
 

 

 

 

 

 
 

Pellevoisin, village rural dynamique de 865 habitants en plein cœur de la région 

Centre, idéalement placé à 30 kilomètres de l’autoroute A20 (Paris –Toulouse), 

ainsi qu’à 14 kilomètres de la route départementale 943 (Tours – Châteauroux).  

Haut lieu historique (mottes féodales, tumulus...), littéraire (Georges Bernanos, Jean Giraudoux) et 

religieux (lieu de pèlerinage), il se situe également à proximité des châteaux de la Loire, du zoo de 

Beauval, du parc naturel régional de la Brenne, de la réserve zoologique de la Haute-Touche, du golf 

club du val de l’Indre (20 minutes)... 

 

Pellevoisin dispose de tous commerces (boucherie-charcuterie, boulangerie-pâtisserie, épicerie, 

pharmacie, bar-tabac, restaurant, coiffeur, esthéticienne, plombier, électricien, maçon, charpentiers, 

etc…), ainsi qu'une école maternelle et primaire, collège à 14 kilomètres, lycée à 30 kilomètres, une 

garderie périscolaire et un office notarial. 

Cette commune offre différents loisirs : complexe sportif et de loisirs (un plan d’eau pour la pêche, un 

court de tennis, une aire de camping gratuite, un terrain omnisports, une aire de pique-nique, un terrain 

de jeux pour les enfants et des circuits de randonnées), foyer rural, bibliothèque, syndicat d'initiative. 

Une quinzaine d’associations (sportives, culturelles, loisirs, école de musique…) animent le bourg. Le 

petit train touristique du Bas Berry traverse Pellevoisin (vapeur et diesel). 

 

Pellevoisin compte un EHPAD de 70 lits (dont 30 lits unité Alzheimer), un I.T.E.P (Moissons Nouvelles) 

avec 50 enfants, un centre d’addictologie aux stupéfiants (association St-Jean-Espérance) et une 

pharmacie. Un hôpital se situe à quinze kilomètres de Pellevoisin. 

 

La commune cherche à accueillir un médecin généraliste dans sa 

Maison de Santé Pluridisciplinaire (M.S.P) au 11 bis rue Jean 

Giraudoux. 

Un kinésithérapeute, deux infirmiers pratiquent au sein de cette unité 

très accessible. 

Le futur médecin disposera d'un cabinet équipé dans un cadre de vie 

particulièrement agréable en centre bourg (parc arboré au sein de la 

M.S.P). 

La patientèle est composée des habitants de Pellevoisin et des 

communes alentours (3500 habitants dans un rayon de 10 km).  

Pellevoisin est situé en zone de  revitalisation rurale (ZRR) qui permet des 

avantages fiscaux sur le revenu pendant 5 ans. Une aide complémentaire 

départementale de 50 000 euros est offerte pour 

l’installation.  

 

Le loyer du cabinet est de 250€ mensuel (+ de 65€ de 

charges). Le médecin pourra bénéficier d'un logement 

T1 bis meublé et prêté gracieusement par la commune 

dans l'attente de trouver un logement (achat ou location). 

 

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire. 

Mairie de Pellevoisin  /   pellevoisin@wanadoo.fr        Maire : Gérard SAUGET 

Site : Pellevoisin.fr       Tel : 02.54.39.00.68 / 06.30.80.21.26  
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