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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La Communauté de Communes du bocage Bourbonnais met en 
place les « Chèques Citoyens » pour soutenir l’économie locale  

 
La crise sanitaire ayant durement touché les entreprises locales, la Communauté de 
Communes du Bocage Bourbonnais a décidé de mettre en place cette opération destinée à 
soutenir l’économie locale. 
 
Le principe de l’opération est simple : à partir de première semaine de novembre, les 
habitants du Bocage Bourbonnais pourront acheter des « chèques citoyens » d’une valeur 
faciale de 10 € qu’ils ne payeront que 8 € grâce au soutien de la Communauté de Communes 
qui prendra 2 € à sa charge ! 
 
Ces chèques-citoyens pourront être dépensés jusqu’au 15 janvier 2021, chez tous les 
agriculteurs, commerçants et artisans*. Chacun pourra se les procurer chez des 
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commerçants locaux. La liste des points de vente sera très rapidement disponible sur le site 
www.ccbb.fr ! 
 

La Communauté de Communes organise deux réunions d’information à destination des 
entrepreneurs indépendants du territoire (agriculteurs, artisans, commerçants). Celles-ci 
auront lieu à : 
• Bourbon l’Archambault – Château Bignon – le 12 octobre à 20h 
• Le Montet – salle polyvalente – le 26 octobre à 20h 
 
Cette réunion permettra d’informer chacun sur les modalités d’encaissement de ces 
chèques mais permettra également de recenser les commerçants volontaires pour devenir 
point de vente. 

 
Compte tenu de la situation sanitaire, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire 
auprès du secrétariat de la Comcom au 04 70 67 11 89 ou contact@ccbb.fr. 
 
Le port du masque et le respect des gestes barrière seront obligatoires. 
 
*Hors entreprises dont le siège social se situe en dehors du Bocage Bourbonnais et hors professions libérales. 

 
 
 
 
 
Retrouvez toute l’actualité de la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais sur notre 
site www.ccbb.fr 
 
Contact référent presse : 
Romain NAULIER 
T : 07 64 35 62 38 
communication@ccbb.fr 
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