PETITE ENFANCE

Attribution des places en crèches
La commission d’attribution des places en crèches se réunira le 14 mai.
Publié le 19 avril 2019

La commission d’attribution des places en crèches se réunira le 14 mai.
Pour une demande de place, prendre rendez-vous au Pôle Enfance Jeunesse en Mairie.
La date limite de dépôt des dossiers a été fixée au 30 avril.



Téléchargez le dossier de pré-inscription en crèche
Plus d'infos dans la rubrique Petite enfance

CONTACT
PÔLE ENFANC E JEUNESSE

Dominique DELORME
Pôle Enfance Je une sse
Chargée d'accueil - Guichet unique



04 78 57 82 82



Courriel
 VOIR LA FICHE

EN 1
C LIC



ACTUALITÉS


CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Craponne
récompensée
par un label «
zéro phyto »

La Ville de Craponne fait partie des
vingt communes du Rhône à avoir
reçu, le 26 mars dernier, le label «
zéro phyto » de la part de la
FREDON...





POPULATION

TRAVAUX, VOIRIES

SENIORS

Réorganisation
du portage des
repas à
domicile

Mise en place
d’un système
de gestion du
stationnement
dynamique

Activation du
Plan Canicule
2019

le Conseil d’Administration du CCAS
du 26 avril 2019 a pris la décision
d’arrêter la gestion de ce service de
portage au 30 juin 2019.

 S'ABONNER

MAIRIE DE CRAPONNE



A partir du 15 juin, le centre-ville de
Craponne sera équipé de détecteurs
au sol permettant de gérer à
distance l’occupation des places de...

Un recensement des personnes
âgées ou handicapées a lieu chaque
année au mois de juin. Il permet
une intervention ciblée des services
sanitaires et...

 TOUTES LES ACTUALITÉS

HORAIRES :
.

1 place Charles de Gaulle
BP 14 - 69290 Craponne

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
8h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Mercredi et Samedi :
8h30 > 12h
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