Jeanne LIVET Ostéopathe D.O.
40 grande rue, 25300 Les Fourgs
jeannelivet@hotmail.fr
06.32.68.91.61
21 octobre 2021, Les Fourgs,
Objet : Les Fourgs recherche un médecin.

Bonjour Docteur, Bonjour futur ou jeune médecin,
Nous sommes un cabinet pluridisciplinaire composé d’une naturopathe (Catherine Chauvin), d’une praticienne
en hypnose (Amélie Vermersch) et d’une ostéopathe (Jeanne Livet). Nous sommes installées depuis le 1er mars 2021
aux Fourgs, dans les locaux de la mairie (qui nous a accueillies à bras ouverts). Nous recherchons un médecin, pour
développer le pôle santé des Fourgs, qui serait fort utile et éviterait aux habitants de « descendre » sur la Cluse et
Mijoux ou Pontarlier… Surtout l’hiver pour nos personnes âgées.
Au niveau santé : pas grand-chose dans ce village mais ça se développe… Le cabinet pluridisciplinaire, un praticien en
médecine chinoise (RéflexSanté), une praticienne en accompagnement parental (massage bébé, sommeil) et un
psychologue et une massothérapeute (qui s’installeront d’ici 2-3 ans). Les infirmières libérales de la Cluse et Mijoux
(10-15 minutes en voitures) viennent aux Fourgs.
Le médecin le plus proche ? La maison de santé de la Cluse et Mijoux (7km) et le médecin des Hôpitaux Neufs (8 km
été, 17 km l’hiver).
La pharmacie la plus proche ? La Cluse et Mijoux (7km) ou les Hôpitaux Neufs (8 km été, 17km l’hiver).
L’hôpital le plus proche ? CH Pontarlier avec sa maternité (12km).
MAIS !
Ce petit village de 1396 habitants (en 2021), composé d’une crèche, d’une école primaire (171 élèves) avec
périscolaire, d’une bibliothèque (355 adhérents) est très dynamique tant au niveau festif qu’au niveau sport (pistes de
ski de fond et de descente, chiens de traineaux, club de VTT…). Les Bourris sont des habitants ruraux fort sympathiques
et accueillants, le village est le plus haut du département (1100 m d’altitude) et donc du Haut-Doubs vos hivers seront
vrais et vos étés chaleureux. La commune des Fourgs est à la frontière suisse avec la douane de l’Auberson.
Dans ce village vous trouverez : 2 fruitières, 3 restaurants, 2 restaurants d’altitude, 1 supermarché de proximité, 1
boulangerie, 1 maraîcher bio, 1 station essence, divers entreprises et artisans du bâtiment, de la mécanique et du bois,
1 caserne de pompiers (composé de 19 pompiers volontaires). Mais aussi 1000 hectares de sapins et plus de 1000
vaches, réparties entre 15 fermes !
ALORS ?
Vous rêviez de vivre à la campagne, à la montagne, entouré (e) de bons vivants, de sportifs, fonder votre
famille, finir votre carrière paisiblement ? Alors vous attendez quoi pour venir visiter notre village, découvrir toutes
les associations, les sports, les commerces, les balades à pied et en VTT, les habitants !?
Des questions sur nous, l’équipe pluridisciplinaire (06.32.68.91.61) ou la mairie (03.81.69.42.26) ?
Nous ne sommes pas pressés, il n’y a jamais eu de médecin dans ce village, alors soyez le premier ! Jadis un dispensaire
était tenu par les religieuses, puis une infirmière libérale avait repris les locaux.
La commune a pour projet de réhabiliter un ancien bâtiment (l’ancienne colo) en le transformant pour partie en petits
logements pour les personnes âgées, et pour partie en bureaux pour professionnels de la santé. Comptez sur la
commune pour la rénovation avec goût de ce bâtiment.
Hâte de vous rencontrer !
Jeanne LIVET
Ostéopathe & Sapeur Pompier Volontaire aux Fourgs

