
Jusqu’au 21 septembre vous 
pouvez candidater au titre du 
Fonds pour le Développement 
de la vie associative (FDVA). Les 
demandes sont à déposer à 
l’ouverture de 
l’application sur :  
 
https ://lecompteasso.associat
ions.gouv.fr ou information au 
04/71/07/41/98 
 

Dans le cadre du FISAC (Fonds d’Interventions pour les services, l’artisanat 
et le commerce) un programme d’aide à la conception de vitrine va être mis 
en place avec l’intervention d’Hélène CHADUC. 
Cette action FISAC gratuite se déroulera les 17 et 24 septembre et 1er 
octobre. 
Renseignements et Inscriptions auprès de Romain Frery au  

06 41 96 82 48 – gilenaction@gmail.com 
 

 Toujours pour les commerçants, la CCI (Chambre de Commerce et 
Industrie) organise une journée de formation à Craponne le 25/09 après-
midi pour évoquer l’agencement et la mise en valeur de leurs produits. 
Inscriptions auprès de Mme Arabat-Ziane au 04 71 02 77 58 
 

LE TTC REPRESENTE AUX CHAMPIONNATS DU MONDE 
 

Michel Vasselon et Bernard Charbonnier, licenciés au club de tennis de table local (TTC), ont 
participé aux dix-neuvièmes championnats du monde vétérans à Las Vegas (Nevada). En 
simple, Bernard totalise 3 victoires alors que Michel a été victorieux une fois. En double, ils 
gagnent contre des Australiens, des Argentins et des Chinois. Premiers de leur poule, ils sont 
battus en sortie de poule par deux Taïwanais. 
Cet impressionnant tournoi voyait s’affronter 4700 compétiteurs de 99 nationalités sur 250 
tables. Michel et Bernard confient avoir « passé un excellent séjour qui mélangeait sport et 
tourisme avec, en prime, le plaisir de rencontrer des personnes de différentes cultures. »   
D’ores et déjà, ils envisagent leur participation aux championnats d’Europe qui se dérouleront en juillet 2019 à Budapest. 
 

FESTIVAL BAND’ANCE / WEEK-END EN FANFARE 
 

Au cœur de la Vallée de l’Ance, les musiciens des fanfares de Craponne-sur-Arzon / Saint-Pal-de-
Chalencon et Usson-en-Forez s’unissent pour créer un festival de Bandas nommé « Band’Ance ». 
Pour cette première,  il sera itinérant chaque année sur une des 3 communes, cette année il se 
déroulera à Saint-Pal-de-Chalencon du samedi 29 septembre à partir de 18h00 au dimanche 30 
fin d’après-midi. Animations dans tout le village, avec la participation de la Banda Follet, la Banda 
Maurice, les Ventres Jaunes, Cuivrissime, les Cariocas et la Banda Vorey’V. Entrée gratuite. 
Possibilité de repas samedi soir réservations au 04 71 66 19 53. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter Mme Annie PRORIOL au 06 11 55 73 43. Page Facebook « Band’Ance 
festival ». Les musiques présentées s’inspirent des fêtes Espagnoles et du Sud-Ouest de la France 

type feria de Nîmes, Bayonne, Bilbao. 
 

FUSION DES CLUBS DE FOOT 
 

Depuis quelques années, le sujet d'un éventuel regroupement des clubs de Craponne, Jullianges et St 
Georges-Lagricol revenait régulièrement sur le bord de nos terrains. Cette année, il a semblé que le 
moment était venu d'essayer de trouver une solution. Après plusieurs réunions, le FOOTBALL CLUB 
DE L'ARZON a pu voir le jour. Cette saison, 4 équipes « seniors » sont engagées ainsi qu’une équipe 
féminine à 8. Félicitations aux filles qui ont terminé à la 1ère place de leur poule la saison dernière. 
 

CALENDRIER DU MOIS DE SEPTEMBRE 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MOT DU MAIRE : UN CINQUANTIEME NUMERO POUR L’ECHO 
 
 

Chères lectrices, chers lecteurs, 
Cher(e)s abonné(e)s 
 

Vous l’aurez remarqué par son format, c’est un numéro spécial de l’Echo. 
Vous êtes en effet habitués à la traditionnelle feuille A4 exceptionnellement remplacée par un A3. 
Ce format spécial marquera le passage vers une nouvelle dizaine : de mois en mois, ce cinquantième 
numéro est arrivé ! 
C’est à cette occasion que je choisis d’intervenir. 
La Commission Extra-Municipale Communication fonctionne depuis juin 2014. Je travaille avec le 
groupe tous les mois ; je peux donc témoigner qu’il participe avec rigueur, précision et franchise pour 

relater la vie municipale et locale. 
 

Tous les membres ne sont pas élu(e)s et l’ensemble de leurs regards respectifs permet de recueillir nombreux sujets 
d’intervention pour alimenter la publication. 
Ponctuellement pour la préparation des articles, nous devons obtenir des informations. Nous remercions pour leur accueil 
toutes les personnes que nous avons pu consulter et qui ont pu apporter leur participation. Je salue aussi nos Ambassadeurs. 
La distribution externalisée au départ a dû être adaptée pour des raisons de coût et la mise à disposition dans les commerces 
et services a bien fonctionné. La répartition ajustée organisée chez les distributeurs reste constante. Le suivi des lecteurs est 
un encouragement car c’est la finalité de cette action qui leur est destinée. 
Enfin, je tiens à redire que si vous êtes organisateur d’un événement ou si vous avez connaissance d’une initiative qui pourrait 
faire l’objet d’un article, n’hésitez-pas à formuler toute suggestion par courrier ou message électronique à la Mairie. 
Avec vous, nous pourrons en faire l’Echo !                  Laurent MIRMAND, Maire de CRAPONNE-SUR-ARZON 
 
 
 

LA FETE DU SPORT – SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 – DE 9h à 18h au Parc des Sports 
 

La première édition de la Fête du sport sera une grande fête nationale et populaire qui 
se tiendra désormais chaque année en Métropole et en Outre-mer. 
Elle permettra de fédérer l’ensemble de nos compatriotes, autour des bienfaits du sport 
et de la pratique sportive dans l’objectif de 3 millions de pratiquants supplémentaires. 
Outre les associations sportives locales, cette fête sera l’occasion de découvrir de 
nouveaux sports et de sensibiliser aux bienfaits de la pratique sportive tout en valorisant les bénévoles.  
 

 

19 
Atelier de 16h à 18h au Pôle Petite Enfance : « Eveil 
musical » Enfants de moins de 6 ans. Sur inscription 

20 
Conférence/débat « sensibilisation à l’humanitude », 
organisé par le Centre Hospitalier. RDV à l’hôpital à 
20h45. Infos : f.allandrieu@hopital-craponne.fr 

22 Fête du Sport de 9h à 18h voir encart page 1 

22 
Soirée musicale avec M. F Murgue de la Compagnie des 
Baladins à 20h30 en l'église de Pontempeyrat. Tarif : 10 € 
; 5 € - 13 ans au profit de la rénovation de l'église. 

25 
Soirée d’échanges ouverte aux parents ou futurs parents 
de 20h à 22h au Centre social (sur inscription, GRATUIT) 

28 Club d'écoute de la médiathèque à 14 h 

28 
Avec le Cyprès, de 20h à 22h ; atelier/conférence pour 
diversifier et équilibrer son alimentation au quotidien. 

29 

Avec le Cyprès, de 9h30 à 12h au Pôle Petite Enfance : 
atelier de communication bienveillante « Frères et sœurs 
sans rivalité ». Sur inscription, 10€ + participation 
financière libre 

Jusqu’au 
22/09 

Ouverture le samedi de la vesti-boutique de la 
Croix-Rouge de 9h à 12h. Les 15 et 22, grande 
braderie : tous les articles à moitié prix. 

Jusqu’au 
30/09 

Exposition à la Maison d'Assemblée de Baissac : 
Coiffes, chapeaux et couvre-chefs. 

Les 
dimanches 

jusqu’au 
30/09 

Les Puces Craponnaises sur le site de 
Chantegrenouille (terrain du festival) de 9h à 12h30. 
Exposants à partir de 7h, inscription sur le site 
https://www.mybrocante.fr/ad/44224. 
Infos au 06 62 83 83 52. 

1 
Balade avec la Société d’Histoire sur la Bolène. 
Départ à 14h30. Inscriptions au 04 71 07 00 00 ou 
hoteldieu.info. Tarifs : 5€ ; 3€ (- de 18 ans). 

8 
Carrefour des associations de 9h30 à 12h30 à la 
Salle Polyvalente du Gymnase. Venez nombreux. 

9 
Course de motos sur prairie organisée par les 
Pompiers au profit du téléthon de 8h à 18h. 

14 
Permanence de l’UFC Que Choisir de 8h30 à 12h. 
RDV au 04 71 02 29 45 

14 
Avec le Cyprès et  la mutualité française, de 20h à 
22h30 à la Grenette, Ciné-débat  à partir du film 
documentaire « Homo Toxicus » (GRATUIT) 

15 

Les anciens d’outre-mer et des troupes de marine 
de Haute-Loire organisent une conférence à la 
Grenette à 10h30 suivie d’une commémoration au 
monument aux morts à 11h45 en mémoire de la  
Bataille de Bazeilles. 
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N°50 – septembre 2018 

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-tourisme@lepuyenvelay.fr 
 

A l’attention 

des Associations 

A l’attention des 

commerçants, artisans, services 

mailto:f.allandrieu@hopital-craponne.fr
https://www.mybrocante.fr/ad/44224
http://www.craponnesurarzon.fr/


 

ATTENTION AUX INCIVILITES  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

LE PERMIS DE PLANTER 

 

Créer un petit massif, ou disposer vos pots devant chez vous sur la voie publique, le 
trottoir ou la route, c’est désormais possible avec le “Permis de planter”. 
La mairie vous permet en effet, sur demande et après examen de votre dossier, 
d’occuper l’espace public devant chez vous, tant que cela n’occasionne aucune gêne 
pour le passage des piétons et des véhicules. 
Vous pourrez alors disposer des pots, des bacs et toutes autres installations à votre 
guise, voire de bénéficier d’une fosse, en pleine terre, grâce au concours des services 
techniques municipaux. 
Pour plus de renseignements et pour déposer votre demande, rendez-vous en mairie 

de Craponne ou contactez Romain Frery au 04 71 03 21 15 ou sur monaveniracraponne@gmail.com 
 

TOUS ENSEMBLE POUR UNE VILLE PROPRE 

 

La propreté c'est l'engagement de tous. Même si la 
municipalité met en place un dispositif important afin 
d'assurer la propreté urbaine, les habitants doivent 
également être les acteurs de cette propreté au 
quotidien. Le centre-ville dispose de 35 poubelles, 
donc plus d’excuse pour jeter ses déchets par terre. Si 
vous apercevez une poubelle engorgée, contactez la 
mairie au 04 71 03 20 03. Il y a 10 nouvelles poubelles 
qui viennent d’être installées (matérialisées en rouge). 
 

 
WORD CLEAN UP DAY – LA JOURNEE DU NETTOYAGE 

La Journée mondiale du nettoyage est un programme d’action sociale mondial visant à lutter contre le 
problème mondial des déchets solides, des débris marins… 

A Craponne, le 14 septembre, il s’agira de ramasser le maximum de déchets abandonnés dans nos rues. 
Ils seront collectés puis recyclés. Pour cette 1ère mobilisation dans la commune, la mairie a demandé la 

participation aux écoles maternelles et primaires, publiques et privées. 
Toutes les personnes intéressées peuvent venir nous retrouver à 14 h devant l’école Saint-Joseph ou devant l’école 
élémentaire publique (Le Sitcom fournira les gants adultes et les sacs poubelles). 
Merci à tous de votre participation pour faire de Caponne une ville sans déchets. 
 

DES SUBVENTIONS POUR RENOVER VOS FACADES 
 

Depuis 2013, la municipalité octroie une aide financière à la rénovation de 
façade pour les habitants du centre-bourg, secteur central et majeur de notre 
commune. Afin d’amplifier encore un peu plus son embellissement, la 
municipalité a souhaité faire de son programme d’aide une priorité pour 2018 
et les années à venir, par la réalisation de fiches-conseils pour chaque 
bâtiment afin d’accélérer les procédures de demande, mais aussi en 
augmentant de manière conséquente les aides possibles. 
 

En parallèle de la mission d’aménagement du centre-bourg, certaines zones 
ont été jugées prioritaires pour recevoir des aides plus conséquentes. Les deux 
axes commerciaux structurants, le faubourg Constant et le boulevard du Nord, 
mais également le périmètre du marché hebdomadaire sont stratégiques et 
peuvent donc recevoir une aide conséquente : 50 % du montant des travaux 
de rénovation, pour un plafond fixé à 4500 €. Pour les immeubles compris dans 
un périmètre plus large, l’aide s’établit à 40 %, pour un plafond à 3000 €. Le 
reste du centre-bourg élargi bénéficie d’une aide de 30 % sur le montant des 
travaux, pour un plafond fixé à 1500 €. 
 

Rappelons que ces aides sont accordées à condition de ravaler la façade de 
haut en bas, et de respecter les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de 
France émises pour chaque bâtiment. Celles-ci ne doivent  pas être vues comme une contrainte mais comme un conseil à 
fortement respecter pour le bien et l’esthétique tant de votre immeuble, que de l’ensemble du centre-bourg de la commune. 
 

Vous souhaitez rénover votre façade et vous êtes intéressé par l’aide proposée par la municipalité ? 
Contactez la mairie au 04 71 03 20 03 ou sur monaveniracraponne@orange.fr 

Civisme, où es-tu ? 
Le civisme désigne le respect citoyen pour la 
collectivité dans laquelle il vit, le respect des règles 
et des lois qui régissent son pays. Le civisme 
implique donc la connaissance de ses droits comme 
de ses devoirs vis-à-vis de la société. 
 

 

 
 

 

 
 

Les trottoirs ne sont pas faits que pour les chiens ! 
Les automobilistes rencontrent fréquemment des piétons sur la chaussée. 
En effet, des gens marchent à côté des trottoirs, traversent en dehors des 
passages piétons, bien souvent sans précaution. 
Le bourg de Craponne (Faubourg Constant et Boulevard du Nord) a été 
refait il y a peu d’années et il a été repensé pour le bien-être de tous 
(élargissement des trottoirs à 1.40 m pour fluidifier la circulation des 
personnes à mobilité réduite, des poussettes, etc…). 
Maintenant, nous pouvons nous croiser sans que les uns ou les autres ne 
descendent du trottoir. Alors pourquoi marcher sur la route ? 
Quand il n’y a pas de trottoirs proprement défini, circuler sur la chaussée 
pour se rendre d’un endroit à l’autre est normal avec la prudence 
nécessaire ! 
Le piéton a obligation d’emprunter les passages piétons s’ils sont situés à 
moins de 50 mètres de lui. Alors faisons-le !!! 
 

 
 

 

 
 

                      Attention où tu te gares ! 
Depuis le 30 juin 2015, les amendes pour 
arrêts et stationnements gênants sur les 
passages piétons, les trottoirs ou les pistes 
cyclables sont passées à 135€ au lieu de 35€. 
Ces mesures ont été mises en place pour 
lutter contre le nombre d'accidents et de 
morts sur les routes. 
Il est à noter qu’il n’est pas possible de se 
garer sur la voie publique devant son propre 
garage ! (verbalisation par la Gendarmerie ou 
l’ASVP) 
 

 
 

 

 
 

Si tu prends ma place, tu 
prends mon handicap 
Les « stationnements 
handicapés » sont uniquement 
réservés aux personnes en 
situation de handicap reconnu 
par une carte d’invalidité. Tout 
véhicule stationné sur un 
emplacement réservé est 
passible d’une amende de 4ème 
classe avec une  verbalisation de 
135€ (par la Gendarmerie ou 
l’ASVP). 
 

 
 

 

 
 

Zone de stationnement gratuit à durée limitée 
La commune de Craponne a instauré, depuis 2008, une zone de stationnement gratuit à durée limitée (ancienne zone 
bleue). A savoir que le non-respect du stationnement sur ces zones, peut vous être verbalisé 35€.  
De grosses difficultés apparaissent pour faire respecter cette zone et pourtant ce mode de stationnement est tellement 
simple et positif pour tout le monde ! 
En effet, là où certains doivent payer pour stationner, à Craponne, il suffit d’apposer un disque sur son tableau de bord 
en ayant réglé l’heure d’arrivée pour avoir la jouissance d’un emplacement GRATUIT pour une durée d’une heure trente. 
Pour faire quelques courses rapides chez nos commerçants du centre-ville, c’est parfait ! 
Alors pourquoi certains véhicules qu’on appelle « ventouses » stationnent en plein centre devant les vitrines ? 
Pour du stationnement sur une longue durée, nous avons, avec la place Charles de Gaulle et la place des Anciens d’AFN 
toutes proches de nos commerces, un grand nombre de places de stationnement. 
Alors, avis à toutes les voitures ventouses, enfin plutôt à leur propriétaire, laissez la zone de stationnement gratuit à 
durée limitée aux visiteurs de notre belle ville ! 
 

 
 

 

Crottes de chiens 
Maître propre ! « Ma ville n’est pas une poubelle ! » 
Lorsque votre chien s'apprête à déféquer, il est obligatoire de ramasser ses 
déjections et de jeter ce sac dans une poubelle. Les sacs ' ramasse-crottes ' sont 
disponibles dans la commune. Si malgré toutes ces précautions, un maître 
irrespectueux est pris en plein délit de malpropreté canine, il encourt une 
amende de 68 €. Des verbalisations ont déjà eu lieu. 
Des sacs, autres que ceux mis à disposition par la commune sont régulièrement 
et discrètement placés en centre-ville par une personne soucieuse de la 
propreté des rues. Merci. 
 

 
 

 
 

Passage piéton 
Terme utilisé dans le langage courant pour 
désigner le plus souvent l'emplacement où le 
piéton est autorisé à traverser la chaussée et où 
les véhicules sont tenus de céder le passage. Dès 
lors que le piéton manifeste le désir de s’engager 
sur la chaussée, le véhicule doit lui céder le 
passage sous peine de sanctions. 

Vols et dégradations des panneaux ! 
Chaque année nous déplorons une dizaine de vols de panneaux (sens interdit, 
défense de stationner….) sans compter ceux qui sont dégradés. Certains sont 
retrouvés dévissés, cassés, tordus (les voitures y roulent dessus).  
Il y a même des panneaux qui se déplacent tout seuls ! 
Il faut savoir que tout cela a un coût assez élevé : noter, informer, commander, 
acheter, réparer… 
Exemple : Coût d’un panneau « défense de stationner » 132 €. 
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