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Votre futur Cabinet
La Maison de santé
La commune dispose d’une maison de santé en
centre-bourg dotée de 3 cabinets médicaux (dont 1
cabinet occupé), avec possibilité de secrétariat mutualisé.
Cabinet 1 : 53 m² ; Loyer : 517.94€

Cabinet 2 : 32 m² ; Loyer : 286.20€

charges comprises
charges comprises

Votre future patientèle est celle de Sainte-Marie, mais
aussi des communes avoisinantes telles que la
Chapelle-de-Brain et Bains-sur-Oust (MSP).

Le petit

Vous et votre famille pourrez bénéficier d’un accueil
personnalisé et d’un accompagnement à l’installation

(aide pour trouver un logement définitif, présentation et découverte
du territoire, appui si besoin pour la nouvelle vie professionnelle de
votre conjoint.e, intégration aux réseaux locaux côté vie pro et perso).

La Maison de santé

Besoin d’un logement le temps de vous organiser ?
La commune de Sainte-Marie peut vous proposer une
aide à la recherche d’un logement.

Sur la commune, l’équipe dynamique et accueillante des professionnels de
santé est complétée par une pharmacie, un EHPAD (60 lits), une kinésithérapeute,
une psychanaliste thérapeute et un infirmier libéral. Des services de soins et
d’aide à domicile interviennent également sur le territoire par le biais
d’associations.
A moins de 5mn dans les communes aux alentours plusieurs autres services sont
présents :
Les instances d’animation territoriale
Animation Territoriale de Santé, Communauté Professionnelle Territoriale de
Santé.
Le réseau médical et paramédical
Centre Hospitalier MCO (543 lits) avec service des urgences, une CPTS active,
réseau de CSP, MSP, réseau de maisons médicales du territoire, etc.
Les structures et dispositifs d’accompagnements des soins complémentaires
Dispositif d’Appui à la Coordination, laboratoire d’analyse médicale, centre
de planification, EHPAD, CLIC, ADMR, EMSS.
Contact :
02 99 72 00 69
accueil@sainte-marie35.fr
www.sainte-marie35.fr
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Votre environnement professionnel
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Votre futur Territoire
Sainte-Marie

(2300 habitants), est une
commune touristique et attractive parmi les 31
communes de Redon Agglomération (70 000 habitants),
une intercommunalité idéalement placée entre
Vannes, Rennes, Nantes et Saint-Nazaire, à taille
humaine et bénéficiant de tous les services.

Territoire d’hommes et de femmes de talents, le Pays de
Redon est un espace de confluences. Les habitants ont
développé un fort sentiment d’attachement et de
solidarité, et font de ces particularités une force.
Doté d’un réseau associatif diversifié et dense, et d’une
vitalité culturelle reconnue, le Pays de Redon se dessine
entre traditions et modernité.
Le Pays de Redon est une terre riche de paysages
insolites : mégalithes, landes, marais, vallées, canaux et
rivières. Un terrain de jeu idéal pour la pratique de
nombreuses activités sportives de plein air.
Territoire innovant, agile et solidaire, l’économie du Pays
de Redon se conforte et se renouvelle. Agricultures,
industries ou services, ici, l‘économie classique côtoie
l’économie sociale et solidaire.

Pont du Grand Pas

En proximité directe
Écoles maternelles et primaires, base nautique,
centre de loisirs, commerces et artisans
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Redon, ville centre avec toutes les
commodités
Port de plaisance
Gare TGV (Paris à 2h06)
Aérodrome
Collèges, lycées, un Campus, et des
formations allant jusqu’au Bac+5
Théâtre, scène conventionnée d’intérêt national
Cinéma multiplexe, classé Art et essai (labels

Jeune public, Patrimoine et Recherche)

Conservatoire intercommunal
Piscines (espaces ludiques intérieurs et extérieurs,

LA BAULE

NANTES

Vous êtes ici !

espaces sportifs, fosse de plongée)

Vélodyssée
Canal de Nantes à Brest

Contact :
02 99 72 00 69
accueil@sainte-marie35.fr
www.sainte-marie35.fr
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(alimentation, restaurants, coiffeurs, etc.)

