L’ECHO

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
Mardis,
mercredis,
vendredis
et samedis
Les
samedis
Les
dimanches
5
6 et 13

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
Ouverture de la vesti-boutique de la Croix-Rouge
(rue du Commerce) de 9h à 12h
Puces craponnaises de 9h à 12h30 sur le site de
chantegrenouille
Cinéma en plein air (voir article)
Circulation du train touristique, départ de
Craponne direction la Chaise-Dieu à 15h05,
retour à 17h50

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

11

19 et 20

Journées européennes du Patrimoine
(voir article)
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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-RhôneAlpes.
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 HauteLoire.
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.

