
  
 
 

Commune de PEYRIAC-MINERVOIS (11160) 
 
 
Nous sommes à la recherche d’un médecin généraliste pour pallier au départ de 
celui qui était en place depuis 25 ans.  
 Un pôle santé de 5 kinés et 2 infirmières vient s’implanter sur Peyriac en 
septembre et a la possibilité d’héberger d’autres professionnels de santé dans ses 
locaux, dont éventuellement un ou deux médecins. Un travail pluridisciplinaire 
peut être envisagé. 
 Nous vous proposons de prendre en charge un an de loyer professionnel 
ainsi qu’une participation aux frais d’installation, à négocier. 
 
SITUATION 
 Peyriac-Minervois est une commune de l’Aude de 1 200 habitants, située 
au cœur de l’Occitanie et au pied de la Montagne Noire, dans la région viticole du 
Minervois. Elle se situe sur la Départementale 11, à 25 kms de Carcassonne  et à 
45 kms de Narbonne, sur un axe central entre Toulouse (1h15 de l’aéroport) et 
Montpellier (1h45 de l’aéroport).  
Le ski dans les Pyrénées est à 1h30, les plages de la Méditerranée à 1h.  Peyriac 
est entouré de nombreux villages plus ou moins importants qui forment un 
bassin de vie de plus de 10.000 habitants dans un rayon de 10km maximum dont 
la commune de Rieux-Minervois qui jouxte Peyriac avec 2000 habitants. 
Le centre aquatique « Les Bains de Minerve » est un lieu favorisant le lien 
intergénérationnel, implanté sur la commune de Peyriac au cœur d’une ZAC qui 
va également accueillir avant la fin de l’année une grande surface de 1600m²  
ainsi qu’un regroupement d’agences bancaires. Une école maternelle et primaire 
avec son ALAE est sur le village ainsi que l’accueil d’un centre de loisirs 
périscolaire. Le collège, lui, est à 1km sur la commune de Rieux Minervois. 
 La commune est assez bien desservie par de nombreux commerces et 
services y compris des professionnels de santé dont la pharmacie ainsi que de 
nombreuses associations. 
Proches de Peyriac deux sites classés au Patrimoine mondial de l’Unesco : le 
Canal du Midi et la Cité de Carcassonne.  
 

Pour tous renseignements complémentaires : 
Mr BARTHAS Pierre (secrétaire Général) 04 68 78 11 30 
Mme GILS Denise  (Maire) 06 72 93 36 63  
  


