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Local disponible pour 
installation d’un 

Kinésithérapeute à Machault 
(08310)  

CARACTERISTIQUES DU POSTE  

Type d’installation  Création de poste  

Date de démarrage  Dès que possible  

Aides prévues par la commune  Local propriété de la mairie  

Aides de l’ARS  
 
Nouveaux dispositifs incitatifs  
prévus dans les zones  
très sous dotées comme Machault 
 

Le contrat d’aide à la création de cabinet  
Conditions :  s’installer en zones sous 
dotées/très sous dotées (ou installé depuis 
moins d’un an), exercer pendant une durée 
minimale de 5 ans, réaliser 50 % de son 
activité dans la zone considérée 
Aide forfaitaire : 49 000 € sur 5 ans 
 
Le contrat d’aide à l’installation 
Conditions :  s’installer en zones sous 
dotées/très sous dotées dans un cabinet 
existant, exercer pendant une durée 
minimale de 5 ans, réaliser 50 % de son 
activité dans la zone considérée 
Aide forfaitaire : 34 000 € sur 5 ans 

Autres précisions  Autre profession médicale acceptée  

 

 

 

 

CONTACT 

Chantal PIEROT –  
Maire de la commune de Machault 
06.29.56.60.56 
mairie.machault@wanadoo.fr 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE  

Département  Ardennes  

Adresse du lieu d’exercice  1 rue du Chemin de Ronde  
08310 MACHAULT 

Commune Machault (ancien chef-lieu de canton de 14 
communes)  

Commune proche  Vouziers  
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CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE  

Population  527 habitants 

Equipements communaux  Terrain de football, de tennis et de 
pétanque, gymnase, salles polyvalentes 

Commerces et services  
Epicerie-Brasserie, Boulangerie-Pâtisserie, 
Relais Poste, Salon de coiffure, Garage 
automobile, Notaire, Taxi 

Ecole et périscolaire  

Pôle scolaire (10 classes)  
Périscolaire matin et soir, les mercredis et 
pendant les vacances scolaires 
Restauration  

Santé  

Maison de santé (2 médecins)  
2 infirmières libérales  
Une propharmacie  
Centre d’Incendie et de Secours (sur place) 
Groupe Hospitalier Sud Ardennes (16 kms) 

Tissu associatif  14 associations  

Economie  
2 coopératives agricoles  
6 artisans ou entreprises 
16 exploitations agricoles 

CARACTERISTIQUES DU LOCAL  

Type de bien  Appartement, avec jardin et garage  

Superficie   113 m² 

Pièces  4 pièces (un séjour + 3 chambres)  

Meublé / Non Meublé  Non meublé  

Avantages  

Aides financières de la commune pour la 
personnalisation intérieure du local, WC 
handicapé et rampe d’accès pour 
personnes handicapées  
Chauffage collectif (chaufferie bois) 


