
GUIDE À L’USAGE DES HABITANTS ET DES TOURISTES 
QUI SOUHAITENT SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE

Chèque
Citoyen

DU BOCAGE       BOURBONNAIS
100 % Bocage = 100% local



Préambule
Afin de soutenir les activités agricoles, artisanales et commerciales de son 

territoire, durement impactées par la crise sanitaire, la Communauté de 
Communes du Bocage Bourbonnais a mis en place différents dispositifs de soutien 

économique en participant notamment au fonds d’urgence régional, en mettant 
en place un dégrèvement partiel des cotisations foncières des entreprises pour le 

secteur touristique et en instaurant la mise en place de chèques citoyens.

Cette action étant propre au Bocage Bourbonnais, vous trouverez, ci-après, les 
différents éléments à connaître pour utiliser au mieux vos chèques-citoyens.

A l’Office de Tourisme du Bocage 
Bourbonnais – Place de l’Hôtel de Ville 
à Bourbon l’Archambault mais aussi chez 
différents dépositaires dont vous trouverez 
la liste, régulièrement mise à jour, sur notre 

site Internet www.ccbb.fr

Chaque chèque citoyen a une valeur 
faciale de 10 €. Toutefois, il ne vous 
coûtera que 8 € car la Communauté de 
Communes du Bocage Bourbonnais prend 

2 € à sa charge.

Chèques  Citoyens ?
Où se procurer des

Quel est le coût d’un chèque citoyen ?



Vous ne pouvez acheter que 4 chèques à la fois.

Auprès de tous les agriculteurs, artisans et commerçants dont 
le siège social est situé sur une des 25 communes du périmètre 
communautaire (liste en dernière page de ce guide).
Les entreprises dont le siège social est situé hors de ces 25 communes 
et les professions libérales ne sont pas concernées par ce dispositif.
Votre agriculteur, artisan, commerçant peut avoir apposé le logo ci-
dessous sur sa vitrine pour vous informer qu’il participe à ce dispositif 
mais si vous ne le voyez pas, n’hésitez pas à lui demander s’il accepte 
d’être payé en chèques citoyens, c’est un dispositif qui débute.

Combien de chèques puis-je acheter ?

Où puis-je dépenser 
mes chèques citoyens ?

Vous pourrez dépenser vos 
chèques citoyens jusqu’au 15 
janvier 2021. 
Au-delà de cette date, vous 
ne pourrez plus les utiliser et 
ils ne pourront pas vous être 
remboursés.

Quelle est leur

ET POUR TOUTE AUTRE QUESTION 

Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais

04 70 67 11 89 contact@ccbb.fr
Place de l’Hôtel de Ville 03160 Bourbon l’Archambault

www.ccbb.fr

Validité ?



AGONGES · AUTRY-ISSARDS · BOURBON-L’ARCHAMBAULT · BUXIÈRES-LES-MINES · 
CHÂTEL-DE-NEUVRE · CHÂTILLON · CRESSANGES · DEUX-CHAISES · FRANCHESSE · GIPCY 
· LE MONTET · LOUROUX-BOURBONNAIS · MEILLARD · MEILLERS · NOYANT-D’ALLIER · 
ROCLES · SAINT-AUBIN-LE-MONIAL · SAINT-HILAIRE · SAINT-MENOUX · SAINT-PLAISIR · 

SAINT-SORNIN · TREBAN · TRONGET · VIEURE · YGRANDE

LES 25 COMMUNES DE LA 

Communauté de Communes 
du Bocage Bourbonnais


