
 
 

 
  

peut vous accompagner dans votre installation. A vous d’inventer la vie qui va avec ! 
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Recherche médecins généralistes et un chirurgien dentiste. 

Vous êtes médecins généralistes ou chirurgien dentiste,  

… vous rêvez de changement …  

     … vous aimez la nature, le calme, la convivialité …  

          … un cadre de vie authentique et chaleureux…  

               … des commerces et des services sans les embouteillages …  

… Castelnau Montratier – Saint Alauzie et ses habitants seront heureux de vous accueillir … 

Localisation 

10 min de l’entrée autoroutière A 20 

20 min de Caussade 

25 min de Cahors 

30 min de Montauban 

1h de Toulouse 

2h30 de Bordeaux 

1h15 de Brive 

2h35 océan, mer et montagne 

- 3 médecins, 

- Pharmacie, 

- Cabinet d'infirmiers libéraux, 

- Consultation PMI,  

- Service de Soins Infirmiers à Domicile, 

- Service d’aides à domicile, 

- Orthophonistes, kinésithérapeutes,  

- Ostéopathe,  

- Psychologue,  

- Podologue-pédicure, 

- Société d'ambulance et de taxi. 

En vous installant chez nous, vous rejoindrez un 

ensemble de professionnels et de services de 

santé.  

Ces professionnels de santé ont engagé une 

réflexion collective visant à la création d’un 

projet de santé partagé porté par une « Equipe 

de Soins Primaires ». 
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Nous vous proposons de venir vivre au cœur du Quercy Blanc dans une commune dynamique (2011 

habitants), chef-lieu de canton, au sein d’un bassin de vie de 4000 habitants.  

Vous aurez à votre disposition des locaux médicaux aménageables selon vos souhaits, situés au centre 

du village. Les loyers sont modérés et dans le cadre du dispositif ZRR, vous pourrez solliciter une 

demande d’exonération fiscale.  

La commune participe à la dynamique d’un Contrat Local de Santé.  

Un EHPAD de 70 lits, en cours de construction, et une Maison d’Accueil Spécialisée (40 lits), complètent 

l’offre médicale et paramédicale. 

Vous trouverez chez nous un cadre de 

travail agréable mais aussi un ensemble de 

commerces et de services complet pour 

faciliter votre vie quotidienne. 

La crèche, les écoles, le collège, l’alsh et le 

club jeunes accueilleront vos enfants dans 

une ambiance familiale. 

Nous contacter :  

 Patrick GARDES : 06 10 03 41 08 – patrickgardes@wanadoo.fr 

 Mairie Castelnau-Montratier : 05 65 21 94 21 – mairie@castelnaumontratier.fr 

Pour visiter Castelnau Montratier – Sainte Alauzie :  

 Mairie : www.castelnau-montratier.fr 

 Page Facebook : Mairie de Castelnau Montratier – Sainte Alauzie 

 Communauté de Communes : www.ccquercyblanc.fr 

 Office de Tourisme : www.tourisme-quercy-blanc.com/ 
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