CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Craponne prend soin de ses oiseaux
30 % des oiseaux ont disparu de nos villes ces quinze dernières années !
Publié le 01 avril 2019

Partant de ce constat, le service des espaces verts de Craponne en partenariat avec l’association Horizon d’Ailes (composée d’étudiants de l’école Centrale
d’Ecully) ont installé, début février, dix nichoirs à oiseaux sur les principales zones naturelles, les parcs et les écoles publiques de la Commune. Soyez
attentifs, patients et ouvrez les yeux ! Les oiseaux commencent à venir visiter les nichoirs et à s’installer pour faire naître leurs petits. Il vous sera ainsi
possible d’apercevoir des bergeronnettes, des rougequeues, des mésanges charbonnières ou encore des mésanges bleues.

Le nichoir entre la Poste et l’Espace culturel Eole est déjà habité ! Merci à Aurélie G. pour ce joli cliché !

ACTUALITÉS




POPULATION

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

Activation du
Plan Canicule
2019

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...

 S'ABONNER

MAIRIE DE CRAPONNE
1 place Charles de Gaulle
BP 14 - 69290 Craponne
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TRAVAUX, VOIRIES

EN 1
C LIC

Le zéro
pesticide, c'est
aussi pour les
particuliers !

Depuis le 1er janvier 2019
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0 Pesticide - La
Commune
poursuit son
engagement
environnemental

Depuis plusieurs années, Craponne
est engagée dans une démarche
environnementale de réduction des
produits phytosanitaires.

 TOUTES LES ACTUALITÉS

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