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Le Département aux côtés du monde associatif
Réunis en Commission Permanente le 23 avril dernier, les Conseillers départementaux ont
validé de nombreux soutiens en faveur du monde associatif notamment.
Tout d’abord, dans le secteur social, avec 41 250 € accordés à diverses associations à
vocation humanitaire ou caritative comme « les Restos du Cœur » pour 10 000 € ou encore,
l’Association Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies en Protection de
l’Enfance, à hauteur de 18 000 €.
Ensuite, dans le domaine environnemental, avec 5 000 € attribués à l’Association Énergies
pour Demain, la LPO Limousin, la Société Mycologique du Limousin ou encore le Groupe
Mammalogique et Herpétologique du Limousin. De même, le Parc Naturel Régional de
Millevaches bénéficiera d’une participation du Département de plus de 41 000 €.
Puis, dans le domaine sportif, avec le soutien apporté à 42 athlètes de bon niveau pour
16 650 €.
Il fut aussi question de santé, avec l’attribution d’une aide au stage à un étudiant en
médecine, dans le cadre du « Plan santé – Dites…23 ! ».
Et pour les territoires, ce sont des projets boostés. Sur la Communauté de Communes du
Pays Dunois, dans le cadre des contrats Boost’Ter, le réaménagement du champ de foire de
Dun-le-Palestel, la création d’un pôle de services au public et commerce de proximité à
Chénier et la réhabilitation de l’ancienne école du Bourg d’Hem en logements, bénéficieront
chacun, d’un soutien de 35 500 €.
Enfin, les élus ont officiellement entériné la participation du Département au projet de
remise en service de la ligne ferroviaire Bordeaux-Lyon, passant par Guéret, porté par
RailCoop. La collectivité intègre la société en achetant des parts pour 60 000 € lui
permettant ainsi, d’atteindre les 1,5 M€ nécessaires au dépôt de sa licence d’opérateur
ferroviaire.

CONTACT PRESSE - Mélanie Heurteau - Tél. 05 44 30 23 26 - mheurteau@creuse.fr -

