Date de publication : 4 avril 2018

Identification du poste

Médecin généraliste à temps plein sur Fay aux Loges (45)
Identification géographique du lieu d’exercice
Région : Centre-Val de Loire
Département : Loiret
Commune : Fay aux Loges
La commune met à disposition un local d’exercice

Code postal : 45450

Caractéristiques de la structure et du territoire
La commune accueille actuellement deux médecins, un dentiste, une pharmacie, cinq infirmiers, deux
kinésithérapeutes, un podologue et un ostéopathe. Elle est proche de deux grands pôles médicaux
(Centre Hospitalier Régional d’ORLÉANS et Pôle privé de Santé ORÉLIANCE).
Docteur en médecine (homme ou femme), vous disposerez gratuitement d’un cabinet médical situé en
centre-ville avec parkings à proximité.
La situation géographique de FAY-AUX-LOGES en lisière de la Forêt d’Orléans et sur le Canal reliant
ORLÉANS à MONTARGIS en fait un lieu écologique de villégiature très agréable qui attire de plus en
plus une population d’actifs ce qui se traduit depuis 10 ans par une croissance de 2% annuels du
nombre d’habitants.
La commune tranquille est cependant très dynamique en raison de la présence :
- De ses équipements sportifs ou de tourisme (piscine, gymnase, salle de sports, stade, gîtes, …) ;
- D’un tissu associatif important intéressant de nombreux domaines ;
- Des commerces de proximité (boulangers, superette, agence immobilière, restaurants, café, coiffeurs)
- De l’organisation de nombreuses manifestations et animations culturelles notamment grâce à sa Salle
des Fêtes.
La commune propose de nombreuses prestations pour les enfants (crèche, centre de loisirs, écoles
maternelles et élémentaires) et pour les personnes âgées (EHPAD, portage de repas, aide à domicile).

Divers
La commune possède également une bonne liaison internet.
La gare SNCF d’Orléans et le réseau autoroutier important (A71 ; A10) favorisent les déplacements
permettant en particulier de rejoindre PARIS en moins d’une heure et TOURS en 1H15.

Personne à contacter pour plus de renseignement
Nom, fonction : Monsieur Maurice TOULLALAN
3ème Adjoint au Maire, en charge de la santé à la Mairie de FAY-AUX-LOGES Mail : dgs@mairie-fayauxloges.fr
Téléphone : 02 38 59 57 11

Modalités de dépôt des candidatures
MAIRIE - 48, Rue Abbé Georges Thomas - 45450 FAY-AUX-LOGES
dgs@mairie-fayauxloges.fr

