
Madame la suppléante du Député, chère Brigitte, 
Monsieur le Sénateur, cher Jacques, 
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Ardèche, cher Laurent, 
Madame la Conseillère Régionale, chère Sandrine, 
Madame et Monsieur les Conseillers Départementaux, chère Bernadette et cher Jérôme, 
Mesdames, Messieurs les élus, Vice-Présidents de la Communauté de communes, Maires, 
adjoints, Conseillers municipaux et communautaires, chers collègues élus, 
Monsieur le Président du SIDOMSA, cher François, 
Mesdames, Messieurs les représentants des services de l’Etat, de la Gendarmerie et des 
pompiers, 
Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprises, artisans, commerçants, Agriculteurs du 
territoire, Président(e)s d’associations, employé(e)s des communes et de la communauté 
de communes, 
Mesdames, Messieurs les habitantes et habitants, chers ami(e)s, 

Je tiens avant toute chose, à remercier mon ami Jérôme DALVERNY, Maire de 

Prades ainsi que les élus et employés de la commune, pour leur accueil et leur aide 

ici dans cette très belle salle polyvalente pour la présentation des vœux 

communautaires 2020 après le succès des vœux présentés l’année dernière à 

Thueyts et l’année d’avant à Lalevade d’Ardèche. 

Je vous présente les excuses de Madame le Préfet de l’Ardèche, Monsieur le Sous-

Préfet de Largentière, de Fabrice BRUN, Député, de Jean-Claude FLORY et Olivier 

Amrane, Conseillers Régionaux ainsi que de nombreux collègues élus non 

disponibles ce jour.  

Comme vous le savez tous, cette rencontre aujourd’hui avec vous, c’est comme 

dans toutes les communes, l’occasion de remercier toutes les personnes et les 

forces vives qui s’investissent toute l’année dans notre territoire, mais également de 

vous présenter un petit bilan de l’année 2019 et de vous expliquer et de vous dire 

ce que l’on fait. Considérant la période à venir des élections municipales des 15 et 

22 mars prochains, je vous parlerai uniquement des projets réalisés ou en cours, 

votés et portés par les élus actuels de notre communauté de communes. 

C’est à la fois très motivant et très encourageant de vous voir aussi nombreux en 

cette fin de matinée à Prades pour ces vœux communautaires. Votre présence nous 

fait chaud au cœur et montre tout l’intérêt que vous portez à notre territoire de vie 



« Ardèche des Sources et Volcans » qui regroupe aujourd’hui 16 communes et 

pratiquement 10 000 habitants. 

Malgré les agendas chargés de chacun, c’est l’occasion de manière conviviale, de 

discuter ensemble, de prendre le temps de mieux se connaitre entre habitants et 

élus mais aussi d’échanger et de vous informer sur nos choix, notre gestion et les 

réalisations faites sur notre territoire. 

Merci à Brigitte BAULAND, suppléante du député Fabrice BRUN et à notre 

Sénateur Jacques GENEST pour votre présence ici  à nos côtés et pour votre 

travail au quotidien pour la défense de nos territoires ruraux et de nos communes 

tout au long de l’année. 

Merci à toi, Laurent, Président du Conseil Départemental de l’Ardèche, qui connait 

très bien Prades et notre secteur, merci pour le partenariat et le soutien permanent 

auprès des communes et des communautés de communes. Nous travaillons 

ensemble toute l’année directement avec toi ou tes deux représentants, je veux 

bien sûr parler de notre tandem très sportif constitué par nos deux amis Bernadette 

ROCHE et Jérôme DALVERNY. Merci Bernadette et Jérôme pour votre écoute, 

votre disponibilité et votre efficacité toute l’année. 

Enfin, merci aussi à toi Sandrine, Conseillère Régionale pour ton soutien et ta 

disponibilité pour nos dossiers et pour la défense de l’Ardèche à la Région. 

Mes remerciements vont aussi bien évidement vers tous les élus communautaires, 

les membres du bureau et l’équipe qui m’entoure des Vice-Présidents de notre 

Communauté de communes avec qui j’ai eu énormément de plaisir à travailler au 

quotidien et en toute confiance je veux parler de : 

Pierre CHAPUIS, 1er Vice-Président, commune de THUEYTS,   

René SOULELIAC, commune de JAUJAC,  

Joël LAURENT, commune de BARNAS,  

Jérôme DALVERNY, commune de PRADES 

Daniel CHAMBON, commune de MONTPEZAT-SOUS-BAUZON  

Yves VEYRENC, commune de PONT-DE-LABEAUME,  

Thierry PALLOT, commune de SAINT-CIRGUES-DE-PRADES 

Chaque Vice-Président  s’investit au quotidien auprès de nos services et représente 

notre structure dans les nombreuses réunions à l’extérieur où nous sommes invités.  



Mais comme vous le savez tous, c’est le travail de toute une équipe, je veux bien 

sur parler des employés de notre communauté de communes, une cinquantaine 

d’agents permanents et une trentaine de contractuels tous services confondus. 

Equipe sous la direction de Michel DECHAUD, que je tiens à remercier 

personnellement  pour ses qualités professionnelles et sa rigueur dans la gestion 

des dossiers. Nous travaillons tous, élus et employés, dans un état d‘esprit positif et 

en toute confiance. C’est vous au quotidien qui construisez nos services, notre 

identité, notre présence auprès de nos habitants. Merci à vous.  
Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur la vie et l’organisation de notre 

Communauté de communes sur notre site internet, dans notre agenda distribué fin 

décembre ou dans notre dernier journal d’information communautaire réalisé à 

5 000 exemplaires qui sera distribué dans toutes les boites aux lettres dès la 

semaine prochaine (pour ceux qui  ne le recevraient pas, vous pourrez vous le 

procurer ici à la fin de notre rencontre à l’entrée de la salle ou dans votre mairie). 

Avec ce bulletin d’information communautaire et le site internet, chacun peut ainsi 

se faire sa propre opinion sur l’organisation et l’efficacité de notre intercommunalité. 

Aujourd’hui nous terminons nos dossiers dans le respect de notre feuille de route 

signée en 2017 avec l’Etat dans le cadre du contrat de ruralité, avec la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du contrat Ambition Région et avec le Conseil 

Départemental de l‘Ardèche qui apporte un soutien financier important à tous nos 

projets. Pour la période 2017/2020 cela représente plusieurs millions d’euros 

d’investissement réalisés sur notre secteur et de nombreuses activités soutenues.  

On retrouve à la fois des projets portés directement par notre communauté de 

communes comme la construction du boulodrome couvert intercommunal, mais 

également les projets de nouveaux vestiaires pour le stade de foot communautaire 

à Lalevade ou encore le projet de voie douce entre Lalevade/Prades et la commune 

de Vals les Bains en empruntant l’ancienne ligne de chemins de fer abandonnée. 

Mais ce programme d’investissement important regroupe également de nombreux 

projets portés directement par les communes et soutenus par notre communauté de 

communes comme le réaménagement de la place centrale de Thueyts en 2019, 

l’aménagement de la traversée et de la place publique de La Souche que nous 

avons inaugurée hier soir chez notre ami Thomas, la création d’un commerce et de 



logements locatifs dans l’ancienne Mairie de Mayres, l’aménagement de 3 

logements locatifs en cœur de village à St Cirgues de Prades, la traversée du 

quartier de champagne à Meyras, ou encore la requalification et la construction 

actuellement en cours d’un nouveau complexe d’accueil touristique sur le site de la 

Bastide à Jaujac…. Voilà de manière non exhaustive, les principaux projets en 

cours ou terminés soutenus par notre Communauté de communes. 

Aujourd’hui, notre communauté de communes est devenue une structure très 

importante pour accompagner les communes et aller chercher ensemble des 

financements pour des projets structurants indispensables au bon développement 

de notre territoire. Nous avons su mettre en place et je tiens à le souligner, une 

véritable gestion de proximité en dehors de toute considération politique, une 

gestion pour l’intérêt collectif, l’intérêt général de notre secteur en décloisonnant les 

limites administratives des communes et en raisonnant bassin de vie et non clocher 

de chaque commune… 

C’est dans cet état d’esprit d’équipe qu’avec mes collègues élus et les employés de 

la CDC, nous travaillons au quotidien pour terminer notre programme cohérent et 

ambitieux, avec depuis plus de 4 ans, une stabilité totale des taux de la fiscalité 

locale et de la Taxe sur les ordures ménagères. Pour certaines communes nous 

avons même pu baisser le taux des ordures ménagères grâce à des optimisations 

de service sur la collecte en partenariat avec les communes et les habitants 

concernés. 

Quelques mots maintenant sur l’année 2019 qui vient de se terminer… 

Après une année de fonctionnement, notre boulodrome intercommunal, 

investissement structurant, largement soutenu et subventionné par l’Etat, la Région 

Auvergne Rhône Alpes et le Département de l’Ardèche a confirmé son succès avec 

une très bonne fréquentation quotidienne et de nombreux concours organisés, 

rassemblant parfois jusqu’à plus de 200 personnes. Tous les Samedis matin, a lieu 

une école de pétanque regroupant une trentaine de jeunes. …En Août dernier, 

nous avons eu le plaisir d’accueillir dans ce lieu l’équipe de France junior qui 

reviendra cette année le vendredi 31 juillet pour une journée d’entrainement et de 

rencontre avec nos pétanqueurs. Comme pour le gymnase réalisé sur Montpezat 

ou la piscine communautaire que nous avons réalisé sur Pont de Labeaume 



essentiellement pour nos scolaires et collégiens, ce nouvel équipement sportif du 

boulodrome correspondait parfaitement  à une attente forte et à un besoin de nos 

habitants. Je rappelle également que le boulodrome est homologué par la 

Fédération Française de pétanque et de jeu provençal et que nos 5 clubs du 

secteur, rassemblant un peu plus de 350 licenciés et pétanqueurs sur notre 

territoire communautaire, se sont organisés au sein d’une même association pour 

gérer cet équipement sous la présidence de Yves ASTIER membre du club de 

Lalevade, présent parmi nous aujourd’hui et que je salue. Bilan très positif de la 

gestion par l’association qui assume financièrement tout le fonctionnement et a pu 

également depuis le 1er octobre dernier,  créer un emploi de 25 heures par semaine 

pour gérer les ouvertures. 

• Concernant les services à la population, la Maison de Service au Public 
(MSAP) installée à Thueyts derrière la Mairie, a encore connu cette année 2019, 

un succès très important  avec plus de 1400 demandes et rdv enregistrés. Cela 

représente une augmentation de + 10 % et plus de 10 personnes par jours pour 

des dossiers retraite, MSA, pôle emploi, CAF ou impôts par exemple. C’est un 

véritable service de proximité, géré par notre communauté de communes, qui 

donne entière satisfaction aux utilisateurs. Au vu de ce succès, l‘Etat a retenu 

notre candidature pour être labellisé en Maison France Service depuis le 1er 

janvier 2020. Avec St Agrève, Vernoux et St Marcel d’Ardèche, nous sommes les 

premiers en Ardèche à obtenir ce nouveau label, gage d’un service de qualité, 

de proximité avec confidentialité et accompagnement personnalisé des usagers. 

Concernant le développement économique, nous avons mis en place avec la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Ardèche, un dispositif très 

intéressant permettant d’accompagner nos petites entreprises du commerce, de 

l’artisanat et des services avec point de vente, ainsi que les petites communes 

pour le dernier commerce avec une aide financière de 30 % : 10 % de la 

communauté de communes et  20% de la Région ou du Département suivant les 

dossiers. C’est un partenariat concret et très utiles qui a permis, sur 2019, de 

soutenir 2 projets de commerces portés par deux communes de notre 

intercommunalité : le bistrot de pays récemment créé à Fabras et une 

boulangerie à Mayres, dossier qui a été lauréat au niveau national du premier 



prix  « Ma ville, mon artisan » décernés par la Chambre Nationale des Métiers 

et de l’Artisanat et remis à notre collègue Maire Roland PONTIER directement 

des mains de  la Ministre Jacqueline GOURAULT lors du congrès des Maires à 

Paris en novembre dernier. Mais ce partenariat mis en place a également permis 

en 2019 de soutenir sur notre territoire 6 autres dossiers de commerces locaux 

pour des travaux d’agrandissement ou de réaménagement : boulangerie à 

Prades ou à Pont de Labeaume, bureau de tabac à Jaujac ou encore 2 

restaurants sur Meyras pour un peu plus de 200 000 euros de travaux soutenus. 

Toujours dans le domaine de l’activité économique et de l’emploi, je souhaite 

maintenant vous parler de la reconversion réussie effectuée ici sur Prades sur le 

site industriel bien connu de la SATEX, qui était vide et sans activités depuis 

plusieurs années et où nous recevions hier avec Jérôme et mes collègues Vice-

Président, le Député et le Sous Préfet pour une visite de terrain. Nous l’avons 

racheté à la commune en 2017 pour complétement repenser son utilisation et 

permettre le réemploi et la réhabilitation d’un bâtiment existant. Aujourd’hui, ce 

lieu abrite les services techniques de notre communauté de communes, soit une 

dizaine d’employés affectés à la collecte des ordures ménagères,  une nouvelle 

entreprise de maçonnerie installée depuis l’été 2019 et une entreprise de pose et 

maintenance de panneaux photovoltaïques, dont je salue la présence dans la 

salle du Dirigeant Mr Georgen, qui nous loue 500 m² de locaux et bureaux 

depuis un mois (avec une option pour 500 m² supplémentaire), entreprise de 8 

emplois avec  un fort développement prévu dans les deux ans à venir et l’objectif  

de doubler son activité et de créer de nouveaux emplois. Au printemps de cette 

nouvelle année 2020, 500 m² de locaux ont également été réservés par une 

autre entreprise du secteur de l’agro-alimentaire qui souhaite développer son 

activité, avec 2 à 3 emplois sur place au démarrage et là aussi, un projet de 

développement ambitieux avec création de plusieurs emplois dans les années à 

venir. Comme vous pouvez le constater, aujourd’hui ce site de la communauté 

de communes abrite un peu plus de 20 emplois publics et  privés, générant ainsi 

de nouvelles activités, des revenus de loyers supplémentaires, et une nouvelle 

fiscalité professionnelle pour notre territoire. A ceci viennent s’ajouter l’installation 

en toiture d’une centrale photovoltaïque de 100 kw avec vente de l’électricité 



produite au bénéfice de notre communauté de communes, ainsi que l’ouverture 

durant l’été dernier d’une nouvelle plate-forme d’accueil des déchets verts, 

gravats et cartons pour nos habitants. Voilà en quelques mots, une reconversion 

réussie et optimisée dans plusieurs domaines (emplois et activités économiques, 

services publics et transition écologique), en deux ans, d’un site existant et sans 

activité depuis plusieurs années. C’est un très bel exemple de ce que nous 

pouvons faire pour soutenir et développer l’activité économique en partenariat 

avec les communes et les chefs d’entreprises de note secteur. 

• Concernant la voirie, nous avons terminé notre programme de voirie 

communautaire à 4 ans, 2016/2019, établit pour nos 270 km de routes. Au total, 

plus de 2,5 millions d’euros de travaux auront été investis sur les voiries 

communales de nos 16 communes sur cette période, financés par un dispositif 

très intéressant à 50 % par nos communes et à 50 % par notre communauté de 

communes. A cela s’ajoute 500 000 euros mis sur l’aménagement de villages ou 

chacune de nos 16 communes s’est vu aidée, durant la période 2014/2020, sur 

un projet à hauteur de 25 000 euros par commune pour un parking, une place 

publique ou une traversée de village…. 

• La fibre optique et le très haut débit pour tous, dossier capital pour notre 

secteur si nous ne voulons pas pénaliser l’avenir de notre territoire. Toutes les 

habitations ayant une prise de téléphone seront équipées. Depuis la fin de 

l’année dernière, les études et travaux ont commencés pour équiper un premier 

secteur de 8 communes. Le programme est lancé et il prévoit d’équiper toute 

notre CDC d’ici 2024, en commençant par les zones ayant peu de débit 

actuellement. Alors c’est vrai, nous regrettons un peu le retard pris par le 

syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique dans le développement de la fibre 

mais nous restons confiant…. 

• Autre sujet important, l’urbanisme. Comme vous le savez, nous avons fait le 

choix ambitieux de construire un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 

pour plus de cohérence, pour plus de pertinence et pour préparer l’avenir de 

notre territoire, dans le respect de la Loi qui s’impose à nous. Il s’agit ici d’un 

véritable projet de territoire, d’une réflexion commune sur un véritable bassin de 



vie. Aujourd’hui nous ne pouvons plus gérer le développement de nos 

communes de manière cloisonnée, isolée et sans concertation avec les voisins.  

Il s’agit pour cela de promouvoir un développement harmonieux, de conserver 

notre cadre de vie et notre environnement, de protéger notre patrimoine naturel 

et notre bâti de caractère tout en accompagnant notre développement et l’accueil 

de nouvelles activités économiques ou agricoles.  Courant 2020, le PLUi 

remplacera tous les documents d’urbanisme existants actuellement dans nos 

communes, PLU, POS, cartes communales…et s’appliquera donc sur nos 16 

communes tel que prévu par la Loi. C’est un travail considérable et je voudrai ici 

remercier les employés et élus de la communauté de communes pour le travail 

réalisé. Sur ce dossier du PLUi, nous avons dans le cadre du Contrat de 

transition Ecologique signé entre l’Etat et le Département de l’Ardèche (et je 

remercie Laurent qui a su fédérer et motiver toutes les communautés de 

communes de l’Ardèche pour signer avec le Département ce contrat important 

pour l’Ardèche de demain), nous avons donc un projet très novateur 

d’accompagnement de la fin de vie programmée et par étape des carrières de 

pouzzolane de Thueyts pour une reconversion de ces sites en zone d’activité 

avec une vocation essentiellement portée sur la construction et le bois. Ce projet 

permettra  d’avoir sur notre secteur une vraie zone d’activité artisanale sans 

avoir à sacrifier un m² de terrain agricole ou naturel, en utilisant uniquement les 

hectares de terrains déjà artificialisés et exploités par l’activité de carrière. Ce 

projet permettra également de répondre d’ici 2 à 3 ans, aux besoins de plusieurs 

entreprises de notre secteur avec lesquelles nous travaillons pour leur permettre 

de se restructurer, de se développer et  surtout de pouvoir rester ici chez nous 

sur notre territoire. 

Concernant la collecte des ordures ménagères, nous nous sommes engagé 

dans une démarche d’optimisation de la collecte destinée à réduire les coûts afin 

de compenser les hausses de traitement à venir et pouvoir ainsi ne pas 

augmenter les taxes TEOM de notre secteur. Pour cela, il convient de 

généraliser petit à petit les points de regroupements des bacs OM et 

progressivement d’arrêter la collecte en porte à porte devant chaque maison 

pour sécuriser les conditions de collecte en supprimant des points dangereux ou 



des marches arrières de camion. Un effort de tous est demandé pour encore 

mieux trier ses déchets, mieux recycler et mieux utiliser les services gratuits qui 

sont mis à votre disposition comme les plateformes de déchets verts et gravats 

de Thueyts, Fabras et dernièrement Prades (sur le site de la SATEX) mais 

également la déchetterie du SIDOMSA à Labégude, les conteneurs à verre et 

papiers…etc. C’est vraiment l’affaire de tous si on veut recycler plus et maîtriser 

les coûts.  

Le Pôle petite enfance/enfance/jeunesse, service très actif de notre 

Communauté de communes avec notamment, 

- Le service petite enfance avec la crèche située à Lalevade (24 places) et 

la micro-crèche située à Thueyts (10 places) complété par le réseau 

d’assistantes maternelles qui regroupe une trentaine d’assistantes 

maternelle du secteur. Cette année nous avons mis en place le guichet 

unique, permettant ainsi aux parents en recherche d’une offre de garde, 

d’avoir un seul interlocuteur et une vision très large des possibilités de 

garde suivant leurs besoins et leurs contraintes…. 

Le centre de loisirs, agréé pour les enfants de 3 à 14 ans, disposant de 90 

places, ouvert tous les mercredis et toutes les vacances scolaires, 

- Enfin le service des ados de plus de14 ans avec des animations et des 

séjours organisés chaque été. Pour l’été 2019, ce sont plus de 50 jeunes du 

secteur qui sont partis pour un séjour d’une semaine à Barcelone en Espagne et 

et dans la station savoyarde de Valloire. Mais c’est également 7 jeunes qui ont 

passés leur BAFA pour venir compléter nos équipes pendant les vacances 

scolaires ainsi que de nombreuses animations organisées pour nos jeunes : 

soirée jeune à Lalevade dans la salle des fêtes qui a connu un très gros succès 

à l’automne dernier avec plus de 230 adolescents présents un samedi soir, 

plusieurs sorties pour des concerts à Montélimar ou à Nîmes…etc…C’est un 

service en plein développement….répondant à une attente importante de nos 

jeunes… succès aussi à signaler pour la deuxième nuit du sport organisée en 

mars derniers au gymnase de Montpezat par notre service, aidé par plus de 60 

bénévoles et qui a réunie plus de 900 personnes…A ce sujet et au vu du succès 

des 2 premières éditions, l’édition 2020 aura lieu le samedi 28 mars prochain sur 



le Gymnase, le boulodrome, le stade de Thueyts et la piscine de Pont de 

Labeaume sous la forme d’une nuit du sport spéciale équipements 

communautaires avec mise en place de navettes gratuites entre ces 4 

lieux….Enfin nous avons également été agréé par l’Etat pour l’accueil de jeunes 

en service civique. 2 jeunes de moins de 26 ans de notre territoire ont effectué 

leur service civique chez nous en 2019 et 2 nouveaux jeunes sont actuellement 

au sein de nos équipes, depuis l’automne dernier. 

• Mise en place de toitures photovoltaïques sur des bâtiments publics de notre 

CDC pour contribuer à la croissance verte, à la transition écologique et au 

développement des énergies renouvelables, avec notamment les toitures de : 

- ancienne usine SATEX située à Prades comme je vous l’ai déjà dit,  

- gymnase de Montpezat-Sous-Bauzon,  

- nouveau boulodrome de Fabras,  

- logements locatifs de Saint-Pierre-de-Colombier. 

Cette réalisation représente une puissance photovoltaïque  totale installée de 374 

KWc et produira annuellement l’équivalent des besoins en électricité d’un peu plus 

de 170 logements, en permettant d’éviter le rejet de 48 tonnes de CO2 dans 

l’atmosphère chaque année. Pour ce dossier, nous avons obtenu 70 % de 

subventions et cela devrait procurer environ 30 000 euros de recettes 

supplémentaires nettes, une fois déduits les frais divers et remboursement 

d’annuités,  chaque année pendant 20 ans pour notre communauté de communes. 

• Lancement du projet de nouveaux vestiaires pour le stade communautaire 
de Lalevade, pour un montant d’environ 700 000 euros. Nous avons déjà 

obtenus des subventions pour ce dossier dont les travaux devraient démarrer 

d’ici quelques mois après une nouvelle consultation des entreprises puisque la 

consultation de l’automne dernier a été malheureusement classée sans suite au 

vu du dépassement de plus de 30 % de l’enveloppe financière affectée au projet. 

Nous avons donc re-calibré le dossier et nous allons solliciter un complément de 

subventions auprès de l‘Etat, de la Région et du Département pour permettre la 

totale réalisation du projet. 

• Dossier de voie douce entre Lalevade/Prades et Vals les Bains, ou nous 

travaillons en groupement de commandes avec nos collègues de la 



communauté de communes du Bassin d’Aubenas pour permettre une réalisation 

uniforme et cohérente de cette liaison avec Vals les Bains. Cette réalisation 

permettra à tout notre territoire de pouvoir rejoindre Aubenas à vélo en toute 

sécurité et d’être la porte d’entrée de la future voie verte devant à terme relier le 

secteur d’Aubenas à la limite du Gard en direction d’Alès. Le plan de 

financement est bouclé, les études sont en cours et les travaux devraient 

démarrer d’ici quelques mois. 

• Enfin dossier important concernant le site emblématique de la cascade du 
Ray-Pic à Pereyres où notre communauté de communes envisage une 

amélioration de l’accueil du public (environ 100 000 visiteurs par an). Des 

travaux de mise en sécurité ont déjà été effectué l’été dernier, et nous 

poursuivons actuellement le travail sur la signalétique et l’amélioration des 

parkings… tout cela dans une bonne intégration paysagère et avec le soutien de 

nos partenaires habituels…Projet bien sûr très intéressant pour notre activité 

touristique et pour l’image de l’Ardèche. 

Voilà en quelques mots, avec quelques exemples concrets, un résumé de notre 

année 2019.  

Mais nous avons également maintenu notre soutien aux associations du territoire 

qui organisent des évènements dépassant largement le cadre communautaire et 

qui participent ainsi à la notoriété de notre secteur : je pense au trail de la 

chaussée des géants organisé en juin à Thueyts, au WE de la transhumance qui 

sera organisé en juin prochain à Jaujac par le PNR et les éleveurs, au festival 

Blou’art organisé en septembre à Thueyts, aux manifestations de danses 

réalisées par FORMAT dans plusieurs communes …etc etc. Nous avons aussi 

maintenu notre soutien permanent aux associations et clubs sportifs 

intercommunaux qui œuvrent en direction des jeunes (foot, judo, tennis, karaté, 

théâtre…..etc). 

Enfin en 2019, nous avons continué le travail avec les professionnels de la santé 

pour favoriser la venue de nouveaux médecins et de stagiaires sur notre secteur. 

Le meilleur exemple de ce travail en commun est bien sûr les deux médecins en 

cours d’installation à Jaujac et qui recevront leurs premiers patients dans 

quelques jours, à partir du lundi 3 février. 



Voilà, j’ai pratiquement terminé mon discours, j’espère ne pas avoir été trop long 

pour cette cérémonie des vœux.  

Au final, je pense que lorsque nous regardons dans le rétroviseur la période 

écoulée de 2014 à 2020, nous pouvons collectivement être fiers, élus et 

employés de notre communauté de communes, du chemin parcouru et du travail 

réalisé sur notre beau territoire.  

Je souhaite vous présenter maintenant à toutes et à tous, en mon nom mais 

également au nom des élus et employés de notre communauté de communes, 

une excellente année 2020,  santé, bonheur, joie pour vous et vos proches et  je 

vous invite ensuite à partager avec nous le verre de l’amitié, après un petit mot 

des personnalités qui nous ont fait l’honneur de venir à notre cérémonie, 

Sandrine, Laurent, Jacques et Brigitte. 

Merci à toutes et tous. 


	Mesdames, Messieurs les habitantes et habitants, chers ami(e)s,

