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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Le Département prépare l’été 

 
 
La Commission Permanente s’est réunie, ce jour, de nouveau en présentiel, dans le strict 
respect des gestes barrières. Les membres participant ont ainsi pu acter de nouveaux 
soutiens liés à la pandémie mais également de nombreux dossiers pour préparer l’été. 
 
Pour le monde associatif, grâce au dispositif exceptionnel de versement simplifié des 
subventions, ce sont plusieurs structures relevant du champ social qui ont pu bénéficier du 
versement anticipé d’aides comme l’UDAF, la Ferme de Saintary, la MEFBOC ou le Comité 
d’Accueil Creusois, pour près de 480 000 €. 
 
Après le temps du confinement, vient celui du déconfinement et de la reprise, sportive, 
culturelle et touristique. 
 
Sportive, avec l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnées, de 51 km de chemins supplémentaires sur les communes de Bussière-Dunoise, 
Evaux-les-Bains, Fontanières, Les Mars, Mérinchal, Rougnat et Sainte-Feyre. Ce sont 
désormais plus de 2 400 km référencés que peuvent arpenter les randonneurs. 
 
Culturelle, avec la restructuration du cinéma l’Alpha à Evaux-les-Bains, dans le cadre des 
contrats Boost’ter. Isolation, création d’une salle supplémentaire pour l’accueil de groupes, 
aménagement d’un espace extérieur pour les soirées estivales, réaménagement de l’espace 
d’accueil, renouvellement des équipements de projection, de la décoration et de l’éclairage, 
mise en accessibilité,… permettront d’améliorer et développer l’offre cinématographique, 
grâce au soutien du Département, à hauteur de 57 000 €. 
 
Touristique, avec l’installation, toujours dans le cadre des contrats Boost’ter, de bornes 
tactiles à l’Office de Tourisme Creuse Confluence et dans les offices d’Evaux-les-Bains, 
Chambon-sur-Voueize, Boussac et Gouzon, pour près de 8 700 €. Gouzon qui bénéficiera 
également d’une aide pour l’aménagement de la carrière équestre à Grands Champs. Les 
travaux permettront de développer l’attelage équestre afin d’accueillir des concours de 
niveau régional et ainsi conforter l’offre touristique et de loisirs. 
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