RIEUX
Commune de l’Oise à 50 km de Paris

recherche médecin généraliste
et est prête à l’accueillir à bras ouverts

Depuis 1983, Rieux possède un médecin généraliste dont la clientèle importante
s’étend sur Rieux et les communes mitoyennes. Ce médecin, ayant décidé de
prendre sa retraite, arrêtera son activité fin 2018 ou premier trimestre 2019.

Description de la Commune
et des commodités de vie
Rieux, commune mi-rurale, mi-urbaine située au bord
de l’Oise et face à la forêt d’Halatte, recense une
population de 1 570 habitants. Elle n’est pas très
étendue au point de vue foncier (234 hectares) mais c’est
une commune très vivante. Angicourt, village très proche
de 1 500 habitants, possède un seul commerce
d’alimentation mais il n’y a pas de service de santé.
Rieux bénéficie d’un centre-bourg animé avec :
1 médecin – 1 pharmacie – 3 infirmières - 2 kinésithérapeutes – 2 dentistes
1 supérette
- 1 bureau de poste
- 1 auto-école - 1 boucherie - 1 boulangerie
1 agence immobilière - 2 coiffeurs - 1 café-bar-tabac-jeux
Enseignement : un groupe scolaire de 7 classes
accueillant 170 enfants dès l’âge de 3 ans, cantine
scolaire dès 3 ans. Collège dans la commune voisine
(Brenouille).
Administratif et animation : Mairie, salle des fêtes,
bibliothèque, espaces sportifs : tennis, tir à l’arc
+ associations
Voies de communication : la gare SNCF « RieuxAngicourt » est bien desservie (trains réguliers RieuxParis Nord en 40 minutes, Rieux-Compiègne en
20 minutes, Rieux-Chantilly en 15 minutes)
Clientèle :
- Jeunes foyers, enfants, collégiens…
- 250 personnes âgées
- Les habitants d’Angicourt, village voisin
- Les patients fréquentant les commerces et services de Rieux dont le bureau de poste qui dessert
Rieux, Brenouille et Angicourt
Conditions d’accueil :
- Un cabinet répondant aux normes d’accessibilité sera mis à disposition
- Possibilité de logement confortable (séjour, cuisine, SDB, 3 chambres) gratuit pendant un an

MAIRIE DE RIEUX
15 rue jean Carette 60870 RIEUX
E-mail : mairie.de.rieux@wanadoo.fr
Secrétariat : 03.44.70.72.72
Madame le Maire : 06.72.91.60.17

