L’ECHO

Directeur de Publication : Commission Extra-Municipale - Mairie de CRAPONNE-SUR-ARZON
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique
www.craponnesurarzon.fr – Facebook : Mairie Craponne sur Arzon

N°23 – mai 2016

CENTRE-BOURG - INFORMER
Les interlocuteurs de l’étude Centre Bourg, Mairie, bureaux d’études et Mission
d’Accueil d’Actifs de la Communauté de Communes du Pays de Craponne
étaient présents sur la foire aux fromages le 17 avril dernier pour présenter la
démarche au public. Si vous n’avez pas eu l’opportunité de les rencontrer à
cette occasion, vous pourrez les retrouver sur de prochaines manifestations et
notamment la Foire de Printemps le 7 mai prochain.

WC PUBLICS DE LA PLACE CHARLES DE GAULLE
Les WC publics de la place Charles de Gaulle, devenus insalubres, ont été démolis. Une
sanicabine réalisée en béton a été installée. Ces toilettes publiques, gratuites et
chauffées, sont équipées d’un WC classique autonettoyant ainsi que de deux urinoirs
extérieurs.
Pour la sécurité des usagers, la sanicabine, accessible aux personnes à mobilité réduite,
est dotée d’un sol anti dérapant et d’un dispositif d’ouverture manuelle. Elle sera
utilisable début mai.

LA TAXE D’AMENAGEMENT
Depuis le 1er janvier 2012, L’État a mis en place une taxe d'aménagement due pour chaque travaux soumis à une
autorisation d’urbanisme (construction, aménagement, agrandissement, …).
Cette taxe est en principe perçue, à la fois, par le Département et les communes. Craponne a choisi de ne pas l’appliquer
sur son territoire. Donc seule la part départementale devra être réglée pour les travaux réalisés sur la commune.
Le taux applicable sur le département est consultable sur le site en ligne www.service-public.fr qui dispose également
d'un simulateur de calcul de la taxe d'aménagement.

PROCHAINEMENT À CRAPONNE

Travaux Réseaux

Attention

Fin mai 2016, début des
travaux rue du 11 novembre

Pour permettre à tous de se
garer en centre-ville, les
règles de stationnement
doivent être respectées.
Notre ASVP va renforcer la
surveillance de la

Extinction nocturne
de l’Éclairage public

Zone Bleue

Elle sera effective au 2nd
semestre.
Des tests interviendront en
juin afin de déterminer les
créneaux les plus adaptés.

Repas des Aînés
Il aura lieu le 22 mai 2016.
Conditions : être âgé(e) de plus
de 70 ans à la date du repas et
être domicilié(e) sur la commune
de Craponne/A. Renseignements
et Inscriptions en Mairie.

Durée du stationnement :
1h30 de 9h à 18h

Concours
des Maisons Fleuries

Pensez à vous munir du
disque européen présent
dans les commerces.

Les inscriptions au concours
des maisons fleuries sont
ouvertes à compter du 25 mai,
venez vous inscrire en Mairie.

Verbalisation : 17€

AMBASSADEUR : Julien PAYS
Dès l’âge de 7 ans, Julien était un
fier cavalier. 6 ans plus tard il avait
déjà gagné plusieurs concours
nationaux. Il décroche ensuite son
bac-pro au lycée d’Yssingeaux, en
section « élevage de chevaux ».
S’occuper d’un cheval, l’entraîner,
le monter, a toujours passionné
Julien. Plusieurs fois champion d’Auvergne, la compétition
ne lui fait pas peur que ce soit au niveau national (4 fois
primé) et même en épreuve internationale où il s’est
classé 3ème au concours « Amateur Gold Tour ».
Avoir un cheval implique un dressage quotidien. Aussi tous
les soirs il entraîne son cheval « Qui es-tu » à Sembadel
dans un manège couvert, qui lui est aimablement prêté.
Souhaitons-lui d’avoir encore un palmarès bien garni.

FETE DE LA VOIX A CRAPONNE-SUR-ARZON
Envol’Art organise à
Craponne le samedi 28
mai 2016 une journée
dédiée à la VOIX pour
fêter son trentième
anniversaire. Toute la
journée des animations
gratuites permettront à
tous, de la petite
enfance au troisième
âge, de « donner de la
voix », d’écouter, de
découvrir de nouvelles
expériences,
de
rencontrer
des
professionnels et des
passionnés.
Au programme : des livres sur la voix à la médiathèque, un
happening musical avec le groupe Samba Bidons, une
scène ouverte pour donner de la voix avec Radio
Craponne, des contes avec la conteuse Anne Richardier,
une rencontre musicale et vocale intergénérationnelle au
Centre Hospitalier du Pays de Craponne avec la
musicienne Blandine Busseuil, un concert de la chorale des
Ainés dirigée par Andrée Sinzel à la maison de retraite
Saint Dominique, un atelier d’écriture de chanson avec
l’écrivain et musicien Xavier Garnerin, un atelier vocal
avec l’artiste de musique country Lilly West, du théâtre
avec l’atelier du collège des Hauts de l’Arzon, une séance
de travail vocal collectif avec le chef de chœur d’Envol’Art
Sylvain Lanthéaume et une conférence « la voix énergie ou
la voix dans tous ses états » avec Jacques Bonhomme,
formateur en expression orale et musicothérapeute.
La journée se clôturera à 21h avec un concert en l’église
par l’école de musique « Entre Ance et Arzon » et
l’Ensemble Vocal de l’Arzon « Envol’Art ».
Inscriptions aux ateliers et à la scène ouverte par tel :
06 51 60 39 00 ou 06 71 18 78 73 (Envol'Art).
Renseignements sur les sites internet de l’office de
tourisme et de la Mairie.

COLLEGE DES HAUTS DE L’ARZON
PROJET EUROPEEN
Les élèves de 3ème des collèges du Haut Velay granitique (la
Chaise-Dieu, Craponne et Allègre) et leur professeur
d’italien Émilie GERMAIN ont réalisé un travail sur le
thème de l'environnement dans le cadre d’un projet
européen qui répond à une problématique du conseil
départemental : "comment mon collège peut-il être
exemplaire pour lutter contre le réchauffement
climatique » ? Ils ont donc décidé d'impliquer et de
sensibiliser un maximum d'habitants de Haute-Loire et
d'Italie. Cette
sensibilisation
au respect de
l'environnement s’est faite à travers des spots
publicitaires, une chanson, des œuvres éphémères, des
affiches… Ils ont regroupé tout ce travail sur un site qu’ils
ont créé : www.projeteuropeen.wordpress.com. Cette
action a permis de subventionner une partie de leur
voyage en Italie.
CALENDRIER DU MOIS DE MAI 2016
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 9h à 18 h sauf les lundis et jeudis.
Rencontres Astronomiques du Printemps.
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Le 7, l'association Astrorap propose aux habitants du
Pays de Craponne, une observation gratuite, de 21h à
minuit sur le site, en bas du terrain. Interruption de
l’éclairage public durant la manifestation
Foire de printemps : 200 forains proposeront des stands
pour toute la famille
Atelier d'initiation à la pierre sèche, de 9h à 18h avec la
Société d'Histoire.
Inscription obligatoire au 04 71 03 60 05.
Atelier pour diversifier et équilibrer son alimentation au
quotidien de 20h à 22h au centre social. Ouvert à tous.
Renseignements au 04 71 03 30 85. Participation 5 €.
Permanence de l'association UFC Que Choisir 43 de
8h30 à 12h00 en Mairie. Prendre RDV au 04 71 02 29 45
L'atelier nature du Cyprès : conférence sur les influences
de la lune sur les personnes et la nature, de 20h à 22h au
centre social.
Fête du Jeu, le matin, au Pôle Petite Enfance (route du
stade). Venez jouer, partager, découvrir des jeux en
famille (les enfants doivent être accompagnés par une
personne majeure). Renseignements : 04 71 03 30 85.
Le Collège des Hauts de l'Arzon présente le
fonctionnement des imprimantes 3D. Deux sessions de
1h : de 9h à 10h et de 10h à 11h. Renseignements et
inscriptions au collège public : 04 71 03 20 38.
Gratuit et ouvert à tous.
Repas des aînés (voir page 1)
Don du sang à la salle polyvalente, de 16h à 19h
Club d’écoute musicale à la Médiathèque à 14h
A partir de 17h, La nuit du Hand au Gymnase. Tournoi de
Hand amateur mixte organisé par le HBC St
Pal/Craponne. Inscriptions : 20 € par équipe. Equipes : 7
personnes minimum, mixtes ou non, possibilité de
mélanger Adultes / Enfants – Inscriptions souhaitées
avant le 21 mai, au 06 45 35 24 90. Snack / Buvette.
30ème anniversaire d'Envol'Art. Fête de la voix. Toute la
journée des animations gratuites à partager en famille.
Cf. article ci-contre

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

