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NOUVEAU :  
le Lien craonnais passe à  
une version de douze pages  
(au lieu de quatre auparavant).  
Vous le retrouverez toujours dans 
vos boîtes aux lettres en octobre, 
janvier, avril (en remplacement  
du bulletin municipal) et juillet. 
Cela permettra d’être au plus 
proche de l’actualité.
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ET TOUT CELA,  
MALGRÉ  
LA COVID  

> ÉDITO
Pour une prise de fonction,  

le contexte aurait certes  
pu être plus simple ! 

Élue en mars, installée fin 
mai, notre nouvelle équipe 

municipale a dû faire face, dès 
son arrivée aux commandes, 

aux difficultés liées à la crise 
sanitaire et au déconfinement. 

Dans un premier temps, les 
agents municipaux ont mis 

les bouchées doubles, et je les 
en remercie, pour permettre 

à notre ville de retrouver 
un visage plus habituel. 

Nous avons organisé trois 
distributions de masques pour 

les Craonnais et travaillé sur 
une reprise des écoles dans 

les meilleures conditions 
possibles. Les associations 
sportives ont logiquement 

voulu reprendre leurs activités. 
En concertation avec leurs 

responsables, nous avons 
mis en place, ensemble, des 

protocoles sanitaires afin 
que chacun puisse retrouver 

le plaisir des terrains et 
des salles. Nous mettons à 

disposition des “kits Covid” 
permettant de désinfecter les 

lieux de pratique. La gestion 
de tous ces éléments, liés à la 

Covid-19, nous a pris beaucoup 
de temps et d’énergie. Vous 

pourrez le constater dans 
ce nouveau numéro du Lien 

craonnais. 

Néanmoins, cela ne nous a pas 
empêchés d’avancer sur notre 
projet. Vous nous avez élus 
pour le mener à bien. L’une de 
nos priorités est de retrouver 
des relations apaisées 
avec notre communauté de 
communes. La ville de Craon 
compte aujourd’hui deux 
vice-présidents, siégeant au 
bureau communautaire. Nous 
continuons de travailler avec 
les élus de la communauté 
de communes sur le 
contournement de la route 
de Segré, afin de créer une 
nouvelle zone économique. 

Un autre axe de notre 
programme est de travailler 
en confiance avec les agents 
de la ville. La mise en place 
d’horaires décalés durant 
les épisodes de canicule 
est appréciée des services 
concernés. La valorisation 
du travail de nos agents, 
avec l’ouverture du centre 
technique, lors des journées 
du patrimoine, contribue à ce 
nouveau pacte de confiance. 

La consultation citoyenne est 
l’une des priorités de notre 
projet. Il n’y a pas d’un côté les 
élus qui savent, et de l’autre, 
les citoyens qui suivent. Pour 
vous consulter, nous mettons 
en place notre première 
commission extra-municipale 
sur les questions

de développement durable 
et d’écologie. Un appel à 
candidature a été lancé. 
D’autres actions en termes 
de démocratie participative 
arriveront bientôt.  Enfin, 
nous vous avions promis la 
présentation publique d’un 
audit sur les comptes de la 
ville. Nous avançons sur ce 
dossier. Nous espérons pouvoir 
le présenter durant le premier 
trimestre 2021. 

Tout ce travail est réalisé 
en prenant en compte les 
problématiques de la Covid-19. 
L’épidémie a occupé notre 
quotidien. Pour autant, elle 
ne nous a pas empêchés 
d’avancer. 

Bien à vous,

Bertrand de GUÉBRIANT Bertrand de GUÉBRIANT 
Maire de Craon
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ACTUALITÉS

> VIE ASSOCIATIVE
Pour favoriser la reprise des activités de 
la vie associative, la ville de Craon a mis 
en place des conventions d’utilisation 
pour les installations et salles 
municipales dans le contexte de crise 
sanitaire Covid.

Pour les installations sportives, le 
protocole harmonisé a été élaboré en 
concertation avec les présidents des 
différents clubs sportifs.

Ainsi, dans toutes les salles des cartons 
« kits Covid » sont laissés à disposition 
des associations utilisatrices (suivant 
les termes des conventions établies). Ils 
contiennent : un spray détergent virucide, 
une bobine d’essuie-tout, un rouleau de 
sacs poubelle 10 litres et un flacon de gel 
hydroalcoolique.

> RENTRÉE SCOLAIRE  
Afin de permettre aux établissements 
scolaires d’accueillir les écoliers dans 
le respect des protocoles sanitaires, 
les services de la ville ont été à pied 
d’œuvre pendant l’été avec :

•   Des travaux réalisés par les 
services techniques : peintures 
multicolores, traçage de sens de 
circulation, affichage, rubalises, 
barriérage, ajout de point d’eau 
pour le lavage des mains...

•  La réorganisation des services 
périscolaires (restauration scolaire 
en plusieurs services et lieux par 
exemple).

•  La prise en compte des protocoles 
de nettoyage dans les plannings 
d’entretien des locaux.

Et même si elle a été un peu 
« spéciale », cette rentrée s’est bien 
déroulée.

> ABATTOIR MUNICIPAL 
À l’abattoir municipal, il n’est pas vraiment question de reprise puisque le site n’a pas arrêté de fonctionner pendant le 
confinement. Seule l’activité a été réduite, en raison de l’absence d’une partie des agents.

Afin de s’adapter aux nouvelles règles imposées par la crise sanitaire de la Covid-19, notamment la distanciation physique, 
l’abattoir va investir dans trois bâtiments modulaires, pour un coût de 30 000 € HT, avec une durée de vie estimée à 15-20 
ans. Le premier servira de bureau privatif pour le directeur, le second  augmentera la superficie des sanitaires / vestiaires 
et le troisième servira d’extension du réfectoire / salle de pause. En plus du respect de la distanciation sociale, ce projet 
offrira un meilleur confort et une meilleure qualité de vie pour les agents du service.

CHANGEMENT DU RÉGIME DE FONCTIONNEMENT

                FAVORISER LA REPRISE

COVID-19

CONFINEMENT/DÉCONFINEMENT - REMERCIEMENTS 
La ville de Craon souhaite adresser ses chaleureux remerciements aux habitants pour l’entraide et la 
solidarité dont ils ont fait preuve pendant cette période si particulière.

Suite à l’arrêt dû au confinement, les agents des services techniques doivent également être félicités 
pour le travail de rattrapage des travaux d’entretien, notamment de la voirie et des espaces verts.

Les agents des services scolaires, périscolaires et entretien des locaux fin prêts pour la rentrée scolaire
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Le projet de construction d’un groupe 
scolaire public1 sur le site de Girande 
se poursuit.

La maçonnerie s’est achevée à la mi-
octobre.

Suivra pendant environ trois mois la 
phase de charpente et couverture avec 
l’arrivée de la structure (murs ossature 
bois et caissons préfabriqués).

Les premières menuiseries devraient 

être posées avant Noël.

La situation sanitaire liée à la Covid-19 
pourrait impacter la deuxième 
phase du chantier en raison de la 
co-activité : présence en simultanée 
des électriciens, plaquistes, 
chauffagistes...…

Pour le moment, la livraison du 
chantier est estimée à l’automne 2021.

Initié par l’équipe précédente, le 

projet se poursuit. Présenté aux 
Craonnais lors d’une réunion publique 
le 8 octobre dernier, il permettra de 
redynamiser les effectifs scolaires, 
dans le cas contraire, la ville pourrait 
subir dès l’inauguration de nouvelles 
fermetures de classes.
1 Groupe scolaire public unique regroupant 
l’enseignement maternel et élémentaire sur un 
même site avec 4 classes de maternelle, 7 classes 
d’élémentaire + 1 classe ULIS et agrandissement du 
restaurant scolaire de Girande.

En novembre-décembre, le régime 
de l’éclairage public va être modifié 
afin de l’harmoniser sur l’ensemble 
de la commune. Dorénavant, les 
axes principaux (route de Laval, 
de Nantes, de Rennes, de Château-

Gontier et boulevard Okehampton) 
fonctionneront en régime permanent : 
l’éclairage sera maintenu toute la nuit, 
avec un abaissement de puissance. 
Toutes les autres voies passeront en 
régime restreint : éclairage allumé de 

la tombée de la nuit jusqu’à 22h30 puis 
de l’aube au lever du jour.

Ce nouveau régime permettra une 
économie d’énergie estimée à environ 
15 000 € par an.

> QUARTIER DE LA POTERNE 
Pour la zone Mayenne Habitat la phase VRD (Voiries 
et Réseaux Divers) est achevée. Les fondations ont 
commencé à être coulées.

Pour la zone Coop Logis, la phase VRD débutera bientôt.

> QUARTIER DE LA MOTTE  

Les travaux de VRD (Voiries et Réseaux Divers) de  
la tranche 2 sont achevés. Les finitions de la tranche 1 
(voiries, trottoirs, éclairage) sont programmées au 
printemps 2021.

LE POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS

CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE PUBLIC

CHANGEMENT DU RÉGIME DE FONCTIONNEMENT

ZONES D’HABITAT

ÉCLAIRAGE PUBLIC
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D’INFOS
 BIEN VIVRE-ENSEMBLE
> BRUITS DE VOISINAGE 

En matière de bruits, nous avons tous des DROITS et des 
DEVOIRS ! De jour comme de nuit, la tranquillité est un 
droit reconnu à chacun. Les bruits de voisinage agissent 
de façon négative tant sur l’environnement que sur les 
personnes.

• Savoir être discret à l’intérieur :
-  ne pas transformer le salon en terrain de jeux.
-  mon plancher est aussi le plafond de mon voisin.

- Savoir être discret à l’extérieur :
-  éviter les aboiements intempestifs.
-  attention aux nuisances nocturnes sous les fenêtres de 

de vos voisins.
-  les travaux de jardinage ou bricolage bruyants sont 

autorisés pendant les jours ouvrables de 8h30 à 12h et 
de 14h à 19h30, les samedis et mercredis de 9h à 12h 
et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 
12h.

Avec un peu d’attention, de savoir-vivre, nous améliorons 
ensemble notre qualité de vie au quotidien.

NOUVEAUX ARRIVANTS 
> INSCRIPTION CÉRÉMONIE D’ACCUEIL 

La ville de Craon met un point d’honneur à accueillir ses 
nouveaux arrivants. Pour cela, elle organise annuellement 
une cérémonie d’accueil au début du mois de janvier.
Ce moment est l’occasion de présenter la ville et l’équipe 

municipale, de livrer des informations utiles et de terminer 
par un temps d’échange convivial. Un cadeau de bienvenue 
est également offert.

Il est possible de s’inscrire tout au long de l’année auprès 
du service communication par téléphone au 02 43 06 99 08 
ou sur le site internet de la ville www.ville-craon53.fr 
rubrique Pratique > Nouveaux arrivants.

MASQUES DE PROTECTION 
> PRÉFÉREZ LES MASQUES LAVABLES ET RÉUTILISABLES 

Les élus de la ville de Craon (parfois 
aidés de bénévoles) ont distribué des 
masques offerts par le Département, 
la Communauté de communes et le 
ministère de la Santé.

Le masque est devenu un objet 
indispensable pour se protéger soi-
même mais aussi ses proches, surtout 
quand la distanciation physique n’est 
pas possible.

Pourquoi est-il conseillé de privilégier 
le masque en tissu, lavable à 60°C ?

1. le coût : le masque jetable 
représente un budget non négligeable 
pour les familles.

2. l’usage : l’A.R.S. (Agence Régionale 
de Santé) préconise de réserver les 
masques FFP aux soignants et les 
masques chirurgicaux aux personnels 
du secteur social et médico-social, aux 
malades Covid-19, aux cas contacts et 
personnes particulièrement à risques. 
Le port d’un masque grand public est 
suffisant pour la population générale.

3. l’impact écologique : les masques 
jetables sont en polypropylène, la 
même matière que les sacs plastiques 
maintenant interdits à cause des micro 
particules que l’on retrouve dans 
les océans et qui déciment la faune 
aquatique. Il faut savoir qu’un masque 
laissé dans la nature met environ  
400 ans à se décomposer ! De plus, 
comme ils ne sont pas recyclables, il 
faut soit les enfouir soit les incinérer.

GRDF
> DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS COMMUNICANTS GAZ

En janvier et février 2021, GRDF va 
déployer à Craon le nouveau compteur 
communicant gaz auprès des foyers 
raccordés au réseau de distribution 
publique de gaz naturel. Ce boîtier 
orange mesure la consommation 
de gaz, quel que soit le fournisseur 
d’énergie, et transmet les données 
quotidiennement à distance. Avec 
ce dispositif, chacun peut accéder 
à ses données de consommation 
de façon quotidienne et bénéficier 
d’outils simples permettant 
d’optimiser sa consommation. Les 
données mensuelles seront quant 
à elles directement transmises aux 

fournisseurs d’énergie.

L’un des objectifs visés par 
Gaz Réseau Distribution 
France (GRDF) est de faciliter 
la compréhension des 
consommations pour contribuer, 
par la suite, à une meilleure 
efficacité énergétique. 

Ces compteurs sont installés 
gratuitement et ne modifient ni 
le contrat client, ni le prix de la 
fourniture de gaz naturel. 

Les occupants des habitations 
concernées seront prévenus par 
courrier indiquant les modalités 

pratiques et le nom de l’entreprise de 
pose : T.P.C.O.

Pour toute question relative 
au déploiement du compteur 
communicant gaz, un seul numéro : 
09 70 73 65 98 du lundi au vendredi de 
8h à 21h et le samedi de 8h à 20h (prix 
d’un appel local) ou rdv sur  
www.grdf.fr/contact-particuliers.
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ZOOM SUR L’OPÉRATION ARGENT DE POCHE
Covid oblige, le dispositif Argent de poche n’a pas pu se tenir pendant les vacances du printemps dernier. Pourtant, seize 
jeunes Craonnais de 16 ans ont pu y participer cette année. Cet été, ils étaient huit à participer à la rénovation et au 
désherbage des courts de tennis extérieurs. 
Une autre session a également eu lieu durant les vacances de la Toussaint. Les jeunes ont participé à la création des 
décorations de Noël, en appui du comité commercial. Ces décorations seront installées sous les Halles.
Pour rappel, ce dispositif permet aux jeunes Craonnais âgés de 16 ans (révolus à la date du 1er jour du chantier) une 
première approche du monde du travail, la découverte de métiers et structures municipales mais aussi de participer à 
l’amélioration de leur cadre de vie et de créer du lien social.
Infos pratiques : chaque participant(e) peut réaliser jusqu’à quatre «opération chantier», chacune indemnisée à hauteur 
de 15 euros et correspondant à trois heures de travail, animées et encadrées par les agents municipaux. Pour l’année 
2021, il est nécessaire de s’inscrire au 1er trimestre en complétant le dossier d’inscription qui sera disponible sur le site 
internet de la ville : www.ville-craon53.fr.

EN
CHIFFRES

coût en euros de la réparation  
du terrain de football en 

gazon synthétique suite à un 
acte de vandalisme

5 982 

enfants scolarisés 
 à Craon  

(écoles, collèges, MFR)

1 464

personnes en moyenne  
ont suivi en direct les  

conseils municipaux sur la 
page Facebook de la ville  

(depuis mai 2020)

58

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
> LANCEMENT DE LA PREMIÈRE COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE 
Afin de développer la démocratie participative, la ville de Craon a lancé les 
candidatures pour sa première commission extra-municipale.

Qu’est-ce que c’est ? À quoi ça sert ? 
Une commission extra-municipale permet d’associer les citoyens à la vie 
de la commune et de favoriser le dialogue avec les élus, de faire appel aux 
compétences des habitants de la commune et plus globalement, de faire vivre la 
démocratie locale en donnant la parole aux citoyens. 
Il s’agit d’être constructif, dans la bienveillance, le respect des personnes et la 
recherche de l’intérêt général.
La commission extra-municipale émet des avis et fait des propositions mais la 
voie décisionnaire et délibérative relève des élus (notamment pour les volets 
techniques et financiers).

La commission extra-municipale « développement durable »
Elle se composera de 15 à 20 personnes de la société civile et s’organisera 
autour des thèmes :

1. Mobilité et déplacement
2. Économie et production d’énergie
3. Agriculture et alimentation
4. Aménagement de la ville

Cette liste pourra évoluer en fonction des participants.
Le fonctionnement pratique de la commission se fera selon les aspirations des 
personnes présentes, avec un rythme des réunions qui pourra être différent 
selon les thèmes (la première aura lieu avant la fin de l’année). Il y aura au 
moins deux fois par an une commission plénière.

Démocratie participative, ce n’est que le début...
Le lancement de cette commission est le premier volet d’une démarche plus 
globale de démocratie participative.

Une deuxième commission extra-municipale autour du monde associatif 
sera mise en place dans l’objectif de la création d’un office municipal des 
associations (projet retardé par les impératifs liés à la crise sanitaire).

La boîte à idées de l’hôtel de ville va également être réinstallée. Elle permettra 
aux Craonnais de transmettre leurs idées pour la ville.

TROPHÉE DES CRAONNAIS  
> À VOUS DE VOTER ! 

Comme les années passées, les Craonnais pourront voter pour 
élire un habitant qui a réalisé des actions positives pour la ville.

Comment ?
En remplissant un bulletin de vote disponible dans les 
commerces, ou en ligne sur le site de la ville dès le début du 
mois de décembre.
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PLÂTRERIE GODELOUP
PLÂTRERIE, PLAQUISTE
44 rue des Halles
TÉL : 02 43 07 49 83
Site : www.platrerie-godeloup-craon-53.fr

R.V.R. [RESTAURATION VÉHICULES RÉTRO]
MÉCANIQUE, CARROSSERIE
1 rue Denis Papin
TÉL : 06 49 92 39 00
Facebook : RVR  

RENAUD MICKAËL  (déménagement)
CHARPENTE, CONSTRUCTIONS BOIS, 
MENUISERIE
35 route de Niafles
TÉL : 06 78 03 36 28
Facebook : mickaelrenaud53 

ROMAIN TUAULT IMMOBILIER 
AGENCE IMMOBILIÈRE
Hall magasin «Super U»  
1 rue de l’Europe
TÉL : 06 31 81 22 96
Site internet : romaintuaultimmo.fr

SARL VIEL 
DISTRIBUTEURS FRUITS ET LÉGUMES
4C boulevard Okehampton
Facebook : viel.yohannmaxime.9

STATION PELLETS 
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE PELLETS
4 rue Denis Papin • TÉL : 06 07 67 31 87
Facebook : stationpellets

T’ELLE SHOES (reprise)
CHAUSSURES, MAROQUINERIE
32 rue des Halles • TÉL : 02 43 06 18 05
Facebook : telleshoescraon

POSITIF

AGENCE MÉDIA
COMMUNICATION DIGITALE
1 rue Bernard Palissy
TÉL : 06 58 96 51 26
Site internet : agence.media

ATELIER GS  (reprise)
COIFFURE MIXTE, BARBIER
13 rue des Halles
TÉL : 02 43 06 33 71
Facebook : Atelier-GS

BAR DES HALLES  (reprise)
BAR, TABAC, PMU, PRESSE
9 place du Pilori
TÉL : 02 43 06 19 16

BAZARLAND (changement d’enseigne)
BAZAR, DÉCORATION, CADEAUX
1 A rue de l’Europe, parking Super U
TÉL : 02 43 70 91 35
Site : www.bazarland.fr 

BEUCHER MENUISERIE AGENCEMENT
MENUISERIE, AGENCEMENT
100 route de Château-Gontier
TÉL : 07 88 08 10 76
Email : beuchermenuiserie@gmail.com

BIO LOC’HALLES  (déménagement)
ÉPICERIE ASSOCIATIVE
3 rue Neuve
Facebook : biolochalles

FPCT [FORGET PLOMBERIE CHAUFFAGE 
TUYAUTERIE]
PLOMBERIE, CHAUFFAGE
4 rue Denis Papin
TÉL : 02 43 06 47 57
Facebook : FPCT

ID’HALLES
AGENCE IMMOBILIÈRE
2 rue du Mûrier
TÉL : 02 43 70 12 66
Site : www.id-halles.fr

LA SCIERIE DES GÉANTS
DÉCOUPE BOIS EXCEPTIONNELS
35 route de Niafles
TÉL : 06 78 03 36 28
Facebook : Scierie des Géants 

 
LE FOURNIL DES HALLES  (reprise)
BOULANGERIE, PÂTISSERIE
6 place du Pilori
TÉL : 02 43 06 49 02

MAM LES P’TITS POULAINS
MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES
24 boulevard du Dr Bodinier 
TÉL : 09 54 14 51 90 
Facebook : mam.lesptitspoulains 

L’ORANGE BLEUE  (reprise) 
SALLE DE SPORT FITNESS
4 boulevard Okehampton
TÉL : 06 99 72 13 72
Facebook : orangebleuecraon

Nouvelles  
activités  
économiques

8
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Timéo BÉASSE
> LE TALENTUEUX  

JEUNE CHANTEUR CRAONNAIS

Il est aidé pour sa technique vocale et ses déplacements 
sur scène par François Tual, son coach vocal et scénique, 
devenu aussi son manager. Il le suit depuis deux ans et est 
basé à Rennes.

Malgré tout, il garde les pieds sur terre et continue une 
scolarité classique en quatrième au collège Volney de 
Craon. Ses amis sont contents pour lui.

Tout cela lui a permis de faire encore pleins de belles 
rencontres aussi bien humaines qu’artistiques.

Et pour la suite des évènements, il laisse planer le 
suspense sur les projets artistiques qu’il a dans ses 
cartons. Quand on voit le bonheur et le plaisir qui émanent 
de lui dès qu’il se met à chanter, on ne doute pas de ses 
futurs succès.

Timéo Béasse, collégien craonnais de 13 ans,  
est sous le feu des projecteurs 

depuis la rentrée grâce à sa participation 
à l’émission télévisée « The Voice Kids » sur TF1. 

Retour sur le parcours déjà bien rempli  
de ce chanteur en herbe.

 Il aime chanter depuis qu’il est tout petit mais 
personne chez lui n’est ni musicien ni chanteur. 

Comme de nombreux jeunes Craonnais, il débute son 
éducation musicale à Craon et commence à pratiquer 

le théâtre dans la troupe de Mickaël Prioul à  
Saint-Quentin-les-Anges.

Puis, il se produit dans la troupe de Philippe Goulay, 
dans le cadre d’une soirée variétés au profit d’une 
association caritative à Saint-Quentin-les-Anges. 

Ensuite, grâce à une amie d’enfance de sa maman, 
il se retrouve inscrit au concours pour assurer la 

première partie d’un concert des Kids United. Après 
deux voyages à Lyon, un casting et une finale,  

il est sélectionné parmi les six gagnants.

Tout s’enchaîne alors : 

• l’émission Disney My Descendants  
qu’il va gagner en duo avec sa partenaire,

• le doublage de l’acteur (voix chantée à  
14 ans) du téléfilm sur Grégory  

Lemarchal « Pourquoi je vis »,

• et, bien sûr l’émission The Voice Kids 
(diffusée entre août et octobre 2020 sur TF1) 

où il atteint la demi-finale.

C’est un peu un rêve pour lui qui la regarde depuis 
qu’il est tout petit et qui adore des chanteurs comme 

Maëlle, Soprano, Matt Pokora,  
Pascal Obispo, Billie Eilish...

La musique, c’est SA passion, il y consacre un peu de 
temps chaque jour entre ses devoirs, dans une pièce 

dédiée dans le jardin de la maison familiale,  
le soir et encore plus le week-end.

« Je veux absolument remercier tous 
les Craonnais qui me suivent et me 

soutiennent, ça me fait chaud au cœur. 
J’ai reçu tellement de  

messages touchants ! »

POSITIF

« C’est ma première scène solo,
un véritable déclic. »

timeothevoicekids7

timéothevoicekids7 

Timéo Béasse - thevoicekids7

> Pour le suivre : 
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EN  
IMAGES

> ÉTÉ 2020  
+ DE 5 500 MASQUES OFFERTS PAR L’ÉTAT 

DISTRIBUÉS AUX CRAONNAIS

> ÉTÉ 2020
LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX  
RÉALISENT DES TRAVAUX AU CENTRE ÉQUESTRE 
(création d’un parking, augmentation de la  
taille du manège intérieur et du nombre de boxes  
et réaménagement intérieur pour la création d‘un 
logement à l’attention du délégataire)

> DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT 2020  
EVELYNE ERNOUL FAIT DÉCOUVRIR  
LES SECRETS DE L’HISTOIRE ET DE  
L’URBANISME DU CENTRE ANCIEN

> 5 SEPTEMBRE 2020   
LE VERNISSAGE DE L’EXPOSITION  

« GRANDS CRUS » LANCE LA NOUVELLE 
SAISON DE LA MAISON BLEUE

> DU 24 AU 27 AOÛT 2020 
HUIT JEUNES CRAONNAIS PARTICIPENT  
À LA REMISE EN ETAT DES COURTS DE TENNIS 
EXTÉRIEURS ET AU DÉSHERBAGE DES ABORDS  
DU COMPLEXE SPORTIF DANS LE CADRE DU  
DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE »

> 5-6-7 SEPTEMBRE 2020 
LE PUBLIC DE RETOUR À L’HIPPODROME  
DE LA TOUCHE POUR LES TRADITIONNELLES 
COURSES DE CRAON LORS DES  
TROIS GLORIEUSES
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Après une mise en place de notre équipe toujours 
motivée, notre groupe est heureux de constater que 
les projets commencés sous l’ancienne municipalité 
continuent et font toujours l’unanimité : la 
construction du groupe scolaire secteur de Girande, 
les travaux d’implantation de la boulangerie place du 
marché ou encore la construction du futur magasin 
des producteurs locaux boulevard Okehampton, sans 
oublier le square des âges route de Château-Gontier. 

Tous ces projets initiés par notre groupe se 
concrétisent maintenant. Ils correspondent aux 
besoins et attentes des citoyens de Craon. Ils n’ont 
d’ailleurs pas été modifiés car ils étaient bien 
préparés, bien étudiés pour gagner en qualité de vie 
au sein de notre ville.

Nos efforts n’auront pas été vains.

OSONS + ENSEMBLE

EXPRESSION GROUPES ÉLUS

S’UNIR ET AGIR POUR CRAON

Début octobre, la 66e édition de la Foire de Craon 
devait animer une nouvelle fois les rues de notre 
ville. 15 000 visiteurs, 200 exposants étaient 
attendus comme chaque année. Malheureusement, 
dans cette année particulière, la Foire 2020 n’a pas 
eu lieu. Pour autant, l’épidémie de Covid-19 n’est 
pas une fatalité. Les artisans et les commerçants de 
Craon nous l’ont prouvé. En organisant leurs portes 
ouvertes aux dates habituelles de la Foire, ils ont 
permis la tenue d’un évènement économique majeur 
pour notre territoire. Mieux, en invitant les confrères 
des communes voisines à s’installer dans leurs 
locaux, ils ont su faire preuve de solidarité. Surtout, 
une nouvelle fois, ils ont démontré un dynamisme 
que beaucoup d’autres communes nous envient. 
Dynamisme, esprit d’initiative, solidarité, ces valeurs 
nous animent aussi au sein du groupe S’Unir et 
Agir pour Craon. Nous travaillons avec le comité 
commercial, main dans la main, pour vous permettre 
de profiter d’une belle animation lors des fêtes de fin 
d’année. Car, non, l’épidémie de Covid-19 n’est pas la 
fin de toute vie sur nos territoires.

> 19 & 20 SEPTEMBRE 2020 
LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL, LE CENTRE DE SECOURS, LES GRANDES ORGUES ET LA VISITE DU CENTRE ANCIEN AU PROGRAMME DES JOURNÉES  
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

> 25 SEPTEMBRE 2020   
PRÉSENTATION ET OUVERTURE DE LA SAISON 

SPECTACLE VIVANT DU PÔLE CULTURE DU 
PAYS DE CRAON À L’ESPACE LE PRÉ 9

> 2-3-4-5 OCTOBRE 2020  
COMMERÇANTS, ARTISANS ET ENTREPRENEURS 
S’UNISSENT POUR ORGANISER « CRAON OUVRE 
SES PORTES » EN REMPLACEMENT DE LA FOIRE 
DE CRAON
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À VOS AGENDAS*

FESTIVITÉS DE NOËL 
> DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

L’esprit de Noël va souffler sur le centre-ville de Craon ! 
•  Marché de Noël dans les rues, organisé par le 

comité commercial Craon.com
•  Course de pères Noël 

> À 14H30 : départ place des Halles
•  Spectacle pyromélodique (feu d’artifice en musique) 

>  À 18H30 : plan d’eau du Mûrier  
COURSES DE CRAON
> SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020

Journée d’automne
Hippodrome de la Touche

JÉRÔME 
MAILLET 

Exposition  
peinture murale, 
sérigraphie
>  JUSQU’AU  

14 NOVEMBRE 2020
La Maison Bleue 

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES 

> MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020 À 11H
Cérémonie de commémoration de l’anniversaire de 
l’Armistice de 1918 et hommage à l’ensemble des 
morts pour la France

Place de l’hôtel de ville

> DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020 À 12H30
Cérémonie en hommage aux morts de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie

Place de l’hôtel de ville

WILLY  
OHM
Exposition 
dessin animé, 
illustration, BD
>  DU 9 JANVIER  

AU 6 FÉVRIER 2021

La Maison Bleue

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 
> SAMEDI 9 JANVIER 2021 À 11H
Salle Pantigny

REPORT DU REPAS ANNUEL DU C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) 

La ville de Craon a le regret d’annoncer le report, à une date non définie, de l’édition 2020 du repas annuel 
du C.C.A.S. qui aurait dû se tenir le dimanche 11 octobre. Ce moment convivial important est attendu par 
tous, malheureusement le contexte actuel n’est pas adapté à un regroupement de cette ampleur.

*  Évènements organisés sous réserve   
de conditions sanitaires favorables 

MISE EN 
LUMIÈRE DE LA 
VILLE : 
>  VENDREDI 27 NOVEMBRE 

2020 À 19H30 
RDV place du Pilori

>  MERCREDI 2 
DÉCEMBRE 2020 
DE 14H45 À 19H

Salle des fêtes  
du Mûrier

DON DU SANG


