DATES À RETENIR
À VOS AGENDAS
24 OCTOBRE 2021
Randonnée de Crannes.
31 OCTOBRE 2021
Halloween à vos portes !
11 NOVEMBRE 2021
Repas de nos anciens.

OUVERTURE DE LA MAIRIE
INFOS PRATIQUES
Téléphone : 02 43 88 92 84
E-mail : mairie.crannes@wanadoo.fr
Site : https://crannesenchampagne.com
Horaires de la mairie
de Crannes-en-Champagne :

Le mardi : de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Le vendredi : de 8 h à 12 h.
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.
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TARIFS 2021
Ordures ménagères

ORDURES MÉNAGÈRES
Mode d’emploi. P. 3

Badge : 176 € (155 € en 2020, soit une hausse de 12 %)

RECYCLAGE
des téléphones. P. 4

Bac 80 litres : 182 € (160 € en 2020, soit une hausse de 12 %)

HISTOIRE DE CRANNES
À la guillotine. P. 6

Bac 120 litres : 249 € (182 € en 2020, soit une hausse de 27 %)
Bac 180 litres : 315 € (233 € en 2020, soit une hausse de 27 %)
Bac 240 litres : 381 € (277 € en 2020, soit une hausse de 27 %)

Photo de Caroline Richard

Bac 360 litres : 393 € (364 € en 2020, soit une hausse de 8 %)
Bac 660 litres : 628 € (581 € en 2020, soit une hausse de 8 %)
ATTENTION :
votre bac doit être sorti la veille au soir du jour de collecte et à rentrer le plus tôt possible
après leur vidage de manière à ne pas occuper le domaine public de façon permanente.
www.crannesenchampagne.com

LE MOT DU MAIRE

NOUVEAUX HABITANTS

BADGES-ORDURES MÉNAGÈRES

Bienvenue à la famille Whalila

Mode d’emploi et consignes

Le caractère attractif de Crannes en Champagne n’est plus à démontrer et ce n’est pas
la famille Whalila, nouvellement arrivée à
la Fauvelière qui le démentira.
Francis COSNET, Maire
Après un été plus serein, nous abordons cette
rentrée 2021 dans un contexte quasi normal. Certes,
quelques précautions sanitaires restent et resteront
en vigueur encore un moment mais globalement
nous allons vers la reprise d’un cours de vie qui nous
était chère.
Nous devons nous tourner vers du positif, forcer
notre destin vers de meilleurs instants de vie. Mon
souhait serait de marquer cette reprise par une
manifestation collective, une randonnée pédestre
sur nos chemins de la commune avec à l’issue un
moment de convivialité dans notre salle des fêtes.
C’est la proposition que j’ai lancé à Festi’Crannes afin
qu’il puisse mettre en œuvre l’organisation de cette
belle journée de retrouvailles.
Dans le cadre de nos journées citoyennes, nous
avons fait appel aux bénévoles qui ont participé
de près comme de loin aux différents travaux de
notre commune, notamment au fleurissement et à
l’entretien des espaces verts. Nous avons eu en juillet
le passage du jury des villes et villages fleuris. Notre
commune est déjà en possession d’une Fleur de ce
label. Tous les trois ans, le jury vérifie si les critères
d’attribution restent d’actualité. Nous restons très
attentifs à ce symbole et pour moi, conserver notre
Fleur reste le synonyme de vie, d’activité et d’intérêt
pour notre village.
Je remercie tout particulièrement Laurence
LECORNUÉ qui avait en charge ce dossier et qui a su
fédérer pour réussir cette mission ; merci également
à Cyril notre employé municipal qui a porté un
intérêt particulier à ce concours. Nous attendons
impatiemment les résultats de ce jury. Nous vous
tiendrons informé dans notre prochain bulletin.
« Faire ensemble », reste plus que jamais d’actualité
et j’ai bien entendu vos appels ainsi que vos attentes
afin que nous nous retrouvions notamment à
l’occasion de journées citoyennes. Nous avons dû
les mettre en suspens dû aux exigences sanitaires.
Certaines se sont déroulées en petits comités avec
un nombre très limité de participants ainsi que le
nombre d’ateliers. Vous n’êtes pas oubliés, soyez sans
crainte, vous serez sollicités prochainement, notre
commune a besoin de vous. C’est grâce à nos efforts
conjoints que Crannes-en-Champagne restera un
village attractif et agréable à vivre.
Merci de votre solidarité.

La gestion des ordures ménagères au sein de la
LBN reste un sujet très sensible ; «le président
Daniel Coudreuse résume la situation
financière de ce budget autonome en quelques
chiffres :
177 954 € de déficit dus à une prestation en
hausse (+40 000 €), une baisse de tarif qui a
coûté 48 000 € et des recettes de recyclage en
baisse de 50 000 €.
À cela s’ajoute une taxe générale sur les
activités polluantes en hausse programmée
jusqu’en 2025.

En guise d’apaisement, face à une perspective
d’une augmentation brutale des coûts de
gestion des ordures, il a été décidé de mettre
en place un badge permettant quatre dépôts
supplémentaires par an, en colonne enterrée.
Une souplesse mais aussi un test vers ce type
de collecte dont le coût est deux fois moindre
qu’un bac avec un ramassage tous les 15 jours.
Le tri sélectif, lui, continue à se faire en apports
volontaires.
RAPPEL
LES ORDURES MENAGERES BACS INDIVIDUELS
Consignes pour les particuliers

Michelle, Kevin et leurs deux enfants, Connor
et Marcello, arrivent tout droit des USA. Originaires de Pittsburgh (Pennsylvanie) ils ont
décidé de s’implanter en France.
Kévin est ingénieur en électronique et travaille à Paris tandis que Michelle exerce la
fonction peu commune de pasteur et organise des mariages sur Paris. Les enfants parfaitement bilingues sont scolarisés à Loué.
Toujours à l’écoute des nouveaux concitoyens,
le maire, Francis Cosnet et son premier adjoint Michel Lopez, sont allés les rencontrer
dans leur nouvelle maison. Ce fut l’occasion
d’un échange très chaleureux, avec la perspective pour Kevin et de Michelle d’aller à la
rencontre des crannais. Bienvenue donc à la
famille Whalila.

Concrètement, les habitants de Crannes sont
invités à venir retirer leur badge nominatif en
mairie. Ce badge est attribué à tous les foyers
dotés d’un bac. Il permettra 4 dépôts dans les
colonnes Ordures Ménagères sans surcoût de
redevance.
La liste de ces colonnes sera indiquée sur le
courrier d’accompagnement qui vous sera remis lors du retrait de votre badge.

Ce badge est d’ores et déjà disponible auprès
du secrétariat de mairie et vous êtes invités
à venir le retirer contre émargement dès que
possible (aux heures d’ouvertures de la Mairie).

Le ramassage •
Le bac sera collecté si :
- Le couvercle est fermé.
- Il est identifié par la collectivité.
- Le bac est chargé sans excès afin de faciliter
leur vidage.
- Le bac est présenté sur le domaine public au
plus près de leur adresse d’affectation ou à
l’entrée des voies inaccessibles aux camions.
Le bac ne sera pas collecté si :
- Les déchets sont présentés en vrac.
- Le couvercle n’est pas bien fermé.
- Des sacs sont mis à côté des bacs.
- L’usager a posé lui-même tout type de verrou sur son bac (ex : cadenas, chaîne, sangle,
etc…).
Pour disposer d’un système de fermeture par
serrure sur le bac, l’usager devra en faire la
demande auprès de la Communauté de Communes LBN

Prenez bien soins de vous.
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NOTRE COMMUNE S’ENGAGE

FLEURISSEMENT

Recyclage des téléphones
mobiles usagés

Jury de fleurissement
Jeudi 1er juillet, le jury de fleurissement est passé dans le village pour la visite d’évaluation de
notre niveau de labellisation, organisée systématiquement tous les trois ans. Le jury était
composé d’un paysagiste, d’un architecte paysagiste et d’une salariée de l’agence Solution
and Co qui gère le Label régional villes et villages fleuris.

En partenariat avec ORANGE, nous vous proposons de venir déposer dans un carton collecteur vos téléphones mobiles dont vous n’avez
plus usage. Par votre geste éco citoyen, vous
deviendrez ainsi acteur d’une action solidaire.
En France, le recyclage des mobiles participe
à la protection de l’environnement et soutient
l’économie sociale et solidaire.
Pour rappel :
En France, 100 millions de mobiles usagés dorment au fond des tiroirs.
Ce stock qui grandit constamment représente,
en l’état, un risque pour l’environnement…en
l’état uniquement, car chacun de ces mobiles
usagés possède un vrai potentiel.
Les mobiles en état de marche sont testés,
leurs données effacées.Ils sont ensuite reconditionnés et revendus dans des pays émergents où le marché des mobiles d’occasion ne
cesse de croître.
L’intégralité des bénéfices est reversée par
Orange à Emmaüs International.
Les mobiles qui ne fonctionnent plus sont recyclés. Les matières dangereuses sont traitées, les métaux récupérés pour être réutilisés
comme matière première.
Le dispositif est entièrement pris en charge par
Orange livraison et enlèvement du collecteur
Orange-Emmaüs, tri des mobiles, tests, effacement des données personnelles et reconditionnement.
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Pour effectuer le tri des mobiles collectés,
Orange fait appel à l’entreprise d’insertion :
Les Ateliers du Bocage (entreprise d’insertion
du mouvement Emmaüs).

NOS ARTISANS
Atelier Niji Maï
Besoin d’une retouche ? Envie d’une création ?
Une de mes créations vous plaît ? Vous pouvez
me contacter pour avoir plus d’information.

Entourée de couturières qui m’ont appris et
transmis la passion de la couture, aujourd’hui
je commence à voler de mes propres ailes, robe
rétro, vêtement pour enfant, création en zéro
déchet.
Marie-Laure GUIBRUNET • 06 26 98 01 89

Après une présentation à la Mairie de nos
souhaits en matière de gestion de notre patrimoine végétal, de notre intérêt pour le label,
nous avons guidé le jury à travers les différentes réalisations de la chapelle en passant
par l’île et la salle de réception pour rejoindre
la Grande Motte.
Les entrées de bourg route de Fay et Tasillé
ont impressionné le jury, les nombreuses fleurs
notamment en pied de mur ont intéressé nos

visiteurs qui en un heure top chrono ont pu se
faire une idée de notre village. Dans
notre présentation nous avons insisté sur les
journées citoyennes qui ont permis au contact
des habitants d’envisager nos plantations
2021 et ainsi espérer garder notre fleur.
Au final, nous pensons avoir convaincu nos visiteurs d’un jour qui nous ont dit aimer notre petite cité de caractère. Les fleurs seront à nouveau distribuées lundi 11 octobre 2021. Nous
vous ferons part prochainement du palmarès
2021.

RÉCLAMATION
Eaux potables
C’est après plusieurs années de réclamation
que Crannes a obtenu gain de cause. Étant
déjà dans la commission eaux potables lors du
dernier mandat j’avais signalé et fait inscrire
les disfonctionnements répétés sur le secteur
Nord de Crannes-en-Champagne. En effet de
nombreuses fuites et coupures à répétitions
ont enfin été prises en compte.
Notre syndicat d’eaux potables SMAEP de
Brains-sur-Gée a validé une tranche de travaux concernant les communes de Brains et
Crannes, notamment sur le secteur où nous

avions des soucis. C’est avec satisfaction que
nous voyons actuellement ces travaux se réaliser sur la RD 277 depuis le lieu-dit «Le Rousseau», la VC 11 puis le chemin des landes pour
terminer au Mirail.		
Francis Cosnet
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HISTOIRE DE CRANNES
Drapeau rouge et guillotine
le prix d’une conviction
Massacre d’un prêtre dans le cimetière de la Chapelle, condamnation à mort d’un jeune Crannais,
la Révolution Française a laissé des traces dans
notre commune. A travers le manuscrit de l’Abbé
Hutereau, ce dernier nous rend témoignage d’un
évènement dramatique qui illustre assez bien
que, malgré sa jeunesse, François Hunault est
allé jusqu’au bout de ses convictions.
«Un trait, digne d’un héros, qui eut lieu à Crannes,
dans ces jours de sang et de larmes, doit aussi
trouver ici sa place. Un jeune homme âgé de vingt
à vingt-quatre ans, nommé François Hunault, né &
domicilié au village des Grimaults, arrivant un jour
au bourg, où l’appelaient ses affaires (quelquesuns disent pour faire raccommoder un soc de
charrue) est apperçu par quelques-uns de ses
compatriotes dont les idées révolutionnaires ne
lui étoient pas douteuse, aller droit à lui, exiger
qu’il rende hommage à l’emblème de sang, le drapeau rouge, qu’un d’entr’eux tenait à la main, et
qu’il criât vive la république, ne fut l’affaire que
d’un instant pour ces hommes. L’un d’entr’eux, qui
seul avait suggéré cette pensée à ses camarades,
nommé Lottin, intime leur volonté à ce jeune paysan. Hunault, refuse obstinément d’accomplir un

FESTI’CRANNES
Vide grenier du 12 septembre
Faute de réservation de stands et une règlementation trop lourde pour notre village, nous
avons dû l’annuler.
Nous reprendrons celui-ci avec avec un plus
grand bonheur l’année prochaine.
Nous regrettons et nous nous excusons pour
toutes les personnes qui se sont déplacées.

acte opposé à sa foi politique. On le menace de la
guillotine dressée à Paris pour ceux qui comme lui,
refusent de reconnaître le gouvernement républicain. Cette menace ne peut l’ébranler ni l’engager
à condescendre à leurs désirs. On prend un autre
parti, celui de lui faire baiser le drapeau qu’on lui
présente, il s’y refuse. On le passe par-dessus sa
tête, il l’éloigne avec ses mains. Le détachement
de troupe qui séjournait à Crannes, par lui-même
ou par instigation s’empare de François Hunault, le
conduit à Loué, de là au Mans où il est jeté dans
les prisons de l’état, d’où il fut extrait quelques
jours après et dirigé vers Paris pour être mis au
nombre des nombreuses victimes de Robespierre.
Quelques jours après une tête d’un simple paysan
se trouva confondue, dans le tombereau révolutionnaire, avec celles des nobles et des prêtres
qu’on venait de guillotiner.
C’était celle de François Hunault !!! Ce trait de
conviction et de foi politique, confondu inaperçu
parmi tant d’autres, dans ces jours de lamentable
mémoire, n’est-il pas digne de figurer dans les
fastes de l’histoire, et d’être rangé au nombre des
plus remarquables traits de courage et de dévouement qui fit éclore, en si grand nombre cette épouvantable époque de terreur et de sang » ?
Michel LOPEZ

REPRISE DU SPORT

INFO PRATIQUE

Guide des sports LBN

Boulangerie Odélices

Les associations sportives ont souffert de ces
mois sans activité. L’activité est pourtant un
excellent moyen de se vider la tête, de rencontrer de nouvelles personnes et de faire du bien
à notre corps.
Sur le territoire
de LBN de nombreuses activités
sont accessibles
au maximum
d’entre nous.
Les associations
ont besoin de
nous. Le travail
des bénévoles est
récompensé en
voyant de nouveaux
adhérents.

Robert klaxonne tous les mercredis et vendredis dans notre bourg pour nous apporter
baguette, pain spéciaux et viennoiseries sans
aucun surcoût. Il s’arrête à 11h15 devant
la salle des
fêtes et devant la chapelle.Vous
avez la possibilité
de
faire des commandes spéciales pour des
grandes quantités ou de la
pâtisserie par
téléphone.
Stéphanie vous
répondra au
02 43 20 21 38.

Le guide des sports.

COMITÉ DES FÊTES

Festi’Crannes

Festi’Crannes est toujours présent ! L’annulation du vide grenier a été une décision
difficile à prendre mais les dispositions sanitaires étaient compliquées à faire respecter. En lien proche avec la commune, nous avons à cœur de profiter de l’allègement des obligations sanitaires pour organiser un événement pour nous retrouver
tous ensemble autour d’un moment convivial. Nous vous tenons au courant très
prochainement.

ÉPICERIE - BAR - TABAC
02 43 88 67 67

Stéphanie
à votre écoute
Fermé le mercredi • 6 h 30 / 12 h 30 • 16 h / 18 h
Week-end : 7 h 30 / 12 h 30
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11, rue Rigomer - 72210 Souligné Flacé
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