Située en Saône-et-Loire, aux portes du Jura et de l’Ain,
au coeur de la Bresse bourguignonne,
la commune de Cuiseaux bénéficie
d’une situation géographique idéale

• Gares TGV (Bourg en
Bresse, Mâcon…) :
Paris en moins de 2h
• Aéroports (Lyon, Genève)
• Autoroute A39 à 5min

CUISEAUX
Village de caractère de 1900 habitants
entre la Bresse Bourguignonne et le Jura

• Louhans : 20 min
• Lons-le-Saunier : 25 min
• Bourg en Bresse : 30 min
• Centre-ville de Lyon, Dijon
ou Besançon en 1h-1H30

RECHERCHE
Médecin(s) généraliste(s)
pour sa maison de santé

Cuiseaux est le chef-lieu de canton, labellisé
petite ville de demain. Son cœur médiéval attrayant,
site protégé remarquable, lui permet de développer
de riches activités touristiques et culturelles.
Cuiseaux est un village dynamique où il fait bon vivre.
Nous vous invitons à consulter nos sites internet :
http://www.cuiseaux.fr/
https://www.bresse-bourguignonne.com/cuiseaux.html
https://www.cuiseaux-paysdespeintres.fr/

Vous aurez l’opportunité de travailler
dans un cadre agréable avec une
patientèle variée au sein d’une maison
de santé composée de :
- 2 médecins
Pour nous contacter
- 1 kinésithérapeute
- 2 infirmiers
03 85 76 03 30
- 1 dentiste
- 1 pédicure-podologue
mairie-cuiseaux@wanadoo.fr

Vous trouverez également, au cœur de notre commune :
- 1 médecin généraliste
- 1 kinésithérapeute
- 1 pharmacie
- 1 ostéopathe
- 1 EHPAD
- 1 foyer d’accueil pour personnes handicapées adultes
- 1 taxi
- 1 opticien
- 1 caserne de pompiers (possibilité d’être médecin sapeur-pompier)
- ADMR / SSIAD

• A proximité, d’autres médecins généralistes, des dentistes, 1 sagefemme, 1 SSR polyvalent avec 1 HDJ complètent les possibilités de prise
en charge.
• A moins de 30 minutes : Lons le Saunier (39) et Bourg en Bresse (01)
avec 1 Centre Hospitalier et 1 Clinique pour chaque ville.

• Le canton de Cuiseaux est situé en ZRR
(zone de revitalisation rurale) et en ZIP
(zone d’intervention prioritaire), vous
offrant la possibilité de bénéficier d’aides
à l’installation et d’exonération d’impôts
sur les bénéfices

Base de Louvarel

Le Jura en hiver
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Lac de Vouglans

Pour vos enfants
- Halte-Garderie
- Crèche
- Assistantes Maternelles
- Ecoles préélémentaire et élémentaire
- Garderie périscolaire
- Collège
- Centre de loisirs

Services au cœur de la commune :
- Commerces de proximité
- Hôtels et restaurants
- Banque et Poste
- Esthéticienne et Salons de coiffure
- etc…

La situation géographique de Cuiseaux permettra à votre conjoint(e)
de trouver un emploi à la hauteur de ses ambitions :
Bassin économique développé avec industries fortes.
Taux de chômage 4 à 6% (données INSEE 1er trimestre 2021)
Activités sportives, culturelles, de plein air ...
Sur place :
- Nombreuses associations sportives,
culturelles et éducatives
- Comité Cuiseaux Pays des Peintres
- Piscine plein-air
- Ecole de musique
- Bibliothèque

Circuit de Bresse

Vins du Jura et Comté

A proximité :
- Région des Lacs du Jura
- Circuits de randonnées
- Pistes de ski du Jura / des Alpes
- Bresse Bourguignonne
et Jurassienne
- Parc Naturel Régional du Haut-Jura
- Bases de Loisirs
- Circuit de Bresse
(complexes sport-mécanique)
-Vignobles et Gastronomie

Cascade de Balanod

Ville de Louhans-Châteaurenaud

