
Une commune où il fait bon vivre toute 
l’année !
Située au cœur du Parc Naturel Régional de Mille-
vaches, en moyenne montagne (750m d’altitude), 
Faux-la-Montagne offre un paysage ouvert alliant 
l’eau et le bois.
Le dynamisme de cette commune repose sur un 
tissu associatif présent depuis de nombreuses an-
nées, porté par ses 380 habitants, sur le maintien et 
la création de commerces et de services répondant 
aux besoins quotidiens de la population. 
Elle compte ainsi une pharmacie, une maison 
de santé avec deux médecins, deux dentistes, un 
infirmier, un psychologue, un centre de secours 
(pompiers) et est proche de maisons de retraite et de 
centres spécialisés. D’autre services sont présents : 
deux classes maternelle et élémentaire, une crèche 
associative, une poste, une épicerie et un restaurant. 
Autant d’éléments de services indispensables 
pour permettre à toute personne de s’installer 
dans des conditions satisfaisantes. 
Souvent citée comme « le village de l’Economie 
Sociale et Solidaire», cette commune accueille au 
sein d’une trentaine de structures ESS, près de 50 
emplois et une grande diversité d’activités et de 
statuts. Cette identité territoriale est le fruit de la 
volonté politique de plusieurs générations d’élus 
d’accueillir sur cette zone rurale, toutes les initiatives 
et d’accompagner efficacement le maintien et 
l’installation de toutes et tous. 

Offre à pourvoir
Le potentiel de patientèle en libéral est estimé à 
100 rendez-vous par semaine (communes et alen-
tours), voir plus loin suivant les pratiques exercées 
(en particulier thérapie manuelle). Il existe aussi des 
besoins non pourvus sur les structures médicali-
sées locales (possibilité de salariat).

Le territoire est doté d’un réseau de santé Millesoins 
réuni autour de l’Association pour le Développement 
du Réseau de Soins primaires de la Montagne Limou-
sin (ADRES) qui offre des outils et moyens facilitant 
l’exercice en milieu rural (télémédecine, travail coo-
pératif entre professionnels de santé locaux, gestion 
des maisons de santé, tutorat...).

Des dispositifs locaux facilitent l’installation de 
l’activité professionnelle (exonération ZRR, aides à 
l’installation, local professionnel à faible loyer... ) et 
du professionnel et de sa famille (hébergement, inté-
gration sociale, réseau d’habitants...) existent. 
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Recherche kinésithérapeute à Faux-la-Montagne (23)

Suite au départ du masseur-kinésithérapeute pour raisons personnelles, la commune de 
Faux-la-Montagne recherche un nouveau professionnel. 


