
THE GREEN ESCAPE 
 

Du 26 au 28 juillet 2019 : 3 jours de spectacle, 12 groupes, plus de 20 heures de musique live. Trente et 
une éditions ont construit sa réputation et sa notoriété internationale. Nouvelle identité visuelle, 
nouveau nom, cependant le Festival garde ses fondamentaux avec la Country Music au cœur de sa 
programmation, enrichie d’une ouverture vers le Rock, le Folk et le Blues.  
 

Temps forts - Samedi 27 juillet :  une tête d’affiche Blues, Beth Hart (USA) et une tête d’affiche Country, 
Kiefer Sutherland (CAN) « Le » Jack Bauer de la série 24 Heures Chrono. En marge des concerts présentés 
sur la grande scène, dès le vendredi, vous pourrez flâner sur le site et faire du shopping, découvrir les 

animations musicales, participer au concours de danse en équipe samedi. 
* (Accès libre vendredi 26/07 de 12h à 17h – samedi 27/07 de 13h à 15h45) 
Le festival OFF : mardi 23 du cinéma en partenariat avec  Cinés du Haut Forez  à Usson-en-Forez, repas concert place du For 
le mercredi 24 ; des concerts, des initiations et des démonstrations de line-dance, animation de l’office religieux dimanche 
avec le groupe JigJam. Renseignements au 04 71 03 25 52 ou info@festivaldecraponne.com 
 

AMBASSADEUR MANU RAMOUSSE 
 

Le lieutenant Manu Ramousse a intégré les pompiers en mai 1994 et a été nommé officier 25 ans plus 
tard. Son parcours avec de nombreuses formations lui a permis une progression rapide : sous-officier en 
2002, adjoint du chef de centre de secours craponnais en janvier 2007, il en prend le commandement au 
mois de décembre de la même année. Aujourd’hui, 31 sapeurs-pompiers dont 5 sous-officiers, 3 
infirmiers et un médecin commandant sont affectés à Craponne.  
Manu admet que concilier la vie de famille et le travail avec les astreintes et les interventions est parfois 
un peu compliqué mais il y arrive avec la même motivation qu’au début de sa carrière et la volonté de 
rendre service et d’être acteur dans sa commune. 
 

CALENDRIER DU MOIS DE JUILLET 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
TOUR DE FRANCE 

 

Le Tour de France passe à Craponne le 14 juillet 
 

La neuvième étape du Tour de France longue de 170 km emmènera 
les coureurs de Saint-Étienne à Brioude. Elle empruntera les routes 
de la commune, de Pontempeyrat jusqu’à Saint-Jean-d’Aubrigoux 
en passant par le centre-bourg (voir plan). Le passage de la 
caravane publicitaire devrait se faire à Craponne aux environs de 
13h15, et celui des coureurs, aux environs de 15h10. Avant, ils 
auront escaladé le mur d’Aurec, classé en première catégorie. Ce 
14 juillet des animations sont 
prévues et la journée se 
clôturera par la retraite aux 
flambeaux et le bal des 
pompiers.  
 

 

 
 
 

FIN DES TRAVAUX AU GROUPE SCOLAIRE 
  

Les travaux engagés par la commune sur les écoles publiques maternelle et 
élémentaire prennent fin début juillet. Ils 
permettent d’une part une rénovation 
énergétique des bâtiments avec 
l’isolation des façades, la pose de 
nouvelles fenêtres et de stores, la mise 
en place d’une chaudière à granulés de 
bois. D’autre part, une transformation 
complète de la rue des écoles permet 
l’accessibilité. Une plateforme élévatrice à chaque escalier intérieur a été installée. 

 
 

La commune a également investi pour l’amélioration du bien-être des élèves et des 
professeurs avec la création d’un préau dans la cour des maternelles, d’une galerie 
d’accès à la cantine et de nombreux travaux de rénovation des classes et des espaces 
de vie. 
La municipalité remercie pour leur compréhension toutes les personnes qui ont pu 
être impactées par les désagréments liés à ce chantier : écoliers, parents, professeurs, 
voisins…  
 

L’inauguration des bâtiments rénovés aura lieu fin août, juste avant la rentrée des classes qui accueillera élèves et enseignants 
dans des meilleures conditions de travail.  
 

BIBLIOTHEQUE DE RUE 
 

Des élèves de 3ème d’enseignement agricole de l'Institut des Sciences de la Vie et de la 
Terre (ISVT) de Vals ont créé un mobilier pour les livres en libre accès. Accompagnés 
par leur professeur, ils ont installé, avec l’aide de Julien Cellier des services techniques, 
ce meuble bibliothèque en forme de spirale confectionné en bois douglas et 
contreplaqué dans le passage couvert qui relie la place Charles de Gaulle au boulevard 
du Nord.  
 

1er Lundi 1er juillet ouverture de la piscine à 11h 

Tous les 
mardis 

Venez découvrir le savoir-faire de nos dentellières, de 
14h15 à 16h45 au BIT* (du 16/07 au 13/08). 

Tous les 
mercredis 

Concours de pétanque de l’été ouvert à tous à 20h au 
stade de la prairie. 3,50 € / joueur. 

Tous les 
jeudis 

Aquagym au centre aquatique de 12h à 13h. Tarif : 4 
€ + entrée piscine. Inscriptions :  09 67 16 51 87 

Tous les 
samedis 

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

Tous les 
samedis 

Découvrez avec le GIL les produits de nos artisans, 
commerçants de 10h à 12h au fg Constant. 

Tous les 
samedis 

Bric à brac du Secours Catholique de 9h à 12h 
(à partir du 13 juillet) 

Tous 
les 

dimanches 

Puces craponnaises de 9h à 12h30, sur le site de 
Chantegrenouille. 

(Sauf 21 et 28/07 place Charles de Gaulle). 

Du 20/06 
au 30/09 

Exposition à la maison d’Assemblée de Baissac : 
Coordonnées sur place pour visite. 

4 et 7 
Nuit des églises à Pontempeyrat : jeudi 20h, concert. 
Vendredi 18h, conférence de M. Georges Perru. 
Dimanche 17h, vêpres chantées. Libre participation. 

7 
Concours de pétanque réservé aux licenciés, 14h30 
au stade de la prairie. 

12 au 28 
Tournoi open de tennis, ouvert aux non classés. 
Renseignements et inscriptions au 06 89 07 01 33. 

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

13 Concours de pétanque à 14h à Baissac.  

13 et 14 Bals des pompiers à la caserne. 

14 

Fête nationale : rassemblement citoyen avec les 
anciens d'Afrique du Nord 11h30 devant la mairie. 
Retraite aux flambeaux à 21h30 (Fg Constant) suivie 
du feu d’artifice. 

14 Passage du Tour de France (voir article) 

14 au 21 Mélodies sur Arzon. Infos et réservations au BIT* 

15 
Colonie Chantante (7 à 14 ans) à Saint Georges Lagricol. 
Le thème la Traviata ! Infos 04 71 03 30 85. 

15 au 
21 

Stage de musique de chambre. Perfectionnement 
instrumental individuel et pratique de la musique de 
chambre. Infos : 06 82 82 12 

17 
Dans le cadre des Mélodies sur Arzon, concert de 
musique de chambre des élèves et professeurs du 
stage, à 18h sur la place du For. Gratuit. 

18 
Conférence 18h à la mairie avec l’ARPD (Association 
assistance et Recherche des Personnes Disparues) 

19 
Brocante professionnelle et vide-greniers des habitants 
dans les rues. Inscriptions à retirer au BIT*. 
Infos auprès de Collector 63 au 06 44 02 40 61. 

20 Conférence EFT et bien être à 20h à la mairie Gratuit. 

Du 21 au 
04/08 

Exposition de dentelles d’hier et d’aujourd’hui de 10h à 
12h et de 14h à 18h à la mairie. Entrée libre. 

23 au 
28 

Festival The Green Escape (voir article) 

25 
Chi-Gong et Taï-Chi de 9h30 à 10h30 au jardin public. 
Participation libre.  

25 
Initiation à la recherche de minéraux semi-précieux à 
Pontempeyrat. 5 € / personne. Inscriptions au BIT. 

29 
Parcours de découverte du patrimoine du Pays de 
Craponne avec la Société d’Histoire. RDV 14h30 de la 
Croix de Mission. 3 € / adulte. 

30 
Carrefour des initiatives du GIL à 19h15 au Madison 
Café 

L’ECHO 
Directeur de Publication : Commission Extra-Municipale - Mairie de 

CRAPONNE-SUR-ARZON 
www.craponnesurarzon.fr – Facebook : mairie craponne sur arzon 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 
 

 

N°60 – juillet 2019 

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

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 
 

 

https://www.facebook.com/cinesduhautforez/?__tn__=K-R&eid=ARCl1Jacfk4kxlZKPhpSvrcMNCYzdyPYGoyBgR8Udd92y9Rxv6BiPFT1Wb94jTH_q4IEfSv8_KkUH0uH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBuMFV2E030-gP933yRRh6iipMEftiO3WxCmzDlcUItHuu5h_0p46Wtcbj5hkruJMvNJQduyd-DdVwF7_hDDtTZQLJIal5-1TVPqNjI_nP0jbmrnrDjaRpcGca8uLFc00pPasvHc1Zj7pZ_X14nri5eStqjiUvMIKiFEk5MfV2ZW9Cy_Z8giXHjYqi0CLDegL-lcQyMy-P5M6UsXH-NBJXhyNZqo3qR5f3Ai9HlU44avQ40WAveJXmRndscSFbWFgIamm8J1TNCJH1cO63cvVZduV0c53c6dA86puer8Lr6KbELJiBNgbTJuXuMVBa9Zc1Y6jF1BwNXTdd_gWtwngMKjg
mailto:info@festivaldecraponne.com
http://www.craponnesurarzon.fr/
mailto:craponne@lepuyenvelay-tourisme.fr


 

ECOPOINT 
 

L’écopoint situé place croix de mission a été supprimé car des travaux d’embellissement et de 
sécurisation vont être lancés prochainement. Afin de compenser et d’améliorer son service 
aux usagers, le SICTOM a installé deux nouveaux écopoints (comprenant une colonne pour le 
verre, une pour le papier et une pour les emballages plastiques et métalliques) : au Vernet (vers l’ancien pont à bascule) et 
devant le gymnase. 
  

VENTE DE LA MAISON DE MARGUERITE VALLADE 
 

Elle est située dans un secteur résidentiel (9 allée Beausoleil) sur la parcelle AW 280 d’une 
superficie de 951 m², et d’une surface habitable de 128 m². Le chauffage est alimenté par une 
chaudière à mazout. La maison est dotée d’un portail électrique avec interphone, les fenêtres 
en double vitrage avec des volets électriques et d’autres en bois. 
Rez-de chaussée : 3 pièces et un garage de 40 m² 
Au premier étage : une cuisine avec un petit balcon, un double salon / salle à manger, une salle 
d’eau, un WC et deux chambres. 
 

Pour tout renseignement complémentaire (photos, visites), contactez la mairie au 04 71 03 20 03 ou par courriel à 
l’adresse suivante : craponnesurarzon@craponnesurarzon.fr 
La vente de la maison se fera sur la plateforme webenchères : https://www.webencheres.com/ 
 

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 !!!! 
 

NOUVELLES ACTIVITES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    METEO DE L’EMPLOI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HÔTEL CALEMARD DE MONTJOLY 
 

Il était une fois…une médiathèque dans un centre bourg 

Ce n’est pas un conte, en septembre 2020 ce sera une réalité. En 1992 ce bien entre dans le patrimoine 
de la commune. La même année par arrêté de la Préfecture de la Région Auvergne, il est inscrit à 
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. En 2007, la toiture de l’édifice avait été 
refaite par la commune. En août 2018, elle a acquis la maison attenante (AV 232) qui accueillera des 
espaces d’animations pour la Médiathèque. 
D’un point de vue architectural, cette maison présente à la fois 3 entrées et 3 façades de styles 
différents. A l’heure actuelle, la réfection des extérieurs notamment les travaux de façades ont déjà bien embelli 
l’édifice comme le montrent les photos suivantes :  
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’occasion des journées du patrimoine, le samedi 21 septembre 2019, des élus 
de la commune et les architectes du patrimoine Yvon COTTIER et Florentin 
CHODATON qui accompagnent le projet au sein du cabinet d’Architecture ACA 
accueilleront les personnes intéressées pour leur faire découvrir le rez-de-
chaussée. La photo ci-contre donne un aperçu de la cuisine en rénovation qui sera 
accessible aux personnes qui le souhaitent ce jour-là.  
 

Deux visites commentées seront proposées à 10h et 14h, 
ce qui n’empêche pas les visiteurs qui voudraient déambuler librement (RDC uniquement) sur cette 
date et horaires, de le faire. Il est également prévu à l’attention des enfants l’organisation d’un jeu 
de piste. Si l’une de ces deux animations (visite ou jeu dans le centre ancien) est susceptible de vous 
intéresser merci de faire part de votre inscription à l’accueil de la Mairie. 

A noter enfin que le bâtiment révèle à n’en pas douter des énigmes. Des agencements dans l’une 
des pièces du rez-de-chaussée témoignent qu’un bureau devait être installé, quelqu’un parmi vous 
connaît peut-être son histoire ? 
Une inscription « Greffe » dans le couloir desservant le premier étage évoque peut-être d’autres 
« ouï-dire ». 
Afin de mieux connaître ce bien, les personnes qui auraient des souvenirs en lien avec l’Hôtel 

Calemard de Montjoly voudraient bien en assurer une restitution soit en adressant un mail à l’adresse 
secretariat@craponnesurarzon.fr, en téléphonant ou en se présentant en Mairie. 
Les éléments que nous pourrions recueillir à l’occasion de cet appel à témoignage, ne manqueront pas de vous être restitués 
lors de la journée du 21 septembre.  

M PASSION 

Edith GRENIER 

Coiffure, barbier à l’ancienne 

04 71 08 96 97 – Bd du Nord 
 

CARRE BLANC 

Vente de pâtisseries en direct 

Du lundi au vendredi 

10h / 12h – 14h / 16h 

04 71 03 21 07 - Rechimas 

 
 

LE CEZANNE 
 

Bar / tabac 

Changement de propriétaire  

Dominique DANTENY 

04 71 03 25 24 – Fg Constant 
 

ROSELYNE SERVEL 

Diverses prestations : rangement et 

nettoyage, tâches quotidiennes, cuisine… 

06 61 32 76 63 – ro.servel@laposte.net 
 

LES BREVES DE L’ECHO 

Offres au 19/06/2019 

Hand-ball : L’équipe des garçons moins de 18 ans a 

remporté la coupe de la Haute-Loire. 

Football : les féminines ont accédé en finale de la 

coupe de la Haute-Loire à 8.  

Mélodies sur Arzon : du 14 juillet au 21 juillet 

(renseignements auprès du BIT*). 

Avant travaux. A la première adresse 
de la maison, soit au 3, place aux 
fruits. Future entrée principale. 

Avant travaux. Façade Est, du côté 
de la future entrée secondaire. 

Avant travaux. Façade Nord.  
4, rue des voûtes. Future entrée des 
logements. 

Actuellement (phase chantier), 
Vue depuis la place aux fruits.  

Actuellement (phase chantier), 
Travaux de ravalement façade Est. 

Actuellement (phase chantier), 
Travaux de réparation sur génoise. 
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