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QUEL
PREAVIS DOIT
n
RESPECTER
LOCATAIRE ?
de Lyon
Avocate au BarreauLE
Lorsqu’il veut quitter son logement, le locataire doit
LE PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE
envoyer au bailleur une lettre recommandée de
congé (appelée communément dédite).
Un mail n’est pas valable mais une lettre remise en
mains propre contre signature est possible.
Aucun motif n’est obligatoire.
Il doit respecter un délai de préavis, c’est à dire un
délai de prévenance pendant lequel il doit régler
le loyer et les charges même s’il quitte le logement
avant et même s’il a payé un dépôt de garantie.
Le délai est de :

CRAPONNE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Du 06 septembre au 07 septembre 2019

Le Forum des Associations aura lieu vendredi 6
septembre de 17h à 21h et samedi 7 septembre de
9h à 12h à l'espace Rébuffat.

VIDE-GRENIERS
Le 08 septembre 2019

L'association des parents d'élèves de l'école Jeanne
d'Arc de Craponne, organise dimanche 8 septembre
son deuxième vide-greniers. Venez nombreux de
8h à 16h au 15, rue Centrale. Restauration rapide
et buvette sur place. Entrée gratuite pour les
visiteurs. Bulletin d'inscription disponible sur le
site de l'école http://ecole-jeannedarc-craponne.
fr rubrique vide-greniers 2019.

Rens. sur videgrenierejda@gmail.com

SOPHROLOGIE ET MÉDITATION

• 3 mois pour un logement non meublé.
• 1 mois si vous venez de perdre votre emploi ou
si vous venez de faire l’objet d’une mutation
professionnelle.
• 1 mois si le logement est situé dans une zone
tendue.
Les communes situées en zone tendue sont
notamment :
Craponne, Vaugneray, Grezieu la Varenne, Saint
Genis les Ollières, Thurins, Soucieu en Jarrest,
Orliénas, Messimy, Chaponost, Oullins, Brignais,
Tassin la demi-lune…
Par contre, ne sont pas en zone tendue :
Pollionnay, Yzeron, Saint Martin en Haut…
Vous pouvez consulter la liste des communes sur le
site Service-Public.fr.

Du 09 septembre au 30 septembre 2019

L'association De l'autre côté vous informe de la
reprise de ses activités le 9 septembre avec :
sophrologie, méditation, ateliers créatifs-mandalas.

Rens. et inscr. au 06 26 16 20 55

ATELIERS DANSES
Le 14 septembre 2019

L'association « Graines de Danses » propose un
atelier mensuel de Danses Symboliques et Danses
du Monde: sur des musiques traditionnelles ou
contemporaines en provenance du monde entier,
ces danses sont dynamiques et joyeuses ou lentes
et méditatives, à partir de gestes simples, essentiels
et symboliques, elles se pratiquent en cercle, spirale,
ligne, vague… et se partagent dans la simplicité et la
convivialité. Ces ateliers sont proposés un samedi
par mois de 14h à 18h à Antarès 5 bis Avenue
Édouard Millaud. Prochaines dates : 14 septembre,
12 octobre, 23 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 15
février, 21 mars, 18 avril, 16 mai et 13 juin.

Rens. au 04 78 81 20 25 ou sur
grainesdedanses@neuf.fr

DANSES FOLKLORIQUES
Le 22 septembre 2019

Le groupe folklorique Gergovia et la ville de
Craponne vous invitent à un spectacle gratuit
pour fêter ses 50 ans. Rendez-vous dimanche 22
septembre à 15h à la salle Gaston Rebuffat.
Le spectacle rassemblera 5 groupes de danses
folkloriques (Auvergne, Bresse, Provence, Portugal)
dans une ambiance très amicale.

Sylvie Sorlin

VIDE-DRESSINGS

Sylvie Sorlin

Le 06 octobre 2019
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Le vide-dressings des Classes en 3 aura lieu
dimanche 6 octobre à l'espace Rébuffat, pour les
exposants de 8h à 18h et pour les visiteurs de 9h
à 17h. Entrée gratuite pour les visiteurs. Inscriptions
et réservations uniquement par mail à partir de
septembre.

Rens. et résa. sur
classesen3craponne@gmail.com

DOMAINES D’INTERVENTION :
• Droit de la famille : divorce, séparation, successions droit du travail, droit pénal,
• Réparation du dommage corporel, litiges entre particuliers...
Avocat formé aux modes amiables
de résolution des conflits
30
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