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Construire un territoire attractif et solidaire !

Le résultat des dernières élections présidentielles et législatives vient d’envoyer, une 

nouvelle fois, de nombreux messages à nos élus locaux et nationaux.

Il est évident que les craintes mais surtout les attentes des habitants de notre territoire 

sont nombreuses.

Il se dégage un sentiment d’abandon, le fait de ne pas être entendu par les élus nationaux, 

le constat que tout est imposé d’en haut. Cette situation crée un « réel malaise dans nos 

campagnes » qui se traduit dans les urnes.

Conscient des difficultés que rencontre notre territoire, la Communauté de Communes 

Meuse Rognon construit depuis six mois les bases solides d’un projet de territoire pour les 

années à venir.

Améliorer les services à la population et rendre notre territoire plus attractif sont les 

missions premières de vos élus communautaires.

En agissant dans nos écoles, en proposant des services pour la petite enfance, en facilitant 

l’accueil de médecins et l’installation de nouvelles entreprises, en investissant sur nos 

routes, en aidant nos associations, en proposant une stratégie touristique ambitieuse, 

la Communauté de Communes utilise tous les leviers pour rendre plus dynamique son 

territoire.

Naturellement, toutes ces actions ont un coût ! Les dotations de l’Etat ne suffisent pas à 

mettre en place toutes ces initiatives et l’impôt est une source de revenu indispensable 

pour la collectivité. 

Se donner les moyens des ambitions que nous avons pour notre Communauté de 

Communes, cela passe par une gestion rigoureuse des deniers publics mais aussi par des 

ressources. Sans cela, il est impossible de faire avancer les projets et les services proposés 

à la population.

Un territoire sans service et sans projet est un territoire qui « meurt ». Les élus de la CCMR 

ont fait un autre choix, celui d’une politique ambitieuse et porteuse d’espoir pour nos 

communes et ses habitants.

Vos élus communautaire ont toute l’énergie nécessaire pour agir dans ce sens.
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Voici la belle saison, et nous vous proposons de visiter les ri-
chesses dont le territoire de la Communauté de Communes 
Meuse Rognon recèle. Chaque village a son trésor à découvrir. 
Avec de la curiosité vous trouverez château, église, lavoir, pi-

geonnier, calvaire, fontaine, musée et beaucoup 
d’autres choses qui vont vous surprendre. A deux 
pas de chez vous il y a tant de sites que vous ne 
connaissez pas. 
Vous pouvez aussi emprunter un chemin de 
randonnée. Le territoire en recense 20. Une 
partie de pêche en rivière ou en étang est l’oc-

casion de se changer les idées.  Une promenade en cyclo-rail 
entre amis vous assure d’un grand moment de rire. Il ne 
faut pas oublier toutes les manifestations organisées par les 
associations qui veulent faire vivre votre territoire : une fête 
patronale, un tournoi de boules, un vide-grenier, un marché 
du terroir, un concert, un festival, une exposition, etc. …
Notre territoire est vivant, sachons le faire savoir. Qui 
mieux  que ses habitants peuvent vanter toutes ses ri-
chesses ? Nous disposons de toutes les infrastructures 
pour accueillir vos parents, amis, visiteurs, touristes : hô-
tels, restaurants, gites, chambres d’hôtes, campings. 
Nous  vous souhaitons un bel été persuadés que vous 
trouverez aussi ce qui vous intéresse près de chez nous. 
Pour plus d’informations nous vous invitons sur le site in-
ternet de la Maison Départementale du Tourisme de la 
Haute-Marne. 
www.tourisme-hautemarne.com
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Les élus du territoire ont décidé de mettre en place une po-
litique d’investissement dans les locaux de santé. L’objectif 
principal est de créer les conditions favorables à l’installation 
de médecins généralistes.
La Communauté de Communes Meuse Rognon a réussi son 
pari, mettre à disposition des professionnels de santé des lo-
caux adaptés à l’exercice de leur métier et à l’accueil des pa-
tients dans de bonnes conditions.
La construction de la MSP de Bourmont et de la maison mé-
dical d’Andelot-Blancheville, si souvent décriées par certains, 
montre aujourd’hui la fonctionnalité et l’utilité de ces investis-
sements pour le territoire.
Les professionnels de santé du territoire travaillent réguliè-
rement et efficacement en partenariat. Cette parfaite colla-
boration permet en temps réel de régler les problèmes liés 
à la pathologie des patients. Ainsi, l’éducation thérapeutique 
ambulatoire est organisée et coordonnée entre les différentes 
structures de soin.

La santé, une priorité pour la CCMR ! 

Les équipements de santé  
sur le territoire communautaire
ANDELOT-BLANCHEVILLE : Maison médicale de la Vallée 
du Rognon (équipement de la CCMR), 3 médecins et 1 
ostéopathe.
BOURMONT ENTRE MEUSE ET MOUZON : Maison de santé 
pluridisciplinaire (équipement de la CCMR), 3 médecins, 
3 infirmières, 1 diététicienne, 1 pédicure-podologue, 1 
sage-femme. 1 SSIAD : 12 aides-soignantes, 1 infirmière 
coordinatrice, 1 infirmier suppléant, 1 psychologue.
Trois cabinets privés : un cabinet dentaire, un cabinet 
d’orthophonie et un cabinet de kinésithérapie.
BREUVANNES-EN-BASSIGNY : Maison de santé pluridisci-
plinaire (MSP), 3 médecins, 1 dentiste, 2 infirmières, 1 kiné, 
1 podologue.
DOULAINCOURT-SAUCOURT : Maison médicale (équipe-
ment de la commune de Doulaincourt-Saucourt), 1 méde-
cin, 3 infirmières, 1 sage-femme, 1 kiné, 1 diététicienne et  
1 pédicure-podologue.
Un cabinet privé : un médecin
RIMAUCOURT : Maison de soins, cabinet dentaire, infirmier 
et kinésithérapie.
ROCHES BETTAINCOURT : cabinet orthophonie
SAINT BLIN : cabinet médical privé 2 médecins

Nos objectifs, pérenniser voir développer 
l’offre médicale sur les territoires (kiné, 
dentiste, podologues... etc)
Améliorer le travail en commun en faisant 
des concertations sur la prise en charge 
des patients et les coordinations néces-
saires à leur organisation. 

Maison de santé,  
Maisons médicales 


Bien vivre et Bien vieillir  

dans nos campagnes.

Patrick MATHIEU,  
Vice-président en charge du 
développement économique

Maison de Santé de Bourmont. 

Maison médicale de la Vallée du Rognon. 

L’accès aux soins est un enjeu majeur pour nos territoires ruraux. Depuis des années, nous alertons l’Etat et 
nos politiques sur les déserts médicaux. Ils sont enfin réceptifs, car même en ville, il y a maintenant pénurie ! 
C’est de notre responsabilité d’élus et il est impératif de conserver une qualité de soin pour les habitants de nos 
communes.



La Communauté de Communes Meuse Rognon a voté son premier budget prévisionnel 
pour 2017. Les chiffres clés de ce budget sont :

Chiffres et actions en 2017
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Le périmètre de la Communauté de Communes vous a 
été présenté dès notre premier numéro, je n’y reviendrai 
pas. C’est bien parce que ce territoire est étendu qu’il a 
été décidé de vous offrir deux points d’accueil, un à Ande-
lot-Blancheville, le second à Illoud. On peut comprendre 
que des habitants proches du premier accueil cité s’inter-
rogent sur la création du deuxième point. Cette réaction ne 
doit pas remettre en cause les principes d’équité sur le terri-
toire. En effet, souvenons-nous que l’État de désengage des 
zones rurales et impose aux Communautés de Communes 
d’ouvrir des maisons de services au public (MSP) où l’admi-
nistration honorera des permanences. Si les habitants sont 
éloignés, ils ne se déplaceront pas.
J’ajouterai encore que le territoire au Sud-Est par "côté 
Meuse", a lancé ce projet bien avant la fusion et a intégra-
lement provisionné son coût. En déposant dans la corbeille 
de la nouvelle Communauté de Communes la somme de 
1 133 642 €, il lui confiait le soin de faire aboutir ce projet. 
Je souhaite que cette explication, entre nous, puisse 
convaincre les indécis. Aucun de ces chiffres n’est imagi-
naire. Ils sont vérifiables sur pièces.
Pour terminer, je souhaite tout simplement vous démontrer 
notre volonté de vous offrir les services que vous attendez 
et développer le territoire. La Communauté de Communes 
est propriétaire :

• Du bureau de poste et de la trésorerie de Bourmont 
entre Meuse et Mouzon ;

• Des maisons de soins d’Andelot-Blancheville et de 
Bourmont/ Meuse et Mouzon ; 

• De la pharmacie de Doulaincourt-Saucourt ;
• Des groupes scolaires de Graffigny-Chemin et Saint Blin.
• Des zones d’activité à Bourg Ste Marie et Rimaucourt

En 2017, elle travaille sur une maison de soins pluridisci-
plinaire à Breuvannes en Bassigny, sur un bâtiment artisa-
nal et enfin sur ses locaux administratifs à Illoud.

Bernard GUY 
Président

TITRES DÉPENSES RECETTES

Report des excédents des 2 Communautés de Communes 1 680 646,00

Vente et facturation des services 1 178 700,00

Impôts 1 667 117,00

Dotations de l’Etat 212 932,00

Autres produits de gestion 67 000,00

Subventions sur travaux 1 024 260,00

Dotations et réserves 408 563,00

Charges de fonctionnement 392 747,00

Charges de personnel 244 500,00

Ordures ménagères 1 133 700,00

Dépenses scolaires 709 666,00

Petite enfance 222 192,00

Remboursement d’emprunts 75 000,00

Frais d’études 513 000,00

Réserves pour les investissements 2 181 780,00


