
JOURNEES DU PATRIMOINE 2021 
Pour les 38ème Journées du Patrimoine, plusieurs rencontres vous sont proposées le 18 et 19 septembre. En plus, un petit 
parcours numérique, avec l’application EXPLORAMA, viendra vous faire ouvrir les yeux sur des petits détails patrimoniaux !  

     SAMEDI 18 SEPTEMBRE  
Visite commentée de l'hôtel Calemard de Montjoly : 
Au terme des travaux de rénovation, venez découvrir ou redécouvrir, en présence de l'architecte en charge 
du chantier, ce joyau des siècles passés qui va accueillir la médiathèque municipale. 
 

Visites organisées au cours de la journée (Horaires en attente de confirmation). Renseignements 
et inscription obligatoire auprès du Bureau d'Information Touristique au 04 71 03 23 14 ou 
sur craponne-tourisme@lepuyenvelay.fr. 

 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE  

Visite guidée du donjon : 
Après le succès de l’an dernier, le Donjon ouvre à nouveau ses portes. Vous visiterez ainsi ses anciennes 
cellules voûtées et grimperez jusqu'à la vieille horloge et ses quatre cadrans, avec une toute petite vue 
plongeante sur le bourg de Craponne ! 
La montée dans le Donjon nécessite une bonne forme physique, avec des chaussures adaptées ! 
En raison de l'exiguïté des lieux, le nombre de places sera limité. 
 

Visites d'environ 20 minutes, de 9h à 12h30. Réservations auprès du Bureau d'Information 
Touristique au 04 71 03 23 14 ou sur craponne-tourisme@lepuyenvelay.fr. 
 

N’hésitez pas à consulter le site internet des journées du patrimoine 2021 pour connaitre tous les évènements    
proches de chez vous. 
A proximité : Visite du patrimoine de St Victor sur Arlanc et de Chomelix par la Société d’Histoire et visite du Moulin 
d’Ancette avec différentes animations par les amis de St Julien d’Ance. 

LES ACTIVITES REPRENNENT AU CENTRE SOCIAL 
En raison du COVID, les activités du Pôle Adultes avaient été longtemps suspendues mais reprennent à partir 
de septembre. 
Au programme : Ateliers Créatifs, Espagnol, Cuisine, Tricot-Crochet, Samba Bidons, Théâtre, Personnes 
isolées…il y en a pour tous les goûts et chaque semaine !  
Pour plus de renseignements, tarifs, inscriptions au : 09.70.16.08.72 ou sur le site internet de la mairie.  

CALENDRIER DU MOIS DE SEPTEMBRE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 NOUVELLE ORGANISATION  LA GESTION DE L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT  
 

Depuis le 01/07/2021, le Syndicat de Gestion des Eaux du Velay n’est plus seul compétent dans la 
gestion de l’eau et de l’assainissement ! Il a été rejoint par la Direction de l’Eau et de l’Assainissement 
de la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay. 
Les missions restent les mêmes mais elles sont réparties comme suit : 

Syndicat de Gestion des Eaux du Velay Direction de l’Eau et Assainissement de la 
Communauté d’Agglomération du Puy en Velay 

 : 32 rue Hippolyte Malègue – ZA de Taulhac – 
43 000 Le Puy en Velay 
 : 04-71-02-12-13 @ : contact@sgev.fr 

 : 25 route de BEAUREGARD – 43770 CHADRAC 
 : 04-71-06-62-72 
@ : contact.dea@lepuyenvelay.fr 

Casse ou dysfonctionnement sur le réseau d’eau  Relève du compteur 

Casse ou dysfonctionnement sur le réseau 
d’assainissement collectif 

Abonnement et facturation 

Questions relatives à votre propre système 
d’assainissement non collectif 

Projet d’urbanisme 

 
Ces différents services restent bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions.  

OUVERTURE DE LA CHASSE 
L’ouverture aura lieu le 12 septembre à 7 heures.   
La Société de Chasse de Craponne a été inscrite au Journal Officiel le 20 
août 1947.  Elle a ensuite évolué pour adopter les statuts d’Association 
Communale de Chasse Agréée. En 1976, les sociétaires ont atteint le 
nombre de 203, aujourd’hui ils sont 60. Le premier président a été Marius 
Chapuis, suivi de Jean Morgat, Jean Roure, Yves Vasselon, Philippe Morel. 
L’actuel président est Alexandre Roche depuis 4 ans.  
Sur le territoire le chasseur peut rencontrer tous les gibiers de moyenne 
montagne, sédentaire comme le renard, le lièvre, ou migrateur comme la 

bécassine, la grive, la bécasse, la palombe, la caille et au niveau du grand gibier le chevreuil, le sanglier et le cerf 
apparu, de plus en plus souvent.  
L’association a pour but la bonne santé des espèces sédentaires. Son objectif est aussi la préservation des biotopes 
favorables à une biodiversité riche et variée. Les jours de chasse sont les samedis, dimanches, lundis et jeudis dont 
certains sans tir pour apprécier le travail des chiens. Lors des assemblées générales, l’accent est mis sur la sécurité 
et le respect des différents usagers de la nature.   

 

MEDIATHEQUE 

La médiathèque devait ouvrir ses portes le mardi 7 septembre mais les usagers devront 
attendre quelques semaines de plus afin d’être accueillis dans de meilleures conditions. 
La livraison du mobilier étant retardée, la nouvelle médiathèque, vous accueillera au début 
du mois d’octobre ! En attendant l’ouverture, nous vous proposons de découvrir les lieux, tous les samedis matin. 

 

Mardis, jeudis, 
samedis 

Centre de vaccination 13h à 19h salle 
polyvalente route du stade. Si vous souhaitez 
accéder à la vaccination, merci de vous inscrire 
sur doctolib 

Tous les jours 
Exposition à la maison d’assemblée de 
Baissac 

Tous les jours 

Exposition "Chemins de Traverses" (monument 
aux morts, école St Joseph, place aux fruits et 
quai de la gare).  

Tous les jours 

Vitro Folie dans le centre bourg : exposition de 
25 œuvres représentant Craponne dans les 
anciens rez-de-chaussée commerciaux. Carte du 
circuit et livret d'information sur les artistes 
disponibles au BIT. 

Les 
vendredis et 

samedis 

Ouverture de la vesti-boutique de la Croix 
Rouge vendredi de 14h à 17h 
samedi de 9h à 12h 

Les samedis 
matin 

Découverte de l’hôtel Calemard de Montjoly 
(voir article)  

Les samedis Marché hebdomadaire 

4 
Carrefour des associations de 9h à 12 h  
Parc des sports – route du Stade – accès libre 

18 

Lancement du label de producteurs et les 1an du 
trophée des marchés en présence de Régis Marcon 
et Odile Matteï (voir article) 

5 et 12 

Circulation du train touristique jusqu’à la Chaise 
Dieu. Tarifs et horaires 
www.cheminferhautforez.com  

13 et 20 
Permanences services des finances publiques à 
l’Espace France Services de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30 

24 

Permanence de la « brèche » à destination des 
associations au Cyprès, centre social bd St Robert, 
de 15h à 17h30. 
Tarifs : gratuit, participation annuelle de 15€ 
permettant de participer à l’ensemble des ateliers 
du Cyprès 

18 et 19 
Journées du Patrimoine avec plusieurs animations 
prévues (voir Article) 

1er et 
3ème 

samedi 

Ouverture de la boutique solidaire du Secours 
Catholique de 9h30 à 12h, 1 rue Ste Reine 

Les 
dimanches 

Puces craponnaises de 8h à 12h30 sur le site "parc 
des étoiles". 

L’ECHO 

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

Informations Cyprès : 09 70 16 08 72 
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 
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« Sincèrement attachée au maintien des producteurs 
locaux, à la qualité de leur savoir-faire   et aux territoires ruraux, 
je suis très heureuse d’être la marraine de cet événement 
organisé par la mairie de Craponne sur Arzon. 
Je soutiens cette démarche qui fait la promotion des artisans 
du goût et d’une réelle économie circulaire créatrice de 
richesse locale. 
 

Le 18 Septembre, un label “ à 1 pas d’ici” sera décerné 
à des hommes et des femmes qui proposent leurs produits 
cultivés, transformés, à moins de 20 km du marché de 
Craponne sur Arzon.  
Quelle belle ambiance, le samedi dans le centre-ville et le 
bourg ancien avec ce marché   coloré et animé.  
Plus de 130 exposants avec une fréquentation estivale de 
plus de 3 500 personnes ! 
Preuve de son succès, ce marché a obtenu le 1er prix des 
« Trophées des marchés de la région Auvergne Rhône Alpes». 
Nous fêterons aussi cette distinction. 
Pour ces belles occasions, je serai aux côtés du  Chef 3 
étoiles Régis Marcon de Saint Bonnet le Froid, 
l’ambassadeur de la lentille verte, des champignons, des 
richesses du terroir altiligérien. 
Rendez-vous le 18 Septembre, pour un grand moment de 
convivialité et de partage à Craponne sur Arzon, charmante 
petite ville rurale lovée entre la Loire, le Puy de Dôme et la 
Haute Loire ». 

Odile Mattéi 
Journaliste, Marraine du Label et de l’événement 

 
Crédit Photo : Laurence Barruel. 

 « Ma cuisine reflète mon parcours 
d’autodidacte et mon approche de la 
nature ».             Régis Marcon.
    

La victoire du Trophée des marchés a 1 an ! 

Toute la matinée, Interviews des producteurs en 
direct sur le Faubourg Constant, par Odile MATTEI, 
marraine de l’évènement  
 
A partir de 10h, toujours sur le Faubourg Constant, 
Le chef étoilé Régis MARCON cuisinera un plat à 
partir de produits locaux.  
Venez découvrir en direct le savoir-faire de ce grand 
chef ! Le plat préparé sera proposé à emporter aux 
promeneurs du marché !  
 
France Bleue St Etienne-Loire, partenaire de 
l’évènement, diffusera toute la semaine des 
portraits de producteurs présents sur le marché. 

 

AU PROGRAMME DE LA MATINEE  
DU 18/09/2021 

 

 
Ce label a pour objectif de mettre en valeur les producteurs locaux 
dans un rayon de 20 km autour de Craponne.  
Grâce au label, un pack visibilité vous permettra d’identifier 
facilement les producteurs les plus proches de chez nous.  
Vous aurez également la possibilité de demander les coordonnées 
des producteurs partenaires, en envoyant un mail à : 
monaveniracraponne@gmail.com   

 

Le label à un pas d’ici : quèsaco ?  

Souvenez-vous l’an dernier le marché de Craponne a été lauréat du 

Trophée des marchés grâce à vos votes, à votre présence ! 

Pour cette occasion rendez-vous le samedi 18 septembre pour un 

marché singulier en présence de la journaliste culinaire Odile Mattéi, 

Marraine de l’événement et le Chef *** Régis Marcon 

mailto:monaveniracraponne@gmail.com

