ÉDITO
par le Président de la Communauté
de communes du Pays du Cheylard
Conseiller général de l’Ardèche

Mesdames, Messieurs,
Dans un contexte qui évolue très rapidement sous nos yeux, ce 22e numéro
sera le dernier de notre Communauté de communes du Pays du Cheylard,
après 10 ans de vie commune nos 14 communes intégreront Val’Eyrieux
et ses 34 communes.
Le travail et la réﬂexion du comité de pilotage se poursuivront hardiment
pour que tout soit en place dès janvier 2014 et que les dossiers et projets
puissent être poursuivis.
Depuis 10 ans, vous avez pu le lire dans le journal du Pays du Cheylard,
l’essentiel a été de mettre en mouvement ce territoire pour le
développement. Les réalisations en sont les témoignages. Il fallait des
structures de qualité, des "services au public" urbains, en pleine campagne,
c’est chose faite (il reste deux projets ﬁnancés qui verront le jour en 2014 :
la Maison du Bijou et l’Oﬃce de Tourisme et le réaménagement de L’Arche
des Métiers).
Je remercie ici tous les responsables qui, depuis deux mandatures ont
donné de leur temps, de leur compétence, de leur intelligence pour faire
de ce Pays du Cheylard ce qu’il est devenu : attrayant, aimé, respecté…,
et même jalousé. Paisible mais attrayant en pleine nature, il est resté.
Nous avons mis toute notre ardeur, loin des aspects politiciens qui rongent
certains territoires, au service du "projet de territoire" seul. Projet réﬂéchi,
mûri, partagé et visionnaire.
Le développement économique, malgré les soubresauts de la crise (non,
c’est une mutation), tient, bien au-delà des moyennes des statistiques
de notre strate. C’est un bon signe pour l’avenir. La lecture du dernier
journal vous montrera une fois de plus notre plaisir à avoir pu écrire un
petit morceau d’histoire, avec vous tous bien sûr et les 14 communes de
notre canton.
Je remercie personnellement les élus du conseil communautaire et tous
les vice-présidents pour leur travail et leur imagination, sans oublier les
responsables et tous les services. Ce travail d’équipe noble, est pour moi
une satisfaction que je voulais vous faire partager aujourd’hui.
Longue vie au Pays du Cheylard.
Votre dévoué.
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