
Dans un contexte incertain, qu’il s’agisse des dotations de l’État qui baissent, des nouvelles règles 
d’attribution des subventions de la Région Auvergne Rhône-Alpes, des périmètres qui évoluent (Val’Eyrieux, 
SMEOV), il faut tenir, colmater les brèches, ne pas s’enfermer dans une illusoire attente que les chiffres se 
corrigent. Il faut de nouvelles initiatives de notre communauté. Le bon levier c’est l’action et l’innovation, 
pour un territoire à développer, à aménager, sans plus attendre. C’est ce qui est réalisé avec vos élus.

Ce budget (29 millions d'euros, 14 millions de fonctionnement et 15 millions d'investissement), un outil au 
service du développement, il a fallu beaucoup d’adresse pour le mettre en ordre, et je tiens à remercier 
ceux qui y ont travaillé. Les responsables et les Vice-présidents ont réfl échi pour faire fonctionner tous 
les services, avec des budgets de fonctionnement revus à la baisse (et cela se poursuivra les années qui 
viennent), mais en qualifi ant les compétences. Sans augmentation d’impôts, mais avec un investissement 
très important (5 millions d’euros pour le budget général).

Val’Eyrieux poursuivra ainsi sa mission de communauté à l’égard de tous, en se projetant dans l’avenir. 
Toujours avoir une longueur d’avance, et notamment en économie, comme dans les entreprises que nous 
soutenons dans la mesure de nos moyens. Sans oublier qu’il faut s’inscrire dès maintenant dans les grands 
défi s de notre société, et notamment le numérique (École Simplon, FabLab…). Constat fait, l’emploi est 
encore important chez nous.

Faire vivre toute l’année notre territoire dans un contexte d’ouverture, depuis les sports (avec de très bons 
résultats de nos équipes), jusqu’à la culture en général (de belles « têtes d’affi che » sillonnent cet été nos 
villages et bourgs), scientifi que en particulier (visite du Président d’Universcience, convention avec l’école 
ADN…). Une ligne budgétaire importante est ainsi mise à disposition des associations, maillon indispensable. 
Tout cela contribue à un territoire Val’Eyrieux bien dynamique et accueillant.
Vous lirez, dans ce journal, la richesse de notre pays.

Nous attendons beaucoup du développement économique et aussi bien sûr de cette nouvelle équipe qui 
dirige « l’Offi ce de Tourisme Intercommunal Val’Eyrieux ». Nous faisons confi ance à tous ces dirigeants.
Ce sont les territoires qui bougent qui gagnent. C’est notre choix.

Je rajoute en conclusion, que nous avons et nous allons inaugurer beaucoup de réalisations, dans tout 
Val’Eyrieux, et je redis que ce ne sont pas les chefs-lieux – ou anciens chefs lieux – qui « mangent » 
les petits, mais encore faut-il que les communes, quelle que soit leur taille, initient leurs projets en esprit 
communautaire. Il en va de notre vie à tous.

Depuis la « Dolce Via » jusqu’au Gerbier, et toutes les semaines dans nos animations, je souhaite un bon 
été à tous.

Je vous remercie.

Dr Jacques Chabal
Président de la Communauté de communes Val'Eyrieux

Val’Eyrieux connecté !

Fini le site Internet temporaire et minimaliste mis en place à la naissance de la Communauté de communes Val’Eyrieux ! Si vous avez 
tapé récemment www.valeyrieux.fr dans votre navigateur ou sur votre téléphone, vous avez pu découvrir le nouveau site Internet ! 
Vous y trouvez toujours une présentation de la collectivité en tant qu'institution, mais surtout son actualité au quotidien dans le 
domaine du tourisme, du développement économique ou du développement durable, de la culture, du sport et du milieu associatif, 
de l'action sociale ou encore de la petite enfance.

Et pour renforcer la présence de la collectivité sur le net, Val’Eyrieux a dorénavant un compte twitter et un compte Google+, en plus 
de sa page Facebook déjà présente depuis quelques mois. Plus d’excuse, pour être informé de l’actualité de votre territoire, il ne 
vous reste plus qu’à choisir !
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