Et si vous veniez écouter
les battements de cœur
des Beauchastellois !
A la Confluence du Rhône et de l’Eyrieux, Beauchastel vous ouvre les
portes de l’Ardèche Plein Cœur !
Notre village d’environ 1800 habitants, recherche un ou deux médecins
généralistes (H / F) pour succéder à un départ en retraite.
Toutes les générations sur notre commune sont représentées.
Sa situation géographique, le long de l’axe rhodanien en fait un village
rapidement et facilement accessible. A ¼ heure de l’autoroute, ½ heure de
la gare TGV sud-est, 1h30 de Lyon et très proche de la ville de Valence.
Village de Caractère d’Ardèche, ce petit village médiéval cache bien des
histoires et des vestiges architecturaux… A l’abri du mistral, durant les
beaux jours, Beauchastel prend des airs de village provençal. Avec ses
ruelles étroites et pentues, ses passages couverts, ses escaliers tortueux
et ses maisons construites de schistes et de galets de l’Eyrieux.
La basse ville au pied du village classé, fait la transition avec tous les
autres quartiers résidentiels du village. C’est le centre névralgique de la
commune, où se situe le nouveau cabinet médical qui vous attend.
Il permet d’accueillir deux médecins.
Il est composé de deux salles d’auscultation, dont l’une avec un bureau
attenant et d’une salle d’attente. Un parking spacieux permet l’accès direct
aux patients.
Notre souhait est de nous orienter à terme sur une maison médicale.
La commune s’engage à vous offrir le loyer pendant vos 2 premières
années, ainsi qu’une enveloppe budgétaire de 10 000 €, vous
permettant en tant que praticien(s) d’équiper ce cabinet, avec le
matériel de votre choix.
Au-delà des élus et des habitants, ce sont également les professionnels de
santé déjà implantés, ainsi que vos confères des villages voisins qui
s’impatientent de vous rencontrer.

Services de santé : Au village et localement proche
 Un dentiste,
 Deux cabinets d’infirmières,
 Un ostéopathe,
Une pharmacie
Clinique (14 km)
Centre hospitalier de Privas (15 km)
Centre hospitalier de Valence (15 km)
Maison de retraite, EHPAD Résidence Rivoly (3 km)
…
Service enseignement :
Structures scolaires de la maternelle au primaire,
Restauration scolaire,
Accueil périscolaire,
Bibliothèque municipale.
Commerçants, service public:
Boulangerie, pâtisserie,
Restaurant
Bureau de poste
Bar
Taxi
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Loisirs :
Randonnées pédestres,
Chasse et pêche,
Nombreuses associations (culture, sports et loisirs),
Piscine municipale

Vous souhaitez nous rencontrer !
Pour tous renseignements, contacter le Maire, ALAIN VALLA
ou Mme Catherine BONHUMEAU, adjointe au CCAS
La Mairie
27 RD 86
07800 Beauchastel
Tel : 04 75 62 23 84
Fax : 04 75 85 15 05
Mail : communebeauchastel@wanadoo.fr

