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Le Mot du Maire 

Madame, Monsieur, 

Les 23 Avril et 7 Mai prochains, nous serons invités à élire un nouveau Président 

de la République avant de retourner aux urnes les 11 et 18 juin pour choisir notre 

seul et unique représentant à l’assemblée nationale pour le département de la 

Creuse. Quels qu’en soient les résultats, nous devrons assurer le budget 2017 

avec une nouvelle baisse de notre dotation globale de fonctionnement pour la 

quatrième année consécutive. 

Malgré ces nouvelles restrictions budgétaires, nous faisons le pari de 

l’investissement avec la construction de la salle culturelle, la réfection de la rue 

des fossés, des projets de voirie en campagne, la modernisation du camping et 

certainement la construction du terrain de Padel. Car si l’état se désengage 

pour le fonctionnement des collectivités, il encourage largement 

l’investissement au travers de la DETR et de l’augmentation du taux du FCTVA. 

Parallèlement, la région Nouvelle Aquitaine termine l’écriture de son schéma 

régional de développement économique avec des actions en faveur du 

thermalisme dont nous essaierons de profiter tant au niveau de la SEM que de 

la commune. 

Car même si la saison thermale 2017 laisse espérer une bonne fréquentation, il 

faudra, dès la fermeture, poursuivre les travaux de sécurisation de la ressource 

entamés cet hiver et avancer sur les chantiers de réhabilitation de la piscine 

extérieure et de l’hôtel. 

Pour notre école, il conviendra de rester vigilant car si la menace de suppression 

d’une classe de maternelle est écartée pour la prochaine rentrée, rien n’est 

acquis pour celle de 2018. 

Notre nouvelle communauté de communes se met progressivement en place 

et grâce à l’investissement des personnels et des élus, je crois pouvoir affirmer 

que la structure est sur de bons rails. Elément extrêmement important, il n’y a eu 

aucun temps mort. 

La compétence ordure ménagères est ainsi passée depuis le 1er Janvier du 

SIVOM à la communauté de communes sans aucun désagrément pour les 

citoyens. Les travaux de la Maison de santé ont démarré début janvier, ils sont 

assurés par la nouvelle communauté de communes.  

C’est un véritable travail d’équipe qui s’est mis en place avec 13 commissions, 

chacune animée par un vice-président. Je salue ici l’implication des 3 délégués 

communautaires qui m’accompagnent, Marie Thérèse VIALLE, Jacques 

DECARD, et Jean Claude SAINTEMARTINE, dont l’investissement permet à notre 

commune d’être représentée dans chacun des groupes de travail. Bien 

entendu, beaucoup reste à faire, mais la dynamique est là. 

Dans les prochains jours, le budget prévisionnel 2017 devrait être adopté. Il 

marquera le début du lissage des taux des différentes taxes ménagères.  Prévue 

sur douze ans, cette harmonisation progressive des taux permettra d’aboutir à 

une fiscalité identique en 2029 sur l’ensemble du territoire de la nouvelle 

communauté de communes.  

Qu’il s’agisse de la commune ou de la communauté de communes, le 

programme des prochains mois s’annonce copieux mais vous pouvez compter 
sur nous, 

 Je vous prie de croire Madame Monsieur à l’assurance de notre implication et 

de notre dévouement. 

     Bruno PAPINEAU 

 

 



  

2 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Depuis le 19 Janvier, un nouveau conseil communautaire est en place 

avec 59 membres représentant les 43 communes de la nouvelle entité. 

Le Président Nicolas Simonet est assisté de 11 vice-présidents ayant chacun 

en charge l’animation d’une ou plusieurs commissions. Parallèlement, un 

nouvel organigramme fonctionnel a été mis en place. 

Après moins de trois mois de fonctionnement, une somme considérable de 

travail a déjà été réalisée et toutes les commissions de travail se sont réunies 

au moins une fois. Les séances de travail se déroulent dans un état d’esprit 

sain et constructif laissant entrevoir de belles perspectives pour notre nouvel 

EPCI. 

La santé financière de la nouvelle structure est bonne avec au budget 

principal consolidé un excèdent de fonctionnement  2016 de  3 225 K€ pour 

1 145 K€ en investissement. Le capital restant dû au 31decembre 2016 

s’élevait à 4 977 K€. Le ratio de désendettement à 2.3 apparait comme très 

confortable laissant entrevoir de belles possibilités. 

 

Composition du conseil communautaire : 

Président :   SIMONET Nicolas 

1er vice-président :   HENRY Gilles 

2ème vice-président :  LESAGE Michel 

3ème vice-président :  PAPINEAU Bruno 

4ème vice-président :  ALANORE Jean-Baptiste 

5ème vice-président :  TURPINAT Vincent. 

6ème vice-président :  CREUZON Cécile. 

7ème vice-président :  THOMAZON Gérard. 

8ème  vice-président :  MALLERET Daniel. 

9ème vice-président :  FOULON Franck. 

10ème vice-président :  VICTOR Cyril 

11ème vice-président :  BUNLON Marie-Christine 
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Liste des commissions et de leurs membres 

FINANCES ET FISCALITE 

Président : 

MALLERET Daniel 

Membres : 

PICHON René, JANNOT Serge, VICTOR Cyril, ORSAL Patrice, 

PAPINEAU Bruno, THOMAZON Gérard, SIMONNET Nicolas 

PERSONNEL 

Présidente : 

BUNLON Marie-Christine 

Membres : 

DECARD Jacques, PRUCHON Jean, TURPINAT Vincent, MALLERET 

Daniel, AUFRERE Michèle, BRIAT Odette 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AMENAGEMENT NUMERIQUE 

Président : 

TURPINAT Vincent 

Membres : 

AUCLAIR Jean, FOULON Franck, VICTOR Cyril, CHASSAGNE Gilles, 

PAPINEAU Bruno, THOMAZON Yves, CREUZON Cécile, DUMOND 

Madeleine 

ECOLE / ACTIVITES PERI EDUCATIVES 

Présidente : 

CREUZON Cécile 

Membres : 

PARNIERE Jean Claude, AUJOURD’HUI Michel, BANVILLE Jacques, 

RIVA François, THOMAZON Gérard, ALANORE Jean Baptiste, 

FERRION Michèle, VIALLE Marie Thérèse, BRIAT Odette, PIERRON 

Marie Thérèse, ANNEQUIN Annie, MARIE FRANCOIE Sandra 

PETITE ENFANCE 

Président : 

ALANORE Jean Baptiste 

Membres : 

LESAGE Michel, HENRY Gilles, TURPINAT Vincent, ROBY Catherine, 

MARTIN Josette, AUFRERE Michèle, PIERRON Marie Thérèse, 

COUTURIER Marie 

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

Président : 

HENRY Gilles 

Membres : 

DECARD Jacques, DERBOULE Lionel, CHIRAGE Georges, PRUCHON 

Jean, DELCUZE Martial, BEUZE Daniel, GIBARD Pascal, FERRION 

Michèle, BRIDOUX Anne 

ASSAINISSEMENT (collectif et non collectif) 

Président : 

LESAGE Michel 

Membres : 

MATHIVAT Michel, BEUZE Daniel, DELCUZE Martial, DACHAUD Yves, 

SAINTEMARTINE Jean Claude, GRIMAUD René, BRIAULT Thierry, 

BUNLON Marie Christine 

TOURISME 

Président : 

PAPINEAU Bruno 

Membres : 

DELCUZE Martial, MERAUD Sébastien, JULLIARD Christian, BEUZE 

Daniel, AUJOURD’HUI Michel, THOMAZON Yves, CONSTANTIN 

Jacques, TOURAND Bernard, ROMAINE Rosine, FERRION Michèle 

COMMUNICATION 

Président : 

PAPINEAU Bruno 

Membres : 

AUJOURD’HUI Michel, MERAUD Sébastien, BEUZE Daniel, HENRY 

Elisabeth 

GESTION DU PATRIMOINE 

Président : 

TOMAZON Yves 

Membres : 

SAINTEMARTINE Jean-Claude, DANCHAUD Yves, CHASSAGNE 

Gilles, MATHIVAT Michel, GIBARD Pascal, PICHON René, ASPERTI 

Pierre, NOTEL Gérard, DUMOND Madeleine, ROBY Catherine, 

CHARDIN Marie-Hélène 

CLECT ET PROSPECTIVE POUR COMPETENCES A VENIR 
Président : 

VICTOR Cyril 
 

COMMANDE PUBLIQUE ET MUTUALISATION DES MOYENS D’ACHAT 

Président : 

FOULON Franck 

Membres : 

JULLIARD Christian, JANNOT Serge, DECARD Jacques, 

JOUANNETON Michael, COUTURIER Lionel, TURPINAT Vincent, 

THOMAZON Yves, ROMAINE Rosine, ORSAL Patrice, BEUZE Daniel 

OFFRE DE SERVICES SPORTIFS ET CULTURELS 

Président : 

HENRY Elisabeth 

Membres : 

COLLINET Fabrice, THOMAZON Yves, THOMAZON Gérard, 

SAINTEMARTINE Jean Claude, ALANORE Jean Baptiste, ORSAL 

Patrice, MATHIVAT Michel, ROBY Catherine, MARTIN Josette, 

BUNLON Cécile, CREUZON Cécile 

SANTE 

Président : 

ALANORE Jean Baptite 

Membres : 

COLLINET Fabrice, NOTEL Gérard, AUFRERE Michèle, DUMOND 

Madeleine, GLOMEAUD Nadine, VIALLE Marie Thérèse, MARTIN 

Josette 
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Maison de santé : les travaux ont débuté 

Depuis le début de l’année les travaux de la future maison de santé MSP 

avancent à un rythme modéré dans l’attente du désamiantage qui doit 

intervenir mi-avril. 

Les travaux de terrassement et les différents réseaux d’évacuation sont 

d’ores et déjà réalisés. 

Toutes les interventions sont planifiées pour une livraison de la de la MSP 

début 2018. 

 

Le futur bâtiment : 
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L’accès aux thermes se fait désormais par la route de Montluçon 

Depuis le début de la saison l’accès au centre thermal se fait désormais par 

la route de Montluçon. 

 

 

La route a été élargie à 

5m de façon à 

permettre l’accès aux 

poids lourds et aux bus, 

mais surtout de faciliter 

le croisement de 2 

véhicules. 

 

 

Le cheminement traditionnel depuis le Vallon des Thermes, reconnu 

dangereux, est maintenant réservé aux piétons à hauteur de la Résidence 

des Sources. 

Outre les travaux de voirie, le projet intégrait un volet signalétique important 

avec la pose de la fresque de 36 m2 sur le parking Saint Jaques et celle de 

totems pour mettre en avant les commerces en cœur de ville. 

 

 

Les travaux ont été réalisés en moins de deux semaines par l’entreprise 

Colas Sud-Ouest pour un montant de 97 725 € HT  

L’opération bénéficie d’un accompagnement à hauteur de 30 % sur les 

crédits DETR. 
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Nouveaux aménagements au Camping 

Durant les dernières semaines, bénévoles, personnel technique et SIVOM se 

sont activés pour donner au camping une nouvelle dimension. 

Outre l’installation de 4 nouveaux mobil homes, les campeurs découvriront 

5 emplacements supplémentaires et des allées élargies, tant pour la 

circulation des camping-cars que celle des piétons.  

 

Avec la pose de bordures, l’installation de nouvelles bornes électriques et 

d’une barrière automatique, l’ensemble des améliorations réalisées permet 

d’envisager un classement dans la catégorie supérieure dès l’an prochain. 

Les peintures extérieures du bloc sanitaire seront refaites d’ici la fin du mois 

d’Avril. 

 

Totalisant environ 8000 nuitées en 2016, notre camping connait l’une des 

meilleures fréquentations du département et même de l’ancienne région 

Limousin. Avec les améliorations réalisées et l’optimisation des espaces, 

l’année 2017 devrait permettre de faire mieux encore.  
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Aménagement des locaux à Massor 

Les travaux d’aménagement des locaux à Massor se poursuivent. 

Le bureau, les vestiaires et les sanitaires seront bientôt terminés.  

  

Durant l’été, le pignon et le long pan sud seront habillés, et l’ensemble du 

site sera clôturé. Les abords seront renforcés et stabilisés. 

Comblement forage F4 

En 2008, dans le cadre du pôle d’excellence rural, des études 

hydrogéologiques avaient conclu à l’intérêt de réaliser 2 forages 

supplémentaires pour conforter le débit des sources César et Rocher.  

Malheureusement le forage F4, d’une profondeur de 124 m (face à la 

résidence des sources), s’est révélé non artésien et donc absolument 

d’aucune utilité. Le second forage F5 dans la cour des thermes a été 

conservé. 

Devant l’obligation de régulariser le 

dossier d’autorisation d’exploitation 

des sources, l’ARS exigeait d’une 

part, la pose d’une tête de puits 

pour F5 et d’autre part, le 

comblement de F4. 

C’est désormais chose faite depuis 

quelques semaines après 

l’intervention de l’entreprise Massé. 

Le forage est désormais rebouché 

par un mélange de graviers et de 

ciment sur toute sa profondeur. Les 

travaux ont été supervisés par un 

hydrogéologue agrée chargé 

d’attester de la bonne exécution du 

chantier. 
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Parking de la Résidence des Sources 

La condamnation du forage 

F4, l’obligation du Zéro Phyto 

et les possibilités de 

financement au titre de la 

DETR ont incité le conseil 

municipal a engager des 

travaux de consolidation du 

parking de la Résidence des 

Sources.  

 

Les travaux d’enrobés ont été réalisés par l’entreprise Colas Sud-Ouest. 

Le montant total des travaux (comblement du forage F4 et parking) s’élève 

à 25 000 € HT. 

Les travaux en campagne 

La période hivernale a été l’occasion de repérer et de déboucher un grand 

nombre d’aqueducs en campagne. Ces ouvrages anciens contribuent 

lorsqu’ils fonctionnent à assainir les routes. 

Durant plus d’un mois, l’entreprise Simonet a procédé au curage de 8,5 kms 

de fossés dans différents secteurs de la commune : Ballier le Franc, Etivaux, 

Bord le Franc et la Ribière. 

Dans le secteur de Combaudet, plusieurs de ces aqueducs étaient écrasés 

nécessitant leur remplacement. Les travaux ont été confiés au SIVOM. 

Travaux au cimetière 

Outre la peinture des portails, le personnel technique vient de réaliser la 

pose d’une clôture en panneaux soudés côté nord du cimetière. 

 En novembre prochain, une 

haie de lauriers sera plantée 

afin d’assurer des conditions 

plus propices au 

recueillement dans cette 

partie du cimetière plus 

exposée à la vue des 

automobilistes en 

provenance de la route de 

Chambon. 

 

 

Réfection de la cuisine de la Maison des Jeunes 
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Avec la pose d’un nouveau carrelage et de nouveaux éléments de cuisine 

(four, piano), la cuisine de la Maison des Jeunes a fait peau neuve. 

 

 

Barrage du Chat Cros  

La démolition de l’édifice se poursuit, avec le début de la seconde phase 

des travaux : 

 Avril / mai / juin 2017 

 

 Drainage des sédiments avec mise en place de la zone de 

stockage / séchage 

 Mise en place du système de décantation, filtrage en aval du 

barrage 

 

 Août / Octobre 2017 

 

 Abaissement de la retenue par siphonage 

 Création d’un bassin de décantation (2ème) pour suivre les 

indicateurs de la qualité de l’eau 

 Effacement du barrage et de la chambre des bannes 

 

Le béton sera concassé sur place pour éviter les déplacements excessifs de 

camion et faire de l’effacement du barrage un modèle écologique. Il sera 

ensuite trié et réutilisé par la commune. Le fer sera quant à lui valorisé. 
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Pour toute question éventuelle ou visite du site, contactez la mairie qui 

transmettra à Mr Jacques DECARD, en charge de la gestion de ce dossier. 
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Salle culturelle 

58 entreprises ont répondu à l’appel d’offres pour la construction de la salle 

culturelle. 

Le marché était décomposé en 15 lots. Pour certains lots particulièrement 

techniques, le marché s’est avéré infructueux nécessitant d’engager une 

nouvelle consultation en laissant la possibilité aux entreprises de proposer 

des variantes pour certains postes. 

En conséquence, le début des travaux sera retardé de quelques mois. Le 

chantier pourrait démarrer au début Septembre, le temps de recevoir les 

dernières notifications de subvention. 

Jumelage avec Gonça 

La participation exceptionnelle d’une petite délégation de Gonça avec à 

sa tête le Maire Francisco DA SILVA à l’occasion de la cérémonie des vœux 

a confirmé si besoin était, la volonté de nos amis portugais de concrétiser 

rapidement le jumelage entre nos deux communes. 

Après diverses réunions de préparation, notre comité de jumelage est 

désormais constitué. Il est présidé par notre ami Nicolas LAVENU, directeur 

du Casino, assisté de deux vice-présidents, Fernand MORAIS et Philippe 

MIRANDA. 

 Secrétaire :  Myléne MIRANDA 

 Secrétaire adjoint : Franck DUMAS, 

 Trésorier :  Michel RONTAIN  

 Trésorière adjointe : Marie France MARCHEIX 

Nos amis Portugais attendent désormais notre visite pour inaugurer la place 

d’Evaux-les-Bains et développer sans plus attendre un véritable partenariat 

entre nos deux communes. 

Le montant de l’adhésion pour devenir membre du comité de jumelage a 

été fixé à 10€. 

 

Le Bureau du comité de jumelage Gonça Evaux-les-Bains 

Marie France MARCHEIX – Franck DUMAS – Fernand MORAIS – Nicolas LAVENU- 

Michel RONTAIN – Philippe MIRANDA – Mylène MIRANDA 
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Achat de terrain rue du Faubourg Saint Bonnet 

Avec l’objectif de sécuriser les abords et aussi d’augmenter les possibilités 

de stationnement de la future salle culturelle, le conseil Municipal s’est 

positionné pour l’achat de deux terrains et de deux garages rue du 

Faubourg Saint Bonnet, soit un peu plus de 3000 M2, pour un montant de 

26 100€. 

Un bureau d’études sera prochainement missionné pour faire une 

proposition d’aménagement. 

Achat d’un logiciel de gestion des emplacements au cimetière 

Pour faciliter le suivi des concessions et les récupérations de celles qui sont 

abandonnées, le Conseil Municipal s’est déclaré favorable à l’achat d’un 

logiciel de gestion spécifique. 

Après une cartographie très précise du cimetière qui sera réalisée avec 

l’aide d’un drone, le fichier des historiques devra être alimenté avant de 

pouvoir entamer la procédure pour récupérer les sépultures abandonnées.  

Certes, il y a un peu de travail, mais une fois le fichier renseigné, pour les 

familles, les services des pompes funèbres, les services municipaux, la 

gestion sera simplifiée. 

Passage au « ZERO PHYTO » 

La Loi Labbé n°2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer 

l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national mentionne 

qu’à partir du 1er janvier 2020, « Il est interdit aux personnes publiques [...] 

d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques [...] pour 

l'entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou 

ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. » 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a avancé 

l’interdiction pour les personnes publiques au 1er janvier 2017et y a intégré 

les voiries.   

Seules exceptions, les cimetières et les stades ou l’usage est toléré. Par 

contre, pour les parterres les espaces verts, les accotements, les caniveaux, 

les collectivités devront mettre en œuvre d’autres techniques. 

Même si notre commune était peu consommatrice de pesticides, nous 

devrons rapidement trouver une ou plusieurs alternatives à la lutte chimique 

contre les mauvaises herbes ou accepter d’avoir des abords moins nets. Un 

groupe de travail sera mis en place rapidement pour étudier les possibilités 

de brulage, traitement à eau chaude ou tout autre technique. 
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Repas des Aînés 

 

Le traditionnel repas offert par la Commune a réuni cette année une 

centaine de convives, sous le signe de la convivialité, de la gastronomie et 

au son d’une animation musicale de qualité. 

Même si la quarantaine liée à l’épidémie de grippe a privé les 

pensionnaires de la maison de retraite de ce moment de partage, ces 

derniers n’ont pas été oubliés et ont reçu chocolats et produits de beauté 

distribués par les membres du CCAS. 

 

 

 

Mouvements de personnel 

 

Après de nombreuses années de bons et loyaux services au bénéfice de 

la commune et après une carrière professionnelle bien remplie, Christian 

CHIRADE a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 28 Février. 

Dans le même temps, Jérémy LESCURAT a souhaité prendre une année de 

disponibilité dans l’objectif de reprendre l’entreprise familiale. 

Pour faire face à ces absences et maintenir les effectifs techniques, Johan 

COMBAS et David VINCENDON ont été embauchés sous contrat. 

Enfin, notre ATSEM, Anne GARNIER, est en disponibilité jusqu’à la fin de 

l’année scolaire. Elle est remplacée par Pascale BERGER. 

 

Cérémonies des vœux 

 

Il y avait la foule des grands jours à la Maison des Jeunes à l’occasion de 

la cérémonie des vœux. Une soirée particulièrement réussie au cours de 

laquelle nos amis Portugais nous avaient fait la surprise de participer aux 

cotés de Mme la sous-préfète, et de Valérie SIMONET, Présidente du 

département, entourée de deux vices Présidents Nicolas SIMONET et 

Laurent DAULNY. 
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Après avoir chaleureusement remercié les invités, Bruno PAPINEAU pour la 

commune et Marie Thérèse VIALLE pour le canton, ont détaillé les 

réalisations 2016 et les projets pour l’année 2017. Après l’intervention de 

Valérie SIMONET, la conclusion revenait à Mme la sous-préfète. La soirée se 

terminait dans la convivialité et la bonne humeur autour d’une excellente 

galette des rois. 

 

 

Arbre de Noel de la Caserne 

 

C'est avec une grande impatience que le samedi 07 janvier 2017, les 

enfants des Sapeurs-Pompiers de notre commune ont accueilli le Père Noël 

et sa hotte bien remplie. 

Chacun ayant été sage, les enfants ont reçu de jolis jouets et les parents 

des friandises. 
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La soirée était animée par le clown Claquemuche qui a réalisé 

maquillages, sculptures de ballons et barbes à papa, faisant la joie de tous 

les enfants. 

 

Pour finir, tout le monde s'est retrouvé autour d'un repas et la soirée s'est 

terminée en musique. 

 

Formation annuelle de remise à niveau pour les pompiers d’Evaux 

 

Le 04 mars 2017, les Sapeurs-Pompiers 

d'Evaux-Les-Bains ont suivis la FMA 

(Formation de Maintien des Acquis). 

Une formation annuelle obligatoire afin 

de pouvoir intervenir dans le VSAV 

(Véhicule de Secours Aux Victimes).  

 

 

 

La 

journée fut rythmée de temps théoriques 

et de temps pratiques avec différentes 

mises en situation. 

 

C'est avec succès que chacun a suivi 

cette formation. 

 

 

Ouverture de la pêche 

 

Le temps printanier et les 

pécheurs étaient au rendez-vous 

le dimanche 26 mars dernier pour 

l’ouverture de la saison de pêche 

à l’étang de la Gane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine JAUD et sa prise du jour ! 
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Cérémonie des Vœux et partage de la galette à l’Office de Tourisme  

 

Assemblée Générale de l’association de pêche 

Le nouveau Bureau 

Puces des couturières 

Un succès renouvelé pour l’édition 2017 de cette manifestation. 
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La neige était au rendez-vous ! 

Du 6 au 10 février dernier, les élèves d’élémentaire de l’école Leo 

Lagrange ont « déménagé » pour un séjour à la neige à Murat-le-Quaire. 

Après un voyage mouvementé, ils ont pu tout de suite découvrir les joies 

de la luge. 

Durant cette semaine où il a neigé à la grande joie de tous, chacun a 

pu expérimenter avec plus ou moins de bonheur la vie en groupe : ce 

n’est pas toujours facile de quitter sa famille mais les adultes étaient là 

pour rassurer. 

Au programme : luge, sortie en raquettes, découverte des oiseaux, visite 

d’une chèvrerie, fabrication de boules à graisse et de raquettes, 

découverte du sauvetage en montagne au Mont Dore pour les plus 

grands … 

Alors si on interroge les maîtres et enfants sur cette semaine : « les repas 

étaient très bons », « la luge c’est ce qu’on a préféré », « on a vu des 

oiseaux rares », « c’était intéressant de voir comment on retrouve les gens 

dans la neige », « les raquettes c’est fatigant mais c’était une belle 

sortie ». 

 

Le séjour s’est clôturé par une boum ! 

Au retour tous étaient bien fatigués mais les têtes étaient remplies de 

bons souvenirs. 
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Carnaval Genêts d’or 

Après une quarantaine contraignante pour cause de grippe, les 

résidents des Genêts d’Or ont été ravis d’accueillir les enfants de 

maternelle de l’école Leo Lagrange. C’était comme chaque année 

carnaval et chacun des petits avait revêtu son plus beau déguisement. 

 

 

 

EN
TR

E 
G

EN
ER

A
TI

O
N

S 



  

19 

 « Touche pas à mon école ! » 

En février et mars, branle-bas de combat à l’école : la menace pesait 

sur le groupe scolaire de suppression d’un poste de direction et d’un 

poste d’enseignant à la maternelle alors que les effectifs à venir sont en 

augmentation. 

Élus, enseignants et parents, grands-parents, anciens élèves se sont 

réunis une première fois le 28 février pour décider des actions à mener, 

une pétition a circulé dans les commerces à l’Office de Tourisme et à la 

Bibliothèque. Le 7 mars, une manifestation dans les rues de la ville aux 

cris de « Touche pas à mon école » a permis d’alerter la population sur 

le danger couru par l’école ! 

 

Nous avons appris le 10 que l’école n’était plus sur la liste et chacun s’est 

félicité d’avoir bougé pour cette institution importante pour la ville qu’est 

l’école publique. 

 

 

 

Projet d’animation intergénérationnel 

Un projet d’animation intergénérationnel en partenariat entre l’accueil 

de loisirs du C.A.V.L AGIR, le « Sténopé de l’Ours Bleu » et le Centre 

Hospitalier « LES Genêts D’Or » été mis en place en Janvier 2017. 

Ce projet a été développé dans le cadre des temps d’activité 

périscolaire avec les enfants de l’école primaire Léo Lagrange. 

 L’objectif de ce projet est d’être disponible et à l’écoute des résidents 

et des enfants tout en veillant à : 

- permettre aux participants d’avoir une meilleure estime de soi 

(valorisation de la personne), 

- favoriser le lien social par les échanges entre les générations,  
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- favoriser le respect de l’individu, du matériel et des règles de vie 

en collectivité. 

Durant quelques semaines, des rencontres se sont déroulées dans les 

locaux du Centre Hospitalier.  Trois groupes de 12 enfants scolarisés en 

classe de CP à CM2 sont venus, en alternance, à la rencontre des trois 

résidents, accompagnés d’un animateur et de Sandrine Gaumot, 

intervenante photographe. 

Le projet d’activité avait été préparé par Sandrine Gaumot et le 

C.A.V.L AGIR : travail   sur les questionnaires pour la réalisation des 

interviews, sensibilisation à la personne âgée. 

Sandrine GAUMOT a aussi rencontré chacun des résidents pour 

connaître leur parcours de vie, leurs désirs et constater d’éventuels 

problèmes. 

 Les questions portaient sur les métiers que les résidents ont exercé 

durant leur vie professionnelle.  

C’est avec beaucoup de sérieux mais aussi de joie et de rires que les 

résidents ont répondu aux questions des enfants … et peut-être même 

fiers « d’être la vedette » du moment ! 
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LA FÊTE DE L’AMITIE 
« Tourbillon d’émotions » 

 

Les élèves de l'école Ste Jeanne d'Arc nous ont proposé le samedi 18 février,  

un voyage au coeur des émotions, en musique, danses, théâtres et chants. 

Un projet annuel mené dans toutes les classes autour de la joie, de la colère, de la peur, de la tristesse. Les 

enfants ont mis tout leur coeur, toute leur mémoire et leurs idées chorégraphiques dans les répétitions pour aboutir 

à un spectacle de qualité.  
L'histoire : Deux enfants se rencontrent dans un parc et se lient d'amitié en échangeant autour de leurs ressentis...  

- Un projet au service du climat scolaire pour une meilleure réussite des élèves. 

- Un projet qui prend appui sur le développement des compétences psycho-sociales des élèves.  

- Un travail dans différents champs disciplinaires (littérature, langage, arts visuels, EPS, musique et sciences) 

pour aider les élèves à travailler sur leurs émotions et la gestion des conflits.  
Il s’agit de développer leurs connaissances intrapersonnelles et leurs relations interpersonnelles pour apprendre à 

mieux communiquer et favoriser les apprentissages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Objectifs :  Améliorer l’estime de soi, Apprendre à se connaître, à réguler ses émotions Apprendre à 

communiquer de manière non violente afin de gérer les conflits. Comprendre l’autre et développer de l’empathie 

afin d’anticiper les conflits inhérents à la vie en collectivité. 

Merci aux enfants, aux maîtresses, à l’APEL et à toutes les personnes qui ont pris le temps pour préparer, 

installer, accueillir, servir, animer, prêter du matériel et qui ont fait de cette soirée une réussite ! 
 

LE FONDU-FRITES/SOIREE DANSANTE 
Ce fut un plaisir de se lancer dans cette nouvelle manifestation, qui, grâce à votre présence (nombreuse) 

a fait de cette soirée un succés. Nous avons même dû limiter les places (pour la sécurité de chacun). Un grand 

merci à Fabrice et Yves pour le repas et l’animation ! Et bien sûr à tous les bénévoles ! 
  

L’école Ste Jeanne d’Arc est une école privée  

dynamique et familiale de 3 classes, de la  

maternelle au CM2. Nous vous invitons à visiter  

le blog de notre école (lien en haut de page),  

de nombreuses informations, photos, vidéos sont à 

découvrir (horaires, documents administratifs, cantine, activités de chaque classe, 

vie de l’école, projets pédagogiques…) 

 

Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée 2017, merci de prendre rendez-vous avec la Directrice  

Mme Annie Boutoille. Ne manquez pas notre porte ouverte le samedi 20 mai 2017 de 9h à 16h. 

 

Ecole Ste Jeanne d’Arc                 Contact : 05.55.65.52.02   ecolej.darc@wanadoo.fr                   

23110 EVAUX-LES-BAINS    BLOG : http://ecolejd.over-blog.com FACEBOOK ecolejdevaux@facebook.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ecolej.darc@wanadoo.fr
http://ecolejd.over-blog.com/
mailto:ecolejdevaux@facebook.com
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Une nouvelle association Evahonnienne  
 

A l’initiative de Gérard GLOMEAUD, « EVAUX-FLEURS », une nouvelle 

association chargée du fleurissement et de l’embellissement de la ville vient 

de naître. 

Toutes les personnes de bonne volonté seront les bienvenues pour renforcer 

l’équipe de bénévoles mise en place lors de l’assemblée générale 

constitutive du 10 février 2017. 

 

Des cartes de membres donateurs seront prochainement mises en vente 

pour aider financièrement EVAUX-FLEURS à mener à bien sa tâche. Le prix 

minimum est fixé à 8€ par an. 

 

Composition de l’association « EVAUX-FLEURS » : 

 

- Président :   Gérard GLOMEAUD 

- Présidente d’honneur : Christiane CHOISET 

- Vice-Président :   Jacques DECARD 

- Secrétaire :   Jean-Marc DURON 

- Secrétaire adjointe :  Marie-Claire LENOBLE 

- Trésorier :   Michel RONTAIN 

- Trésorière adjointe :  Bernadette LEBRAS 

 

- Membres actifs :  Christian GODIER, Jacqueline JAMET, Eric 

ASSISE, Martine PINTHON, Martine HYGONET, Jean Claude CHAZAL, 

Roland GODET, Eliane VINCENT, Patrick JOLY, Robert VIALLE 

 
 

Comité Miss Creuse 

 

QUI SUCCÉDERA à Mazarine MOUTY Miss CREUSE 2016 et élue 2eme 

Dauphine de Miss LIMOUSIN 2017 ??? 

 

Le Comité Miss Creuse s'active pour l'organisation du gala de l'élection "Miss 

Creuse 2017", le 20 Mai prochain au Casino d'Evaux les Bains . 

 

Voici nos manifestations du début d'année : 
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Mazarine MOUTY aux vœux du Maire 

 

 

Loto du 21 janvier au Casino 

 

 

 

 

 

Présence du Comité et vos Miss à 

l'élection Miss Haute-Vienne 2017, à 

Limoges 

  

 

 

 

 

 

Participation au gala du RCGC 

A GUERET , le 17 Mars. 

 

 

 

 

 

 

Appel à candidature : des 

pre-sélections ont eu lieu le 27/02 

et le 26/03. 

 

 

 

 

 

Renseignements et contacts sur la page FACEBOOK et misscreuse@free.fr 
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Association Gym Evahona 

 

L’association a organisé le 4 février dernier une journée sportive. 

 

Après un pot d’accueil offert par les bénévoles, le programme s’est 

enchaîné avec différentes activités : 

 

 

Cardio, kick boxing pour la 

matinée, puis step, zumba, 

stretching après la pause 

déjeuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela a permis l’inscription de nouvelles adhérentes, de faire connaître de 

nouvelles disciplines et de passer une excellente journée dans la bonne 

humeur. 

 

Une autre journée sur le thème du bien-être est prévue le 8 avril. 

 

Association Evaux, son Histoire et son Patrimoine 
 

Le Conseil d'Administration de l'association organisait, samedi 28 janvier, sa 

cérémonie de vœux au Casino d'Evaux-les-Bains, suivie de la 

traditionnelle  « galette ». 

Après les civilités d'usage, le président Guy CAILLARD fit le bilan des activités 

de l'année écoulée et développa  le projet 2017. 

Bilan 2016 : 

- organisation de quatre conférences culturelles avec une 

fréquentation de 50 à 70 % des adhérents, et d'une Rencontre 

généalogique avec les Cercles des Marchois et des Limousins et de 

nos voisins Bourbonnais, 

- participation à la Journée de l'Eau et du Bien-être en collaboration 

avec une Architecte Conseiller du CAUE de la Creuse, 

- sortie à la Cité Internationale de la Tapisserie d'Aubusson, 
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- pilotage d'une carnettiste pour découvrir certaines maisons 

caractéristiques de la ville, afin de publier ses croquis dans le « Carnet 

de voyage de la route des Villes d'eau », 

- dans le cadre de la valorisation du patrimoine, réalisation, avec la 

participation gracieuse de l'INRAP, et implantation d'un panneau 

dans le jardin public qui domine le vallon des Thermes. Ce panneau 

rappelle l'existence d'une voie antique couverte qui reliait la Cité aux 

Thermes. 

- organisation d'une exposition temporaire « Evaux 1900, la vie au fil des 

rues ». Cette exposition a connu un beau succès, plus de 400 entrées. 

Projet 2017 : 

 une Rencontre généalogique avec les Cercles habituels, 

 cinq conférences culturelles : «Les Princesses de la Renaissance » par 

Georges Costecalde ; « Le Tour de France à la belle époque » par 

Guy Avizou ; « Histoire de la Tapisserie » par Henri Bodeau ; « Histoire 

des Maçons de la Creuse » par Roland Nicoux ; « Archéologie à Saint 

Marien et Sainte Radegonde » par le Cercle archéologique de 

Montluçon, 

 deux sorties : la Vallée des Peintres (Crozan, Fresseline) et la Maison 

de Martin Nadaud, avec la visite du musée de l'électricité à 

Bourganeuf, 

 dans le cadre de la valorisation du petit patrimoine local, restauration, 

en accord avec le Centre Hospitalier, du tableau dit « Portrait de 

Anne d'Ayen », qui était exposé dans le réfectoire de l'ancien hospice 

du faubourg Monneix. 

Après ces bilan et projet, le président convia l'assistance à déguster la 

traditionnelle galette. Une surprise, offerte par le directeur du Casino, 

attendait les heureux gagnants de la fève. 
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AVEC LES AMIS PETANQUEURS DU VIEUX LOGIS 

Fin de saison hivernale 2016 – 2017 

 Quelques chiffres :   71 licenciés   – 6 équipes 

Constat : Effectif en légère diminution, une équipe de moins faute d’un 

responsable / animateur.  Point positif : la moyenne d’âge « rajeunit ». 

Principaux résultats :  

1° - Aucune équipe ne descend en division inférieure. 

2° - «Cocorico !! » : L’équipe 1 de JL Vernet, en division « honneur » est 

championne de la Creuse. Elle confirme en journée finale à Gouzon son 

classement du Championnat. Une première pour le club. 

 

L’équipe 5 de la famille Gardon est également Championne de la Creuse 

en 3ème division avec un parcours sans faute. 

 Objectifs  2017 – 2018 

Faire évoluer l’A.P.V.L. : ce n’est rien d’autre que d’exister autrement et pas 

seulement à travers les résultats : rupture avec la routine, éviter le « copié – 

collé » d’une année sur l’autre, saupoudrer chaque chose d’un peu de 

dynamisme.  

 Axes d’actions 

 Le boulodrome et son environnement 

La mise au propre et la mise en couleur sont achevées. Il reste quelques 

carreaux à remplacer, quelques coups de pinceaux de finition. Bravo et 

merci à la petite équipe des travaux. 

A terminer : 

 La pièce de vie et la façade d’entrée. 

 La réfection des terrains, sujet à polémique … reste en suspens. 

 Agrandissement et réaménagement des terrains du vieux logis. 
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 Evénementiel à l’A.P.V.L. 

Lundi 1er mai au Pré Avel : Organisation du Régional (ex Limousin) 2017. Une 

première pour le club. Il faut le réussir à trois niveaux : 

 Dans l’accueil, c’est la priorité 

 Dans l’organisation, c’est notre crédibilité 

 Dans la réussite financière, c’est l’objectif 

L’équipe dirigeante, un peu vieillissante réussira-t-elle son pari ? réussira-t-

elle à fédérer suffisamment de bonnes volontés ? La présence du Comité 

des Fêtes à ses cotés est rassurante. Nous les remercions pour la spontanéité 

de leur aide matérielle et humaine. 

Caritatif à l’A.P.V.L. 

 Avec toujours l’accueil et l’encadrement deux fois par mois des 

pensionnaires des Genêts d’Or.  

 Echanges réguliers avec le Foyer Occupationnel d’Arfeuille-Chatain. 

 Accueil gratuit des curistes. Au fil des années nous avons su intéresser 

nombre d’entre eux, voire les fidéliser. 

« Le courage patient est quelquefois aussi intéressant que l’ardeur 

impétueuse » Voltaire 

En conclusion, l’A.P.V.L. est à cette époque d’existence où l’on devrait 

choisir un avenir un peu différent. Est-ce trop demander ? Est-ce trop 

idéaliser ? 

Michel PERIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE
 C

O
IN

 D
ES

 A
SS

O
C

IA
TI

O
N

S 



  

28 

(RE) DECOUVRIR LE TERRITOIRE AVEC L’OFFICE DE TOURISME 

Evaux-les-Bains et ses alentours forment une région sauvage et discrète, façonnée par 

l’omniprésence de l’eau, de la forêt et de la pierre. Le territoire recèle plusieurs trésors offrant 

aux promeneurs une richesse paysagère et historique  

C’est ainsi que l’Office de Tourisme d’Evaux-les-Bains propose toutes les semaines, des balades 

et visites afin de faire découvrir notre territoire à tous (habitants, curistes et touristes). Visites 

commentées d’Evaux-les-Bains et de Chambon-sur-Voueize, balades découverte de Saint-

Julien-la-Genête et de Chambonchard, balades nature,…viennent compléter un calendrier 

déjà très varié.  

 

 

 

Le programme des animations paraît tous les mois et est disponible à l’Office de Tourisme, aux 

thermes et dans les nombreux commerces de la commune. 

Pour tout renseignement : Office de Tourisme au 05 55 65 50 90 ou 

www.terresdecombraille.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.terresdecombraille.com/
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Découvrir le Portugal cet été ? 

Pourquoi pas ? 

 

Souhaitez-vous mieux connaître Gonça, ville portugaise avec laquelle notre commune 

d’Evaux les Bains tisse des liens ? 

Ou préparer un week-end à Lisbonne, un séjour au Portugal ? 

La médiathèque intercommunale, sur le site d’Evaux-les-Bains (1er étage de la Maison 

du Tourisme), vous propose guides de voyages, livres documentaires pour la famille, 

vidéos, œuvres d’auteurs portugais. 

 

Ces ouvrages peuvent être consultés ou empruntés aux jours et heures de 

permanence : 

 lundi et samedi, de 10h à 12h 

 mercredi et jeudi, de 15h à 17h 

Pour emprunter jusqu’à 10 documents pendant 4 semaines : s’inscrire comme lecteur 

et s’acquitter d’une cotisation, valable un an, d’un montant de 10€ pour les habitants 

de la Communauté de communes, de 15€ pour les personnes hors Communauté de 

communes, de 5€ pour les personnes curistes. Cette cotisation est payable à la mairie 

d’Evaux-les-Bains. 

Un ordinateur sur lequel vous pouvez consulter votre messagerie ou faire des 

recherches est mis à la disposition des adhérents pendant les permanences. 



  

32 

L’AMICALE DES COMMERÇANTS VOUS INFORME 

 

L’Amicale des Commerçants et Artisans d’Evaux-les-Bains vous présente son programme : 

 

 Samedi 15 Avril, Marché de Pâques 

Marché du terroir, artisanat 

d’art et tous articles de foire  

Musique dans les rues 

Jeux pour les enfants « trouvez 

l’œuf » (de Pâques !) 

Balade à dos de mini cheval 

 

 Les marchés Nocturnes avec les 

Noc’tambulants (un par mois)  

 

 

 

 La 30ème BRADERIE BROCANTE, ambiance 

Brésil AVEC « SINGBRASILEIRO » 

Une merveilleuse journée en perspective ! 

 

 

 

 

Pour retrouver « les nouvelles de nos commerces », rendez sur : 

www.facebook.com/commercants.artisans.evaux 
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Il était une fois à Evaux … 

 

Les reconnaissez-vous ? 

 

 

 

Sauriez-vous identifier les personnes sur la photo ci-dessus et dire en quelle année a été 

prise cette photo ? 

 

Si vous possédez des photos de mariage, de conscrits ou d’école de la ville d’Evaux-les-Bains, 

faites le savoir à l’association Artistiquement Vôtre. 

Soit vous nous les confiez pour les numériser, nous vous les rendrons aussitôt cette opération 

effectuée ; soit vous les numérisez vous-mêmes et vous nous les envoyez par mail à : 

artistiquementvotreevaux@hotmail.fr   

 

L'association Artistiquement Vôtre vous propose également ses ateliers libres et encadrés, 

ouverts a tous, du lundi au vendredi après- midi et le samedi matin. 

Tous loisirs créatifs : peinture, dessin, tissage, dorure, au local « impasse de la caserne ». 

Tel 05.55.65.80.79 

 

    

mailto:artistiquementvotreevaux@hotmail.fr
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Réponse du bulletin précédent : 

 

Et une jolie vue de notre commune : 
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 Naissances 
 

MEANARD Soline le 30 Décembre 2016 
 

 Mariages 
 

- 
 

 Décès 
 

LACOMBE Pierre le 20 Mars 2017 
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C.L.I.C. CREUSE EST 

Centre Local d’Information et de Coordination 

29 Route de Gouzon 

23130 CHENERAILLES 

Tél. : 05.55.62.45.82 / Fax. : 05.55.62.44.89 
OUVERTURE du lundi au vendredi de 09h00 à 12 h 00 et de 13h00 à 17h00 

Le C.L.I.C. est de par ses fonctions un lieu pivot :                                                                                                                                                                                                           

 D’accueil, d’écoute et d’information, 

 De coordination des dispositifs existants,         

 D’évaluation et mise en œuvre des aides en coordination avec les différents professionnels         

Secteur géographique couvert par le C.L.I.C. : 

Aubusson 
Auzances 

Bellegarde en Marche 
Chambon sur Voueize 

Chenerailles 
 

Crocq 
Evaux-les-Bains 

Felletin 
Gentioux PIgerolles 

La Courtine 

Vous avez plus de 60 ans et vous avez besoin de : 

 Connaître les différentes possibilités de maintien à Domicile  

o Aides à domicile 

o S.S.I.A.D 

o Cabinets infirmiers 

o Portage de repas 

o Téléassistance / pack domotique 

 

 Connaître les différents types d’hébergement 

o EHPAD 

o USLD 

o Accueil de jour 

o Hébergement temporaire 

 

 Etre informé et aidé dans vos démarches 

o Logement  

o Allocations 

o Aide sociale 

o Soins 

 

 Bénéficier de conseils qui respectent vos choix de vie 

o Rester chez vous, trouver un lieux d’hébergement 
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Semaine de la vaccination du 23 au 29 avril 2017 

La vaccination progresse en Nouvelle-Aquitaine 

Restons mobilisés ! 
Grâce aux actions menées par l’Agence régionale de santé (ARS) et ses partenaires depuis plusieurs années, le niveau 
de vaccination dans la région est en voie d’amélioration. Il reste néanmoins encore inférieur à la moyenne nationale 
pour de nombreuses maladies. Alors RESTONS MOBILISÉS !  

A l’occasion de la Semaine de la vaccination, chaque personne est invitée à vérifier la mise à jour de ses vaccins auprès 
d’un professionnel de santé : médecin, pharmacien, infirmière, sage-femme.  

 

Vous en êtes où de vos vaccinations ?  

Trop souvent, la réponse est « je n’en sais rien ».  

Or, ne pas être à jour de ses vaccinations, c’est d’une part, se mettre en danger, et d’autre part, risquer de contaminer les personnes 
les plus vulnérables de son entourage : nouveaux nés, personnes âgées ou fragiles… L’objectif général de cette semaine de prévention 
est donc d’inciter les aquitains à faire le point et à se mettre à jour sur leurs vaccinations. 

Les priorités pour 2017 : la mise à jour des vaccins  

Etes-vous à jour de vos vaccins ? FAITES LE TEST ! 

Etre à jour c’est avoir reçu les vaccins indispensables en fonction de son âge et avec le bon nombre d’injections pour être protégé. 
Vous ne savez pas si vous êtes à jour de vos vaccins ? Faites le test en quelques minutes sur 
https://www.mesvaccins.net/web/recommendations  

Si vos vaccins ne sont pas « à jour » ? 

Il n’est pas nécessaire de tout recommencer, il suffit de reprendre la vaccination au stade où elle été interrompue. On parle  de 
« rattrapage ». 

La vaccination, c’est à tout âge de la vie ! 

En 2013, le calendrier vaccinal s’est simplifié pour une optimisation du nombre de doses de vaccins et une meilleure mémorisation 
pour les professionnels de santé et le public. Concrètement, qu’est ce que ça change ? 

 Une diminution du nombre d’injections pour une efficacité équivalente, 

 Pour les adultes, des rendez-vous vaccinaux à âge fixe : 25 ans, 45 ans et 65 ans, puis tous les 10 ans au delà de 65 ans. 

 

Un moyen simple de suivre vos vaccins : le carnet de vaccination électronique 

Le carnet de vaccination électronique vous permet de savoir facilement où vous en êtes dans vos vaccins. 

Créer son carnet de vaccination électronique est simple et gratuit. Il vous suffit de remplir une fiche de renseignements et de la faire 
valider par votre médecin traitant. Le carnet de vaccination électronique vous alerte par SMS ou mail au moment de vos rappels. 

Créez votre carnet de vaccination électronique sur www.mesvaccins.net ou en téléchargeant l’application Smartphone MesVaccins. 

 

Protégeons-nous, vaccinons-nous ! 

https://www.mesvaccins.net/web/recommendations
http://www.mesvaccins.net/
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CONSOMMATION 

 

UFC QUE CHOISIR est une association qui agit pour la défense et les intérêts des 

consommateurs. 

 

Quelques chiffres clés en France : 

 140 000 adhérents 

 100 000 litiges traités par an 

 4 500 bénévoles 

 350 points d’accueil 

 150 associations locales 

 

UFC QUE CHOISIR de la Creuse : 5 points d’accueil de proximité dans les bassins de vie 

 Guérêt 

 Aubusson 

 Bourganeuf 

 Gouzon (permanence tous les mardis de 10h à 12h) 

 La Souterraine 

Nos activités consuméristes : 

 Informer – Conseiller 

 Traiter les litiges 

 Enquêter (prix-services) 

 Représentation auprès des instances 

 Relai local des actions 

Cumul activité locale sur les 3 dernières années : 

 3 734 renseignements téléphoniques et internet 

 1 105 personnes reçues 

 540 dossiers traités 

 336 537 € récupérés pour les adhérents 

 

 

 

 

  

Messieurs JP ROUCHON et R. RECH seront heureux de vous accueillir 

à la Mairie le vendredi 21 avril 2017 à 20h00 pour répondre à vos 

interrogations en matière de consommation, et vous informer sur vos 

droits de consommateurs.  

Nous vous attendons nombreux. 
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Secrétariat de la Mairie 
 

Lundi et Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 
 

Tel : 05.55.65.50.20 
Fax : 05.55.65. 

Mail : mairie23evauxlesbains@wanadoo.fr 
 

Les élus reçoivent sur rendez-vous, contactez la 
mairie 

NUMEROS UTILES 
 

Urgences 
SAMU    15 
Police    17 
Pompiers   18 
Sans Abri   115 
Enfance maltraitée  119 
Enfants disparus  116 000 
Centre anti poison  0561 77 74 47 

 
Ecoute et Soutien 

Alcooliques anonymes  0820 32 68 83 
Allo France Alzheimer  0811 112 112 
Allo Parents Bébé  0800 00 34 56 
Don d’organe et de moelle 0800 20 22 24 
Enfance et Partage  0800 05 12 34 
Don du Sang   0810 150 150 
Fil Santé Jeunes   32 24 
Maladies rares Info Service 0810 63 19 20 
Solitud’écoute   0800 47 47 88 
SOS Amitié   0555 79 25 25 
Viols femmes Information 0800 05 95 95 
 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ont participé à la rédaction de ce bulletin les membres de la commission « Information et Communication ». 
 

Directeur de publication : M.le Maire d’Evaux  
Impression : AGI Imprimeur – La Souterraine 

 
Remerciements à  Jean-Marc DURON, Dominique BELLET et Thierry AMELIN pour leur contribution photographique. 

 
A Mr POGGIOLI pour l’article « Il était une fois à Evaux » - Association Artistiquement Vôtre. 

 

 
Cette édition est imprimée sur du papier recyclé. 

Retrouvez ce bulletin d’informations sur le site de la commune 
http://www.evaux-les-bains.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’Inscription Concours des 

Maisons Fleuries 
A retourner ou déposer à la Mairie 

Nom : ………………………………………………………….… 

Prénom : ……………………………………………..………….. 

Adresse :…………………………………………….…………...  

Téléphone : …………………………………….………………. 

Pour les immeubles collectifs : 

Bâtiment : …….. Escalier : …… Etage : …..… 

Souhaite concourir dans la catégorie (cocher la case): 

 Maison avec jardin 

 Balcon, fenêtre d’immeuble, maison dont le parvis ou 

une terrasse sont les seuls éléments visibles de la voie 

publique 

mailto:mairie23evauxlesbains@wanadoo.fr

