
 
 

 
 
 
 
 
 

 

FOIRE DE MAI 
 

Le 4 mai, la foire de printemps ne faillira pas à la tradition. Plus de deux cents forains, dont 
les incontournables bonimenteurs, proposeront une multitude d'objets : vêtements, sacs, 
tapis, jouets, literie, articles ménagers, bijoux, victuailles et autres articles utiles ou 
décoratifs.  
Sur la place Charles de Gaulle, on trouvera le foirail, les matériels et outillages agricoles. Les 

concessionnaires automobiles locaux y montreront leurs dernières nouveautés.  
Entre deux emplettes, chacun pourra se régaler avec les traditionnelles tripes ou les collations préparées par les cafés et 
restaurants. 
 

FETES DES BEBES – 18 NAISSANCES EN 2018 
 

Le vendredi 12 avril la municipalité invitait les 18 nouveau-nés de 2018, 7 
bébés de plus qu’en 2017 dont un bébé né dans la commune, dans 
l’ambulance des pompiers à 3 km de son domicile. Après les félicitations aux 
parents et le verre de l’amitié, ce moment fut l’occasion de se rencontrer et 
de faire connaissance. La municipalité leur souhaite beaucoup de bonheur. 

 

STERILISATION CHATS ERRANTS 
 

Une campagne de stérilisation de chats errants va être effectuée secteur par secteur à partir du 15 mai. Une 
réunion d’information aura lieu le lundi 13 mai à 18h à la mairie, sur cette campagne, sur l’obligation 
d’identification, le danger sanitaire et les diverses questions que se posent les propriétaires d’animaux et 
leurs responsabilités.   
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KINESITHERAPEUTE  

Spécialisée en sport 

Estelle PERES 

Bd Vercingétorix - 04 71 01 28 98 
 

ARBORESCENCE 

Nouveauté avec pressing BIO 

Collecte et retour les jeudis matins 

23 Faubourg Constant  

04 71 01 24 87 
 

LA PETITE SOURIS 

Claire CHAPUIS - Boutique de créateurs 

Déco, bijoux, idées cadeaux 

Zone de Rechimas - 09 83 78 29 17 

 
 

BAR RESTAURANT 
 

Chez le Cantalou 

Repas 7 / 7 midi et soir 

M. et Mme VERDIER 

Place Croix de Mission 

04 71 08 90 08  

LES BREVES DE L’ECHO 

Le cabinet 
médical de garde 
est toujours 
situé au centre 
hospitalier de 
Chantalouette et 
non à la maison 
de santé. 

KINESITHERAPEUTE 

Frédérique MUGNEROT 

Changement d’adresse au 

5 rue St Roch 

06 26 09 16 99 

 
 

http://www.craponnesurarzon.fr/


AMBASSADEUR JEAN AYEL 
 

Jean Ayel, né en 1939 à Dijon a des attaches familiales à Ranchoux. Après le décès de son père pendant 
la guerre, il devient « Pupille de la Nation ». Il entre à l’Ecole Nationale Supérieure des Pétroles pour 
étudier la Géologie, la recherche, le forage, le raffinage et les applications du pétrole. A la retraite, il 
vient à Craponne avec son épouse Carmen. Tous deux participent largement à la vie associative de notre 
cité. Avec l’Office de Tourisme, Jean met sur pied un salon de peinture, « Art’Arzance », qui rassemble 

des artistes du Pays de Craponne ou ceux qui ont des liens avec la région. En 2010 et 2011, « Art’Arzance » regroupe une 
trentaine de peintres. Cette exposition progresse et se diversifie. Dès 2012 on peut y admirer des peintures mais aussi des 
sculptures, des vitraux, des photographies. Jean a fait en sorte que ce salon soit attractif : choix des emplacements, des 
lumières, précision du programme… Depuis deux ans, il a passé le relais au GIL (Groupement d’Initiatives Locales). 
 

LES PUCES CRAPONNAISES 
 

Les puces organisées par le GIL font leur retour tous les dimanches de 9h à 12h30, du 16 juin au 29 
septembre. Elles auront lieu sur le site de Chantegrenouille, excepté les 21 et 28 juillet où elles se situeront 
place Charles de Gaulle. Les conditions restent inchangées : 2 € le mètre-linéaire pour les particuliers, 3 € 
pour les professionnels (installation à partir de 7h pour les exposants). Le stationnement est à proximité 
pour les visiteurs, et une buvette sera à disposition. 
Pour s’inscrire : site internet de la mairie de Craponne, ou Claude Chappon au 06 62 83 83 52. 
 

SALON DE LA CREATION ET DU FAIT-MAIN 
 

Le dimanche 12 mai de 10h à 18h à la salle polyvalente aura lieu le deuxième salon de la création et du  
fait-main, organisé par le GIL. 
Vous êtes particulier ou professionnel, venez exposer. Le public est invité à découvrir les œuvres et le talent 
de ces créateurs. Entrée gratuite. 

 

21 MAI - JOURNEE DE SENSIBILISATION SUR L’ALCOOL 
 

En pleine campagne nationale d’information sur les nouveaux repères de consommation, le service 
d’addictologie du Centre Hospitalier du Pays de Craponne s’associe à la démarche avec l’organisation d’une 
journée de sensibilisation sur l’alcool. Durant cette journée, des temps d’échanges sont prévus pour se questionner sur sa 
consommation d’alcool, connaître les seuils à ne pas dépasser, se familiariser avec la notion d’unités standards. Différents 
ateliers seront proposés aux visiteurs : simulation d’ébriété, création et dégustation de cocktails sans alcool, échelles de 
dépistage, supports ludiques. L’association Vie Libre participera à cette journée ouverte à tous le mardi 21 mai de 14h à 19h 
en salle d’animation. Pour plus de renseignements : 04 71 01 10 18. 
 

CALENDRIER DU MOIS DE MAI 

  

 

 
 

4 Foire (voir article) 

4 
Au stade à 14h, tournoi de pétanque du FC Arzon.  
12 € / doublette. Infos 07 77 84 50 06 

8 
Réouverture du Bancal en collaboration avec un groupe 
d'élèves du lycée agricole de Marmilhat 

9 Don du sang au gymnase de 16h à 19h  

10 
Permanence de l’UFC Que Choisir de 8h30 à 12h à la 
Mairie. RDV possible au 04 71 02 29 45. 

11 
Conférence à la maison de la voûte à 16h par Jean-
Claude Saby. Tarif : 3 € 

12 Salon de la création et du fait-main (voir article) 

14 
A la Chapelle des Pénitents à 20h, représentation 
théâtrale du collège le Val d’Ance : Juliette et Roméo 

15 
A la maison de retraite St Dominique à 14h30, spectacle 
danse et chants en patois. Inscriptions 04 71 01 12 00  

16 
Au Cyprès, de 9h à 12h, atelier préparer ses petits pots 
maison. Infos 04 71 03 30 85 

17 
Au Cyprès, de 20h à 22h, atelier diversifier et équilibrer 
son alimentation : la diététique chinoise  

18 
Animation du marché par les élèves et les enseignants 
de l'école de musique, de 11h à 12h 

18 
Au Cyprès, de 9h30 à 11h30, atelier "Parents / Enfants" 
(3 à 11 ans). Participation libre 

18 Marche organisée par l’association VMEH (2 parcours) 

19 
Concert « Le Jeune Mozart » par la chorale Cantabile à 
17h en l’église de Pontempeyrat 

20 
Atelier numérique pour les séniors, organisé par 
l’association St Dominique à la salle de réunion de la 
maison de santé. Inscriptions 04 71 01 12 00 

21 Journée sensibilisation sur l’alcool (voir article) 

24 
Fête des voisins au lavoir du Marchédial à partir de 
18h, organisée par le Cyprès. 

25 

Parcours du Cœur. Opération de prévention-santé 
avec la participation de professionnels. Informations 
sur les 1ers soins à prodiguer, les greffes de cœur, le 
don du sang, l’alimentation… Ouvert à tous.  

26 Elections européennes au Gymnase, 8h / 18h 

26 
Train Restaurant de la fête des Mères. 
Info http://www.cheminferhautforez.com/ 

29 
Pause Jeu au Pôle petit enfance, avec Cékankonjou de 
10h à 12h. Enfants de 0 à 6 ans.  

30/05 
au 

02/06 

Rencontres Astronomiques du Printemps (RAP). Le 
samedi, observation gratuite pour les habitants, de 
21h à minuit. Infos 04 77 79 61 33 

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