COMMUNE DE MERCUREY – RECHERCHE MEDECINS GENERALISTES

COMMUNE : MERCUREY

Recherche :
En raison d’un départ en retraite, nous
recherchons pour la fin de l’année 2015 :
1 MG, temps complet
1 MG, temps partiel
Bon à savoir :
Cabinet existant
Matériel mis à disposition
Possibilité d’effectuer des remplacements durant le
2ème semestre 2015
Accompagnement par l’ancien médecin durant
quelques mois
Accompagnement de la Mairie de Mercurey au
niveau de l’installation, du logement et de
l’intégration dans la commune

Contacts sur la commune pour de potentielles
visites et rencontres :
Mairie de Mercurey : 03.85.98.91.20
Mesdames Christine Ferney et Carine Juillot

Situé au cœur de la Bourgogne, entre la Côte d'Or au nord et le
Beaujolais au sud, Mercurey est sans conteste le chef de file des crus
de la côte Chalonnaise, Mercurey bénéficie d'un accès facile à
proximité des grands axes de circulation : autoroute 6 km, gare T.G.V.
à 20 km (Le Creusot). Situé à 30 km de Beaune, le village est traversé
par une route à grand trafic : la RD978 de Chalon sur Saône (12 km) à
Autun (40 km).
er
Au 1 janvier 2015, la commune compte 1 417 habitants et un
potentiel rural environnant. La superficie est de 1 543 hectares
dont plus du tiers planté en vignes ce qui explique la vocation
essentiellement viticole de ce village.
Cadre de vie exceptionnel.
Ce que l’on trouve sur la commune :
Santé/Social : Kinésithérapeute, Pédicure-Podologue, Cabinet d’Infirmières, Chiropracteur,
Permanence d’une assistante sociale, Pharmacie.
A proximité de nombreux centres : Clinique, Centre hospitalier, Clinique soins de suite, Centre
de rééducation, Ephad…
Transports/mobilité : Taxi, réseau de Bus
Petite enfance/jeunesse : Groupe scolaire, garderie périscolaire, réseau d’assistantes
maternelles
Sports et Loisirs : une vingtaine d’associations (culturelles, sportives, musicales…),
Bibliothèque, terrain de tennis et football.
Commerces : Petit centre commercial, Boulangerie, Fleuriste, Bureau de tabac, Poste, Cabinet
vétérinaire, Institut de beauté, Agence immobilière, Salon de coiffure, Restaurants, Hôtel,
Chambres d’hôtes…
Artisans divers corps de métier : Electricien, Plombier, Chauffagiste, Maçon, Magasin viticole…

