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Le mot du Maire
Chers Ambeyracois, Ambeyracoises.
Une année qui s’est ouverte avec une étape de plus dans notre progression

ECOLE

collective et qui s’annonçait infiniment complexe et difficile, mais aussi puissante
en horizon positif, en initiative de groupe dont nous avons été les acteurs et les
dépositaires à vos côtés.
Chaque année je vous explique le paradoxe devant lequel nous place l’état en

MANIFESTATIONS

réduisant nos ressources et en augmentant nos responsabilités, et cela devient de
plus en plus difficile pour les maires, car l’Etat nous impose des réformes qui
retirent toujours plus de leviers d’action aux élus locaux.

VU DANS LA PRESSE

Nous perdons 15% de nos dotations de fonctionnement, toutefois la situation financière de notre commune demeure très saine.
Cette année, face aux protestations de novembre et décembre portées par les
gilets jaunes, il faut constater l’écart qui se creuse dramatiquement entre le gouvernement et le peuple, entre ceux qui décident et ceux qui subissent, c’est pourquoi mon vœu est que nous ayons un avenir pour l’année 2019 respectueux de tous
les français.

PROJETS REALISES
PRO

Je tiens à remercier tous les bénévoles de toutes les associations qui s’investissent
et qui font vivre notre commune.
Mes remerciement vont également à Hervé notre employé communal n’oublions pas
non plus notre secrétaire de mairie Clotilde qui se démène avec courage, rigueur et
gentillesse parmi les nombreuses réformes imposées par l’état.

MAIRIE D’AMBEYRAC
COpro

05 65 81 60 43

Le conseil et moi-même vous souhaitons à toutes et à tous nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2019.

mairie.ambeyrac@orange.fr

Marie-Thérèse CHAPEAU

Horaires d’ouverture
Mardi et jeudi
9h00-12h00 et 14h00-17h00
Mercredi et vendredi
9h00-12h00
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Naissances
 Nora, Catherine, Madeleine BONNET née le 16 février 2018
 Milo, Jules, Hugo DANSAC né le 24 août 2018
 Lila FONTAINE née le 30 septembre 2018
Parrainages civil
 Nora, Catherine, Madeleine BONNET née le 26 octobre 2018
Mariages
 Mlle ROUILLET Elise et Mr DANSAC Christophe le 27 janvier 2018
 Mlle BRUGIDOU Béatrice et Mr LANDART Jean-Pierre le 12 mai 2018
 Mlle AURIOL Carole et Mr BRUGERE Philippe le 21 juillet 2018
Pacs

 Mlle CASSAN Candice et Mr BONNET Valentin le 23 janvier 2018
 Mlle BRAUGE Véronique et Mr REFF David le 13 novembre 2018
Décès




Mme Denise BLANC née SOULIE décédée le 17 février 2018
Mr Yves DECREMPS décédé le 28 août 2018
Mme Marcelle CEPIERE née ESPINASSE décédée le 3 octobre 2018

Les naissances de cette année

Madame le maire et son équipe municipale souhaite
la bienvenue aux petits nés cette année 2018 et
Félicitent les heureux parents.

Nora, Catherine, Madeleine BONNET
née le 16 février 2018

Milo, Jules, Hugo DANSAC
né le 24 août 2018
Lila FONTAINE née le
30 septembre 2018

Les mariages de cette année
Madame le maire et son équipe municipale souhaite
leurs vœux de bonheurs aux mariés.
Que l’amour, la joie et le bonheur remplissent longtemps vos
cœurs.
Toutes nos félicitations pour votre mariage.

Mlle ROUILLET Elise et Mr DANSAC
Christophe le 27 janvier 2018

Mlle BRUGIDOU Béatrice et
Mr LANDART Jean-Pierre le
12 mai 2018

Mlle AURIOL Carole et Mr
BRUGERE Philippe le 21 juillet 2018

URBANISME
Certificats d’urbanisme
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Maître Thouron : vente DOUCET / COULANGES CARTIER
Maître Thouron : vente HALTON CASTLE / COULANGES CARTIER
Mme NOUZIES Simone : vente NOUZIES / DELOUS
Mr NOUZIES Alain : vente NOUZIES / DELOUS
Maître Dumoulin : vente SCI LABORIE DE L’ANGLE / CASSAN-BONNET
Maître Moly : vente THERON / PEZET
Maître Fréjaville : donation- partage CEPIERE
Maître Ripert-Durand : vente PLENECASSAGNE
Maître Fréjaville : vente CEPIERE / MATTHEWS
Maître Morel : vente CASTLE-HALTON / SALES ROQUES

Déclarations préalables
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Mr J-P ROCHE : véranda sur terrasse
Mme M-T CHAPEAU : auvent attenant à l’habitation
Mmes J-MIRABEL et M-C ROUSSET : rénovation d’une façade

Permis de construire
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Mr A DURAND : hangar de stockage
Mr C ROQUES : extension d’un bâtiment agricole
Mr G DUMONT : renovation d’une grange
Mme M ALBINET : extension d’une maison individuelle

Depuis le 1er janvier 2018 la D.D.T. n’instruit plus les demandes d’urbanisme, la commune
d’Ambeyrac a choisi le service instructeur de la communauté de communes du grand villefranchois.
Tarifs du service instructeur :
110 € pour un certificat d’urbanisme opérationnel (Cub)
Pour un déclaration préalable
Pour un permis de démolir
Pour un modification et transfert
SERVICE URBANISME / ADS
220 € pour un permis de construire
330 € pour un permis d’aménager

Pour toutes les questions d’urbanisme

2018 : coût de l’urbanisme pour la commune
3 déclarations préalables =

330 €

4 permis de construire =

880 €

TOTAL 2018

1 210 €

05 65 65 08 23
05 65 65 13 21

VIE PRATIQUE
Les services publics
 La mairie :  05 65 81 60 43
@ : mairie.ambeyrac@orange.fr
 Mardi et jeudi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00
 Mercredi et vendredi 9h00-12h00
 Madame le maire ; Marie-Thérèse CHAPEAU :
 06 71 86 73 54
 Bilbliothèque : Un fonds de livres et de CD audio est à votre disposition à la
Mairie à ses heures d’ouverture ; romans, bandes dessinées, policiers,
documentaires. Chaque mois, vous pouvez réserver les livres, les auteurs
ou chanteurs de votre choix.
 Défibrillateur : La commune est équipée d’un défibrillateur qui se trouve
derrière l’église d’Ambeyrac, un panneau vous indique son emplacement. Cet
appareil doit être employé sur une personne âgée de plus de 8 ans ou
pesant plus de 25 kgs, présentant les signes d’un arrêt cardiaque
(inconsciente et qui ne respire plus).
 Communauté de Communes du Grand Villefranchois :
 05 65 65 08 01
@ : contact@grandvillefranchois.fr
Bâtiment Interactis
Chemin de 13 Pierres – BP 421
12 200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
 Lundi et jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00
 Vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
 Ecole des villages d’Olt :
 05 65 29 32 51
@ : mairie.balaguier@free.fr
Pour les inscriptions, c’est à la mairie de Balaguier d’Olt qui faut s’adresser.
Directrice de l’école : Mme Astric PAULMIER
 05 65 81 57 71

 Syndicat des eaux de Foissac et SPNAC (assainissement non collectif) :
 05 65 64 66 88
@ : siaep2.foissac@wanadoo.fr
Le Garric (Route des Grottes)
@ : siefoissac@gmail.com
12260 Foissac
 Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h.
 Le lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 17h et sur rendez-vous.
(Fermeture le Mercredi et le Vendredi après-midi)
(Permanence 7j/7 et 24h/24 pour les services techniques)
 Syndicat amené d’eau potable d’Ambeyrac :
 05 65 81 60 43
Président Mr S. POLICET

Les autres services proposés
 Base de loisirs du pont de Toirac :
Elle comprend un terrain de football, de pétanque et de tennis.
Les cartes donnant accès au tennis sont à retirer à la
boulangerie-épicerie FLEURET à Ambeyrac.
Les associations
 Société de chasse : Présiedent Alain PEZET
 Association des Parents d’Elèves : Président Gilles FLEURET
 Association paroissiale : Responsable Florence LACAN
 Comité des fêtes : Présidente Elisa PEGOURIE
 A.D.M.R. : Association Locale ADMR du Canton de Villeneuve
4 Place des Conques
 05 65 81 59 48
260 VILLENEUVE
@ : villeneuveaveyron@fede12.admr.org
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Les numéros utiles
 Co-voiturage :  08 111 300 601
Site : covoiturage-aveyron.fr
 Questions administratives / service public :  39391
Site : service-public.fr
 Point info séniors :  0800 310 6121
Pour toutes les informations telles que : le maintien à domicile, l’accueil en établissement, l’accueil familial, les solutions de transports, la protection d’une personne
vulnérable.
 Info escroqueries :  0811 02 02 171
Site : www.internet-signalement.gouv.fr
 Info énergie : ADIL de l’aveyron
 05 65 73 18 00
Permanence ADIL de Villefranche-de-Rouergue
24 rue Jacques Borelly
12200 Villefranche-de-Rouergue
@ : adil12@wanadoo.fr
Site : https://www.anil.org
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Appels gratuits à partir d’un poste fixe

Les artisans et auto-entrepreneurs
 Didier COUDERC – électricien, plombier, chauffagiste:
 05 65 81 50 18
Camboulan
12260 AMBEYRAC
 David REFF – menuiserie générale, charpente, couverture, escalier, agencement
d’intérieur:
 05 65 65 58 52
Le Puech d’O
12260 AMBEYRAC

@ : menuiserie.reff@gmail.com
 Didier DARBAS – peinture traditionnelle, décoration o la chaux, stages de
formation aux techniques de la chaux, stage de décoration sur meuble:
 06 29 37 88 52
Le Bourg
12260 AMBEYRAC
 Sylvain THEILLOU – rénovation, réhabilitation, menuiserie, carrelage, peinture
et revêtements:
 05 65 81 65 30
Camboulan
12260 AMBEYRAC
 Mickael CASTEL – auto-entrepreneur:
 05 65 29 20 58
Cap del Mas
12260 AMBEYRAC
 Rudy HESSE – artisan maçon, tailleur de pierres:
 06 16 79 37 33
Le Bourg
12260 AMBEYRAC
 Simon TUSON TAYLOR – électricien, plombier, chauffagiste:
 05 65 65 73 88
Le Bourg
12260 AMBEYRAC
@ : simon.tusontaylor@sfr.fr
Le commerce local
 S.A.R.L. SOULIE boucherie, charcuterie
de campagne, traiteur:
 05 65 81 62 45
Le Bourg
12260 AMBEYRAC

 05 65 40 68 99
Tour de Ville
46160 CAJARC

 Epicerie FLEURET – boulangerie, épicerie, primeurs, journaux:
 05 65 81 60 41
Le Bourg
12260 AMBEYRAC



 L’OIE DE TOUJOURS –vente directe de produits de la
ferme (oies et canards):
 05 65 81 72 43
Ghislaine REYNGIER
Clos de Laudie
12260 AMBEYRAC

 LA FERME DE MILOU – veau sous la mère, volaille, cochon, exploitation
biologique certifié ECOCERT:
 05 65 81 64 02 OU 06 03 24 39 98
Daniel COSTES et Christine GOLCZYK
La Fumade
12260 AMBEYRAC

BUDGET PRIMITIF (prévisionnel) 2018
Fontionnement
DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel, frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Opération ordre transfert entre sections
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60 220,00
35 233,00
40 300,00
5 648,71
103 000,00
11 583,16
255 984,87

RECETTES
Excédent
Atténuations de charges
Produits services, domaine et ventes div
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

127 557,00
10 100,00
3 203,00
60 311,00
43 013,87
11 800,00
255 984,87

Investissement
DEPENSES
Solde d’exécution N-1
Dépôt et caution
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Dépenses imprévues
Opérations d’équipement
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

47 202, 75
850,00
2 000,00
60 418,39
5 000,00
3 800,00
4 800,00
124 071,14

RECETTES
Virement à la section de fonctionnement
Recettes d’équipement
Dotations
Dépôt et caution
Opérations d’ordre
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

103 000,00
1 124,24
8 637,98
850,00
10 458,92
124 071,14

ECOLE DES VILLAGES D’OLT
La réfection complète de la cour de l’Ecole des Villages d’Olt
L’école a été refaite et équipée de balisages, traçages et pose de jeux sur sol souple.
Les enfants apprécient beaucoup, un jeu de l’oie, un parcours à vélo et bien sûre l’incontournable
toboggan !!

Le Père Noël à l’école
Excitation et impatience à l'Ecole des Villages d'Olt
pour la visite du Père Noël le vendredi 21 décembre
2018.En effet, le Père Noël est arrivé à l'école chargé
de
cadeaux
distribués
collectivement
devant
un auditoire de petits fort impressionnés.
La fête s'est poursuivie et achevée par un copieux
goûter
composé
de
délicieux
gâteaux
et
friandises confectionnés par les parents.
Un grand merci à tous les participants.

Les enfants de l'Ecole des Villages d'Olt
récompensés !!
Après une année à s’intéresser au thème des déchets, les
enfants et les adultes de l’école des villages d’Olt sont heureux d’avoir été récompensés pour leur travail et leur investissement dans la démarche Éco-école. Pour fêter l’évènement, les gourmands des deux classes se sont réunis pour
partager un goûter confectionné par leurs petites mains.
Au menu, pains au lait, confiture, tarte aux abricots et
abricots frais.

Un beau cadeau pour l’école…
Après la dissolution de l’association Les Amis des
ânes de Balaguier, les membres du bureau ont fait
don d’un chèque de 2 800 € à l’école des Villages
d’Olt. Mardi 12 juin, l’Association de parents
d’élèves (APE) remerciait les généreux donateurs.
Pour ce faire, les enfants étaient fiers de présenter les divers jeux, vélos et autre tricycles dont
ils ont pu bénéficier aux membres de l’association,
au personnel et aux trois maires des villages qui
constituent
le SIVU de l’école. Un grand merci à tous.

MANIFESTATIONS
Un bon programme !
La mairie d’Ambeyrac a choisie cette année 2018 de se joindre aux communes de Montbrun, Carayac,
Cadrieu, Larroque-Toirac, Balaguier d’Olt, Frontenac, Gréalou et Saint Pierre Toirac, dans l’édition
et la distribution d’un programme des « manifestations de juin à septembre 2018 ». Cette
mutualisation s’est faite dans l’optique de toucher un maximum de personnes (habitants et estivants)
mais également d’économie d’échelles.
On pouvait y retrouver :

- La randonnée-déjeuner aux tripoux, en date du dimanche 1er juillet, organisée par le comité
-

des fêtes d’Ambeyrac,
Les marchés gourmands des jeudi 26 juillet et samedi 25 août, organisée également par le
comité des fêtes d’Ambeyrac,

Ce programme des festivités a été apprécié, aussi la mairie continuera de se joindre aux autres
communes alentours, pour les éditions des années suivantes. Vous pourrez retrouver le programme
manifestations 2019 en mairie.

VU DANS LA PRESSE
Economies réalisées grâce à l’Extinction de l’éclairage public
Première commune de la Communauté du Grand Villefranchois à
avoir réalisé l’extinction de son éclairage public de minuit à 5h du
matin, d’où son passage sur FR3 le 21 octobre 2018 aux éditions
locales.
Grace au changement des ampoules et à l’extinction de l’éclairage
public une économie de 3 625 KWh a été réalisée sur l’année.
Total sur l’ensemble des coffrets :
Relevé janvier 2018 = 1617 + 2283 + 939 = 4 839 kWh
Relevé juillet 2018 = 866 + 870 + 965 = 2 701 kWh
Relevé janvier 2019 = 217 + 837 + 160 = 1 214 kWh
Relevé janvier 2018

Relevé juillet 2018

Relevé janvier 2019

4 839

2701

1214

Consommation en
kWh

Consommation en kWh
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1 000
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Relevé janvier 2018

Relevé juillet 2018

Relevé janvier 2019

Merveilleux concert gratuit de flûtes
Le mardi 22 mai, l'église d'Ambeyrac, édifice à l'acoustique encensé par tous les utilisateurs, a
accueilli un superbe concert de flûtes exécuté par des virtuoses. C’est la
seconde fois que Marion Gough organise, pour notre plus grand bonheur ce
remarquable récital.
Accompagnée de 9 flûtistes ; Jane Peringer, Lynn Hutton, Olivia Carlton,
Nancy Krois, Teresa Jennings, Nanako Nakumara, Claire Ducan, Julie
Berry, Susan Southern, dirigés par Janna Hüneke, le baryton Guillaume
Grouzelle et la pianiste Cécile Martin ont interprété un répertoire
classique (Andante de la sonate en trio en sol de Bach…), d’opéra-comique
(Fantaisie sur Mignon de P.Taffanel…) et contemporain (Pink Panther de
Mancini…). Ce fut un réel enchantement d’écouter tous ces brillants musiciens.

Les cazelles de Jean Delhom
Lorsque l'on va ou que l'on revient du saut de la Mounine pour se
rendre ou pour aller vers la vallée du Lot en rejoignant le bourg
d'Ambeyrac, en bordure de sa maison bordée de chênes rabougris du
causse, Jean Delhom donne à voir un large aperçu de son talent de
«façonneur» de cazelles miniatures. Avec la patience des sages, petit
caillou après petit caillou, il monte ses bâtisses de pierres arrondies
ou rectangulaires. Une vraie passion pour celui qui ne manque jamais
d'imagination pour aller de l'avant. Ainsi, en cette période de Noël,
a-t-il conçu une cazelle crèche à géométrie variable. Si on la retourne, elle redevient une cazelle que l'on peut exposer… toute l'année. Sans le moindre souci. À
l'occasion des marchés de Noël de cette avant nativité, on a pu croiser le créateur à Lanuéjouls ou
à La Fouillade aux côtés de celui qui fut son copain de classe, l'auteur Michel Lombard.

Succès du traditionnel repas de
chevreuil
C’est le samedi 5 mai 2018, avec une
participation plus importante que d’habitude
(plus de 70 personnes) que s’est déroulé le
traditionnel repas de chevreuil, organisé par la
société de chasse d’Ambeyrac. C’est sous la
directive de son président Alain Pezet, mais
aussi introduit comme chef cuisinier pour
l’occasion, que le repas, fort copieux et
excellent, s’est tenu. Il l’était d’autant qu’il démarra par la soupe de campagne, suivi du taboulé avec
un pâté de chevreuil fait maison, quand est arrivé le très attendu civet de chevreuil qui n’a déçu,
aucun des convives, comme à son habitude. La clôture de ce magnifique repas s’est fait par le fromage
et la tartelette aux pommes. Les discussions entre convives ont prolongé le repas tard dans la nuit,
le tout s’étant déroulé dans une ambiance bon enfant et conviviale tout du long de la soirée.
Merci aux membres du bureau qui ont aidé à la réussite de cette soirée mais aussi à Monique,
l’épouse d’Alain, sans qui, l’organisation du déroulement du repas ne pourrait se faire, sans oublier
les jeunes qui ont permis d’aider au service. Convives (dont nombreux sont venus des communes des
alentours) et membres organisateurs, tous ont promis de se retrouver l’année prochaine (la date du
repas de chasse 2019 n’a pu encore être définie en raison des travaux programmé dans la salle) en
souhaitant que de nouvelles aides puissent venir renforcer cette organisation qui participe à l’animation
de la vie de la commune.

PROJETS REALISES
Réfection de la route Cap del Mas
Suite aux intempéries du 23 mars 2017 des travaux ont été réalisé par l’entreprise TPLV mandatée
par la Communauté de communes.

Grille de la fontaine
Il s’est avéré urgent que nous sécurisions et
améliorions notre fontaine pour permettre une
meilleure évacuation des eaux pluviales ainsi
qu’une mise en sécurité des personnes par le
biais d’une grille entièrement fermée. Cette
grille permet également une mise en valeur de
la fontaine par la réalisation d’une enseigne
« fontaine d’Ambeyrac ».

Sécurisation de la falaise route Cap del Mas
Suite à la chute d’un bloc qui s’est détaché de la
falaise

communale,

qui

surplombe

plusieurs

habitations et suite aux recommandations du
géologue, les travaux de sécurisation de la falaise
se sont avérés urgents et nécessaires à la
sécurité des habitants.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Un nouveau visage !
La communauté de communes du grand villefranchois devient
« Ouest Aveyron Communauté » !
Avec un nouveau site « https://www.ouestaveyron.fr/ » et
de nouvelles compétences :


Economie : Accueil des créateurs d’entreprises. Gestion des Zones d’Activités Economiques –
aides à l’immobilier d’entreprises et aux commerces. Définition et mise en œuvre de la politique de soutien au commerce de proximité.



Tourisme : Promotion du tourisme dont la création d’office de tourisme. Définition de la
stratégie touristique et d’un projet partagé avec les professionnels autour d’un plan d’actions
dans les domaines du marketing, de l’offre ou encore du numérique.



Enseignement Supérieur : Soutien et accompagnement du développement de l’enseignement
supérieur, de la formation professionnelle, de la recherche et de la vie étudiante sur le territoire.



Agriculture : Accompagnement du tissu économique rural et agricole à travers un Plan Alimentaire Territorial notamment.



Aménagement : Instructions des autorisations d’urbanisme. Planification à travers la mise en
place d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Prescription et élaboration d’un Plan Local
de l’Habitat. Etudes sur les mobilités collectives. Schéma de Cohérence Territorial (SCOT).



Transition énergétique : Planification à travers un Plan Climat Air Energie Territorial.



Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) : Délégation des
cette compétence aux syndicats de rivières, gestionnaires et aménageurs compétents des
cours d’eaux et milieux associés.



Déchets : Collecte des ordures ménagères, du tri sélectif et du verre. Sensibilisation à la
réduction des déchets et au tri sélectif.



Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : Vérification des systèmes d’assainissement non collectifs des habitations neuves, réhabilitées ou existantes.



Solidarité et Social : Gestion de l’aire d’accueil des Gens du Voyage, de l’Etablissement
d’Hébergement pour les personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Lunac et du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).



Santé, famille et Jeunesse : Encourager et accompagner l’installation de professionnels de la
santé sur le territoire à travers l’élaboration du Contrat Local de Santé. Gestion de l’ Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) à Villeneuve d’Aveyron et de la Halte-Garderie 1,
2, 3 Soleil à La Fouillade. Etudes permettant d’améliorer la politique communautaire. Création et gestion des Maisons de Santé.



Culture : Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels communautaires.
Gestion de la médiathèque à La Fouillade. Gestion du réseau de lecture publique en partenariat avec la médiathèque départementale. Etudes permettant d’analyser les besoins et réalisation d’un schéma communautaire.



Sport : Construction, entretien et fonctionnement des équipements sportifs d’intérêt communautaire. Gestion du gymnase et du stade de Villeneuve d’Aveyron, des stades de Foissac, de
Salles Courbatiès et de Sainte-Croix. Gestion du site de Via Ferrata à Bor et Bar. Etudes
permettant d’analyser les besoins et réalisation d’un schéma communautaire.



Voirie : Etudes permettant d’améliorer la compétence.



Politique de la ville : Animation du Contrat Local de Santé. Développement économique du
contrat de ville 2015-2020 pour l’emploi, la formation et l’insertion, la redynamisation commerciale et le développement touristique.

L’intervention de
Ouest Aveyron
Communauté
sur le territoire

Un projet de territoire
Le projet de territoire formalise les enjeux pour l’avenir du territoire. Celui de la Communauté de Communes, réalisé début 2018, met en
avant notamment la volonté d’améliorer l’attractivité du territoire et de favoriser l’essor démographique à travers notamment les leviers économique et touristique. Conforter les filières productives
existantes tout en développant de nouveaux secteurs afin d’attirer des jeunes, des actifs et des
familles. Valoriser le cadre de vie dans les bourgs comme en zone rurale. Pour atteindre ces résultats, la Communauté de communes se fixent 5 axes de travail :
– La croissance verte au service du cadre de vie
– Diversifier et développer l’économie locale en accompagnant les mutations
– Faire rayonner le territoire
– Un projet urbain pour une centralité partagée
– Contribuer au bien-être et à l’épanouissement de chacun

