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CENTRE BOURG : LE SITE EST EN LIGNE !
Vous voulez en savoir plus sur l’étude de revitalisation conduite actuellement sur le centre bourg ? Un site dédié est
désormais en ligne, à l’adresse suivante : www.centrebourg-craponnesurarzon.fr. Vous y trouverez une présentation
de la démarche mise en œuvre par l’équipe de prestataires, un rappel des enjeux et des objectifs, ainsi que des
actualités sur l’avancement de la mission. Ce site, qui sera alimenté régulièrement, vous offre également la possibilité
d’apporter vos idées et suggestions à ce projet visant à redonner vie au centre ancien.
En attendant, comme nous vous l’annoncions dans le dernier numéro de L’Écho, les architectes sont à Craponne
jusqu’au 8 avril, pour partager avec la mairie et les partenaires de l’étude le diagnostic qu’ils ont réalisé sur le centre
bourg. Cette phase est importante pour la suite. Elle aidera à définir les orientations à privilégier pour la
transformation de ce secteur. La réflexion sera également enrichie par le travail que les deux écoles de la ville sont en
train de mener avec leurs élèves : « Imaginer Craponne-sur-Arzon dans vingt ans ! »

LE TEMPS DES LOISIRS
Le Temps des loisirs fait partie des 148 associations affiliées à la fédération HauteLoire de Générations Mouvement. Près de quatre-vingts personnes ont plaisir à se
retrouver deux fois par mois à la Grenette à l’invitation de la présidente, Claudette
Chataing.
Sorties, séances de cinéma, lotos, concours de belote, jeux de société ou simples
goûters au cours des réunions bimensuelles répondent aux attentes et souhaits des
adhérents. Ces activités multiples permettent aux aînés de rompre l’isolement, de
conserver du lien pour ne pas sombrer dans l’ennui, de lier des amitiés.

LA VERVEINE DU VIVARAIS MEDAILLE D’OR AU CONCOURS GENERAL AGRICOLE
UDIVEL (Union de Distribution du Velay) appartient au cercle restreint des entreprises plus que centenaires
d’Auvergne. Son histoire commence en 1900 avec Claude-Jean Charbonnier qui installe
une distillerie, rue Centrale à Craponne, sous le nom de «Maison Charbonnier». Là, il
crée la verveine du Vivarais, dont la recette demeure secrète.
Actuellement, l’entreprise fournit principalement les grossistes, bars, restaurants et
collectivités, mais également les particuliers. Bernard Charbonnier et son cousin Jacques
la dirigent, le premier à Craponne et le second au Puy. Les installations de Craponne
sont plus particulièrement destinées à la production. On y fabrique les sirops Soka, la
limonade Lafayette ainsi que la verveine. Cette dernière, aux vertus digestives, à consommer toutefois avec
modération, vient de recevoir la médaille d'or de la catégorie « liqueurs aux plantes » au concours général agricole
(Salon de l'agriculture) dont la vocation est de mettre en valeur les meilleurs produits du terroir.

POURQUOI UN CONTRAT TERRITORIAL SUR L’ANCE DU NORD ?
Le contrat territorial de l’Ance du Nord a pour objectifs la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau et du
fonctionnement des cours d’eau. Le bassin versant de l’Ance du Nord se caractérise par des cours d’eau relativement
bien préservés qui constituent un important réservoir biologique. Cependant, des menaces potentielles existent :
perturbations morphologiques des cours d’eau, altérations de la qualité de l’eau, gestion de la ressource en eau. Ces
divers problèmes risquent à terme de nuire au bon fonctionnement des cours d’eau et à la biodiversité qu’ils abritent.
La signature du contrat territorial permettra de mobiliser un engagement financier important de l’Agence de l’eau et
des partenaires pour mettre en place une politique globale d’amélioration des cours d’eau.
Le contrat territorial est conclu pour une durée maximale de 5 ans. Sa signature doit être précédée d’une enquête
publique. Les dossiers seront tenus à la disposition du public durant les horaires d’ouverture de la mairie de Craponne
pendant la durée de l’enquête, du 21 mars 2016 au 22 avril 2016 inclus.
Plus de renseignements sur le site internet de la commune http://www.craponnesurarzon.fr/

AMBASSADEUR : Thomas GIRARD

GALERIE MIKALEFF

Le Père François Lefort a mis
Thomas Girard en contact
avec la fondation Virlanie,
institution privée, basée à
Manille. Elle a pour but de
protéger et de favoriser la
réinsertion des enfants des
rues. Grâce à elle, Thomas a pu
partir deux fois aux Philippines, avec
4
jeunes
de
Saint-Pal-deChalencon.
Les fonds récoltés par « Fausse
Note », association co-créée par
Thomas, permettent d’avoir une
salariée à mi-temps qui enseigne à
ces enfants dans un centre
d’accueil.
Cours d’anglais, géo, maths et activités manuelles y sont
enseignés. Ces fonds financent du matériel scolaire et
permettent la réhabilitation de bâtiments. L’association
« Fausse Note »multiplie ses actions pour pouvoir
financer un salaire à temps plein à cette institutrice.
Au sein de Virlanie, une chorale participe au financement
d’une école itinérante et des maisons d’accueil.
Entre deux missions, Thomas cultive des produits bio et
espère pouvoir ouvrir un magasin de vente directe avec
des producteurs bio locaux.

La galerie Mikaleff expose jusqu’au 30 juin 2016 les tableaux
de Madame Chantal Longeon, Présidente des Artistes du
Velay. Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h sauf les lundis
et jeudis.

UFC QUE CHOISIR
La permanence a lieu tous les deuxièmes vendredis de
chaque mois à la mairie de 8 heures 30 à 12 heures.
Possibilité de prendre RV au 04 71 02 29 45.
CALENDRIER DU MOIS D’AVRIL 2016
1er

Réservation au 04 71 03 30 85

2

3
5 au 9

9

COLLECTE EPHEMERE DES PNEUS USAGES
Exceptionnellement, une benne sera mise en place à la
déchetterie du 25 au 30 avril 2016 aux horaires
d’ouverture habituels afin de récupérer les pneus usagés
(voitures et motos uniquement) des particuliers sur
présentation de la redevance. Les pneus doivent être
impérativement propres (pas d’eau, ni de terre, ni de
mousse).
Professionnels et agriculteurs non acceptés.
Pneus camions, TP et agricoles refusés.

9 et 11

10

16

LES NOUVELLES ACTIVITES ECONOMIQUES
17

« Bout’isol »
Travaux d’isolation
06 81 40 09 39
3 Bd du Nord - Crapo

« Les fééries d’Aurélie »
Prothésiste ongulaire
07 68 25 27 48
3 Bd du Nord - Crapo

17

19

Resto’ Rapid
« Le 5 »
06 78 12 70 29
3 Bd du Nord - Crapo

Boutique mercerie
« Au fil de Laure »

22

er

A partir du 1 avril
5 rue Sainte Reine

23

24

« Aux paniers des
saveurs »
Place du For
Ouverture fin avril
3 Bd du Nord - Crapo

« Le Madison café »
34 Faubourg constant
Ouverture début avril

La Comédie de St Etienne à Craponne : "Quand j'étais
Charles" à 20h salle polyvalente (route du stade). Enfants
à partir de 13 ans.

30

Marché de matériel de puériculture d'occasion (jouets
0-6 ans et vêtements 0-6 ans), de 8h30 à 12h30, salle de
la Grenette. Inscription des vendeurs au Pôle Petite
Enfance (route du Stade) : 04 71 03 63 28.
2 € l'emplacement.
Concours de belote organisé par le club le temps des
loisirs à 14h à la Grenette
Bourse aux vêtements d'été, organisée par la Croix
Rouge. Dépôt les 5 et 6 de 9h à 18h, vente le 8 de 9h à
19h et le 9 de 9h à 13h à la Grenette.
Cyprès en partenariat avec les pompiers, propose UN
RECYCLAGE PSC1 le samedi 09/04/2016 de 8h à 12h au
Centre social. Lors de cette formation les personnes
reverront en 4 heures les bases pour protéger, alerter et
secourir une victime. Le coût de la session est de 20€.
Inscription au 04 71 03 30 85
Atelier cosmétique bio aux huiles essentielles, de 14h à
16h30 au magasin La Belle Bio (49 bd du Nord), dispensé
par Bio'Aroma. Tarif : 24,50 € / personne. Inscription
obligatoire au 06 87 97 05 98 ou bioaroma@laposte.net.
Pièce de théâtre à 15h à la Grenette, organisée par
l'association Chanteroch : « les Parasites » écrite par
Yvon Taburet et jouée par la troupe de Vorey « Viens voir
les comédiens Tarif : 8 € ; 4 € – de 12 ans.
Cyprès en partenariat avec la Croix Rouge propose UNE
FORMATION AUX PREMIERS SECOURS (PSC1), de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h au Centre Social. Le coût de la
session est de 50€ à la charge des participants, 45€ pour
étudiants et demandeurs d’emploi. Inscription au
04 71 03 30 85 avant le 04/04
Thé dansant organisé par les PG-CATM, à partir de 14h à
la salle polyvalente du gymnase, avec Angélique Servant.
24ème édition de la foire-concours aux fromages
fermiers, toute la journée. Repas fromage à midi : préréservation à l'Office de Tourisme jusqu'au
vendredi 15/04 au 04 71 03 23 14.
Animation musicale "Le Printemps est arrivé" avec
Blandine Busseuil à la Grenette, de 10h30 à 11h. Tout
public. Entrée gratuite.
Club d’écoute musicale à la médiathèque à 14h ouvert à
tout public
Marche de printemps, organisée par l'association " Visite
des Malades en Établissements Hospitaliers" (VMEH).
RDV à 14h à la Grenette. Collation à l'arrivée.
Balade et découverte du Territoire, organisée par
Cyprès, en partenariat avec la société d’Histoire. Thème :
le circuit des 7 collines autour de Craponne. Départ à 15h
devant le Centre social.
Gala du Centre social à la Grenette de 9h30 à 19h.
Programme
disponible au centre social Cyprès
au.04.71.03.30.85

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

