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LA VIE 
REPREND 
ENFIN SON COURS

> ÉDITO
Fin mai, l’arrivée des Boucles de la 

Mayenne a permis à tous les Craonnais 
de se retrouver pour un premier moment 

de fête. Au-delà de l’aspect sportif, 
beaucoup étaient heureux de se voir, 

de discuter, d’entretenir à nouveau des 
liens. D’autres journées et soirées ont 

indiqué le retour à une vie sociale plus 
normale comme la fête de la musique, 

le repas du CCAS ou encore notre 
guinguette du 13 juillet. 

Pour ces moments si importants à notre 
vivre ensemble, la vie associative est 

en première ligne. Chacun a son centre 
d’intérêt, son hobby et peut (veut) 

le partager avec les autres membres 
de son club, de son association. 

Aujourd’hui, après une trêve si longue, 
des interrogations sur la reprise de la vie 

associative se font entendre. 
Afin d’aider à cette reprise, la 

municipalité leur a consacré une 
semaine thématique. Elle a débuté par 

une soirée théâtre forum sur le thème du 
bénévolat, une préoccupation majeure 

pour assurer une reprise dans les 
meilleures conditions. Elle a continué 

par une soirée de réflexion pour mettre 
en place des actions concrètes afin de 

remobiliser les bénévoles et d’accueillir 
les adhérents dès le mois de septembre. 

Elle s’est terminée par un temps fort 
au Pré 9, auquel tous les Craonnais      

étaient invités.

Cette semaine 
s’inscrit dans une 
démarche, une 
politique, à plus 
long terme sur 
la vie associative 
craonnaise. Un 
projet est en 
gestation depuis plusieurs mois. Une 
commission élargie, comprenant des élus 
municipaux et des représentants du monde 
associatif, va travailler à la création d’un 
lieu ressource pour la vie associative. Tout 
ce projet vous est détaillé dans ce numéro 
du Lien craonnais. 
Outre le projet associatif, vous trouverez 
aussi dans ce numéro, les travaux de voirie
prévus cet été. Cette période est propice 
à la refonte de nos rues. Le boulevard 
Bodinier sera l’un des principaux chantiers. 
La vie reprend un cours plus normal. L’été 
débute. Chacun va pouvoir retrouver ses 
activités d’avant-Covid.

Alors bel été à tous.  

Bien à vous,

Bertrand de GUÉBRIANTBertrand de GUÉBRIANT
Maire de Craon
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ACTUALITÉS

> CONTEXTE ET NAISSANCE DU PROJET 
Suite à différentes rencontres avec les associations, des 
attentes et suggestions sont ressorties et ont permis 
d’amorcer une réflexion sur la construction d’un projet pour 
la vie associative. Une commission vie associative et sportive, 
composée d’élus, a été mise en place en juin 2020. Elle a 
axé son projet politique autour de la création d’un espace 
associatif commun pour répondre aux besoins exprimés par 
les associations en intégrant également un projet sportif co-
construit avec les différents acteurs.

> RÔLE DE L’ASSOCIATION NULLE PART AILLEURS
La ville de Craon a choisi d’être accompagnée au niveau 
méthodologique et organisationnel.

Cédric Mahier, directeur du Nulle Part Ailleurs, intervient 
donc pour :

•  co-cordonner le projet avec la mairie : de l’écriture à sa 
conception en se basant sur un diagnostic partagé

• co-animer les visites et les temps forts associatifs
• communiquer et rendre visible les avancées du projet

> DÉMARCHE CONCERTÉE ET PARTICIPATIVE 
L’objectif est d’associer au maximum les acteurs en 
renfonçant l’écoute, le dialogue et la transparence entre 
l’équipe municipale et les Craonnais. 

■  Rencontre globale n°1 - 22 mai 2021■  Semaine de la vie associative - Soirée «On passe à table !»

UN PROJET POUR UN ESPACE COMMUN À CRAON

VIE ASSOCIATIVE
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Définition des orientations

Rencontre globale n°3 – février 2022 : 
présentation des orientations et des pistes : 
lieux...

Projection sur le projet final : réflexion sur 
l’aménagement, le fonctionnement et la 
gouvernance

Rencontre globale n°4 – 1er semestre 2022 : 
présentation du projet final

> ÉTAPES DU PROJET

Lancement du projet : définition du 
cadre, de la démarche, des instances...

Rencontre globale n° 1 – samedi 22 mai 
2021 : présentation du projet dans sa 
globalité au monde associatif 

Diagnostic : qualitatif et quantitatif 

Rencontre globale n°2 – octobre 2021 :
présentation du diagnostic

Comment ? 

Une méthodologie adaptée avec la mise en place 
d’une commission vie associative élargie :

Commission vie associative 10 élus ✚ 10 nouvelles 
personnes issues du monde associatif � 
➜ Commission vie associative élargie avec 20 
membres

Le rôle et les missions de cette commission élargie 
consistent à :
•  associer les habitants à la réflexion sur un grand 

projet concernant le territoire de la commune
•  reconnaître aux habitants un droit d’initiative et une 

légitimité de leur connaissance de terrain
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Dans le cadre de son programme annuel de 
remise en état des voiries, les travaux suivants 
ont été retenus pour l’année 2021 :

• le boulevard Bodinier (côté boulevard 
Okehampton vers rue du Docteur Simon 
Faligant) va être entièrement rénové : remise 
en état de la chaussée, sécurisation des 
déplacements piétons, personnes à mobilité 
réduite et cyclistes, réfection des trottoirs et 
création d’un plateau surélevé à l’intersection 
avec la rue du Docteur Simon Faligant.            
Le stationnement se fera uniquement 

du côté des numéros impairs. Une bande cyclable sera aménagée dans 
les deux sens de circulation. Les travaux dureront environ 5 semaines, 
du 12 au 30 juillet puis du 23 août au 
3 septembre.

• réfection de la chaussée des voies suivantes : boulevard Bodinier côté 
boulevard Okehampton vers rue de la Gare (du 12 au 16 juillet), route du 
Moulin du Verger (du 19 au 23 juillet), rue Flandres Dunkerque (du 6 au 
10 septembre), rue Roland Garros (du 13 au 17 septembre), rue Saint-
Eutrope (du 20 au 
24 septembre), impasse du Docteur Bodinier (du 27 septembre au 
8 octobre), rue du Luarçon (du 4 au 8 octobre).

■  Croquis d’aménagement - boulevard Bodinier

ENTRETIEN ET 
AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE

PROGRAMME DE TRAVAUX 2021

> PROJET DE CRÉATION D’UN ESPACE PARTAGÉ
Dans cet espace partagé, dynamique, convivial et pour 
tous, on pourrait retrouver : 

• espaces pour mener son activité
• temps de formation
• partage de communication et d’informations 
• mise à disposition de matériel
• ateliers
• espace ressources et d’appui
• espace de réunion partagée
• projet collectif
• lieux de rencontre
• etc...

Après un appel à candidature, dix représentants du monde associatif ont donc rejoint la commission vie associative pour 
participer à la construction du projet.

Il s’agira d’un espace où un ou plusieurs acteurs 
peuvent cohabiter et participer de par leur action à la 
dynamique du site et de la ville.
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D’INFOS
ANIMATIONS SPORTIVES
> LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS !
Les animations sportives proposées par le service des sports de la ville de 
Craon évoluent pour s’adapter au mieux à la demande des Craonnais.

ÉTÉ 2021 
> LA SAISON TOURISTIQUE EST LANCÉE !
Nouveau : point fraîcheur et location de rosalie à l’accueil du 
camping du Mûrier : cet été, les promeneurs du plan d’eau du 
Mûrier pourront se détendre et se rafraîchir sur la nouvelle terrasse 
installée face à l’accueil du camping. Au menu : glaces, boissons, 
bonbons... Ouvert aux horaires de l’accueil du camping.

La rosalie peut se louer pour des balades découvertes dans les 
rues de Craon au tarif de 5 € / trajet ½ heure environ, le mercredi, 
samedi et dimanche après-midi de 14h à 18h.

Le camping du Mûrier rejoint le réseau Gîtes de France : 
Depuis le mois de juin, certains chalets du camping municipal sont 
également commercialisés par ce réseau, leader du l’hébergement 
et du tourisme vert. Un atout de plus pour le camping du Mûrier !

LES OLYMPIADES 
Cet été, les 8-13 ans retrouveront les 
Olympiades à Cap Loisirs (accueil de 
loisirs du Pays de Craon) et au Nulle Part 
Ailleurs (Projets jeunes). Les éducateurs 
sportifs de la ville intègrent les équipes 
d’animation ce qui permet aux parents 
d’inscrire leurs enfants à des journées ou 
stages sportifs, tout en bénéficiant d’un 

système de garde avant et après la journée 
d’animation. Grâce à cette collaboration 
avec les équipes des deux structures, les 
éducateurs sportifs mettront à profit leurs 
compétences pour toucher un public plus 
large que celui fréquentant habituellement 
les Olympiades. Pour les vacances 
d’automne, les Olympiades reprendront leur 
fonctionnement habituel avec des activités 
sportives l’après-midi.

CARTE MULTISPORTS

OÙ ?

POUR QUI ?

COMBIEN ?

QUAND ?

COMMENT S’INSCRIRE ?

QUI CONTACTER ?

Viens découvrir différentes activités sportives !

Nouveau à CraonCrCrC arar oaoa nono

Où ? Au complexe sportif

Pour qui ? Les enfants nés en 2016-2017-2018

Quand ? Le samedi matin (hors vac. scolaires)
9h à 9h45 / 9h50 à 10h35 / 10h40 à 11h25

Combien ? 55 € année

Comment s’inscrire ? Inscription à l’année sur le
portail familles.paysdecraon.fr

Qui contacter ? Service des sports 06 07 56 83 49
ou sports@ville-craon53.fr

Le service des sports de la
ville de Craon propose

Éveil
sportif

L’ÉVEIL SPORTIF 
Animé et encadré par les agents du service des sports de la ville, l’éveil sportif permet aux 
enfants de développer leurs capacités physiques (motricité, équilibre, déplacements...) grâce à 
différents ateliers de jeux dynamiques et ludiques. Il permet une première expérience d’activité 
sportive ainsi qu’une sensibilisation à la pratique sportive en groupe et en dehors de l’école.
En pratique :

• Pour qui ? Les enfants nés en 2016-2017-2018
• Où ? Au complexe sportif
•  Quand ? 

Le samedi 9h à 9h45 / 9h50 à 10h35 / 10h40 à 11h25 (hors vacances scolaires)
• Combien ? 55 € / année

LA CARTE MULTISPORTS 
C’est la grande nouveauté proposée pour 

la rentrée de septembre 2021. Il s’agit d’un 
programme de découverte de différentes 

activités sportives existant à Craon. Organisée 
autour de trimestres thématiques, elle permet 
aux enfants une première approche d’un sport 

avant d’envisager une pratique au sein des clubs craonnais. L’inscription est possible 
pour un ou plusieurs trimestres.

1er trimestre

SPORTS 
COLLECTIFS

8 septembre au 
13 octobre 2021 football

20 octobre au 
8 décembre 2021 volley-ball

2ème trimestre

SPORTS DE 
RAQUETTES

15 décembre au 
19 janvier 2022 tennis de table

26 janvier au 
2 mars 2022 tennis

9 mars au 
29 mars 2022  badminton

3ème trimestre

SPORTS 
INDIVIDUELS

6 avril au 
25 mai 2022 athlétisme

1er juin au 
6 juillet 2022 gymnastique

En pratique :
•  Pour qui ? Les enfants nés en 

2013 – 2014 – 2015 inclus
•  Où ? Salle omnisports et 

équipements sportifs adaptés 
aux activités

•  Quand ? Mercredi 15h à 16h 
ou 16h à 17h (hors vacances 
scolaires)

•  Combien ? 20 € / 1 trimestre, 
55 € / année complète

CONTACT / INSCRIPTIONS :
Service des sports au 06 07 56 83 49 ou sur sports@ville-craon53.fr
Inscriptions directement sur le portail familles.paysdecraon.fr (avant le 23 août 
pour la carte multisports)
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                              ZOOM SUR LE

Sous l’impulsion de Véréna Luccisano du GAL sud Mayenne, la ville de Craon et le complexe laitier Lactalis ont participé à la 
troisième édition du Défi mobilité des Pays de la Loire, du 31 mai au 6 juin. Une première pour les deux organismes.
Le Défi mobilité qu’est-ce que c’est ?
Organisé par Alisée en partenariat avec l’ADEME et le soutien de la région Pays de la Loire, le Défi mobilité est avant tout 
une aventure collective créée pour redécouvrir les usages de la mobilité sur les trajets domicile-travail et domicile-école.
Durant cette semaine de défi, les salariés d’entreprises et les scolaires de la région se mobilisent ensemble pour se déplacer 
en mode écomobile. Marche, vélo, trottinette, transports en commun ou encore covoiturage, classiques ou originaux, il n’y a 
plus qu’à choisir !
Les organismes participants seront classés selon deux indicateurs : le taux de participation et le poids de CO2 économisé.
Le Défi mobilité à Craon
Au complexe laitier de Craon, les collaborateurs ont tout d’abord été sensibilisés, grâce au travail de Zaineb Dhahbi 
- ambassadrice du défi, aux bienfaits de l’usage du vélo dans le cadre de « mai à vélo ». Pour la semaine du défi (et la 
suivante) l’entreprise a mis à disposition des salariés 5 vélos et 5 vélos à assistance électrique. Elle a également favorisé     
la mise en relation des collaborateurs qui souhaitaient covoiturer. 
Pour la ville de Craon, les agents et les 
élus (pour leurs trajets domicile-mairie) 
ont été motivés par Tifanny Rougelin et 
Vincent Guillet, ambassadeurs du défi. 
Co-voiturages inédits, déjeuners sur place 
et motivation collective pour des trajets à 
vélo ou à pied ont été au rendez-vous.

EN
CHIFFRES

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
> DES ÉLECTIONS ORGANISÉES APRÈS LA RENTRÉE
Afin d’éviter le brassage d’élèves de différents établissements scolaires en cette année 
marquée par les restrictions sanitaires, le Conseil Municipal Enfants (CME) n’avait pas été 
relancé en septembre 2020.

Pour l’année scolaire 2021/2022, l’organisation des élections est prévue au début de 
l’automne.

MAISON BLEUE   
> RDV EN SEPTEMBRE POUR 
UNE NOUVELLE SAISON EXPOSITIONS  
La saison expositions 2020/2021 s’achève cet été avec 
l’exposition de Petra Platzer et Pauline Bourguignon (cf. 
rubrique Agenda).
En septembre, la Maison Bleue lancera une nouvelle saison 
avec huit expositions programmées par l’association 
Octopus, conventionnée avec la ville de Craon. Au 
programme du dessin, de la peinture, de la sculpture textile, 
du collage, de la peinture lego, de la bande-dessinée, de la 

photographie et de la sérigraphie.
Vous pourrez retrouver toutes les informations sur les artistes accueillis et les dates 
d’exposition dans la plaquette qui sera distribuée dans les boîtes aux lettres courant 
septembre.
La Maison Bleue accueillera toujours également d’autres artistes dans la seconde pièce 
de la galerie : amateurs ou professionnels, venant des environs ou de plus loin. Cette 
seconde pièce est ouverte à tous et à tout moment de l’année. Elle permet également et 
de façon ponctuelle, de valoriser le travail réalisé par les publics notamment scolaires lors 
d’ateliers avec les artistes de la programmation.

au repas des aînés organisé par 
le Centre Communal d’Action 

Sociale de Craon

235 
PARTICIPANTS

EXEMPLAIRES 
du nouveau guide pratique 
et plan de la ville de Craon 

(distribution prévue 
courant septembre)

3 330  

HORAIRES 
D’OUVERTURE             

jeux d’eau au plan d’eau 
du Mûrier

15h - 19h

Pour plus d’infos ou pour réserver vous pouvez consultez le site internet www.gites-
de-france-mayenne.com ou contacter directement le camping au 02 43 06 96 33 ou sur 
campingdumurier@orange.fr

La Maison du tourisme de Craon vous accueille et vous informe : en juillet et août du lundi 
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Elle propose également une visite guidée du 
centre ancien le lundi à 15h en haute saison.
Contact : Maison du tourisme au 02 43 06 10 14 ou sur infostourisme@paysdecraon.fr

Les résultats à l’échelle du territoire du GAL sud Mayenne
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CHARNIER MARINE 
GESTION 
ADMINISTRATIVE, 
SECRÉTARIAT
22 rue du Mûrier
TÉL : 06 29 84 27 69
Facebook : Marine Charnier 
Assistante Administrative 
indépendante

COTTIER MAÇONNERIE
AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR, 
MAÇONNERIE
1 avenue de l’Hippodrome
TÉL : 06 95 56 60 54
Site internet : Maçonnerie 
Cottier Lilian

GREEN CARE 
PRODUITS CBD
25 rue de la Libération • TÉL : 06 33 67 55 18
Site internet : www.greencare-cbd.fr

LES PIEDS SUR TERRE 
COLLECTE ET 
VALORISATION 
BIODÉCHETS
TÉL : 06 87 71 55 91
Site internet : les-pieds-sur-
terre.org

L’INSTANT PRÉSENT  
(changement de propriétaire)
BRASSERIE, RESTAURANT
5 rue de la Gare • TÉL : 02 43 09 92 87
Facebook : L’Instant Présent

MY MÉTAL 53
METALLERIE, 
CHAUDRONNERIE
3 B rue du Portugal
TÉL : 06 82 79 58 97
Email : mymetal53@outlook.fr

DE LIEN

CHARNIER MARINE 

Nouvelles activités 
économiques

88888

Mickaël RENAUD
> LA SCIERIE DES GÉANTS PARTICIPE AU CHANTIER 
DE RESTAURATION DE NOTRE DAME DE PARIS

En juin 2021, la scierie de Mickaël Renaud a fait la une des médias locaux et 
nationaux lorsqu’elle a accueilli les arbres qui serviront à la reconstruction de 
la cathédrale Notre-Dame de Paris. Retour sur le parcours de cet entrepreneur 
dynamique.

Mickaël Renaud, 38 ans, a toujours été attiré par les métiers du bois. Après 
des études pour apprendre le métier de charpentier, notamment avec les 
compagnons du devoir, il s’installe à son compte en 2015, en tant que 
charpentier-menuisier. 

Plus tard, dans le cadre d’un chantier à La Rouaudière, il rencontre Thierry 
Julliot, gérant de la SARL Le Bois Idéal, spécialisée dans la recherche de bois 
pour la construction et la restauration de bateaux. Les deux hommes partagent 
la même passion pour le bois mais aussi pour la mer. C’est une rencontre 
déterminante pour Mickaël qui, toujours en appétit d’apprendre, envisage 
alors d’acquérir un banc de scie. Il lance ainsi, en 2020, sa nouvelle société : La 
scierie des géants.

Spécialisée dans la découpe de bois exceptionnels (jusqu’à 17 mètres de 
longueur), la scierie débite du bois pour différents types de bateaux du 
patrimoine : classés, de pêche professionnelle ou encore pour la Marine 
nationale. Mickaël réceptionne les grumes (tronc d’arbre écimé et ébranché), 
les manipule pour choisir la meilleure position en fonction de l’usage qui en 
sera fait (la forme d’une coque par exemple) et les stocke. C’est un travail de 
première transformation avant l’intervention du charpentier de marine.

À la suite d’un reportage sur la scierie dans Le bois international,  magazine 
des professionnels de la filière forêt-bois, Mickaël est contacté pour le projet de 
reconstruction de la flèche de la cathédrale Notre Dame de Paris. Il faut alors 
transformer la machine mais aussi le bâtiment car la scierie se voit confier 
les diagonales du tabouret, les pièces les plus importantes, les plus longues, 
celles qui supporteront le plus de charge. C’est un véritable challenge que de 
reproduire ce qui a été construit par Viollet-le-Duc en 1857.

Après avoir vu les bois dans la forêt de Bercé, Mickaël a accueilli, le 24 juin, 
les huit premières pièces (sur un total d’environ 50). Un transport qui n’est 
pas passé inaperçu avec des troncs à plus de 26 mètres et des dizaines de 
journalistes pour couvrir l’évènement !

Donner envie aux jeunes de se former à des métiers manuels et artisanaux, 
c’est très important, surtout en cette période de pénurie de main d’œuvre. La 
transmission des savoir-faire anciens, Mickaël Renaud y tient énormément et ce 
chantier patrimonial si unique en est bien la preuve !

« Certes, ça donne des frissons mais, surtout, 
ça met en valeur le métier ! »

> Pour suivre l’actualité de La scierie des géants : 

Scierie des géants



> Pour suivre leur actualité :

www.les-pieds-sur-terre.org

lespiedssurterre.org  

les-pieds-sur-terre

Anne-Sophie BRÉHIN et 
Maxime HAUTBOIS

> ILS S’ASSOCIENT POUR CRÉER L’ENTREPRISE 
LES PIEDS SUR TERRE

Bien sûr, Anne-Sophie et Maxime nouent également des 
partenariats avec des agriculteurs du territoire qui ont 
besoin de matières organiques pour amender leur sol.

Ils continuent aussi de rencontrer des partenaires 
éventuels producteurs de biodéchets pour les sensibiliser 
et les accompagner dans cette démarche : construire une 
chaîne d’économie circulaire où chaque maillon apporte 
sa contribution pour un projet local qui a du sens. 

Leur projet suscite de l’intérêt et des besoins auprès 
des producteurs et acteurs de l’environnement qu’ils 
ont rencontrés, ce qui laisse présager des tonnes de 
biodéchets valorisés en compost !

Les deux Craonnais Anne-Sophie Bréhin et 
Maxime Hautbois cherchaient à se reconvertir 

professionnellement. Ils ont trouvé une cause en phase 
avec leurs valeurs et utile au territoire en fondant 

l’entreprise Les Pieds sur Terre. Portrait.

Maxime, 34 ans, était chauffeur poids lourd dans 
une entreprise de travaux publics et Anne-Sophie, 38 
ans, chargée de communication chez un chocolatier. 

Interpellés par le documentaire « Recettes pour un 
monde meilleur - Mieux manger pour changer le 

futur » [de Benoit Bringer] qui présente des initiatives 
de valorisation des biodéchets dans une économie 

circulaire, ils décident d’approfondir le sujet. Ils 
découvrent qu’il existe peu de solutions locales de 

valorisation des biodéchets alors que d’autres territoires 
ont déjà mis au point des solutions qui fonctionnent. 

L’un et l’autre en projet de reconversion professionnelle, 
ils se lancent, motivés et convaincus par ce sujet 

en phase avec leurs valeurs, « pourquoi cela ne 
fonctionnerait pas chez nous ? »

Avec comme objectif d’éviter que les biodéchets produits 
localement soient enfouis et incinérés, ils se forment, 

Maxime devient maître composteur et 
Anne-Sophie guide composteur. 

Leur entreprise Les pieds sur terre s’adresse à tous 
les producteurs de biodéchets : restaurants collectifs 

(établissements scolaires ou de santé), commerces 
alimentaires (petits supermarchés, traiteurs, 

restaurants), entreprises, collectivités et particuliers. 
Concrètement, elle propose la mise en place de la 

collecte séparée (mise à disposition de contenants et 
enlèvement chaque semaine) vers le compostage de 

territoire pour les terres agricoles ou la méthanisation 
pour la transformation en énergie verte ; des solutions 

pédagogiques pour amener les partenaires vers des 
processus plus propres, plus locaux et plus autonomes.

Au printemps 2021, une expérimentation a été menée 
pendant quatre semaines avec la collecte des biodéchets 

alimentaires provenant de la préparation des repas et 
des déchets de table du service de restauration scolaire 
de la ville de Craon. Avec 800 repas par jour en un mois, 
ce sont 890 kg de biodéchets qui n’ont pas été jetés aux 

ordures ménagères mais valorisés en compostage.

En fin d’année scolaire, Anne-Sophie et Maxime 
ont été sollicités par des établissements scolaires 

mayennais qui souhaitent enclencher une démarche de 
valorisation intégrant les équipes éducatives, les élèves, 

l’équipe de restauration motivés et sensibilisés pour                            
la réussite d’une démarche pérenne.

« Quand un maraîcher livrera des 
légumes à un restaurant qui à son 

tour lui confiera ses biodéchets pour 
en faire du compost qui alimentera 

le sol de ses prochaines productions, 
nous serons satisfaits ! »

9
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IMAGES

> 25 AVRIL 2021  
CÉRÉMONIE EN SOUVENIR DES VICTIMES ET 

DES HÉROS DE LA DÉPORTATION

> 8 MAI 2021   
COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 

8 MAI 1945 ET DE LA FIN DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE EN EUROPE

> 25 MAI AU 18 JUIN 2021    
LA CUISINE CENTRALE DE LA VILLE DE CRAON EXPÉRIMENTE 

AVEC L’ENTREPRISE LES PIEDS SUR TERRE LA COLLECTE 
DES BIODÉCHETS ALIMENTAIRES PROVENANT DE LA PRÉPARATION 

DES REPAS ET DES DÉCHETS DE TABLE

> 29 MAI 2021 
LA ROUTE DE NANTES DÉCORÉE ACCUEILLE 
L’ARRIVÉE DE LA 3ÈME ETAPE DE LA COURSE 

CYCLISTE DES BOUCLES DE LA MAYENNE

> 28 AVRIL 2021  
UN NOUVEAU DÉFIBRILLATEUR INSTALLÉ À L’EXTÉRIEUR 
DE L’ESPACE SPORTIF DU PIN EN PARTENARIAT AVEC 
LE CENTRE DE SECOURS DE CRAON, LES CADETS DE LA SÉCURITÉ 
DU COLLEGE VOLNEY ET LE CRÉDIT MUTUEL

> 21 MAI 2021   
LES ÉCOLIERS D’HENRI MATISSE DÉCOUVRENT LE PARCOURS 
LÈCHE-VITRINE ET PARTICIPENT À DES ATELIERS AUTOUR DES 
TECHNIQUES D’IMPRESSION AVEC L’ILLUSTRATRICE JULIA WAUTERS
(MÉDIATION AUTOUR DE SON EXPOSITION À LA MAISON BLEUE)

> 28 MAI 2021    
LA MAISON BLEUE ROUVRE SES PORTES AVEC L’EXPOSITION DES TOILES 
DE BENJAMIN BACHELIER



Lors du conseil municipal du 2 juin, une question 
très importante était à l’ordre du jour : la compétence 
Urbanisme doit-elle rester une compétence 
communale ou être transférée à la Communauté de 
Communes ?

Les enjeux sont multiples mais le plus important est : 
la commune de Craon maîtrisera-t-elle encore son 
foncier à l’avenir ? Aux dires de M. Le Maire, il n’y aura 
aucun problème.

Mais, c’est bien connu qu’au début tout est rose. 
Il suffit d’écrire un PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) commun aux 37 communes ! Pas 
si simple. Chaque commune n’a et n’aura pas les 
mêmes besoins et attentes et il est évident que les 
concessions seront demandées à la plus importante 
des communes, soit la Ville de Craon.

Cette compétence est l’essence même de notre 
identité et même si à terme elle sera obligatoirement 
gérée par des instances autres que communales, 
il est à notre goût bien prématuré de transférer la 
compétence urbanisme. Nous nous sommes donc 
abstenus pour ce transfert.

OSONS + ENSEMBLE

EXPRESSION GROUPES ÉLUS

Choses promises, choses dues. 
Deux de nos objectifs prioritaires aboutissent. 
Nous nous étions engagés à mener un audit financier 
de la ville, afin d’établir un état des lieux de nos 
comptes et pouvoir ainsi connaître nos marges de 
manœuvre. Cet audit, présenté lors d’une réunion 
publique le  1er juillet, est rendu public, comme promis. 

Deuxième projet prioritaire qui avance : 
le contournement de la route de Segré. 
Nous avions souhaité lever les difficultés qui freinaient 
ce projet et permettre ainsi une sécurisation de cette 
entrée de ville, la création d’une zone économique et 
l’extension de l’hippodrome. Lors du conseil municipal 
de juin, l’assemblée a voté la cession d’une parcelle à la 
communauté de communes. Cette décision a été prise 
à l’unanimité prouvant son intérêt pour notre ville. 

D’autres projets avancent. Nous vous invitons à les 
découvrir lors d’une réunion-bilan 
de cette première année de mandat, le 23 septembre 
à 20h à la salle du Mûrier. Là aussi, il s’agit d’un 
axe fort de notre programme : être transparent et 
communiquer sur notre action municipale.

> 31 MAI AU 6 JUIN   
LA VILLE DE CRAON ET LE COMPLEXE LAITIER PARTICIPENT 
POUR LA 1ÈRE FOIS AU DÉFI MOBILITÉ DES PAYS DE LA LOIRE 
(VOIR EN PAGE 7)

> 9 AU 13 JUIN 2021    
SEMAINE DE LA VIE ASSOCIATIVE AVEC DEUX 

SOIRÉES ET UN TEMPS FORT TOUT PUBLIC

> 11 JUIN 2021 
150 COLLÉGIENS SE DÉFIENT AU CONCOURS 
DE ROBOTIQUE ROBORAVE

> 26 JUIN 2021 
CRAON FÊTE LA MUSIQUE AVEC 

DEUX CONCERTS GRATUITS

> 1ER JUILLET 2021 
LE CABINET ÉCOFINANCE ANIME UNE RESTITUTION PUBLIQUE 
DE L’AUDIT SUR LES FINANCES DE LA VILLE

S’UNIR ET AGIR POUR CRAON
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PETRA PLATZER 
& PAULINE 
BOURGUIGNON
EXPOSITION PEINTURE, 
TEXTILE, COULEURS
>  JUSQU’AU 30 JUILLET 

ET DU 23 AU 28 AOÛT 2021

La Maison Bleue

ROAD TOUR SPORT POUR TOUS
UN CAMION POUR SENSIBILISER AUX 
BIENFAITS DU SPORT
> LUNDI 30 AOÛT

Place du Mûrier le matin, 
rue Alain Gerbault l’après-midi

DON DU SANG
>  MERCREDI 4 AOÛT 

ET MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 DE 14H45 À 19H

Salle des fêtes du Mûrier

COURSES HIPPIQUES
>  JOURNÉE DES ENFANTS : 

SAMEDI 21 AOUT 2021
>  TROIS GLORIEUSES : 

4, 5 ET 6 SEPTEMBRE 2021
>  FESTIVAL D’AUTOMNE : 

25, 26 ET 27 SEPTEMBRE 2021

Hippodrome de la Touche

MARIE VANDOOREN
EXPOSITION DESSIN, PEINTURE
> DU 10 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2021

La Maison Bleue

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
> DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

Plusieurs lieux

SOIRÉE 
GUINGUETTE ET 
FEU D’ARTIFICE
> MARDI 13 JUILLET À PARTIR DE 20H

Plan d’eau du Mûrier


