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DES NOUVELLES DU PROJET CENTRE-BOURG
Le projet centre bourg continue de se construire en coulisse pour l’instant.
Dernier évènement en date, une rencontre avec l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) pour évoquer
le projet de rénovation dans le secteur Place aux Fruits qui constitue le premier chantier du centre
bourg. Ce secteur comprend notamment l’Hôtel Calemard de Montjoly, qui accueillera d’ici 2020 la
nouvelle médiathèque : une médiathèque qui se veut plus spacieuse, plus proche du centre-ville, et
plus moderne, tout en étant dans un bâtiment inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques.
L’objectif de cette réunion avec l’ANAH était de voir quels leviers nous pouvions mettre en place pour engager la rénovation
de ce secteur qui connait un niveau de dégradation du bâti assez important.
Grâce à cette rencontre, l’îlot Place aux Fruits pourra être intégré dans un programme de Résorption de l’Habitat Insalubre
(RHI). Ce dispositif financier est destiné aux collectivités pour les aider à mener des projets de rénovation sur des bâtiments
dégradés. C’est une première étape qui permettra nous l’espérons, de lever d’autres financements pour les propriétaires
privés.
Que prévoit le projet ?
Les choses ne sont pas encore arrêtées mais la collectivité réfléchit de manière approfondie à mener des opérations de
réhabilitation de logement de type maison de ville avec terrain en accession à la propriété, ou des produits combinant une
résidence secondaire et un logement disponible à la location, le tout en primo-accession.
A savoir : La primo-accession concerne une personne ou un ménage qui réalise son premier achat immobilier ou une personne qui n’a pas été
propriétaire de sa résidence principale durant les deux dernières années.
Un locataire ou un propriétaire d'une résidence secondaire, locataire de sa résidence principale, sera donc considéré comme primo-accédant.
La primo-accession ouvre souvent des droits à certaines aides financières (comme les prêts à taux zéro).

L’OPERATION « AVEC VELO-EN-VELAY OU JE VEUX, JE VAIS » !
Les résidents de toutes les communes de l’agglomération du Puy-en-Velay peuvent désormais louer un
vélo à assistance électrique. L’opération « Avec Vélo-en-Velay, où je veux, je vais ! » met quatre vélos à
disposition à la MSAP (Maison de Services Au Public). Le service propose une location à la semaine pour
7 euros. Une caution de 600 euros est demandée. L’État apporte son soutien financier à cette démarche
qui entre dans le cadre des Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV).
La MSAP sera fermée du 4 août après-midi au 19 août ; la location sera assurée par le B.I.T.*

NOUVELLES ACTIVITES
ARBORESCENCE
Changement d’adresse
Magasin BIO & diététique
23 Faubourg Constant
04 71 01 24 87
ORNEMENTS
Fabrication métalliques, création
d’objet, décoration intérieure
Rue Sainte-reine -- 06 83 68 09 08

LE CRAPAUD EXQUIS
Changement de propriétaire - Café, bar à vin – Rue Ste
Marie avec J. Baleydier et P. Farissier
06 14 35 17 21 ou 06 67 62 43 16
OPTIMISSIME
Centre optique de basse vision
(problème de malvoyance)
23 Faubourg Constant
04 71 01 48 98

CAVE ET TERROIR
Ouverture du dépôt 8 rue du 8 Mai. Pour
particuliers et professionnels. La boutique 8 Bd
du Nord reste ouverte.
04 71 08 28 62

BREUIL SERVICES
Travaux paysagers
Multi-services
Rue Sainte-Reine
06 44 72 83 52

AUX DELICES DE LA FERME DE JAL
Mme Bravard Annie -- Fromagerie
14 Boulevard du Nord -- 04 71 08 17 24

LES BREVES DE L’ECHO
Fermeture du 13 au 18
août de la médiathèque

Fermeture du 4 au 19 août de la
Maison de Services Au Public (MSAP)

NOUVEAUX COURTS DE TENNIS
Le Club de Tennis vient
de
réceptionner
2
nouveaux courts en
gazon synthétique suite
à
une
rénovation
engagée en 2017. Sur les
4 actuellement en service, l’un d’entre eux sera ouvert à
tous (en dehors des matchs et autres compétitions, voir
conditions sur place).

15 AOÛT - FETE FORAINE
MARDI 14 AOUT
15h00 : ouverture de la fête
par un lâcher de ballons place
Charles de Gaulle, 21h30 :
retraite
aux
flambeaux
départ la Grenette avec le
Réveil Craponnais, 22h30 : bal gratuit à la Grenette
organisé par le COC avec DSP animation.
Tous les enfants (jusqu’à 12 ans) qui
défileront à pieds, à vélo… auront
une place de manège offerte avec la
participation des forains et de la
Municipalité.
Rdv face au Centre Hospitalier –
Départ à 15h00.
Renseignements : 06 62 83 83 52

MERCREDI 15 AOUT
6h : réveil en fanfare par le
Réveil Craponnais, 10h :
office religieux, 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 rue de la
Ratille, 19h : place du For repas organisé par le Hand-Ball,
21h45 : retraite aux flambeaux avec le Réveil Craponnais
départ la Grenette, 22h15 : feux d'artifices à côté de la
caserne des Sapeurs-Pompiers, 22h30 : bal gratuit à la
Grenette organisé par le COC.

CALENDRIER DU MOIS D’AOUT
Jusqu’au
30/09
Jusqu’au
05/08
Tout le
mois
Tout le
mois
Tous les
mercredis

Exposition à la Maison d'Assemblée de Baissac :
Coiffes, chapeaux et couvre-chefs. Coordonnées
affichées sur place pour visite commentée.
Exposition "dentelles d'hier et d'aujourd'hui", à
la mairie de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
Entrée libre.
A la médiathèque, exposition du relais
assistantes maternelles (sauf du 13 au 18 août
fermeture).
Exposition de peintures de Mme Robert place
du For du mardi au samedi de 10h à 12h
Ouverture du "Bancal", magasin de
producteurs, de 17h à 20h au 3 rue du bourg.

Tous les
jeudis
Tous les
samedis
Tous les
samedis
Tous les
samedis
Tous les
dimanches
Les
mercredis
1, 8, 22 et 29
Les
mercredis 1,
15, 22 et 29

Du 4 au 6

Du 4 au 18
5
7 et 14
9
Le 11, 13
et 25
14 et 15

17

18

20
22
24
24
8 septembre

Aquagym à la piscine de 11h30 à 12h30.
Réservation conseillée au 09 67 16 51 87.
Marché avec présentation-dégustation de
produits du terroir de 10h à 13h (GIL).
Ouverture de la vesti-boutique de la Croix rouge
de 9h à 12h, rue du Commerce.
Bric à Brac du Secours Catholique, de 9h à 12h,
au 1 rue Sainte Marie.
Les Puces Craponnaises sur le site de
Chantegrenouille (terrain du festival), de 9h à
12h30 (exposants à partir de 7h, inscription
sur www.mybrocante.fr/ad/44224.)
Concours d'été de pétanque ouvert à tous. 20h
inscriptions, 20h30 début des parties au stade
de la prairie. 3 € par joueur.
Taï Chi et Chi Gong de 9h à 10h15 dans le jardin
public. Participation libre.
Triades d'été avec la Société d'Histoire :
Samedi 16h : conférence du professeur JeanPaul Guillaumet et de Bernard Galland à la
maison de la voûte ; 18h : inauguration de la
maison de la voûte. Dimanche 15h : parcours
historique en suivant la Bolène à pied, RDV
place Croix de Mission (3 € / pers) ; 21h : «
Allons chercher les veillées à Ollias ». Lundi
14h : circuit rétrospectif des murs de pierre
sèche restaurés par la société depuis 2011 (en
voiture - 3 € / pers). 04 71 03 60 05
Exposition photos : "la Société d'histoire, 40 ans
au service du patrimoine" à la maison de la
Voûte. 04 71 03 60 05, accès libre.
Concours officiel de pétanque réservé aux
licenciés, stade de la prairie à partir de 14h30.
Venez découvrir le savoir-faire de nos
dentellières, de 14h30 à 16h30 au B.I.T *
Ateliers d'initiation à la recherche de minéraux
semi-précieux en rivière à 9h30 et à 11h. A
partir de 8 ans. Réservation au B.I.T*
Ateliers d'initiation à la pierre sèche de 9h à
18h. Inscriptions 04 71 03 60 05.
Fête votive avec attractions foraines, défilé,
bals, repas (le 15), retraite aux flambeaux et
feux d'artifice.
Concert blues/gospel avec Lézovox, 20h30 en
l'église de Pontempeyrat. 10 € (5 € - 13 ans) au
profit de la rénovation de l’église.
Sérénade à 17h sur la place du For pour
l'ouverture du festival de musique de la ChaiseDieu. Gratuit.
Excursion guidée d'une journée à Vienne et
Saint Romain en Gal (visite de grands sites) avec
la Société d'Histoire. 04 71 03 60 05.
Concours de chevaux lourds, à partir de 9h sur
la place Charles de Gaulle.
Don du sang de 16h à 19h à la salle polyvalente.
Animation musicale avec Music Home à 10h30 à
la médiathèque : "Les musiciens de Brême".
Séance offerte par la médiathèque.
Carrefour des associations de 9h30 à 12h30

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

