
Ce nouveau numéro vous parviendra en plein printemps 2011. Vous y trou-
verez un budget "off ensif et prévoyant" pour notre collectivité. En eff et, 
comme je vous l’ai souvent dit et écrit, notre territoire s’équipe pour 
résister aux mouvements futurs et troublés de notre société européenne.
Non, ces équipements ne sont pas réalisés que pour Le Cheylard, mais 
pour l’ensemble de notre communauté, mais au chef-lieu, pour que vous 
puissiez profi ter de ce pôle de services, en pleine construction, envié 
par les territoires voisins : le pôle Enfance Jeunesse et son service "Relais 
d’Assistants Maternels", la nouvelle salle de sports et toutes les structures 
sportives, la pépinière d’entreprises, Eyrium, la Vallée du bijou, les rendez-
vous d’animations décentralisés…
Lors de la création de la Communauté, Le Cheylard et Mariac ont mis toute 
leur puissance fi nancière et budgétaire pour donner à votre territoire 
un élan partagé nouveau. Il se réalise sous nos yeux, à grand pas, sans 
augmentation importante des impôts. Et toutes nos petites communes 
souff riraient plus encore si la communauté n’était pas là… La solidarité 
joue à plein et pour toute la population.
Oui, il est faux de dire que notre canton-communauté est déclinant… 
Soyons sérieux… Il est un des premiers de la classe en Ardèche.
La preuve, le nouveau découpage préfectoral des intercommunalités 
futures est centré sur le Cheylard et sa communauté, parce qu’il est pôle 
de services et son budget, toujours bien équilibré, s’inscrit dans ceux qui 
sont les plus dynamiques en Ardèche.
Heureusement que nous avons anticipé pour développer notre richesse et 
la mettre au service de la population et des équipements… Le temps n’est 
pas loin où nous devrons restreindre nos investissements… Nous aurons 
l’obligation de mettre en place une solidarité fi nancière, partager avec 
nos territoires voisins !
Nous irons bientôt à votre rencontre.
L’avenir du Pays du Cheylard, Mesdames et Messieurs, est bien engagé.
Je vous remercie.

Votre dévoué

éDiTo
par le Docteur Jacques Chabal
Président de la Communauté de communes du Pays du Cheylard
Conseiller général de l’Ardèche
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