Annonce médecin généraliste libéral
Chambon La Foret 45340 Loiret
Un village dynamique investi dans l'accueil d'une équipe médicale et de leurs familles.
Le village de Chambon-La-Forêt a toujours eu un médecin.
Afin de faciliter votre installation, la commune prendra financièrement en charge la
location du local médical, son entretien, l'eau et l'électricité, ainsi que le service unique
et sur-mesure le "Docpack Loiret".
Le praticien actuel, également propharmacien, une rareté, prendra sa retraite en 2022. Il
exerce dans un cabinet médical qu’il loue à un particulier. À son départ, la fermeture de la
pro-pharmacie fera évoluer le cabinet médical. Avec quelques aménagements, ce cabinet
pourrait accueillir deux praticiens pour un plus grand confort d'exercice et de continuité
des soins.
Le médecin actuel est très volontaire et partenaire de la Mairie pour faciliter l’installation
d’une nouvelle équipe médicale. Le matériel médical en place sera laissé à votre disposition.
Au-delà des aides financières prévues par les différentes instances de la région et du
département, votre installation et celle de votre famille dans notre département seront
accompagnées par un service unique et sur-mesure le "Docpack Loiret", co-financé par la
commune: un ambassadeur ou une ambassadrice sera à votre écoute pour vous aider à mettre
en place vos conditions de vie optimales sur notre territoire, et vous offrir un
accompagnement personnalisé pour toute la famille.
Par la suite, la commune a pour projet de construire un ensemble comprenant :




Cabinet médical pour équipe de praticiens,
Logements pour personnes âgées non dépendantes,
Parking.

Le terrain envisagé pour cette construction est situé en centre bourg, non loin des commerces,
et appartient déjà à la commune.
Ce projet sera réalisé en coopération avec la nouvelle équipe médicale.
Nous avons hâte de vous rencontrer !
Pour tous contacts, par mail : mairie.chambonlaforet@wanadoo.fr
Ou la 1er adjointe en charge du dossier, Pascale Rajaofera, 06.48.28.98.13

Présentation de Chambon La Foret
Chambon-la-Forêt est une commune rurale de moins de 1 000 habitants, labellisée Village de
Caractère et située dans le département du Loiret, dans la région Centre-Val de Loire.
Chambon La Forêt : une localisation idéale entre ville et campagne

Chambon-la-Forêt est bordée par la forêt d’Orléans, la plus vaste forêt domaniale de France
métropolitaine. En quelques minutes à pied ou en vélo, vous avez la possibilité de vous évader
et prendre un bon bol d’air frais en vous promenant sur nos nombreux chemins de randonnée
et autour des étangs.
Notre commune bénéficie d’un accès facilité aux axes routiers et autoroutiers : l’A19, qui
relie l’A6 et l’A10, est accessible à seulement 15 min en voiture. Pithiviers est à 15 km,
Orléans à 35 km et Paris à 100 km.
Une commune dynamique, culturelle et écologique
Nous avons une réelle volonté de rendre la vie locale accessible, pratique et dynamique : des
commerces et équipements qui facilitent la vie, crèche et école maternelle, des associations
sportives et culturelles, une école de musique et le Festival Musicolor.

