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AURORE BERTOCCHI, NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES
Mélanie Gannat a quitté la commune après 16 années passées au poste de
directrice générale des services (DGS). Elle est remplacée par Aurore
Bertocchi, titulaire d’un master droit public, spécialité collectivités
territoriales, validé à la faculté d’Orléans. Après avoir exercé des postes à
responsabilités dans une communauté de communes du Loiret, puis à SaintDizier (Haute-Marne), Aurore a postulé avec succès pour prendre la
succession de Mélanie. «C’est un choix mûrement réfléchi, je
souhaite travailler au service des habitants de Craponne sur des projets
pluriels aux côtés des élus et des agents de la commune », explique la nouvelle DGS.
DOSSIERS EN COURS
L’Atelier des Territoires vise à accompagner les élus dans l’écriture d’un projet de territoire en identifiant les
ressources locales inexploitées pour en faire des éléments de dynamisme. Le pilotage de cette action est
assuré par la Dreal Auvergne. Elle a confié la phase active du projet à l’agence « Passagers des Villes ».
Sur la période 2014-2016, seuls deux communautés de communes sont concernées en Auvergne dont celle
de Craponne. Cette démarche constitue un atout, son coût est intégralement pris en charge par l’État.
Par ailleurs, les 3 dossiers suivants sont à l’étude :
 Le schéma de revitalisation, d’aménagement et de sauvegarde
du Centre-Bourg. Des participations de l’Europe, de l’État et du
Département financeront l’étude au taux maximum autorisé.
 L’aménagement de la place du Marchedial et du quartier de la
gare.
 La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Ces projets feront l’objet d’une présentation aux habitants.
Parallèlement la Communauté de communes du pays de Craponne
accompagnée par Daniel Crison du CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) vont
retenir un architecte sur la base d’intentions préliminaires de la future maison de santé pluridisciplinaire.
ENQUETE FISAC SUR LE PAYS DE CRAPONNE
Le Fond d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) a pour objectif de soutenir les
territoires en intervenant sur la consolidation et le développement du commerce et de l’artisanat. La
Communauté de communes du Pays de Craponne fait partie des territoires ruraux éligibles à ce dispositif, qui
s’obtient désormais par sélection suite à un appel à projets national.
Suite à l’obligation de travailler avec un bureau d’étude, elle a choisi de mandater AID Observatoire, pour
l’accompagner dans l’élaboration de sa candidature. Le cabinet va interroger et enquêter auprès des
commerçants sédentaires et non-sédentaires du territoire, ainsi qu’un panel de consommateurs.
Une fois cette phase terminée, des groupes de travail seront organisés dans le but d’élaborer un plan d’action et
un plan de financement. Les commerçants, artisans et professionnels de services seront les bienvenus au sein du
comité de pilotage. Afin de mettre toutes les chances de notre côté, il est important que chacun d’entre vous
s’investisse, pour retranscrire une image la plus représentative possible de notre Pays, et pour mettre en place
des actions utiles, concrètes et réalistes.
Cette mobilisation va permettre le dépôt de la candidature auprès du Ministère de l’Économie, de l’Industrie et
du Numérique avant le 29 janvier 2016.

Une Craponnaise, championne d’Auvergne
CACALENDRIER DU MOIS DE NOVEMBRE
Animation musicale à la Grenette avec Blandine Busseuil « la
Depuis son plus jeune âge,
Le 30/10
vie en rose » de 10h30 à 11h00. Offerte par la Médiathèque.
Amandine
Courtial
est Jusqu'au 5
Les Sapeurs-Pompiers collectent les bouchons au profit du
passionnée de tennis.
décembre
téléthon. Container devant la caserne (route d'Arlanc).
Dernièrement, à Yssingeaux,
Jusqu’au Inscriptions pour le Concours des Maisons Illuminées sur la
elle gagne le tournoi
30
période du 15 au 31 décembre. Bulletin à récupérer dans les
des «Nanaraquettes» dans novembre communes ou à l’OT et à retourner avant le 30 novembre.
le 2
sa catégorie (4ème série).
Permanence Start People (agence d'emploi) au centre social
et
« Encouragée par ce succès,
Cyprès de 14h à 17h. Pour plus de renseignements contacter
le 16
l’Agence du Puy en Velay au 04 71 06 64 30.
pourquoi ne pas essayer
Le Cyprès propose une sortie au théâtre Jean Dasté de Saint
d’affronter les vainqueurs des autres départements,
Etienne : La jeune fille, le diable et le moulin. Spectacle tout
en Régionale ? »
le 4
public à partir de 7 ans.
La ténacité, la volonté et le talent récompensent ses
Inscriptions auprès du centre social avant le 30 octobre au
04 71 03 30 85. Tarif : 13 €.
espérances. Elle bat la championne de l’Allier en ½
le 5
Don du sang à la salle polyvalente de 9h à 12h15.
finale (6/3 – 6/0). La finale est à sa portée. Avec
le
9
Café des Parents. Gratuit et ouvert à tous, au pôle petite
détermination elle affronte une Cantalienne et sort
enfance de 14h à 16h.
victorieuse du match sur le score de 6/0 – 6/1. La
Messe à 10h30 suivie de la cérémonie au monument aux
voilà championne d’Auvergne.
le 11
morts. Bleuets proposés par les veuves et épouses de CATM
Pour elle le tennis est inné. Elle n’a jamais eu
de Craponne. Le produit de cette vente est destiné aux actions
sociales des anciens combattants.
d’entraineur. Aujourd’hui elle transmet son savoir à
Le 13
Conseil Municipal.
la catégorie des 15-16 ans.
le 13
Permanence de l’UFC Que Choisir 43 de 8h30 à 12h00 en
Dans sa vie professionnelle, titulaire d’une licence de
Mairie. Possibilité de prendre RV au 04 71 02 29 45
comptabilité, elle remplit les fonctions de
Le Secours Catholique organise une vente de jouets, livres,
responsable des finances du Centre Hospitalier du 13, 14 et 21 cadeaux pour tout âge, de 9h à 12h et de 14h à 17h le vendredi
13 et de 9h à 12h le samedi 14 et le samedi 21, au 7 rue Sainte
Pays de Craponne.
Marie.
SSIAD
Le SSIAD s’adresse aux personnes âgées de plus de
60 ans malades ou dépendantes et aux adultes de
moins de 60 ans atteints d’un handicap ou d’une
pathologie chronique. Ce service a pour mission de
favoriser le maintien à domicile des personnes en
perte d’autonomie, de faciliter le retour à domicile
des personnes hospitalisées, d’accompagner les
personnes en fin de vie et leur famille.
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) est
un service de l’ADMR. Il est composé de deux
antennes, l’une située à Vorey, l’autre à Craponne, 7
rue des dragons. L’équipe intervient aussi sur les
secteurs de Saint-Paulien, La Chaise-Dieu et SaintPal-de-Chalencon. Elle est composée d’une
infirmière coordinatrice, d’une infirmière relais,
d’aides-soignantes
et
d’aides
médicopsychologiques.
Les aides soignantes assurent les soins d’hygiène,
l’aide à la toilette. Les actes infirmiers sont réalisés
par des infirmiers libéraux, librement choisis par le
patient.
Le SSIAD intervient 7 jours sur 7 sur prescription
médicale, les soins sont remboursés par les caisses
maladies des assurés.
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le 22
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Le Cyprès, centre social du Pays de Craponne, propose un
atelier : "produits laitiers et laits végétaux : comment les
utiliser en cuisine ?". Ouvert à tous (participation de 5 € pour 4
ateliers). Renseignements au 04 71 03 30 85.
Vide-grenier organisé par l'école de musique à la salle
polyvalente de 7h à 17h. Tarif exposants : 8 € pour 2,5 mètres
et 1 table. Buvette, petite restauration. Renseignements et
réservations auprès de Yolande Petit - 06 87 22 72 72 yolande.petit8@wanadoo.fr
Théâtre à 15h à la Grenette : "La Vinouse" par le théâtre du
Bofadon, organisé par l'association Chanteroch.
Marché de Noël de 10h à 18h à la Grenette, organisé par l'APE
du Collège des Hauts de l'Arzon.
Pour plus d’informations (Tarifs ou horaires) auprès de l’Office de Tourisme :
04 71 03 23 14

LES NOUVELLES ACTIVITES ECONOMIQUES SUR
LA COMMUNE
Bébé Crapouille
Faubourg Constant
Contact : 06 76 36 78 11
www.bebe-crapouille.fr
Facebook bebe Crapouille

Le jardin des délices :
Fabrique de Bière
Contact : 04 71 01 59 34
ZA Rechimas
Facebook : Le jardin des
délices

Philippe Boutin
Téléphonie
10, Faubourg Constant
Contact : 04 71 01 22 86
boutin.philippe@bbox.fr

La Cordonnerie en Couleurs
Valérie DEPRAZ
1 rue Sainte Marie
Contact : 07 83 15 29 53
www.lacordonerieencouleurs.fr

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

