
UN NOUVEL ACTEUR DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE SUR NOTRE TERRITOIRE 
Notre commune accueille une nouvelle association, Maison Bolène, qui travaille sur l’installation d’un 
habitat partagé et accompagné pour retraités au cœur de notre bourg. Pour que vieillissement ne 
rime plus avec isolement, pour rester actif et décisionnaire de sa propre vie, pour vivre dans un 
environnement sécurisant et bienveillant, Maison Bolène sera un lieu de vie et de partage. Elle 
conjuguera une offre de logements individuels, financièrement accessibles, confortables et adaptés à 
l’avancée en âge et un accompagnement à une vie sociale dynamisée par le partage d’activités au sein 

de la maison en lien avec l’ensemble des acteurs de notre territoire.  
En plus de l’association, deux partenaires sont impliqués dans l’avancement de ce projet : la mairie qui cédera l’emprise 
foncière en centre bourg et Soliha 43 qui se mobilise sur le portage immobilier du projet et sa possible construction.    
Si vous voulez accompagner les réflexions sur cet outil de prévention de l’isolement et de la perte d’autonomie des personnes 
âgées, ou simplement soutenir cette initiative, il est encore possible de rejoindre l’association. Contact : Aline Robert 06 73 
06 83 41, maison-bolene@la-breche.fr 

CHRISTOPH VIANES 
300 participants tentaient leur chance à Chavanay, dans la Loire, pour obtenir le trophée 
de la meilleure saucisse de la Région Auvergne-Rhône Alpes.  De nombreux examinateurs 
devaient déguster puis classer les salaisons qui se présentaient en trois catégories : 
saucisson, saucisse sèche, et rosette. Christoph Vianès était parmi les concurrents pour 
présenter des saucisses sèches. La Haute-Loire avec son altitude et son air pur est un 
endroit idéal pour bien sécher la viande. A cela se rajoute le savoir-faire du salaisonnier.  
Le travail de Christoph a été reconnu : il revient avec la médaille d’or de la saucisse sèche 2021. Dans cette 
assemblée, c’est le seul représentant de la Haute-Loire à être monté sur le podium. Un huissier de justice supervisait 
ce concours nommé ARA Gourmand (Auvergne Rhône Alpes Gourmand). Une confrérie nommée Eden Porc animait 
ces festivités. Le jury était composé de professionnels de la salaison, de chefs étoilés, de MOF (Meilleurs Ouvriers 
de France) et de vignerons. La médaille d’or de Christoph rejoindra sur les murs de son établissement celles qu’il a 
gagnées au concours agricole de Paris en 2012 et 2015.   

SAINTE BARBE 

La Sainte Barbe est l’occasion de mettre à l’honneur le courage et le 

dévouement de nos sapeurs-pompiers bénévoles. Le samedi 27 

novembre en présence des élus et du colonel Christophe GLASIAN 

directeur départemental du SDIS 43, le lieutenant Emmanuel RAMOUSSE 

remettait des diplômes, des promotions, des grades supérieurs et des 

médailles pour 30 ans de service à Paul GUILLAUMIN et Claude MOREL, 

20 ans à Grégory VERNET et 10 ans à Audrey MALEGUE. MOREL Kévin et MANIVIT Léo ont été nommés 1ère 

classe ; GASTON Aurélie, ROGUES Vincent et AYEL Théo caporal ; SOULIER Aurélien, MAURIN Denis, MONNIER 

Anthony, MONTAGNE Eric, MOREL Claude sergent et PICARD Emmanuel adjudant-chef. L’adjuvant chef Stéphane 

MANIVIT, rentré au centre de secours depuis 28 ans, a été promu lieutenant, une passion qu’il gère en 

complément de son métier de chef d’entreprise.  

En 2021, ce sont 279 interventions, pour majorité des secours à la personne, qui ont mobilisé nos 37 sapeurs-

pompiers, dont un médecin. Félicitations à tous. 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION DU 20 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 
Le recensement a lieu tous les 5 ans, c’est un travail dont le résultat est très important pour la commune car il 
fournit des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyen de transport utilisé, 
condition de logement. Grâce à ce calcul sont déterminés la contribution de l’état aux budgets des communes, le 
nombre d’élus au Conseil Municipal, les besoins en matière d’équipements publics. C’est également un très bon 
indicateur pour les entreprises qui souhaiteraient s’implanter sur notre territoire. 

Pendant cette période, 6 agents recenseurs répartis sur la commune 
viendront à votre rencontre, nous vous remercions de leur réserver le 
meilleur accueil. Un agent coordonnateur sera disponible en mairie 
pour répondre à vos questions également. 
Cette année, et d’autant plus avec la crise sanitaire, l’accent sera mis 
sur la possibilité de vous faire recenser sur internet.  

 

LES TROPHEES DES MAIRES 
 

Depuis 6 ans, dans la Loire, le quotidien La Tribune Le Progrès organise une soirée 
de remise de prix pour mettre en lumière les mairies du département et les 
récompenser pour leur innovation. 
Cette année, cet événement prend de l’ampleur et investit la Haute Loire. Une 
première édition des Trophées des Maires a eu lieu à Yssingeaux le 30 novembre, en 
partenariat avec l’AMF43 (Association des Maires de France), l’AMR43 (Association 
des Maires Ruraux), le Département et les entreprises COLAS, Orange et Durand Pavage. 
7 trophées ont été remis et la commune de Craponne a reçu celui de la Culture et du Patrimoine pour la 
réhabilitation de l’Hôtel Calemard de Montjoly en médiathèque. 

LES NUITS DE LA LECTURE 
Vendredi 21 janvier à 19h à la médiathèque, première rencontre du club de lecture, Montjolivre par les 

bénévoles de la médiathèque. 
Renseignements et inscription au 04.71.03.21.14 / culture@craponnesurarzon.fr  
Samedi 22 janvier, à 15h, participez à la chasse au cœur ! Votre cœur s’est brisé, les morceaux 
se sont égarés dans les livres de la médiathèque. 4 pièces, 4 équipes, des indices. Reconstituez 
votre cœur en premier : c’est gagné ! 
Inscription au 04.71.03.21.14 / culture@craponnesurarzon.fr 

Samedi 22 janvier, de 18h à 21h, les guitaristes de l’école de musique mettent en musique la médiathèque. 
L’occasion, avec l’association Saint Georges Joie, de s’amuser grâce à la mise à disposition de jeux de société ! 
Pass sanitaire obligatoire pour l’accès aux animations. 

 

MEDAILLES DE LA FAMILLE 

Tout parent qui a élevé au moins 4 enfants ; toute personne ayant élevé seule pendant au moins 
2 ans, ses frères et sœurs, suite au décès des parents ; toute personne ayant élevé pendant au 
moins 2 ans un orphelin avec lequel elle a un lien de parenté ; tout veuf ou toute veuve de guerre 

ayant élevé seul 3 enfants, peut prétendre à la médaille de la famille. 
Le dossier est à retirer à l’accueil de l’UDAF ou sur internet www.udaf43.org et à déposer en mairie avant le 25 
février.

5 
Après-midi jeux de société, de 14h à 17h à la 
mairie. Gratuit 

3 et 17 
 

Permanence des services finance publique de 9h 
à 12h et de 13h30 à 16h30, à l’espace France 
Services 

14 
Permanence « UFC que choisir » en mairie de 
8h30 à 12h, RDV au 04.71.02.29.45 

15 
Assemblée générale de l’association festival 
Craponne à 18h à la salle polyvalente 

1er et 3ème 
samedi 

Ouverture de la boutique solidaire du Secours 
Catholique de 9h30 à 12h, 1 rue Ste Marie 

Mardi au 
samedi 

 

Exposition de peintures et sculptures à la 
galerie Mikaleff, de 8h à 12h (sur RVD les après-
midis en semaine : 06.40.90.31.28) 

Vendredis, 
samedis et 
dimanches 

Le coin des arts : venez découvrir chaque fin de 
semaine un artiste local différent, Place du For 

Vendredis et 
samedis 

Ouverture de la vesti-boutique de la Croix 
Rouge vendredi 14h à 17h, samedi de 9h à 12h 

Les samedis Marché hebdomadaire 
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Informations Cyprès : 09 70 16 08 72 
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