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CENTRE BOURG DE CRAPONNE : UN DIAGNOSTIC COMPLET
Vous les avez peut-être croisés début février. Les architectes missionnés par la Ville pour la revitalisation du centre
bourg étaient à Craponne durant deux semaines pour les besoins de leur étude. Après avoir installé leurs ordinateurs
au 40, faubourg Constant, dans une boutique mise à leur disposition, ils ont arpenté les rues pour effectuer un
recensement exhaustif des bâtiments du centre ancien.
Chacun d’eux a été analysé suivant plusieurs critères : situation, exposition, période de construction, architecture,
dégradation… Pour les architectes, il s’agissait ainsi de connaître très précisément le patrimoine existant pour pouvoir
envisager les transformations possibles et souhaitables, notamment au niveau de l’habitat, dans l’objectif de
« repeupler » et de redynamiser le centre bourg de Craponne.
L’équipe a également profité de son séjour pour rencontrer différents professionnels (agences immobilières, notaire,
service d’aide à domicile, office de tourisme…) ainsi que des habitants récemment installés sur la ville. Le but était de
bien cerner les attentes en matière de logement et d’équipement. Ce diagnostic complet servira de base au projet de
revitalisation du centre bourg, qui sera présenté au public dans quelques mois. Les architectes reviendront du 29 mars
au 8 avril. N’hésitez pas à pousser la porte de leur local pour en savoir plus sur leur travail.

CRAPONNE-SUR-ARZON SUR LE PLATEAU… DU MONOPOLY
L’agence BM Services a édité pour le Noël 2015 un Monopoly aux couleurs de la
Haute-Loire. Les rues de Paris ont été remplacées par des villes et villages du
département. Notre commune a été choisie pour figurer sur une des 40 cases.
Craponne a remplacé le boulevard de Belleville. Au centre du plateau, une
composition de photos présente des lieux emblématiques comme la ville du Puy-enVelay, les Gorges de l’Allier, le Château de Chavaniac-Lafayette et met à l’honneur la
gastronomie locale (la lentille, les champignons, les fromages, les fruits rouges et les
charcuteries). Pour remplacer les 4 gares, 4 entreprises sponsors sont représentées.
L’Hôtel du Département et le Domaine du Sauvage ont pris la place des compagnies
des eaux et d’électricité.
Cette version a été éditée en partenariat avec la maison d’édition Hasbro, le Département de Haute-Loire, la Maison
du Tourisme, la Chambre d’Agriculture et plusieurs entreprises locales.
Le Monopoly Haute-Loire est commercialisé en ligne sur le site de l’agence BM Services via l’adresse www.monopolyhauteloire.fr et auprès de distributeurs dont la liste complète est disponible sur le site.
Christine Lagier-Cartier, en présence du Directeur Aboubaker GALILÉ, a offert un exemplaire du jeu aux enfants du
centre de loisirs.

15 AOUT : Pour un défilé que pas un enfant n’oubliera et qui réunira toutes les générations !
Le 16 janvier dernier a eu lieu la première réunion de préparation du 15 août 2016. À cette occasion, les associations
présentes, les volontaires, plusieurs référents villages et les membres de la commission Fêtes et Cérémonies ont
débattu de l’organisation de ce jour de fête. À la recherche d’un thème pour le défilé, ils ont finalement opté pour la
mise en place d’un concours de caisses à savon.
Nous espérons qu’un grand nombre de familles craponnaises toutes générations confondues et vacanciers dans le
secteur s’approprieront le thème pour une journée pleine de couleurs et de gaieté.
À vos marteaux…le programme des grandes vacances est tout trouvé et que
chacun ait plaisir à s’investir !
Après une envolée de confettis en ville, un jury félicitera et récompensera les
participants. Le but du jeu est de bien s’amuser !
Si vous envisagez de confectionner ou de remettre en service une caisse à savon,
vous pouvez vous associer aux rencontres de préparation où chacun fera part de
son projet et partagera ses idées. La prochaine réunion est fixée au vendredi 4
mars à 20 h en Mairie. Venez nombreux !

AMBASSADRICE : Océane CHAMBON
Depuis l’âge de 5 ans, Océane
et son fidèle compagnon Valco
du P’tit Dôme s’entraînent au
centre équestre des Cavaliers
du lac à Sembadel.
En août 2015, elle a concouru
dans l’épreuve CSO (course saut d’obstacles), catégorie
« club 2 junior » dans le Loir et Cher à Lamotte Beuvron.
À ce meeting, accompagnée de son coach et d’autres
cavalières, Océane a obtenu deux prix : 5ème en saut
d’obstacles et la 58ème place sur 180 pour le défilé avec son
cheval (épreuve Top Modèle).
Cela lui a permis d’être présente sur le tour d’honneur
pour célébrer ses excellents résultats sous les
applaudissements.
Souhaitons bonne chance à Océane pour cet été au
Championnat de France toujours à Lamotte Beuvron.

L’ASSOCIATION FAUSSE NOTE
Une nouvelle association est née :
« Fausse Note ».
Quelques jeunes (Thomas, Manon,
Camille, Julien, Violaine, Julia,
Clémentine, Émeline, …) ont projeté
de créer un évènement musical
familial. En effet, le but de l’association est de provoquer
des rencontres intergénérationnelles où la musique
créerait le lien. Ils ont aussi pour projet de sensibiliser la
population par des ateliers portant sur les différentes
composantes de la vie du Pays (agriculture, éducation,
écologie, éco-construction, …).
Durant le second semestre 2015, cette équipe a déjà
organisé de nombreuses animations sur le marché de
Craponne : fabrication de jus de pommes, ventes de
crêpes, d’objets artisanaux, … Ils ont également proposé
des repas-rencontres, des ateliers pour les enfants. Le 26
mars à 20h, salle polyvalente de Craponne se tiendra un
repas- concert. Tarif : 12 €. Réservations au 06 86 66 14 89
ou au 06 59 56 43 42
Et d’autres projets novateurs ne manqueront pas !

l’histoire de Craponne. Vous pouvez déposer vos
suggestions dans la boîte à idées à l’entrée de la Mairie.

L’ECHO ET VOUS
7 bonnes raisons de choisir l’envoi de l’écho par mail
1/ Pour réduire le nombre d'exemplaires papier et donc
faire des économies
2/ Pour éviter le gaspillage, car l'exemplaire papier est
pratiquement toujours jeté après lecture !
3/ Pour permettre éventuellement plus d'articles sans
augmenter le coût de revient.
4/ Pour conserver et archiver plus facilement les anciens
numéros !
5/ Pour être toujours au courant de l'actu à Craponne
même en cas de longue absence !
6/ Pour pouvoir transférer facilement aux amis, anciens
Craponnais ou non qui seront heureux d'avoir des
nouvelles de la commune.
7/ Pour permettre à la commune de me faire passer des
informations urgentes sans attendre la parution
mensuelle.
Mais aussi 2 bonnes raisons de préférer l’exemplaire
papier
1/ Parce que je n'ai pas d'accès à Internet !
2/ Parce que je suis attaché à la version papier comme
pour mon quotidien local ou national !
Il est évident que la Mairie s'interdit d'utiliser votre adresse mail à
d'autres fins que la diffusion de l'Écho ou transmission
d'informations relatives à la vie de la commune.

Inscription sur craponnesurarzon@wanadoo.fr pour
recevoir l’écho par mail

REGARDEZ LA TELE EN HAUTE DEFINITION
La TNT HD le 5 avril ! Si vous recevez la télé avec une
antenne râteau vérifiez que le logo Arte HD apparait sur la
chaine 7 ou la 57. Sinon équipez-vous d’un adaptateur.
Renseignements sur le site internet www.recevoirlatnt.fr
ou en appelant au 0970 818 818
CALENDRIER DU MOIS DE MARS 2016
4

Atelier diversifier et équilibrer son alimentation au
Cyprès de 20h à 22h.

4

Club d'écoute de Musique à la médiathèque de
14h à 15h – Ouvert à tous. Réservation conseillée
Renseignements au 04 71 01 24 30.

6

Loto du tennis club à partir de 14h à la Grenette.
Buvette et restauration sur place.

11

Permanence de l'association UFC Que Choisir 43 de
8h30 à 12h00 en Mairie. Possibilité de prendre RV
au 04 71 02 29 45

11

CONSEIL MUNICIPAL À 20H30 EN MAIRIE

13

Le Théâtre des Givrées vous propose deux farces
paysannes de Jean-Michel Buisson à 15h30 au
centre social Cyprès - Entrée libre.

27

Radio Craponne vous convie au concert de Lilly
West qui revisitera les répertoires d'Hugues Aufray
et Graeme Allright, à 15h à la Grenette. Tarif : 10 €.
Renseignements au 04 71 03 30 85.

TROUVER UN NOM…ou plutôt DIX
Cet article commence par une devinette, comment se
nomme la rue perpendiculaire à la route du Puy parallèle
à la rue des Chalmettes après l’immeuble OPAC ?
Ne cherchez pas plus longtemps, cette rue n’a pas de
nom.
Et trouver une dénomination n’est pas toujours chose
aisée. La rue en question voit passer nombre de
festivaliers chaque année le dernier week-end de juillet.
Pourrait-elle alors porter un nom lié à la musique Country
par exemple ? Le bureau du Festival a proposé « rue
Johnny Cash » en référence au célèbre artiste américain.
Une dizaine d’autres rues (retrouvez les sur le site
internet) n’ayant pas de dénomination, nous vous invitons
à faire des propositions. Nous faisons appel à votre
inspiration, votre imagination et votre connaissance de

Plus d’informations (Tarifs ou horaires) auprès de l’Office de Tourisme : 04 71 03 23 14

