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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

 
Le Département, partenaire de votre été 

 
 
Réunis en Commission Permanente le 12 juillet, les élus du Département ont validé de nombreux 
dossiers relatifs au sport, à la culture et au patrimoine. 
 
Le Département fête l’été, partenaire de manifestations et d’événementiels sur tout notre territoire, 
pour les touristes et locaux avec au programme : 

- petites dégustations : les meilleurs produits fermiers seront bientôt sur le marché de 
producteurs de Courtille, organisé par la FDSEA. Cette année, 30 000€ ont été mobilisés par 
le Conseil départemental pour soutenir les associations et organismes agricoles qui valorisent 
notre agriculture, nos élevages, nos productions et animent bourgs et villages avec fêtes, 
comices…  

- longues balades : avec 2 400km d’itinéraires de randonnées afin de sillonner, à pied ou à 
vélo, les plus beaux sentiers creusois  entretenus par le Conseil départemental ; dans le sillon 
de vos promenades, du côté Bourganeuf, de Naillat ou Poussanges…, vous pourrez découvrir 
la richesse de nos patrimoines bâtis et naturels restaurés avec le soutien du Conseil 
départemental à hauteur de 72 800€  

- intenses sports : le Département a voté des financements en faveur de la mise aux normes 
d’infrastructures pour près de 15 000€ : à Châtelus-Malvaleix, ce seront de nouveaux paniers 
de basket, à Clugnat un nouvel espace de loisirs, à Soumans, un terrain multisports… 

- passionnantes lectures : pour vos lectures estivales, faites le plein de bouquins : Une victoire 
aux Jeux Olympiques de Georges Nigremont, ou encore Monet, Fresselines, 1889 de Marc 
Puygrenier… autant d’ouvrages dont la publication a été soutenue par le Conseil 
départemental. 

- éclectiques spectacles : le Département, partenaire de la Guérétoise de Spectacles et du 
Centre Culturel Yves Furet, est heureux de voir une programmation culturelle toujours aussi 
« diversement riche »… 

 
Cet été, vivez la Creuse… 
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