
 
 

L’AUBERGE ESPAGNOLE A CRAPONNE 

 

Constatant le manque de logements temporaires pour les jeunes travailleurs de Craponne, la 
Municipalité a décidé d’ouvrir tout récemment un appartement destiné à la colocation pour trois 
personnes maximum dans un de ses immeubles rue des Dragons. Il permet à des travailleurs, 
embauchés pour quelques mois dans des entreprises ou des administrations de Craponne, de se loger 
à moindre frais et avec facilité. Trouver un petit logement de qualité pour une courte durée n’est pas 

chose facile, la typologie des appartements se plaçant plutôt sur des locations pour familles, et les propriétaires hésitent 
à louer pour de courtes durées.  
Si vous êtes personnellement, ou en tant que chef d’entreprise, intéressé par cette offre, n’hésitez pas à solliciter la 
Mairie. 
 

PLAQUE EN LAVE EMAILLEE 
 

Pour valoriser le chemin de Saint-Jacques sur notre commune, et faire la promotion des 
voies de Genève, Cluny, Lyon et Conques, une carte illustrée en lave émaillée a été posée 
rue du Donjon par la communauté d’agglo du Puy-en-Velay. Les différents trajets qui 
mènent au Puy-en-Velay ainsi que toutes les communes traversées par le chemin de St 
Jacques sont représentés. Ces laves sont des pierres volcaniques d’Auvergne. 

 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

L’hôtel Calemard de Montjoly accueillait autrefois activités et logements. Vous souhaitez découvrir cet 
élément du patrimoine local et accéder au site en travaux exceptionnellement ouvert au public à l’occasion 
des Journées du Patrimoine ? Réservez la date du 21 septembre 2019. 
La journée est organisée ainsi : 
 

JEU DE PISTE (place du For) : 
Le matin, les enfants accompagnés d’un adulte peuvent être accueillis entre 9h et 12h et l’après-midi à l’Office de 
Tourisme de 13h30 à 17h. 
 

VISITES LIBRES OU COMMENTEES : 
Les travaux de l’Hôtel Calemard de Montjoly, édifice inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, 
ont débuté depuis mars 2019. L’Agence ACA avec Yvon Cottier et Florentin Chodaton, architectes, décriront les étapes 
de la restauration, la préservation des éléments inscrits, l’organisation des futurs espaces de ce projet atypique. Plusieurs 
salles seront ouvertes même si la totalité de l’immeuble ne pourra être visitée en raison des travaux en cours.  
 

S’agissant d’une participation aux Journées du Patrimoine inédite pour la Mairie, inscription souhaitée auprès du Bureau 
d’Information Touristique (04 71 03 23 14). 
 

SESSION DE FORMATION A DESTINATION DES PROCHES AIDANTS 

 

 

L’Association Saint Dominique, adhérente à l’Association Française d’Aide aux Aidants, propose un 
programme de formation. Celle-ci a pour objectifs de se questionner et d’analyser les situations vécues 
dans la relation au proche malade, handicapé ou dépendant, pour trouver les réponses adéquates. 
L'action est ouverte à tous les aidants, sans distinction liée à l'âge ou à la pathologie du proche accompagné. Cette 
formation, gratuite, sera dispensée par Anaïs Brugnon – neuropsychologue - dans les locaux de la Maison de Santé. Pour 
tous renseignements, contacter le 07 86 61 23 24. 

 

ACTEURS EN HERBE « PAS DE GOUDRON SUR MON GAZON » 
 

Cette opération, lancée par le District de Football de la Haute-Loire en partenariat avec l’AFDOC 42/43, a 
pour objectif de sensibiliser les jeunes et les adultes sur les méfaits du tabac, avec un message fort : la 

place de la cigarette n’est pas autour des terrains ! (https://www.hauteloirefootball.fr/actualites/loperation-pas-de-
goudron-sur-mon-gazon-a-rendu-son-verdict). L’équipe U12-U13 et son coordinateur Jérôme Grand ont obtenu la 
première place du concours et ont gagné un jeu de maillots.  
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NOUVELLES ACTIVITES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCERT DE CHANTS CORSES 
 

Le Groupement d’Initiatives Locales a 
retenu « ACCENTU » pour proposer une 
soirée de chants corses. 
Le concert aura lieu en l’église de 
Craponne le vendredi 20 septembre à 
20h. 
La programmation est ainsi présentée :  
« C’est par un fin mélange de tradition 

et de modernité que ce trio vous invite, le temps d’un 
concert, dans une Corse intense et chaleureuse en vous 
faisant découvrir des chants d’hier et d’aujourd’hui. » 
Les billets seront en vente sur place ou réservation au 
Bureau d’Information Touristique. Tarif 12 €. 
 

FESTIVAL BAND’ANCE 
 

Au cœur de la vallée de l'Ance, les 
musiciens des fanfares de Craponne, 
d’Usson et Saint-Pal s'unissent pour 
créer un festival de Bandas nommé « 
Band'Ance ». 
Pour cette deuxième édition, il se déroulera à Usson du 
samedi 28 septembre à partir de 18h au dimanche 29 fin 
d'après-midi. Animations dans tout le village, avec la 
participation de : Croque'notes, La Banda Vorey'v, Les 
Cariocas, Ritmofiesta, La Barquette de Givors, Banda Do 
Ré, Bandas de Firminy. 
Les musiques présentées s’inspirent des fêtes espagnoles 
et du sud-ouest de la France, type féria. 
Possibilité de repas le samedi soir et dimanche midi, 
réservation auprès d’Annie Proriol au 06 11 55 73 43. 
 

CARREFOUR DES 

ASSOCIATIONS 
 

 

Depuis plusieurs années, le 
« carrefour des Associations » 
rassemble les habitants du 

territoire, les responsables des associations, les 
professionnels, ceci à l’initiative de la Mairie, du Bureau 
d’Information Touristique et du Centre Social Cyprès.  
Le samedi 7 septembre de 9h30 à 12h30 au gymnase, les 
associations présenteront leurs activités au public et 
s’efforceront d’expliquer aux demandeurs le but de leur 
association, les conditions pour y participer. Le carrefour 
est une vitrine des offres culturelles, sportives et 
éducatives de notre territoire. Ce jour-là, nombre de 

parents viennent pour découvrir ou inscrire leurs enfants 
au sport ou à une autre activité. Sur le territoire de 
Craponne, nous avons la chance d’avoir une soixantaine 
d’associations.  
 

L’OPAH : DES AIDES FINANCIERES POUR LA 
RENOVATION DE 

VOTRE LOGEMENT 
 

La Communauté 
d’Agglomération aux 
côtés de ses partenaires 
a mis en place un 
dispositif de financement 
pour les travaux de rénovations de logement. Sont 
concernés, les travaux d’amélioration des performances 
énergétiques, adaptation du logement à la perte de 
mobilité ou à réhabilitation d’un logement en mauvais 
état. Ces aides financières s’adressent aux propriétaires 
occupants, ou propriétaires bailleurs.   
Pour connaitre le détail de ce programme et voir 
l’éligibilité de votre projet de rénovation vous pouvez 
prendre contact ou rendez-vous avec un conseiller de la 
SPL du Velay. Un technicien sera présent à Craponne le 
jeudi 5 septembre en Mairie de 8h30 à 10h30 ainsi que le 
5 décembre sur rdv. Contact 04.71.02.52.52 ou  
contact@splvelay.fr  
 

CALENDRIER DU MOIS DE SEPTEMBRE 

 
 
 

Tous les 
samedis 

Ouverture de la vesti-boutique de la Croix-Rouge 
de 9h à 12h. (jusqu’au 21 inclus) 

Tous les 
dimanches 

Puces craponnaises de 9h à 12h30, sur le site de 
Chantegrenouille. 

Du 2/09 
au 18/10 

MSAP Formation informatique. Initiation et 
perfectionnement. Inscription à la MSAP. 
Infos 04 71 03 31 40. Formations gratuites 

Jusqu’au 
30/09 

Exposition à la maison d’Assemblée de Baissac « 
l'enfance d'autrefois ». Coordonnées affichées sur 
place pour visite commentée. 

7 Carrefour des associations (voir article) 

13 
Permanence de l’UFC Que Choisir en mairie de 
8h30 à 12h. RDV possible au 04 71 02 29 45 

20 Concert du trio de musique Accentu (voir article) 

21 

Journées européennes du patrimoine :  
- Calemard de Montjoly (voir article) 
- Circuit de découverte des éléments gallo-romains 
à travers le pays de Craponne avec la Société 
d’Histoire. RDV 15h place Croix de mission. 
Tarifs et infos : 04 71 03 60 05. 

21 
Venez découvrir la cuisine créole avec Rose des 
Iles, le GIL et M ton Marché de 10h à 12h sur le 
faubourg Constant. 

25 
Pause jeu avec la ludothèque Cékankonjou de 10h 
à 12h au pôle petite enfance. Entrée libre et 
gratuite. 

25 
Carrefour des initiatives du GIL à 19h15 au 
Madison Café. 

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

Plus d’informations (Tarifs ou horaires) auprès  
du Bureau d’Information Touristique de Craponne (BIT*) : 

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

 

ENERGETIQUE TRADITIONNELLE CHINOISE 

Solenne BERINGER 

Place Croix de Mission - 07 87 57 51 30 
 

FRIPERIE - DEPOT VENTE 

Séverine GAY 

Bd du Nord - 06 41 43 46 98 
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