
REOUVERTURE DU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
 

Le Bureau d’Information Touristique est de nouveau ouvert au public. Un nouvel 
aménagement des lieux et une réglementation spécifique ont été mis en place afin de 
répondre aux conditions sanitaires en vigueur. A partir de 1er juillet, retrouvez toutes les infos 
pour votre été, tous les jours (sauf dimanche), de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Vous pourrez 
vous procurer, entre autres, la documentation 2020, les topoguides, les cartes de pêche, des 
cartes postales artisanales ou de vieilles affiches du Country Rendez-vous. Le Wifi reste à 
disposition mais l'utilisation à l'extérieur du bureau sera privilégiée. 
 

 

MELODIES SUR ARZON 
 

Après bien des incertitudes, les Mélodies sur Arzon enchanteront cette année les Craponnais avec 
une quinzième édition un peu spéciale, du 13 au 19 juillet. L’évènement est organisé par 
l’Association Artistique et Culturelle de Craponne, avec le soutien de l’école de musique de l’Ance 
à l’Arzon et l’APCPC. Plusieurs « petits concerts » auront lieu sur différentes places de notre bourg, 
en fin de matinées et d’après-midis, avec notamment un trio de Lausanne. Le samedi soir, avec 
toutes les conditions sanitaires requises, un concert aura lieu à la chapelle des pénitents. L’effectif 
artistique sera restreint : Jeannette Van Schaik, mezzo, Merijn Runia, soprane, Clément Dionet, 
baryton, et Marta Liebena, pianiste. Toujours en raison des protocoles sanitaires, le nombre de 
places accessibles sera sûrement divisé par deux. Les lieux et les horaires seront précisés 
ultérieurement. 

 

 

NOUVELLES ACTIVITES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CALENDRIER DU MOIS DE JUILLET 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

LES PUCES CRAPONNAISES 
 

A l’instar du marché, les puces font leur retour à Craponne, toujours au terrain de 
Chantegrenouille, et dans les mêmes conditions que l’année dernière ! Le masque est très 
fortement recommandé pour entrer sur le site et flâner entre les étals, en étant attentif à bien 
respecter les consignes de distanciation sociale. 
Pour les exposants, particuliers ou professionnels, pas besoin d’inscription à l’avance : venez sur 
place à partir de 7h, pour que les bénévoles du GIL vous dirigent sur votre espace de vente. Mètre-
linéaire : 2 €. Seulement en cas de besoin, ou même si vous voulez donner un coup de main, vous 
pouvez contacter l’organisateur Claude Chappon au 06 62 83 83 52. 
Pour les dates, on vous donne rendez-vous tous les dimanches matin de 9h à 12h30, à partir du 5 
juillet jusqu’au 27 septembre. Buvette et toilettes sur place, stationnement à proximité. 

 

 

ANIMATIONS COUNTRY 
 

Après l’annulation du Festival Country de Craponne 43 suite au covid-19, la nouvelle 
association Festival de Craponne sur Arzon organisera des animations en centre-ville 
sur le Faubourg Constant. 
Le samedi 25 juillet de 17h à 22h et le dimanche 26 juillet de 10h30 à 13h. 
Des concerts seront proposés ainsi que des démonstrations de line dance et un défilé 
de véhicules. La programmation sera bientôt communiquée sur la page Facebook de l’association. 
 

 

CANICULE 
 

L’été arrive avec sa vague de chaleur, toutes les personnes fragiles ou isolées qui 
souhaitent s’inscrire sur un registre de suivi doivent le faire auprès du centre social 
au 09 70 16 08 72. Une plateforme téléphonique est mise en place par le ministère 
des solidarités et de la santé.  
Pour information : à partir de septembre, reprise de l’atelier « personnes isolées ». 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire. N’oubliez pas les gestes barrières face au COVID 19 et prenez soin de vous.  
 

RUE DES ECOLES 
 

Après le rajeunissement du groupe scolaire public avec l’isolation extérieure, le changement 
des huisseries, l’accessibilité, la rue des écoles a subi elle aussi des changements avec un 
aménagement paysager. Un cheminement en zigzag l’a rendu accessible. Une fresque en terre 
cuite réalisée par les enfants a été apposée sur le mur côté entrée de la maternelle.  
 
 

 

RECOLTE DES DECHETS 
 

Mercredi 27 mai, 6 enfants de l'accueil de loisirs accompagnés de deux animatrices ont fait la 
chasse aux déchets dans les 2 parcs de la commune (vers la maison de santé et le gymnase). Ils ont 
constaté et pris conscience du non-respect de la nature. Mégots, plastiques, bouchons et 
autres détritus ont rempli deux sacs poubelles.  

17 
Brocante professionnelle et vide-greniers des 
habitants, toute la journée. Dossier à retirer au BIT 
pour le vide-grenier 

23 
Atelier d'initiation à la recherche de minéraux semi-
précieux en rivière à Pontempeyrat à 9h30 et à 11h. 
Informations et réservations au BIT 

25 Grand déballage des commerçants l'après-midi 

25 et 26 
Pause jeu avec la ludothèque Cékankonjou, de 10h 
à 12h au pôle petite enfance. Pour les parents et 
d’enfants de 0 à 6 ans Entrée libre et gratuite 

25 et 26 Animations country (voir article) 

Tous les 
jours 

La piscine sera ouverte tous les jours de 11h à 19h. 
A partir du 9 juillet, aquagym de 12h à 13h à la 
piscine. Tarif : 4 € + entrée piscine 

Du mardi 
au samedi 

Expositions à la galerie Mikaleff, rue de la Friperie, 
sur RDV au 06 40 90 31 28 

Les 
samedis 

Présentation-dégustation de produits locaux sur le 
marché par le GIL, de 10h à 12h 

Les 
samedis 

Bric à brac du Secours Catholique de 9h à 12h 

Les 
dimanches Puces craponnaises (voir article) 

4 
Atelier de communication bienveillante au Cyprès, 
de 9h30 à 12h. Sur inscription (10€) 

10 
Permanence de l'UFC Que Choisir en mairie, de 
8h30 à 12h. RDV possible au 04 71 02 29 45 

11 
Initiation à l'herboristerie au Cyprès. Ateliers de 10h 
à 12h et de 13h à 15h. Sur inscription (10€) 

Du 13 au 
19 

15ème édition des Mélodies sur Arzon (voir article) 
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L’ÎLE AUX TRESORS 
Brocante et antiquités 

Yann POLIDOR 
ZI de Rechimas 
06 11 53 74 51 

FUNAMBULE TATOO SHOP 
Salon de tatouage et piercing 

Ludivine DIEZ 
1 rue du ruisseau 

06 28 75 14 80 

L'ERE DU TEMPS 
Salon de coiffure et vente de 

vêtements et accessoires 
Cécile GALAIS 
40 Fg constant 
04 71 03 11 18 

LE VERGER  
Changement de propriétaire 

Patrice PAUCHON 
5 Fg Constant 
04 71 03 25 07 

APICULTEUR 
Loris DURIEU et Lucie COURNIER 

ZI de Rechimas 
Vente de miel, hydromel et produits dérivés 

06 33 84 83 76 

TRANSPORT Guillaume BARDON 
Transport de bois et marchandises 

générales en nationale 
15 route de la Chaise-Dieu 

06 70 72 01 53 

Merci de penser à rendre vos livres à la médiathèque !!! 

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 

 

 

http://www.craponnesurarzon.fr/
mailto:craponnesurarzon@craponnesurarzon.fr
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPLICATION MOBILE « AGGLO DU PUY » 
 

Un nouveau cap est franchi dans la relation citoyenne pour plus d’interactivité, 
d’information et de services. Ce nouveau cap prend le visage de l’application 
«Agglo du Puy» téléchargeable depuis chaque smartphone. 
Si vous cochez la case, chacun pourra être destinataire d’une alerte ou de 
l’annonce d’un événement programmé dans sa commune ou les communes 
voisines. De même, à son initiative, il pourra rédiger et adresser un signalement 
au service concerné ou à sa mairie. 
 
Avec 1 seule application téléchargée, l’usager aura accès à un 
panel d’informations et de services que seule l’appli « Agglo du Puy » procure : 
● Les actualités et l’agenda des animations sur le territoire des communes, 
● L’annuaire des services de l’Agglo, 
● Les informations utiles et l’accès aux démarches en ligne, 
●La liste des délégués communautaires et des membres du bureau 
communautaire et des commissions, 
●La liste et le contenu des délibérations du conseil communautaire… 
 

OPERATION VACANCES TRANQUILLES 
 

Pendant toute absence prolongée, vous pouvez demander à la gendarmerie de 
surveiller votre domicile. Des patrouilles seront alors organisées, vous serez prévenu 
en cas d’anomalie (tentative d’effraction, cambriolage…). 
Vous pouvez soit remplir le formulaire « opération tranquillité vacances » en ligne, 
l’imprimer et le porter à votre gendarmerie ou vous inscrire sur place au moins 2 jours 
avant votre départ.  Bonnes vacances !!!! 

LES COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

https://www.agglo-lepuyenvelay.fr/offrir-de-nouveaux-services-numeriques-en-positionnant-lusager-au-coeur-des-preoccupations-de-nos-collectivites/aplpi-agglo/

