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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, chers administrés,
Le 15 mars dernier beaucoup d'entre vous, malgré un contexte sanitaire
imposé, se sont déplacés pour élire le nouveau conseil municipal, je tiens
au nom de mes collègues élus, vous remercier sincèrement de la confiance ainsi
témoignée.
Je voudrais remercier très chaleureusement mon prédécesseur Kléber
Deslandes et toutes ses équipes qui l'ont accompagné durant ses différents
mandats, pour le travail accompli.
Être maire d'un village n'est pas chose aisée, il nous faut trouver des solutions à tout en dépit des
contraintes et en ce qui nous concerne, être attentif aux décisions prises par notre Communauté de
Communes. Comme chacun sait, pour accomplir au mieux nos missions il nous faut composer
avec des dotations de l'état en forte baisse depuis plusieurs années et faire face aux difficultés locales
parfois inattendues et au désarroi de certain de nos concitoyens.
L'année 2020 n'aura pas été une année comme les autres. Une pandémie a modifié nos habitudes
de vie et de travail, suscitant aussi légitimement notre inquiétude pour les plus fragiles d'entre nous.
Le respect des règles sanitaires a généré l'annulation des événements associatifs, festifs et sportifs
ne permettant pas d'entretenir des liens sociaux et amicaux.
La solidarité sous toutes ses formes nous a permis de traverser les instants les plus difficiles et certainement d'autres à venir, je suis heureux qu'à ce jour aucun décès dû au Covid n'ai été recensé sur
notre commune.

Cette année est pour la nouvelle équipe une année de transition, nous gérons bien entendu la reprise des dossiers en cours et pour 2021 des projets sont à l'étude comme la réactualisation des panneaux communaux à l'entrée des différents accès à la commune suite à la création des noms et des
numéros des rues, au réaménagement de l'aire de pique nique, etc....
Du fait que le repas des anciens n'a pas eu lieu, chaque crouttésien en résidence principale ayant eu
65 ans ( au 1er janvier 2020 ) et plus se sont vu offrir un Panier Gourmand.
La Fibre : Un dossier sur lequel chacun se pose la question. La commune a été contacté par l'entreprise diligentée par l'opérateur Orange, cette dernière nous a assuré la mise en place de l'armoire
dans les 6 mois à venir et les raccordements 6 mois plus tard, sachant que sur les communes avoisinantes ils ont déjà pris du retard, ne rêvons pas!
Notre école a vu pour la rentrée 2020 – 2021 une baisse sérieuse du nombre d'élèves, l'effectif était
de 42 élèves l'an passé, il est aujourd'hui de 31 élèves, espérons que ce chiffre évolue pour la prochaine rentrée.
Enfin nous espérons que 2021 nous permettra de reprendre le cours normal de nos activités et que
chacun retrouvera la joie de vivre.
Les conseillers municipaux ainsi que nos deux employés territoriaux se joignent à moi pour vous
souhaiter une bonne et heureuse année, une bonne santé et que les fêtes de fin d'année se passent
dans de bonnes conditions.
En raison du COVID, nous ne pouvons pas fixer de date pour les Vœux du Maire, néanmoins les
enfants de moins de 10 ans pourront venir chercher un cadeau apporté par le Père Noel à la mairie
à partir du 05 janvier 2021 (jusqu’à la fin du mois de janvier).

Le coin des petits bouts.
Léo
né le 06 juin 2020
Mme Isma Tounsi
M. Sandy Berthelot

Léana née le 25 juin 2020

Mme Laetitia Dranguet
M. Jeyson Benard

Pierre né le 28 juin 2020
Mme Laurie Prieur
M. Laurent Saint

La commune félicite les heureux parents !

Mariage entre Grégoire VEVER et Marie-Françoise BROUJEAN
le 11 février 2020

Mariage entre François-Xavier LAIR et Alice THOME
le 25 juillet 2020

Madame Thérèse POUSSIER née MESLEY est décédée le 13 septembre 2020.
Thérèse était la doyenne de notre village. Elle restera dans nos souvenirs.

L’ETAT-CIVIL en chiffres : 82 demandes de copies d’état-civil, 5 recensements citoyens à l’âge de 16 ans.

L’équipe municipale
M. Gérard BUREL Maire
M. Jean-Luc POUSSIER 1er Adjoint
M. Claude CUSSY 2ème Adjoint
Mme Emma MOORE
M. Laurent SAINT

Mme Sabrina ONFROY
M. Pascal JOSEPH-DIT-CHOISNARD
Mme Dolores BEAUSAERT
Mme Nathalie OLIVIER
Mme Sandrine DE BIE
M. Jean-Jacques TRIBOULT

Les comptes-rendus des réunions
14 JANVIER 2020: Le Conseil Municipal vote l’attribution d’une subvention de 300€ concernant le projet
cirque de l’école. Une subvention est également attribuée au collège Hée Fergant dans le cadre d’un séjour au
ski (7€ par jour et par élève habitant la commune). Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la
communauté de communes des Vallées d'Auge et du Merlerault a mis en place un programme exceptionnel de
réhabilitation des voiries communales sur l'ancien territoire du Pays du camembert. Le Conseil Municipal
donne son accord pour le versement d'un fonds de concours à hauteur de 20% du coût total H.T des travaux de
voirie réalisés en enrobé sur la commune de Crouttes en faveur de la CdC des Vallées d’Auge et du Merlerault.
Lors de ce conseil il est également question de l’approbation du rapport CLECT de l’année 2019 (Commission
Locale d’évaluation des charges transférées) et de la modification des statuts du syndicat informatique AGEDI
dont la commune est membre. Questions diverses : La commune a sollicité des bénévoles pour assurer la sécurité lors du Tour de Normandie du 23 et 26 mars 2020 : Valère DE BIE, Claude CUSSY, Nathalie OLIVIER,
Denis HIS, Patrick DESLANDES.
18 FEVRIER 2020 : Lors de cette réunion il est question des subventions accordées aux associations :
Secours Populaire

50 €

CCAS de Vimoutiers aide alimentaire : 500 €

Secours Catholique de l'Orne :

50 €

UNA Pays d'Ouche et d'Auge :

100 €

Conseil Départemental FSL-FAG. : 100 € Protection Civile Trun-Vimoutiers :

50 €

Association des Paralysés de France : 50 € France-Alzheimer :

50 €

Alcool Assistance :

50 €

Association Parents d'Elèves au tableau : 100 €

Ligue Départementale contre le cancer : 50 €
A.D.M.R :

100 €

Club du Sourire de la Cavée :

Comice Agricole Cantonal

400 €
150 €

Association des Donneurs de sang : 50 €
Visite des malades dans les hopitaux : 50 € Les Restos du Coeur

50€

AFM Téléthon :

50 €

C.O.P. (Paris-Camembert) :

1000 €

Anciens Combattants :

80 €

AFSP Sclérose en Plaques

50€

Familles Rurales Vimoutiers

50€

Camembert au coeur de l'Histoire 200€

Fédération Normande pour la Sauvegarde
des Cimetières et du Patrimoine Funéraire : 50€

Sées pour Elles

50€

10 MARS 2020 : Ce Conseil a été entièrement consacré aux budgets. Nous y reviendrons plus précisément lors
de note page dediée.

Les comptes-rendus … suite
23 MAI 2020 : Ce Conseil est le premier de la nouvelle municipalité suite aux élections municipales.
Le maire, Gérard BUREL est élu à 10 voix pour et 1 abstention.
Election des Adjoints : 1er Adjoint : Monsieur Jean-Luc POUSSIER est élu avec 10 voix contre 1 voix pour
Claude CUSSY. 2ème Adjoint : Monsieur Claude CUSSY est élu avec 8 voix contre 2 voix pour Sandrine
DE BIE (+1 bulletin blanc/nul). Les indemnités sont fixées selon les taux en vigueur 25.5% pour le maire et
9.9% pour les Adjoints.
02 JUIN 2020 : Il est question des délégués et des représentants du Conseil Municipal :

Révision liste électorale : Chambre des métiers (2
titulaires)

M. Claude CUSSY

Révision liste électorale : Chambre de

M. Claude CUSSY

commerce (2 titulaires)

M. Laurent SAINT

Mutualité sociale agricole

Mme Nathalie OLIVIER

(2 titulaires)

Mme Sandrine DE BIE

Chambre d’agriculture

M. Laurent SAINT

(2 titulaires)

M. Pascal JOSEPH-DIT-CHOISNARD

Tribunaux paritaires de baux ruraux

M. Laurent SAINT

(2 titulaires)

M. Jean-Jacques TRIBOULT

Propriété forestière

Mme Emma MOORE

(2 titulaires)

Mme Dolores BEAUSAERT

Sécurité routière (1 titulaire)

Mme Emma MOORE

Elections prud’homales (le maire, 1 représentant

M. Gérard BUREL

employeurs,1 représentant salariés)

M. Pascal JOSEPH-DIT-CHOISNARD

M. Laurent SAINT

Mme Sabrina ONFROY
Délégué de la défense (1 titulaire)

M. Jean-Luc POUSSIER

Délégué contrôle liste électorale

Mme Dolorès BEAUSAERT

Syndicat Départemental de l’Eau

M. Gérard BUREL
M. Claude CUSSY

Lors de ce Conseil, il est voté une subvention d’aide à la lutte contre les frelons asiatiques en complément de
l’aide départementale à hauteur de 50€.
Autre sujet, l’instruction des dossiers d’urbanisme est transmise à la CdC.

CNAS (Centre National d’Action Sociale)

Mme Dolorès BEAUSAERT

Territoire d’Energie 61

M. Gérard BUREL

Mme Nathalie OLIVIER

M. Jean-Luc POUSSIER
FDGDON (Fédération Départementale M. Jean-Jacques TRIBOULT
de Groupement de Lutte contre les
M. Jean-Luc POUSSIER
Nuisibles)
SIAEP de l’Ortier

M. Gérard BUREL
M. Claude CUSSY

21 JUILLET 2020 : Le Conseil Municipal a proposé une liste de personnes à la Direction Générale des Impôts afin de composer la commission des Impôts Directs qui se réunit une fois par an pour étudier des demandes communiquées par leurs services. La liste des membres est consultable en mairie sur simple demande.
Les conseillers ont également délibéré sur la taxe d’aménagement qui est amenée à évoluer au 1er janvier
2021. Celle-ci est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et
d’agrandissement de bâtiments ou d’installations nécessitant une autorisation d’urbanisme. A l’unanimité, il
est décidé de maintenir le taux à 0 % sur l’ensemble du territoire communal en exonérant les habitations en
application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme. Le rapport sur la qualité du service (RPQS) du réseau
d’assainissement est approuvé par l’ensemble des membres. Une délibération modificative du budget communal est adoptée. Enfin, le Conseil Municipal autorise le Maire à renouveler la convention de mise à disposition de la salle Bernard Renault par l’Amicale des Gars de Crouttes à hauteur de 2000€ par an.

20 OCTOBRE 2020 : En raison de l’épidémie de COVID-19 le repas des Anciens a été annulé. Pour compenser, Monsieur le Maire propose d’acheter des colis gourmands pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Le
Conseil Municipal accepte à l’unanimité. Il est également question d’une délibération modificative du budget
assainissement et d’une régularisation du salaire de la secrétaire de mairie. Toutes deux adoptées.

08 DECEMBRE 2020 : Lors de ce conseil il est d’abord question d’une proposition de contrat groupé auprès
du CDG61 pour l’assurance du personnel. Celle-ci est déclinée car la commune est déjà assurée auprès de
Groupama. Ensuite, il est décidé de mettre fin à la convention de mise à disposition de l’agent technique auprès de la commune du Renouard (1/3 du temps de travail). Une autre délibération concerne la réduction du
nombre d’heures de la secrétaire de mairie (de 16h à 13h par semaine—suppression du vendredi après-midi–
maintien d’une permanence du maire). Enfin, un nouveau contrat de location est passé pour remplacer le
photocopieur qui est devenu obsolète. Les colis gourmands pour les aînés sont répartis entre les conseillers
afin que la distribution soit assurée. Une coupe de bois est autorisée dans une parcelle appartenant à la commune pour 10€ du stère. Une subvention est attribuée au collège Hée Fergant afin de financer un séjour au
ski. Enfin, une délibération concernant les créances douteuses est approuvée par le Conseil Municipal sur demande de la Trésorerie de Gacé.

24 HEURES VOITURES A PEDALES

Le budget communal au 08/12/2020
RECETTES DE FONCTIONNEMENT—Prévu 199 936.57€ - Réalisé 153 036.59€

7%

Remboursements divers
102,58€
Mis e à disposition du
pers onnel 13 625,86€

9%

Impôts 39 649,06€

26%
Dota tions 89 125,63€

58%

Loyers communaux 10 531,87€

Divers 1,59€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Prévu 199 936.57€ - Réalisé 92 170.33€

Acha ts divers 6989,36€

Entreti en/Assurances 12 617,93€

4% 5% 7%
12%
21%

Communication 4296,38€

4%
Cha rges de personnel 50 296,81€

Indemnités et charges 22 781,43€

47%

Emprunts 4074,33€

Amorti ssements 5395€

L’investissement en quelques chiffres : prévu en dépenses et en recettes 73 446.86€.
Réalisé en dépenses : 49 062.70€ ( 25 942€ fonds de concours voirie payé à la CDC, 601.90 €
achat ordinateur portable et 23 223.80€ remboursement capital emprunt)
Réalisé en recettes : 45 553.86€ (amortissement 5395€, affectation de résultat 40 158.86€)

Le budget assainissement au 08/12/2020
RECETTES DE FONCTIONNEMENT Prévu 48 844.42€ - Réalisé 25 324.67€

Vente 15366,67€

39%
61%

Reprise s ubvention
9958€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Prévu 48 844.42€ - Réalisé 18 773.57€

3%
7% 7%
2%

El ectri cité et eau 1418,30€

As s urance 527,21€
Ta xe départementale 330,06€

Amorti ssements 15 224€
Redevance 1274€

81%

L’investissement en quelques chiffres : prévu en dépenses et en recettes 28 712.86€
Réalisé en dépenses : 15 731.33€ (Virement de section 9958€ achat vérins 360€ remboursement
capital emprunt 5413.33€)
Réalisé en recettes : 15 224€ (virement de section 15 224€).

Le coin des associations
L’Amicale des Gars de Crouttes - Le football
Bonjour à tous,
La saison de foot 2019/2020 s’est arrêtée à la onzième journée du championnat suite au virus du covid-19.
L'équipe de l'Amicale des Gars de Crouttes est classée dixième sur 12 équipes engagées, ce qui nous permet
de nous maintenir en D3 pour la saison suivante.
Début mars, Damien Lantier a validé son diplôme d’arbitre pour le district de l’Orne, ce qui permet de couvrir le club, une condition demandée par le district à tous les clubs sous faute de pénalité. Cette condition
permet de maintenir un certain nombre d’arbitres dans le département car c’est un engagement où il y a peu
de candidats.
La fin d’année, aucun tournoi n’est organisé par les clubs voisins. Certains joueurs se posent la question de
reprendre le foot ou pas et puis le virus est toujours présent.
Pourtant nous engageons une équipe, on y croit et on recherche des joueurs.
Début de l’été le Vimoutiers foot club présidé par Mr REIS de PINHO Sergio me contacte afin de savoir si
notre équipe est au complet car il a une demi-équipe et peine à recruter.
Nous sommes dans le même cas, nous échangeons avec le président de L’AGC Mr POUSSIER, le dirigeant de l’équipe Mr CERBONNE ainsi que les joueurs qui se réengagent avec nous.
Pourquoi ne pas essayer une entente pour cette année ?
Nous nous réunissons. L’équipe s’appelle Entente AGC /VFC, nous jouerons à Crouttes les matches lorsque nous recevons. La couleur sera celle de l’AGC, le vert et un petit clin œil à Vimoutiers car les chaussettes seront noires. L’entrainement se déroule à Vimoutiers le mardi et le vendredi avec l’équipe première
du VFC.
Le championnat commence avec une nouvelle équipe de joueurs qui se connaissent pour la plupart car ils
ont fréquenté les terrains de foot ou sont des collègues de travail ou de la même famille. L’esprit de convivialité et l’amour du ballon rond sont là.
Hélas tout s’arrête avec le deuxième confinement. Nous attendons les directives de l’état. Nous vous souhaitons de bonne fêtes et une bonne année 2021.

Petite info
Mr André LOUP, président du district depuis 2012 a décidé de ne pas se représenter. Nous lui souhaitons
bonne continuation et nous souhaitons la bienvenue à son successeur Mr Sébastien GOURDEL.

Pour ceux qui ont des enfants à partir de 5 ans qui aimeraient
pratiquer le football, l’AGC ne dispose pas d’équipe de
jeunes , par contre VFC accueille les plus jeunes sous la responsabilité de Damien LANTIER apprenti BPJEPS activité
pour tous et de Tao MASSOT en contrat civique.

VIVE LE SPORT, VIVE LE FOOTBALL, ALLEZ L’AGC
Location de la salle Bernard RENAULT
*** TARIFS ***
Mariages - Baptêmes - Réunions diverses et de famille - Vins d’honneur - Concours de cartes

LOCATION DE LA SALLE
Tarifs : Week-end entier ............. 230 euros
Vin d’honneur été / hiver ............ 100 euros
Réunions, concours de cartes ....... 80 euros
Caution : 150 euros, le jour de la remise des clés.
Sont inclus dans ces tarifs : La salle, Les tables,
Les chaises, L’eau, L’électricité et le gaz.
Ne sont pas compris :
La vaisselle et le lave vaisselle : 1,50 € le couvert
Le chauffage : Gratuit les 5 premières heures.
Au-delà, 10€ par heure supplémentaire.

AUTRES MATÉRIELS
Tables en bois (3m x 0.80m) : 3 € par table
Chaises en bois : ..................... 0,30 € par chaise
Stands (13m x 3.50m) : ........... 40 €
Pour la salle s’adresser à :
M. et Mme Jean-Luc POUSSIER
« La Couennetière »
Télephone : 02.33.39.10.20 - 07.87.18.74.61 06.74.17.28.98
Cl-jl.poussier@orange.fr
Pour le matériel s’adresser à :
M. Jean-Luc POUSSIER « La Couennetière »
07.87.18.74.61

En raison de la pandémie, nous n’avons aucune visibilité quand à la location de la salle pour l’année 2021.

Le Théâtre
Les représentations théâtrales 2020 n’ont malheureusement pas pu voir le jour en ce mois de mars très compliqué pour tous. Nous étions pourtant prêts à vous faire rire et à vous changer les idées ! La situation sanitaire en a décidé autrement, et nous étions déçus pour vous, nos fidèles spectateurs.
Comme vous le savez, cette fin d’année n’est pas encore très positive face au virus et voulant préserver la
santé de chacun, nous avons décidé de ne pas jouer en mars 2021.
Nous espérons donc vous retrouver en 2022 !
Je termine cet article en remerciant bien sûr notre président Jean-Luc, notre président honoraire Pierre et
toutes les personnes qui se démènent habituellement pour assurer le bon déroulement de nos représentations.
Je tiens enfin à rendre un grand hommage à Thérèse notre fidèle et dévouée standardiste, placeuse, supportrice et amie ! Elle restera au cœur de chacun de nous et lorsque nous aurons la chance de remonter sur
scène, il est certain que nous penserons fort à elle !
Prenez soin de vous et meilleure année 2021 à vous et vos familles !
C DE BIE

Le Club du Sourire de la Cavée
Thérèse notre doyenne n'est plus.
Elle était un membre du conseil d'administration impliquée et engagée en tant que secrétaire depuis 1995 et
une adhérente active au sein de notre club.
Sa bonne humeur et sont état d’esprit vont beaucoup nous manquer, Elle aura su, durant toutes ces années
laisser une empreinte qui restera longtemps gravée dans nos mémoires.

Le 11 décembre 2019—le Grand Jardin—Le-Sap-en-Auge

---------En raison des mesures sanitaires suite au COVID, aucune manifestation n'a eu lieu cette année.

Pour le club,
Valère DE BIE

--

L’Ecole de Crouttes
L’école primaire de Crouttes accueille ses 30 élèves dans deux classes. La classe des petits est composée de
quatre niveaux allant de la Petite Section au CP. La classe des grands est, quant à elle, composée des élèves
scolarisés du CE1 au CM2. Cette organisation en multi-niveaux permet à nos élèves de progresser à leur
rythme. Travail en ateliers, manipulation de matériels adaptés, méthode de mathématiques reconnue MHM,
activités variées, collaboration, équipement numérique… : les enfants travaillent avec plaisir et bénéficient
d’un travail personnalisé.
Cette année, les élèves du CE1 au CM2 ont participé au dispositif « Création en cours ». En effet, notre école
a été retenue pour accueillir une artiste en résidence dans le cadre de ce dispositif national de soutien à la
création d’œuvres pensées en lien avec le territoire de l'école. La classe des grands a donc travaillé régulièrement avec Elise Kasztalan autour d'un projet de création sur les thèmes de la cartographie et du design graphique. Ce magnifique projet s’est terminé par la création, par les élèves, d’une fresque toutes en couleurs sur
les murs de l’école.
Depuis deux ans, l’école est labellisée « Génération 2024 » et a pour objectif de développer les valeurs de
l’olympisme. Les classes participent notamment à des olympiades sportives organisées avec l'USEP, organisme qui nous permet également de bénéficier de prêts de matériels sportifs. L’école est également labellisée
E3D (Etablissement en Démarche de Développement Durable) afin de veiller à notre environnement.
Notre proximité avec le Collège de Vimoutiers nous permet de développer ensemble des projets. Nos élèves
de CM2 rencontrent ainsi régulièrement leurs camarades du collège pour différentes actions.
L’équipe éducative est proche des enfants et à l’écoute des familles. Au mois de janvier, nous aurons le plaisir
d’accueillir 5 élèves de Toute Petite Section dans un climat de bienveillance et de partage.
Notre école a la chance d’être soutenue par une APE (association des parents d’élèves) très dynamique, ce
qui permet la mise en place de projets intéressants. Nous pouvons également toujours compter sur le soutien
de la Mairie et de la Communauté de Communes des Vallées d’Auge et du Merlerault.
Les élèves de l’école, ainsi que l’équipe, vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année.
Claire GUILBERT directrice de l’Ecole.

Le Paris-Camembert
Pour la première fois de son histoire, le Paris-Camembert a eu lieu en septembre. C’est une édition un
peu spéciale pour notre commune qui n’a pas pu tenir sa buvette habituelle.
Les spectateurs (masqués) étaient au rendez-vous de cette 81e édition remportée par Dorian Godon de
l’équipe AG2R la Mondiale.

Commémoration du 11 novembre
Ce mercredi matin, la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 s’est déroulée en comité
restreint. Nos anciens combattants ont déposé une
gerbe en l’honneur de nos soldats morts pour la
France durant la Grande Guerre. Il a été rendu hommage aux vingt soldats qui cette année, ont perdu la
vie lors d’opérations extérieures.
Extrait du message national « Chaque 11 novembre la
Nation rend également un hommage solennel à tous les
morts pour la France ceux d'hier et ceux d'aujourd’hui.
Chaque année nous rappelons leur nom. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux
qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants
au souvenir des événements passés et aux prises avec les
épreuves de notre temps, nous vous rappelons que c'est tout
un peuple, uni et solidaire qui fit la guerre qui la supporta
et en triompha" Message de Geneviève DARRIEUSSECQ
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée
de la Mémoire et des Anciens Combattants"
Le Président Pierre RENAULT

Visite des vergers en tracteur chaque lundi
à15h en juillet et août, suivie d’un goûter

1er août 2020 : ballade dinatoire en 5 étapes
gourmandes .

Ici l’étape fromage dans la grotte !!

Dimanche 2 août Spectacle de fauconnerie équestre pour fêter le 25ème marché à la ferme où
15 exposants ont pu participer.

Calendrier 2021— La Galotière
Ballade gourmande le vendredi 30 juillet (sur réservation)
Marché à la ferme le dimanche 1er août
Juillet et Août :chaque lundi à 15h visite des vergers en tracteur
La boutique est ouverte de 9 à12h et 14 à18h du lundi au samedi toute l’année

Maquette formule-1
Je m’appelle Timour, j’ai 17ans et je suis lycéen en terminale.
Étant passionné par la mécanique et le design automobile,
j'ai voulu construire à l'échelle 1:1 une formule 1.
Pourquoi une formule 1 ?
Je voudrais devenir designer automobile. Construire cette
« voiture » m’a permis de recréer tous les types de formes de
carrosserie, formes incurvées, ovales ,carrées. Ce projet a vu
le jour, il y a déjà 6 mois et l’ assemblage a duré 2 mois.
La clé pour avoir réussi à faire tourner le volant, rouler et
freiner (près de 80kg) a été dans la conception très longue.
Ce qui m’a obligé à faire des compromis.
Si j’ai construit ce véhicule, c’est par passion. Mais également pour avoir une « valise » de projets pour postuler dans
des écoles de design. J’adorerais faire un stage dans une entreprise de design ou d’automobile.

Mon prochain projet ?
Je souhaiterais construire un cybertruck (camion de grande
envergure). En effet les formes sont assez simples et linéaires. Ce qui me permettrait de me concentrer sur le système de colonne de direction (étudier d’autres systèmes) et sur l’habitacle, en effet entrer dans la formule 1 s’est révélé être un véritable parcours du combattant.

Timour Lanchon

Bravo à Timour pour son ingéniosité et bonne chance pour la suite !
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HOMMES, FEMMES ET ENFANTS AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS !

UN MOMENT DE DETENTE LE MODELAGE CRANIEN
HORAIRES :
MARDI & MERCREDI : 8h30/12h00 - 14h00/19h00
LE JEUDI A VOTRE DOMICILE
VENDREDI : 8h00/19h00
SAMEDI : 7h30-18h
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