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9 SEPTEMBRE : BIENVENUE A L’ENISE !
En avril, la commune a répondu à une demande d’accueil de la part d’élèves de l’École Nationale
d’Ingénieurs de Saint-Étienne (ENISE). Ne soyez pas surpris ce week-end là de voir des jeunes en blouses
bleues.
Cette école forme sur 3 spécialités, le génie mécanique, civil et sensoriel. Chaque année un groupe
d’élèves organise l’intégration des nouveaux entrants.
En 1994, l’ENISE a été la première école à organiser un week-end d’intégration, basé sur un travail collectif pour la
communauté accueillante. Le 9 septembre environ 150 élèves effectueront des travaux pour la commune tels que :
peinture de biens communaux et associatifs, débroussaillage, nettoyage des rues et de la campagne.
Si vous pensez à d’autres travaux dans le bourg et les villages, veuillez prendre contact avec la Mairie.

UN NOUVEL ESSOR POUR LE PAYS DE CRAPONNE
Vous êtes artisan ou commerçant ? Vous souhaitez développer ou moderniser votre affaire ? Vous avez besoin d’investir ?
L’État au titre du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC), et la
Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay peuvent vous accompagner
financièrement dans la réalisation de votre projet d’investissement.
D’autres soutiens complémentaires sont possibles, avec la participation de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Union Européenne.
Si vous vous posez des questions quant à l’éligibilité de votre projet, sur le montant
des subventions ou encore sur la procédure à suivre :
 Pour les aides FISAC/Agglomération, contact local : 04 71 03 21 14 et contact agglo : 04 43 18 00 30
 Pour les aides Région, contactez la Chambre de commerce et d’industrie au 04 71 09 90 00 ou la Chambre
des métiers et de l’artisanat au 04 71 02 34 56

LE RADAR PEDAGOGIQUE ROUTE DU PUY (sens Le Puy / Craponne)
Statistiques entre le 8 et le 29/06/2017 : 74 600 mesures

Vitesse autorisée 50km/h

Près de la moitié des passages sont enregistrés au-dessus de la vitesse autorisée.
Vitesse moyenne relevée : 43 km/h

TRAVAUX ROUTE DE RETOURNAC
Des effondrements de chaussée route de Retournac ont imposé il y a quelques mois des
réparations dans l’urgence. Des travaux plus définitifs ont été entrepris en juillet. Le chantier, sous
maîtrise d’ouvrage partagée entre le syndicat des eaux (eaux et assainissement), le syndicat
départemental d’énergies (électricité et télécom) et la commune (eaux pluviales) reprendra à la
rentrée. Ce chantier nécessitera d’alterner la circulation voire de l’interrompre avec la mise en
place de déviations.

JOURNEES PORTES OUVERTES DE LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DU 18 AU 22/09
La MSAP accompagne les habitants dans leurs démarches administratives. Venez découvrir
ces services autour d’un café ou d'un jus d'orange les lundi 18, mardi 19 et jeudi 21
septembre de 8h30 à 12h30. Des ampoules LED seront également offertes aux visiteurs dans
le cadre de l’opération "Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte". Attention :
la MSAP sera fermée au public les 20 et 22 septembre (rencontres des élus et des
partenaires).

FESTIVITES DU 15 AOUT
Le réveil en fanfare,
le lâcher de ballons,
les
diverses
animations comme
les séances de
maquillage pour les
plus petits, le piquenique et le repas place du For, les bals populaires,
les retraites aux flambeaux et les défilés nocturnes
de chars qui alliaient grâce, élégance et poésie, ont
ponctué les traditionnelles festivités du 15 août. La
foule est aussi venue en nombre partager l’émotion
du défilé officiel et
du moment de
recueillement au
monument
aux
morts.
Cette année encore
les attractions de la
fête foraine, les parades de chars confectionnés par
les habitants des hameaux et par diverses
associations ainsi que les superbes feux d’artifices
ont été plébiscités.
La municipalité et la commission remercient très
fortement les bénévoles encore plus nombreux
cette année pour leur implication dans la réussite
de ces belles journées !

ECOLE DE MUSIQUE : NOUVEAUX LOCAUX
C’est en 1996 que
Nathalie
Roche
crée l’école de
musique de SaintPal-de-Chalencon.
Quelques années
plus tard, l’école
est transférée à Craponne dans des locaux de la
Grenette et en mairie. Elle deviendra « école de
musique de l’Ance à l’Arzon » lorsqu’elle s’installera
rue Faucon.
Dès l’âge de 6 ans, les enfants peuvent y trouver des
activités adaptées à la jeunesse. Le rythme, le chant,
la danse, ou simplement l’écoute de musique, ceuxci prodigués par des professeurs diplômés. On peut
y apprendre le piano, la trompette, la clarinette,
l’accordéon diatonique, le violon, la cornemuse, la
guitare et le banjo. Des concerts de rues, des bals
trads sont organisés avec divers autres animations.
Depuis janvier 2017 la direction de l’école est
assurée par Florent Paulet qui remplace Nathalie

Roche, qui aura assumé cette fonction avec passion
pendant plus de 20 ans.
Dès la rentrée de septembre les cours seront
assurés dans des nouveaux locaux accessibles aux
Personnes à Mobilité Réduite au collège public des
Hauts de l’Arzon.
Mail : ecoledemusique.ancearzon@gmail.com
Site : em-ancearzon.fr - Tel : 06.33.21.25.28.

CALENDRIER DU MOIS DE SEPTEMBRE
Exposition permanente à la Maison de
Tout le Baissac : Lumière, éclairage, lampes,
mois
chaleils… Coordonnées sur place pour
visite commentée
Peintures et photographies, galerie
Tout le
Mikaleff, de 9h à 12h et 15h à 18h, sauf
mois
lundi et jeudi. Rdv 06.40.90.31.28
Jusqu’au 8 : Concours photos sur le thème
Jusqu’au
« les champignons de notre Région».
8
Renseignements Bureau d’Info Touristique
2,9,16 et Ouverture de la Boutique de la Croix-Rouge
23
de 9 à 12h, rue du Commerce
Carrefour des associations, de 9h30 à 12h
2
au Gymnase
Grand concert-spectacle, de variété à
20h30, salle de spectacle de la Grenette,
2
par la troupe Ritournelles
Tarif adulte : 6 € - Enfants - de 12 ans : 4 €
Premier RDV Rassemblement Cars et
3
Coffee (« Café Voitures ») Rdv aux fans de
voitures–Renseignements : 06.07.85.35.65
Le Cyprès propose une rencontre :
« Valeurs de la République et Laïcité » de 9h
4 et 6
à 12h30 et de 14h à 17h30, salle de la Gare.
Inscriptions et infos : 04 71 03 30 85
Permanence de l’UFC Que Choisir de 8h30
8
à 12h00 en mairie. RDV au 04 71 02 29 45
Permanence de l'association "Vie Libre"
9
(aide aux malades d’addictions et de leur
entourage) à la MSAP, de 9h30 à 11h30.
Dans le cadre de la semaine nationale
Du 18 au "journées portes ouvertes des MSAP",
22
plusieurs événements sont prévus à la
MSAP de Craponne. Infos : 04 71 03 31 40
Club d'écoute musicale de 14h à 15h à la
22
médiathèque. Infos au 04 71 01 24 30.
«A toute vapeur» comédie de Philippe
29
Girardot, par la troupe « La Bolène » 21h à
la Grenette. Tarif : 8 € (gratuit - 10 ans).
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

