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VASUP, LE RETOUR DU FORUM 
 

C’est devenu un rendez-vous local pour la création reprise d’entreprise…Le forum VOTRE 
AVENIR SUR UN PLATEAU se déroulera le 24 septembre à la Grenette pour la 4ème édition.  
VASUP c’est l’acronyme de Votre Avenir Sur Un Plateau, évènement organisé avec sept 
collectivités pour promouvoir l’entreprenariat en milieu rural. Initié par la Communauté de 
Communes du Pays de Craponne en 2013, le forum est organisé avec les territoires des Portes 
d’Auvergne, de l’Emblavez, de la Chaise-Dieu, du Pays de St Bonnet (42), de la Vallée de l’Ance 
(63) et de Rochebaron. 

À partir de 9h, toute personne ou entrepreneur ayant un projet peut venir gratuitement pour s’informer et obtenir 
des conseils auprès d’experts comptables, notaires, banques, Urssaf, Chambres Consulaires, Pôle Emploi…  

- Une réunion d’information sur les étapes clé de la création d’entreprise sera ouverte de 10h à 11h salle de la 

Grenette. Des interviews thématiques (comment financer son projet, témoignages d’entrepreneurs…) seront 

également proposées tout au long de la matinée en partenariat avec Radio-Craponne et RCF.  

- Et si un projet de reprise vous tente, la liste des activités à reprendre est disponible sur le site internet de 

l’opération. Des visites peuvent être prévues sur inscription.  

Programme et info : www.votreavenirsurunplateau.fr – 06 45 65 17 57  
 

Vous avez une idée de projet mais vous hésitez à vous lancer ? Un mini stage sera organisé en septembre pour 
accompagner les personnes qui veulent monter un projet d’entreprise. Cette formation gratuite, vous permettra 
d’affiner votre idée et de vous guider dans sa réalisation. 
Une réunion d’information est prévue à Craponne le 22 septembre. Renseignement et Inscription : 06 45 65 17 57 
monavenirenvelay@gmail.com 

OFFRES D’EMPLOI 
 

À chaque début de mois la Communauté de Communes 
du Pays de Craponne édite une newsletter pour 
diffuser les offres d’emploi  à pourvoir sur Craponne et 
ses environs. Pour la recevoir, inscrivez-vous sur le site : 
http://www.communaute-craponne-sur-arzon.fr/ 
 

Vous pouvez aussi consulter les offres toute l’année sur 
le site : http://www.communaute-craponne-sur-arzon.fr/Liste-des-Offres-d-emploi.html.  
 

LES T.A.P : TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE 
 

Vous avez du temps, des connaissances, des compétences, du savoir-faire, venez les partager auprès des enfants 
dans le cadre des temps d’activités périscolaires. Les TAP se déroulent de 15h45 à 16h30, sauf le mercredi, dans les 
locaux de l’école primaire publique rue des dragons.  
Pour tous renseignements adressez-vous auprès de Sabine, directrice de l’accueil de loisirs périscolaires du centre 
social Cyprès, au 04 71 03 30 85 ou envoyer un courriel à : leo.craponnealp@free.fr 
Vous pouvez aussi consulter le site internet www.cyprescentresocial.org 
 

27 AOUT  - MARIAGE DE CARO & MORGAN 
 

 

Caro COURTIAL, conseillère municipale, responsable 
de la communication et Morgan DELAVAY se sont unis 

le 27 août. 
 

Le conseil municipal et la commission communication 
leur souhaitent beaucoup de bonheur. 

N°27 – septembre 2016 

 

L’ECHO 

http://www.craponnesurarzon.fr/
file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EW2SUCIT/www.votreavenirsurunplateau.fr
mailto:monavenirenvelay@gmail.com
http://www.communaute-craponne-sur-arzon.fr/
http://www.communaute-craponne-sur-arzon.fr/Liste-des-Offres-d-emploi.html
http://www.cyprescentresocial.org/


 

 

 

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS 

Le carrefour des associations est le miroir de la variété 
et du dynamisme du secteur associatif local. Il 
s’adresse à tous.  
Le 3 septembre, de 9h30 à 12h30, à la salle 
polyvalente, chacun pourra aller à la rencontre des 
bénévoles pour prendre contact, s’informer, s’inscrire. 
On y trouvera des activités pour les enfants, des loisirs 
à partager, culturels, artistiques ou sportifs, ou encore 
des possibilités de s’engager pour être solidaire.  
Les structures éducatives de la Communauté de 
Communes participent à ce traditionnel rendez-vous 
de la rentrée dont l’utilité reconnue est gage de son 
succès. 
 

DISPARITION DES SACS DE CAISSE À USAGE UNIQUE 
 

Depuis le 1er juillet 2016, les commerces n’ont plus le 
droit de distribuer des sacs de caisse en matières 
plastiques à usage unique. 
Cette interdiction s’applique à tous les commerces : 
alimentation spécialisée (boulangeries, boucheries, etc.), 
petites surfaces d’alimentation générale, grandes 
surfaces d’alimentation générale (hypermarchés, 
supermarchés), magasins non alimentaires spécialisés 
(stations-services, pharmacies), magasins de produits 
surgelés, marchés couverts et de plein air, etc. 
Les commerçants peuvent mettre à disposition des sacs 
en matières plastiques réutilisables (c’est-à-dire des sacs 
d’une épaisseur supérieure ou égale à 50 microns) ou des 
sacs dans d’autres matières (tissu, papier). 
 

LA POSTE : NOUVEAUX HORAIRES 

 

Lundi  9h00-12h00/ 14h00-17h00 

Mardi 9h00– 11h45 / 14h00-16h15 

Mercredi 9h00-12h00/ 14h00-17h00 

Jeudi 9h00-12h00/ 14h00-17h00 

Vendredi 9h00-12h00/ 14h00-17h00 

Samedi 9h00-12h00 

CALENDRIER DU MOIS DE SEPTEMBRE 
 

Le 2 

Inscriptions et rencontres avec les professeurs de 

l'Ecole de Musique de l'Ance à l'Arzon, 5 rue 

Faucon (pour les anciens élèves de 17h30 à 19h, 

pour les nouveaux élèves de 19h à 20h) 

Le 3 

Clôture du concours photo organisé par l'Office de 

Tourisme sur le thème "les 4 saisons dans le Pays 

de Craponne-sur-Arzon et ses environs". 

Règlement disponible à l'Office de Tourisme.  

Le 3 

Carrefour des associations à la salle polyvalente de 

9h30 à 12h30. Venez nombreux découvrir l’offre 

culturelle, sportive et éducative du territoire !  

Le 3 

2ème édition des Poésiques, festival de poésie en 

musique, de 18h à 23h à la Grenette avec Raphaël 

Herrerias, Ashita Nezumi, Richard Montaillard, 

André Peyrache, Freddy Kroegher, Jerry Lipkins, 

Didier Maurin, Jahken Rose et Dominique Reynier. 

Participation 10 €. 

Le 9  
Permanence de l'UFC Que Choisir 43 de 8h30 à 

12h en Mairie. Prendre RDV au 04 71 02 29 45 

Le 9 
Réunion de préparation pour le 15 août 2017, à 

20h00 en Mairie. 

Le 10 

Frimas d'été (1ère édition) : lectures et 

déambulations poétiques à Frimas (chez Christian 

Larochette et Marie Lavigne - Craponne) de 15h à 

20h, avec Yve Bressande, Gilles Cabut, Greg 

Damon, Bernard Deglet, Frédéric Houdaer, Lucas 

Ottin, Marie-Pierre Redon, Pierre Rochigneux, Eric 

Wahl et Claude Yvroud. Participation 5 € ou 12 € 

avec le repas du soir. Réservation obligatoire pour 

le repas frimas.dt@gmail.com - 06 08 84 93 11. 

Le 14 
Atelier "accès à la culture" au Cyprès de 18h à 19h 

bd St Robert. Renseignements au 04 71 03 30 85. 

Le 15 

Atelier pour diversifier et équilibrer son 

alimentation au quotidien, au Cyprès, bd St Robert 

animé par Lou Magaud, naturopathe, de 20h à 

22h Renseignements au 04 71 03 30 85. 

Participation 5€ 

Le 16 
«BURN OUT» comédie en 3 actes de Charles 
ISTACE, par la troupe de la Bolène à 21h à la 
Grenette. Participation : 8 €. 

Le 23 Club d’écoute musical à la médiathèque à 14h  
Renseignement au 04 71 01 24 30 

Le 24 

Votre Avenir sur un Plateau : de 9h30 à 14h à la 

Grenette, forum de la création-reprise 

d'entreprise avec tous les partenaires de la 

création d'entreprise.  

Le 30 

Café bonnes nouvelles au Cyprès, de 15h à 17h, 

pour promouvoir des bonnes nouvelles locales 

dans les domaines éco-solidaires et culturels. 

Renseignements au 04 71 03 30 85. 
Plus d’informations (Tarifs ou horaires) auprès de l’Office de Tourisme : 04 71 03 23 14 

 

Pour recevoir l’écho par mail 
Inscription sur 

craponnesurarzon@wanadoo.fr 
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