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LE PREMIER PACS A CRAPONNE
Depuis le 1 er novembre 2017, l'enregistrement du Pacs (pacte civil de solidarité), de sa
modification et de sa dissolution, est transféré des tribunaux d'instance aux mairies.
Instauré en 1999, le Pacs est un contrat passé entre deux personnes de sexe différent ou du
même sexe, pour organiser leur vie commune. Depuis le 1er novembre les personnes qui
souhaitent se pacser doivent se rendre en mairie du lieu de leur résidence.
À Craponne, la signature de la déclaration conjointe se fait sur rendez-vous au 04 71 03 20 03. Il
faut se renseigner car les pièces à fournir doivent être remises en mairie 15 jours avant
l'événement. La mairie de Craponne a enregistré son premier Pacs le 4 décembre. Il a été signé
entre Mylène Jamon, serveuse, et Thibaud Martin, cuisinier, auxquels nous présentons tous nos
vœux de bonheur.

TERRE NATALE POUR LA TOMBE DE JOSEPH MARIN
La mairie a reçu un courrier afin d’envoyer un peu de terre de Craponne à un
collège ………. mais pourquoi ?
Depuis plus de trois ans, le Collège Camille Guérin de Poitiers s'attache, au
travers de la correspondance de Ferdinand Clovis Pin, un Poilu du Poitou, à faire
sortir de l'ombre ceux qui sont morts lors de la Première Guerre Mondiale.
Ferdinand Clovis Pin est tombé le 17 septembre 1918 au cours de la Bataille du
Mont des Singes. Il repose aujourd'hui dans la nécropole nationale de
Vauxaillon (Aisne) en compagnie de 2 077 autres compagnons d'infortune.
Joseph MARIN, né le 07/01/1887 à Craponne fait partie de ceux-ci. On retrouve
son nom inscrit dans le hall de la Mairie avec les autres Poilus morts pour la
France.
Du 14 au 17 septembre 2018, les élèves du Collège Camille Guérin participeront aux commémorations du centenaire
des combats de Vauxaillon. Ce sera l'occasion de rendre hommage à ces hommes en déposant sur leur tombe une rose,
accompagnée d'un peu de leur terre natale.

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE
Idées, suggestions ... La Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay fait appel à vous !
Dans le cadre de l'élaboration d'un Plan Climat Air Énergie, partagez vos idées et suggestions pour
aller toujours plus loin en matière de développement durable.
Le Plan Climat Air Énergie vise deux objectifs :
- atténuer / réduire les émissions de gaz à effet de serre
- adapter le territoire au changement climatique pour réduire sa vulnérabilité
Proposez-nous vos idées en deux clics !
Merci d'avance pour votre participation en vous rendant sur le site internet de la Communauté
d’Agglomération ou sur le compte Facebook de la Mairie.

REPAS DES AINES
Le 18 mars aura lieu le repas des ainés, chaque personne de
70 ans et plus résidant sur la commune recevra une
invitation. Si ce n’est pas le cas venez vous inscrire
directement en mairie.
Ce repas est un moment convivial, très apprécié.
Partagé avec les élus, il est offert par la municipalité et le
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).

MAURICE NOUS A QUITTES !
Maurice Pergier est né en 1926
à Saint-Etienne. Dès l’âge de 14
ans, il travaille avec ses parents,
qui sont coiffeurs rue du
commerce, puis place Bardon à
Craponne. Son papa Alexis,
prénommé Figaro, animait le
salon de coiffure avec sa femme
Sophie, dans ce quartier
bouillonnant de vie. Doté de
« l’oreille absolue », la musique devient la passion de
Maurice. Il n’a pas 10 ans qu’il entre au Réveil
Craponnais. Lorsque le quartier accueille les réfugiés
Espagnols, le salon devient un lieu de rencontre et de
Résistance. Maurice et son violon, animent les bals
défendus à cette époque. A 19 ans la capitale le tente.
Il s’engage à la « Musique Militaire de la Place de
Paris. » A la libération, fidèle à ses convictions il ne veut
pas partir à la guerre d’Indochine : il résilie son contrat
et revient dans son cher Craponne, rencontre Janine
qu’il épouse en 1948. S’associant avec son beau-père, il
devient bougnat et charrie tonneaux et sacs de
charbon. Trois enfants naîtront de cette union : Serge,
Yves et Nadine. Il prend la direction du Réveil
Craponnais en 1955 et assure cette fonction jusqu’à
l’année dernière : plus de 80 ans passés au service de la
fanfare locale ! Il est parti dans sa 92ème année, entouré
de ses enfants et petits-enfants qu’il chérissait et
auxquels il a inculqué les valeurs de citoyenneté, de
loyauté et de respect des autres. C’est une figure
inoubliable de Craponne qui s’en est allée.

BOXING-CLUB 43
Depuis un an et demi, licencié au
Boxing club 43 de Craponne, Noël
Montagnon
a
énormément
progressé sous la houlette de
Claude Di Maria. Début décembre,
il a décroché le titre de champion
d’Auvergne de boxe amateur dans
la catégorie des plus de 91 kg. Ce
pâtissier de 28 ans ne compte pas
en rester là. Il va enchaîner les
galas afin d’accéder à la catégorie élite qui lui
permettrait de concourir aux championnats de France.
Pour atteindre ce niveau, Noël s’entraîne trois fois par
semaine avec Frédéric et Florian Mathieu et Klodjan
Vrapi, ses coéquipiers boxeurs amateurs au Boxing.

DON DU SANG, UN ACTE DE CITOYEN
RESPONSABLE
Chaque année un million de personnes en France ont
besoin de sang. 10 000 dons sont nécessaires chaque
jour : ‘’Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ‘’.
Qui d’entre nous n’a pas eu un proche qui a reçu une
ou plusieurs poches de sang. Peut-être vous-même
serez-vous confronté à ce besoin vital.

N’attendons pas pour en prendre conscience et
participer à ce geste de solidarité.
En France, nous avons la chance de pouvoir être soigné
gratuitement au
contraire de 90%
des habitants du
Globe.
Il
est
possible
d’apporter notre
contribution
en
donnant notre sang. Il suffit d’avoir entre 18 et 71 ans
et être en bonne santé. Mobilisons-nous le jeudi 22
février 2018 entre 16h et 19h en nous rendant à la salle
polyvalente à l’appel de l’amicale locale des donneurs
de sang.
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Loto organisé par l’APE de l’école primaire publique
à 20h à la grenette.
Atelier sensibilisation à la rénovation énergétique
des bâtiments (caméra thermique) avec l’espace info
NRJ. RDV à 10h devant la boulangerie Bard.
Inscription au 06 45 65 17 57 ou à
monaveniracraponne@orange.fr. Animation
gratuite.
Ouverture de la vesti-boutique de la Croix-Rouge
(rue du commerce) de 9h à 12h.
Concours de belote des écoles catholiques à partir
de 14h dans les locaux du collège Notre Dame. Loto
et tirage de la tombola.
CER France (conseil et expertise comptable) tiendra
une permanence à la MSAP de 8h30 à 11h30.
L’agence d’intérim Ergalis vient faire des
permanences d’inscription à la MSAP de 8h30 à
12h30. Venez avec votre CV !
Permanence d’inscription de CDM Intérim à la MSAP
de 9h30 à 12h30. Venez avec votre CV !
Permanence de l’UFC Que choisir de 8h30 à 12h à la
mairie. RDV possible au 04 71 02 29 45
Permanence de l’association « Vie Libre ».
Accompagnement des malades d’addiction et de
leurs proches à la MSAP de 9h30 à 11h30.
Tournoi FIFA (jeu vidéo) organisé par le COC au
gymnase à partir de 14h. Infos 04 71 03 29 71.
9ème salon d’Art Arz’Ance à la Grenette. Ouverture de
10h à 12h30 et de 14h30 à 19h (sauf dimanche
fermeture à 18h). Invité d’honneur : Henri Hellmuth.
Concours de belote des pompiers à partir de 14h à la
caserne (route d’Arlanc).
Atelier cuisine en famille au Cyprès de 18h à 21h.
Pour les enfants de 4 à 14 ans accompagnés d’un
adulte. Animé par Lou Magaud naturopathe.
Inscription au 04 71 03 30 85.
Don du sang au gymnase de 16h à 19h.
Permanence de CAP EMPLOI qui conseille et oriente
les travailleurs handicapés à la MSAP de 9h15 à
11h45. Sur RDV au 04 71 02 13 87.

Pour recevoir l’écho par mail - Inscription sur
craponnesurarzon@craponnesurarzon.fr
Plus d’informations (Tarifs ou horaires) auprès
du B.I.T (*Bureau d’Information Touristique) de Craponne :
04 71 03 23 14 ou craponne-tourisme@lepuyenvelay.fr

