La Commune de Châteauponsac est guidée par le souci
permanent de maintenir et de développer les services sur son
territoire. Afin de pérenniser et améliorer l’offre d’accès aux soins,

OUVERTURE D’UNE MAISON DE SANTÉ
À CHÂTEAUPONSAC
(Haute-Vienne – 87)

nous avons travaillé à la réalisation d’une Maison de Santé qui peut
regrouper l’ensemble des professionnels de santé sur un site
accessible et fonctionnel.

Contact :
Mairie de Châteauponsac
 1 place de la République
87290 CHATEAUPONSAC
 05.55.76.31.55

 mairie.chateauponsac@orange.fr

OUVERTURE LE 1er MAI 2019

Praticiens déjà présents :

Surface totale : 570 m²

- Ostéopathes
Dentiste

 Locaux disponibles
 Salles d’attente

Médecin

 Croix-Rouge
 Locaux techniques,
DASRI, prélèvements

Infirmières 2

- 3 cabinets d’infirmières dont Croix-Rouge.

À 7 minutes de l’autoroute A20 et à 25 min de Limoges, en Pays du HautLimousin, sur un éperon rocheux, Châteauponsac, Perle de la Gartempe, est
une cité de caractère de 2100 habitants où il fait bon vivre.
La variété des commerces de proximité et la présence d’entreprises
artisanales représentant différents corps de métiers participent à l’activité
économique et au bon développement de la commune.
Pharmaciens, médecins, kinésithérapeute, services infirmiers et de soins
à domicile seront à votre disposition en cas de besoin. Une maison de retraite
médicalisée prend soin de nos aînés. Vous bénéficierez des infrastructures
scolaires de la maternelle au collège avec cantine, garderie et transports
scolaires ainsi que des services de la Communauté de communes Gartempe
Saint Pardoux (bibliothèque, centre de loisirs…)

WC

WC

Infirmières 1
Ostéopathe 1

Médecin

- Pédicure- Podologue

Ostéopathe 2

ENTRÉE DU PUBLIC

Pédicure - Podologue

Croix Rouge

Des locaux destinés à accueillir des médecins généralistes et un dentiste sont encore disponibles.

Un tissu associatif y est développé et très dynamique : football,
badminton, pétanque, judo, tennis, vovinam viet vo dao, gymnastique pour
adultes, chasse, comité d’animations, théâtre, chorale, banda, pêche, club du
3ème âge…
De nombreux sentiers de randonnées permettent de profiter d’un
environnement de qualité entre les deux rivières, la Gartempe et la Semme.
Son centre touristique « Le Ventenat », son musée d’Art et Traditions
populaires font de Châteauponsac un site privilégié.

