
DES AVRIL 2023  
INSTALLEZ-VOUS AU 
CŒUR D’UN VILLAGE 

SANTE 
Suite à l’arrivée d’un centre de cardiologie au rez-de-chaussée de la 

Maison Asclepia, la commune recherche une équipe médicale prête à 
s’installer. 

 

Un village attractif et dynamique 
Située en bordure de RN7, Saint Germain Lespinasse est une commune de 

plus de 1 300 habitants située à 1h30 de Saint Etienne, Vichy, Lyon et 

Clermont-Ferrand. Au cœur d’un territoire touristique et gastronomique, nous 

vous proposons un niveau de vie raisonnable où bons restaurants et activités 

culturelles sont facilement accessibles (salles de concert, théâtre, cinéma à 

moins de 15 minutes). Stations de ski, voie verte, sports nautiques et aériens 

complètent l’offre de loisirs à proximité. La ligne 12 du réseau de Roannais 

Agglomération dessert la commune. Le village dispose de nombreux 

commerçants et artisans de proximité : mutuelle de village, vétérinaires, 

banques, épicerie, agence postale, boulangeries, salons de coiffure, tabac-

presse, bar-restaurant, pizzeria, station-service, électriciens, plombiers, 

garagistes, fleuristes, esthéticienne, menuisier, magasin de produits agricoles, 

maçons, agencement de magasins et de camping-cars, etc. ainsi qu'un 

marché tous les jeudis matin. Crèche, relais assistantes maternelles, groupe 

scolaire public, école privée, maison familiale et rurale accueillent les enfants 

dès le plus jeune âge. Dès 2023, la commune verra la construction d’une

résidence « Ages et Vie » et l’ouverture d’une enseigne nationale. 

Le Centre hospitalier de 
Roanne et la Clinique du 
Renaison sont situés à 

moins de 20 minutes offrant 
une maternité, des services 
d’urgences avec SAMU, un 
centre de régulation, une 
maison des internes, des 
professionnels de santé 

spécialisés qui disposent 
d’un PET-SCAN et IRM. 

 
Le bassin de population est 

estimé par l’ARS à 8 500 
habitants (2016) 

 
Les locaux disponibles, 
construits en 2016, sont 

lumineux et aménagés pour 
offrir un cadre de travail 

agréable et calme pour des 
médecins généralistes ou 
spécialistes, podologue, 

orthophoniste, ostéopathe, 
sage-femme, etc. ou pour 

tout professionnel 
paramédical. 

 
Au sein du village, un cabinet 

infirmiers, un cabinet 
dentaire, des 

kinésithérapeutes, une 
pharmacie complètent l’offre 

de soin. 
 
 

Contact : 04 77 64 50 20 

mairie@st-germain-lespinasse.fr 
www.saint-germain-lespinasse.com 

 
 

 


