SAINT-AIGULIN, SUD CHARENTE-MARITIME,
RECHERCHE MEDECINS GENERALISTES

PRESENTATION DE LA COMMUNE DE SAINT-AIGULIN
Saint-Aigulin est une commune de 2 000 habitants située à l’extrême Sud de la CharenteMaritime, au cœur de la Double Saintongeaise, traversée par une magnifique rivière, la Dronne.
De plus, Saint-Aigulin est située dans la 3ième ceinture de Bordeaux, en plein développement
avec l’arrivée de nouveaux habitants.
Desservant
les
communes
de
Boscamnant, La Genétouze, La Barde,
Saint-Martin de Coux et La Clotte,
limitrophe de la Commune de La Roche
Chalais (Dordogne), Saint-Aigulin est au
cœur de la Région Nouvelle Aquitaine, à 50
minutes
de
Bordeaux,
45
minutes
d’Angoulême, 45 minutes de Jonzac, 30
minutes de Libourne et 1 heure de
Périgueux.
Sa position géographique en fait le
carrefour de quatre départements : la
Charente-Maritime, la Charente, la Gironde
et la Dordogne.

CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE
Dans un rayon de 10 kms autour de Saint-Aigulin, la population totale atteint le nombre de
16 000 habitants.
Cette zone géographique accueille actuellement 6 médecins : 2 à Saint-Aigulin, 2 à La Roche
Chalais (Dordogne), 2 aux Eglisottes (Gironde).
La Commune de Saint-Aigulin dispose également de deux cabinets infirmiers, deux infirmières
libérales, une pharmacie, deux kinésithérapeutes – ostéopathes, un dentiste, une podologue.
Dans un rayon de 20 kms autour de Saint-Aigulin, la population totale atteint le nombre de
70 000 habitants.

CONTEXTE MEDICAL
Aujourd’hui, l’offre médicale est
insuffisante pour couvrir les besoins en
soins médicaux rencontrés sur le territoire
communal. La Commune de Saint-Aigulin
est ainsi à la recherche de nouveaux
médecins.
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A cette fin, la Commune est prête à mettre à disposition un local à titre gratuit pendant une
période déterminée, ou à apporter une aide à l’installation.
D’ores et déjà, la Commune dispose d’un cabinet médical équipé, pouvant accueillir 3
médecins immédiatement.
Elle se situe également à proximité du Centre Hospitalier de Libourne (Gironde), et est proche
de l’hôpital et de l’EHPAD de Boscamnant.
Actuellement, un pôle et un projet de santé sont en cours d’élaboration, dans le but de créer
une Maison de Service Public au cœur de la Commune, accessible et disposant d’un parking dédié.

CONTEXTE ECONOMIQUE

Saint-Aigulin est située en Zone de Revitalisation Rurale
(Z.R.R.), ce qui présente un avantage certain au regard de l’Impôt
sur le Revenu, de la Cotisation Foncière des Entreprises, et de
l’Impôt sur les Sociétés.
Enfin, Saint-Aigulin est située en zone fragile, ce qui ouvre la possibilité d’obtenir des aides de
l’Agence Régionale de Santé.

ACTIVITES A SAINT-AIGULIN
Saint-Aigulin possède un tissu associatif très développé,
très impliqué dans la vie communale : on dénombre aujourd’hui
plus de quarante associations sportives, festives, culturelles,
musicales, de loisirs.

En termes d’infrastructures, la Commune dispose d’un complexe sportif, de deux gymnases,
d’un stade de football, de quatre courts de tennis, d’une salle de musculation, d’un dojo, d’une
piscine, d’un boulodrome.
D’un point de vue culturel, la Commune possède un théâtre, accueillant toute activité
artistique, ainsi qu’une Maison des Jeunes, salle de concert qui accueille très régulièrement des
groupes musicaux de tous horizons.
Pour l’accueil des enfants, trois sites sont disponibles : une école maternelle, une école
élémentaire, un collège (actuellement, plus de 400 enfants sont scolarisés dans les établissements de
Saint-Aigulin).
Saint-Aigulin, commune Nature, dispose de plusieurs circuits de randonnée (pédestre,
équestre, VTT, Quad…), ainsi que de circuits de découverte axés sur la protection des espèces et sur
la biodiversité.
Enfin, la Gare de Saint-Aigulin, située sur l’axe Bordeaux / Paris, accueille un service de
T.E.R., desservant les communes entre Bordeaux et Angoulême.
Pour plus d’informations :
 Site internet de la Commune : saint-aigulin.fr
 Contact : Mme Brigitte QUANTIN, Adjointe au Maire
Téléphone : 05.46.04.80.16
Mail. : contact@saint-aigulin.fr
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