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> Identification 
géographique 

 
 
Région : Centre Val de Loire 
 
Département : Indre-et-Loire 
 
Commune : Reugny 
 
Code postal : 37380 
 
Adresse : rue Courteline 
 
 
 
 

 
> Caractéristiques de la structure 
 

 
 Un cabinet médical situé au cœur du village pouvant 

accueillir 3 professionnels de santé, dont une 
infirmière. 
 

 La pharmacie se situe en face du cabinet médical. 
 

 Un établissement médico-éducatif accueillant des 
personnes polyhandicapées (CESAP). 

 
 Le cabinet médical dispose d’un logement au 

premier étage.  
 

Voir descriptif ci-dessous. 
 

  
 
> Contacts 
 

 
Nicolas Toker, Maire 
nicolas.toker@reugny-37.fr 
02 47 52 94 32 
 
Docteur Mallet 
jpmallet001@rss.fr 
02 47 52 98 65 
 

 
 
> Informations diverses 
 

 
Suite au départ à la retraite du Docteur Mallet, 
prévu pour la fin de l’année 2021, la commune 
recherche un ou deux médecins pour lui 
succéder. 
 
Les candidats sont invités à contacter la Mairie 
ou le cabinet médical pour plus d’informations. 
 

 
 

Un ou deux médecins généralistes 
au sein d’un cabinet médical 

 

REUGNY (37380) 



 
 

 
Description du cabinet médical 
 
- Deux salles de consultation 
- Une salle d’attente commune  
- Un local de stockage du matériel et 

des consommables  
- Une pièce d’archivage 
- Accès de plain-pied 
- Parking en face du cabinet 
 

 
 

 
Logement au premier étage (T1) 

 
- Un appartement meublé pour le 

médecin ou son remplaçant 
- Un jardin  

 

 
CESAP 
 
La commune accueille un Etablissement 
Médico-Educatif pour enfants et adultes 
polyhandicapés (CESAP) pour lequel le 
médecin actuel effectue des prestations. 
La Direction de L'EME souhaite 
pérenniser ces interventions.  
 

 

 
Pharmacie de la Brenne 
 
 
 
La pharmacie a été récemment installée 
dans de nouveaux locaux municipaux 
entièrement rénovés. 

 



 

 

 

 

 
Commerces et services 
 
Reugny compte en son cœur 
plusieurs commerces : boulangerie, 
épicerie, boucherie/charcuterie, bar-
tabac, 2 coiffeurs et une pharmacie. 
Un bureau de Poste a été maintenu et 
un centre de première intervention 
(pompiers) ainsi que de nombreux 
artisans sont présents dans le village. 

 

 

 
Groupe scolaire 
 
Une école primaire et maternelle 
accueille à ce jour 186 enfants. Un 
service périscolaire, un accueil de 
loisirs et un accueil ados complètent 
le dispositif éducatif.  
Une bibliothèque associative et une 
école de musique sont présentes au 
centre du village. Les équipements 
sportifs (gymnase, terrain de tennis, 
terrain de football…) sont regroupés 
au bord de la Brenne.  
 

 
 

 
Notre village 
 
Reugny, village de 1700 habitants, 
inscrit dans une démarche de 
transition écologique et citoyenne se 
situe au nord-est du département 
d'Indre-et-Loire et à une vingtaine de 
kilomètres de Tours.  
Réputé pour son dynamisme 
culturel et sa vie associative 
développée, notre village compte 
une quarantaine d’associations 
culturelles, sportives, sociales et 
environnementales… 
Une voie verte cyclable permet de 
relier plusieurs villages de la vallée et 
complète les nombreux sentiers de 
randonnées. 

 


