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MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
VALLOIRE-SUR-CISSE 

Loir & Cher 

Vos conditions d’installation 
o Pôle de santé pluridisciplinaire dynamique 

accueillant d’ores et déjà votre future collègue 
médecin, des kinésithérapeutes, des infirmiers, 
un psychologue, une diététicienne, un 
pédicure-podologue et un ostéopathe. 

o Cabinet flambant neuf et clé en mains, 
entièrement aménageable selon vos souhaits 
et vos conditions d’exercice (loyer offert par la 
mairie pendant la première année d’installation 
et la commune est en classement ZIP). 

o Espace de Co-Working et salle de réunion à 
l’étage du pôle santé prévus pour un futur 
projet de MSP. 

o Mise à disposition gracieuse d’un logement 
par la mairie le temps de débuter votre 
installation. 

 
Environnement du cabinet médical 
o Situé au cœur de la commune sur une place 

totalement rénovée à proximité d’une 
pharmacie et d’un chirurgien-dentiste. 

o Toutes commodités et commerces dans la 
commune (boulangeries, boucherie, coiffeur, 
Poste, garage automobile…), établissement 
scolaire, collège à 10 min, gare ferroviaire 
desservant Tours et Blois. 

o Cadre d’exercice magnifique à proximité d’un 
golf et d’un magnifique plan d’eau pour les 
amoureux de nature, pêche et balades en 
famille. 

o La population jeune et dynamique saura vous 
accueillir et vous séduire. 

 

Pour candidater 
Mairie de Valloire-sur-Cisse 
(Mairie déléguée de Chouzy-sur-Cisse) 
02.54.33.55.45 
mairie@valloire-sur-cisse 

Nous facilitons votre installation 

Accueil personnalisé : nous vous faisons 
bénéficier de la solution Jobpack Loir & Cher : 
accompagnement à l’installation, coffret de 
bienvenue, réseau évènementiel, connexions 
professionnelles et accompagnement emploi 
de votre   conjoint grâce au dispositif Job 
Conjoint… 

 + d’infos : Be LC Agence d’attractivité de Loir & Cher 
https://loiretcher-attractivite.com/  

 
Votre nouvelle vie commence ici 
A deux pas de Blois, et avec ses 2 500 
habitants, Valloire-sur-Cisse offre le 
charme tranquille d’un village du cœur de 
France qui joue la carte du tourisme et du 
patrimoine, au cœur de la majestueuse 
vallée de la Loire. 
Ici, l’extraordinaire devient ordinaire. 
Pour les Zythologues avertis, une micro-
brasserie nouvellement installée sur la 
commune sera ravie de vous faire 
découvrir sa bière « Saison Concombre ». 
 
Le Loir & Cher, une terre de possibles... 
pour votre avenir ! 
Ici, on vit sans compromis : on peut avoir sa 
maison avec jardin ET vivre à 45mn de Paris 
(en TGV),de Tours ou d’Orléans (en voiture). 
On est autant connecté à son voisin qu’à 
son compte Netflix.  
En Loir & Cher, tout se lie naturellement : 
grands espaces & grands esprits, le temps 
de vivre & de créer, l’art de la ville & l’air de 
la campagne, inspiration & création, nature 
& culture, sans oublier : 
fromage & dessert !  
Pourquoi vivre ailleurs ? 

Site privilégié aux portes de Blois, entre Cisse et Loire, la commune nouvelle de 
Valloire-sur-Cisse regroupant Chouzy-sur-Cisse, Coulanges et Seillac complète son 
offre de santé. Rejoignez votre jeune collègue qui vous attend dans un pôle de santé 
moderne et dynamique. 


