
UN RODEO BULL RIDER A CRAPONNE LE 30 JUIN 
 

Le COLLECTIF (anciennement Collectif Festival Off) organise à l'occasion de ses 25 ans un spectacle de 
rodéo « bull rider » le dimanche 30 juin de 14h à 18h sur le site de Chantegrenouille. Ce spectacle met 
en scène 10 montes de taureaux sauvages avec intermèdes de montes à cheval (clown, épreuve de 
vitesses, jeux américains). Il sera possible sur réservation d'obtenir des places assises (max 500). Vous 
trouverez sur place de la petite restauration (hot- dog, frites, crêpes…) ainsi qu'une buvette. L'animation 

sera assurée par Radio-Craponne pour l'entracte. Parking aménagé. Entrée 10€ adulte et 5€ enfant (moins 10 ans). 
Réservation et information possible au 06 62 83 83 52. 
 

TR’ANCE ARZON 
 

Organisée par le Club VTT Ance Arzon, la Tr’Ance Arzon accueillera vététistes et marcheurs sur 7 parcours 
distincts, le dimanche 16 juin 2019 au départ de Craponne. 
Sur des distances de 20, 32, 50 et 73 kilomètres, les 4 parcours VTT permettront de profiter des paysages 
du Nord de la Haute-Loire. Les marcheurs sur des tracés totalement distincts des vététistes, auront la 
possibilité de s’élancer sur des boucles pédestres de 8, 16 et 22 kilomètres. 
Les premiers départs se feront à partir de 7h30 depuis le gymnase. Inscriptions prises uniquement sur 
place avant le départ. Possibilité de repas au terme de la randonnée.  
Les organisateurs de la Tr’Ance Arzon innovent cette année en accueillant la deuxième étape du Kids 
Rider Bike Challenge, un challenge draisienne destiné aux enfants de 2 à 5 ans. La piste sera ouverte aux enfants dès 10h, 
avant le début de la course à 13h30. Pour plus d’informations : clubvttancearzon@gmail.com ou 07 86 99 61 38.  
 

CALENDRIER DU MOIS DE JUIN 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CRITERIUM DU DAUPHINE 
 

Le 10 juin, Craponne accueillera l’arrivée de la 2ème étape 
du Critérium du Dauphiné. 

 
Les coureurs partiront de Mauriac, 
dans le Cantal, à midi. Ils passeront à 
La Chaise Dieu puis Jullianges avec 
une arrivée à Craponne aux environs 
de 16h15. 
De nombreuses animations seront 
organisées tout au long de la 
journée.   

 
À partir de midi, un repas organisé par 
le GIL sera servi dans un local couvert, 
place de la Petite Vitesse, au-dessus de 
la maison de santé. Il sera animé par la 
Banda « Croq’notes ». Au menu : repas 
du terroir et un café, pour la somme de 
15 €. Réservation souhaitée au 04 71 03 32 71 ou au 04 71 03 22 13. 

 
Vous trouverez aussi un marché de producteurs, 
une buvette. Les Confréries de la Râpée, de la 
Lentille et du Sarassou vous proposeront leurs 
produits locaux à acheter et à déguster. A la Petite 
Vitesse, vous pourrez vous divertir avec un 
concert proposé par « The Green Escape », un 
cyclotour à bois (manège à toupie) et dans le jardin public une initiation VTT pour les enfants. 
 

UN CHIRURGIEN-DENTISTE VA S’INSTALLER A LA MAISON DE SANTE 
 

Grâce aux recherches et aux efforts conjugués de Jean-Luc Borie, de Serge Piroux, de la mairie de Craponne 
et de Laëtitia Venosino, chargée de mission à l’accueil des professionnels de santé du Pays-du –Velay, 
un chirurgien-dentiste va installer son cabinet à la maison de santé pluridisciplinaire. Le docteur Doru Nesa 
a exercé durant 4 ans en Roumanie puis 3 années à Paris. Cette arrivée est une aubaine pour les patients 
du bourg et des environs qui n'avaient plus de praticien depuis près de 5 ans. 
Le nouveau dentiste devrait démarrer son activité dans quelques semaines, aux alentours du 15 juin, après 
avoir réglé les démarches obligatoires, et terminé les soins de sa patientèle parisienne. 
Dès à présent il est possible de téléphoner au 04 71 01 09 10 pour prendre un rendez-vous. 

Tous les 
samedis 

Ouverture de la vesti-boutique de la Croix-Rouge (rue 
du commerce) de 9h à 12h 

Tous les 
dimanch

es 

A partir du 16 juin, puces craponnaises de 9h à 12h30, 
sur le site de Chantegrenouille 

Du 20/06 
au 30/09 

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

1 
Rencontres Astronomiques du Printemps, avec 
observation de 21h à minuit, en bas du terrain clos 

8 
Fête du tennis. Venez découvrir la pratique du tennis, 
de 9h à 14h. Gratuit et ouvert à tous. 

8 
Concours de pétanque, ouvert à tous, en doublettes 
ABC, au stade. Inscriptions à 14h (5 € / joueur) 

10 
Arrivée de la 2ème étape du critérium du Dauphiné, 
vers 16h30. Repas à midi et animations. 
Renseignements au 04 71 03 23 14 (voir article) 

11 
Au Cyprès, de 14h à 16h, atelier apprendre à lire les 
étiquettes des cosmétiques. Infos 04 71 03 30 85 

12 
Au  pôle petite enfance,  de 16h à 19h, atelier Parents 
/ Enfants (3 mois à 6 ans)  « Signes avec bébés, associé 
à la parole ». Sur inscription. 

13 
Concours officiel de pétanque réservé aux licenciés 55 
& plus, au stade. Inscriptions 13h30.  

14 
Permanence de l’UFC Que Choisir de 8h30 à 12h en 
mairie. RDV possible au 04 71 02 29 45. 

Du 14/06 
au 07/07 

Le Tennis Club organise le National Tennis Cup. 
Infos et réservations au 06 38 42 49 07. 

15 
Sortie familiale au Vallon du Villaret avec le Cyprès. 
Prévoir pique-nique. Inscriptions avant le 25/05 

15 
O.M.N.I. musique de rue : enseignants, élèves-artistes 
et musiciens amateurs de l'agglomération se 
retrouvent sur le marché, de 11h à midi. 

16 Tr’Ance Arzon (voir article) 

16 
Fête des écoles catholiques au collège Notre Dame. 
Repas chaud à midi sur inscription (04 71 03 20 45), et 
spectacle des élèves l’après-midi 

18 
Au Cyprès, de 18h30 à 20h30, table ronde « prévenir 
les bobos des bambins et les p’tits maux des ados » 
Sur inscription. Gratuit. 

18 
Répétition publique d’Envol’art de 20h30 à 22h30 à la 
chapelle d’Aubissoux, dans le cadre de la fête de la 
musique. Entrée libre. Infos 04 71 03 26 36  

22 
Journées du patrimoine de pays et des moulins.  
Thème "naturellement durable". RDV 15h place Croix 
de Mission. 

22 
Fête de la fin de l’année avec l’école de musique : A la 
chapelle des pénitents à 18h30 "Le conte du Bossu. À 
19h30 repas, à 20h30 bal traditionnel 

22 
Concert à 20h du groupe « CROQUE MELODY » 
Chansons françaises des années 50 à nos jours, en 
l'église de Pontempeyrat. Gratuit. 

22 
Concours de Pétanque du FCA au stade. Inscriptions à 
13h30 – 12 € par doublette. 

23 
Randonnée pédestre accompagnée. RDV à 9h à 
Baissac. Pique-nique tiré du sac. Possibilité de rando 
seulement à la 1/2 journée.  

25 
Carrefour mensuel du GIL, à 19h15, au café-
restaurant Chez le Cantalou 

26 
Au pôle petite enfance, de 10h à 12h, pause jeu avec 
la ludothèque Cékankonjou,. Pour les parents et leurs 
enfants de – 6 ans. Gratuit. 

30 
Vide-grenier communal. Inscriptions en mairie : 04 71 
03 20 03. 

30 
Rodéo américain (taureaux et chevaux) sur le site de 
chantegrenouille. (voir article) 
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GRENETTE : LE CHANTIER DE RENOVATION SUSPENDU 
 

Alors que le chantier de rénovation venait tout juste de débuter, celui-ci a dû être 
suspendu brutalement suite à un incident avant l’opération de désamiantage. Cet 
incident a occasionné une pollution de poussière d’amiante sur une grande partie du 
bâtiment et provoqué ainsi sa fermeture.  
 

La Grenette a été  construite dans les années 1970, période où l’utilisation d’amiante 
était très répandue notamment dans les entreprises du bâtiment. Cette amiante se 
retrouvait sous forme de flocage permettant de donner une propriété d’isolant, de coupe-feu ou de stabilité au feu. Ce n’est 
qu’en 1997, que l’utilisation d’amiante a été interdite et que des normes ont été mise en application. 
Compte tenu de ces règlementations et des normes qui ont suivi, la mise en place de faux plafonds et d’une résine visant à 
« fixer » les poussières d’amiante, a été réalisée. Lorsque le projet de rénovation de la Grenette s’est lancé en 2016, la 
présence d’amiante avait été signalée, et prise en considération dans le projet.  
 

Que s’est-il passé ? Quelles sont les conséquences ?  
L’objectif, au travers de cette rénovation, était de dépolluer le bâtiment. Une partie du flocage s’est décrochée et sa chute a 
propagé des fibres d’amiante dans les locaux occasionnant une pollution et donc une évacuation et fermeture complète.  
Une des conséquences est la fermeture immédiate de la Médiathèque. A ce jour nous sommes en attente d’éléments pour 
connaître l’ampleur de la pollution, les solutions et procédures techniques pour y remédier et le coût de cette intervention.  
L’incident s’est produit entre le mardi 23/04 en soirée (fermeture du chantier) et le mercredi 24/04 13h30, heure d’évacuation 
du bâtiment.  
 

Suite à ce signalement, l’Agence Régionale de Santé a été sollicitée pour connaître les risques sanitaires d’exposition aux 
poussières d’amiante. Concernant le public potentiellement exposé lors d’un passage à la médiathèque le 24 avril dernier 
s’agissant d’une exposition très ponctuelle (très limitée dans le temps), il convient d’être rassurant.  
Si vous étiez présent le 24 avril matin, en cas d’inquiétude, vous pouvez vous adresser à votre médecin généraliste. 
La médiathèque est fermée jusqu’à nouvel ordre. Une solution de recherche est à l’étude. Les usagers doivent conserver ces 

ouvrages et un système de retour sera communiqué aux adhérents pour pouvoir restituer les livres empruntés.  

 

LA MSAP DEVIENT POINT RELAIS PARTICULIER EMPLOI 
 

Depuis quelques mois, la Maison de Service au Public (MSAP) est « Point Relais Particulier Employeur », 
en partenariat avec la Fédération des Particuliers Employeurs (FEPEM). 
Comment embaucher une assistante de vie ? Comment adhérer au CESU ?... 
La MSAP pourra apporter un premier niveau de réponse tant aux employeurs qu’aux salariés et vous 

orienter vers la FEPEM ou l’organisme approprié. 
Réunion d’information dans le cadre de la Semaine de l’Emploi à Domicile : 

CESU (Chèque Emploi Service Universel), mode d’emploi 
Comment ça marche ? Combien ça coûte ? 

Mercredi 19 juin à 10h30 à la MSAP (place de la gare) 
Renseignements et inscriptions : 04 71 03 31 40 / msap.craponne@lepuyenvelay.fr 

 

LE PROJET CENTRE-BOURG 
 

A plusieurs reprises, la commune de Craponne, a été sollicitée pour présenter la 
démarche de revitalisation de son centre bourg dans différentes instances.  
Après la Charente Maritime en fin d’année 2018, la commune a été sollicitée pour 
témoigner le 7 juin lors d’un colloque organisé à l’Ecole d’Architecture de 
Clermont Ferrand. 

 

REGLEMENTATION TRAVAUX DE JARDINAGE 
 

En cette période de travaux de jardinage, il est important de rappeler les horaires autorisés pour ces 
travaux potentiellement bruyants. Les bruits de voisinage sont réglementés par le code de la santé 
publique. 

Les horaires des travaux de bricolage et de jardinage sont réglementés par l’arrêté préfectoral de la Haute-
Loire portant diverses mesures relatives à la lutte contre le bruit. 
Ces travaux ne peuvent être effectués que : 
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30  
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12 h. 

LE RADAR PEDAGOGIQUE (ROUTE DE LA CHAISE-DIEU) 
 

Statistiques enregistrées route de la Chaise-Dieu entre le 01/04/2019 et le 30/04/2019 :  
82 744 mesures - Vitesse autorisée 50 km/h. 
 

18 316 passages au-dessus de la vitesse autorisée soit plus de 22.1%.    
 

PARCOURS DU CŒUR  
 

Le parcours du Cœur instauré par la fédération de cardiologie a mobilisé une vingtaine 
de personnes qui ont marché ou assisté aux 1er soins prodigués par Michel Monier 
formateur et Anthony Monnier sapeurs-pompiers. Mme Pelletier infirmière du 
parcours ASALEE donnait des conseils en nutrition. Le docteur Piroux était présent ainsi que l’association des donneurs de 
sang et des flyers de Lou Magaud diététicienne. Des panneaux d’informations sur la culture physique, les méfaits du tabac et 
du sel et activités physiques pour pallier aux risques cardiovasculaires. Les fonds récoltés seront reversés à l’association 
présidée par Michel Girard. 

 

LA COLONIE CHANTANTE 
 

Il reste encore quelques places pour la colonie chantante du 15 au 21 juillet. Cette colonie 
est un des éléments importants du festival Mélodies sur Arzon. Elle donne à des enfants 
de 7 à 14 ans l’occasion d’apprendre les chœurs d’un opéra, de le jouer en public sous la 
direction d’un chef de chant et d’un metteur en scène, en compagnie de chanteurs 
professionnels de haut niveau. L’œuvre de cette année est La Traviata, de Verdi. Pour 
participer, il suffit de prendre contact avec le centre social Cyprès, qui en gère la partie 

hébergement et l’animation non musicale. 
 

CONTRAT TERRITORIAL DE L’ANCE DU NORD AMONT 

Produits phytosanitaires, entretien des espaces verts et plantations en pieds de murs : c’étaient 
les thèmes de cette journée organisée le 23 mai à Craponne-sur-Arzon par la Communauté de 
Communes Ambert Livradois Forez, dans le cadre du contrat territorial de l’Ance du Nord amont, 
en partenariat avec le syndicat agricole FREDON. 
Le premier objectif de cette rencontre, qui a vu la venue d’une vingtaine de techniciens et d’élus 
de communes alentours, tous départements confondus, était d’abord d’inciter ces mêmes 
personnes à réduire leur usage de produits phytosanitaires sur les espaces verts, à travers des 
méthodes et des techniques innovantes. L’après-midi, une visite de Polignac a été faite, dont les 
pieds de murs et le cimetière ont été fleuris, enherbés, voire laissés au bon-vouloir de la nature, 
ce qui permet de réduire à la fois l’usage de produits phytosanitaires, et du temps de travail pour 
les employés communaux. 
Cette même journée a aussi été l’occasion de rappeler le dispositif innovant qui s’est lancé depuis un peu plus d’un an à 
Craponne, le « permis de planter » : il consiste tout simplement à vous permettre de disposer des pots, voire d’obtenir une 
fosse en pleine terre, directement sur l’espace public. Le moyen de retrouver de la verdure en plein centre-bourg, et de vous 
permettre de toucher à la terre quand vous n’avez pas de jardin. Pour toute demande, contactez Romain Frery en Mairie. 
 

CAMPAGNE STERILISATION CHATS 
 

Une réunion publique a eu lieu le lundi 13 mai afin de sensibiliser la population sur les chats errants 
dans Craponne. Une vingtaine de personnes étaient présentes dont Emmanuelle Maennlein 
vétérinaire et Jacques Pakschwer président de l’association petit mouton noir.  
La fondation Brigitte Bardot va financer 20 stérilisations, le reste sera à la charge de la mairie en 
sachant que le cabinet vétérinaire fait un effort financier. L’association petit mouton noir sera la 
seule habilitée à emmener des chats chez le vétérinaire.  
Les chats errants transportent des maladies mortelles comme le sida du chat, le typhus et la teigne 

qui est une maladie de peau transmissible à l’homme.  
Des cages vont être disposées dans le centre afin de capturer les chats pour les stériliser. 
Recommandations :  

- Ne pas nourrir les chats.  

- Ne pas toucher les cages. Si un chat est à l’intérieur, contacter le numéro indiqué sur la cage. 

- Vous connaissez un secteur (dans Craponne) où logent des chats sauvages, contacter Jacques Pakschwer au 06 16 58 04 28 
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