
 
 

 
 
 
 
 
 

 

UNE CONCIERGERIE OU LA COORDINATION DE SERVICES  

 

Une des grandes forces du territoire craponnais est le niveau d’équipements en matière de services à la population 
(éducation, santé, commerces, artisanat, emploi…). 
Un projet de conciergerie aujourd’hui envisagé au rez-de-chaussée de la Grenette est à l’étude pour coordonner l’offre 
de service publique ou privée sur la commune. Afin de réaliser ce travail la commune a missionné la société ELLYX pour 
faire le point sur l’ensemble des services existants. Après une première étape de travail avec des structures du territoire, 

il est temps de vous convier pour avoir la vision des usagers sur cette question des services à la population : Que manque-t-il ? Quels 
sont vos besoins ? le sujet vous intéresse… 
Ces questions pourront être évoquées lors de ce groupe de travail qui aura lieu le 13 février en soirée.  Si vous souhaitez participer, ou 
pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Charlène DUVERNOIS – au 04 71 03 21 14 ou par mail : monaveniracraponne@orange.fr. 
 

DES FACILITES POUR VOUS TRANSPORTER 
 

Depuis quelques mois, plusieurs modes de transport sont à votre disposition pour vous déplacer en direction du 
Puy-en-Velay, mais également de Saint-Etienne et de Brioude. 
La ligne de bus 120 des Transports interurbains de la Loire vous offre 6 à 7 allers-retours par jour de semaine en 
direction de Saint-Etienne, 4 le samedi, et 2 le dimanche et les jours de fêtes, pour 2€. www.philibert-
transport.fr ou au 04 77 02 21 05  
La ligne de bus 20 des transports de l’Agglomération vous propose 1 à 2 allers-retours par jour en direction du Puy-en-Velay, hors 
vacances scolaires. Le service est complété par une offre de transport méridien à la demande (sur réservation), pour vous permettre de 
passer une demi-journée (les mardis ou jeudis) au Puy, pour seulement 1€40 le trajet. Plus d’infos et renseignements sur www.tudip.fr ou 
au 04 71 02 60 11.  
La ligne de bus 17 du Département vous permet de vous rendre à Brioude en période scolaire un aller-retour par semaine. Transporteur : 
Kelios – Loisirs et voyages : 04 73 82 18 04. 
Pour une mobilité douce, des VTT électriques sont disponibles en location à la semaine pour seulement 7€. Infos et réservation à la 
Maison des Services Au Public de Craponne, place de la Gare, ou au 04 71 03 31 40. 
Les horaires et explications sous forme de brochures sont disponibles en mairie ou à la Maison des Services Au Public. 
Enfin, n’oubliez pas le mode de transport en vogue, le covoiturage : entre amis, entre voisins ou entre collègues, de nombreuses solutions 
existent pour vous permettre de voyager en toute convivialité, à prix modéré. 
 

DEPOT DES DOSSIERS DE CARTES D’IDENTITE ET PASSEPORTS 
 

Pour gagner du temps lors du dépôt de votre demande de carte nationale d’identité et/ou de passeports, vous pouvez 
remplir un formulaire en ligne à télécharger sur www.ants.gouv.fr ou vous adresser à la MSAP (Maison de Service Au Public 
– Place de la Gare). 
Le dépôt des demandes carte nationale d’identité et/ou de passeports se fait uniquement sur rendez-vous nominatif en mairie 
(réservation au 04.71.03.20.03). Votre déplacement reste indispensable pour la prise des empreintes. 
 

COMEDEC (COMMUNICATION ELECTRONIQUE DES DONNEES D’ETAT CIVIL) 
 

Le dispositif COMEDEC est un dispositif dématérialisé de délivrance de données de l’état civil qui a vocation à 
centraliser l’ensemble des demandes d’acte adressées aux communes. Ce dispositif est devenu obligatoire le 

1er novembre 2018 pour les communes qui ont ou qui ont eu une maternité (tel est le cas de Craponne-sur-Arzon). 
 

COMEDEC poursuit deux objectifs principaux : 

 Simplifier les démarches administratives des usagers, en leur évitant d’avoir à produire leur acte d’état civil, 

 Limiter la fraude documentaire.  
 

Vous souhaitez faire un établir un passeport ou une carte d’identité… 
Vous n’avez plus à fournir un acte de naissance si vous êtes né dans une commune qui a dématérialisé la délivrance de ses actes d’Etat 
Civil. 
Si votre commune de naissance n’a pas dématérialisé la délivrance des actes d’Etat civil, un acte de naissance pourra vous être demandé. 
 

Pour savoir si votre commune de naissance est concernée, connectez-vous sur : 
https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC 
- Villes adhérentes à la dématérialisation » 
Pour toute question, vous pouvez contacter la mairie au 04.71.03.20.03 ou par mail à l’adresse : 
craponnesurarzon@craponnesurarzon.fr 
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 LA CHASSE A CRAPONNE 
 

 

Si la pratique de la chasse est 
actuellement un sport, il n’en a 
pas toujours été ainsi. Les 
hommes préhistoriques ne 
chassaient pas pour se distraire, 
mais pour se nourrir. 
La société a évolué, la chasse 
aussi. 

Des hommes… et des femmes chassent pour leur plaisir. 
A la fin de la seconde guerre mondiale un nombre 
important de chevreuils, lièvres et sangliers refoulés de 
l’Allemagne et de l’est de la France sont venus se réfugier 
dans nos régions.  
C’est à partir de cette période que la chasse à Craponne 
se structure. Dans les années 50, Marius Chapuis et Théo 
Roure ont organisé ce que l’on appelait la « Société de 
Chasse ». Plus tard, elle est devenue l’ACCA (Association 
Communale de Chasse Agréée). Jean Morgat en était le 
Président. Lui ont succédé Jean Roure, Yves Vasselon, 
Philippe Morel et depuis deux ans Alexandre Roche. 
L’association se compose d’une soixantaine de 
sociétaires, femmes et hommes. Des jours d’ouverture 
sont établis ainsi que d’autres sans chasse, pour 
permettre au gibier de « se reposer ». Les battues au 
renard, chevreuil, sanglier ont lieu pour réguler leur 
population. Au contraire le repeuplement de certaines 
espèces s’impose. Si vous voulez vous promenez 
tranquillement en forêt en période de chasse, renseignez-
vous auprès de la Mairie qui vous donnera les jours 
d’ouverture et vous indiquera une zone tranquille « la 
réserve » qui change régulièrement de secteur. 

 
LES CHIENS DE L’ARZON 
 

L'association Les Chiens de l'Arzon est une "école" 
d'éducation canine naturelle et ludique. Elle s’adresse aux 
propriétaires de chiens 
dès l’âge de 2 mois. 
Deux moniteurs 
éducateurs canins sont là 
pour vous encadrer avec 
votre compagnon à 4 
pattes, dans le but d'éduquer ce dernier à s'intégrer dans 
son environnement (socialisation). Vous apprendrez les 
bons gestes afin d'obtenir le meilleur et de partager au 
mieux sa vie. 
L'association dispense ses cours les samedis après-midi de 
14h à 17h sur le terrain Chantegrenouille. 
Contact : Daniel 06 87 39 30 39 ou Violaine 06 03 33 24 00 
Mail :  leschiensdelarzon@outlook.fr 
 
 
 
 
 
 

 

SUPPORTS POUR VELO 
 

Plusieurs supports pour vélo 
ont été installés dans le 
bourg. Ils sont situés à côté 
de l’église, dans le boulevard 
du Nord, place Charles de 
Gaulle et place de la Gare. Ce 
mobilier d’aménagement urbain est conçu pour garer et 
verrouiller les vélos en toute sécurité. Pour ceux qui 
voudraient expérimenter un vélo à assistance électrique 
avant un achat éventuel, il leur est possible d’en louer un 
à la Maison de Services au Public (MSAP). Quatre vélos 
sont à disposition pour 7 euros par semaine. 
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CALENDRIER DU MOIS DE JANVIER 
 

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

11 
Club d'écoute de musique à la médiathèque, de 14h à 
15h. Inscription au 04 71 01 24 30 

11 Vœux du Maire et de la Municipalité à 19h à la Grenette 

12 et 
26 

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

20 
Concours de belote à 14h à la Grenette club le temps 
des loisirs 

25 
Réunion d’information à 20h à la mairie pour le passage 
du tour de France le 14 juillet. (recherche de bénévoles, 
d’idées de décoration…) 

26 

Journée d’apprentissage des techniques vocales 
proposée par Envol’Art à la Grenette de 9h à 12h et de 
14h à 16h30. Possibilité de repas à la charge des 
participants. 
Informations au 06 71 18 78 73 ou au 06 51 60 39 00 

 

INVITATION AUX VOEUX 
 
 
 
 

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@lepuyenvelay-tourisme.fr 

 

Bonne année et bonne 

santé à tous ! 

Monsieur le Maire Laurent Mirmand, 
Le Conseil Municipal, 

Ont le plaisir de vous convier aux vœux de la 
municipalité, qui se tiendront vendredi 11 janvier 
2019, à 19 heures, salle de la Grenette à Craponne-
sur-Arzon 
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