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Mesdames et messieurs, chers amis

Les fêtes se rapprochent, marquant le temps de faire le bilan et d’envisager des perspectives.

Les transitions, ce mot à la mode et dans toutes les bouches, sont présentes dans votre communauté
de communes. Les évolutions de nos territoires nous obligent à serrer les rangs (élus, décideurs 
économiques, bénévoles, citoyens…) pour mener à bien et gagner la bataille de la « ruralité 
économique »face aux métropoles.

Le travail réalisé sur Val’Eyrieux nous met en bonne position par rapport à tant d’autres territoires… 
la concrétisation du projet de ce nouveau périmètre (et je le redis, imposé !) est en voie 
d’achèvement. Merci à tous ceux qui y ont concourus. 

Vous lirez avec attention, je le sais, ce journal. Si les articles sont nombreux, ils prouvent l’efficacité 
du travail de tous. L’ensemble des gros « chantiers » thématiques seront mis en place d’ici 2019, 
comme l’EPIC pour le tourisme, ou encore le schéma de gestion de l’eau (l’eau, ressource 
importante, doit être sécurisée et préservée). Le développement économique du territoire reste à la 
pointe, les projets sociaux se poursuivent. L’écologie et l’environnement, l’important développement
du tourisme, la culture de très bonne qualité  (malgré une restriction budgétaire importante 
malheureusement indispensable), des infrastructures sportives nombreuses et des bénévoles pour 
les animer, et pour compléter notre « Vallée du bijou », l’atelier du bijou à St-Martin-de-Valamas qui 
prend vie avec ses nouveaux artisans : tout cela concourt au dynamisme et à la modernité de 
Val’Eyrieux.

Mais il reste à faire, poursuivre le rétablissement du budget, positionner Val’Eyrieux dans le SCOT, 
qui doit assurer l’avenir des générations futures. Sans oublier les questions de la mobilité, de la santé
(installation de deux paramédicaux à St-Martin-de-Valamas), de l’habitat, du logement, du 
développement de nos quatre bourgs-centres, et des aides au développement de toutes nos 
communes (un choix des élus), et notamment les confins.

Val’Eyrieux se construit patiemment dans un contexte national délicat, son bassin de vie prend 
forme, s’organise dans une logique d’investissements de long terme. Vous pouvez compter sur nos 
équipes, les élus et les services administratifs et techniques. Ils sont donc à leur place de travail et je 
les remercie pour leur investissement.

Bonnes fêtes à vous tous,
avec confiance pour l’avenir.

Votre dévoué, 

Dr Jacques Chabal,
Président de la Communauté de communes Val’Eyrieux.


