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Mesdames et Messieurs, chers(es) amis(es),

Le 28 mai, un nouveau conseil municipal s’est installé, après 
de longues semaines d’attente. Je voudrais tout d’abord 
remercier les électrices et les électeurs qui nous ont fait 
confiance le 15 mars. 

Dans les conditions particulières de la crise sanitaire, la 
démocratie est la première gagnante de cette élection. 
Avec 55 % de participation à Craon (à peine 45 % au niveau 
national), les Craonnais ont démontré tout leur intérêt pour 
ce scrutin et pour l’avenir de leur ville.

Je voudrais remercier les membres de la liste s’Unir et Agir 
pour Craon. Au fur et à mesure de nos réunions de travail a 
émergé au sein de notre groupe, un socle de valeurs qui nous 
rassemblent et plus encore qui nous ressemblent : 

• l’ouverture, l’écoute, le respect des interlocuteurs

•  la concertation et le débat public, fondement même de la 
démocratie

•  la transparence dans l’information sur les dossiers de la 
ville et de la Communauté de Communes

•  la confiance grâce au maintien de liens avec le monde 
de l’entreprise et du commerce, les associations et le 
personnel communal

Notre volonté est d’engager notre ville dans une réflexion sur 
nos projets : sont-ils durables, équitables, économiquement 
cohérents ?

Comme la crise du covid, la crise climatique sera un 
challenge à relever avec des conséquences autrement plus 
importantes. Pierre Rabhi, pour illustrer notre responsabilité 
sur le sujet, aime à raconter la légende du colibri.

Que dit la légende : il y eut un incendie de forêt. Tous 
les animaux observaient le désastre. Seul le petit colibri 
s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour 
les jeter sur le feu. Le tatou lui dit : «Colibri ! Ce n’est pas avec 
ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !» Et le colibri lui 
répondit : «Je sais, mais je fais ma part.»
Nous sommes convaincus qu’il est de notre responsabilité 
d’élus de travailler avec les habitants de Craon pour “faire 
aussi notre part” sur ce sujet

Les premières semaines de ce mandat ont été employées à 
prendre connaissance des informations indispensables pour 
piloter la ville. Quelques dossiers se sont imposés à nous :

•  le chantier de regroupement scolaire va mobiliser notre 
attention. Une présentation complète du projet auprès du 
conseil municipal, des parents et des enseignants semble 
nécessaire.

•  l’analyse des conséquences de la crise sanitaire sur le 
budget 2020 est une urgence. Ce travail est d’autant 
plus nécessaire que la situation financière était déjà très 
contrainte.

Pour connaître au mieux l’état général des finances de notre 
ville, nous lancerons un audit.

Pour conclure, je voudrais synthétiser notre ambition 
municipale en rappelant le sens de notre action : restaurer la 
confiance entre élus et citoyens et permettre aux habitants 
de se réapproprier la question du “bien vivre ensemble dans 
notre ville”.

Bon été à tous et prenez soin de vous.

Bertrand de GUÉBRIANTBertrand de GUÉBRIANT

Maire de Craon

MERCI DE VOTRE 
CONFIANCE 
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“ Participer dans un esprit démocratique 
à la gestion et au développement  

de Craon.”

“ C’est une aventure humaine  
passionnante qui j’en suis sûr  
m’apprendra énormément.”

Bertrand de GUÉBRIANT
40 ans, marié, 5 enfants

Gestionnaire du château de Craon
Maire

“ Avec les habitants et le monde  
associatif, œuvrer pour préparer  

l’avenir de Craon et  
du Sud Mayenne.”

Philippe GUIARD
57 ans, marié
Chargé de projets

Adjoint aux finances et à l’économie

Dominique PRÉVOSTO
66 ans, 1 enfant

Retraitée du secteur du bâtiment
Membre du bureau du comité de jumelage 

Craon-Okehampton
Adjointe à l’urbanisme et aux travaux

“ La raison de mon engagement est de conti-
nuer de participer activement à la vie locale.”

Joël LALOUÉ
61 ans, marié, 3 enfants

Retraité - Trésorier à la retraite sportive, 
bénévole à l’ADMR et membre du bureau de 

l’association lavalloise Vacances et Loisirs de 
la Mayenne - Conseiller délégué à l’abattoir, 

marché et à l’hippodrome
“ Mettre mes connaissances et mes  

expériences au service  des habitants de 
Craon et de son territoire.”

Edit RAGARU
56 ans, mariée, 3 enfants

Informaticienne - Membre du bureau du 
comité de jumelage Craon-Iszka et du 

Nulle Part Ailleurs - Conseillère déléguée 
au camping, tourisme et à la culture

“ M’investir et mener à bien tous nos 
projets. Participer aux intérêts de la commune 

et ainsi œuvrer à son développement.”

Lionel LAIRY
51 ans, marié, 3 enfants

Responsable des services techniques dans 
une commune d’Ille-et-Vilaine. Vice-président 
de l’association des anciens combattants AFN 
et autres conflits (opex) de Craon - Conseiller 

délégué aux travaux

“ Vivre en démocratie est une chance, 
je souhaitais donc m’engager à nouveau 

pour défendre cette démocratie au niveau 
de notre ville de Craon, et j’ai trouvé une 
équipe pour laquelle c’est une priorité ! ”

Marie-Laure DUVAL
48 ans, célibataire

Enseignante-formatrice et monitrice  
d’équitation - Membre du conseil  
d’administration de la société des  

courses de Craon

“ C’est un engagement local, une envie  
d’agir pour la commune, dans la clarté  

mais aussi la transparence, je crois en la 
démocratie participative.”

Catherine SAUVÉ
53 ans, mariée, 2 enfants

Monitrice Principale en ESAT  
(Établissement et Service  

d’Aide par le Travail)

“ Après de nombreuses années  
d’investissement dans différentes  

associations, le moment était opportun  
pour me consacrer au développement  

de ma ville car j’aime Craon. ”

Alain PÉNOCHET
52 ans, pacsé, 3 enfants 

Chef d’équipe dans l’industrie laitière 
Joueur de ES Craon Football section futsal

 

“ Je souhaite continuer  
le mandat précédent.”

“ Continuer à défendre les intérêts  
des Craonnais fidèles à  

Osons + ensemble.”

André ROUSSEAU
62 ans, marié, 3 enfants

Retraité commercial
Membre du CTC Craon (Cyclotourisme)

“ L’investissement d’élue demande une 
réelle motivation, sans recevoir ou attendre 
de retour, mais pour œuvrer dans l’intérêt 
communautaire. Je pense et crois dans cet 

investissement humain.”
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U Anne MÉVITE
50 ans, mariée, 2 enfants

Assistante de direction-production-logistique
Membre de l’ESC Tennis

Joël SABIN
65 ans, marié, 3 enfants
Retraité agriculteur biologique 

Membre de Perfect danse, Retraite sportive, 
Vieilles Soupapes et Camping-car  

du Haut Anjou 



“ Je souhaite m’investir afin de  
re-dynamiser et redonner à  
notre belle ville de Craon,  

des valeurs simples et justes.”

“ Replacer la ville-centre au cœur de 
l’échiquier territorial, préserver notre 
qualité de vie et l’intérêt général avec 

des services publics de proximité, éveiller 
les consciences citoyennes, telles sont 
mes ambitions à servir la ville de Craon 

et ses habitants.”

“ Arrivé à Craon, il y a bientôt 15 ans, je 
souhaite aujourd’hui m’investir pour rendre 
cette ville encore plus attrayante et faire en 
sorte que d’autres personnes, comme moi, 
puissent un jour y poser leurs valises et 

voir leurs enfants s’y épanouir.”

“ Développer le bien vivre à Craon et don-
ner l’envie aux familles de venir  

s’y installer.”

“ M’investir pour faire de Craon  
une ville dynamique  
où il fait bon vivre. ”

“ Une expérience enrichissante  
au service des Craonnais.”

“ Je souhaite pouvoir continuer à rendre 
service et apporter ma contribution aux 
actions qui seront menées pour que la  

Ville reste agréable à vivre.”

“ Je veux travailler pour et avec les  Craonnais 
dans l’objectif d’un monde meilleur pour tous.”

“ Donner à Craon autant que ce que  
j’ai pu recevoir, me sentir utile auprès  

de mes concitoyens.”

“ Le vrai bonheur réside dans le temps  
qu’on donne aux autres à travers une  

pensée, un sourire, une parole,  
une attention, une action,  

une sollicitude... ”

Quentin LANVIERGE
41 ans, pacsé, 2 enfants

Collaborateur parlementaire
Adjoint à la communication, démocratie 

participative, tourisme et culture

“ Dans mon ancienne activité profession-
nelle, j’ai beaucoup commenté la vie poli-
tique mayennaise. Après le commentaire, 
j’ai souhaité passer à l’action. Je voulais 

m’engager dans la vie municipale, et je ne 
me voyais pas le faire ailleurs qu’à Craon,  

ma ville natale. ”

Aurélie MAHIER
41 ans, mariée, 2 enfants

Commerçante - Adjointe à l’enfance,  
éducation, action sociale et solidarité

Vincent GUILLET
56 ans, marié, 3 enfants

Agriculteur - Engagé dans l’Assemblée Citoyenne 
du Craonnais, Cuma du Craonnais et au niveau 
départemental auprès de l’Adearm (Association  
de Développement de l’Emploi Agricole et Rural de  

la Mayenne) et de la CIAP (Coopérative d’Installation 
en Agriculture Paysanne) - Adjoint à l’écologie  

et au développement durable

Patricia FLEURIAULT
52 ans, mariée, 2 enfants

Professeur d’EPS et formatrice  
transdisciplinaire - Entraîneur à l’UPAC 

CRAON - Adjointe à la vie associative  
et sportive

Philippe DERSOIR
67 ans, marié, 2 enfants

Retraité de la fonction publique territoriale
Bénévole à l’ADMR de Craon

Monique CHAZÉ
64 ans, veuve, 3 enfants

Retraitée
Administratrice à la caisse du  

Crédit Mutuel de Craon

Andrée MAUGEAIS
58 ans, mariée, 3 enfants

Directrice des Ressources Humaines
Trésorière du Club des entrepreneurs 
du Pays de Craon, membre d’Initiative 

Mayenne et du Club des DRH de la 
Mayenne

Michel BUGGIN
56 ans, marié, 4 enfants

Vétérinaire libéral

“ J’ai envie de m’investir pour  
cette ville dynamique dans laquelle  

je vis et travaille depuis  
presque 10 ans et  

où mes enfants grandissent.”

Amélie BOURNEUF
35 ans, mariée, 3 enfants

Directrice d’une résidence séniors

Mathieu MOREAU
37 ans, pacsé, 2 enfants

Consultant d’entreprise dans un cabinet de 
conseil et d’expertise comptable

Juge régional de roller course

Sandra MONNIER
41 ans, mariée, 2 enfants

Assistante d’élus - Licenciée à l’ESC  
Badminton et à l’ESC Natation

Sébastien GUÉDON
48 ans, marié, 4 enfants

Responsable usine
Trésorier UPAC Craon

“ La volonté de m’engager au sein  
d’une équipe positive et constructive 

pour notre ville.”

Myriam AUBERT
42 ans, célibataire
Conseillère clientèle en  

cabinet d’expertise comptable

“ J’ai défendu le bien vivre à Craon  
et  je continuerai à le faire  

positivement.”

Jean-Yves MAINGUY
50 ans, marié, 3 enfants

Conseiller agricole
Président de 2APC (Association Air Pur 

Craonnais)
“ S’engager au service de l’intérêt  

général de la commune dans un esprit 
constructif et positif.” 

Benoît HAMARD
41 ans, marié, 3 enfants 

Conseiller en gestion de patrimoine
Membre de l’OGEC

Commission  
finances-économie

Commission  
urbanisme-travaux

Commission  
communication- 
démocratie participative- 
tourisme-culture

Commission  
enfance-éducation- 
action sociale- solidarité

Commission  
vie associative et sportive

Commission  
écologie-développement 
durable

LÉGENDE :



  
EXPRESSION GROUPES ÉLUS

Nous remercions les Craonnais pour  
leur confiance et soutien tout au long du mandat 
écoulé. Les conditions inédites d’élections 
laissent ressortir des résultats apportant 
interrogations. Malgré cela, notre détermination 
à vous servir a été poursuivie.
Dès le 16 mars, nous sommes intervenus  
en aides matérielles aux services hospitaliers, 
maisons de retraites, soutien des commerces. 
Nous avons mis en place des actions de solidarité 
auprès des ménages avec la participation active 
des élus faisant naître la solidarité, loin des 
préoccupations électorales.
Notre gestion quotidienne de la ville a permis  
de surmonter les problèmes (maintien de nos 
classes pour la rentrée) et procéder à la poursuite 
des dossiers. 
Nous espérons que cette épreuve permettra  
de se recentrer sur les priorités pour repartir  
vers un esprit plus constructif  
et coopératif.

L’ÉQUIPE DE 
S’UNIR ET AGIR POUR CRAON

L’ÉQUIPE DE
OSONS + ENSEMBLE

Solidaire, c’est l’adjectif qui vient à l’esprit 
lorsqu’on regarde toutes les actions menées 
par les habitants de Craon auprès de leurs 
concitoyens pendant la crise du covid19. 
Des entreprises offrent des masques,  
des surblouses à l’hôpital, des artisans livrent  
des douceurs aux résidents et aux soignants  
de l’EHPAD, des couturières réalisent des 
masques, des jeunes du Nulle Part Ailleurs 
conçoivent une vidéo pour soutenir le commerce 
local, 24 bénévoles aident spontanément les 
nouveaux élus le 6 juin à distribuer  
4 500 masques dans les foyers craonnais.  
Bravo à tous.
Après cette crise sanitaire exceptionnelle,  
il nous faut également soutenir notre économie 
locale elle aussi très touchée. Chacun par  
ses achats peut y contribuer alors nos 
commerçants comptent sur vous !
Enfin, continuons d’appliquer les gestes 
barrières.

Infos pratiques -  
Horaires d’ouverture estivale
HÔTEL DE VILLE 
> LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H ET DE 13H30 À 18H,  
VENDREDI DE 8H30 À 12H ET DE 13H30 À 17H,  
SAMEDI DE 9H À 12H.
Contact : 02 43 06 13 09 ou www.ville-craon53.fr.

CENTRE ÉQUESTRE  
> DU 1ER  AU 31 JUILLET ET DU 24 AU 31 AOÛT,  
LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H,  
LE SAMEDI SUR RDV AU 07 82 25 54 84.
Contact : 06 33 56 68 30 ou facebook/pôle équestre de Craon.

DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE  
> LUNDI-MERCREDI-JEUDI DE 13H30 À 17H30,  
MARDI DE 9H À 12H,  
VENDREDI-SAMEDI DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 17H30.
Contact : 02 43 06 08 69 ou www.paysdecraon.fr.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE   
> MARDI DE 15H À 18H,  
MERCREDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H,  
VENDREDI DE 15H À 18H,  
SAMEDI DE 10H À 12H,  
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS.
Contact : 02 43 06 07 25 ou www.paysdecraon.fr.

JEUX D’EAU -  
PLAN D’EAU DU MÛRIER  
> LUNDI AU DIMANCHE DE 15H À 19H. 
La plage horaire pourra être réduite en cas d’arrêté préfectoral de 
restriction d’usage de l’eau.

L’ODYSSÉE -  
CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL  
> LUNDI-VENDREDI DE 14H À 19H30,  
MARDI-JEUDI DE 12H À 18H,  
MERCREDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 19H,  
SAMEDI DE 14H À 18H,  
DIMANCHE DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 18H,  
JOURS FÉRIÉS DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 18H.
Contact : 02 52 21 02 90 ou www.paysdecraon.fr.

NULLE PART AILLEURS
30 GRANDE RUE (ANCIENNE ÉCOLE BORIS VIAN) 
Lieu d’accueil temporaire  
(retour rue de la Tour du Guêt début septembre). 

> LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 13H45 À 18H. 
Contact : 02 43 09 09 69 / 06 86 80 08 75 ou  
www.lenullepartailleurs.fr.

EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE ACTUEL, 
PENSEZ À VOUS RENSEIGNER SUR LES MODALITÉS 
PARTICULIÈRES D’ACCUEIL (PORT DU MASQUE, 
DISTANCIATION, ACCÈS LIMITÉ...) ET N’OUBLIEZ PAS 
LES GESTES BARRIÈRES.


