
 

Le lien entre l’intercommunalité et ses habitants a été élevé parmi les priorités que nous nous sommes fixées avec mes collègues élus. Ce�e deu-

xième édi�on de notre bulle�n COM’CCVS s’ar�cule autour de démarches simples mais qui témoignent de la diversité des ac�ons qui peuvent 

être conduites autour de ce�e théma�que. Engagez-vous, par exemple, en faveur du zéro pes�cide aux cotés de la CCVS… Une plaque�e d’infor-

ma�on vous a été remise afin de catalyser l’ensemble des ac�ons et des ini�a�ves individuelles. Soyez acteur de votre territoire, en consultant 

régulièrement les documents se rapportant à l’élabora�on du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Un registre de concerta�on est à votre 

disposi�on pour consigner vos remarques et observa�ons qui viendront enrichir nos travaux. Services aux habitants toujours avec l’installa�on 

d’une maison de services au public ( MSAP )  à Vendeuvre sur Barse qui est le guichet unique et gratuit autour duquel se sont fédérés des parte-

naires ins�tu�onnels en lien avec notre vie quo�dienne. Vous pouvez accomplir à la MSAP bon nombre de démarches même celles qui nécessi-

tent l’u�lisa�on d’un ordinateur ou d’équipements numériques. 

 

La déser�fica�on médicale est une des principales faiblesses de notre système de santé, qui ira croissante si aucune mesure d'envergure à moyen 

et long terme n'est prise rapidement. Certes, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 «hôpital, pa�ents, santé et territoires» a tenté de mieux gérer 

la démographie médicale, par l'adop�on de quelques mesures incita�ves. Mais ces mesures sont insuffisantes pour traiter sérieusement le pro-

blème de la démographie médicale. Le main�en d’un service public de santé au niveau local est devenu une priorité pour les collec�vités territo-

riales, c’est l’une des priorités que s’est fixée la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines. C’est en ce sens que l’intercommunalité a 

installé le Docteur Gaibu – Ophtalmologue à la Maison médicale de Soulaines-Dhuys. La qualité des équipements mis à sa disposi�on permet de 

prendre en compte toutes les pathologies de nature op�que. Vous pouvez d’ores et déjà prendre rendez-vous en appelant au 03 25 57 15 21. De 

la même manière, j’ai mandaté la commission sociale de la CCVS pour rechercher 1 den�ste ( Soulaines Dhuys ) et 2 médecins généralistes ( Ven-

deuvre sur Barse ) et con�nuer ainsi d’enrichir l’offre de soin locale.  

 

L’actualité forte de la Communauté de Communes Vendeuvre-Soulaines, c’est la seconde édi�on du Fes�val Saint Victor en Musique qui se veut 

plus ambi�euse que la précédente dans sa programma�on en proposant 8 groupes de qualité, un superbe feu d’ar�fice, l’ile aux enfants avec des 

structures et des parcours gonflables. Vous serez accueillis par près de 90 bénévoles, issus pour la plus part des associa�ons du territoire commu-

nautaire, qui se sont mobilisés depuis plusieurs mois pour que ce�e édi�on 2017 soit une réussite. Ils seront tous présents le samedi 8 juillet 

pour vous proposer boissons, sandwichs, frites et assie�es barbecue dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Au travers de ce projet, nous 

nous sommes a�achés autant que possible à s’appuyer sur des ressources locales comme nous avons l’habitude de le faire au quo�dien. Nos ter-

ritoires regorgent de forces vives trop souvent méconnues mais nous sommes fiers de les compter parmi nous, qu’ils soient ar�stes, fournisseurs 

ou prestataires.  Je n’aurai pas été complet sur ce point si je n’insistais pas sur la gratuité du Fes�val Saint Victor en Musique. L’ambi�on partagée 

par tous les élus est d’offrir un moment de fête où chacun peut profiter de tous les spectacles et de toutes les anima�ons, même les structures 

gonflables, sans avoir à dépenser le moindre euro. La Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines supporte l’intégralité des coûts d’or-

ganisa�on. Il est tout aussi important de souligner que nos partenaires financiers que sont l’ANDRA et le SMNEA se sont ce�e année encore asso-

ciés à notre démarche et partagent notre volonté d’inscrire cet évènement dans la durée. Habitants, parents, enfants… Venez partager en famille 

un agréable moment le samedi 8 juillet au Domaine Saint Victor. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce deuxième numéro de votre bulle�n intercommunal. 

  

 

Philippe DALLEMAGNE 

Président de la Communauté de Communes Vendeuvre-Soulaines 
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Bulle!n intercommunal de la Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines 

ENTRÉE GRATUITE 

La deuxième édi�on du FESTIVAL SAINT VICTOR EN MUSIQUE vous propose une programma�on de qualité 

avec 8 groupes qui évolueront sur deux scènes. Le cadre excep�onnel du Domaine Saint Victor ( Soulaines 

Dhuys ) est le support idéal pour vous emmener jusqu’au bout de la nuit. Feu d’ar�fice et l’ile aux enfants 

( jeux et structures gonflables ) complèteront ce programme pour que notre fes�val reste un moment de 

convivialité et de fête. Vous serez accueillis tout au long de ce�e journée par notre équipe de bénévoles qui 

vous proposeront boissons, sandwichs, frites et assie�es barbecue… !!!  N’oubliez pas d’inscrire cet évène-

ment dans vos agendas si ce n’est pas déjà fait.  

Nous vous donnons rendez-vous le Samedi 8 Juillet 2017 à par�r de 14 heures. 



Les partenaires à la MSAP de Vendeuvre-sur-Barse : 
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À Vendeuvre-sur-Barse, les pos!ers sont à vos côtés pour vous guider dans vos 
démarches en ligne. 

Depuis le 13 décembre 2016, à Vendeuvre-sur-Barse, La Poste a ouvert une Maison de services au public, 
située 6 rue Houzo<e, au sein de l’actuel bureau de poste de la commune de Vendeuvre - sur - Barse. 
Ce<e ouverture est l’abou!ssement d’un travail effectué en concerta!on avec la mairie de Vendeuvre - 
sur - Barse, la préfecture de l’Aube et 5 opérateurs publics du département : CARSAT, Pôle emploi, CAF, 
CPAM et MSA. 

Un guichet unique de 
proximité en milieu rural 
 

La Maison de services au public de 

Vendeuvre - sur - Barse vous permet 

d’effectuer de nombreuses dé-

marches, vous oriente vers les bons 

interlocuteurs et vous évite ainsi des 

déplacements. Ce service est gratuit 

dans un espace confiden�el dédié et 

est également accessible aux per-

sonnes à mobilité réduite. 

Pour des démarches 
facilitées 
 

Vous pourrez créer, par exemple, 

votre compte ameli (CPAM) et y accé-

der, suivre l’état de vos rembourse-

ments et paiements (indemnités jour-

nalières, pension d’invalidité, ...), de-

mander et imprimer une a�esta�on, 

remplir un formulaire, ou encore si-

gnaler un changement de situa�on. 

Inaugura�on de la Maison de services au public en présence des élus locaux. 

Un accès à internet à votre disposi!on 
 

Grâce à un accès à internet en wi-fi et à un équipement bureau�que (un ordi-

nateur, une webcam, une table�e, une imprimante et un scanner) mis à 

votre disposi�on gratuitement et en libre service, vous pouvez effectuer vos 

démarches seul ou avec l’appui du chargé de clientèle si nécessaire. Celui-ci, 

formé par les partenaires publics, vous reçoit, vous écoute et peut vous ac-

compagner dans vos démarches administra�ves en ligne. 

LA POSTE 
 
6 RUE HOUZOTTE 

10 140 VENDEUVRE-

SUR-BARSE 

 

HORAIRES D’OUVERTURE : 

• lundi: de 14h00 à 17h00 

• du mardi au vendredi : de 9h30 

à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

• le samedi de 9h30 à 12h00 

ÉCDEFGDHIFJ KL PCDJ LFMDC K’UGEDJINOP IJHPGMFOOLJDC (PLUI) KP SFHGP 
CFOOLJDLHT KP CFOOLJPN : VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE ! 

La Communauté de Communes de Vendeuvre - Soulaines 

travaille actuellement avec les conseils municipaux à l’éla-

bora�on d’un PLUi afin de doter le territoire communau-

taire d’un document d’urbanisme perme�ant la réalisa-

�on de projets dans une vision d’ensemble.  

A ce jour, l’élabora!on du plan local d’urbanisme inter-
communal (PLUi) se situe au stade du Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables (PADD). Ce docu-

ment simple et concis met en lumière les grandes orienta-

�ons d’aménagements du territoire pour les années à ve-

nir. Ces objec�fs seront transposés dans d’autres docu-

ments du PLUi, à savoir :  

♦ Les Orienta�ons d’Aménagement et de Program-

ma�on (OAP) : Comment est organisé l’ouverture à 

l’urbanisa�on ? 

♦ Le plan de zonage : Où ai-je le droit de construire ? 

Quel type de bâ�ment par zone (urbaines, à urbani-

ser, agricole et naturelle) ? 

♦ Le règlement écrit : Quel type de maison ? A quelle 

hauteur maximale doit-elle être conforme ? Quelles 

sont les condi�ons de raccordement au réseau pu-

blic ? 

 

Avec ce projet d’aménagement et de développement du-

rables (PADD), c’est une nouvelle page de l’histoire col-
lec!ve de notre récente Communauté de Communes qui 
s’écrit. Le PADD doit être considéré comme un document 

évolu�f, support aux débats qui vont avoir lieu dans les 

conseils municipaux et en conseil communautaire. 

Souhaitant associer la popula�on à la réflexion, nous vous 
invitons à venir régulièrement consulter les documents 
(au fur et à mesure de leur valida�on administra�ve) rela-

�fs à l’élabora�on du PLUi. Vous y trouverez également 

un registre de concerta!on afin de pouvoir consigner, le 
cas échéant, vos observa!ons. 

Engagement de la CCVS en faveur du ZERO PESTICIDE 

A compter du 1
er

 janvier 2017, le recours aux produits chimiques est interdit dans le cadre 

de l’entre�en des espaces publics. Issue de la Loi de Transi�on Energé�que, ce�e disposi-

�on s’appliquera en deux temps pour les par�culiers, avec, depuis le début de l’année, la 

fin de la vente en libre-service des produits et une fin de commercialisa�on pour 2019.  

 

Ce choix du « zéro produit chimique » est mo�vé par l’aspect nocif des pes�cides pour la 

santé de tous, à commencer par l’équipe du service technique, qui œuvre au quo�dien à 

l’embellissement des communes. Il s’inscrit également dans une volonté de préserva�on de 

l’environnement, en par�culier de la qualité de l’eau. 

 

Afin d’amorcer le virage dû à ce changement réglementaire, la CCVS a signé en février la 

Charte d’entre�en de la FREDON Champagne-Ardenne. Ce�e structure est impliquée de-

puis plusieurs années dans l’accompagnement technique des collec�vités pour un entre�en 

des espaces publics plus respectueux de l’environnement. La CCVS profitera de l’expérience 

de la FREDON pour adopter des techniques alterna�ves efficaces comme le désherbage 

thermique ou l’u�lisa�on de brosses mécaniques. Ce changement de pra�ques induit une 

contrainte de temps importante et des aménagements seront nécessaires afin de limiter le 

temps de désherbage. Des secteurs seront végétalisés mais un entre�en par tonte sera 

assuré. La propreté, la sécurité et le main�en d’un cadre de vie agréable seront toujours 

visés malgré le changement de pra�ques. 

 

Parce que ces objec�fs ne seraient être a�eints sans l’implica�on de tous, la CCVS s’appuie 

sur ses partenaires tels le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient (h<p://www.pnr-foret-

orient.fr/fr/content/zero-phyto-dans-les-espaces-publics) et le CPIE du Pays de Soulaines  

pour mener des ac�ons de sensibilisa�on auprès des par�culiers.  

Les ac�ons se poursuivront dans les communes avec l’organisa�on d’anima�ons pour présenter les diverses méthodes alterna-

�ves pouvant être appliquées par chacun.  


