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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.

À VOS AGENDAS

AVRIL
Troc plantes / journée citoyenne jardinage

MAI
Journée citoyenne / plantation

JUIN • JUILLET
Visite du fleurissement.

OUVERTURE DE LA MAIRIEDATES À RETENIR

TÉLÉ-ASSISTANCE

Votre commune s’implique

Toujours plus dans le maintien à domicile 
des personnes âgées, fragiles ou isolées.

Créée il y a plus de 30 ans, Présence Verte, 
N° 1 de la téléassistance en France, est la 
première à avoir compris que les seniors 
étaient attachés à leur mode de vie actif et 
à avoir pris en considération leurs attentes 
en matière de liberté et de sécurité.

Aujourd’hui leader de la téléassistance avec 
près de 120 000 abonnés, nous sommes fi-
dèles à notre mission d’origine: permettre 
aux personnes âgées de disposer de leur  
 

 
 
temps et de leurs moyens en toute autono-
mie grâce à des dispositifs technologiques 
innovants, simples et accessibles. Présence 
Verte s’appuie sur ses trois valeurs fonda-
trices : la proximité, la solidarité et l’innova-
tion.
Ouverts à tous les publics, nos services s’in-
tègrent pleinement dans un projet de main-
tien à domicile et d’assistance. Avec Pré-
sence verte, plus d’inquiétude: proches de 
vous et experts dans notre domaine, nous 
sommes à votre écoute 24H sur 24, sept 
jours sur sept.
Pour tout renseignement, inscription ou 
démonstration gratuite, contactez votre 
Mairie ou Présence Verte.

Présence Verte 
Mayenne-Orne-Sarthe

30, rue Paul Ligneul 
72000 Le Mans

Tél. : 02 43 39 43 16 
www.presenceverte.fr



Francis COSNET, Maire

À La veille du printemps l’espoir renaît.
Encore un peu de patience et nous allons pouvoir 
nous projeter sur des moments meilleurs, retrouver 
nos proches, nos habitudes, le bonheur.
Avant tout je me joins aux familles qui ont connu 
de près comme de loin le drame pendant cette 
pandémie. Je veux leur dire mon encouragement à 
reprendre une vie normale malgré tout, mais aussi 
mon fort soutien dans ce manque cruel d’affection 
pendant ces périodes douloureuses.
Je reste à leur écoute.

Comment ne pas penser que nous sommes élus 
depuis quasiment 1 an. J’ai malgré tout le sentiment 
de quelque chose de non abouti, un manque.
À ce jour nous n’avons toujours pas pu faire une seule 
réunion de conseil municipal dans notre mairie. 
Jamais une seule fois je n’avais imaginé devoir les 
faire avec une telle règlementation notamment en 
terme de distanciation. Heureusement la salle des 
fêtes communale nous a permis de travailler en 
respectant les règles en vigueurs.
C’est avec un peu d’amertume que je fais le bilan de 
cette période, forcé de constater que la crise sanitaire 
a eu et a toujours un impact sur notre façon de vivre. 
Manque de côtoiement de la population, manque 
de manifestations, toujours loin de notre désir du 
bien vivre ensemble.

Cependant nous avons profité de tout ce temps pour 
nous consacrer pleinement et avec acharnement à 
nos dossiers qui nous tiennent à cœurs, après avoir 
reçu notre présidente de la région, le président 
du département, trois de nos députés, et notre 
président de la communauté de communes. LBN. 
Nos dossiers sont complets et appuyés. Nous aurons 
abattu toutes les cartes de notre jeu et investi nos 
meilleures compétences pour que Crannes en 
Champagne avance dans ses projets. Espérant 
pouvoir vous annoncer prochainement de bonnes 
nouvelles.
Je tiens à remercier mon équipe municipale pour 
tout ce travail effectué, merci pour le respect de votre 
engagement. J’espère comme la plupart d’entre vous 
pouvoir profiter de quelques petites manifestations 
habituelles dès ce printemps. Peut-être pouvons-
nous espérer le maintien de notre troc plantes, ne 
serait-ce que pour la forme et pourquoi pas la fête des 
voisins qui restent deux manifestations d’extérieures.
Croyez en mon engagement au quotidien, il est total. 
Prenez bien soins de vous.

LE MOT DU MAIRE ACTUALITÉ FIN D’ANNÉE 2020

Les décos de Noël,
mission accomplie
Les journées citoyennes revêtent des as-
pects les plus divers… mais toujours avec 
une même constante, la bonne humeur !

Après la maçonnerie (parking du cimetière), 
c’était l’opération décos de Noël dans les 
rues de Crannes. Malgré un temps maussade 
les volontaires avaient répondu présents. 
Les guirlandes étaient allumées, pour notre 
plus grand plaisir. C’est la meilleure réponse 
qui pouvait être apportée face à cette pandé-
mie COVID19 qui voudrait se mêler de ce qui 
ne la regarde pas ! Bravo à tous.
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EMBELLISEMENT

L’aménagement de murs de pierre 
Les murs du village se sont embellis grâce au 
travail de Batitess, société d’un habitant de 
Crannes.
La grande motte a elle aussi eu droit à son 
mur qui longe la route en direction de Tassillé. 
Celui-ci étant en mauvais état a retrouvé une 
peau neuve.

Des journées citoyennes s’organisent afin que 
les crannais participent à l’embellissement de 
leur village.

Vous avez certainement remarqué les nou-
veaux murets au parking container.

NOËL À CRANNES

Un Noël pas comme les autres

Covid19 oblige, le spectacle de Noël offert par 
la municipalité aux enfants de Crannes était 
annulé. Pour autant il n’était pas question 
que le père Noël fasse l’impasse de sa visite à 
Crannes. Samedi 19 décembre, très occupé, le 
père Noël avait délégué ses assistantes pour 
offrir aux enfants de la commune un livre et 
des friandises.
Tour à tour, entre 10 h et 13 h, les familles 
concernées se sont succédées à la salle des 
fêtes pour recevoir… dans le respect des 
gestes barrières Covid, leurs petits cadeaux.

Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré à 
la réussite de ce rendez-vous et en particulier 
“aux mères Noël” Marie-Christine et Fanny.

Travail d’équipe entre Tess et Luca.



ENTRETIEN 

Allée verte

Si vous avez eu le désagrément de constater 
que l’allée verte qui descend à la rivière de-
puis le chemin du buisson a été partiellement 
coupée. C’est que nous n’avions pas eu le choix 
(pas besoin d’accord de la commune ou du pro-
priétaire). Il s’agissait de répondre aux critères 
imposés par GRDF et ce dans une démarche 
de sécurité et de protection de la conduite de 
gaz présente sur ce secteur, soit une distance 
de 6 mètres minimum entre les arbres et la 
conduite. Les coupes étant réalisées par et à la 
charge de gaz de France.

VILLAGE FLEURI 

Visite du jury

Malgré tous les imprévus liés à la crise sani-
taire le jury village fleuri souhaite passer nous 
visiter cette année. Il déterminera le mérite et 
le maintien de notre fleur (panneau entrée de 
village). Nous avons décidé de tout mettre en 
œuvre à cet effet et de ne pas reporter cette 
visite à l’année prochaine.
Nous avons déjà avancé sur certain critères pris 
en compte par le jury, notamment sur l’embel-
lissement de nos entrées de village, la route de 
Tassillé et celle de Fay répondront parfaitement 
à ce souhait avec les nouveaux murs en pierre 
de pays, également l’aménagement du parking 
du cimetière avec ses nouveaux massifs qui 
recevront quelques plantes vivaces. Puis bien 
sur la mise en valeur de tous nos massifs exis-
tants. Nous sollicitons tous les villageois à por-
ter une attention particulière à cet évènement, 
chaque petite attention compte merci d’avance 
pour votre contribution.
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LBN

Communauté de communes
Chères …es et chers …s,
(gentilé de la commune).

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous par 
le biais de ce bulletin communal. Les élections 
municipales et intercommunales qui se sont 
déroulées l’an passé, ont apporté de nouveaux 
visages dans le paysage de vos élus et je suis 
honoré d’avoir été élu Président de la Commu-
nauté de Communes LBN.

Je m’engage dès à présent à porter les intérêts 
des 29 communes constituant notre territoire 
car il me tient à cœur que toutes les énergies 
qui font la richesse de la Communauté de Com-
munes soient valorisées et encouragées.
Nous pouvons être fiers d’un territoire comme 
le nôtre où le facteur humain est si prégnant, 
si solide.
Restant à vos côtés, D. Coudreuse

NOUVEAUTÉ

Notre logo
Voici le nouveau logo qui a été réalisé par une 
élève de la section BAC PRO communication vi-
suelle du lycée professionnel Saint Joseph La 
Salle, Manon Lecan en année de terminale.

Le «m» fait référence à la rivière traversant le 
village. Le pied du «m» passe sous le «n», pont 
du bourg. La lettre «m» est dessinée de ma-
nière à montrer l’agitation et le mouvement 
de l’eau.

Ce bleu représente la qualité de l’eau et la 
couleur du village. On associera le bleu à des 
environnements apaisants.

NOS ARTISANS

À chaque publication, nous vous offrons
la possibilité de présenter votre activité.

Les dessous de Crannes !
C’est avec joie que Cindie Legeay, crannaise 
au 1, rue du bourg d’Anguy à Crannes débute 
son activité de vendeuse à domicile de linge-
rie et prêt-à-porter.
Vous avez la possibilité de vous rendre chez 
elle et de choisir vos articles sur catalogue ou 
également sur tablette sur une application.   
Charlott’ existe depuis plus de 20 ans.

N°1 de la vente de lingerie à domicile, elle 
offre à des milliers de femmes l’opportunité 
de prendre leur avenir en main et de vivre de 
leur passion. Contactez Cindie : 06 26 45 38 71.

La feuille de couleur verte symbolise la nature 
et la verdure, puisque Crannes-en-Champagne 
est connu pour sa campagne et également 
pour ses jardins du Mirail.

Le «g» = La Gée (jeu de mot).
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PLANTATION

Notre commune plante !!!
Cette année encore, notre commune garde la 
main verte et s’inscrit dans une démarche de 
plantation chaque fois que possible. Après le 
déplacement de la haie de charmes des contai-
ners, nous allons la compléter avec le même 
type de végétaux afin de bien délimiter le 
parking tout en le rendant plus agréable. Des 
plantes vivaces seront également installées 
dans les massifs récemment construits par les 
bénévoles à l’occasion des journées citoyennes. 
Elles viendront égayer notre environnement et 
contribueront au maintien de notre Fleur du 
jury «village fleuri».

AMÉNAGEMENT

Une Naissance un arbre
 Quatre jolis chênes rouges (Quercus 

rubra) ont été plantés sur la 
voie principale de la grande 

motte. 

Nous organiserons pro-
chainement une opéra-
tion rencontre avec les 

familles, afin de déposer 
un support à l’effigie 
de chaque enfant sur 
chaque arbre.

Lotissement de la grande motte

Nous pouvons nous réjouir d’avoir atteint notre 
but. En effet la dernière parcelle vient d’être 
acquise par un jeune couple qui souhaite 
construire leur maison sur un grand et joli ter-
rain, c’est désormais possible et tout à fait ré-
alisable. Nous leurs souhaitons la bienvenue.
Et les remercions de leur excellent choix.CULTURE • LBN

La bibliothèque Michel Lebrun est 
ouverte !

La bibliothèque a rouvert ses portes au public 
le 28 novembre aux horaires habituels en ren-
forçant les conditions sanitaires d’accueil : 
Maximum 5 personnes
Masque obligatoire dès 6 ans
Le Click and Collect continue aussi !
http://loue.opac3d.fr/

HISTOIRE DE CRANNES

La guerre avec la Prusse
Travaillant sur la transcription du second manuscrit des 
chroniques de Crannes, rédigées de 1853 à 1879, par l’ab-
bé Hutereau. Michel Lopez nous fait partager le terrible 
épisode de l’année 1870 ; une année de désolation clima-
tique conjuguant à la fois une sécheresse sans précédent 
et un hiver d’une rigueur exceptionnelle avec en toile de 
fond la guerre avec la Prusse. 

Crannes-en-Champagne aura à faire face à l’afflux des 
réfugiés venus du Mans pour ensuite subir l’occupation 
prussienne et la mise sous rançon de notre commune. En 
cette période du 150e anniversaire de la guerre de 1870, le 
récit de l’abbé Hutereau constitue un témoignage inédit 
sur la façon dont notre petite commune a vécu ce dou-
loureux épisode.
  
Site WEB : http://www.crannesenchampagne.com

BLABLA CRANNES

Aux habitants de Crannes 
nouveaux ou anciens

Nous voulons faire un focus sur BlaBlaCrannes, 
cette application dédiée au covoiturage gratuit 
de proximité mise en ligne via Messenger en 
08/2007 par Yann Hardivillier. Notre village a 
un réseau de transport public insuffisant , ce 
réseau permet de mettre en relation de jeunes 
étudiants, voisins, familles pour se déplacer 
souvent vers Le Mans. Car nous sommes 
nombreux à nous déplacer vers Le Mans tous 
les jours et à des horaires différents. 

Informez vous auprès de la Mairie
de Crannes-en-Champagne

pour vous faire connaître.

02 43 88 92 84

STYLE ISABELLE

Le récit complet de cette année est consultable et téléchargeable sur le site de la commune :
https://crannesenchampagne.com/wp-content/uploads/2020/11/La-guerre-de-1871.pdf

CONCOURS PHOTO

Le « Faire-ensemble » devient difficile en cette période de pandémie ; alors nous vous pro-
posons un « Faire-ensemble » virtuel par le biais d’un concours photographique illustrant la 
richesse patrimoniale et environnementale de notre commune. Au gré de vos promenades 
champêtres, faites-nous partager vos découvertes. N’oubliez pas d’accompagner 
vos photos d’une petite légende. Ces photos seront accessibles sur internet et 
chacun sera invité à voter. Les meilleures photos seront publiées dans un 
prochain bulletin municipal. Les photos sont à envoyer à l’adresse mail 
suivante : mairiecrannes@gmail.commairiecrannes@gmail.com

Clic-Clac il est beau mon village !

ÉPICERIE - BAR - TABAC
02 43 88 67 67

Fermé le mercredi • 6 h 30 / 12 h 30 • 16 h / 18 h
Week-end : 7 h 30 / 12 h 30

11, rue Rigomer - 72210 Souligné Flacé

Stéphanie
à votre écoute

Vous souhaitez une parution
dans le Mag’ !

Les chênes de la naissance.


