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BIENTÔT  
NOUS NOUS  
RETROUVERONS  

> ÉDITO
Quelle période complexe ! Un nouveau 
confinement ralentit une nouvelle fois 

encore nos projets. Pour autant, ils ne sont 
pas abandonnés. Le Conseil Municipal 

Enfants n’a pour l’instant pas pu être créé. 
Dans l’optique de limiter au maximum le 
brassage entre les classes et les écoles, 

nous avons fait le choix de ne pas procéder 
à des élections. Durant cette période, la 

commission des affaires scolaires travaille 
sur une nouvelle version de ce conseil, 

cher à nos écoliers et à leurs parents. Le 
Conseil Municipal Enfants reviendra, nous 

nous y engageons. 

Même chose pour le repas du CCAS, 
repoussé d’octobre 2020 à mai 2021, 

il devrait finalement avoir lieu en 
juillet prochain. Nous ne pouvions pas 

actuellement réunir autant de personnes 
dans une salle pour un repas. Ce moment 
important de partage avec nos aînés doit 
être le plus sécurisé possible. En accord 
avec les membres du CCAS, nous avons 

donc décidé de le reporter à cet été, à un 
moment plus favorable et où la vaccination 

aura progressé.

Par deux fois aussi, nous avons eu 
l’obligation de repousser notre réunion 
avec le monde associatif et sportif. En 

effet, nous ne concevons pas d’écrire 
un nouveau projet associatif, sans avoir 
consulté les principaux intéressés. Pour 

autant, nous continuons de travailler sur 
ce document qui permettra d’établir le 

projet de fonctionnement de notre futur 
espace dédié au monde associatif. 

En revanche, 
des évènements 
sont annulés 
définitivement. À 
la mi-avril, la ville 
de Craon devait 
accueillir deux 
moments culturels. 
L’association Livré 
A4, ne pouvant 
tenir son exposition 
à Livré-la-Touche, souhaitait investir la salle 
des fêtes de Craon. Nous étions enchantés 
de proposer cette exposition aux Craonnais. 
Malheureusement, elle n’a pu avoir lieu, à 
cause du nouveau confinement. Néanmoins, 
nous n’abandonnons pas l’idée d’un autre 
moment d’exposition avec Dominique 
Guédon et les autres membres de Livré 
A4. L’équipe culturelle de la communauté 
de communes devait ce même week-
end proposer de nombreux spectacles et 
animations en ville. Là aussi, nous espérons 
qu’il ne s’agit que d’un contre-temps. Le 
festival Fromages, vins et musique, organisé 
habituellement à Livré-la-Touche, était prévu 
à l’espace le Pré 9 en juin. Il n’aura pas lieu 
cette année.

La crise sanitaire occasionne de nombreuses 
frustrations et limite les moments festifs et 
conviviaux si importants dans la vie de notre 
commune. Mais, la lumière arrive au bout du 
tunnel, et bientôt, nous l’espérons tous, nous 
pourrons nous retrouver.

Bien à vous,

Bertrand de GUÉBRIANT Bertrand de GUÉBRIANT 
Maire de Craon
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ACTUALITÉS

LA NOUVELLE ÉCOLE PRENDRA LE NOM,  
COMME VOUS L’AVEZ CHOISI*,  
DE GROUPE SCOLAIRE CONSTANCE LAINÉ. 
QUI ÉTAIT-ELLE ? QUEL EST LE PARCOURS DE CETTE 
CRAONNAISE RÉSISTANTE ? 

Sur du papier jauni par les décennies, une lettre 
griffonnée au crayon à papier. Sur quatre pages, 
Constance Lainé raconte son quotidien au fort de 
Romainville : les colis qu’elle attend avec impatience, les 
souris qui mangent tout, même les vêtements.  

DU RÉSEAU MARIE-ODILE AU CAMP DE RAVENSBRÜCK

CONSTANCE LAINÉ

La missive se termine ainsi : « Je 
t’embrasse de mon cœur de maman, 
ma petite Jacqueline et te dis à 
bientôt ». Ses deux filles n’auront plus 
jamais d’autres lettres. Constance 
Lainé est emmenée peu de temps 
après vers le camp de déportation, 
réservé aux femmes, de Ravensbrück. 

Pourquoi Constance Lainé est-elle 
l’une des treize victimes craonnaises 
des camps de concentration ? 
Constance Joulin est née le 14 juillet 
1895 à Beaufort-en-Vallée, dans le 

Maine-et-Loire. Elle épouse Georges 
Lainé, clerc de notaire à Craon. Le 
couple s’y installe. Elle est employée 
comme commis au bureau de poste de 
Craon, et est maman de deux filles : 
Jacqueline et Luce. La famille continue 
sa vie sans faire parler d’elle sous 
l’Occupation allemande.

Fin 1942, les alliés débarquent en 
Afrique du Nord. L’espoir de la fin 
de la guerre renaît. À Craon, il va 
prendre l’apparence d’une première 
contestation contre le service du 

travail obligatoire (STO) en mars, 
puis surtout d’un défilé au 14 juillet 
1943. Au chant de la Marseillaise, un 
cortège important vient se recueillir 
au monument aux morts, parmi eux 
figurent Georges et Constance Lainé. 

L’occupant ne réagit pas tout de suite. 
En septembre 1943, le bruit court : la 
kommandantur de Laval a établi une 
liste de gaullistes craonnais. Le 15 
novembre 1943, jour de l’anniversaire 
de Luce, deux femmes viennent 
prévenir Constance : son époux est 
arrêté. Il est transféré, après un long 
interrogatoire, à la prison de Laval. 
Constance est effondrée. Le 12 janvier 
1944, Constance et sa collègue de 
travail, Jeanne Perrot, sont à leur tour 
arrêtées et emmenées à la prison de 
Laval. Le lendemain, tous les gaullistes 
craonnais, dont Constance et Georges 
Lainé, sont transférés vers la prison du 
Mans où sévit la Gestapo. 

Que reproche-t-on à ce couple sans 
histoire ? Ils appartiennent à deux 
réseaux de résistance : Wisigoth 
Lorraine et Marie-Odile. Constance 
et Georges font partie des forces 
françaises combattantes. Constance 
était, au sein de « Marie-Odile », agent 
P2 en qualité de chargée de mission de 
3e classe, soit l’équivalent du grade de 

n  Constance Lainé 1895-1945
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sous-lieutenant. Le réseau Marie Odile 
comptait une dizaine d’agents dans 
plusieurs villes de la région poitevine, 
en Mayenne et en Touraine. Le réseau 
avait pour mission d’organiser des 
évasions. Ses agents, dont Constance, 
ont permis le passage en zone libre 
puis en Espagne de soldats rapatriés, 
de prisonniers évadés, de juifs de 
Belgique et de Hollande, d’agents et 
d’aviateurs anglais et américains. On 
reproche spécifiquement à Constance 
d’avoir hébergé des parachutistes 
alliés. 

Le 6 mars 1944, Constance est 
dirigée vers le camp d’internement 
du fort de Romainville. Georges, lui, 
va à Compiègne, il y reste quelques 
semaines avant d’être déporté à 
Mauthausen, le 19 avril 1944. Il 
y meurt de froid, le 20 mai 1944. 
Constance ne le saura jamais, car elle 
aussi est déportée vers Ravensbrück. 

En octobre 1944, dans le block de 
Constance, la déportée chargée de 
la corvée de ravitaillement, c’est-à-
dire de ramener les bidons de soupe 
ou de café, est malade. Ne pouvant 
assurer sa corvée, elle risque d’être 
conduite au revier (l’infirmerie), avec 
l’assurance de mourir. Constance 
décide donc de prendre sa place. 
Pour porter la soupe, elle fait équipe 
avec une déportée polonaise de 

grande taille. Sur le trajet, 
Constance chute et est 
ébouillantée par le contenu 
des bidons. Faute de soins, 
l’infection ne peut être 
enrayée. Le 10 février 1945, 
elle est transportée au 
revier, puis au block des 
malades, elle y meurt, le 25 
février 1945, des suites d’un 
œdème cardiaque.

Ses filles, sans nouvelles 
depuis le 14 juillet 
1944, attendent son 
retour à la Libération. 
Malheureusement, une 
déportée apprend le décès 
de leur mère à Jacqueline et 
Luce. Elle apporte quelques 
objets ayant appartenus 
à leur mère : une trousse 
de couture, quelques mots 
griffonnés et un recueil de 
recettes de cuisine, écrit à 
la main, dernières reliques 
transmises par une mère à ses 
filles.

GROUPE SCOLAIRE CONSTANCE LAINÉ, POINT SUR LE CHANTIER

La zone maternelle est couverte et close 
(charpente, couverture et menuiseries 

extérieures posées). Les travaux de second 
œuvre ont débuté.

Pour la zone élémentaire, la pose de 
charpente et de la couverture se poursuit.

* Les Craonnais ont d’abord été invités à soumettre leurs idées de nom pour le futur groupe scolaire public.  
35 propositions différentes ont ainsi été récoltées. Ensuite, les votes des élus du conseil municipal, des 
enseignants, des délégués de parents d’élèves et de l’Association de Parents d’Élèves ont permis de faire une 
sélection. 5 noms ont été retenus et soumis à la consultation de l’ensemble de la population. Près de 650 votes ont 
été recueillis.

n  28 juillet 1927, Constance Lainé à gauche,  
avec ses collègues et le fils du receveur

Le nom d’une école est un symbole. Quel plus beau symbole que celui d’une 
femme résistante ? Constance Lainé s’est battue pour la liberté, pour notre 
liberté. Elle incarne aussi une valeur de courage. De belles images à  véhiculer 
auprès des enfants. Ce nom est aussi un hommage à toutes les victimes 
craonnaises de la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu’aux 13 craonnais morts en 
déportation.
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> BUDGET PRINCIPAL

>    CHIFFRES ET OPÉRATIONS 
MARQUANTES 2021 
BUDGET principal

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

5 579 681 €   

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

> BUDGETS ANNEXES

23,7%
CHARGES DE GESTION

1 322 447 €

AUTRES CHARGES DE GESTION / CHARGES 
EXCEPTIONNELLES / DÉPENSES IMPRÉVUES

700 189 €

INTÉRÊTS DE LA DETTE
260 420 €

12,5%

OPÉRATIONS D’ORDRE ENTRE SECTION
626 938 € 4,7%

AUTOFINANCEMENT
309 687 €

11,2%

5,6%

0,2%

0,9%

ATTÉNUATION DE CHARGES
51 000 €

OPÉRATIONS D’ORDRE
10 519 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS, FINANCIERS, AUTRES
230 421 €

21,2%
DOTATIONS / SUBVENTIONS
PARTICIPATIONS
1 185 477 €

IMPÔTS ET TAXES
3 500 000 €

42,3%

CHARGES DE PERSONNEL 
2 360 000 €

*Budgets principal et annexes, fonctionnement et investissement confondus

LE
BUDGET 2021

PRODUITS ET SERVICES
602 265 € 10,8%

62,7%

4,1%

Abattoir Camping Centre équestre
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>  Acquisition de MOBILIER et MATÉRIEL 
INFORMATIQUE groupe scolaire

75 000 €
>  Création d’un LOCAL pour les 

archives municipales

18 000 €

>  Révision du PLU  
(Plan Local d’Urbanisme)

15 000 €
> Travaux de VOIRIE et AMÉNAGEMENTS dont :

•  réfection rue de la Gare, boulevard et impasse Bodinier, rue Flandres 
Dunkerque, rue Roland Garros, rue Saint Eutrope, chemin du Verger

• création abri vélos place Maréchal Leclerc

344 467 €
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Sur le site de la ville, retrouvez tout le budget détaillé 

www.ville-craon53.fr > Rubrique Côté Mairie

12,5%REMBOURSEMENT DE LA DETTE
810 636  € 

RESTE À RÉALISER
3 568 706  €

INVESTISSEMENTS NOUVEAUX 
DONT IMPRÉVU

1 241 296  €

AFFECTATION EXCÉDENT DE 
FONCTIONNEMENT REPORTÉ
794 247 €

RESTE À RÉALISER EMPRUNT
3 750 000 €

MONTANT TOTAL CONSOLIDÉ*

14 911 070 €

*Budgets principal et annexes, fonctionnement et investissement confondus

>  Travaux de COUVERTURE complexe sportif

468 000 €

PRODUITS DES CESSIONS 5 000 €

FONDS DE COMPENSATION TVA / TAXE D’AMÉNAGEMENT 
335 000 €

INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

6 507 040 €

5,1%

SUBVENTIONS ESTIMÉES 299 847 € 

4,6%
AUTOFINANCEMENT 309 687 €

4,8%

>  Reconduction du budget pour l’aide à la 
RÉNOVATION FAÇADES-VITRINES

30 000€

54,8%

19,1%

57,6%

9,6%

5,9%

DÉFICIT D’INVESTISSEMENT
 443 119  €

6,7%

AUTRE IMMOBILISATION FINANCIÈRE
432 764  €

OPÉRATION D’ORDRE
10 519  €

0,2%

6,8%

INFORMATIONS FINANCIÈRES   
(compte administratif 2020)

•  Dépenses réelles de fonctionnement/ 
population (4685 habitants) ...............................................852,93 €

•  Produits des impositions directes/population.............527,79 €

•  Recettes réelles de fonctionnement/population ... 1 183,82 €

•  Dépenses d’équipement brut/population........................321,97 €

• Encours de la dette/population .................................... 1 437,45 €

• Dotation globale de fonctionnement/population .......166,52 €

>  Travaux de RÉNOVATION et acquisition 
d’ÉQUIPEMENTS cuisine centrale et  
restaurant scolaire de Girande

36 261 €
>  Réfection ÉCLAIRAGE suspendu église 

Saint-Nicolas

25 000 €

0,1%

RESTE À RÉALISER SUBVENTIONS 386 321 €

OPÉRATION D’ORDRE ENTRE SECTION 
626 938 €

12,2%
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D’INFOS
PRÉ DE LA LIBERTÉ 
> RETRAIT DES ÉQUIPEMENTS
En décembre 2020, la DREAL 
(Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement) a indiqué que la ville de 
Craon était en infraction concernant 
l’aménagement des jeux situés au Pré 
de la Liberté, leur installation n’ayant 
pas fait l’objet d’une déclaration. 

Ainsi, les jeux et les tables de pique-
nique doivent être démontés. Les 
structures seront réutilisées dans 
d’autres sites, au camping du Mûrier 
par exemple. Une étude va être 
lancée afin de réfléchir à un nouvel 
aménagement de l’aire de jeux du Pré 
de la Liberté.

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
> CHANGEMENT DU RÉGIME DE 
FONCTIONNEMENT 
Le régime de l’éclairage public a été 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 quand c’est 
possible (LED).
Toutes les autres voies passeront en régime 
restreint : éclairage allumé de la tombée de  
la nuit jusqu’à 22h30 puis de la fin de la nuit 
au lever du jour.

Régulièrement, les rues sont souillées 
par les déjections canines. Une 
situation désagréable pour tous, tant 
sur le plan sanitaire que sur le plan 
esthétique. Pour rappel : elles doivent 
être ramassées partout en ville, sur les trottoirs comme sur 
les espaces verts, allées, parcs...… Pour cela, des canisites et 
distributeurs de sacs sont mis à disposition des propriétaires 
d’animaux. Le non-ramassage des déjections est considéré 
comme une infraction, et donc soumis à une peine 
d’amende.

DÉJECTIONS CANINES  
> LES CROTTES C’EST DANS LE SAC ! 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES  
> VOTER EN TOUTE SÉCURITÉ !   

Les élections régionales et 
départementales auront lieu les 
dimanches 20 juin et 27 juin 2021 à la 
salle des fêtes du Mûrier. Les bureaux 
de vote seront ouverts de 8h à 18h.

Un protocole sanitaire strict sera mis 
en place : mise à disposition de gel 
hydro-alcoolique à l’entrée de la salle, 
respect des gestes barrière et de la 
distanciation sociale avec un fléchage 
au sol pour éviter le croisement des 
personnes. 

S’agissant d’un double scrutin, 
le nombre de bureaux de vote 
sera doublé, par conséquent le 
service élections fait appel aux 
électeurs(trices) de la commune qui 

seraient volontaires pour assurer des 
permanences dans les bureaux de vote 
et/ou procéder au dépouillement le 
soir des scrutins.

Pour tout renseignement 
complémentaire ou si vous êtes 
intéressés pour participer, vous 
pouvez contacter le service élections 
au 02 43 06 13 09 ou par email à 
etatcivil@ville-craon53.fr.

EN
CHIFFRES

pour le choix de nom du futur 
groupe scolaire public

644 votes

277 
enfants

ont participé aux animations 
sportives de la SOP (Semaine 
Olympique et Paralympique)

jeunes inscrits au 
dispositif argent de  

poche 2021

18 

TRANSPORT VERS LE CENTRE 
DE VACCINATION DE CRAON, 
CONTACTEZ LA LIGNE DIRECTE 
Dans le même esprit que la ligne directe pour les 
personnes isolées et/ou vulnérables mise en place 
cet automne, les élus de Craon ont décidé d’utiliser 
le même numéro 06 30 25 35 68 pour proposer une 
prise en charge du transport des personnes qui 
n’auraient pas les moyens de se déplacer vers le 
centre de vaccination de Craon.
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LE CHAMP DES SAVEURS
PRODUITS FERMIERS
22 boulevard Okehampton
TÉL : 02 43 70 35 78
Facebook :  Bienvenue à la ferme,  

Le Champ des Saveurs - Craon

LE MOTTAY GOURMAND
PRODUCTION DE RILLETTES 
APÉRITIVES
1 rue Bernard Palissy
TÉL : 02 43 70 79 33
Site internet : www.lemottay.fr

 
LE PROHIBÉ
BAR, CAVE, SPIRITUEUX
4A boulevard Okehampton
TÉL : 02 43 12 35 42
Facebook : Le Prohibé

Nouvelles  
activités  
économiquesPhilippe  

ABRIAL
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES 
DE LA VILLE DE CRAON

Breton d’origine, Philippe Abrial, 35 
ans, a rejoint début avril les services 
de la ville, au poste de Directeur 
Général des Services (DGS). Portrait.

Anthony   
DESHAIES
DIRECTEUR DE L’ABATTOIR MUNICIPAL DE CRAON

Originaire de Pouancé, Anthony Deshaies, 43 ans, assure la direction de l’abattoir 
municipal depuis le 8 mars, après la période d’intérim de l’hiver. Portrait.

Après une prépa littéraire, Philippe 
Abrial s’est tourné vers les chiffres et 
a obtenu un diplôme d’administration 

publique à Rennes. Il s’est ensuite 
installé en Mayenne où il a assuré 

plusieurs métiers au sein de la DDFIP 
(Direction Départementale des 

Finances Publiques) : auditeur, chef de 
service, communication, stratégie et 

dernièrement receveur municipal par 
intérim à la Trésorerie de Craon (début 

2021). 

Les relations avec les collectivités ont 
toujours été au cœur de ses missions 

que cela soit au niveau conseil avec 
l’analyse financière ou au niveau des 

démarches partenariales (relations 
finances publiques / collectivités). 
C’est donc tout naturellement qu’il 

a toujours aspiré à rejoindre une 
collectivité.

Philippe Abrial a ainsi saisi 
l’opportunité de rejoindre les services 
de la ville de Craon, un territoire 
dynamique et qu’il connaît bien. Son 
rôle en tant que DGS est d’animer, de 
piloter et de favoriser la transversalité 
entre les services (un peu plus de 75 
agents) afin que le fonctionnement 
de la collectivité soit fluide au niveau 
global ; c’est une attente des usagers. 
Le DGS assure aussi une mission de 
conseil aux élus pour la mise en œuvre 
de leur programme.

Anthony Deshaies a toujours exercé 
dans le milieu de la viande : pendant 

23 ans, il a travaillé à l’abattoir 
Castel Viandes à Châteaubriant. Il 

a débuté sur la chaîne puis, il a pris 
des responsabilités, petit à petit, en 
développant sa polyvalence. Et c’est 

justement cette compétence qui était 
recherchée pour le poste de directeur 

de l’abattoir de Craon.

Anthony Deshaies s’est fixé pour 
objectif de faire évoluer l’organisation 
de la descente de l’animal jusqu’à 
sa découpe, d’améliorer encore 
le bien-être animal, la sécurité et 
l’accompagnement du personnel 
(une quinzaine d’agents). Des 
projets complétés par d’importants 
investissements en matériels, toujours 
dans le but d’optimiser cet outil 
indispensable au territoire.

DE LIEN

« C’est passionnant de 
travailler à la fois avec 

les équipes d’élus et 
d’agents mais aussi sur 

la relation à l’usager. 
C’est ça, le service 

public. »

« J’avais un tournant 
à prendre, je voulais 

me prouver que j’étais 
capable de monter 

encore une marche. »
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EN  
IMAGES

> 22 JANVIER 2021  
TIMÉO BÉASSE LAURÉAT DU TROPHÉE  

DES CRAONNAIS

> 2 ET 4 FÉVRIER 2021  
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE,  
ÉCOLIERS ET COLLÉGIENS PARTICIPENT À DES ATELIERS ET DÉFIS 
SPORTIFS AUTOUR DU SPORT-SANTÉ ET DU HANDICAP

> 12 FÉVRIER AU 31 MARS 2021   
« BOUGER À LA MAISON » 13 SÉANCES D’EXERCICES PHYSIQUES  
PROPOSÉES PAR LE SERVICE DES SPORTS ET LES ASSOCIATIONS  
SPORTIVES CRAONNAISES  
(VIDÉOS DISPONIBLES SUR FACEBOOK OU YOUTUBE VILLE DE CRAON)

> 13 FÉVRIER 2021  
ANNECLAIRE MACÉ ANIME DES ATELIERS  

DE CRÉATION DE MASQUES EN LIEN AVEC SON  
EXPOSITION DANS LA VITRINE DE LA MAISON BLEUE

> 20 FÉVRIER 2021 
L’ASSOCIATION OCTOPUS LANCE LE PROJET 
LÈCHE-VITRINE AVEC UNE 1ÈRE EXPOSITION  
DANS UN COMMERCE VACANT

> 2 MARS 2021  
LES JEUNES DU NULLE PART AILLEURS  
PARTICIPENT À UN PREMIER ATELIER  

DE CRÉATION DE DÉCORATIONS POUR LES  
BOUCLES DE LA MAYENNE
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Un an déjà que nous vivons avec ce virus. Un 
an où nos projets sont beaucoup discutés, 
dessinés mais où rien ne se réalise. C’est vrai que 
nous sommes freinés et que toute initiative est 
balayée. 

Mais en même temps, n’est-il pas pratique 
ou facile ? Le repas du CIAS certes difficile à 
mettre en place, aurait pu être remplacé par 
une distribution d’un panier garni comme l’ont 
fait les communes environnantes, de même que 
la remise en place du Conseil Municipal des 
enfants. À croire qu’il est grand temps de ne 
rien faire. Même le lien craonnais a bien du mal 
à arriver dans toutes les boîtes aux lettres des 
habitants de la Ville de Craon.

Un an où rien ne bouge, voir même peut être 
reculons nous ?

OSONS + ENSEMBLE

EXPRESSION GROUPES ÉLUS

S’UNIR ET AGIR POUR CRAON

C’est l’un de nos principaux objectifs de 
campagne : restaurer la confiance avec les 
agents communaux. Des changements ont eu 
lieu dans l’équipe managériale de la ville de 
Craon. En mars, Anthony Deshaies est arrivé à 
la direction de l’abattoir municipal. Une période 
de direction par intérim a permis à l’abattoir de 
retrouver une activité plus en adéquation avec les 
attentes de la ville. Aujourd’hui, Anthony Deshaies 
prend ses marques et les tonnages de viande 
repartent à la hausse. Une très bonne nouvelle 
pour cette installation qui nécessitera de lourds 
investissements. 

Philippe Abrial est depuis le 1er avril le nouveau 
directeur des services de la ville. Souhaitons-lui 
la bienvenue. L’action du personnel municipal est 
primordiale, à tous les échelons, pour conserver 
la qualité de notre cadre de vie. Nous connaissons 
leur importance. Ils ont toute notre confiance et 
nous souhaitons les accompagner au mieux dans 
leur mission.

> 20 MARS AU 17 AVRIL 2021  
DELPHINE VAUTE EXPOSE SES DESSINS DANS  
LA VITRINE DE LA MAISON BLEUE

> 25 MARS    
DES APPUIS-VÉLOS INSTALLÉS PAR LE SERVICE 

VOIRIE DANS DES LIEUX-CLÉS DU CENTRE-VILLE 
(PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE, DU 11 NOVEMBRE,  

DU MÛRIER ET AU CENTRE ÉQUESTRE)

> 30 MARS   
UNE PREMIÈRE HABITANTE DE CRAON BÉNÉFICIE D’UN  
TRANSPORT GRATUIT VERS LE CENTRE DE VACCINATION

> 12 AU 23 AVRIL 2021  
PREMIÈRE SESSION DU  

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
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À VOS AGENDAS*

BENJAMIN 
BACHELIER 

Exposition dessin, 
peinture, broderie

> DU 28 MAI AU 26 JUIN 2021
La Maison Bleue

LE REPAS ANNUEL DU C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) 
Ce moment important de partage avec les aînés, repoussé d’octobre 2020 à mai 2021, devrait finalement avoir lieu 
le 4 juillet prochain. Il était jusqu’ici impossible de réunir autant de personnes dans une salle pour un repas. Cet 
évènement doit être organisé de manière la plus sécurisée possible, l’été sera un moment plus favorable et où la 
vaccination aura progressé. 
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JULIA WAUTERS  
Exposition illustration 

jeunesse
> JUSQU’AU 22 MAI 2021

La Maison Bleue

LES BOUCLES DE 
LA MAYENNE
Course cycliste, 
arrivée d’étape

> SAMEDI 29 MAI 2021 
Route de Nantes 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

> DIMANCHE 13 JUIN 
2021

Espace le Pré 9

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET 
DÉPARTEMENTALES 
> DIMANCHES 20 ET 27 JUIN 2021 DE 8H À 18H

Salle des fêtes du Mûrier

FÊTE DE LA MUSIQUE 
> SAMEDI 26 JUIN 2021 
Centre-ville

PAULINE 
BOURGUIGNON  
& PETRA PLAZER 
Exposition peinture, 
textile, couleurs 
> DU 2 JUILLET 
 AU 28 AOÛT 2021 
La Maison Bleue

SOIRÉE GUINGUETTE ET FEU 
D’ARTIFICE 
> MARDI 13 JUILLET 2021
Plan d’eau du Mûrier

COMMÉMORATION 
DE LA VICTOIRE  

DE 1945
> SAMEDI 8 MAI 2021 À 12H

Place de l’hôtel de ville 

DON DU SANG
> MERCREDI 2 JUIN ET MERCREDI 7 

JUILLET 2021 DE 14H45 À 19H

Salle des fêtes du Mûrier


