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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

JUILLET
Marché nocturnes à Le Mans • 24/25 juillet

AOÛT
Vide grenier Asnières-sur-Vègre • 22 août

SEPTEMBRE
Journée du patrimoine.

OUVERTURE DE LA MAIRIEDATES À RETENIR

SONDAGE

Enquête sur la vaccination

PRÉVENTION • COVID 19     14/04/2021

Sondage auprès des personnes de 65 ans et +

Résultat du sondage

Situation Nombre Pourcentage

Vaccinées 14 personnes 27 %

En cours de vaccination 25 personnes 49 %

Non vaccinées par choix 9 personnes 18 %

Absentes 3 personnes 6 %

Nombre de 
personnes 
interrogées

51

6 %

18 %

49 %

27 %

Vaccinées En cours de vaccination
Non vaccinées par choix Absentes

Il a fallut deux journées pour Marie-Christine Anne et Karine Leblé afin de rassembler les réponses de nos crannais (es) de 65 ans et + concernant 
leur situation à propos de la vaccination de la COVID 19. Elles les remercient de leurs accueils. Nos rencontres étaient courtoises et remplies de 
bienveillance.
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Un petit questionnaire, des volontaires, 
Marie-Christine et Karine Leblé, conseillères 
municipales, ont battu la campagne pour al-
ler à la rencontre des seniors.
Cette riche expérience a permis de mesu-
rer les attentes de certains de nos conci-
toyens. Accueil chaleureux et bienveillants, 
cette initiative souligne encore un peu plus 
la nécessité du faire ensemble et le besoin 
d’échanger.

Sur un plan strictement sanitaire les se-
niors peu à peu se protègent. Le diagramme 
ci-dessous met en évidence la bonne pro-
tection vaccinale des seniors sur notre com-
mune.
Un grand merci aux personnes qui ont ré-
servé un super accueil à Marie-Christine et 
Karine.
Une interrogation ? Un conseil ? N’hésitez 
pas à nous contacter.



L’exposition est visible jusqu’au 19/09/2021
PATRIMOINE

Une délégation du conseil 
municipal de Crannes en visite
à l’abbaye de l’Epau
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.

Francis COSNET, Maire

Dans un contexte sanitaire qui s’améliore, nous allons, enfin, 
pouvoir nous retrouver plus librement. Mon vœu le plus 
cher est celui du rassemblement. En une année, n’oublions 
pas que beaucoup de choses se sont passées malgré les 
contraintes pandémiques qui nous étaient imposées. 
Aujourd’hui, nous devons nous mobiliser pour resserrer et 
améliorer nos relations. De nouveaux habitants sont arrivés 
sur notre commune, nous n’avons pas pu les accueillir dans 
de bonnes conditions. Il nous faudra aller à leur rencontre. 
Je compte également sur vous pour que chacun de nous 
amène sa générosité et son bon sens pour que Crannes 
retrouve une vie normale où il fait bon vivre. À travers nos 
journées citoyennes, nous essaierons d’entretenir ce lien.

Parallèlement notre engagement communal s’est poursuivi. 
Nous travaillons toujours aussi ardemment, sur nos gros 
dossiers de demandes de subventions : chapelle, Tiers-lieu, 
aménagement du bourg. Nous avons obtenu récemment 
un rendez-vous avec le sous-préfet et les services concernés. 
Ces dossiers représentent de lourds investissements et sans 
l’aide des pouvoirs publics nous ne pourrions les réaliser. 
Des assurances nous ont été données. Soyons confiants. J’ai 
avec mon 1er adjoint défendu fortement notre village et ses 
projets. Nous avons été entendus ; nous gardons bon espoir.

Trois grands projets sont concernés :

 - La réfection de la charpente et de la couverture en totalité, 
reprise des pointes de mur sous charpente.

- Celui du « Tiers-lieux » (ancien bâtiment communal, qui va 
être rénové et agrandi). Il s’agit de créer un pôle d’attraction, 
afin de s’y retrouver entre villageois et améliorer notre vivre 
ensemble. Un accompagnement numérique y sera proposé 
ainsi que différents services.

- Celui de l’aménagement du bourg ; il s’agit de sécuriser et 
d’améliorer les conditions de circulation à pied ou en voiture 
à partir de la chapelle jusqu’à l’église (ce projet sera décliné 
en deux tranches).

Notre travail et notre détermination payent, nous allons 
pouvoir démarrer quelques travaux dès cette année, 
notamment avec l’aménagement du chemin du Chatelier 
et la réalisation du « Tiers-Lieu ».

Je vous souhaite à tous un très bon été. 

Continuez à prendre bien soin de vous.

LE MOT DU MAIRE 
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PEINTURE

Notre beau village source 
d’inspiration 
Notre ville, vous crannais, vous le savez bien 
est le plus beau village du canton…presque 
sans parti pris. Le grand nettoyage de d’île à 
proximité du pont, avec un élagage des saules, 
à permis de mettre en valeur la Gée et ainsi 
d’offrir un visuel qui met en valeur ce petit coin 
du bourg. Il n’en fallait pas plus pour inspirer 
des artistes peintres.

Pierre Amiet

Nous avons appris le décès de Pierre AMIET, 
Crannais d’adoption qui habitait la propriété 
de la Croix. Homme discret, arpentant 
régulièrement la campagne à la recherche de 
vestiges historiques, M. Amiet n’en était pas 
moins une sommité mondialement reconnue 
dans le domaine de l’Assyriologie.

Pour mémoire nous rappelons quelques étapes 
de son parcours.
Pierre Amiet, né le 29 avril 1922 à Strasbourg et 
mort le 21 avril 2021 à Paris est un archéologue 
et conservateur de musée français, spécialiste 
du Proche-Orient ancien. 
Entre 1950 et 1954, il participe à trois campagnes 
de fouilles à Tell el Far’ah2.
À son retour de Samarie, il se marie et achève 
sa thèse de doctorat. Sa thèse, qui porte sur 
la glyptique mésopotamienne archaïque3, 
en particulier sur l’évolution iconographique 
des sceaux-cylindres, est publiée sous forme 
d’ouvrage en 1965. Il est conservateur du musée  

 
 
 
 
 
de Chambéry de 1958 à 1961, puis devient 
conservateur au département des antiquités 
orientales du musée du Louvre.

Il est professeur
à l’École du Louvre.
Il est inspecteur 
général des Musées 
de France, et dirige 
le département des 
antiquités orientales 
du musée du Louvre, 
où il succède à André 
Parrot, de 1968 à 
1985.

Il dirige la Revue d’assyriologie et d’archéologie 
orientale jusqu’en 2010.
Pierre AMIET repose désormais aux côtés de son 
épouse dans notre petit cimetière de Crannes.

NÉCROLOGIE

Marie-Christine et Michel en visite.

Laurence et Marie-Christine
devant l’antépendium de Crannes.
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ÉVÈNEMENT

La comète de Donati
à Crannes-en-Champagne
Témoignage oculaire de l’Abbé HUTEREAU
en 1858.
Pendant quatre mois, notre commune va être 
témoin d’un phénomène astronomique ex-
traordinaire, témoin de son époque l’Abbé 
Hutereau nous en rend témoignage. Avis aux 
amateurs, son prochain passage est prévu 
dans la seconde partie du IVe millénaire ! 

« Outre la sécheresse désolante 
dont je viens de parler, ce qui 
rendra surtout cette année re-
marquable, c’est l’admirable et 
majestueuse comète de Donati. 
Ainsi appelée du nom de l’astro-
nome italien qui eût l’honneur 
d’en remarquer les premiers ves-
tiges au firmament, la comète de 
cette année, l’une des plus belles 
qu’on dit avoir jamais été aperçue, 
fit son apparition pour la France, 
d’une manière bien visible, vers le 
commencement du mois de juillet, 
après avoir été découverte par Do-
nati le 2 du mois de juin. Comme 
par suite de la sécheresse de cette 
année, l’atmosphère des nuits fut 
constamment vive et resplendis-
sante, jamais peut-être il ne fut plus facile de 
contempler, chaque soir, une comète précé-
dente dans toute sa beauté, comme il fut pos-
sible de le faire pour la comète de 1858. Ce fut, 
pendant les quatre mois de sa présence par-
mi nous, un spectacle ravissant qu’on aimait, 
chaque soir, à contempler et toujours avec un 
nouveau plaisir. Son noyau était remarquable 
par sa petite dimension et principalement par 
la vivacité de son éclat et la pureté de sa lu-
mière resplendissante. Sa queue s’étalait en 

forme d’un magnifique éventail, du midi au 
nord. Pendant les mois de juillet, août et une 
partie de septembre, cette majestueuse co-
mète ornait le firmament les nuits entières, et 
offrait à l’œil un spectacle des plus ravissant et 
des plus capables d’imprimer dans l’âme l’idée 
la plus sensible de la grandeur de Dieu. Au com-
mencement du mois d’octobre, la belle comète 
de Donati s’éloigna de nous. Moins brillante, 
douée d’une queue moins longue, se couchant 
presque en même temps que le soleil, et effa-
cée par la clarté de la lune, elle disparut à nos 
yeux pour n’être plus visible aux astronomes. 
Mais comme si elle eût voulu donner à la gé-
nération présente, qui ne doit jamais la revoir, 

et au moment de disparaître, le 
plus beau spectacle qu’elle eût 
offert jusqu’alors, le 5 octobre, 
au soir, elle passa exactement 
devant la belle étoile Arcturus. 
Jamais peut-être il ne fut don-
né à l’homme de contempler au 
ciel un plus émouvant spectacle. 
Cette dernière étoile se voyait à 
une très légère distance au-des-
sus du noyau de la comète, der-
rière l’origine de sa queue. Le 
vulgaire crut, ce jour-là, qu’il y 
avait deux comètes, car l’éclat 
de l’étoile et celui de la comète 
étoient à peu près les mêmes. La 
comète Donati s’est rapprochée 
du soleil jusqu’au 30 septembre. 
Elle n’en n’était plus alors qu’à 

environ 18 millions de lieues. Tout en s’éloi-
gnant du soleil, elle a continué à se rapprocher 
de la terre jusqu’au 10, époque où sa distance 
n’était plus que de 14 à 15 millions de lieues 
et où elle atteignait pour nous son maximum 
d’éclat. Un dernier phénomène qui signala les 
derniers jours de la comète, c’est que depuis le 
5 octobre sa queue qui s’infléchissait dans un 
sens, s’est infléchie en sens contraire à mesure 
qu’elle s’éloignait du soleil. »

AUX ALENTOURS

Les éoliennes à Auvers
sous Montfaucon

Initié dès 2017, le projet d’implantation 
de cinq éoliennes sur la commune d’Au-
vers-sous-Montfaucon, limitrophe de 
Crannes-en-Champagne suscite bien des in-
quiétudes et de nombreuses interrogations. 
De nombreux élus, sénateur, député, conseil-
lers régionaux, départementaux et maires 
étaient mobilisés le 20 mai dernier, à l’appel 
de l’association Auvers Vent Debout afin d’in-
terpeller les médias et de faire part de leurs 
inquiétudes.

Concrètement, le projet, mené par Vensolair 
(anciennement Vol-V ER), prévoit l’installation 
de cinq éoliennes d’une hauteur de 166 m, à 
500-600 m des habitations. Trois zones d’im-
plantation ont été définies.

Pour ou contre, chacun fait valoir ses argu-
ments. Pour Vensolair, c’est une production 
d’énergie « propre », ce sont des retombées 
financières pour la commune (des retombées 
financières en trompe l’œil au regard des nui-
sances occasionnées). De trop nombreuses 
questions restent sans réponses : 

Quid des nuisances sonores et visuelles ? Quid 
du rendement véritable d’une éolienne (rende-
ment énergétique évalué à 30%) ? Quid de leur 
durée de vie (évaluée à 20 ans) ? Quid du dé-
mantèlement et de son coût ?

Autant de questions qui interpellent nos 
proches voisins et qui pourront se poser pour 
notre commune au regard des sollicitations que 
nous recevons régulièrement. Nous resterons 

attentifs à ces projets qui suscitent beaucoup 
de passion en gardant présent à l’esprit que 
notre engagement municipal est de préserver 
et de valoriser notre cadre de vie. Nous avons à 
affirmer encore plus la dimension « commune 
de caractère » que nous voulons développer.

Vous serez prochainement sollicités par la 
société Vensolair dans le cadre d’une en-
quête publique liée au parc éolien de Au-
vers-sous-Montfaucon. On notera au passage 
qu’un referendum citoyen, initié sur la com-
mune a fait ressortir une opposition de la po-
pulation à plus de 70%.
En voisin solidaire, notre commune n’hésitera 
pas à vous consulter en cas de besoin.

Soyez attentifs, n’hésitez pas à poser les 
bonnes questions.
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FESTI CRANNES

Troc-plantes
À l’initiative de Festi Crannes, les amateurs 
de plantes s’étaient donnés rendez-vous sur 
la parking de la salle des fêtes pour échanger 
leurs plantes. Après l’impasse de l’an dernier 
pour cause de pandémie, ce fut l’occasion de 
retrouvailles. Quel plaisir de pouvoir à nouveau 
discuter, et d’échanger. Un grand merci aux or-
ganisateurs pour ce moment de convivialité et 
nul doute que ces plantes du partage seront 
encore plus belles… car elles se sont fait at-
tendre.

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

pour vous faire connaître.

02 43 88 92 84

CONCOURS PHOTO

Nous avons initié il y a quelque temps un concours photos destiné à 
mettre en valeur les aspects spécifiques de notre village, tels que vous 
aviez envie de nous les faire partager. Vos envois illustrent de façon 
très diverses le regard que vous portez sur notre campagne.
Entre les photos faunes et flores de Yan, celles de Caroline illustrant 
le bourg ou celles de Didier et son tepee, l’échantillonnage était varié. 
Notre jury a retenu la photo des « Cranneuses », une photo ou transpa-
rait la dynamique de la jeunesse « accrochée » à son village…un beau 
symbole.    Bravo aux sœurs Martineau.

Vous souhaitez une parution
dans le Mag’ !

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

Embellissement du bourg
Les démarches citoyennes se suivent… mais ne 
se ressemblent pas… avec cependant un ob-
jectif commun, embellir notre bourg en faisant 
appel au volontariat pour ne pas grever le mo-
deste budget de notre commune.
Après l’opération désherbage des parterres de 
fleurs du dimanche 30 mai, dimanche 1er juin 
c’était l’opération aménagement PMR (Per-
sonnes à Mobilité Réduites) au parking de la 
Chapelle.
Un grand merci aux volontaires. Il devient beau  
notre village et il n’est pas interdit de penser 
que tout sera prêt pour la visite du jury Villes et 
Villages Fleuris … cette fleur nous la méritons !

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Commémoration
C’est en comité restreint que notre commune 
à commémoré le 8 mai en présence de Jean 
Ménard, présidant de l’UNC-AFN, Jonathan 
Leroux, porte-drapeau, Francis Cosnet, Maire, 
Michel Lopez, Maire-adjoint, Mikaël Bontemps, 
conseiller et Pierre Dalibard, ancien Maire.


