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JANVIER : MOMENT DES VOEUX
Laurent MIRMAND et son conseil municipal, au seuil de cette nouvelle année,
présentent à tous leurs meilleurs vœux pour 2016.
A cette occasion, vous êtes conviés le
vendredi 8 janvier 2016 à partir de 19h00
à la Grenette.
Joyeuses Fêtes !
ENCORE UNE RECONNAISSANCE NATIONALE POUR LE PAYS DE CRAPONNE !
Une Fabrique d’Initiative Citoyenne
Le ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports a organisé en mars dernier le premier Comité
Interministériel à l’Egalité et à la Citoyenneté (CIEC) afin de réfléchir aux différentes possibilités pour
soutenir les associations d’éducation populaire dans leurs actions.
L’une des actions choisie par ce comité est la mise en place de Fabriques d’Initiatives Citoyennes. Leur
objectif est de transformer des structures associatives existantes ayant déjà un fort potentiel, en
« Fabriques » d’initiatives citoyennes impliquant plus largement les habitants et développant
l’engagement bénévole.
Au mois d’août, le Centre Social Cyprès, structure déléguée de la Communauté de Communes, a répondu
à l’appel à projet du gouvernement. Il a été sélectionné avec 22 autres structures au niveau national pour
devenir « Fabrique d’Initiatives Citoyennes. ». Cela va apporter au Centre Social un soutien plus important
de la part de l’État.
BIENTOT LE RECENSEMENT

JANVIER 2016

Tirage de la tombola des commerçants,
à 12h, fg Constant
Venez profiter de la patinoire
jusqu'au synthétique, installée sur le fg Constant.
5 € la 1/2 heure, réservation à la cabane à
4
côté de la patinoire
Permanence UFC QueChoisir 43 de 8h30
8
à 12h00 en Mairie
Vœux du Maire à la population – 19H
8
Salle de spectacle de la Grenette
Le Pôle Santé, le Centre Hospitalier,
Cyprès et la Mutualité Française
25
proposent un programme gratuit pour
travailler la mémoire – Présentation de
10h00 à 11h30 au Cyprès
2

Voici les agents recenseurs qui interviendront sur
la commune lors de la campagne de recensement
du 21 janvier 2016 au 20 février 2016. Merci de
leur réserver le meilleur accueil.

Plus d’informations (Tarif –horaire) auprès de
l’Office de Tourisme : 04 71 03 23 14

PARTICIPATION CITOYENNE
La municipalité, la préfecture, le procureur et la gendarmerie de
Craponne ont signé un protocole de participation citoyenne.
Cette démarche consiste à sensibiliser les habitants sur la
sécurité, à faire évoluer les comportements. Elle permet
également d’avoir un regard plus solidaire entre voisins.
Il ne s’agit pas de remplacer les gendarmes mais d’être plus
observateurs, plus vigilants, noter et signaler auprès des forces
de l’ordre tout ce qui paraît inhabituel.
Attention aux démarcheurs à domicile, aux faux agents des
services publics, aux véhicules suspects.
Les communes qui ont déjà adopté ce dispositif ont vu la
délinquance et les cambriolages diminuer.
Des panneaux signaleront la mise en place à Craponne.
Opération tranquillité vacances
En cas de longue absence, la gendarmerie peut, à votre demande, surveiller votre domicile au cours de ses
patrouilles. 48 heures avant votre départ inscrivez-vous auprès de la brigade de gendarmerie locale.
Pensez à informer vos voisins, mettez en lieu sûr vos objets de valeur.
Laissez une apparence habituelle à votre maison, demandez à une personne de confiance d’ouvrir et de
fermer les volets chaque jour, de relever votre courrier. Ne laissez pas de message sur votre répondeur,
utilisez le transfert d’appel.
Vos voisins sont vos meilleurs gardiens.
BANC EN BOIS CONNECTE ET AUTONOME
L’entreprise Gaillard Rondino (du groupe Gallien Bois Imprégnés) dirigée par Marlène
Gallien, est spécialisée dans le mobilier extérieur en bois pour collectivités et espaces
publics. Dans le cadre de la biennale du Design (Saint-Etienne, Cité du Design), en
collaboration avec le designer Jean-Sébastien Poncet, l’équipe de Savigneux a mis au
point un « e-banc » public, en bois et connecté alimenté par un capteur solaire
photovoltaïque. Il permet à l’utilisateur de recharger ses
appareils numériques, téléphone mobile, tablette ou
ordinateur portable, grâce à une sortie connectique USB. Ce
mobilier urbain a été présenté au Grand Palais à Paris dans le
cadre de la Cop 21.
« L’e-banc » a reçu le Prix de l’innovation par le jury du Salon
des maires et collectivités locales ainsi que le troisième prix du trophée Paysalia dédié à l'innovation technique
et au développement durable dans la catégorie « nouveauté » à Eurexpo Lyon.
MELLIE SOULIER A RECU LE PRIX NATIONAL DE L’EDUCATION

Alors scolarisée à l’EREA Alexandre Vialatte de Brioude, Mellie Soulier a reçu en 2014 le Prix de l’éducation de
l’académie de Clermont-Ferrand. Ce prix récompensait l’excellence de ses résultats scolaires
en CAP assistant technique en milieu familial et collectif et son rayonnement dans
l’établissement (Voir l’écho n°3 – Août 2014).
Dernièrement, Mellie a été choisie parmi plus de 200 élèves exemplaires pour recevoir le "Prix
national de l’éducation 2014". Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, lui a remis ce Prix constitué d’un diplôme, une
médaille, et un chèque de 1000 euros.
Actuellement, Mellie travaille à l’Ehpad d’Usson-en-Forez et envisage de passer rapidement le diplôme d’Etat
d’aide-soignant.
Inscription sur craponnesurarzon@wanadoo.fr pour recevoir l’écho par mail

