MISSION SERVICE CIVIQUE DU GIL
L’association d’animation et de promotion du
Pays de Craponne sur Arzon, le GIL, recherche
un volontaire en service civique pour prêter
main forte à la mise en place de plusieurs
projets visant à promouvoir le territoire, son
identité et son dynamisme.
Avant de commencer, Qui est GIL ?
Le GIL c'est le Groupement d'Initiatives Locales du Pays de Craponne sur Arzon (Haute
Loire). Cette association regroupe commerçants, artisans, la Mairie de Craponne et toute
personne volontaire pour promouvoir le territoire, et ce qui s'y passe !
Comme son nom l'indique, elle vise à mettre en place des initiatives, des idées
impulsées par tous les acteurs d'un territoire afin de contribuer au développement local et
commercial.
Quelques réalisations de l’association :
 balade découverte sur les champignons
 brochure et annuaire des commerçants et artisans
 Mise en place d'un partenariat entre super U et les commerçants de proximité
 Animations sur le marché
 Animations pour les fêtes de noel, organisations de concerts...
 Organisation d'un salon "fait main", ou du salon Art Arzance (peinture, sculpture...)
 Mise en place d’un marché aux puces hebdomadaire
L'offre de service civique
-

-

-

La mission consiste à appuyer les bénévoles dans la mise en œuvre de ces projets et
pourquoi pas apporter aussi de nouvelles idées !
Les interlocuteurs sont divers et variés, ce qui est très enrichissant : commerçants,
artisans, mairie, élus, office de tourisme, hébergeurs touristiques...ou habitants
motivés ! Tout le monde peut contribuer !
Champs d'intervention de la mission : de par la diversité des acteurs, cette mission
se recoupe avec de nombreux domaines professionnels et formations : dans
l’associatif, le commerce, le développement local, ou encore dans la communication
ou la création.
Mais aucune compétence particulière n’est requise et exigée. Ce qui fait la différence,
c'est la motivation, la créativité et le relationnel !
En revanche, l’étendu des missions confiées au volontaire peut être un bon tremplin
pour se lancer dans la vie active dans n’importe lequel de ces domaines.

Conditions de travail :
- Durée de la mission : 10 mois – Démarrage de la mission : Dès que possible
- Indemnité du service civique : 535 € / mois
- Compléments : l’association rembourse les frais de chauffage et d’électricité du
logement.
Si le volontaire recherche un logement, des solutions pourront être trouvées si les
appartements de la commune sont disponibles.
- Lieu de travail : Mairie de Craponne sur Arzon, aux côtés de l'équipe chargée de la
revitalisation du centre bourg (car pour faire du développement local, la transversalité
et le partenariat sont des atouts précieux !)
Petit point géographique et contextuel !
Craponne sur Arzon est une commune rurale de 2200 habitants située aux confins des
départements de la Loire, Haute Loire et Puy de Dôme.
Bien qu’éloignée des grands centres urbains (1h de St Etienne, 35 min du Puy en velay, 1h30
de Clermont Ferrand), Cette petite commune a la chance d’avoir tout sur place : Ecoles,
Hôpital de proximité, Services à la personnes, commerçants indépendants, Supermarchés,
Centre social Léo Lagrange, Maison de services aux public, pleins d’associations…
C’est une commune dynamique qui est le chef-lieu d’un bassin de vie de plus de 11 000
personnes (d’où l’existence de tous ces services).
Mais Craponne sur Arzon c’est aussi un territoire qui est en pleine mutation. La commune
porte un projet de revitalisation du centre bourg ambitieux et complexe, qui se lie très
facilement aux actions portées par le GIL car l’avenir du bourg dépend aussi et surtout de
toutes les actions de promotion du territoire et de soutien à la dynamique locale.
C’est pourquoi la commune de Craponne, et l’ancien EPCI ont d’ailleurs émargé à de
nombreuses dynamiques : Accueil de porteurs de projets, FISAC, Territoire à énergie positive,
Centre Bourg…
Et sinon, Au-delà du quotidien, Le Pays de Craponne accueille plusieurs évènements
importants qui lui sont chers :
- Le festival International de musique country aujourd’hui rebaptisé The GREEN
ESCAPE, avec une programmation plus Rock, Country, Folk
- La fête de la pomme de terre : LA TRIFOLA (oui car le Pays de Craponne est une terre
de pomme de terre !)
- Des courses hippiques (sur l’hippodrome de JULLIANGES, commune voisine)

BREF, Plutôt que des longs discours, mieux vaut en discuter de vive
voix ! N’hésites pas à prendre contact avec nous pour en savoir plus
ou encore mieux, pour voir directement sur place !
Contact :
ROMAIN FRERY
monaveniracraponne@gmail.com
04 71 03 20 03 (Mairie de Craponne) - 06.41.96.82.48

