SAINT SERNIN DU BOIS
https://www.mairiesaintsernindubois.fr

-

Commune de 1.850 habitants en Saône & Loire
- Classée en ZRR (zone de revitalisation rurale) jusqu’au 31/12/2022
Classée en ZIP (zone d’intervention prioritaire de médecins) par arrêté ARS du 08/10/2020
Recherche suite à une cessation d’activité de professionnels de santé,
Un ou deux CHIRURGIENS-DENTISTES (diplôme U.E.)

La commune dispose à cet effet, pour un loyer mensuel modeste, de locaux d’une superficie supérieure à 100m², en très bon
état, climatisés, entièrement libres, fonctionnels et aménagés spécifiquement pour l’exercice de cette discipline.

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL



Sur la commune
2 médecins, 2 infirmières, 1 pharmacie, 1 orthophoniste, 2 ostéopathes, 1 sage-femme.
A proximité
Le Creusot à 10 mn, Chalon sur Saône à 40 mn, Dijon & Lyon à moins de 2 heures….

TRANSPORTS – MOBILITE
-

Accès rapides aux grands axes routiers : Autoroute A6 à 40 minutes via la RCEA 4 voies
Gare TGV (Paris Lyon…) à 20 minutes ; Gare SNCF (TER Dijon Nevers) à 10 minutes
Deux entreprises de taxis implantées sur la commune

PETITE ENFANCE – JEUNESSE



Sur la commune : halte-garderie, écoles maternelle et élémentaire, centre de loisirs…
A proximité : collèges, lycées, centre universitaire, écoles de musiques et d’arts plastiques…

SPORTS – LOISIRS – CULTURE




Sur la commune : Un office municipal des sports (OMS) fédère les activités sportives traditionnelles, dont l’Union Sportive Saint
Serninoise, 2ième club de football de la Communauté Urbaine Creusot Montceau avec 250 licenciés pour 17 équipes, évoluant en R1,
D1 et D3 pour les trois équipes « séniors ». Un office municipal de la culture (OMC) regroupe les activités musicales culturelles et
artistiques.
A proximité immédiate, Le Creusot possède de nombreux atouts : sports divers et variés, centre nautique, golf, une scène nationale
(L’Arc), cinémas, musées, etc…

COMMERCES
La commune de Saint Sernin du Bois dispose des commerces nécessaires à la vie courante.

POUR TOUT CONTACT…
Mme la Secrétaire Générale des Services
Mairie Place Salignac Fénelon
71200 Saint Sernin du Bois
Téléphone : 03.85.55.35.08
Mel : direction@mairiesaintsernindubois.fr

