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Le Comice Agricole
Pour la première fois, les Jeunes Agriculteurs du Pays de Craponne organisent
un comice agricole le dimanche 7 mai sur la place Charles de Gaulle. A cette
occasion tout au long de la journée, deux concours de vaches de races
Montbéliarde et Prim’holstein auront lieu. Vous pourrez aussi découvrir une
présentation de vaches allaitantes. Sur le site également, une exposition de
matériels agricoles, un manège pour enfants et de nombreux producteurs
locaux qui vous proposeront leurs spécialités.
Les Jeunes Agriculteurs vous serviront un repas sous chapiteau à midi.
Cette manifestation a pour but de promouvoir l’agriculture locale et de fédérer
les éleveurs et producteurs du secteur.

Rencontres Astronomiques du Printemps / Charte ANPCEN
Les Rencontres Astronomiques du Printemps (R.A.P.) ont lieu tous les ans pour le week-end de l’Ascension sur le site
de Chantegrenouille. Il s’agit de rencontres privées entre adhérents, astronomes amateurs venus de toute la France et
de pays voisins. Ils assistent à des conférences et observent le ciel avec leurs lunettes astronomiques.
Les RAP accueillent gratuitement la population le samedi 27 mai de 21h à minuit pour des observations et une
conférence sur le thème : "Que savez-vous du système solaire ?".
Détails de cette manifestation, sur http://www.astrorap.fr/
Pour améliorer les conditions d’observation, l’éclairage public sera totalement éteint pendant la durée des rencontres.
A cette occasion la charte de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes sera
signée sur le site de Chantegrenouille. Depuis maintenant plusieurs mois nous avons mis en place l’extinction nocturne
de la plupart des points lumineux communaux qui nous permet de participer au concours « Villes et Villages étoilés »
en vue d’obtenir une ou plusieurs étoiles. Grâce aux fonds pour les territoires à énergie positive pour la croissance
verte (TEPCV), la commune va continuer d’améliorer les points lumineux pour plus d’efficacité et moins de nuisances.

Un fonds public pour dynamiser et soutenir l’économie locale
Il y a un an, la Communauté de Communes du Pays de Craponne déposait un dossier de candidature dans le cadre de
l’appel à projets du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et les Commerces (FISAC). Ce dossier vient
d’être accepté.
Dispositif destiné à favoriser le développement économique local, le FISAC apporte un soutien financier à des actions
ciblées. Parmi elles, une aide directe sera mise en place pour les entreprises qui portent un projet d’investissement.
Les modalités d’attribution sont actuellement en train d’être précisées et une réunion, à laquelle seront conviés les
artisans et commerçants de l’ex Pays de Craponne, sera organisée entre mai et juin. Dans cette attente, les
entrepreneurs peuvent se manifester auprès de Charlène DUVERNOIS (Mairie de Craponne) pour lui faire part des
projets d’investissement envisagés. Contact : monaveniracraponne@orange.fr – 04 71 03 21 14

Le radar pédagogique à Pontempeyrat
Statistiques entre le 22/11/2016 et le 02/01/2017 : 104 733 mesures
2 785 passages au-dessus de la vitesse autorisée soit 2.9%.

Vitesse autorisée 50km/h.
Vitesse moyenne relevée : 30.7km/h

ACTIVITES ECONOMIQUES SUR LA COMMUNE
LE VERGER
Fait peau neuve
5 Faubourg constant
04 71 03 25 07

NOBLIMO
Agence immobilière
4 bd du nord
04 63 84 07 18

Esthéticienne APHRODITE
Déménage au
29 Bd du nord
04 71 03 28 88

SOIDINE
Tous travaux de couture,
décoration d’intérieur…
Sur RDV - 06 17 57 03 42

AMICALE PETANQUE CRAPONNAISE

CALENDRIER DU MOIS DE MAI

Le club dirigé par un bureau très dynamique, a recruté
en 2017, 16 licenciés supplémentaires, dont de
nombreux jeunes. La
saison dernière, le club
a obtenu des résultats
satisfaisants avec une
équipe de vétérans en
première division, un
classement honorable
dans toutes les coupes,
et des qualifications en championnats. Pour cette
nouvelle saison, des équipes supplémentaires ont pu
être formées, très motivées avec des jeunes
prometteurs qui s’impliquent dans l'essor du club.
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FESTIVAL COUNTRY RENDEZ-VOUS

10

Le Festival Country Rendez-Vous fête sa 30ème édition
et reste fidèle à la recette qui a fait son succès
international : un subtil mélange d’artistes confirmés
avec
Emmylou
Harris,
légende vivante de la
musique américaine pour
un concert unique en France
et de jeunes talents, de
Steve’N’Seagulls,
groupe
finlandais à plus de 23
millions de vues sur
YouTube, à Celkilt, référence française du Rock
Celtique explosif. Douze groupes pour trois jours de
spectacles et plus de 20 heures de musique : le Festival
vous propose une programmation exceptionnelle et
exclusive d’artistes américains enrichie du meilleur de
la Country française et européenne.
Réservez dès à présent vos places de concerts : en
ligne sur www.festivaldecraponne.com ou par courrier
avec le bon de commande inclus dans le programme,
ou directement au bureau du Festival, Place Croix de
Carle. Tarif préférentiel sur les forfaits avant le 14
juillet.
En marge des concerts présentés sur la Grande Scène,
le site est en accès libre le vendredi 28/07 de 10h à
17h30 et le samedi 29/07 de 11h à 15h45.
Une édition millésimée à ne manquer sous aucun
prétexte !
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MELODIES SUR ARZON
Le festival Mélodies sur Arzon s’étoffe cette année
d’un stage de musique de chambre du 17 au 23 juillet.
Il comprendra une classe de pianistes, une de
violonistes et une de violoncellistes, tous de niveau
élevé. Ils seront vingt au total. L’équipe du festival
serait reconnaissante aux Craponnais qui accepteraient
de loger un ou plusieurs de ces musiciens pour six
nuits, du lundi au samedi. Deux places au concert des
professeurs (vendredi 21) leur seront offertes. Merci
de prendre contact avec Pierre Petit au 06 82 39 25 28
ou pierre.petit8@wanadoo.fr.
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Une agence d’intérim tient une permanence
d’inscription à la MSAP, de 8h30 à 13h.
Soirée d'information sur la fondation Virlanie à 19h30
à la Grenette, en présence de son président. Séance
débat avec le film BLANKA (entrée 4 €). Virlanie vient
en aide aux enfants des rues aux Philippines. Un
groupe local va être créé à Craponne et préparera la
venue de la chorale des enfants de Virlanie. 06 60 85
52 48
Club d'écoute de 14h à 15h à la médiathèque Infos au
04 71 01 24 30
Foire de printemps
Comice agricole (voir article)
Deuxième tour des Elections Présidentielles
Commémoration au monument aux morts à 11H30
Jouer, échanger, partager en famille ! Ouvert aux
enfants de 4 mois à 6 ans accompagnés, au pôle petite
enfance, de 16h à 18h, sur inscription (04 71 03 30 85).
Permanence de l’UFC Que Choisir de 8h30 à 12h
Diffusion du film « Qu’est ce qu’on attend » avec
Fausse note. A la grenette à 20h30. Entrée prix libre.
Ouverture de la vesti-boutique de la Croix-Rouge (rue
du Commerce), de 9h à 12h.
Permanence
de
l'association
"Vie
Libre"
(accompagnement des personnes alcooliques et de
leurs proches) à la MSAP, de 9h30 à 11h30
Marche de printemps, organisée par l'association
"Visite des Malades en Ensemble Hospitalier". RDV
14h à la Grenette. 2 parcours. Tarif : 5 €. Collation à
l'arrivée
Nuit du Hand : tournoi amateur à partir de 17h au
gymnase. Inscription avant le 6 mai au 06 45 35 24 90.
Vide-grenier de l'APEL des écoles catholiques au
Collège Notre-Dame. 06 74 23 92 30
"Atelier cuisine en famille" au Cyprès, de 17h à 19h,
enfants de 4 à 14 ans accompagnés. Sur inscription au
04 71 03 30 85 (5 euros/binôme)
Au Cyprès, conférence animée par Lou Magaud,
naturopathe, de 20h à 22h : « Les huiles essentielles
au quotidien et en cuisine». 04 71 03 30 85.
Mise en place du jardin partagé à la ratille, de 14h à
17h, avec Fausse Note : mobilier urbain, jardinage... 06
74 51 65 70 ou 06 51 85 67 92.
Concert de "Couleur Vocale" en l'église de
Pontempeyrat à 18h. Entrée 10€
La ludothèque Cékankonjou vous propose une "pause
jeu", de 10h à 12h au pôle petite enfance. Un espace
de jeux est proposé aux enfants de moins de 6 ans.
Entrée libre et gratuite.
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Rencontres Astronomiques du Printemps. Voir article.
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Train restaurant à l'occasion de la fête des mères.
Départ de Craponne à 12h30, retour vers 14h30.
Uniquement sur réservation.
Service de déjeuner assuré à la place. Tarif unique 40 €
Renseignements et réservations au 04 71 03 23 14.
Pour recevoir l’écho par mail - Inscription sur
craponnesurarzon@wanadoo.fr
Plus d’informations (Tarifs ou horaires) auprès
du Bureau d’Information Touristique de Craponne :
04 71 03 23 14 ou craponne@otlepuyenvelay.fr

