
ERGOTHERAPEUTE - PSYCHOMOTRICIEN 
 

Localisation  
Communauté de Communes  du Pays de Craponne  (Haute Loire) 
43 500 Craponne sur Arzon  

Descriptif :  
 
Cette offre concerne 2 types d’activité :  

 Une activité libérale sur Craponne sur Arzon  
 Une activité salariée sur 3 établissements (un centre hospitalier de proximité et 2 

EPHAD) sur un même territoire géographique.  
 
Informations complémentaires sur la zone géographique:   
 C'est un territoire identifié en Zone de Revitalisation Rurale; ce qui implique des 

avantages fiscaux: Exonération impôts sur le bénéfice et CET et charges 
patronales       

 

Un projet de maison de santé pluridisciplinaire est en cours et devrait voir le jour d’ici 
2017. S’il le souhaite, l’installation du professionnel pourra donc être envisagé dans le 

cadre de cette infrastructure.  
L’association Pôle Santé du Pays de Craponne met en place des actions pluri-

professionnelle et travaille à la création de la maison de santé  

Vos référents pour cette offre  
Laetitia VENOSINO, Chargée de mission Accueil des professionnels de Santé  
Tel : 06 1698 24 72 – sante.velay@gmail.com 
 

Rachel BORIE, Directrice de la MAPA Marc Rocher, La Chaise Dieu 
Tel : 04 71 00 00 64 - direction-mapalcd@wanadoo.fr  
 

Charlène DUVERNOIS – Communauté de Communes Du Pays de Craponne  
Tel : 04 71 03 62 60 – monaveniracraponne@orange.fr 
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 Le Pôle de santé de Craponne regroupe près de 50 professionnels, qui se sont impliqués 

profondément et œuvrent pour le maintien de l’offre de santé sur leur bassin. C’est ainsi 

qu’est né le projet de MSP à Craponne.  

 

 Ce sont plus de dix professionnels de santé qui vont pouvoir pratiquer dans des conditions 

optimales. Le bâtiment neuf, au centre de Craponne, va sortir de terre pour fin 2017. 

 

 Ce bâtiment, d’une surface de plus de 800m², disposera de 11 bureaux, occupés soit de 

manière permanente par des professionnels de santé (Cabinet Infirmiers, Médecins, 

Dentiste, Kiné…) ou de manière occasionnelle pour des professionnels qui souhaiteraient 

faire des permanences (Diététicien, Naturopathe, Psychologue…).  
 

 

 

  



 Située  en  Haute-Loire,  la  Communauté de Communes du Pays de Craponne compte 4 

500 habitants répartis sur 8 communes. Néanmoins, son bassin de vie est beaucoup 

plus étendu (12 000 personnes)  puisqu’il dépasse les limites départementales pour 

aller vers la Loire et le Puy de Dôme qui sont voisins.  

 C’est pourquoi, bien qu’éloigné (mais pas non plus excentré) de centres urbains de plus 

grande envergure, la Commune de Craponne sur Arzon (Chef-Lieu) dispose de tous les 

équipements et services de proximité.  

 
 

  
 

 

 
  

 Commerces de proximité :  

      Plus de 200 Commerçants et Artisans + Marché  
hebdomadaire reconnu : les samedis matin avec vente de 
produits locaux et 2 marchés de producteurs l’été 
(Chomelix et Craponne) 

 

 Santé :  

      Plus de 40 professionnels, hôpital local, 2 maisons de 
retraite, Services d’Aide à la Personne. 

 

 Enfance / éducation :  

      Pôle Petite Enfance (Relais assistantes   maternelles, 
crèche…) Centre de loisirs, 5 écoles (dont 2 à Craponne), 2 
collèges, 

 

 Activités de loisirs :  

Centre social avec activités adultes, piscine, complexe 
sportif, terrains de foot et tennis, plus de 15 sports 
différents et un hippodrome à Jullianges. 

 

 Associations :  Plus de 60 associations 
 

 Activités culturelles :  

Médiathèque, cinéma avec équipement numérique, salle de 
spectacle, bibliothèque, programmation culturelle, 
dentelle… 

Population : 4 400 habitants 
 
Altitude : entre 860 et 1 100 m d’altitude 
 
8 Communes rattachées : 
Beaune sur Arzon, Chomelix, Craponne sur Arzon, 
Jullianges, St Georges Lagricol , St Jean d’Aubrigoux, St 
Julien d’Ance, St Victor sur Arlanc. 
 
Ville centre : 
Craponne sur Arzon (2 200 hab), pôle central offrant 
l’ensemble des services et équipements de proximité 
 
Temps de trajets :  
 30 min du Puy en Velay 
 1h St Etienne  
 1h30 Clermont Ferrand – Lyon  

 

COMMERCES, SERVICES :  
 

200 
Commerçants et artisans 

200 
Km de Sentiers balisés 

de Paris en Avion 

EN QUELQUES CHIFFRES 

25 000 
Visiteurs au Festival de 

Musique Country 

2€ 
Le trajet 

pour aller à 

St Etienne   100 Mb/s 
Connexion internet 
possible   

1h30 

glom

é1 



 

Craponne sur Arzon, 

 

Bien que situé (un peu) en Altitude,  

Où le froid nous fait mauvaise pub, 

Notre accueil est pourtant loin d’être rude,  

 

Craponne, 

Une ville à la Campagne,  

où coïncide vie professionnelle et vie familiale, 

 

Des Services et Commerces de proximité  

Pour une vie quotidienne en toute tranq  uillité 

 

A venir vous installer ici,  

Vous gagnerez surement en qualité de vie 

Mais pas seulement,  

 

Car professionnellement parlant,  

En zone de revitalisation rurale vous exercerez,   

De charges et d’impôts vous serez ainsi exonéré, 

 

Ce petit texte vous aura peut être inspiré,  

Voire même vous aura fait rigoler,  

Mais pourquoi pas se lancer, au moins par curiosité,  

Alors,  n’hésitez pas à nous contacter !  

Et pour finir sur une 

petite note de Légèreté… 


