BlEN DANS MON VILLAGE
POPULATION

COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMIl£

Une place des commarces dynamique

Tranche d age

Une boulangerie pätisserie, une boucherie traiteur
une epicerie, un salon de coiffure et une ecole de
| 0-14 ans
| 15-25 ans
30-44 ans
45-59 ans
S0-74ans
75-8S ans
l 90+ ans

conduite.
Une pharmacie ä Fareins (3 kms)

UN CABINET MEDICAL

Le cabinet medical de Chaleins cherche ä
agrandirson equipe suite au depart Programme
d'un des deux medecins generaüstes.
Situe en ZAC (Zone d'actions prioritaires), il y a
possibilite de beneficier d'une aide ä l'installation.
Accueil possible de 3 voire 4 medecins.

Un march6 hebdomadaire
Avec un primeur proposant des produits de qualite,
un fromager en plus des commerces habituels.

Cröation en cours d'une MSP (Malson de
Santa Pluriprofesslonnelle) multisites permettant de regrouper au sein d'une meme

Economie tocale de Chaleins
Activite prof essionnelle

structure administrative tous les acteurs et

La commune de Chaleins denombre 136 entre-

professionnels de sante des communes de

prises sur sä zone artisanale.

Fareins et Chaleins. Cette MSP permettra

Agriculteurs

de gagner en flexibilite de travail et de re-

Artisans Conye :-3 "i

Enfants et Scolarite"
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Ecole Maternelle et Primaire sur le Village.
- Garde Periscolaire
- College : Trevoux ou Jassans Riottier (transports
scolaires)
Lycee : Trevoux ou Villefranche sur Saöne
(transports scolaires).
Une vie associative riche et dynamique

pondre mieux aux attentes des jeunes medecins.

De son cöte, la mairie s'engage ä loger gracieusement un m6decln pendant un an.

Rez-de-chaussee
Acces handicape

Sports: terrain de foot, tennis, terrain multiSports en
cours et zone de loisirs en projet

Parking gratuit

Situee entre les etangs de la Dombes et
les vignes du Beaujolais, le territoire
offre un cadre de ine agreable gräce a un
environnement naturel privilegie et ä de
nombreux equipements dedies ä l'accompagncment des familles dans leur
vie quotidienne.

La jeune et dynamique equipe est actuellement
composee de
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deuxmedecinsgeneralistes,
d'une osteopathe,
d'un nutritionniste,
de quatre infirmieres,
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1382 habitants
Superficie de 17 km2,
soit une densite de 80 habitants au km2
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Un parc d'activites economiques de 20,50 ha

CONTACTS
Cabinet Medical
Docteur Franck Bonnemaison
210 route de Fareins
01 480 Chaleins
Tel: 06.08.21.43.76

Mairie de Chaleins
Place de la mairie
01 480 Chaleins
Tel: 04 74 67 83 07
Mail: mairiechaleins01@gmaiJ.com

10 km de Villefranche/Saöne - Porte du Beaujotais
40 kms de Lyon
50 min de l'aeroport Saint exupery et 30 min des gares
TGV (Mäcon Loche et Part Dieu)

