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LES 14 ET 15 AOUT SUR UN PLATEAU – FETE FORAINE EN JOURNEE ET EN SOIREE !
LUNDI 14 AOUT
15h00 : ouverture de la fête
par un lâcher de ballons
place Charles de Gaulle
21h30 : retraite aux flambeaux avec défilé de chars
en nocturne, départ la Grenette avec le Réveil
Craponnais
22h30 : bal gratuit à la Grenette organisé par le
COC animation Logarythm, buvette hot-dog

MARDI 15 AOUT
6h : réveil en fanfare avec le Réveil Craponnais
10h : office religieux
Entre 10h et 15h : venez faire maquiller
gratuitement vos enfants Faubourg Constant et
participez au défilé de 15h

11h30 : départ du défilé place de la gare avec les
Anciens d’AFN, les Sapeurs-Pompiers et le Réveil
Craponnais, suivi de la cérémonie au monument
aux morts
12h30 : vin d'honneur place du For
13h : pique-nique tiré du sac place du For
15h : départ du traditionnel défilé place de la gare
sur le thème des Jeux Olympiques
19h : place du For repas organisé par le Hand-Ball
21h45 : défilé de chars en nocturne suivi de la
retraite aux flambeaux avec le Réveil Craponnais,
départ la Grenette
22h30 : feux d'artifices à côté de la caserne des
Sapeurs-Pompiers
22h30 : bal gratuit à la Grenette organisé par le
COC animation Logarythm, buvette hot-dog

CONCOURS DE CHEVAUX LOURDS – MERCREDI 23 AOUT 2017 – 9H
Le traditionnel concours de chevaux lourds organisé par le Syndicat des
éleveurs de chevaux lourds de la Haute-Loire et la municipalité aura lieu le
mercredi 23 août, sur la place Charles de Gaulle à partir de 9h.
La municipalité remercie par avance tous les commerçants qui contribuent à la
réussite de cette manifestation par leurs dons de lots. Elle apporte également
son soutien en attribuant un repas aux éleveurs, aux membres du jury et aux
organisateurs. Les candidats sont invités à s’inscrire jusqu’au 16 août auprès
Société Française des Equidés de Travail (SFET) : 05 56 81 09 80.
Les chevaux sélectionnés participeront au concours officiel départemental qui aura lieu le dimanche 17
septembre à l’hippodrome de Jullianges.
Le formulaire d’inscription est disponible en Mairie par engagement papier ou sur le site internet :
http://www.sfet.fr

PANNEAUX D’INFORMATIONS
Suite aux réunions avec les habitants des villages, il a été demandé des
panneaux d’informations.
Ceux-ci ont été posés par les services techniques de la mairie dans 22
villages. Ces panneaux seront utilisés par les référents ou habitants pour
annoncer les manifestations locales ou tout autre information
communiquée.

MEDIATHEQUE
La médiathèque sera fermée du 7 au 15 août. Pensez à anticiper les retours et à
emprunter vos ouvrages à l’avance ! Pour vos recherches et vos réservations, rendezvous sur le catalogue en ligne : craponne-pom.c3rb.org

AOUT 2017
Tout le mois :
Exposition permanente à la Maison de Baissac :
Lumière, éclairage, lampes, chaleils… Coordonnées
sur place pour visite commentée.
Peintures et photographies, galerie Mikaleff, de 9h à
12h et 15h à 18h, sauf lundi et jeudi. Rdv
06.40.90.31.28.
Concours photos : thème « les champignons de notre
Région ». Renseignements Bureau d’Info Touristique.
Venez découvrir le savoir-faire de nos
1er et 8 dentellières de 14h30 à 16h30 Bureau
d’info touristique place du For.
Chi-Gong et Taï-chi de 9h à 10h15 au jardin
2, 9, 16,
public. Repli à la Grenette en cas de pluie
23 et 30
Participation libre.
Concours d’été de pétanque. Inscriptions
2, 9, 16,
20h au stade de la Prairie. 3 € par joueur,
23 et 30
toutes les doublettes sont primées.
Cinéma Grenette à 20h30 : Le Chanteur de
4
Gaza.
Cinéma Grenette à 20h30 : Le Grand
5
méchant Renard (dessin animé 2017).
5, 12, 19, Ouverture de la Boutique de la Croix-Rouge
26
de 9 à 12h, rue du Commerce.
5, 12, et Bric à brac du Secours Catholique de 9 à
19
12h, 35 bd du Nord.
Société d’Histoire : les Triades d’été
samedi 5 à 15h : parcours historique dans
les rues de Craponne et à 21h ancienne
tradition : « allons chercher les veillées à
Ollias »
Dimanche 6 à 15 h parcours historique : en
5, 6 et 7
suivant la Bolène.
14 et 21
Lundi 7 : Atelier d'initiation à la pierre
sèche
Lundi 14 : Sensibilisation au patrimoine
bâti
Lundi 21 : une journée d’excursion guidée
Renseignements : 04.71.03.60.05
6, 13 et Apéritif-dégustation de produits locaux
20
place du For de 11h30 à 12h30.
Concours officiel de pétanque réservé aux
6
licenciés Stade de la Prairie, 14h
inscriptions 5€/joueur.
11
Cinéma Grenette à 20h30 : Mon Poussin.
12
Cinéma Grenette à 20h30 : Ce qui nous lie.
Permanence « Vie Libre » (aide aux
12
malades d’addictions et de leur entourage)
à la MSAP de 9h30 à 11h30.
14 et 15 Fête votive (voir programme page 1)
Stage flûte-guitare
18 au 21
Présentation au public samedi 18h

Renseignements : Blandine Busseuil au
06.58.15.98.62.
Sérénade Place du For à 17h pour
18
l’ouverture du Festival de la Chaise-Dieu.
Accès libre.
Concert de Lézovox (blues et gospels) en
l’église de Pontempeyrat à 20h30. Entrée
18
10€ au profit de la rénovation de l’église.
23
Concours de chevaux lourds, voir page 1.
Atelier d'initiation à la pierre sèche, de 9h à
26 et 28 18h avec la Société d'Histoire. Inscriptions
au 04 71 03 60 05.
Mise en place du jardin partagé « les
Pa’Potagers » au lotissement la ratille, de
27
14h à 17h, avec « Fausse Note ».
Renseignements au 06 74 51 65 70
(Emeline) ou 06 51 85 67 92 (Benoît).
Don du sang, à la salle polyvalente (route
29
du Stade), de 16h à 19h.
Pour recevoir l’écho par mail - Inscription sur
craponnesurarzon@wanadoo.fr
Plus d’informations (Tarifs ou horaires) auprès
du Bureau d’Information Touristique de Craponne :
04 71 03 23 14 ou craponne@ot-lepuyenvelay.fr

AMBASSADEUR : ERIC VIGNAL

En octobre 2015, Eric Vignal a pris la présidence de
la section locale de l’ADMR dans un contexte
financier difficile. A son arrivée, l’association
présentait un déficit de 35 000 euros. Sa première
volonté de président a été d’assainir les comptes
par le biais d’emplois aidés (CUI, CAE). La mission
est réussie avec, pour l’exercice 2016, un résultat
positif de plus de 23 000 euros dont environ la
moitié reste la propriété de l’association.
Actuellement 31 aides à domicile et une salariée
administrative sont accompagnées par 6
bénévoles. L’activité prestataire représente 27 248
heures travaillées en 2016 et plus de 100 000 km
parcourus au service de 268 clients-adhérents.
Son travail difficile en qualité de bénévole mérite
d’être salué et encouragé.

