
LA P'TITE GAZETTE
de Saint-Germain-Laval

La Poste a fermé ses portes Place du 8 mai et se trouve
désormais dans les locaux de la Communauté de
Communes située Place de la mairie, tout comme

l'espace France Services.

 L'AGENCE POSTALE DÉMÉNAGE

Horaires d'ouvertures :
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

et de 13h30 à 16h15
Départ du courrier à 14h30

 MARCHE ESTIVAL DE PRODUCTEURS
LOCAUX : RETOUR SUR LA PREMIERE

EDITION 
2022 aura marqué la première édition du

marché de producteurs locaux. 
Réunis sur la Place de la mairie, exposants et

visiteurs ont répondu présents chaque
samedi de juillet et d'août, où étaient mis en
avant des producteurs et créateurs locaux,

des artisans, ou encore des primeurs.
Cette première édition a permis de faire

revivre l'ambiance estivale au sein du centre-
bourg.

Vous l'aurez peut-être remarqué, des ralentisseurs en bois ont
été installés depuis la fin du printemps dans l'objectif de

réduire la vitesse des véhicules. Ils font suite aux réunions
publiques qui ont eu lieu au début de l'année 2022. 

Ces "obstacles" sont placés dans des endroits stratégiques, là
où la vitesse est la plus élevée et donc, où le danger est le plus

présent.

Cette première
installation marque le

début d'une
expérimentation en

matière de mobilité et
donc, va être amenée à

bouger de place si
besoin en est.  

 

 L'EXPERIMENTATION DE LA
MOBILITE CONTINUE 

Une nouvelle aire de jeux va être
installée à la Croix de Mission pour pallier

aux installations qui étaient devenues
abîmées et dangereuses.

Les enfants vont pouvoir jouer dans un
espace sécurisé et convivial.

À VOS AGENDAS !

9 décembre : marché de noël à partir de 18h

13 janvier 2023 : vœux du maire

23, 24 et 25 septembre : fête patronale 

1er décembre : repas des anciens à la salle culturelle
Greyzolon-Duluth

11 novembre : commémoration Place du 8 mai



 LES CABANES FONT LEUR FESTIVAL ! 

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE CHANGE
D'ADRESSE

Depuis le 2 juillet 2022, les cabanes sont de retour à Saint-Germain-Laval pour la
seconde année !

 
Ce festival d'architecture met en avant le travail de professionnels afin de sensibiliser sur

le rapport que nous entretenons avec la nature. 
Vous pouvez retrouver la cabane "Le Paravue" au bord de la rivière de l'Aix, "La Pièce

Manquante" aux Millières, ainsi que "Les Portes de la Perception" à Notre Dame de Baffy.
De nombreuses activités ont eu lieu tout au long de l'été. N'oubliez pas de participer au

concours photos des cabanes organisé par la médiathèque intercommunale qui se
terminera le 24 septembre.

 
Le festival fermera ses portes le 15 novembre. 

 

Pour rappel, les papiers officiels tels que la carte d'identité ou le passeport ne peuvent être faits à la
mairie de Saint-Germain-Laval, faute d'équipements adaptés. Veuillez vous rapprocher d'une mairie

équipée telle que Roanne, Böen-sur-Lignon, Balbigny...

Vous avez des questions ? Des remarques ?
Ecrivez-nous !Contact : monvillagesgl@gmail.com

Site : http://st-germain-laval.fr
Facebook : Mairie de St Germain Laval 42260
Application : PanneauPocket

Mairie de Saint-Germain-Laval
2 Rue du marché BP 9.

42260 Saint-Germain-Laval

 

Le marché hebdomadaire du mercredi matin qui était
longtemps Place du Revarin, retrouve son emplacement

d'origine Place du Marché, en face de la mairie.

RETOUR SUR L'ÉTUDE COMMERCIALE
Nous vous avons sollicité au début de l'été dans le cadre d'une

étude commerciale menée par la Chambre de Commerce et
d'Industrie et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat qui avait
pour but de connaitre votre avis sur les magasins que vous

fréquentez au sein de la commune.
 

Vous avez été 151 à nous répondre et nous vous remercions.
Nous avons étudié vos attentes et suggestions et nous

continuons de travailler main dans la main avec les chambres
consulaires afin de faire évoluer les commerces à Saint-

Germain-Laval. 

Saint-Germain-Laval célèbre sa fête patronale les 23, 24
et 25 septembre !!

 
Vendredi : concours de pétanque à 19h organisé par le Comité

des Fêtes 
 Samedi : tournée des brioches par le CSG, gentleman cycliste

à partir de 13h30 organisé par le VLVA, distribution des
flambeaux à 20h30, feu d'artifice à 21h00 organisé par la

commune, puis retraite aux flambeaux avec la fanfare et bal
des jeunes du CSG

Fête foraine tout le week-end

Tous les mercredis de 8h00 à 12h00 

Le comité des fêtes est une association qui a
besoin d'un bureau pour exister et pour 

programmer des animations. Ce dernier recherche
activement des bénévoles pour faire perdurer son activité

afin de relancer les manifestations culturelles.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues sous

peine d'une mise en sommeil du comité des fêtes.
Si vous êtes intéressés pour devenir bénévole, nous vous

donnons rendez-vous le vendredi 14 octobre à 20h,
salle Papire Masson à la mairie.

Plus de renseignements au 0477654130


