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HÉLÈNE IZAMBERT,
ancienne maire

de Crannes est décédée.

PREMIER MARIAGE 
pour Francis COSNET.
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des cailloux et de
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme et 
de fierté que je vous présente la première 
édition trimestrielle de notre magazine tout 
comme notre nouveau logo. Karine Leblé, 
avec beaucoup de compétence a relevé le 
défi, celui de publier une revue entièrement 
repensée avant Noël !
Ce journal s’inspire en partie du site Internet 
«CRANNES en CHAMPAGNE» qui compte 
de nombreux lecteurs internautes. Le 
virtuel c’est bien, mais il était important que 
toute la population puisse profiter de ces 
informations sous la forme plus classique 
d’un journal que nous avons baptisé « le 
mag de Crannes».

Ce début de mandat restera probablement 
historique avec cette crise sanitaire qui a 
eu pour nous, en ce début de mandat de 
nombreuses conséquences. Alors que nous 
avions à cœur de rassembler, de mieux se 
connaître, d’améliorer notre vivre ensemble, 
nous avons été contraints d’assumer deux 
confinements, véritables freins dans les 
relations nouvelles que nous voulions 
développer. Pourtant, nous restons positifs 
et je vous encourage à l’être également, 
notre volonté et notre courage restent 
toujours intacts.
À ce jour aucune manifestation festive 
n’a pu avoir lieu, nous en souffrons tous 
énormément. Il nous a fallu innover, c’est 
pourquoi à l’occasion du 11 novembre nous 
avons décidé de maintenir le repas de nos 
ainés sous la forme d’un plateau repas « 
gastronomique » à domicile, accessible à 
toute la population. Plus de 80 repas ont 
été commandés et portés par l’équipe 
municipale. Je tiens à remercier ici les 
personnes qui se sont montrées solidaires. 
Ce geste a été particulièrement apprécié 
par nos ainés. Je remercie également les 
bénévoles et notre traiteur local Alain 
Guilleret sans qui rien n’aurait été possible.

Compte-tenu des mesures sanitaires en 
vigueur, la commémoration du 11 novembre 
a eu lieu au monument aux morts en comité 
restreint. Elle a été diffusée en direct sur « 
J’aime Crannes » et le site de la commune, 
merci à Yann Hardivillier d’avoir permis à 
toute la population de partager ce moment.

Les enfants ne seront pas oubliés, l’arbre 
de Noël de nos petits prendra cette année 
une nouvelle forme ; si nous le pouvons en 
fonction des normes sanitaires, les cadeaux 
pourront être retirés au sapin de la salle 
des fêtes pendant la journée du samedi 
19 décembre, sinon nous les porterons à 

LE MOT DU MAIRE 

La commune a prêté
son antépendium
Anetta Palonka-Cohin, chargée d’études du pa-
trimoine mobilier au CAUE 72 (Conseil d’archi-
tecture d’urbanisme et d’environnement) est 
venue, récupérer une magnifique peinture sur 
cuir (antependium) du XVIIe siècle qui sera ex-
posée à l’abbaye de l’EPAU jusqu’au printemps.

ACTUALITÉS COMMUNALES

Histoire et patrimoine
Chroniques de Crannes-en-Champagne rédi-
gées par l’Abbé Hutereau entre 1849 et 1851, 
ces chroniques constituent un témoignage 
remarquable sur notre village. Radiographie 
complète de la commune, histoire générale, 
art religieux, politique, ethnographie, onomas-
tique, rien n’échappe à son regard érudit.
Michel Lopez nous propose une transcription 
critique et éclairée de ce manuscrit à travers 
sa démarche, il rend témoignage d’un travail 
obscur de l’Abbé Hutereau ; travail parfois em-
prunté par des historiens 
locaux sans véritablement 
trop de considération.
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NÉCROLOGIE

Hélène Izambert, ancienne maire
de Crannes, est décédée 

C’est avec tristesse que nous avons appris le 
décès d’Hélène IZAMBERT, figure marquante de 
notre commune pendant plusieurs décennies.

2e adjointe dès 1971, 
elle exerça les fonc-
tions de première 
magistrate pendant 
31 ans.

Amoureuse de son 
village, elle n’avait 
qu’une obsession, 
valoriser le caractère 
spécifique de Crannes. N’hésitant pas mettre la 
main à la pâte, tant pour la restauration de la 
chapelle, ou lorsqu’il s’agissait de décorer de 
ses magnifiques compositions florales, salle 
municipale, gîte, église, mairie.

Promouvoir Crannes, les médias sont preneurs, 
Hélène Izambert n’hésite pas à les solliciter : 
mariages champêtres, mariages en parachute, 
rien ne l’arrête. Peu à peu l’image de Crannes-
en-Champagne devient le village où il fait bon 
vivre.

VISITES AU VILLAGE

Christelle Morançais, présidente 
de Région Pays de la Loire en visite 
dans notre village
Christelle Morançais, présidente de Région 
Pays de la Loire, accompagnée de Daniel 
Coudreuse, conseiller régional, est venue à la 
rencontre des élus et des acteurs économiques 
de notre commune.

Accueillie par Francis Cosnet, maire de 
Crannes-en-Champagne, elle a ensuite dressé 
les perspectives économiques et sociales de 
l’après-COVID. Un temps d’échange très sympa-
thique  a permis aux différents acteurs d’évo-
quer les difficultés rencontrées.

DÉCOUVERTE

De notre chapelle
Avec Nicolas Gautier, A.B.F. Architecte des Bâ-
timents de France,  Agnès Bechade ingénieure 
patrimoine, Séverine Jeanneau architecte du 
patrimoine architrav, Francis Cosnet, Michel 
Lopez, David Bourgoin.
Il s’agissait de faire le point sur les préconisa-
tions de la DRAC. et de valider les phases admi-
nistratives susceptibles de nous faire bénéficier 
des subventions régionales, départementales 
et privées. Afin d’accélérer les démarches, il a 
été décidé de valider la phase d’avant-projet 
définitif (APD) qui nous permettra de déposer 
le permis de construire nécessaire à l’obten-
tion des subvention. Un long chemin reste à 
faire... mais restons confiants, notre patrimoine 
le mérite.

Francis Cosnet,
Maire

domicile.
Les vœux du maire habituellement réalisés 
dans la première quinzaine de janvier auront 
à tenir compte des mêmes contraintes. 
Nous essaierons de les diffuser via Internet.

Sachez qu’avec mon équipe, nous restons 
très attentifs à vos attentes, n’hésitez pas à 
nous contacter, je vous souhaite de façon 
la plus sincère une bonne santé ainsi que 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Prenez bien soin de vous.



Journée citoyenne…des cailloux 
et de la bonne humeur !

Objectif, tri et nettoyage de plusieurs tonnes 
de pierres afin de pouvoir construire un 
muret dans le prolongement de la chapelle, 
derrière les containers du tri sélectif.

Une quinzaine de personne s’était donnée 
rendez-vous. Du beau temps et de la 
bonne humeur, cette opération citoyenne, 
comme celles qui suivront, permettront 
à la commune de réaliser à faible coût 
des travaux, sans pour autant impacter le 
budget communal.

Mur près du tri sélectif

À l’extérieur

Le jardinet de
la cour intérieure  

entièrement nettoyé, 
des dalles ont été 
posées, ainsi que 

l’enrobé face à
la mairie qui a été 

refait.

C’est dans cette 
nouvelle configuration 

que Francis Cosnet
a célébré son premier 

mariage. Peu à peu 
la nouvelle équipe 
municipale prend

ses marques.

TRAVAUX

La mairie se rajeunie
Lieu stratégique de la commune,
la mairie avait besoin de travaux
de réfection.  
Commencés cet été, avec l’enlèvement des 
bacs à fleurs qui menaçaient de s’écrouler, 
les travaux se sont poursuivis avec l’étan-
chéification de la toiture, l’aménagement 
du petit jardin intérieur et une nouvelle dis-
position de l’espace intérieur permettant un 
accueil plus agréable 
et fonctionnel.

D’autres travaux sont 
prévus notamment 
sur la façade ainsi que 
sur la rénovation des 
fenêtres.
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AMÉNAGEMENTS

Sol du cimetière

Des travaux d’embellissement du village 
à travers des opérations citoyennes se 
mettent en place… telle par exemple la 
construction d’un mur en pierre apparentes 
pour masquer les containers de recyclage, 
le désherbage du cimetière…et ce n’est 
qu’un début !  

Un cimetière tout propre !

Résultat final

Avant

Après
Après

UNION

Un premier mariage pour
Francis COSNET

Le nouveau jardinet de la mairie,
tout fraîchement rénové accueillait :

le samedi 5 septembre, Jonathan 
LECORNUÉ et de Julie CHEVALIER pour la 
toute première célébration de mariage de 
Francis COSNET.

Avant



COVID-19 : L’OBLIGATION 
DU PORT DU MASQUE
L’obligation du port du masque, jusque-
là appliquée au centre-ville du Mans, à 
l’agglomération de Sablé-sur-Sarthe, ainsi 
qu’à tous les marchés, brocantes et vide-
greniers, doit en effet être étendue, afin 
d’inclure l’ensemble des espaces où la 
diffusion active du virus fait apparaître des 
risques de contamination.

DÉCÈS

Michel BESLANT
Le 19 mai •

Marie-Louise GAUTIER veuve FOUCHER
Le 10 août à Le Mans (72) •

Hélène GAUTHIER veuve IZAMBERT
Le 20 septembre à Loué (72) •

MARIAGE

Jonathan LECORNUÉ & Julie CHEVALIER
Le 5 septembre •

NAISSANCES

Hugo BAUCHART
Né le 10 février •
20, rue de la Grande Motte

Yesta CHEVREUIL
Née le 26 février •
13, chemin du Châtelier

Malo BOUSSION
Né le 22 juin •
6, allée du bourg d’Anguy

Léolio BRESTEAU
Né le 28 octobre •
4, rue de la Grande Motte

ÉTAT CIVIL
au 18 novembre 2020
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RÉGLEMENTATION

Port du masque obligatoire

En lien avec l’agence régionale de santé 
des Pays de la Loire, le port du masque  est 
obligatoire dans toutes les communes de la 
Sarthe à l’occasion des marchés, brocantes 
et vide-greniers. Tout contrevenant au port 
obligatoire du masque dans les zones fixées 
pourra être verbalisé par procès-verbal 
électronique (PVé) de la police nationale, 
de la gendarmerie nationale ou/et de la 
police municipale, d’une contravention de 
4e classe (135 €).
En cas de récidive, la sanction peut aller 
jusqu’à 3750 € d’amende et une peine 
d’emprisonnement.

u Astuce
L’application «TousAntiCovid» 
vous permet de préparer votre 
attestation à la minutes tout 
en enregistrant vos données 
sur votre  mobile. Cela vous fait 
gagner du temps et du papier.  
https://media.interieur.gouv.fr

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.

OUVERTURE DE LA MAIRIE

À VOS AGENDAS
19 décembre 2020 • Retrait des cadeaux 
de Noël à la salle des fêtes.
15 mai 2021 •
Troc plantes et fête des voisins.
12 septembre 2021 •
Brocante, sous réserve.

DATES À RETENIR

ASSOCIATIONS

Festi’Crannes
Hélas, toutes les fêtes de l’année 2020 ont 
dû être annulées, l’assemblée générale 
du mois de janvier 2021 également. Nous 
reprendrons nos animations dès que 
possible. Soyons encore un peu patients.

Jean Ménard, président.

UNC-AFN
Le 11 novembre,
Cérémonie en comité res-
treint aux monuments aux 
morts, ce fut aussi l’occasion 
d’aller à la rencontre des 
«aînés» à travers le portage 
d’un plateau repas gastro-
nomique offert par la com-
mune.

Générations mouvement
Chères adhérentes, chers adhérents.
En 2020, à notre grand regret, nous ne 
sommes que très peu rencontrés, mais 
rassurez-vous, ce n’est que partie remise, 
dès que les conditions sanitaires nous 
le permettrons. Nous attendons avec 
impatience de pouvoir vous rendre visite et 
ainsi remettre sur pied nos activités.

Protégez-vous, protégeons-nous. Votre Club

Une naissance,
Une naissance,

un arbre.un arbre.

RECENSEMENT

Report en 2022
Le recensement de la commune devait se 
dérouler courant janvier. Conséquence de 
la pandémie le recensement est reporté en 
2022. Nous aurons l’occasion de revenir vers 
vous pour vous expliquer l’importance de 
cette opération.

NOUVEAUTÉ

Calvaire
Les intempéries avaient eu 
raison de l’ancien calvaire 
dont un bras s’était détaché. 
Un nouveau calvaire s’érige 
désormais, pour la plus 
grande sécurité de tous.


