
 
MEDAILLE DE LA FAMILLE, QUI EST CONCERNE ? 
Tout parent qui a :  

 Elevé au moins 4 enfants de nationalité française dont l'aîné a atteint l'âge de 16 ans et qui a fait 
un constant effort pour élever ses enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales 
possibles. 

 

Peuvent également prétendre à l'obtention de la médaille de la famille : 
 toute personne ayant élevé seule pendant au moins 2 ans ses frères et sœurs suite au décès de ses parents, ou 

toute personne ayant élevé pendant au moins 2 ans au moins un orphelin avec lequel elle a un lien de parenté, 
ou tout veuf ou toute veuve de guerre ayant élevé seul 3 enfants dont l'aîné a atteint 16 ans, ou toute autre 
personne ayant œuvré de façon remarquable dans le domaine de la famille. 
 

Pour une demande de dossier ou pour plus de renseignements, merci de vous rendre en mairie. (Date limite de dépôt 
des dossiers en mairie le 22/12/2017). 
 

ISOLATION DES COMBLES A 1€ 
 

Ce dispositif vise à favoriser les économies d’énergie dans les foyers, il est mis en place 
par l’Etat. Il permet pour 1€ de réaliser des travaux d’isolation sur combles perdus en 
passant par un artisan agréé pour réaliser cette opération. 
Des démarchages téléphoniques concernant cette mesure, insinuant un partenariat 

avec les mairies ou le Département sont signalés. Il est important de préciser que la Mairie, au même titre que le 
Département de la Haute-Loire dénoncent ce démarchage par des entreprises non agréées. 
Si cette opération vous intéresse, et pour connaître les conditions d’éligibilité, contactez l’espace Info Énergie au Puy en 
Velay au 04 71 07 41 78. Ils pourront vous accompagner gratuitement dans vos travaux d’économie d’énergie.  
 

ENQUÊTE A LA POPULATION SUR LES SERVICES AU PUBLIC 
 

Vous êtes invité à répondre à une grande enquête sur les services au public, jusqu’au 17 décembre 2017. 
Vos réponses sont indispensables afin de prendre en compte vos besoins et vos attentes dans la mise en 
place du Schéma des services au public de la Haute-Loire.   
À partir de 2018, des actions concrètes seront mises en œuvre pour améliorer l’accès des services au public 
dans le département. Le temps de réponse est estimé à moins de 5 minutes.  
Pour répondre, il suffit de se rendre sur le site internet ou le Facebook de la commune. 

 

ENQUETE SUR LES COMMERCES 
 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay regroupe 71 
communes. La ville du Puy-en-Velay reste la centralité majeure à l’échelle de cette nouvelle 
agglomération mais cette dernière est aujourd’hui également composée de plus petites 
centralités. Celles-ci sont structurantes à l’échelle de bassins de vie très différents, eux-mêmes 
composés d’un certain nombre de centre-bourgs dynamiques.   
C’est pourquoi nous souhaitons connaître votre avis, en tant que client, concernant votre vision du commerce au sein de 
la Communauté d’Agglomération. Pour cela merci de vous rendre sur le site internet ou le Facebook de la commune. 
 

OFFRES D’EMPLOI SUR LE PAYS DE 
CRAPONNE (au 27/11/2017) 

7 offres pour hommes et/ou femmes 
sont à pourvoir dans les domaines de la 
boucherie/charcuterie, aide ménager, 

animation, cuisine/traiteur, ouvrier de 
scierie, ambulancier, chauffeur de taxi. La Maison des 
services édite et diffuse une newsletter emploi tous les 
15 jours sur Craponne et ses alentours. Renseignez-vous 
auprès de la MSAP pour en être destinataire. Tel 04 71 
03 31 40 – Mail : msap .craponne@lepuyenvelay.fr 
 

DECORATIONS DE NOËL 
Cette année, vous avez l'intention de 

changer de sapin, décorations quelconques 
de Noël (boules, guirlandes, ...), NE LES 
JETEZ PAS mais APPORTEZ LES EN MAIRIE, 

ils seront mis dans la commune. 
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AMBASSADEUR GABRIEL FERRAND 
 

« Gabriel Ferrand nourrit une 
passion viscérale pour son pays 
natal. Avec son ami Roger Mathieu, 
en 1978 ils créent la société 
d’archéologie, d’histoire et de 
géologie de la région de Craponne 
(140 membres à ce jour) et la revue 
d’études locales « Cahiers de 

Craponne et de sa région » (6500 pages publiées sur le 
pays de Craponne). Suivront en particulier une 
cinescénie : « 1000 ans de Craponne », en collaboration 
avec Régis Forissier (5000 spectateurs), 5 campagnes 
archéologiques, les triades d’été, 8 concerts, 15 
expositions, 58 conférences, 350 journées de 
découvertes de notre cité et ses environs, divers 
sauvetages et un programme annuel d’initiation  à la 
pierre sèche (105 participants et 120 mètres de murs 
restaurés en bénévolat. 
Par cette action, Gabriel Ferrand s’attache à enrichir la 
connaissance de sa région et à la faire partager avec le 
plus grand nombre, Craponnais et autres visiteurs. Sa 
devise : « faire connaître pour faire aimer ». C’est dans 
cet esprit qu’il a engagé la restauration de la Maison de 
la Voûte (centre de ressources pour le patrimoine) ainsi 
que divers projets structurants comme la « Maison du 
patrimoine du pays de Craponne » et un  «sentier 
d’interprétation en suivant la Bolène » (depuis Usson 
jusqu’à Saint Paulien).  
Il est également délégué de la Fondation du Patrimoine 
pour le pays de Craponne. » 
 

LE RETOUR DE LA PATINOIRE 
 
 

 

Ce sera la principale 
attraction des prochaines 
fêtes de Noël : la patinoire fait 
son retour à Craponne, 
faubourg Constant, du 24 
décembre au 11 janvier. Sous l’égide du Groupement 
d’initiatives locales (GIL) et grâce à la participation des 
entreprises et des commerçants Craponnais, vous aurez 
le loisir d’aller glisser sur la piste de 10h à 12h, puis de 
14h à 18h, tous les jours. Et pour vous faire patienter 
jusqu’au 24 décembre, les commerçants organisent 
également une série de jeux durant tout ce mois-ci : jeux 
à gratter, loterie ou encore estimation de produits, le 
tout accompagné par des décorations à thème dans vos 
rues commerçantes. 
 

CALENDRIER DU MOIS DE DECEMBRE 
 

Du 1er 
au 15 

Vous êtes un particulier, vous habitez dans le Pays de 
Craponne, vous illuminez votre maison pour les fêtes 
de noël. Participez au concours de la Maison de Noël. 
Bulletin d'inscription à déposer au B.I.T * 

2 
 

Spectacle pour les familles au profit du Téléthon :  
« Chromus » de la Compagnie Juste à temps, à 17h au 
gymnase. Spectacle de cirque clownesque et poétique. 
A partir de 3 ans, entrées à prix libre (les bénéfices 
seront entièrement versés au Téléthon). 

2 
Concert-conférence sur les instruments d’Afrique de 
l’ouest à 20h30 à la Grenette, organisé par l'APCPC. 
Entrée : 10 € (gratuit - 12 ans). Info au 04 71 01 24 30  

2 
Veillée pour la Vie, de 20h30 à 21h45, animée par le 
groupe musical Alive, en l'église. 

3 
Loto du Club Le Temps des loisirs à partir de 14h à la 
Grenette. 

6 
L’agence d’intérim Ergalis vient faire des permanences 
d’inscription à la MSAP de 8h30 à 12h30. Venez avec 
votre CV !  

6 
Le Cyprès propose une structure musicale avec Etienne 
Favre pour les enfants de 3 à 8 ans accompagnés. De 
10h à 12h à la Grenette. Entrée libre. 

Du 8  
au 24 

Jouez avec le calendrier de l’avent des commerçants ! 
De commerce en commerce, estimez le lot du jour 
exposé dans la vitrine du Faubourg. A gagner : de 
nombreux lots, 2000 € de chèques cadeaux et des 
entrées à la patinoire. 
Tirage samedi 6 janvier à 12 h à la patinoire. 

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

8 
Atelier cuisine en famille au Cyprès de 17h à 20h. 
Enfants de 4 à 14 ans accompagnés. Animé par Lou 
Magaud naturopathe. Info au 04 71 03 30 85 

8 
Le Cyprès propose une conférence animée par Lou 
Magaud Naturophathe de 20h à 22h sur le gluten et les 
produits laitiers. Info au 04 71 03 30 85 

9 

Au profit du téléthon :  
Toute la journée vente de dentelles par les dentelières 
à la Grenette. De 9h à 12h tennis et diverses 
animations au gymnase. Rando VTT avec VTT Ance 
Arzon, départ 14h au gymnase. Marche organisée par 
le club de gym détente loisirs à 14h à la grenette + jeux 
de cartes et de sociétés organisés par les anciens 
d’AFN. Repas dansant avec les pompiers à la grenette 
à 19h. Info au 06 77 50 11 36 

9 
Venez jouer, échanger, partager en famille. Enfants de 
3 à 11 ans accompagnés. De 9h30 à 11h30. 
Info au 04 71 03 30 85   

9 
Permanence de l’association « Vie Libre ». 
Accompagnement des malades d’addiction et de leurs 
proches à la MSAP de 9h30 à 11h30. 

15 Club d’écoute à la médiathèque de 14h à 15h 

17 
Arbre de Noël des écoles publiques à partir de 14h à la 
Grenette. 

Le 17 
et le 
20 

Partez en train à la recherche du Père Noël, avec le 
Chemin de Fer du Haut Forez. Tarif : 9 € ; 6 € enfants 
de 2 à 11 ans ; 2 € enfants - 2 ans. Uniquement sur 
réservation auprès du B.I.T * 

Du 21 
au 24 

Présence du Père Noël Fbg Constant de 16h à 18h 

23 

Concert de noël à 17h30 à la chapelle des Pénitents : 
chants avec Couleur Vocale et musique avec Catherine 
Sarazin et Laurent Cinus. Mapping sur les murs de la 
chapelle. Dégustation de friandises. Entrée libre. Info 
au 06 87 22 72 72 

Du 
24/12 
au 11 

janvier 

Patinoire sur le Faubourg Constant, ouverte à 
tous de 10h à 12h et de 14h à 18h . Tarif 5€ 

 Pour recevoir l’écho par mail - Inscription sur 
craponnesurarzon@wanadoo.fr 

Plus d’informations (Tarifs ou horaires) auprès  
du B.I.T (*Bureau d’Information Touristique) de Craponne : 

04 71 03 23 14 ou craponne@ot-lepuyenvelay.fr 
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