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« sPécial salon international de l’agriculture 2020 »

Montlait : On aime Montlait 
sur le stand avec Dominique 
Barrau, Président de l’APLM.

Miss et Mister Agricole :  
Mister, Miss Agricole et Miss Junior 
Agricole 2020 en visite sur le stand.

Taille de pierre :  
On a aussi taillé la pierre  
sur le stand creusois.

Dégustation burgers :  
Grands et petits ont savouré  
les burgers creusois.

Groupe : Motivation pour nos producteurs 
tout au long du Salon.

Gauvain Sers : 
Merci à Gauvain Sers 
pour sa présence sur le stand.

Laine reportage FR3 :  
La filière laine à l’honneur et 
en images pour France 3.

Creusois géant : 
Pour le plaisir des yeux et des papilles, 
un « Creusois » géant.

(  c l i c - c l a c  )



« sPécial salon international de l’agriculture 2020 » (  s o m m a i r e  )

e trimestre se termine. Un trimestre inédit marqué par cette 
crise sanitaire mondiale qui a particulièrement touché nos 
ainés. Une crise qui a conduit à mettre le pays à l’arrêt et  

à confiner sa population pour endiguer la pandémie. 

Aujourd’hui, nous reprenons notre vie d’avant avec une distancia-
tion sociale nécessaire, mais qui met à mal nos relations sociales. 
Les embrassades, les poignées de main ont disparu et tout contact 
interroge. 

L’année avait pourtant bien commencé. Notre collectivité venait 
de retrouver quelque santé financière et l’avenir était envisagé 
avec sérénité. Tout le département se réjouissait de sa première 
participation au Salon de l’Agriculture. 

Cette étrange séquence nous rend néanmoins plus mobilisés  
que jamais pour répondre à nos missions premières de protection 
et d’assistance aux plus fragiles d’entre nous. Et nous répondons 
aussi présents vis-à-vis de nos partenaires, qui, faute d’activité, 
se retrouvent dans la difficulté. 

Je profite de cette « fenêtre » pour remercier les agents du Conseil 
départemental qui ont su faire preuve d’adaptabilité et de sou-
plesse pour travailler autrement. Ils ont permis la continuité des 
services prioritaires et un fonctionnement optimal de l’institution. 

D’ailleurs, ce temps aura été l’occasion de faire souffler un petit 
vent de nouveauté sur ce magazine, dont la maquette a été retra-
vaillée pour répondre aux attentes exprimées par vous, chers 
lecteurs. Le voici donc dans un nouveau format.

Bonne lecture !

Valérie SIMONET,  
Présidente du Conseil départemental
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A TOUS !
MERCI

Livraison  
de voilage  

d’hivernage aux 
couturières  

pour la fabrication  
de sur-blouses

Confection 
de masques par  
les Couturières  

du 23

Don de 
masques FFP2 

et de sur-blouses 
aux laboratoires 
pour dépistage 

massif

Préparation 
des masques 

pour 
les Creusois

Don de chocolats 
de Pâques 

aux enfants placés 
en protection 
de l’enfance

Confection  
de masques par  
les Couturières  

du 23

Les élus  
de la Commission  

Permanente  
valident les  

dossiers en visio- 
conférence

Préparation 
des masques 

pour 
les Creusois

Don de masques  
par les Motards 

Solidaires Creusois 
aux enfants placés  

en protection  
de l’enfance 
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Dès le début de l’épidémie, le Conseil départemental 
a pris la mesure des enjeux sanitaires et économiques 
liés à la crise. Solidaire, il a adapté son fonctionnement 
et mis en place des actions à destination de la popula-
tion, des soignants et des acteurs socio-économiques 
du territoire.

Solidaire, 
le Département 
mobilisé
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Le Département sou tient et accompagne
Fort de son rôle 
de proximité, 
le Conseil 
départemental 
s’est pleinement 
mobilisé 
pour assurer 
la continuité 
de ses missions, 
notamment 
auprès des plus 
fragiles, 
apporter aide 
et protection 
aux habitants 
et soutenir 
le tissu local.

Le Département 
soutient
Les structures et 

associations
 Versement anticipé et simplifié des subventions aux 

structures et associations relevant des secteurs sportifs, 
agricoles, culturels, humanitaires et du tourisme

> soit 116 structures et associations soutenues  
à hauteur de 551 000 €

 Maintien des budgets autorisés 2020 aux associations, 
structures, gestionnaires d’établissements et services 
du secteur social et médico-social, malgré une éven-
tuelle baisse d’activité (personnes âgées/personnes  
en situation de handicap/protection de l’enfance et  
services d’aide à domicile les SSAD)

> soit 230 structures soutenues à hauteur  
de 1.6 M€

Les acteurs du territoire
 2.9 M€ dont :

> 1.21 M€ pour contribuer financièrement aux disposi-
tifs mis en place par les EPCI en faveur des entreprises 
basées sur leur territoire respectif (selon critères définis 
et validés collectivement)
> 295 000 M€ pour l’agence d’attractivité et d’aménage-
ment de la Creuse en faveur de la transition numérique
> 1.4 M€ supplémentaires en investissement pour dyna-
miser l’économie locale avec des réfections de chaussées 
et des mises en sécurité sur la voirie et sur les ouvrages 
d’art, ainsi que le renouvellement de menuiseries, notam-
ment dans les collèges

 Achat groupé de masques chirurgicaux et FFP2 
pour les acteurs économiques

380 000 
masques 

commandés par le Département
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Le Département sou tient et accompagne
Le Département 

accompagne
Les personnels 

soignants
 Dons du Département, des Communes et des Inter-

communalités pour constituer un stock tampon de 22 000 
masques chirurgicaux et 40 000 masques FFP2 destinés 
aux soignants (Hôpital de Guéret, établissements hos-
pitaliers et médicaux-sociaux - USLD, SSR, EHPAD - ainsi 
qu’aux médecins et infirmiers libéraux).

 Organisation d’une filière de confection de sur-
blouses à base de voilage d’hivernage à destination 
prioritairement des personnels soignants en charge de 
patients Covid (aides à domicile et infirmiers libéraux) 
grâce à une chaîne de solidarité (couturières, commer-
çants, Laboratoire Départemental d’Analyses, Cabinets 
vétérinaires).

Les publics 
fragiles

 Maintien des consultations de la Protection Mater-
nelle Infantile (vaccinations nourrisson, suivi gros-
sesse,…) et du Centre de Planification et d’Education 
Familiale

 Visites à domicile maintenues pour les situations de 
protection de l’enfance 

 Permanences téléphoniques assurées dans les Uni-
tés territoriales d’action sociale (UTAS) pour renseigner, 
aider aux démarches administratives et intervenir sur 
des situations de protection de l’enfance et des majeurs 
vulnérables. Possibilité de rendez-vous pour des situa-
tions d’urgence.

 Aides financières et alimentaires
 Don de 2 000 blouses en tissu aux Services d’Aide à 

Domicile de la Creuse
 Mise en place d’une permanence téléphonique à la 

Maison Départementale des Personnes Handicapées, 
24h/24, 7J /7, pour les personnes en situation de han-
dicap, leurs aidants et les personnes accueillant des 
adultes ou enfants handicapés

Pour les collégiens, 
leurs parents  

et les enseignants
 Mise à disposition des ordinateurs portables, dispo-

nibles dans les collèges (entre 4 et 6 par collège) aux 
élèves ne disposant pas de matériel informatique per-
sonnel

 Mise en relation avec le réseau Canopé pour récupé-
rer des outils informatiques supplémentaires en faveur 
des collégiens et écoliers

 Montée en charge de l’Espace Numérique de Travail 
(ENT) des collèges avec 15 000 connexions/jour dès le 
début du confinement. 30 écoles élémentaires utilisent 
également le dispositif dans le cadre d’une expérimenta-
tion conduite depuis la rentrée scolaire 2019

 Mise en ligne de ressources et liens pour des sorties 
dans les musées creusois, des classes et des animations 
culturelles de façon virtuelle via l’ENT

La Creuse, première de la classe !
99% des collégiens creusois se sont connectés au  
moins une fois par jour à leur ENT (entre 92 et 95%  

au niveau national)

Pour la population 
creusoise

 Organisation du Groupement de Commandes de 
masques pour les Creusois avec l’opération « Un Creu-
sois, 2.3 masques » : 120 000 masques achetés par le 
Département et offerts aux Creusois, soit 1 masque par 
habitant.
Les communes et intercommunalités ont complété cette 
dotation, pour certaines (72 000 masques supplémen-
taires commandés).

 Préparation du Laboratoire Départemental d’Analyses 
d’Ajain aux tests de dépistage du Covid-19. Réalisation 
d’analyses, par la méthode PCR, de tests Covid-19, au 
travers de la signature de 2 conventions avec les labora-
toires Astralab et Biolyss.
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VERS LE RETOUR 
à L’EMPLOI

L’accompagnement 
du Département vers le retour 
à l’emploi, c’est aussi :

• un livret d’accompagnement  
« Mon carnet pour l’emploi », 
adressé à l’ensemble des  
bénéficiaires du RSA. Ce livret  
a été élaboré et expérimenté  
dans le cadre du Lab’23 (labora-
toire d’innovation publique)  
du Conseil départemental. 
Son objectif : favoriser l’expres- 
sion des projets, le suivi des 
démarches, du ressenti par  
les personnes accompagnées  
et permettre au bénéficiaire  
d’être acteur de son parcours. 
• des réseaux citoyens de  
services, réseaux d’échanges 
libres et gratuits de services  
et de savoirs entre particuliers. 
Ouverts à tous, ils sont également 
des espaces d’expérimentation  
des open badges. Ces outils 
prennent la forme de badges 
numériques permettant  
la validation de compétences, 
savoir-faire et savoir-être  
suscitant l’intérêt des entreprises 
(confiance en soi, communication, 
gestion du temps, créativité,  
etc.). Une expérimentation est 
actuellement en cours sur Guéret, 
La Souterraine et Auzances.

Job23, le site de 
l’emploi pour tous !
Afin de favoriser la recherche ou le retour à l’emploi 
de tous, le Département de la Creuse innove et met 
en place dès septembre 2020, la plateforme job23.fr.

Les chercheurs d’emploi rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi alors 
que de nombreuses entreprises peinent à recruter. Face à ce constat, le 
Conseil départemental de la Creuse a souhaité faciliter les recherches de 

chacun et a créé le site internet : job23.fr.
Job23 permet de faire le lien entre les offres et les demandes locales. Initiative 
innovante, il apporte des solutions concrètes pour favoriser l’emploi en Creuse. 
Basé sur un système de géolocalisation, il rapproche les offres déposées par 
les entreprises et les profils des demandeurs.

Des profils et offres qui matchent !
Job 23, comment ça marche ?
• Vous recrutez ? Inscrivez-vous en ligne et déposez votre ou vos offres d’emploi 
sur la plateforme. Job23 vous propose automatiquement les profils les plus per-
tinents. Les candidats sont sélectionnés et suivis pour répondre à vos besoins 
et garantir une bonne intégration au sein de votre entreprise.
• Vous cherchez un emploi ? Connectez-vous sur Job23.fr, remplissez votre CV 
en ligne et Job 23 vous présente les offres les plus adaptées à vos critères.
Si ça matche, le site vous met en relation.
Afin de faire de Job23 une véritable plateforme de l’emploi, le Conseil dépar-
temental a fait le choix d’ouvrir son accès à tous les chercheurs d’emploi et 
a travaillé en concertation avec Pôle Emploi. Ainsi, elle s’adresse à tous les 
profils de candidats, qu’ils soient bénéficiaires du RSA ou demandeurs d’emploi 
actuellement en recherche ou déjà en activité.
Job23, c’est le site de l’emploi sur tous !
Une présentation de la plateforme aux acteurs économiques sera organisée en 
octobre prochain.

Job23 vient compléter les nombreux dispositifs déployés par le Département en faveur du retour  
à l’emploi comme celui de la Reconnaissance des Acquis de l’Expérience.
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I N F O  P L U S 

Avec un coût 
de 38€/mois, 

le Pack domotique 
peut être pris 

en charge 
partiellement via 

diverses aides 
dont notamment celle 

du Conseil départemental  
dans le cadre 

de la Conférence  
des Financeurs 

de la Prévention 
de la Perte d’Autonomie

Des retraités 
connectés

Déployée par Domo Creuse Assistance et le Conseil 
départemental de la Creuse pour les abonnés du 
Pack Domotique, Facilotab est une tablette avec 
interface simplifiée qui offre aux Séniors un accès 
facilité au numérique.

Dans son pavillon guérétois, Annick ne quitte plus sa tablette. Cette re-
traitée ne voulait pas entendre parler du pack domotique pourtant. « Ma 
famille m’incitait à prendre le pack. Je leur répondais : ‘’Mais je ne suis 

pas vieille !’’ ». C’est un séjour à Noth, en fin d’année dernière, qui a été l’élé-
ment déclencheur pour Annick. ‘’J’ai accepté d’avoir le Pack domotique car 
j’avais peur de tomber les nuits. Aujourd’hui, ça me rend bien service. Quand 
j’ai dit à mes enfants que j’avais pris le pack, ils étaient rassurés’’ , témoigne 
la retraitée. Bracelet relié à la téléassistance, chemin lumineux, tirette d’appel 
dans la douche, détecteur de fumée et de gaz, et maintenant tablette numé-
rique qu’elle manipule habilement. « Lorsque l’on met à disposition les tablettes, 
on accompagne les usagers dans leur utilisation et leur maîtrise », explique Ma-
gali Perraguin-Pillière, responsable de la plateforme Domo Creuse Assistance. 
Depuis, il n’y a pas un jour qui s’écoule sans qu’Annick n’allume sa tablette ‘’Je 
suis vraiment contente, je m’amuse avec. Si je ne l’avais pas, je m’ennuierais’’ . 

Facilotab est une tablette numérique qui dispose d’une interface simplifiée pour 
les usagers. Jeux, agenda, mails, on retrouve les mêmes fonctionnalités que 
sur une tablette standard. Comprise dans le pack domotique, la tablette ne  
demande aucun coût supplémentaire pour les bénéficiaires. Le seul préalable 
est de disposer d’une connexion Internet pour relier la tablette en Wi-Fi.

DES AGENTS CONNECTéS 
AVEC LES USAGERS

Suite à une expérimentation 
concluante, courant 2020,  
le Département va progressivement 
doter tous ses travailleurs  
médico-sociaux de tablettes  
et smartphones. Gain de temps, 
réalisation de démarches  
en direct, traitement de mails,… 
les outils nomades ont démontré 
toute leur utilité afin de faciliter  
la relation avec l’usager.

Reportage plus complet 
à retrouver sur 

www.creuse.fr 
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LA LIGUE 
CONTRE LE CANCER 
à VOS CôTéS

Dans le cadre de l’aide  
à la vie quotidienne le comité 
organise : 
• A Guéret : tous les vendredis 
une permanence de 9h à 12h 
avec Mme Miot Christine  
assistante sociale de l’ACTC 
(Association de Coordination 
Territoriale en Cancérologie)  
2 bis place Varillas
• A Aubusson : le 2ème jeudi  
de chaque mois à 15h00 une 
permanence au Pôle enfance 
Avenue de la République 
Renseignements :
Tél. 05 55 52 44 87 
https://www.ligue-cancer.net/
cd23/journal
E-mail : cd23@ligue-cancer.net

« Dites… 23 ! », 
le plan Santé qui 

vous veut du bien ! 
« Dites… 23 ! », c’est le plan Santé du Conseil dépar- 
temental en faveur des professionnels de santé afin 
d’accompagner leur installation en Creuse ou confor-
ter leur activité.

Si le médecin demande « Dites 33 ! », le Conseil départemental préfère ré-
pondre… 23 ! Avec son Plan Santé, « Dites…23 ! », le Département déploie 
auprès des professionnels de santé, tout un panel d’aides. Il s’agit ainsi de 

convaincre les médecins ou étudiants en médecine de venir s’installer en Creuse 
mais également, de conforter l’offre existante en permettant aux professionnels déjà 
en activité d’accéder à de nouvelles pratiques afin de pallier le manque de médecins 
généralistes. 
« Dites… 23 ! », c’est une enveloppe de 500 000 € mobilisable par le Département, 
pour les étudiants en médecine, dentaire, kinésithérapie, orthophonie, orthoptie, les 
infirmiers libéraux et les collectivités locales creusoises.
« Dites… 23 ! », c’est garantir de meilleures chances à tous les Creusois d’accéder 
à des soins de qualité et en proximité.
Contact : Aurélie Boussange - Tél. 05 44 30 29 18 - santé23@creuse.fr

• Aides à la formation en télémédecine ou Infirmier en Pratiques 
Avancées (IPA)

Infirmiers Diplômés  
d’Etat Libéraux (IDEL)

• Aide maximum de 50 000 € en complément des aides de l’ARS  
et de la Région (jusqu’à 60% du montant HT des travaux)  
pour les Maisons et les Centres de Santé

Collectivités locales

• Aide forfaitaire de 10 000 € pour un projet de cabinet médical  
pluri-professionnel ou un projet de santé labellisé

Professionnels de santé  
ou association de profes-
sionnels de santé

• Aide de 10 000 € par professionnelDentistes

• Aide maximum de 10 000 € pour l’acquisition d’un équipement  
de télémédecine fixe ou mobile

• Collectivités locales
• Médecins généralistes
• IDEL

Aide à la formation

Aide à l’investissement  
immobilier

Aide à l’investissement  
matériel

Aide  
au développement  
de l’e-santé

• Aide forfaitaire aux déplacements de 300 €/mois et à l’héberge-
ment de 200 €/mois pendant les stages
• Bourses départementales (montant variable selon les cursus)*
• Pour les étudiants en médecine uniquement : Aide au stage dans 
les structures du département (PMI, MDPH, Pôles autonomie et 
Santé au Travail)

Etudiants (médecine, 
dentaire, …)

Aide aux études

QUOI ? POUR QUI ? COMMENT ?
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Des contrats  
pour « boost’ter » 

les territoires
Avec les contrats « Boost’ter » signés avec les intercom-
munalités creusoises, le Département accompagne les 
territoires, à hauteur de 3.4 M€, afin d’impulser et de 
soutenir leurs projets structurants.

Durant 5 ans, le Département, par une enveloppe de 355 000 € allouée à chaque 
intercommunalité, soutiendra les projets d’envergure portés par les territoires.
Ce soutien à l’investissement s’accompagnera d’une aide à l’ingénierie de  

100 000 € par EPCI, pour la durée totale du contrat. La Communauté de Communes 
Haute-Corrèze, bénéficiera quant à elle, d’une enveloppe financière d’un montant  
de 165 000 € en soutien aux projets et de 50 000 € en ingénierie.
Acteur de proximité, garant des solidarités humaines et territoriales, le Département 
veillera à la poursuite de 3 objectifs :
• Répondre de manière plus pertinente aux besoins des territoires en développant un 
partenariat actif avec les acteurs à l’échelle intercommunale,
• Renforcer la cohérence et la lisibilité de l’action départementale au service d’un 
développement équilibré des territoires, en favorisant une approche plus transversale,
• Structurer et rendre encore plus accessible l’ingénierie et l’expertise des services 
départementaux pour « booster » les projets.
Les contrats Boost’ter sont l’expression d’une volonté d’encourager les intercom-
munalités à se doter d’une vision à long terme, partagée avec les autres acteurs 
de leur territoire, en particulier les communes. C’est également faire le pari de la 
coopération autour de la structure intercommunale pour assurer un développement 
équilibré du territoire.
Les modalités définies dans les contrats pourront être revues pour tenir compte des 
évolutions institutionnelles, budgétaires et règlementaires.

ÇA BOOSTE AUSSI 
DANS LES 
COMM’UNE(S)

Après cette première étape,  
le Département souhaite  
décliner cette démarche  
à l’échelon communal  
en contractualisant  
avec les communes de  
moins de 3 000 habitants,  
au travers des contrats  
« Boost Comm’Une »,  
sur la période 2020-2022.
L’appel à projets est lancé 
depuis le 1er juillet 2020  
et permettra aux communes,  
de bénéficier d’une aide  
à l’investissement, jusqu’à  
30 000 € maximum, pour leurs 
projets dans les domaines  
de l’aménagement ou  
de la construction d’espaces 
publics, de voies communales 
et rurales ou encore de  
bâtiments communaux.
La Commune pourra faire  
appel à l’expertise des  
services départementaux  
au sein de l’Agence  
d’Attractivité et d’Aménage-
ment de la Creuse (A 2.3),  
pour l’accompagner dans  
son projet.
Avec ces contrats « Boost 
Comm’Une »et ce fonds d’aides, 
le Département réaffirme  
son engagement en faveur  
de l’aménagement et de 
l’attractivité du territoire.
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EAU POTABLE : 
Où EN EST-ON ?

Le Schéma Départemental  
d’Alimentation en Eau Potable  
va très prochainement entrer  
dans sa phase opérationnelle.  
Le Département contribuera  
à sa mise en œuvre par le biais  
de subventions aux études et  
aux travaux.
Parmi les principaux dossiers  
susceptibles de faire l’objet  
de travaux dans les prochains 
mois, on trouve :
• les travaux de sécurisation  
du SIAEP du Bassin de Gouzon  
et du SIAEP de la Région  
de Boussac avec la création  
d’une nouvelle interconnexion  
vers le SIVOM Rive gauche  
du Cher (03),
• la réalisation d’une nouvelle  
station de production d’eau potable 
du SIAEP de la Vallée de la Creuse,
• la création de nouvelles prises 
d’eau et station de production  
du SIAEP de la Région d’Ahun.
Par ailleurs, le Département  
portera, en 2020, la réalisation 
d’une étude complémentaire  
au schéma départemental  
et portant sur la faisabilité de  
la création de trois nouvelles  
prises d’eau dans des retenues 
hydroélectriques (Les Combes, 
Roche-Talamy, Chambon-Champ-
sanglard).

L’énergie  
en transition

Energie, eau, alimentation,…le Département s’en-
gage pour l’avenir du territoire au travers d’un 
Contrat de Transition Ecologique et Energétique 
(CTEE).

Plusieurs études montrent qu’in-
vestir dans le vert est source 
de croissance, de créations 

d’emplois et d’économies. La crise 
du Covid-19 a eu d’ importantes 
conséquences sanitaires et sociales 
et a révélé la nécessité d’accélérer 
la transition écologique. Convaincue 
de cette nécessité, le Département 
va décliner son Contrat de Transition 
Ecologique et Energétique. Construit 
selon 4 axes stratégiques (énergie, 
eau et alimentation, biodiversité et 
changement climatique), ce contrat 
vise à conjuguer développement 
économique et préservation du cadre 
de vie.
Ainsi, il s’agira :
• D’accompagner l’autonomie énergé-
tique, avec le développement d’éner-
gies renouvelables ;
• D’améliorer l’habitat pour lutter contre 
la précarité énergétique ;
• De favoriser le développement de la 
mobilité électrique avec l’installation 
de bornes de rechargement ;

• De permettre, à tous, l’accès à l’eau 
potable en quantité et qualité suffisantes 
(déclinaison opérationnelle dans le 
cadre du Schéma Départemental 
d’Alimentation en eau Potable) ;
• De mobiliser la ressource pour 
l’abreuvement du bétail ;
• De mettre en place un Projet Alimen-
taire Territorial (PAT) promouvant les 
circuits de proximité ;
• De favoriser le stockage de l’eau en 
amont dans les zones humides ;
• D’adapter la gestion de sites comme 
la Réserve Naturelle de l’étang des 
Landes au changement climatique et 
de faire de ce site, un spot « santé par 
la nature ».
Pour ce faire, le CTEE mobilisera tous 
les acteurs creusois (collectivités, par-
tenaires socio-économiques, associa-
tions,…). Son périmètre départemen-
tal permettra une vision stratégique 
de la transition écologique et offrira 
une véritable cohérence en facilitant 
la coordination des projets à l’échelle 
départementale.
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Le Département, 
Terre de jeux

Le 13 janvier dernier, Valérie Simonet et Marie-Christine Bunlon ont  
reçu des mains de Tony Estanguet, Président du comité d’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le label « Terre de 
Jeux 2024 ».

Lancé en juin 2019, le label « Terre de Jeux 2024 » s’adresse à toutes les 
collectivités territoriales et aux structures du mouvement sportif. Ce label 
engage les territoires à développer des actions pour promouvoir le sport et 

les Jeux auprès de leurs habitants.
« Terre de Jeux 2024 » permet à chacun de contribuer, à son échelle, à trois 
grands objectifs : la célébration, l’héritage et l’engagement.
Décerné par le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, 
ce label est une porte d’entrée des collectivités pour tenter de devenir Centre 
de préparation. Une première étape franchie pour le Département qui espère, 
aux côtés de la Ville de Guéret et de l’Agglomération du Grand Guéret, pou-
voir accueillir sur des sites sportifs, des délégations étrangères, entre les Jeux 
Olympiques de Tokyo et ceux de Paris 2024.

Anthony Boursaud : 
retour gagnant pour le pilote 

creusois
Le jeune motard réalise son rêve : participer au cé-
lèbre rallye Dakar. Un rêve qu’il avait déjà pu tou-
cher du doigt l’année dernière.

Une chute à l’avant-dernière étape l’avait 
contraint à abandonner la compétition en 
2019. Cette année, plus motivé que jamais, 

Anthony Boursaud est remonté sur sa moto, 
dossard 61, pour défier le désert d’Arabie Saou-
dite. Un rallye réputé parmi les plus difficiles au 
monde, où il faut savoir gérer son temps et appri-
voiser les éléments naturels. Malgré un début 
de compétition incertain dû à un poignet dou-
loureux, le jeune pilote a finalement surmonté la 

douleur. Le 17 janvier, il franchissait ainsi la ligne d’arrivée, pointant à la 37e 
place du classement général. Un beau parcours pour ce jeune pilote à l’avenir 
prometteur.

Interview 
à retrouver sur 

www.creuse.fr 



(  c o l l e c t i v i t é  )

la creuse
le magazine n°77

16

Budget 2020 : 
les efforts  

récompensés 
2020 marque la sortie de la situation finan-
cière critique pour le Département. La 
bonne gestion des finances de la collec-
tivité a, pour la première fois, conduit à  
la réalisation, en 2019, d’un excédent de 
25 M€. Ce résultat permet d’aborder l’an-
née 2020 avec sérénité. Le recours à l’em-
prunt est diminué et la ligne dédiée aux  
« dépenses imprévues » augmentée, per-
met de faire face aux dépenses liées à la 
crise sanitaire du Covid-19.
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(  Pa g e  c u lt u r e  )

Ressource vitale, l’eau a été très rapidement domestiquée 
par les hommes afin de pouvoir en disposer quotidienne-
ment. Aux fontaines originelles présentant un simple amé-
nagement permettant de capter les eaux circulant à faible 
profondeur, ont succédé des édifices monumentaux où la 
dimension esthétique était clairement prise en compte. 
Elément incontournable du patrimoine départemental, cet 
ouvrage vous présente une sélection de ces fontaines mo-
numentales creusoises, toutes richement agrémentées, qui 
ornent encore aujourd’hui nombre de nos villages.

Les fontaines monumentales 
de la creuse

Collection « CHEMIN FAISANT »
Les fontaines monumentales de la Creuse
Edition Patrimoine de la Creuse
Décembre 2019 - Prix : 5 euros

Accordez-vous une promenade 
dans les bois

Avec leur nouvelle exposition 
« Promenons-nous dans les 
bois », les Archives départe-

mentales de la Creuse vous invitent 
à la découverte de la forêt ,  pour  
y  découvrir  ses r ichesses et  sa 
fragilité. Cette nouvelle exposition 
retrace la vie de l’arbre, de sa nais-
sance à l’utilisation de son bois au 
quotidien.
A travers cette balade originale, 
partez à la découverte des métiers 
qui façonnent ce matériau noble. 
Pénétrez ce lieu de mystères et de 
légendes, devenu repère du vivant 
et refuge du sauvage. Découvrez 
la diversité des essences de ce 
l ieu parsemé de chemins étroits  
et de sous-bois infinis. Décelez-les 

charmes de cet endroit devenu lieu 
de loisirs et de tourisme.
Une exposi t ion  que vous pouvez 
v i v r e  à  t r a v e r s  d e s  d o c u m e n t s 
exceptionnels sortis tout droit de 
la malle aux trésors des archives. 
Une promenade inédite, qui vous 
permettra d’être plus familier avec 
ces étendues boisées qui peuplent 
notre département.
Alors n’attendez plus et répondez à 
l’appel de la forêt.

+ d’infos : 
Archives départementales  
de la Creuse 
30 rue F. Roosevelt - 23000 Guéret
05 44 30 26 50 - archives.creuse.fr
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GROUPE D'UNION DE LA DROITE 
ET DU CENTRE

GROUPE 
DE LA GAUCHE

DécenTrALiSonS…  
enfin !

Une cArTe « creUSe » 
A Bien JoUer ! 

Les Creusois ont fait preuve d’une 
bel le sol idari té face au virus.  
Mais les répercussions de la crise 
sont là. Une bataille pour l’emploi 
s’engage. Nous devons agir pour 
faire revenir des activités parties 
à l’extérieur : filière du matériel 
paramédical et du médicament, 
textile, équipements, agro-alimen-

taire... L’humain et les chaînes de valeur locales ont, 
plus que jamais, du sens, et vont de pair avec la valori-
sation de nos richesses, de nos savoir-faire.

Nous sommes pour une Creuse d’avance. Copiant les 
départements 64, 83 et 18, le nôtre a repris #LeRepos-
DesHéros visant à offrir des vacances, bien méritées, 
aux professionnels en première ligne dans la lutte 
contre le virus : soignants, personnes travaillant dans 
la grande distribution et les magasins de première né-
cessité, ambulanciers, chauffeurs-routiers. L’initiative 
est bonne.

Mais voyons plus loin, ne nous contentons pas de 
prendre et de recycler les idées des autres. Le tourisme 
social n’est pas un gros mot. Attirer et retenir tous les 
publics est indispensable pour nos producteurs, pour 
les circuits courts, pour nos commerçants et artisans, 
pour nos bourgs et nos pôles touristiques. Séduire et 
donner envie de revenir, de s’installer : l’enjeu est de 
taille. La Creuse gagnera le pari de l’attractivité quand 
elle dépassera ce que les autres font déjà, car au jeu 
de la concurrence aveugle ou des moyens, on sera tou-
jours en queue. La Région (Alain ROUSSET) l’a compris 
et a bien cerné l’importance fondatrice de la période 
actuelle, avec un vrai Plan de Relance, massif et multi-
secteurs.

Il y a une envie d’authenticité, de forte valeur. Une  
valeur ajoutée « Creuse », repérable, recréatrice dans 
le domaine textile, agricole, de la qualité de la vie, de  
la santé, c’est la carte à faire fructifier.

Jean-Luc LéGER
Président du Groupe de la Gauche

La crise sanitaire sans précédent 
à laquelle nous avons dû faire face 
a profondément bouleversé notre 
quotidien, nos habitudes et notre 
rapport aux autres. Nous avons dû 
apprendre à nous protéger contre 
ce mal invisible et meurtrier qui 
aura, au-delà des disparitions, de 
nombreuses et graves répercus-

sions économiques et sociales.

Après ces deux mois de confinement, alors que nous 
retrouvons tant bien que mal notre vie d’avant, le mo-
ment est venu de porter un regard sur cet épisode dou-
loureux. S’il a révélé le meilleur de nous-mêmes dans 
ce que nous avons de plus généreux et de solidaire,  
il a aussi démontré d’incroyables failles dans notre  
organisation sanitaire. 

La protection de la population est un droit régalien, 
donc de la responsabilité de l’Etat. Or, de graves dys-
fonctionnements institutionnels ont mis en péril cette 
protection, avec une communication gouvernementale 
qui a usé du mensonge pour cacher son impéritie. 

J’en veux pour preuve la question des masques. Jugés 
inutiles avant de devenir indispensables, ce sont les 
collectivités locales qui ont dû prendre le relai et as-
surer, ce qu’elles ont fait. Ce sont elles qui ont acheté 
des masques pour aider le monde médical, avant de se 
faire réquisitionner par un Etat incapable de se faire 
livrer en temps et en heure. Elles aussi qui ont acheté 
des masques en tissu qu’elles ont distribués alors que 
l’Etat tout en parole n’en a fourni aucun. 

Le résultat est sans appel. La confiance ça se mérite  
et, dans cette affaire, je sais qui a répondu présent  
pour pallier le manque et l’inorganisation : ce sont les 
élus de terrain, municipaux et départementaux. Alors 
faisons confiance aux collectivités et permettons leur 
de répondre avec efficacité aux enjeux qui sont les 
leurs. La décentralisation qui avait déjà prouvé son  
efficacité, devient, aujourd’hui, une évidence. 

Franck FOULON
Président du Groupe de la Droite et du Centre

Cette rubrique a été créée conformément à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, concernant les bulletins d'information des 
conseils départementaux, qui fait obligation de réserver une page à l'expression des groupes politiques de l'Assemblée départemente. En vertu du 
règlement intérieur, la place attribuée aux groupes est proportionnellement identique.




