
La salle de sport "Antoine Cayrol" inaugurée le 12 novembre
Ce nouvel équipement sportif est destiné à une pratique de loisirs de différentes disciplines et aux entraî-
nements des établissements scolaires et des associations, notamment la gymnastique .

Non conçue pour accueillir des compétitions, cette salle offre des équipements spécifiques inamovibles 
(agrès, praticable) et un mur d’escalade de 15 voies.

Que ce soit au sol ou sur un mur, il est certain que tous essaieront d’atteindre des sommets…

La Commission Départementale de la Coopération Intercommunale 
(CDCI)
La CDCI présidée par Monsieur le Préfet travaille actuellement au découpage de nouvelles intercommuna-
lités. L’avenir de notre territoire en dépend.  Nous vous tiendrons au courant des avancées des réflexions 
et des décisions prises dans un prochain numéro.
NB : vous pouvez relire la position de la Communauté de communes du Pays du Cheylard (site et compte rendu).

Nous vivons des moments de désarroi. Le vieux monde s’écaille.
Aujourd’hui le monde bouscule ses habitudes, se transforme profondé-
ment. Tout est chamboulé. Une ère historique nouvelle s’ouvre devant nos 
yeux. La France est dans l’Europe et dans le monde, le Pays du Cheylard 
est dans l’Europe et dans le monde.
Nous sommes particulièrement concernés dans nos emplois, dans 
nos usines par la globalisation du monde. Nous le savons.
Il y a longtemps que j’écris ici que nous avons choisi le développement 
économique (industrie, commerce, artisanat, tourisme… tertiaire…), c’est 
un bon choix qui nous permet de rester sereins.
Dans ce moment de chute économique du monde occidental, nous ne 
pouvons échapper sans cesse aux désordres mondiaux et européens. 
Mais nous résistons mieux que d’autres.
L’Europe s’est construite sur un désir de paix, puis un désir de crois-
sance économique et maintenant de stabilité financière, c’est dommage. 
Je le dis depuis longtemps.
Il faut améliorer nos capacités d’innovation, réduire la dette, mais aussi : 
réarmer l’industrie. 
Rien n’est jamais trop tard. Nous espérons être cette fois entendus.
Les projets en cours, notamment ceux de la CCPC, visent tous depuis bien 
longtemps d’assurer à notre territoire l’avenir qu’il mérite par votre travail.
Dans ce nouveau numéro, vous trouverez les nombreuses réalisations 
en cours.
Vos élus locaux et notamment ceux du conseil communautaire ne 
sont ni maîtres de la dette, ni de la perte de compétitivité de l’Union 
Européenne, mais ils sont responsables et ne renoncent jamais. Car il y a 
aussi d’autres dossiers importants : celui des nouvelles intercommunalités 
par exemple… nous en reparlerons.
Avec le "projet de territoire" nous sommes plus armés que beaucoup 
d’autres territoires autour de nous. Nous poursuivrons ensemble, sans 
relâche.
Soyez assurés de mon dévouement.
Bonnes fêtes de fin d’année.

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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