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COMMERCES
Choisir les commerces de proximité :
une éco attitude

Le commerce de proximité en fête avec “Mon commerçant, mon 
environnement”.
Le commerce de proximité et le développement durable ont été mis à l’honneur du 7 au 
17 octobre par la Communauté de communes du Pays du Cheylard en partenariat avec la CCI 
Nord Ardèche.
Plus de 70 commerçants du Pays du Cheylard ont bénéfi cié du “kit” off ert par la Communauté 
de communes du Pays du Cheylard et ainsi off rir des cabas réutilisables, des bonbons, des 
ballons… à leurs clients.
L’exposition “en tête à tête avec la terre”, à l’Offi  ce de tourisme, a complété ces 10 jours de fête 
du commerce.
Le point fort de cette opération était le tirage au sort local du vélo qui a eu lieu mercredi 
28 octobre grâce aux petites mains des enfants du centre de loisirs en présence de deux com-
merçantes Anne-Marie Fontanel et Maria Métier.
Le gagnant est Richard Neboit d’Accons qui a déposé son bulletin au Salon de coiff ure Teddy 
au Cheylard.
Le vélo lui a été remis par Daniel Berthier, vice président à la Communauté de communes du 
Pays du Cheylard et Pascal Bard, délégué consulaire à la Chambre de commerce et d’industrie. 

Face à un environnement aussi complexe, mouvant et exigeant, il est illusoire 
d’espérer pouvoir tout accomplir d’un coup !
À bien des égards, l’activité économique est devenue un sport de haut niveau : elle 
nécessite technologie de pointe, réglages de précision, capacités d’adaptation, 
d’innovation et de communication.
Dans tous les domaines, la réussite ne peut donc être que collective. Tout l’enjeu 
est de constituer de bonnes équipes, l’échange et la conjugaison des talents, tout 
en accompagnant le développement durable, bien à la mode, mais qui, au vrai 
sens du terme associe économie, social et environnement…
C’est bien dans cet état d’esprit que la Communauté de communes du Pays du 
Cheylard poursuit sa route.
Elle avance : réfl exion sur de nouvelles intercommunalités de vallée ; Vallée du 
Bijou avec la Communauté de communes des Boutières, travaux du pôle enfance-
jeunesse début 2010, amélioration d’Eyrium dès cet été…
La Communauté de communes rayonne : je remercie ici tous ceux qui participent 
à la réussite de toutes ces manifestations d’envergure nationale (festival de la 
biodiversité, Fête de la Science avec L’Arche des Métiers : accueil de “C’est pas 
Sorcier”, contact avec la Station Spatiale Internationale…).
Elle se développe : agrandissement de la zone commerciale des Prés de l’Eyrieux…
Et elle s’anime toute l’année et tous les villages peuvent en profi ter (cinéma de 
plein air, étapes du raid VTT, pièces de théâtre, bibliothèques…), c’est la volonté 
des élus.
C’est son bassin de vie qui se fortifi e.
Et pour poursuivre ces changements, vous êtes nombreux, vous m’en parlez 
souvent, à lire ce journal qui change de formule pour être plus agréable. Après le 
site internet, c’est un lien moderne de plus entre nous.
En cette fi n d’année, très bonnes fêtes à tous.

Votre dévoué
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