
PANNEAU POCKET ARRIVE A CRAPONNE 
 
 

La mairie de Craponne se rapproche de vous grâce à l’application gratuite 
PanneauPocket. Ce système simple et efficace vous prévient instantanément par 
notification sur les smartphones et tablettes avec des alertes et des informations 
sur la commune.  
A quoi sert PanneauPocket ?  
Alertes météo, coupure réseau, travaux sur la voirie, évènements et 

manifestations … Que vous soyez chez vous ou en déplacement, au travail ou en congés, restez connectés à l’actualité 
de la commune. 
Grâce à PanneauPocket, nous pouvons vous informer en temps réel.  
Une application simple et engagée : depuis 2017, l’application 100% française est utilisée par plus de 2500 communes.  
Accessible à tous gratuitement, l’application ne nécessite ni création de compte ni aucune autre donnée personnelle. 
Quelques secondes suffisent pour installer PanneauPocket et mettre en favoris une ou plusieurs communes. 
Désormais, informations et alertes sont à portée de mains.  
 
 

UNE NOUVELLE CAMERA SUR LA COMMUNE 
 

Depuis l’an passé, la commune s’est équipée d’un système de 
vidéoprotection pour assurer une meilleure sécurité de ses 

administrés et remédier aux incivilités bien trop courantes.  
Une troisième caméra sera prochainement installée dans un périmètre prédéfini. 
Ces équipements ont pour but de rassurer les habitants, de remédier aux incivilités, de 
dissuader les personnes malveillantes et d’aider si nécessaire les services concernés en cas de délits sur la commune 
(cambriolages, altercations, dégradations, etc…). Le dispositif installé l’année dernière a déjà permis d’aider les 
services de gendarmerie à plusieurs reprises. 
 

RENOVATION THERMIQUE DU COLLEGE 
 

Le canton du Haut-Velay granitique compte 3 collèges publics Allègre, 
Craponne et la Chaise-Dieu. Le Département a en charge leur construction, 
leur entretien et leur équipement en matériel. Il s’engage au-delà de ses 
compétences obligatoires et intervient aussi dans la vie quotidienne des 
collégiens et de leur famille : transport, restauration, accompagnement 
éducatif, vie scolaire… 
 

Pour donner aux collégiens altiligériens les meilleures 
conditions d’études possibles, le Département de la 
Haute-Loire s’attache à doter ces établissements de locaux de qualité, adaptés aux pratiques 
pédagogiques modernes, à les équiper et à les faire fonctionner dans un souci permanent 
d’efficacité au service de l’éducation. De plus, l’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments est une priorité du Département de la Haute-Loire. Les travaux d’isolation ont débuté en 
2019 pour le collège d’Allègre et en 2020 pour celui de Craponne. Les travaux sur le site de la 

Chaise-Dieu devraient débuter prochainement. 
 
 

CALENDRIER DU MOIS DE SEPTEMBRE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CRAPONNE LAUREAT DU TROPHEES DES MARCHES 
 

C’est officiel, le marché de Craponne est le lauréat de la première 
édition des Trophées des marchés de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
Depuis Mi-Juillet, chacun, chacune a pu voter pour son / ses marchés 
préférés parmi une sélection de 37 marchés dans toute la région. Au 
total, 35 000 votes ont été recueillis par les organisateurs durant 1 
mois dont 2 563 pour le marché de Craponne, ce qui lui a permis 
d’être sur le podium final.   
C’est avec beaucoup de joie, que la nouvelle a été accueillie. Une 
belle occasion de mettre en avant le marché, la commune et le 
territoire de Craponne. Cette reconnaissance a pu se faire grâce à 

une mobilisation générale, de ceux et celles qui ont soutenu la candidature de la commune. Alors un grand merci pour votre 
soutien. 
Ce trophée permettra de mettre un coup de projecteur à notre marché à l’échelle régionale. 
Samedi 29/08, une animation avec des lots à gagner et la remise du trophée par Laurent WAUQUIEZ est organisée en lieu et 
place du marché. Venez nombreux, masqués, pour célébrer cette bonne nouvelle. 
Nous en profitons pour féliciter tous les marchés participants. 
  

REHABILITATION DE LA GRENETTE : 
LE CHANTIER SE POURSUIT 

 

Vu de l’extérieur le temps semblait s’être arrêté depuis avril 
2019, pour le chantier de la Grenette ; et pourtant les équipes 
étaient bien présentes pour procéder au désamiantage complet 
du bâtiment. Cela a pris du temps, beaucoup de temps. Cette 
opération de grande ampleur, suite à la pollution qui s'était 
produite, a été possible grâce au soutien financier des services 
de la région, du département et de la préfecture de Haute-
Loire.  
Depuis janvier 2020, l’entreprise SADOURNY, chargée de cette 
opération, a désamianté le bâtiment étape par étape. Cette phase prend fin début septembre et permettra de poursuivre le 
chantier avec la rénovation thermique du bâtiment.  

A compter du mois d’octobre, les entreprises retenues en décembre 2018, reprendront possession des lieux pour réaliser 
les travaux d’isolation, de bardage, et les changements des menuiseries. Cette 2ème séquence de travaux, également 
financée par les services de l’Etat, donnera un nouveau visage à ce bâtiment. 
 

 

RENTREE SCOLAIRE : UNE RENTREE PAS COMME LES AUTRES  
 

Le mardi 1 septembre près de 170 enfants reprendront le chemin des écoles primaires avec des 
contraintes et du changement. 
Les mesures sanitaires seront prises pour une bonne rentrée et pour rassurer les parents. 
Un nouveau prestataire livrera les repas de la cantine au groupe scolaire public, un contrat a été passé avec la maison de 
retraite Saint-Dominique. Les enfants ont déjà pu apprécier la qualité des repas avec 2 journées test en juin. 
 

De temps en temps, dès que les mesures sanitaires le permettront, les enfants du périscolaire du 
mercredi iront partager leur repas avec les résidents de l’EHPAD. La visite des enfants est un moment 
toujours très apprécié des personnes âgées. 
L’EHPAD « Chantalouette » fournit les repas de l’école Saint Joseph, un très bel exemple de circuit court, 
d’approvisionnement local et d’intergénérationnalité. Merci à ces 2 EHPAD.  

11 
Permanence de l'UFC Que Choisir en mairie, de 
8h30 à 12h. RDV possible au 04 71 02 29 45. 

19 et 20 
Journées européennes du Patrimoine 
(voir article) 

Mardis, 
mercredis, 
vendredis 
et samedis 

Expositions à la galerie Mikaleff de 11h à 18h (le 
samedi 8h à 18h), rue de la Friperie, sur RDV au 
06 40 90 31 28 

Les 
samedis 

Ouverture de la vesti-boutique de la Croix-Rouge 
(rue du Commerce) de 9h à 12h 

Les 
dimanches 

Puces craponnaises de 9h à 12h30 sur le site de 
chantegrenouille 

5 Cinéma en plein air (voir article) 

6 et 13 
Circulation du train touristique, départ de 
Craponne direction la Chaise-Dieu à 15h05, 
retour à 17h50 
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N°72 – septembre 2020 

Pour recevoir l’écho par mail - Inscription sur 
craponnesurarzon@craponnesurarzon.fr 

Informations Cyprès : 09 70 16 08 72 
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 

 

 

http://www.craponnesurarzon.fr/
mailto:craponnesurarzon@craponnesurarzon.fr
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JOURNEES DU PATRIMOINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEJECTIONS 
 

Hé oui encore les déjections canines au cœur de nos 
conversations ! Avoir des animaux, c’est bien, des chiens c’est très 
bien, on les aime, on les cajole, on les sort et ils nous font sortir 
aussi…. 
Mais avoir des animaux implique des responsabilités et vous oblige 
à un devoir de citoyen. Vous devez ramasser les déjections de votre animal de compagnie, lui ne 
peut pas le faire ! 
De nombreux distributeurs de sacs à crottes sont à votre disposition, mais encore faut-il s'en 
servir ! Tourner la tête à droite et à gauche pour voir s’il y a personne à côté de nous, tous les 
propriétaires de chien l’ont fait. Si, si au moins une fois, reconnaissons-le. 

Le souci, c’est que certains propriétaires le font tout le temps ! 
C’est un fléau : une véritable gène visuelle et olfactive, plus encore en été. 
Alors on le redit, nul n’est censé ignorer la loi « Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public 
communal. » On compte sur vous ! 
 

LE RADAR PEDAGOGIQUE (ROUTE DE LA CHAISE-DIEU) 
 

Statistiques enregistrées route de Route de la Chaise-Dieu entre le 01/07/2020 et le 31/07/2020 :  
109 018 mesures                      Vitesse autorisée 50 km/h. 
 

18 366 passages au-dessus de la vitesse autorisée soit plus de 16.8%.    
 

LE RADAR PEDAGOGIQUE (BD FELIX ALLARD) 
 

Statistiques enregistrées Boulevard Félix Allard entre le 01/07/2020 et le 31/07/2020 :  
172 407 mesures                      Vitesse autorisée 50 km/h. 
 

16 002 passages au-dessus de la vitesse autorisée soit plus de 9%.    
 

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS 
 

En raison des nombreuses contraintes sanitaires dues au covid-19, le carrefour des associations n'aura pas lieu à la date 
prévue. De plus, très peu de responsables d'associations se sont inscrits. La commune est en attente de nouvelles directives 
concernant les associations sportives et culturelles.  
 

CINEMA EN PLEIN AIR 
 

Cet été 2020, si particulier, s'achèvera avec un peu de légèreté dans les rues de 
Craponne-sur-Arzon. La municipalité, en soutien aux commerçants et à 
l'association Ciné-Plateau (association régissant le cinéma de la Grenette), vous 

invite le samedi 5 septembre à 21h, place du Faubourg Constant, à la diffusion d'un film en plein air, 
"Good Morning England". Au programme, une galerie de personnages irrésistibles, beaucoup 
d'humour et une bande son de légende. Venez profiter de cette véritable bouffée d'air frais en 
toute tranquillité et dans le respect des conditions sanitaires. Entrée à prix libre directement 
reversée à l'association Ciné-Plateau. Port du masque obligatoire. 
https://youtu.be/bTVi8bn2v1M 
 

LE MIEL DE LA COMMUNE 
 

Début Août, c’est sous une belle chaleur que la récolte 2020 s'est 
déroulée.  Nous remercions Daniel COUDERT qui accompagne 
bénévolement la commune dans ce projet. Près de 32kg de 
miel ont été récoltés, extraits et mis en pots. 
 

La production 2020 sera destinée aux élèves des groupes scolaires     
de la commune qui découvriront le monde de l’abeille en cours d’année. En raison du confinement, la 

récolte 2019 réservée aux écoles a été offerte aux 2 EPHAD de Craponne. Pour l’occasion une animation 
cuisine avec du miel a été proposée aux résidents.   

VISITE GUIDÉE DU DONJON 
Le Donjon sera ouvert au public le dimanche 20 septembre. Venez vous immerger en plein 
Moyen-Âge, en visitant cet édifice défensif du XIIe et XIIIe siècle, autrefois simple tour-porte 
du château, et surnommé "donjon" grâce à son imposance. Vous visiterez ainsi ses 
anciennes cellules voûtées et grimperez jusqu'à la vieille horloge et ses quatre cadrans, avec 
une vue plongeante sur le bourg de Craponne ! 
Attention : la montée dans le Donjon nécessite une bonne forme physique, avec des 
chaussures adaptées, et si possible, une lampe-frontale.  
En raison de l'exiguïté des lieux, le nombre de places sera très limité. Réservez vite ! 
Le dimanche 20 septembre 2020, avec des visites d'environ 20 minutes, de 9h à midi. 
Réservations auprès du Bureau d'Information Touristique au 04 71 03 23 14 ou 
sur craponne-tourisme@lepuyenvelay.fr. 
Par la Mairie de Craponne. 
 

VISITE COMMENTEE DE LA MAISON DE LA 
VOUTE 
La maison de la Voûte ouvre ses portes au 
public. Le commentaire portera sur 
l'histoire du bâtiment, son intégration à la 
rue des Voûtes, son projet de 
réhabilitation et son financement. 
Rendez-vous le samedi 19 septembre 
entre 10h et midi à la maison de la 
Voûte... rue des Voûtes ! Sans inscription. 
Par la Société d'Histoire de la région de 
Craponne. 
 

VISITE COMMENTÉE DE L'HÔTEL CALEMARD DE MONTJOLY 
L'hôtel particulier Calemard de Montjoly, ses façades XVIe, XVIIe et 
XVIIIe siècle et ses multiples pièces aux décors anciens ouvre de 
nouveau ses portes, en plein chantier de rénovation. L’intérieur de ce 
joyau des siècles passés, peu à peu rénové, accueillera la future 
médiathèque municipale. Les visiteurs découvriront  les travaux 
effectués en présence de l'architecte en charge du chantier, Florentin 
Chodaton. 
Le samedi 19 septembre 2020, avec deux visites au choix : de 10h à 
midi, ou de 13h à 15h. Réservations  auprès du Bureau d'Information 
Touristique au 04 71 03 23 14 ou sur craponne-
tourisme@lepuyenvelay.fr. 
Par la Mairie de Craponne. 
 

RENCONTRE SUR LA GESTION DU PATRIMOINE  
Cette rencontre se veut un moment d'échange sur le patrimoine, les enjeux de 
sa restauration et de sa valorisation, les aides au financement des travaux, en 
particulier de la Fondation du patrimoine. La rencontre se déroulera à la maison 
de la Voûte mais pourra se poursuivre à l'extérieur si le temps le permet. 
Le samedi 19 septembre à 15h à la maison de la Voûte. Sans inscription. 
Par la Société d'Histoire de la région de Craponne. 
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