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Saint Simon dans l'Agglomag :

A l'occasion des inaugurations du 11 juin dernier, le service communication de la CABA était
présent et a publié un article sur les nouvelles installations de la commune.

L'article paru dan l'Agllomag 39 de spetembre 2010 :

Un rond-point original, de nouveaux vestiaires, la restructuration de l’école :
« autant d’équipements de qualité qui participent à la vie et au développement du territoire », a
résumé Daniel Fabre, Maire de Saint-Simon.

Des équipements remarquables pour une Commune de 1 100 habitants, comme l’ont souligné
Jacques Mézard, Président de la CABA et Sénateur, Vincent Descoeur, Président du Conseil
Général et Député, Paul Mourier, Préfet du Cantal, et les personnalités présentes lors d’une
matinée d’inauguration, au début de l’été. L’ensemble des travaux, d’un coût global de 931 124
€, ont été financés avec le soutien de l’État, de la Réserve parlementaire, du Conseil Général
du Cantal et de la Ligue de Football.

Réalisé en 2007, le rond-point est devenu la porte d’entrée de la Vallée de la Jordanne.
Surmonté de 27 flammèches (pour les 27 pays membres de l’Union Européenne), l’ouvrage
rassemble aussi 24 pierres, venant des 24 communes de la CABA. Des vestiaires, et une
nouvelle classe !
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A proximité, « les nouveaux vestiaires du stade du Pontail permettent aux 150 licenciés
d’évoluer dans des conditions optimales », a relevé Jean-Louis Laveissières, Président du
Football Club Jordanne. Rendu nécessaire par la fusion avec Velzic en 2004 et réalisé avec
l’aide des bénévoles, le réaménagement met à disposition sur 114 m2 vestiaires, accueil,
sanitaires et rangements. Dernière restructuration, celle de l’école, dont les effectifs sont
passés de 75 élèves en 2005 à 110 en 2010. Un nouveau bâtiment abrite la cantine, une
cuisine, une garderie et un bloc sanitaire. De plus, un nouveau poste d’enseignant ayant été
ouvert à la rentrée, un ancien appartement a été réaménagé pour accueillir une 4e classe de
primaire. Elle a été équipée de mobilier neuf, ainsi que du tableau interactif et de la vidéo dans
le cadre du programme « Ecole numérique rurale ».
Vous pouvez télécharger l'Agglomag N°39 de septembre 2010 en cliquant ici
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