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JOURNEE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITE (JNCP) 
Le GIL (Groupement d’Initiatives Locales) et Groupama organisent les JNCP le 8 
octobre, c’est la journée du commerce et des commerçants. Dès 10h, David 
BAGGS, chef cuisinier du Jardin des Délices, préparera sur le marché une 

dégustation culinaire, avec des produits locaux, initiée par l’association « M ton Marché ». Des activités pour 
enfants et adultes rythmeront la journée. Un repas grillade sera proposé à 12H30 (suivant météo), un défilé de 
voitures de collections, une structure gonflable, un atelier d’impression sur objet, musique et danse animeront 
l’après-midi, en complément des actions des commerçants. Le même jour sur le marché, le groupe Silver 
Fourchette, soutenu par la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de la Haute-Loire, 
propose un atelier culinaire pour les + de 60 ans, avec des interviews, l’émission sera enregistrée et diffusée sur les 
ondes de Radio Craponne. 

AGENDA DU MOIS D’OCTOBRE 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLAREZ VOS RUCHES 

Entre le 1 er septembre et le 31 décembre déclarez vos ruches sur 
« mesdemarches.agriculture.gouv.fr ». C’est une obligation annuelle pour tout apiculteur dès 
la première colonie d’abeilles détenue, qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de 
fécondation. Les avantages de l’apiculteur seront de connaitre l’évolution du cheptel apicole, d’améliorer la santé 
des abeilles et de mobiliser des aides européennes. 
 

CROTTE CROTTE ET CROTTES 

La propreté des rues est l’affaire de tous. 
Que c’est désagréable de trouver dans les rues du plastique, du papier, des canettes, des mégots 
jetés ou des crottes non ramassées. La mairie a fait l’acquisition d’une balayeuse pour nettoyer les 
rues mais restons citoyens pour l’espace public. Ne jetons plus et ramassons les déjections de nos 

animaux, soyons responsables. Des poubelles et des sacs à crottes sont disponibles en de nombreux endroits. « Une 
route propre ne dépend pas seulement de l’efficacité du service de nettoyage mais de l’éducation des personnes qui 
passent par-là ». 
 

FORUM DES AIDANTS ET DU MAINTIEN A DOMICILE 
Le jeudi 6 octobre aura lieu la journée nationale des aidants. A cette occasion, 

le Centre Hospitalier du pays de Craponne-sur-Arzon organise un « FORUM DES 
AIDANTS ET DU MAINTIEN A DOMICILE » ouvert au grand public de 10H à 20H au 
gymnase. Cet événement est financé par l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône 
Alpes, qui a retenu le projet, dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 50 du 
Plan Maladies Neurodégénératives. 

Il réunira les différents acteurs qui jalonnent le parcours des aidants sur le 
département de la Haute-Loire et les secteurs limitrophes, avec 70 stands et ateliers 
de partenaires sur réservations le jour du forum : danse adaptée, sophrologie, 
initiation aux premiers secours, art-thérapie, ainsi que plusieurs conférences 
(méthode Montessori et ARS). Programme disponible sur hopital-craponne.fr. 

Les objectifs sont de promouvoir le statut de l’aidant, de permettre un échange 
direct entre les professionnels et le grand public, ainsi que d’identifier et de partager 
les accompagnements existants. 

SEMAINE DE LA PARENTALITE  
Du 15 au 30 octobre aura lieu la semaine de la parentalité sur le thème de « la prévention 
de l’épuisement parental ». 
Le Collectif Familles vous propose au sein du Cyprès des animations sur le thème « Être 
parents, quel métier !». 

Le jeudi 20, à 10h, au Cyprès initiation au portage bébé de 0 à 3 ans avec Neobulle et à 20h30 soirée pause bien 
être avec une esthéticienne, du massage (méthode « Amma Assis »), du modelage des mains et du maquillage. 
Deux ateliers sur inscription, payant. 
Le mardi 25 à 9h30 à Saint Paulien, centre médico-social rue des Sœurs Ligores, atelier massage bébé par la PMI, 
gratuit et sans inscription, à 14h30 séance d’une heure de Yoga gratuit pour tous les parents. 
Le mercredi 26 au Cyprès atelier parents enfants : outil de détente en famille à 14h pour les 7/11 ans et 15h30 pour 
les 5/7 ans. Sur inscription, payant 3€ par binôme. 

CALENDRIER DES POMPIERS 
La distribution des calendriers des pompiers va commencer début octobre. Merci d’avance pour votre accueil. 
 

Tous les 
samedis 

Marché le matin 

Tous les 
samedis 

Venez découvrir l’espace de gratuité (11 
place aux fruits) pendant le marché. 

Tous les 
samedis 

Permanence/exposition de la Société 
d’histoire à la maison de la voûte, de 10h à 
12h 

Tous les 
jours  

Vitrofolie dans les anciens RDC 
commerciaux, sur le thème de la dentelle. 
Carte du circuit et livret d’information 
disponibles au BIT 

Tous les 
jours 

Exposition d’icônes de Laure Barlet, 13 
chemin du Monteil, 06 74 93 99 40 

Tous les 
samedis 

Ouverture de la boutique solidaire du 
Secours Catholique de 9h à 12h 

Du mardi au 
samedi 

Exposition de peintures et sculptures à la 
galerie Mikaleff, de 9h à 13h (sur RDV les 
après-midi : 06 40 90 31 28) 

Vendredis et 
samedis 

Vesti-boutique de la Croix Rouge (vendredi : 
14 à 17h, samedi : 9 à 12h). 

3 (matin) et 
17 

Permanence de la DGFIP à l’Espace France 
Services (sur RDV) 

6 Forum des aidants (voir article) 

7 Loto à l’EHPAD de l’hôpital avec collectif 60+ 

8 
Stage radio réservé au 60 ans et plus (suite 
de l’atelier du 27/09) : enregistrement et 
diffusion sur les ondes 

8 
Journée nationale du commerce de 
proximité et de l’artisanat (voir article) 

Du 11 au 15 
Portes ouvertes de l’Espace France Services 
(programme à récupérer à France Services, 
et mairie et au BIT). 

Du 11 et 15 

Bourse aux vêtements d’hiver, 
organisée par la Croix-Rouge, à la 
chapelle des pénitents : dépôt mardi et 
mercredi de 9h à 18h, vente vendredi de 
9h à 19h et samedi 9h à 13h 

14 
Permanence UFC Que Choisir en mairie, 
de 8h30 à 12h. Rdv au 04 71 02 29 45 

Du 15 au 30 Semaine de la parentalité (voir article) 

15 Foire de St Caprais jusqu’à 14h 

17 et 28 
Permanence CIDFF à l’Espace France 
Services 

26 
Pause-jeu de 10h à 12h au pôle petite 
enfance, avec la ludothèque 
Cékankonjou. Infos au 06 28 35 76 04 

26 
Permanence SPL du Velay à l’Espace 
France Services de 9h à 11h, sur RDV au 
04 71 02 52 52 

27 
Rencontre autour des cartes postales 
anciennes au Cyprés avec Collectif 60+ 

30 Trifòla (voir page centrale) 

30 

Trifòla’Express, train-restaurant avec le 
CFHF. Départ de la gare à 12h30, retour 
environ 15h30. Tarif unique : 37€ 
Réservations et renseignements : 
chemindeferduhautforez.addock.co 
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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 

 

 

CHANGEMENT DE 
PROPRIETAIRE 

LE CRAPAUD EXQUIS 
5, rue Ste Reine 

Facebook : Le Crapaud 
Exquis 

LA PETITE MAISON 
Brocante 

40 Bd du Nord 
Mickaël GAMOND 

06 73 96 47 47 

BSM 
Maintenance de 

chaudière Biomasse 
25 rue de la ratille 

SALANON Rémi 
06 86 67 29 51 

Mercerie Vintage – atelier couture 
12 bd Felix Allard 

Cassandre.leclerc@intermailles.fr 
06 67 28 22 94 

http://www.craponnesurarzon.fr/
mailto:craponnesurarzon@craponnesurarzon.fr
mailto:craponne@lepuyenvelay-tourisme.fr
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