
TELETHON 
 

En raison de l’indisponibilité de la Grenette toutes les manifestations se 
feront au gymnase. 
Samedi 7 décembre :  
9h à 12h - tennis découverte avec le Tennis Club de Craponne 
13h30 - rando VTT organisée par le club VTT Ance-Arzon 
14h - randonnée pédestre organisée par Gym Détente Loisirs  
Samedi 7 et dimanche 8 décembre : 
Le Football Club de l’Arzon à l’issue de ses matchs reversera sa recette ou profit du Téléthon. 
Par ailleurs, l’amicale des sapeurs-pompiers avait organisé une course de motos et quads sur prairie le dimanche 25 août. 
L’amicale a reversé 2500 €uros au Téléthon et 2500 euros à l’œuvre des pupilles. 

 

LE RADAR PEDAGOGIQUE (ZA DE RECHIMAS) 
 

Statistiques enregistrées ZA de Rechimas entre le 01/10/2019 et le 31/10/2019 :  
 

144 243 mesures - Vitesse autorisée 50 km/h. 
82 649 mesures au-dessus de la vitesse autorisée soit plus de 57.3%. 

 

NOUVELLES ACTIVITES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDRIER DU MOIS DE DECEMBRE 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 NOEL A CRAPONNE 

 

Le GIL et la municipalité animent Craponne sur le thème de Noël. 
Du 11 au 28 décembre, le bourg sera décoré aux couleurs de Noël : sapins, 
illuminations et une cabane d'exposition de jouets sur le faubourg au milieu de la 
forêt. Ainsi que plein d’animations : 

Samedi 21 de 10h à midi : venez jouer au jeu de piste durant le marché, depuis la cabane du Père Noël sur le 
faubourg Constant. 
Samedi 21, mercredi 24 et samedi 28, de 15h à 18h : venez jouer au bowling au milieu de la forêt de sapins, cadeaux 
à la clé ! Faites un tour en âne dans le bourg, et passez dire bonjour au Père Noël qui devrait avoir quelques 
friandises à vous donner. Et d'autres surprises vous attendent...  
Enfin, le samedi 28 décembre à 18h, vous pourrez assister à un concert de chants lyriques (payant), à l’église, avec 
la venue d’Andrea Constantin. 
 

FINI LE BITUME SOMBRE, PLACE A LA COULEUR ! 
 

Les enfants de l’école maternelle publique sont désormais ravis, puisqu'une grande partie 
de leur cour a été refaite à neuf : le goudron d'abord très vieillissant a été repris, la cour 
légèrement agrandie. Ils peuvent désormais s'amuser sur un grand circuit automobile leur 
permettant d’acquérir les bases du Code de la Route. Maintenant, les futurs pilotes 
connaissent les doubles-sens, les passages piétons, les arrêts, les cédez-le-passage et 
même les priorités à droite. Un circuit à découvrir à pieds, ou en trottinette. Une marelle 
et un labyrinthe ont également été dessinés, une structure nommée « Fabulette », vient d'être installée.  
 

DE NOUVEAUX PANNEAUX AUX ENTREES DE VILLE ! 
 

Depuis cet été, de nouveaux panneaux ont été rajoutés aux entrées de ville, en effet, la 
commune s’est équipée d’un système de vidéosurveillance pour assurer une meilleure 
sécurité de ses administrés. 
Cette caméra mobile pourra être déplacée et installée sur différents secteurs de la 

commune qui ont fait l’objet d’une déclaration en préfecture comme l’exige la loi. 
Cet équipement a pour but de rassurer les habitants, de pallier les incivilités, dissuader les personnes malveillantes 
et aider si nécessaire les services concernés en cas de délits sur la commune (cambriolages, altercations, 
dégradations, etc…). 
Prochainement, la commune fera l’acquisition d’une deuxième caméra qui permettra d’étendre les lieux de 
surveillance. 
 

ZONE BLEUE 
 

Une campagne de peinture routière a été menée cet été. A cette occasion, la zone bleue 
a été retracée et légèrement agrandie sur le secteur de la Place Charles de Gaulle, de la 
rue du 8 mai au Centre Administratif, apportant une dizaine de stationnements 
supplémentaires. 
La zone bleue a été instaurée pour un « turn over » du stationnement de manière à faciliter l’accès rapide à nos 
commerces et nos administrations du centre-ville. Ayons les bonnes habitudes ! 
Il suffit d’apposer votre disque européen sur votre tableau de bord, régler votre heure d’arrivée et vous pouvez 
stationner GRATUITEMENT pendant une heure trente.  
Des disques sont à disposition à l’accueil de la Mairie et dans nos commerces. 

Du 11 au 
28 

Animations de noël avec le GIL sur le faubourg 
Constant (voir article). 

13 
Permanence de l’UFC Que Choisir en mairie de 
8h30 à 12h. RDV possible au 04 71 02 29 45 

18 

Pause jeu avec la ludothèque Cékankonjou, de 
10h à 12h au pôle petite enfance. Vous êtes 
parents d'enfants de 0 à 6 ans ? Un espace de jeux 
vous est proposé pour faire une pause ensemble 
dans votre quotidien. 
Entrée libre et gratuite. 

21 et 22 

Partez en train à la recherche du Père Noël. Départ 
15h15 de la gare (ou 14h15 de celle d'Usson). 
Tarifs : 10 € ; 6 € (2 - 11 ans) ; 2 € - 2 ans. 
Inscriptions conseillées au 04 71 03 23 14. 

21 et 22 
Exposition « Chemin d’icônes » de Laure Barlet à 
son domicile, 13 chemin du Monteil de 14h à 18h. 

22 
Concert de noël à 17h à la chapelle des Pénitents 
dans le cadre de la programmation culturelle. 
Participation libre. 

1 Loto du club des aînés, à partir de 14h au gymnase 

2, 3, 4, 5, 
6, 12, 13, 
19 et 20 

Venez découvrir internet à la Maison de Services Au 
Public. Prenez rendez-vous avec Théo au 04 71 03 
31 40 (session de 30 minutes ou plus si besoin) 

3, 11, 20, 
23 et 30 

PLU - permanences du commissaire enquêteur en 
mairie : 
Le 3 de 14h à 17h 
Le 11 de 9h à 12h 
Le 20 de 14h à 17h 
Le 23 de 9h à 12h 
Le 30 de 14h à 17h 

7 et 21 
Ouverture de la vesti-boutique de la Croix-Rouge de 
9h à 12h 

7 
Marché de noël au centre hospitalier de 10h à 18h, 
au profit de l'association Chanteroch. 

7 
Atelier cirque "enfants/jeunes" de 14h à 16h au 
Cyprès, avec Rémy Parot. 
Infos et inscriptions : 04 71 03 30 85. 

7 et 8 TELETHON (voir article) 

10 
Atelier naturopathie de 14h à 16h au Cyprès : 
"Cuisiner avec de l'huile de coco, idées recettes 
pour Noël". Participation annuelle de 15 € 
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Pour recevoir l’écho par mail - Inscription sur 
craponnesurarzon@craponnesurarzon.fr 

Plus d’informations (Tarifs ou horaires) auprès  
du Bureau d’Information Touristique de Craponne (BIT*) : 

04 71 03 23 14 ou craponne@lepuyenvelay-tourisme.fr 
 

 

BUL’ D’EVASION 
Changement d’adresse 

Mélanie GUIGON 
Centre de beauté et bien être, Styliste ongulaire 

6 route de la Chaise-Dieu 
06 19 98 70 79 

AMBIANCE BEAUTE 
Changement d’adresse 

Virginie SALANON 
Institut, parfumerie et accessoires de mode 

10 Place Croix de Mission 
06 69 97 12 42 

 

BEYSSAC IMMOBILIER 
Changement d’adresse 
Anne-Cécile BEYSSAC 

10 Fg constant 
06 86 69 54 22 

 

DEMOEY PAUL 
Dépannage électro ménager 

Le Monteil 
07 80 48 11 66 

 

CHEZ BRIGITTE COUTURE 
Brigitte VALENTIN 

Retouche, ourlet, marquage, broderie… 
Rue d’Ollias - 06 41 09 15 04 

Nouveau : site internet 
www.chezbrigittecouture.fr 

 

http://www.craponnesurarzon.fr/
mailto:craponne@lepuyenvelay-tourisme.fr


 

ENQUETE PUBLIQUE PLU 
 

L’enquête publique relative au projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de 
Craponne-sur-Arzon aura lieu du 28 novembre au 30 décembre 2019. 
 
 

Les permanences du commissaire enquêteur auront lieu : 
- le samedi 30 novembre : de 9 h à 12 h 
- le mardi 3 décembre : de 14 h à 17 h 
- le mercredi 11 décembre : de 9 h à 12 h 
- le vendredi 20 décembre : de 14 h à 17 h 
- le lundi 23 décembre : de 9 h à 12 h 
- le lundi 30 décembre : de 14 h à 17 h 

 

Le dossier d’enquête publique (dossier d’arrêt du PLU, accompagné des avis des personnes publiques associées, de l’avis de 
la mission régionale d’autorité environnementale et autre(s) consultation(s) obligatoire(s)),  ainsi que le registre d’enquête 
seront tenus à la disposition du public en mairie, pendant toute la durée de l’enquête.  
Pendant ce délai, toute personne intéressée pourra prendre connaissance des dossiers : 

- Sur support papier en Mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, soit : 
o Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h, 
o Le samedi de 9h à 12h, 
o À l’exception des jours fériés ; 

En version numérique sur le site internet de la Mairie à l’adresse suivante : http://www.craponnesurarzon.fr/ 
Le public pourra présenter ses observations et propositions :  

- Sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, tenu à sa 
disposition en Mairie aux dates et heures d’ouverture habituelles du public ; 

- Par correspondance adressée au commissaire enquêteur, M. Henri de Fontaines en Mairie, siège de l’enquête publique, 
10 Bd Félix Allard 43500 Craponne-sur-Arzon. 

- Par voie électronique, à destination du commissaire enquêteur : accueil@craponnesurarzon.fr, pendant toute la durée 
de l’enquête ; 

- Lors des permanences tenues par le commissaire enquêteur. 
 

LES CLOCHES DE L’EGLISE SAINT-CAPRAIS SONT REVENUES 
 

Début mai, deux cloches de l’église Saint-Caprais étaient déposées par les 
techniciens de l’entreprise Bodet Campanaire et envoyées en restauration à 
Trémentines dans le Maine-et-Loire. La plus petite des cinq cloches était fêlée. Le 
mouvement du battant lors des volées avait usé la cloche numéro 2 datant de 
1808 et pesant 800 kilogrammes. Elle présentait des points sévèrement creusés 
qui la fragilisaient et auraient pu à terme provoquer une fêlure ou même une 
cassure du bord de frappe. 
Revenues réparées le 9 septembre, elles ont été mises en place dans le clocher 
par les campanistes à l’aide d’un camion grue. Le beffroi a retrouvé ses 5 cloches, mais il s’avère que la plus imposante, la 
cloche numéro 1, de plus d’une tonne, est-elle aussi endommagée. Une réflexion est engagée pour trouver les financements 
afin de procéder à sa restauration. 
 

MARCHE DE CRAPONNE : APPEL A LA POPULATION, UNE EXPOSITION SE PREPARE… 
 

Le pays d’Art et d’Histoire du Puy en Velay prépare une exposition sur le thème « vendre au marché ». Le 
marché de Craponne fera partie de cette exposition. Ainsi, nous recherchons des visuels (photos, carte 
postales, films) voire même des écrits sur le marché de Craponne.  
Ces supports peuvent être anciens ou actuels. L’idée est de pouvoir retracer l’histoire, d’hier à aujourd’hui 
de ce marché hebdomadaire. Tout support, quel que soit son époque sera apprécié et contribuera à la 

réalisation de cette exposition.  
 

Si vous possédez ce type de documents, merci de les transmettre (originaux ou copie) par mail à : 
monaveniracraponne@craponnesurarzon.fr, par voie postale – 10 bd Felix Allard 43500 CRAPONNE SUR 
ARZON) ou à l’accueil de la mairie. Précisez bien vos noms, prénoms et coordonnées (adresse, téléphone et 
mail) afin que nous puissions vous les retourner.  

 

EQUIPEMENT NUMERIQUE ECOLE 
 

Commande groupée pour l’achat de matériel numérique dans les écoles 
La Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay a permis de mettre en place une 
commande groupée de matériel numérique pour équiper les écoles publiques et privées 
des communes de Chomelix, Craponne-sur-Arzon, Saint Georges Lagricol et Saint Pierre 
Duchamp. 
 

Ce matériel choisi en concertation avec les enseignants se compose de :  
- 7 écrans interactifs  
- 43 tablettes 
- 43 PC 
- Divers accessoires (souris, scanner, casques audio, robot)  
- 1 aire de jeu interactive 
 

Il est financé à hauteur de 80 % par l’Europe via le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). 
Le montant total des acquisitions s’élève à 77 716,30 € HT et la subvention à 62 173,04 €. 
Le montant restant à la charge des communes est quant à lui de 15 543,26 €. 
 

MISE EN PLACE D’UNE BORNE CAMPING CAR 
 

Pour les camping-caristes qui sillonnent la région une aire de service est en fonctionnement. 
Elle se situe à proximité du gymnase. 
Elle permet la vidange et l’approvisionnement en eau pour 2 € les 10min.  
Les camping-cars ne sont pas autorisés à rester sur le parking du Gymnase après la vidange 
et le réapprovisionnement en eau. 
 

Les camping-caristes peuvent séjourner à Craponne sur les espaces qu’ils privilégieront 
dans le respect des règles de stationnement. 

 

SERVICE D’AUTOPARTAGE DE VEHICULES ELECTRIQUES 
« AUTO-EN-VELAY » 

 

Depuis quelques semaines 2 bornes électriques ont été installées place Charles De 
Gaulle et place de la gare, un coté de la borne est réservé au véhicule électrique à 
louer et l’autre côté est en accès libre pour les propriétaires de voitures électriques 
(recharge gratuite), Deux voitures vont être livrées et seront disponibles à la location 
journée ou demi-journée, La réservation se fera uniquement en ligne sur le site 
« citoyens.agglo-lepuyenvelay.fr ». Il faudra s’inscrire avant la location, un badge sera envoyé qui vous permettra d’ouvrir la 
voiture. 
Les tarifs seront de 3€ d’abonnement mensuel plus 7€ la demi-journée ou 12€ la journée de location. Un tarif dégressif 
s’appliquera aux étudiants, aux allocataires de pôle emploi, aux bénéficiaires du RSA de la CMU ou de l’AME. 
 

MONOXYDE DE CARBONE 
 

Comme chaque année, l’approche de la période hivernale est propice à la recrudescence du 
nombre de victimes d’intoxications au monoxyde de carbone (CO). 
Lorsque l'apport d'oxygène est insuffisant, la combustion est incomplète et il y a formation 
de monoxyde de carbone. Invisible, inodore et non irritant, le CO est un gaz asphyxiant 
indétectable qui se diffuse très vite dans l’environnement, il provoque maux de têtes, 
nausées et peut être mortel en moins d’une heure. 
Chaque année près de 5000 personnes sont victimes d’une intoxication et une centaine en 
meurent, 
Pour limiter les risques au domicile, il convient : 
-de faire vérifier et entretenir les installations avant chaque hiver et procéder au ramonage 
-d’aérer au moins dix minutes tous les jours 
-de respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion 
-de placer les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments 
-de ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage plus de 

renseignement sur le site « santepubliquefrance.fr » 

http://www.craponnesurarzon.fr/
mailto:monaveniracraponne@craponnesurarzon.fr

