
CONTACTEZ-NOUS

02.32.36.58.74

Mairie de Bueil
28 Grande Rue
27730 BUEIL

bueil27.reseausante 
@gmail.com

7 COMMUNES 
VOUS ATTENDENT : 

Bueil 
Garennes-sur-Eure 

Breuilpont
Neuilly

Guainville
Villiers-en-Désoeuvre

Epieds

NOUS  
RECHERCHONS

NOS FUTURS  
MÉDECINS !

MÉDECINS

La Vallée de l 'Eure

vous

accueil le !

bue i l 27 - r e seausan te@gma i l . com

NOUS RECHERCHONS
NOS FUTURS
MÉDECINS !
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02.32.36.58.74
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bue i l 27 . r e seausan te@gma i l . com

ou scannez l e QR code
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MÉDECINS
La Vallée de 
l‘Eure vous  
accueille !

bueil27.reseausante 
@gmail.com

ou scannez  
ce QR code



DES RÉPONSES POUR
TOUTE LA FAMILLE

• Gare ( ligne Paris - Evreux - Caen)
• De la crèche au lycée
• Commerces, marchés
• Producteurs locaux
• Médiathèques
• Bureaux de poste
• Cafés, restaurants
• Infrastructures sportives
• Réseau associatif dynamique
• Entreprises, artisans

NOUS VOUS
ACCUEILLONS !

En Normandie, au coeur de la Vallée de l’Eure, aux 
portes de l’Ile de France entre Paris et la mer, notre 
bassin de vie d’environ 10 000 habitants vous 
attend.

Situé dans l’Eure, accessible par l’autoroute A13 
ou le train (gare de Bueil) , notre territoire est à la 
croisée de l’Eure, des Yvelines et de l’Eure-et-Loir.
De Pacy-sur-Eure à Anet, vous découvrirez nos 
nombreux atouts !

BASSIN DE VIE :
1h de Paris

1h de Rouen

HÔPITAUX  :
Mantes-la-Jolie, 
Evreux, Vernon, 
 Dreux, à 30 min

UN RÉSEAU DE  
SANTÉ COMPLET

•  Une SISA (Société Interprofessionnelle de Soins 
Ambulatoires) constituée à Bueil que nous voulons 
voir évoluer en MSP

•  Médecins et paramédicaux : 
Généralistes, dentistes, infirmières, kinésithérapeutes, 
orthophonistes, ostéopathes, psychologues...

• Système d’astreinte départemental
• Pharmacies
•  Hôpitaux et cliniques : 

(Mantes-la-Jolie, Evreux, Vernon, Dreux)
• Maisons de retraite
• Laboratoires médicaux

Un environnement propice 
à la pratique de nombreuses 
activités de plein-air, centré 
sur la Vallée de l’Eure, avec sa 
rivière, ses nombreux étangs, 
ses forêts, ses cours d’eau, sa 
voie verte et ses chemins de 
randonnée.

UN CADRE NATUREL 
DE GRANDE QUALITÉ

UN ENVIRONNEMENT
CULTUREL RICHE

Giverny
Château d’Anet

La Chapelle Royale  
de Dreux

Musées, monuments  
historiques...


