vers le  château été intrigué par cet amas de vielles 
pierres ?

Abandonné par les hommes, refuge de la 
broussaille, il se situe à droite avant le second 
rond-point. La croyance locale imagine l‘entrée 
d‘un souterrain menant au château primitif en 
bois près du presbytère. L‘oeil averti, avide de 
rigueur historique présente une version plus 
réaliste.

Nous sommes en présence d‘un four à chaux !

Les spécialistes datent la structure de la première 
moitié du XVIIIe siècle. Elle était destinée à cuire 
de la chaux avant de l‘employer comme lien en 
maçonnerie. Forts de ces informations nous 
contactons la municipalité propriétaire des lieux.

Malheureusement l‘écho escompté n‘est pas au 
rendez-vous.

„Les hommes passent, les idées restent !“

Quelques années plus tard, muni de notre bâton 
de pélerin nous reprenons le chemin de la mairie. 
Et cette fois-ci la municipalité prête une oreille 
très attentive à notre démarche.

Elle autorise une équipe de bénévoles à 
débrousailler le site. Opération indispensable 
avant toute intervention archéologique. A savoir, 
renforcement de la maçonnerie, sondage du sol 
afin de déterminer l‘importance, l‘emprise et la 
fonctionnalité du lieu.

Pour aboutir à un projet pédagogique destiné 
à mettre en valeur le lieu. Malheureusement 
l‘apparition du Covid 19 et la crise sanitaire qui 
en découle ont quelques peu perturbés notre 
projet.

Mais ce n‘est que partie remise. Affaire à suivre !
Sources : 
 - Plan terrier de 1711 
 - Plan Napoléonien et matrice cadastrale de 1820 
 - Matrice propriétés bâties de 1882 
 - „Pays d‘Argentan Mars 1937“ Xavier ROUSSEAU 
 - Rapport de M. Yannick LECHARBONNIER de 2010

Joël PAPILLON 
Archéologue bénévole au SRA (Service Régional d‘Archéologie) de 

la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) de Caen

Le four à chaux du XVIIIe siècle 

Le four vu du rond-point de la maison du Parc
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Club de l‘amitié

Le Club de l’Amitié a été 
créé en 1975 pour distraire 
les personnes âgées. 
Aujourd’hui, nous accueillons 
toujours les personnes âgées 
pour les divertir en jouant aux 

cartes ou autres jeux de société mais le Club est 
également accessible aux personnes plus jeunes. 
Nous nous réunissons le 1er et le 3ème jeudi de 
chaque mois. 

Le Club fait partie de l’Association de Générations 
Mouvement du secteur de Carrouges qui 
regroupe dix clubs des environs. Dans ce 
cadre, il vous est proposé diverses activités : 
chorale, dictée, marche, pétanque, scrable, etc… 

De même, nous organisons des concours de 
belote, des marches cantonales, des sorties d’une 
journée, des repas.

Au niveau départemental, il vous est également 
proposé des voyages d’une semaine, une journée 
de convivialité (ECC) qui regroupe tout le 
département de l’Orne (environ 700 participants) 
pour des randonnées pédestres et des visites. 
En 2021, cette journée se déroulera au Château 
de Carrouges.

Je vous invite à nous rejoindre et pour plus de 
renseignements, vous pouvez me contacter au 
09.83.74.92.48.

 La Présidente, Mireille Chivard

Jumelage Carrouges - Carrouge
Le Comité de  jumelage 
Carrouge (Suisse) dans le 
canton de Vaux et Carrouges 
a été créé voici 20 ans. 
Carrouge a été découvert par 
la troupe des Grands Veneurs, 
des jeunes saltimbanques de 

Carrouges (jongleurs, cracheurs de feu, etc….) 
lors d’un voyage dans différents pays. C’est après 
cette rencontre qu’est né le Comité de Jumelage. 

Tous les deux ans, nous nous rencontrons 
avec nos amis suisses, soit ici en Normandie, 
soit là-bas en Suisse. Nos rencontres sont très 
conviviales, nous sommes accueillis dans les 
familles et nous passons en général un très bon 
week end. Egalement, une année sur deux, nous 
accueillons les jeunes suisses pour une semaine 
en juillet et l’autre année, ce sont nos jeunes 
carrougiens qui passent une semaine de ski aux 
vacances de février.

Si vous souhaitez rejoindre les membres 
du Comité de Jumelage, c’est avec un grand 
plaisir que nous vous accueillerons dans notre 
association. Tous les moments passés avec nos 
amis suisses restent de très bons souvenirs.

N’hésitez pas à nous contacter : 
Pierre Moreau – 02.33.27.21.44 Vice-Président 
Rémy Desmonts – 06.07.23.85.78, Trésorier 
Mireille Chivard – 06.28.36.99.62, Secrétaire.

Les Carrougiens et les Carrougeois réunis devant le 
Château de Carrouges
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Club de Gymnastique
L‘Association « Gymnastique 
de Carrouges », vous propose 
depuis maintenant 5 ans, des 
cours de Zumba et de Fitness 
avec Elodie Poupry.

C‘est dans une ambiance 
dynamique et chaleureuse 

que l‘association vous accueille, pour prendre 
soin de votre corps et vous dépenser pendant 
1h.

Le jeudi soir de 18h à 19h pour les enfants et de 
19h à 20h pour les adultes.

 

Le nombre d’adhérents augmente chaque 
année, l‘association est reconnaissante de votre 
enthousiasme et du dynamisme au sein de la 
pratique des cours.

Dans cet élan de partage, nous aimerions créer 
une séance de gym d‘entretien réservée aux 
Séniors, afin que l‘intégralité de la population de 
Carrouges et alentours puisse avoir une séance 
de sport par semaine.

Cette nouveauté prendra effet dans l‘année 2021 
2022.

Renseignements : 
Corinne CHIVARD 

Carrouges Motos

Comme tout le monde, l’équipe de Carrouges 
Moto a subi le Coronavirus.

Depuis mars 2020 aucune animation n’a pu avoir 
lieux. Toutes les activités sont restées en veille.

Malgré le soutien de la mairie, l’une de 
nos grandes déceptions c’est de n’avoir pu 
faire le Noël pour enfants de la commune, 

les exigences de la préfecture étant trop 
contraignantes.

Il faut se réjouir qu’aucun membre du club n’a 
été atteint par le sacré mal du moment.

Cependant un peu de joie dans ce monde 
difficile. L’association a accueillie avec bonheur 
la petite Rozène née le 22 novembre, maman et 
bébé se portent bien.

Espérons que nos activités vont reprendre avec 
la nouvelle année.

Tous les membres de Carrouges Moto vous 
souhaitent un très bon Noël en famille, ainsi 
qu’une très bonne année 2021, sans virus, dans 
la joie et la liberté.

Renseignements :

Josette SMYCZYNSKI 
comett61@aol.com 
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Les Pompiers

Nous remercions les responsables et les pompiers 
volontaires du CIS (Centre d‘Incendie et de 
Secours) de Carrouges de leur dévouement. 

• Chef de Communauté Carrouges / Rânes : 
Capitaine Alain BAC

• Chef de Centre : Lieutenant Serge APPERT
• Adjoint au Chef de Centre : 

Adjudant Pierre POTHIER
• Adjudant : Xavier LECORNU
• Président de l’Amicale : Mathieu GRAVEL
• Chef de Centre du CIS Rânes : 

Lieutenant Noël PASQUIER

Les pompiers volontaires :

Noël PASQUIER Christophe MIREY
Lilian BERNON  Emma PELTIER
David ROBERT  Elodie HENNEGUELLE
Blandine BERNON Hubert CHESNEL
Yohann TROUILLOT Elodie TOUTAIN 
Mathieu GRAVEL Quentin BIGNON
Thimoté RAMAGE Bertrand TESSIER
Lolita THUAUT Jean-Yves PORTIER
Nicolas PORTIER Christelle DE TAEVERNIER 
Ophélie FROTIN Romain MIGNON
Mathieu BLIN  Romain GRISON
Alexis VOLTIER Anthony BAC
Victor APPERT  Bérangère MIREY
Didier LAIR-LACHAPELLE

Nombre et types d‘interventions traitées en 
2019

• Secours aux personnes :  164
• Accidents de la circulation :  26
• Feux :    21
• Opérations diverses :  13
• Total :    224

Formation continue des personnels du Centre 
d‘Intervention et de Secours de Carrouges

• 9 manoeuvres internes (feux, accidents, 
opérations diverses, visites d‘établissements)

• Formations aux Maintiens des Acquis : 
- 3h pour le Lot de Sauvetage et de Protection 
contre les chutes 
- 8h pour le Secours aux personnes 
- 8h de formation à l‘école départementale des 
Sapeurs Pompiers de l‘Orne à Alençon

Toute personne, en fin de formation, arrive au même 
niveau qu‘un professionnel.

Devenir Sapeur Pompier Volontaire

Pourquoi pas vous ?                                                 
94% des sapeurs-pompiers sont des volontaires qui 
démontrent  chaque jour que  le dévouement, la 
solidarité et l‘altruisme ne sont pas de vains mots.
Pourquoi ?
Pour vivre un engagement quotidien au service 
des autres, en parallèle de sa vie familiale, de sa vie 
professionnelle et de ses études.
Où ?
Au centre d‘incendie et de Secours de Carrouges.
Comment ?
• Être âgé de 16 à 55 ans
• Remplir les conditions d‘aptitudes médicales, 

physiques
• Jouir de ses droits civiques
• Adresser sa candidature, une lettre de motivation 

ainsi qu‘un CV au centre d‘Incendie et de secours 
de Carrouges, route d‘Argentan. 
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En France, plus de 230 000 pompiers assurent 
24/24 la protection des personnes, des biens et de 
l‘environnement. Ils effectuent une intervention toutes 
les 7 secondes.

L‘école des Jeunes Sapeurs Pompiers de 
Carrouges/Rânes

Cette école a pour but d‘initier et d‘accompagner 
des jeunes de 12 à 16 ans jusqu‘au métier de sapeur-
pompier.
La formation des JSP (Jeune Sapeur Pompier) 
est assurée chaque samedi matin (hors périodes 
scolaires) par 7 formateurs et 2 animateurs sportifs.
Cette formation leurs permet d‘acquérir des bases 
solides validées au terme d‘un cursus de 4 ans par un 
Brevet de Cadet.
La formation des JSP promotion 2018 se terminera 
en 2022 elle sera sanctionnée par le Brevet de Cadet, 
ce qui permettra à 5 de ces jeunes de rejoindre les 
rangs des CIS Carrouges et Rânes.
Une nouvelle promotion va débuter en Octobre 2021
 avec 12 nouveaux jeunes.

Les outils et avantages offerts aux employeurs
de Sapeurs Pompiers Volontaires

Par convention avec le SDIS (Service Départemental 
d‘Incendie et de Secours)
• La possibilité de fixer les conditions de la 

disponibilité pour la formation et les missions   
opérationnelles de leurs personnels

Au titre de l‘assurance incendie
• Abattement de la prime d‘assurance

Au titre du Mécénat (uniquement secteur privé) 
• La possibilité de bénéficier d‘un abattement     

d‘impôt sur le revenu égal à 60% du montant     
équivalent à la rémunération du SPV et aux 
charges sociales afférentes.

Le Label employeur partenaire
• L‘employeur public ou privé peut se voir attribuer 

un Label par Madame la Préfète
• Subrogation des indemnités du SPV

Les employeurs partenaires du SDIS de 
l‘Orne ayant du personnel d‘affecté du CIS de 
Carrouges

• Le Conseil Département de l’Orne : 3 SPV
• Le Château de Carrouges :   2 SPV
• Mairie de Ste Marguerite :  1 SPV
• Mairie de Rouperroux :  1 SPV
• EHPAD Carrouges :   2 SPV
• Entreprise François RIPAUX : 1 SPV

Employeurs, un Sapeur Pompier Volontaire 
est une plus value et un atout de sécurité !

En premiers intervenants nos missions s‘étendent sur 
les communes de : Carrouges, Joué du Bois, La Lande 
de Goult, Mesnil-Scelleur, Rouperroux, St Martin 
l‘Aiguillon, St Martin des Landes, St Sauveur de 
Carrouges, Ste Marguerite de Carrouges, Ste Marie 
la Robert, une partie de Ciral, Boucé et St Ellier des 
Bois.
Nous disposons dans les locaux de notre Centre, d’un 
standard, d‘une remise, de deux bureaux, d‘une salle 
de réunions, de sanitaires ainsi que d’une salle de 
détente.

Nous lancerons en début d’année 2021 une campagne 
de recrutement, vous avez besoin de nous, nous avons 
besoin de vous afin de pouvoir continuer à engager 
des Secours.Venez à notre rencontre nous sommes 
présents tous les samedis matin en dehors des périodes 
de vacances scolaires, simplement pour échanger et 
surtout mieux nous connaitre.
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La Maison des Aînés

La Maison des Aînés, un établissement de 
proximité, ouvert sur la Commune

La Maison des Aînés, située Rue Albert Louvel à 
Carrouges est un établissement à taille humaine,  situé 
à 30 minutes d’Argentan et d’Alençon, qui  accueille 
105 résidents en Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes et à l’Accueil de Jour.

L’établissement propose les accompagnements 
suivants :

• 68 lits d’hébergement permanent EHPAD et 3 
d’hébergement temporaire

• 16 lits d’hébergement permanent en UVPHV 
(dédiée aux personnes handicapées vieillissantes) 
et 2 d’hébergement temporaire

• 1 Pôle d’Activités et de Soins Adaptés de 12 places 
pour les résidents (équivalent à l’accueil de jour et 
dédié aux résidents)

• 14 lits d’unité Alzheimer dont 1 en hébergement 
temporaire

• 2 lits d’accueil de nuit

• 6 places d’accueil de jour pour les personnes à 
domicile, offrant un répit pour les aidants

• Une Unité Mobile qui réalise des évaluations à 
domicile notamment.

L’établissement, qui compte 94 professionnels 
dont une majorité de soignants, dispose d’une 
expertise dans le domaine de l’accueil des personnes 
âgées dépendantes et des personnes handicapées 
vieillissantes, en particulier dans l’accompagnement 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 
de troubles apparentés.

La cuisine est réalisée sur place, tout comme le 
blanchissage du linge personnel des résidents. Cette 
dernière prestation est aussi réalisée pour les 3 
EHPAD de la direction commune.

Une prestation de portage de repas sur un vaste 
secteur est proposée à nos aînés à domicile.

La Maison des Aînés est en convention de 
direction commune avec les Centres Hospitaliers 
d’Argentan et Falaise ainsi que les EHPAD 
d’Ecouché et de Trun. L’équipe de direction est 
mutualisée. D’autres prestations sont également 
mutualisées (paie et gestion des carrières). 
Ainsi, des compétences complémentaires sont 
rendues accessibles à notre EHPAD (cadre hygiéniste 
ou service de santé au travail par exemple).

L’établissement a noué au fil des années de multiples 
partenariats avec des associations locales, des 
écoles, le centre de loisirs… Ces partenariats riches 
permettent de proposer aux résidents des activités 
variées et intergénérationnelles.

Par ailleurs, dans le contexte sanitaire que nous 
connaissons, de nouveaux échanges ont lieu, grâce 
à l’accueil de bénévoles à l’EHPAD. Ces partenaires 
accueillent les visiteurs et s’assurent du respect des 
gestes barrière. Nous souhaitons accueillir à nouveau 
des bénévoles, lorsque la situation sanitaire sera plus 
saine, afin d‘offrir une plus grande diversité d’activités 
aux résidents.

Notre établissement est clairement ancré à la fois 
dans la direction commune et sur son territoire de 
proximité, au service de nos aînés.
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UNA

UNA s’occupe de vous et ça change tout ! Notre priorité 
est d’agir pour donner à tous un accès de qualité 
aux services à la personne. Nos administrateurs et 
nos salariés s’engagent et œuvrent chaque jour pour 
que chacun puisse vivre chez soi aussi longtemps 
que possible et dans les meilleures conditions. 
Nous sommes et resteront une association à la 
pointe de l’innovation tant dans l’organisation et 
l’utilisation des nouvelles technologies que dans nos 
modes d’organisation sociale ou dans l’évolution des 
modalités d’accompagnement des personnes aidées 
et de l’entourage.

C’est pourquoi, depuis janvier 2020 les aides à 
domicile du secteur de Carrouges s’organisent selon 
un mode de fonctionnement innovant.

L’équipe a adopté un management basé sur 

l’intelligence collective. Ainsi, ces 
professionnelles travaillent en 
autonomie et s’appliquent à trouver 
ensemble des solutions pour une meilleure prise en 
charge des personnes. Ce projet d’équipe autonome 
est soutenu par l’AG2R Normandie et la CNSA.

UNA propose plusieurs services de proximité : 

• Aide et soins : aide au quotidien, portage de 
repas, téléassistance.

• Entretien du logement : ménage, soin du linge, 
courses, préparation des repas.

• Garde d’enfants : sorties d’école, accompagnement 
aux activités extra-scolaires, surveillance des 
devoirs, repas, vacances.

• Prévention : diagnostic des risques du logement 
et divers ateliers de prévention de la santé  
(mémoire, chant, numérique…).

• Répit : accueil de jour, stimulation cognitive à 
domicile, voisinage, séjours répit.

Vous pouvez nous retrouver au 8 Rue Sainte-
Marguerite à Carrouges ou nous contacter au 02 33 
27 28 90

ADMR
L’ A.D.M.R. de Carrouges est l’une des 22 associations locales d’aide à domicile de ce 
réseau du département , regroupées en fédération départementale dont le siège est à 
Alençon. Créée sur notre secteur en 1978, elle s’est adaptée en fonction de l’évolution 
des besoins et des dispositifs législatifs.
A l’heure actuelle, Laéthetia  « responsable secteur », gère une équipe de 19 salariées 
qui interviennent à Carrouges et les environs, auprès de tout public qui en fait la 
demande, avec ou sans prise en charge, en particulier chez les personnes en perte 
d’autonomie.Ce service peut être complété par la téléalarme « Fillien » installée par 
des bénévoles de l’ADMR.

Confrontés  au risque de pandémie lié au coronavirus, avec toute la vigilance nécessaire, nous continuons 
d’assurer au mieux notre mission en appliquant les précautions préconisées par les autorités.
Nous avons progressé dans la professionnalisation de l’équipe d’intervention par la formation, l’information, 
l’équipement des salariées, ce dernier complété par des mallettes  qui leur ont été remises dernièrement .
Au bureau de l’association : 34 avenue de Maréchal Leclerc, Myriam, secrétaire se tient à la disposition de 
toute personne pour renseignements ou demandes de prise en charge.
Ouverture : lundi et jeudi de 13h30 à 16h30 et mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h.
En dehors de ces horaires, il est possible de laisser un message ( tél. 02 33 26 07 34)
Pour l’équipe de bénévoles, la présidente : Geneviève RADIGUE
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Le Parc Naturel Régional Normandie Maine

Votre délégué Parc, 
un interlocuteur privilégié
Le Parc s’organise autour de 2 instances décisionnelles 
: le comité syndical et le bureau syndical.

Le comité syndical est composé de 50 membres : 28 
représentants des régions et des départements et 22 
délégués des communes et villes-portes. Il se réunit 
2 à 3 fois par an et vote le budget, fixe les effectifs 
et peut modifier les statuts. Sa composition change à 
chaque élection territoriale.

Le bureau syndical compte 15 membres issus du 
comité syndical dont le Président et les 5 vice-
Présidents. Le bureau exerce les compétences 
déléguées par le comité. Il se réunit environ 5 à 6 fois 
par an. Après les élections municipales du printemps 
dernier, chaque conseil municipal des communes et 
ville-portes du Parc a désigné un délégué Parc et un 
suppléant qui représenteront la commune au sein 
du Parc. Les 149 délégués Parc sont des maillons 
essentiels entre l’institution et les 90 000 habitants du 
territoire. 

Ils ont pour principales missions de :

• participer à l’émergence de projets innovants pour 
la préservation des patrimoines naturels et culturels 
du territoire ; 

• favoriser le développement touristique et 
économique du territoire dans le respect des 
patrimoines et du paysage ;

• être l’ambassadeur de sa commune auprès du Parc 
et porteur d’une dynamique collective ;

• être le porte-parole des habitants et des élus.

Votre délégué Parc titulaire est Monsieur Jean-Pierre 
MORBY et le délégué Parc suppléant est Monsieur 
Julien DUTERTRE.

Troisième appel à candidatures consécutif 
pour la plantation de haies bocagères
Les haies sont une composante importante des 
paysages.

Afin d’enrayer leur disparition, le Parc incite à la 
replantation de haies bocagères. Il a lancé son premier 
programme d’aide à la plantation en 2018 grâce aux 
soutiens financiers des Régions Normandie et Pays 
de la Loire et des Départements de l’Orne et de la 
Mayenne. Il a souhaité le renouveler, vu le succès 
des deux premières éditions (34 km de haies plantés 
en 2 ans dont près de 500 mètres linéaires sur votre 
commune).

En 2021, entre 15 et 20 km de haies devraient être 
plantés grâce au Parc, qui prend à sa charge 80 % du 
coût des travaux (fourniture des plants, plantation 
et paillage). Ces travaux sont réalisés par la Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Bois Bocage 
Energie.

Ce programme était ouvert aux collectivités, 
agriculteurs et particuliers situés sur le territoire 
du Parc (villes-portes incluses). Les personnes 
intéressées devaient envoyer leur candidature au Parc 
avant le 13 septembre 2020.

Ces futures haies permettront notamment de 
protéger les sols de l’érosion et seront un abri pour 
la faune. Parmi d’autres avantages, le bois issu de ces 
haies pourra également être valorisé.
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Le point sur la candidature du Parc au label 
Géoparc mondial Unesco
Le Parc naturel régional Normandie-Maine a 
formalisé sa candidature pour l’obtention du label 
Géoparc mondial Unesco en novembre 2019. Celle-ci 
est disponible sur le site Internet. Après une première 
analyse du dossier par des experts de l’union 
internationale des sciences géologiques (IUGS), le 
Parc attend désormais la venue de deux évaluateurs. 
Ceux-ci devaient normalement venir en juin/
juillet 2020 mais au regard des conditions sanitaires 
mondiales, cette évaluation est reportée à 2021. Pour 
autant, de nombreuses actions ont été réalisées afin 
de faire connaître le Géoparc auprès des habitants et 
des visiteurs : kakémonos, cartes postales aquarellées, 
signalétiques, projets pédagogiques…

Des actions sont également en cours afin de faire 
du Géoparc, un véritable levier de développement 
local : tablette de chocolat insolite (voir ci-dessous), 
aménagements touristiques,…

Des fossiles à croquer

Afin de fédérer les habitants et les acteurs du territoire 
autour du projet du Parc pour une labellisation 
Géoparc mondial Unesco, de nombreuses actions 
de sensibilisation ont été initiées, dont la conception 
d’une tablette de chocolat. à travers cette initiative, 
le Parc souhaite notamment impliquer les acteurs 
économiques du territoire. Une importante démarche 
a donc été engagée durant l’été afin de proposer cette 
initiative à l’ensemble des artisans du territoire. Parmi 
eux, 27 artisans ont déjà exprimé leur motivation. 
pour participer à ce projet.

La tablette sera en vente très bientôt chez ces artisans 
engagés et prochainement dans d’autres lieux du 
territoire.Elle représente en relief trois animaux 
emblématiques qui ont vécu à différentes périodes 
géologiques sur le territoire qu’est devenu Normandie-
Maine : l’ammonite, le trilobite et le conodonte.

Saison d’animations à la Maison du Parc et 
du Géoparc

L’exposition « À la rencontre des premiers 
occupants du Géoparc Normandie-Maine » 
révèle les secrets de 20 ans de prospections 
archéologiques sur le secteur de Carrouges. 
Visible du 1er avril au 31 octobre à la Maison du Parc 
et du Géoparc à Carrouges, cette création originale 
mène l’enquête sur des objets trouvés faits de roches 
polies en retraçant leur usage à travers les âges de 
la pierre taillée (Paléolithique) et de la pierre polie 
(Néolithique).

L’exposition donne à voir une vingtaine de pièces 
inestimables dont l’histoire nous raccorde aux 
femmes et aux hommes qui ont habité le territoire 
de Normandie-Maine, aujourd’hui engagé dans une 
démarche de candidature au label Géoparc mondial 
Unesco.

En parallèle à cette exposition, des ateliers ont été 
proposés tout l’été en partenariat avec l’association 
Étinbulle, et ont permis à une centaine de personnes 
de reproduire les gestes quotidiens des Hommes 
préhistoriques pour chasser, se nourrir, se vêtir…

Si la Maison du Parc et du Géoparc ferme ses portes 
le 31 octobre 2020, l’exposition sera de nouveau 
visible du 1er avril au 31 octobre 2021 et fera l’objet 
de conférences et de nouveaux ateliers pour petits et 
grands.

En attendant, pourquoi ne pas poursuivre l’immersion 
au Musée de la Préhistoire de Rânes ?
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Le Château de Carrouges
Un monument national au cœur du local
Depuis plusieurs mois, un imposant échafaudage 
blanc marque le paysage de Carrouges. Il s’agit 
de la seconde phase de la restauration des toits 
du château. Ce chantier pharaonique, qui couvre 
un hectare d’ardoises et de charpentes, devrait 
s’achever en 2023 pour un coût total de plus de 5 
millions d’euros.

Les confinements n’ont pas arrêtés l’activité 
du monument. Bien au contraire !  Le château 
de Carrouges, propriété de l’État depuis 1936, 
géré par le Centre des monuments nationaux, 
est un acteur local majeur pour le soutien de 
l’économie, l’attractivité et le développement du 
territoire. Ainsi, malgré la situation sanitaire, au 
cours de l’été 2020 et jusqu’à la fermeture du site 
au public en octobre, ce sont 11 000 visiteurs qui 
ont visité Carrouges : une hausse de près de 30% 
par rapport à 2019.

C’est dire que Carrouges a des atouts !

Pour les développer, le monument fait appel 
aux compétences et savoir-faire d’entreprises et 
partenaires locaux afin d’assurer la conservation 
mais aussi d’améliorer la présentation du site, 
assurer ses animations et ses programmations.

Après la restauration des toitures des communs 
pour un montant de 750 000 € et la requalification 
du petit parterre, le renforcement des allées 
qui le bordent pour un montant de 110 000 €, 
la restauration des balustres et ferronneries 
anciennes, les travaux de peinture, d’électricité, 
d’entretien… c’est désormais à l’ensemble des 
murs d’enceinte d’être restaurés et surtout à 
l’ancien marais d’être remis en eau à l’horizon de 
l’été 2022. Le château est également bénéficiaire 
du Plan de relance du gouvernement. Pour 1 
million d’€, la chambre de l’Évêque et son décor 
somptueux du XVIIe siècle, unique en France, 
seront enfin restaurés pour être ouverts au public 
en 2023.

Auparavant de nouvelles salles d’exposition 
seront ouvertes à la visite au printemps 2021.

En partenariat avec le Musée de la chasse à Paris, 
l’importante collection de vènerie du château 
(en particulier ses 3 000 boutons d’équipages, un 
ensemble rare en Europe), illustrant l’histoire et 
les traditions de la chasse à courre depuis deux 
siècles en France, sera accessible gratuitement à 
tous ; tout comme la librairie-boutique du château 
qui offre aux Carrougiennes et Carrougiens la 
possibilité d’agrémenter leur promenade dans les 
10ha du parc ouverts 362 jours par an !

Et si vous voulez vous offrir en famille ou entre 
amis un moment d’histoire au château dans la 
plus grande tradition du repas gastronomique 
à la française (classé au patrimoine mondial de 
l’humanité depuis 2017 !), notre chef ravira vos 
papilles, comme jadis les seigneurs de Carrouges 
qui reçurent le roi Louis XI ou la reine Catherine 
de Médicis à leur table, et ce dès 27 euros !

Si le château est considéré comme l‘un des deux 
fleurons du patrimoine normand, avec le Mont 
Saint-Michel, il est avant tout au cœur d’un 
territoire, celui de Carrouges et du Parc naturel 
Normandie-Maine. C’est pourquoi la Commune 
de Carrouges et le Centre des monuments 
nationaux vont signer une convention de 
partenariat afin de renforcer leurs collaborations 
et synergies.
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La Ferme Ornée 

Les jardins de la Ferme Ornée sont ouverts au 
public depuis 2012. Ils accueillent des visiteurs 
de début mai à fin octobre : 3500 personnes 
ces dernières années, dont environ un tiers de 
scolaires. La  mission pédagogique des jardins est 
désormais reconnue et régulièrement utilisée par 
les écoles de la région.

Les plantations commencées en 2002 sont bien 
installées aujourd‘hui. Le point de départ était 
un ensemble de 15 hectares de prairies en friche 
et de quelques sections de haies très anciennes. 
Nous avons replanté toute une série de haies 
sur plus de deux kilomètres pour reformer un 
bocage très resserré qui constitue maintenant un 
grand jardin fait de bosquets, clairières, pâtures, 
vergers... dans lequel les animaux de la ferme 
jouent leur rôle, notamment en gardant des 
mileux „ouverts“ très riches en biodiversité.

Dans le cadre de ce bocage jardiné, nous avons 
engagé une démarche de collection botanique 
avec pour mission de conserver et de faire 
connaitre des plantes menacées ou devenues 
rares dans leurs milieux naturels. C‘est ainsi 
que nous avons reçu en 2019 un agrément 
du CCVS (Conservatoire des Collections 
Végétales Spécialisées) pour notre collection 
de Clethra (arbustes à fleurs parfumées). 
D‘autres collections sont en cours de 
développement : Magnolias (plus de 150), Malus 
(pommes de table et pommiers d‘ornement – 
plus de 150 à la Ferme Ornée aucun traitement 
chimique, on peut manger la peau des pommes).

Les deux derniers étés de sécheresse nous 
poussent à nous intéresser à des plantes capables 
de résister. C‘est ainsi que nous élargissons nos 
collections aux genres Osmanthus, Calycanthus, 
Sorbus (les sorbiers), Carpinus (les charmes) 
qui montrent des qualités d‘adaptation aux 
conditions les plus difficiles et qui semblent être 
les plantes des jardins de demain, sans arrosage !

Pour découvrir nos jardins, nous proposons des 
visites guidées tant aux groupes en formation 
professionnelle pour les métiers du paysage et de 
l‘horticulture qu‘aux amateurs curieux.

De plus, en été des visites libres offrent à tous, 
petits et grands, un cadre agréable de promenade. 
(Programme des animations et infos : www.fermeornee.eu  ou tel.09.63.45.99.79)

Le labyrinthe vu du ciel

Calycanthus „Aphrodite“

Magnolia „Yellow Bird“
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Vos Commerçants
SARL Coulbault & Associés

La SARL COULBAULT 
& ASSOCIES remercie 
vivement sa fidèle 
clientèle.

Vous pouvez retrouver 
toutes nos propositions 

dans notre boutique, en nous demandant par mail, 
par téléphone ou bien sur notre page facebook 
comme par exemple, notre saucisson sec maison et 
notre boeuf Wagyu (pendant les trois périodes de 
vente annuelles).

Nous sommes toujours à votre disposition en 
effectuant des tournées le jeudi dans le bocage 
carrougien et le vendredi dans le secteur de Cuissai.

De plus, nous continuerons de faire des livraisons à 
domicile.

Gwénaëlle et Yannick, leurs sept salariés et deux 
apprentis vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2021.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Restaurant „Les Quatre éléments“
Chers Carrougiens, 
nous traversons une 
période difficile et 
exceptionnelle. Nous 
espérons pouvoir enfin 
vivre et respirer en toute 
quiétude. Sans évoquer 
la santé de nos proches, 

la crise sanitaire a sérieusement touché le secteur 
commercial et dans ce sens ce sont les filières entières 
qui sont impactées (fournisseurs, salariés, etc).

Nous ignorons encore quelles conséquences sociales 
cela pourra entraîner dans le futur proche.

Pour contrer cette atmosphère dépressive nous 
allons faire une contribution qui est à notre portée.

Nous avons décidé de lancer en mars 2021 un 
nouveau site internet pour mettre en avant toute 
l‘attractivité de Carrouges et du bocage carrougien.

Nous estimons que cette nouvelle ressource de 
communication va permettre d‘accroître notre 
visibilité sur internet et d‘inciter, par la promotion 
de nos activités au développement commercial et 
touristique de notre localité.

Restons en contact tous ensemble c‘est important. 
Les inscriptions sont déjà ouvertes sur www.
carrougescabouge.fr.

Nous souhaitons aux Carrougiens de voir leur 
commune retrouver son ancienne prospérité.

Nadya et Roman

Garage CMC
Le garage CMC tient à remercier son aimable clientèle d‘avoir continuer à faire 
entretenir son véhicule pendant cette période particulière et ainsi d‘avoir soutenu 
leur artisan carrougien, grâce à vous, le garage CMC continue d‘évoluer. Nous 
avons embauché Kévin, natif de Carrouges.

Des aménagements ont eu lieu afin de toujours satisfaire la clientèle, le 
remplacement du distributeur automatique de carburant qui permet à présent de 
vous servir 24/24 ainsi que les cartes GR.

Toute l‘équipe de CMC vous souhaite une bonne année.

Damien CORDIER
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Boulangerie la Gourman‘duis
Nous avons repris 
la boulangerie-
pâtisserie en 2008 
en créant la société 
« La Gourman’Duis ». 

Ici, tout est fait maison, 
la viennoiserie, pain de 
mie, biscottes maison, 
la boulangerie avec 

des farines françaises de qualité, tous les gâteaux, 
entremets… sont fabriqués dans notre labo 
pâtisserie. Pas question d’utiliser des crèmes à froid 
ou des préparations, toutes nos bases sont fabriquées 
suivant les recettes traditionnelles avec des matières 
premières de qualité.

Tous les ans, nous organisons des journées à thème : 
petits pains spéciaux, week-end les éclairs en folie 
tartes cœur, fête des mères et fêtes des pères.

Nous proposons aussi les gammes printemps/eté 
puis automne/hiver suivant les produits frais de 
saison (nos flyers)

Nouveautés 2020 / 2021

• Les glaces maison artisanales, vacherins, 
profiteroles, millefeuilles glacés… vont s’ajouter 
aux choix des bûches de Noël (photos sur 
facebook) 

• Les chocolats « fossiles à croquer » Les moules 
fournis par le Parc Naturel Régional Normandie-
Maine représentent des fossiles d’animaux 
témoins de son histoire géologique. Découvrez 
ces petites tablettes de chocolat maison lait ou 
noir, croquez-dégustez !

Comme pour toutes les petites entreprises même 
dites de première nécessité, 2020 est une année 
sombre, confinement à Pâques, pas de mariages ni de 
fêtes de famille, pas de repas d’associations se traduit 
par une activité pâtisserie très réduite. Cependant 
nous tenons à remercier nos clients pour leur fidélité 
et leur volonté de soutenir le petit commerce en 
respectant les gestes barrière et la distanciation.

Alban Christelle et leur équipe vous souhaitent une 
très bonne année.

Bike-Composites 61
Voilà plus de six ans que j‘ai déménagé mon entreprise „Bike-
Composite 61“ à Carrouges. Mais cette année 2020 a été 
particulièrement difficile, pour tous, au vu des évènements sanitaires. 
Afin d‘assurer la pérennité de mon activité, j‘ai dû améliorer mon site internet 
afin de le dynamiser, le mettre en valeur car je ne pouvais plus travailler au 
contact de la clientèle (annulation des événements, comme les bourses de pièces 
moto, confinement etc.)

Beaucoup de personnes ont rencontré de grosses difficultés ou n‘ont pas eu la chance de sauver 
leur commerce. Déjà diplômé en informatique, et après avoir repris des cours spécifiques 
récemment, j‘ai créé une seconde enseigne dans le domaine du e-commerce, „Activ-Web“. 
Dorénavant, je conçois des sites internet pour les artisans, les petites entreprises qui souhaitent développer, 
accroître leur activité ou tout simplement assurer une stabilité dans leur exercice professionnel.

J‘espère que cette nouvelle année 2021 nous sera plus sereine que la précédente et nous apportera prospérité.

Prenez soin de vous ! 
Benjamin LAMBERT
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Vos Commerçants
Tabac Presse

Je tiens à vous remercier pour votre fidélité et votre compréhension lors de cette 
année 2020 inédite. 
Malgré cela, il faut continuer d‘avancer c‘est pourquoi de nouveaux services vont 
être mis en place courant 2021 notamment le paiement de certains impots... 
Afin de vous offrir toujours plus de service dans nos commerces de proximité.

En attendant je vous souhaite une très belle année 2021, prenez soin de vous et 
de vos proches.

Floriane MANSON

Tecnet
TECNET continue activement, durant cette crise sanitaire, sa mobilisation pour 
accompagner du mieux possible l’ensemble des intervenants et acteurs de la vie 
carrougienne.

Ce début d’année 2021 nous demandera probablement encore à tous d’être vigi-
lants et mobilisés afin de sortir le plus tôt possible de cette période difficile et de 
retrouver ensemble la sérénité dans nos  vies professionnelles et personnelles.

Les équipes de TECNET présentent leurs meilleurs vœux à tous les carrougiens, professionnels et particu-
liers, et restent à votre disposition pour tous conseils ou services adaptés à vos besoins.

Sakadine
Je suis Amandine MOULIN, originaire de Saint Ellier les Bois.

Après avoir passé dix ans à découvrir le métier de maroquinière dans des mai-
sons au savoir-faire reconnu, telles que LOUIS VUITTON, j‘ai décidé d‘installer 
mes cuirs et ma machine à Carrouges.

L‘atelier, 23 avenue du Mal Leclerc, est ouvert sur rendez-vous au 06 79 42 84 97. 
Au plaisir de vous y voir. Bonne année 2021.

Alex‘s Café
Alex‘Café ouvrira ses portes début 2021. Situé au coeur de Carrouges, le salon de 
thé proposera une sélection de boissons dans un cadre convivial et chaleureux 
: thé, infusion, café bio fraîchement torréfié en Normandie et chocolat chaud 
seront proposés et pourront être accompagnés de délicieuses pâtisseries „so bri-
tish“. Une partie de la boutique sera réservée à la friperie (vêtement d‘occasion, 
accessoires, chaussures et objets de décoration) et un relais colis sera également 
à la disposition des Carrougiens.
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Nous souhaitons une bonne année à tous et remercions nos cleints d‘avoir été 
présents cette année et d‘avoir si bien respecté les règles sanitaires.

Bernadette et Amine MITHA

Ouvert tous les jours sauf le jeudi et le dimanche après-midi 
8 h 00 - 19 h 30

Tél : 02 33 31 04 25

Coccimarket
L‘équipe de COCCIMARKET vous souhaite une bonne et heureuse année.

Carole SIMON

Ouvert tous le jours sauf le lundi et le dimanche après-midi 
8 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 19 h 30

Tél : 02 33 27 20 06

Sonia Coiffure
Je remercie tous nos clients dans cette période difficile. Merci de votre soutien 
et de votre bonne humeur.

Sonia LUCAS et son équipe

Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 00 à 19 h 00 
Le samedi de 7 h 00 à 17 h 30

Tél : 02 33 28 04 60

Coiffure Couleurs et Créations
Nous tenions à remercier infiniment notre clientèle, les habitants de Carrouges, 
les commerçants et nos élus de nous soutenir pendant cette période difficile.

Magalie et Maureen

Ouvert du mardi au vendredi 9 h 30 - 18 h 30 
Samedi 9 h 00 - 17 h 00

Tél : 02 33 27 25 33

Viveco
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Produits de gestion courante : loyers des immeubles, droits de place etc. (56 700 €)

Dotations de l’état et autres participations : 317 400 €

Impôts et taxes : foncier, habitation, CFE etc. (132 500 €)

26 %

63 %

11 %

Finances communales

Budget de fonctionnement

Autres charges : indemnités élus, subventions écoles et collèges (71 440 €),
subventions aux associations (13 900 €)

Transferts budgétaires : excédent de fonctionnement, amortissements

Charges générales : énergie, eau, entretien bâtiments, voirie etc. : 163 170 €

Charges de personnel : 171 600 €

33 %

34 %23 %

10 %

Subventions d'investissement :
dotations de l’état pour les travaux d’intérêt général. (55 320 €)

Dotations et réserves :
fonds de compensation TVA, excédent de fonctionnement. (30 790 €)

Transferts budgétaires : 11 620 €

57 %
32 %

12 %

Entretien divers matériel et bâtiments communaux : 25 220 €

Remplacement poubelles et plantations arbres : 8 520 €

Rénovation thermique logement Maréchal Leclerc : 9 430 €

Travaux aux écoles : 17 450 €

Participation voirie réseau lotissement Rte Ferté Macé : 19 580 €

Remboursement des emprunts : 6 370 €

23 %

29 %

20 %

10 %

7 %

11 %

Sont présentés ci-dessus les budgets de fonctionnement et d‘investissement de la commune. 
Les opérations liées à la maison médicale, à la zone artisanale et à l‘assainissement sont indépendantes 
du budget principal et ne sont pas incluses.

Budget d‘investissement

Recettes Dépenses

DépensesRecettes

Taux des taxes communales 2020 
Foncier bâti : 10,04 % 

Foncier non bâti : 11,50 %
Cotisation foncière entreprise : 11,19 %
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Ordures ménagères
Ramassage
Le ramassage des poubelles est effectué tous 
les mercredis à partir de 17 h, pour les déchets 
ménagers et les déchets recyclables (sacs jaunes).
Les sacs jaunes vous sont fournis gratuitement 
par la mairie.
Pour le verre, un container est situé au carrefour 
de la voie à la dame et de la rue du 19 mars, et un 
autre au fond du parking route d‘Argentan.
Déchèterie
La déchèterie est située à la sortie de Chahains 
en direction de Rouperroux / Alençon.
Elle est ouverte toute l‘année le mardi, jeudi et 
samedi de 9 h à 12 h puis de 14 h à 18 h.
L‘accès nécessite un badge à commander 
gratuitement sur le site du SITCOM de la région 
d‘Argentan : sitcom-argentan.fr
Brûlage des déchets
Extrait du Règlement Sanitaire Départemental (RSD)
Le brûlage à l‘air libre des déchets ménagers et 
assimilés (déchets verts...) est interdit ainsi que 
la destruction des ordures et autres déchets à 
l‘aide d‘incinérateur individuel.

Stationnement
Il est vital pour les commerçants que les usagers 
puissent se garer facilement à proximité de leurs 
magasins.
Le stationnement est donc réglementé (zone 
bleue) dans le centre bourg : place Leveneur, rue 
du Crochet, rue des Halles, rue du Chapitre et rue 
St Martin (partie haute) et avenue du Mal Leclerc 
entre les croisements avec les rues du Chapitre 
et St Martin.
La durée de stationnement est limitée à 2 heures 
entre 9 h et 18 h du lundi au samedi, sauf les 
jours fériés.
Des disques sont à votre disposition à la mairie.

Etat Civil
Carte d‘identité et passeport
La mairie de Carrouges n‘est pas habilitée à 
délivrer des papiers d‘identité.
Pour obtenir ou renouveler une carte d‘identité ou 
un passeport, vous pouvez vous adresser à la mairie 
de la Ferté-Macé : 02 33 14 00 40.
Recensement
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire 
recenser. Son recensement fait, il reçoit une 
attestation de recensement.
Il doit se présenter à la mairie avec les documents 
suivants :
• Carte nationale d‘identité ou passeport 

valide.
• Livret de famille.
• Justificatif de domicile.

Informations pratiques
Bruit 
extrait de l‘arrêté préfectoral du 7 août 2007
Particuliers
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à 
l‘aide d‘outils ou d‘appareils pouvant causer une 
gêne pour le voisinage (tondeuse, tronçonneuse 
etc.) ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h 

à 19h30
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Professionnels
Les travaux susceptibles de gêner le voisinage 
doivent être interrompus de 20h à 7h les jours 
ouvrables, et sont interdits les dimanches et 
jours fériés, sauf en cas d‘urgence.
Animaux
Les propriétaires d‘animaux sont tenus, de jour 
comme de nuit, de prendre toutes les précautions 
pour préserver la tranquillité du voisinage, sans 
porter atteinte à la santé des animaux.
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Notre secrétaire de mairie Annie POTTIER a 
fait valoir ses droits à la retraite en avril 2020 
après 34 ans de présence auprès des habitants 
de Carrouges.

Nous ne pouvons que la féliciter et la 
remercier pour les services rendus aux élus et 
à nos concitoyens.

Pour des raisons de confinement et de 
restriction liés à la Covid-19 nous n‘avons 
pas encore pu formaliser ce départ avc 
une cérémonie officielle et amicale ; nous 
ne manquerons pas de le faire dès que la 
situation sanitaire le permettra.

Annie a eu la gentillesse de différer son 
départ de quelques mois pour permettre à sa 
remplaçante Christine DELAHAYE d‘avoir 
un complément de formation à sa nouvelle 
fonction.

Ces quelques mois ont été bénéfiques à 
Christine et nous les remercions toutes deux 
pour leurs efforts réciproques.

L‘équipe communale :

• Nathalie LAVANRY : accueil du 
public, assainissement, comptabilité de 
fonctionnement

• Christine DELAHAYE : comptabilité 
d‘investissement, marchés publics, 
réunions de conseil

• Patrice ANDRE : responsable technique, 
voirie, espaces verts et bâtiments 
communaux

• Stéphane DUVAL : voirie, espaces verts 
et bâtiments communaux

• Jean-Luc GANDON : voirie, espaces 
verts et bâtiments communaux

• Gilbert AUBERT : voirie, espaces verts et 
bâtiments communaux

• Quentin CORDELIER : communication, 
documentation, suivi de projets

Le Personnel Communal

De gauche à droite : Annie POTTIER, Jean-Luc GANDON, Christine DELAHAYE, Patrice 
ANDRE, Stéphane DUVAL, Quentin CORDELIER, Gilbert AUBERT, Nathalie LAVANRY
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FROMENTIN PIAULT Mya
MIREY Lola
NEVEU Gabin

Ils sont arrivés

Etat-Civil 2020

22 juillet
03 mars
03 octobre

Ils nous ont quittés
BERTHELOT veuve GAUTIER Josette
BIHOREAU Roger
BLAKELY Colin
BLANCHETIÈRE veuve MOES Odette
CHEVREUIL veuve VIDU Odette
DELAHAYE Daniel
DESNOS épouse CASTETS Yvette
DUBRULLE veuve ROUBILLE Claire
GAUQUELIN Lucie
GAUTIER veuve LOUVEL Madeleine                                                      
GOISNARD Laurent
GROUBATCH Jean-Pierre
HILBERT veuve DABOUT Gabrielle
LANÉRY Jean
LANGRENAY Jean
LESIOURD veuve BOREL Simone
LIEURAY Gérard
MANSON Louise
MANSON veuve CHIVARD Simonne
PAUCTON veuve CAILLIAUX Alice
RETOUX Jean
RIBOT veuve VALLÉE Charlotte 
RIVIERE Michel
ROBLIN épouse YBERT Thérèse
ROCH Marcel
ROLLAND Louis
ROUSIER Denise
ROUSSEL veuve PERSEHAYE Madeleine 
SIMON Monique

28 juillet
03 novembre
07 septembre
30 septembre
27 juin
08 septembre
23 septembre
05 octobre
15 août
02 octobre
27 février
13 août
07 octobre
19 septembre
18 mars
12 septembre
25 juin
20 février
26 octobre
29 juillet
10 février
09 août
03 février
29 janvier
08 décembre
29 mars
13 mars
28 août
16 octobre



Médical
Docteur Ermessent 06 08 82 93 96
Docteur Sanchez 09 63 50 97 36
Docteur Munoz-Torres 02 33 29 61 15
Orthophoniste Léa Brossard 02 33 26 72 54
Ostéopathe Lydia Rabah 06 10 02 73 80
Cabinet Legendre-Dubois 02 33 27 25 06
Cabinet ASICA 06 42 06 62 34
Pharmacie (Dr. Delannoy) 02 33 27 20 27
Kinésithérapeute(M. Vinci) 02 33 27 21 39
Vétérinaires (MM Thibouville et Blard) 02 33 27 24 79
Ambulances 02 33 27 21 06

Scolaire
Ecole Publique Maternelle 02 33 27 20 57
Ecole Publique Primaire 02 33 27 20 68
Ecole du Sacré-Coeur 02 33 27 20 88
Collège Henri Delivet 02 33 27 20 45

Collectivités
Mairie 02 33 27 20 38
Communauté de Communes 02 33 30 65 40
Château 02 33 27 20 32
Maison du parc 02 33 81 75 60
Parc Normandie Maine 02 33 81 13 33
Gendarmerie (Alençon) 02 33 32 70 00
Poste 02 33 31 20 80
Maison de retraite 02 33 81 75 60

Divers
Aide à domicile (ADMR) 02 33 26 07 34
Aide à domicile (UNA) 02 33 27 28 90
Comité d‘animation (Anim‘Carrouges) 09 83 74 92 48
Radio Coup de Foudre 02 33 27 28 26

C A R R O U G E S

Mairie
Lundi :  8h30 - 12h15 / 13h30 - 17h30 
Mardi :  8h30 - 12h15
Mercredi :  8h30 - 12h15 / 13h30 - 17h30
Jeudi :   8h30 - 12h15
Vendredi :  8h30 - 12h15 / 13h30 - 16h

Tél : 02 33 27 20 38
email : mairie.carrouges@wanadoo.fr
web : www.carrouges.fr
facebook : facebook.com/VilleDeCarrouges/


