
 

Les fractures territoriales se creusent toujours un peu plus chaque jour et cela cons�tue un véritable enjeu pour l’avenir de nos 

territoires ruraux. Parmi les composantes les plus lisibles, il y en a deux qui me semblent fondamentales : la fracture « médicale » 

et la fracture « numérique » dans un contexte global de « métropolisa�on ». Les élus communautaires ont fait le choix d’une poli-

�que volontariste et de ne pas céder au fatalisme. 

 

Pour garan�r l’accès aux soins de tous les Français sur l'ensemble du territoire na�onal et ainsi, pour contrer la déser�fica�on mé-

dicale dans certaines régions notamment rurales, l’Etat met en place des mesures d'incita�on pour l’installa�on de médecins dans 

les zones déficitaires et pour développer les infrastructures de soin telles que les maisons de santé pluridisciplinaires. Mais ce sont 

les ini�a�ves locales qui restent déterminantes, et c’est en ce sens que la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines 

s’est fixée deux objec�fs : installer deux médecins généralistes sur Vendeuvre-sur-Barse et étudier la faisabilité d’une maison de 

santé pluridisciplinaire qui s’appuiera sur un projet de soins porté par les professionnels de santé locaux. L’installa�on du Docteur 

Oprica, médecin généraliste, s’inscrit pleinement dans ce2e ambi�on mais ne reste qu’une étape de la démarche portée par 

l’intercommunalité. De la même manière, nous poursuivons notre recherche pour installer un den�ste dans la maison médicale à 

Soulaines-Dhuys. 

 

Le projet scolaire est tout aussi essen�el, d’autant qu’il s’agissait de la première rentrée scolaire placée sous la responsabilité de la 

Communauté et pour l’ensemble de son territoire. Nous vous proposons en page centrale une cartographie de la carte scolaire et 

des différentes écoles. De plus, un projet ambi�eux a été engagé pour préparer nos élèves à la révolu�on du numérique dans l’en-

seignement. Après une large concerta�on avec tous les acteurs de la communauté éduca�ve du territoire, les contours de ce pro-

jet sont arrêtés et l’ensemble des élèves de primaire seront équipés d’une table2e numérique avec des manuels et des applica-

�ons éduca�ves. Le déploiement sera organisé en deux temps avec une première dota�on pour la rentrée de janvier 2018 pour les 

écoles de Vendeuvre-sur-Barse et la classe de Monsieur Masset à Morvilliers, puis à l’ensemble du territoire pour la rentrée de 

septembre 2018. C’est un inves�ssement fort que la communauté a souhaité engager en faveur des enfants de nos écoles afin 

qu’ils puissent tout au long de leur scolarité (primaire, collège, lycée, études supérieures) intégrer l’ou�l numérique dans leurs 

techniques d’appren�ssage et répondre aux nouvelles exigences du mode professionnel fondé sur les espaces de travail numé-

riques, les langages informa�ques ou encore le dessin et  l’impression 3D… 

 

Il s’agit toujours de ce2e même ambi�on volontariste lorsque l’on se lance dans une aventure comme celle du fes�val « Saint-

Victor en Musique » : 2000 visiteurs pour ce2e 2
ème

 édi�on et autant d’encouragements pour l’équipe qui porte cet évènement et 

la centaine de bénévoles qui accueillent tous nos fes�valiers. J’invite chacun à prendre rendez-vous pour l’édi�on 2018 afin de fê-

ter en musique l’arrivée de l’été et des vacances. Et l’entrée est toujours gratuite ! 

 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de COM’CCVS. 

 

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 

Saint-Victor en Musique 2017 

La deuxième édi�on du Fes�val de Saint-Victor en 

Musique a été une vraie réussite avec près de 2000 

visiteurs sur la journée. Huit groupes se sont succé-

dés sur les deux belles scènes du fes�val pour le 

plus grand plaisir de tous. 

 

Le Feu d’ar"fice fut le point culminant de la soirée, 

nous rassemblant tous autour d’un merveilleux 

spectacle qui fit briller les yeux des plus pe�ts 

comme des plus grands. 

L’île aux enfants a également connu un vrai 

succès en ravissant les plus pe�ts, et laissant 

libres les parents de flâner dans le parc pour 

écouter les groupes. 

  

Les visiteurs ont pu profiter sur place, en famille 

ou entre amis, de la restaura"on et des buve4es 

grâce à notre équipe de bénévoles qui a permis 

à ce2e journée d’exister et d’être une réussite. 

Merci à eux ! 

La perspec�ve d’une pénurie de médecin n’avait cessé de grandir dans le Vendeuvrois. Le départ inopiné 

d’un premier médecin en mars, conjugué au départ en retraite d’un second fin septembre, a créé une situa-

�on d’urgence. Situa�on d’autant plus préoccupante que ni l’un ni l’autre n’ont de successeurs désignés, les 

zones rurales voyant avancer chaque jour un peu plus les déserts médicaux. 

 

Face à ce2e réalité inquiétante, et dans le cadre de ses nouvelles compétences, la Communauté de com-

munes Vendeuvre-Soulaines s’est saisie du dossier, consciente de la nécessité d’agir au plus vite. Son prési-

dent, Philippe Dallemagne, et Pierre Frison, Président de la Commission « Ac�on sociale », ont tout d’abord  

mandaté deux cabinets de recrutement pour iden�fier deux médecins suscep�bles de s’installer à Ven-

deuvre. Par ailleurs, de nombreux acteurs ont été mobilisés : les services de l’Etat, via l’Agence régionale de San-

té et la Caisse primaire d’assurance maladie, mais aussi les instances professionnelles, et plus par�culièrement l’Ordre départe-

mental des médecins et son Président, le Dr Van Rechem. Toutes les volontés, mises en synergie, ont permis d’iden�fier une can-

didate poten�elle, de l’inciter à s’installer à Vendeuvre et enfin de réunir les condi�ons propices à son arrivée. 

 

C’est ainsi qu’à ce jour, une première par�e du défi a été relevée puisqu’un premier médecin - le Dr Mariana Oprica - débutera ses 

consulta�ons le 2 octobre prochain au sein du Groupe médical de la Barse. Avant de nous rejoindre, le Dr Oprica était médecin 

généraliste depuis plus de vingt-cinq ans à Constanza (Roumanie), ville balnéaire au bord de la mer Noire.    

 

Grâce au concours de chacun, ce2e première installa�on peut se concré�ser. La Communauté de communes et la Commune de 

Vendeuvre assure un accompagnement financier la première année. L’ARS et le CPAM prennent ensuite le relais à travers leurs 

disposi�fs des�nés à soutenir l’installa�on de pra�ciens en zones déficitaires. Enfin, les professionnels de santé de Vendeuvre lui 

ont fait bon accueil au nouveau médecin lors d’une première rencontre organisée le 06 septembre dernier.  

 

Fort de ces prémisses et en contrepar�e de l’aide accordée, le Dr Oprica a pris l’engagement d’exercer a minima cinq ans à Ven-

deuvre - sur- Barse ; son inten�on étant toutefois de s’y installer défini�vement. 

Le Dr Oprica 

Joli Fallzar 

Filansen 

Île aux enfants 

Far Aways 
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La rentrée scolaire sur le territoire communautaire 

Classe de primaire 

Can�ne 

CLSH 

Classe de maternelle 

RPI Soulaines Dhuys 

Regroupement Jessains, Amance, Trannes et Bossancourt 

Regroupement La Villeneuve au Chêne Regroupement Vendeuvre sur Barse RPI Morvilliers 

La rentrée scolaire, ce qu’il faut retenir : 

• Une compétence exercée sur tout le terri-

toire communautaire depuis le 19 juin 

2017 ; 

• 600 enfants scolarisés, 29 classes et 14 lieux 

d’accueil. 

Une rentrée  

scolaire 2017  

réussie ! 


