
 

  

EVAUX-LES-BAINS 

 

Bulletin d’Informations Municipales 

Juillet 2016 



  

1 

 

 

Zoom sur ….  P. 2 

 

Le point sur les travaux réalisés 

P. 4 

 

Les projets en cours d’étude            

P. 6 

 

Ça s’est passé à Evaux    P. 8 

 

Entre générations              P. 13 

 

Le coin des associations 

    P. 16 

 

Des nouvelles de nos 

commerces                      P. 19 

 

Il était une fois à Evaux           

P. 21 

 

Etat civil               P. 23 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOMMAIRE 

Le Mot du Maire 

 

Madame, Monsieur, 

Alors que les anglais ont fait le choix de quitter l’union européenne, au plan 

local le feuilleton du nouveau schéma de coopération intercommunale 

continue. L’épilogue est espéré pour début Septembre, date à laquelle 

Monsieur le Préfet de la Creuse devra rendre son arbitrage. Notre 

Communauté de communes met à profit cette latence pour initier une 

réflexion sur la réhabilitation du cinéma et la réfection du bassin de la piscine. 

Concernant la commune, nous engageons cette année un programme de 

voirie important mais indispensable pour maintenir à niveau notre réseau 

communal long de 75 kms. Pour la rue des fossés, nous bénéficierons d’un taux 

de subvention exceptionnel de 65 % grâce aux crédits FSIL (fond de soutien à 

l’investissement local), en complément de la DETR (Dotation d’état aux 

territoires ruraux). La récupération du FCTVA sur les travaux d’entretien de voirie 

nous permettra aussi de doper notre programme. 

Après une année 2015 en retrait, la saison thermale en cours s’annonce sous 

les meilleurs auspices avec une fréquentation en nette hausse sur les premiers 

mois. La nouvelle organisation des médecins, avec une coordination des 

rendez-vous et des consultations sur le site des thermes, donne entière 

satisfaction aux curistes. 

L’arrivée de l’été, synonyme de vacances pour nos deux écoles qui ont fêté 

chacune à leur façon ce moment privilégié, est aussi synonyme d’animations 

pour notre station. La saison estivale sera cette année encore riche 

d’évènements avec les concerts du vendredi, le 2ème Festiv’été le samedi 30 

Juillet, l’arrivée du tour cycliste de la Creuse le 11 Août, la brocante le 15, 

avant la fête patronale le week-end end suivant qui coïncidera aussi avec 

l’inauguration du stade. 

Le mois de Septembre ne sera pas en reste avec la Fête du Pain, du Vin et des 

Fromages ou encore le comice agricole. La maison du patrimoine ouvrira ses 

portes à plusieurs artistes pendant que la résidence Anne d’Ayen sera investie 

par l’association Evaux et son histoire. L’exposition photographique de Peter 

Menzel se poursuivra jusqu’au 30 Septembre. 

Notre récent déplacement à GONÇA au Portugal devrait aboutir rapidement 

à un jumelage entre nos deux communes et créer ainsi de nouvelles 

animations indispensables à la vie de nos territoires. 

Bref un beau programme en perspectives qui devrait attirer de nombreux 

visiteurs. 

L’été sera aussi pour notre collectivité l’occasion d’accueillir Mme Isabelle 

ARRIGHI nouvelle sous-préfète d’Aubusson et de lui faire part de nos projets et 

de nos attentes. 

Vous souhaitant de bonnes vacances, je vous prie de croire, Madame, 

Monsieur, à l’assurance de notre implication et de notre dévouement. 

 

Bruno Papineau 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Nouvelles intercommunalités  

Malgré de multiples réunions et propositions d’amendements, les 40 membres 

de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale ne sont 

pas parvenus à un accord sur la nouvelle carte des intercommunalités. 

Plusieurs points de désaccord semblent persister, notamment sur les EPCI 

(Etablissement public de coopération intercommunal) de Dun-le-Palestel, 

Bourganeuf Royère et la Ciate. 

Concernant notre zone Est, rien n’est acquis, car si notre Communauté de 

Communes est à une large majorité favorable à la carte de Mr le Préfet de la 

Creuse (cf carte ci-dessous), Boussac semble vouloir rester seul alors 

qu’Auzances Bellegarde défend un projet à minima à 4 communautés de 

communes. 

La décision finale sera prise par le représentant de l’état après examen de 

l’avis de chacun des conseils municipaux. Une récente rencontre entre 

présidents et vice-présidents des  EPCI de la zone Est a mis en évidence un 

certain nombre de divergences de vue compréhensibles à ce stade de la 

réflexion.   

 

 

 

Si la carte de Mr le Préfet est retenue, elle permettra à la nouvelle 

Communauté de commune d’assurer une certaine stabilité par rapport au 

Pays de Combrailles en Marche (seule la Communauté de communes de la 

Haute Vallée du Cher n’est  pas dans le périmètre du Pays). 
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Ce nouvel EPCI permettrait d’avoir un délégué à la grande région et de 

pouvoir assurer entre autre un certain lobbying pour l’aboutissement des 

projets de notre territoire. 

Certes, la mise en place d’une nouvelle gouvernance, l’organisation des 

services, ne seront pas un long fleuve tranquille. Pourtant, après avoir 

découvert l’organisation territoriale de la Bulgarie l’an dernier, et plus 

récemment celle du  Portugal, nous sommes convaincus que nous devons 

atteindre cette taille critique de 30 000 habitants pour avoir un minimum de 

visibilité depuis Bordeaux. 

Dans tous les cas, la loi NOTRE prévoit que l’arrêté définitif du nouveau 

périmètre devra être pris au plus tard le 31 Décembre de cette année pour 

mise en œuvre au 1er janvier 2017. 

Réflexion sur la réhabilitation du cinéma 

Grace à une programmation toujours en phase avec les sorties nationales, le 

cinéma connait une fréquentation constante d’une année sur l’autre. Si le 

matériel de projection est aux standards actuels du format numérique, il faut 

bien reconnaitre que la salle est d’un autre âge. 

Un groupe de travail au sein du Conseil communautaire vient d’être mis en 

place pour conduire une réflexion sur une éventuelle réhabilitation du 

cinéma, avec pourquoi pas une seconde salle. 

Si un projet devait voir le jour, il semble qu’il puisse bénéficier d’un 

accompagnement financier à un niveau très intéressant. 

Réfection du bassin de la piscine 

Lors de la réhabilitation de la piscine intercommunale, seul le bassin avait été 

exclu du programme de travaux. Certes, quelques carreaux ont été 

remplacés ici ou là, les accroches mains ont été reprises mais à moyen 

terme, il faudra envisager une réfection complète du bassin. 

Plusieurs techniques sont semble-t-il possibles. Des chiffrages sont en cours. Il 

faudra ensuite solliciter les financeurs potentiels : état, région département. 
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Signalétique 

Si en 2015 le Conseil Départemental a 

réalisé d’importants travaux pour 

actualiser la signalétique des grandes 

directions sur les RD 996 et 915, les 

dépenses pour les indications intra-

muros incombent à la commune. 

Une signalétique complémentaire sera 

donc mise en place dans les prochains 

jours. Mais d’ores et déjà, des totems et 

des panneaux personnalisés financés 

par la SEM de l’établissement thermal 

viennent d’être installés. 

 

Marquage au sol 

Après la réfection de la RD 996, 

l’ensemble des marquages au sol sont 

en cours  avenue de la République, rue 

de Verdun, rue du faubourg St Bonnet, 

Parking St Bonnet, rue Saint Bonnet et 

rue du marché Vieux, ainsi que route de 

Causans. 

Le montant des travaux s’élève à 5103 € 

HT. 

Dans le courant de l’été l’ensemble des intersections en campagne feront 

l’objet d’un marquage si nécessaire. 

Réfection du parterre Place ST Bonnet 

Entamée avant l’hiver, 

la réfection du parterre 

du parking St Bonnet est 

désormais achevée.  

Après avoir envisagé 

d’y installer une 

fontaine ou un jet 

d’eau, nous avons du 

nous résoudre à 

abandonner ce projet  

compte tenu du cout 

annoncé (environ 

20 000€). 

Finalement, le parterre sera probablement agrémenté d’une pièce en granit 

du Portugal qui symbolisera notre jumelage avec la commune de GONÇA.  

L’ensemble des travaux d’embellissement, à l’exception de la pelouse, ont 

été réalisés en interne par le personnel technique à partir d’une proposition 

d’aménagement du comité cadre de vie  
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Clôture de la mare à la Colombe 

 

Après la clôture du plan d’eau de 

la Gasne, c’est maintenant celle 

de  la mare de la Colombe qui 

vient d’être refaite par l’entreprise 

Bo Jardins. 

Le montant des travaux s’élève à 

1320 € HT. 

Nul doute que cet aménagement 

fera le bonheur des promeneurs 

et des pécheurs toujours 

nombreux dans ce quartier. 

 

 

Empierrement des chemins 

 

Depuis la dissolution de l’association foncière en 2013, l’entretien de 

l’ensemble des chemins, soit environ 35 km, incombe 

à la collectivité. 

Outre le fauchage des accotements et la taille des 

haies, la commune assure aussi l’entretien de la 

chaussée. 

Début juin c’est 250 tonnes de tout venant qui ont 

été livrées aux quatre coins de la commune  pour 

boucher les ornières. 

 

Dans plusieurs villages, la mise en place des 

matériaux a été assurée par les agriculteurs. 
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Aménagement du Columbarium 

La sècheresse de l’été dernier ayant été fatale aux buis entourant le 

columbarium, la commission des travaux a décidé d’y entreprendre des 

travaux d’envergure avec, outre la mise en place d’une nouvelle haie, la 

pose d’une stèle et de deux bancs en granit autour d’un jardin du souvenir 

réaménagé avec des gros galets. Le gravier des allées sera remplacé par du 

béton désactivé et la pelouse sera entièrement refaite. Le coût de 

l’ensemble de l’opération s élèvera  à environ 7000 € HT. 

Renforcement du pont de la Couture 

Voici plusieurs mois que la commission des travaux alertée par les riverains a 

constaté l’affaiblissement du pont sur la route communale reliant les villages 

de la Couture et de Villevaleix. 

Après étude des différentes techniques possibles pour consolider l’ouvrage, il 

a été décidé de faire appel à une entreprise spécialisée pour enserrer le 

pont avec de grosses tiges filetées et consolider la voute. 

Les travaux confiés à l’entreprise BOUILLOT seront réalisés très 

prochainement. Le montant prévisionnel des travaux élève à 12 967 € HT, 

subventionné à hauteur de 50 % par des crédits DETR (Dotation d’état aux 

territoires ruraux). 

Réfection de la route de la Ribiére 

Sur les 75 km de routes communales, le tronçon reliant la RD 20 au village de 

la Ribière est sans nul doute celui en plus mauvais état. La route n’a pas 

résisté à l’importante circulation des poids lourds approvisionnant la société 

Triangle ni au poids des engins agricoles. Sur une longueur  d’environ 1100 m 

entre le carrefour avec la RD 20 et le centre du village de la Ribière, 900 m 

sont à la charge de notre collectivité, les 200 premiers mètres au départ du 

carrefour étant  situés sur la commune de Chambonchard. 

Après étude, compte tenu de la structure de la route et de son usage, la 

chaussée sera refaite en enrobé à froid. Un certain nombre de purges seront 

préalablement réalisée. Les fossés seront repris et de gros blocs de pierre 

seront posés dans le virage de façon à canaliser la trajectoire des semi-

remorques. 

Si l’enrobé à froid est très résistant à l’usage, il conviendra par contre de 

mettre en place des restrictions de circulation dans les quelques jours qui 

suivront sa mise en œuvre. 

Les travaux sont confiés à l’entreprise COLAS Sud-ouest pour un montant de 

25 674,50 € HT. Une aide de la DETR est acquise à hauteur de 30 % du 

montant des travaux, soit 7 702.35 €. 

Aménagement de l’Impasse 

Pasteur 

Certainement méconnue de 

beaucoup d’Evahonniens, 

l’impasse Pasteur qui n’en n’est 

pas une dans la mesure où elle 

fait une boucle autour d’un 

pâté de maisons, nécessite 

d’importants travaux de mise à 

niveau. La commission des 

travaux lors d’une visite sur 
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place, avait défini les grandes lignes d’un projet de réhabilitation. Après 

consultation des entreprises, c’est l’offre de la société EUROVIA qui a été 

retenue pour un montant de 17 421 € HT. Une demande de DETR est en 

cours pour un montant d’aide à hauteur de 35 % du montant, soit 6 097,35 €. 

 

Réfection de la route d’Etivaux 

Suite à l’enfouissement des réseaux électriques reliant Evaux au Gué de 

Sellat via les villages d’Etivaux et Ballier le Franc la voie communale 

desservant le village d’Etivaux est à refaire en totalité soit une longueur 

d’environ 600 m .Le cout des travaux est évalué à 12 588 € HT pour un 

renforcement en grave émulsion et une finition en bicouche ou 16 901 € 

pour un enrobé à chaud. Le choix sera arrêté lors de la prochaine 

commission des travaux. Une demande de financement DETR à hauteur de 

30 % a été déposée. 

Réfection de la route de Ballier le Franc 

Programmés depuis 2013 par l’ancienne équipe municipale, les travaux de 

renforcement et de réfection de la route de Ballier le Franc seront réalisés 

dans les prochaines semaines par le SIVOM. Le coût des travaux s’élève à 

42144 €, subventionnés à hauteur de 14 792 € par le FDAEC (fond d’aide aux 

équipements communaux). 

Réfection partielle de la  route de Bord la Roche 

Des travaux de réfection de chaussée sont programmés entre le pont du 

Chat-Cros et le village de Bord la Roche. Le montant du chantier est estimé 

entre 10 000 et 13 000€ HT suivant qu’il s’agisse d’une finition bicouche ou 

d’un enrobé à chaud. La commission des travaux se déterminera 

prochainement sur le type de finition. 

Important : Le programme de voirie 2016 peut paraitre ambitieux si l’on 

ajoute aux opérations décrites ci-dessus la réfection de la rue des Fossés et 

celle de l’accès aux thermes par la route de Montluçon. Mais soyez assurés 

que l’ensemble de ces dépenses a été budgété et que la plupart des 

opérations seront réalisées avec le concours de subventions.  

De plus, concernant les dépenses d’entretien de la voirie communale, le 

nouveau dispositif fiscal s’appliquant aux collectivités à compter du 1er 

janvier 2016  permettra de récupérer le FCTVA (Fond de compensation de la 

TVA) à hauteur de 16.61 % du montant TTC. 

Néanmoins, même si la commune a la capacité d’autofinancer l’ensemble 

de ces travaux, compte tenu des taux d’emprunt particulièrement 

intéressants, un contrat de  prêt d’un montant de 200 000 € à 0.89 % sur 10 

ans sera signé dans les prochains jours. 
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La commune s’expose à la foire de Limoges 

Durant 10 jours, du 30 Avril au 9 Mai, Evaux-les-Bains tenait salon à la foire 

exposition de Limoges qui accueille chaque année 120 000 visiteurs. 

Pour cette première, le Centre Thermal, le Casino, Evaux Laboratoires et 

l’Office de Tourisme avaient fait cause commune pour faire la promotion de 

notre cité. 

Sur un stand de 18 m2 en plein centre du hall principal, de nombreux 

visiteurs ont pu découvrir les atouts de notre commune. Cette foire 

exposition a aussi permis d’accueillir le Président de la grande région, Alain 

ROUSSET, et son 1er  vice-président, Gérard VANDENBROUKECKE, occasion 

de faire passer quelques messages. 

 

 

 

Le souffle de Pentecôte a soufflé à Evaux! 

C’est sur l’initiative de la paroisse Saint Marien, que le Dimanche 15 mai, la 

troupe Scèn’Epi a donné 2 représentations de leur spectacle « Au souffle de 

l’Esprit ». 

Les jeunes ont donné de leur enthousiasme pour faire passer des messages 

de tolérance et d’espoir, et révéler la présence de l’Esprit Saint aux 

nombreux spectateurs présents. 

Le spectacle s’articule autour d’une rencontre entre 2 personnages qui 

mènent une réflexion sur les outils numériques dans leur vie quotidienne. Une 

tablette en main, le couple lance la lecture de la scène suivante, comme 

d’une vidéo sur un moteur de recherche. 

Scènes de vie et passages chantés se sont enchainés en harmonie pendant 

1H40 de spectacle. Une réflexion qui va bien au delà du message religieux. 
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Le public réuni à chacune des séances, a vu, écouté, prié avec le groupe 

Scèn’Epi, jeunes du diocèse de Clermont-Ferrand.  

Allons-nous suivre leurs conseils, faire des tris dans nos valises trop lourdes, 

porter sur notre prochain un regard d’amour pour bâtir ensemble un monde 

pour demain? 

Merci à ces jeunes pour l’exemple qu’ils nous donnent, merci de leurs 

témoignages au cours de l’animation de la messe dominicale et osons 

entendre l’Esprit Saint qui à travers leurs voix nous dit « Lève-toi ! Bouge-toi, 

l’Esprit Saint est en toi ». 

Les échos chaleureux de la soirée et de la messe sont unanimes: « c’était 

vraiment bien...c’est comme cela tous les Dimanches ?! » 

 

 

Election de MISS CREUSE 2016 

Après la belle réussite de l’élection de Miss Creuse 2015 au casino d’Evaux-

les-Bains, nous souhaitions rééditer cette magnifique soirée cette année.  

Pour cela, le Comité Miss Creuse qui était en sommeil a été réactivé le 5 

février, comité composé de 12 membres actifs,, dont 6 membres pour le 

bureau, le nouveau siège social étant à Evaux-les-Bains.  

La soirée de présélection s’est déroulée le 9 avril au Casino. Les candidates 

se sont présentées devant les membres du comité dans une ambiance 

détendue et conviviale. Après leur casting, les prétendantes ont même 

essayé le podium, installé pour l’occasion, en défilant devant leurs parents 

ravis de participer au début de l’aventure. 

Puis très vite est arrivée la grande soirée, le 13 mai au Casino. Joëlle GLOZEK, 

la présidente, en parfaite chef d’orchestre, a mené cette soirée de gala à 

la perfection et les prétendantes ont vraiment pu donner le meilleur d’elles-
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mêmes. Il est vrai que la salle du Casino, les décors, les musiques, les tenues, 

les mises en scène, même les interventions du magicien, ont été 

soigneusement préparés. Les membres du comité ont vraiment bien 

travaillé ! 

Hélas, de nombreuses personnes n’ont pu assister à cette belle soirée. Le 

succès de l’an passé a fait que toutes les places ont été vendues en un 

jour. Nous nous en excusons et allons mettre tout en œuvre pour que l’an 

prochain, un plus grand nombre de spectateurs puisse profiter du 

spectacle. 

Miss Creuse, Mazarine MOUTY, et ses dauphines Honorine BALLET et Elodie 

ROUFFET, par leurs sourires et leur gentillesse, sont des ambassadrices de 

charme pour notre département. Depuis leur élection, elles sont présentes 

sur de nombreuses fêtes ou évènements dans toute la Creuse.  

 

Le 16 septembre à Brive, elles vont concourir pour Miss Limousin et ont 

toutes leurs chances pour remporter le titre. Pour cette occasion, le comité 

Miss Creuse organise « le bus d’Evaux-les-Bains » pour les soutenir. Trajet 

aller/retour + 1 place pour le gala : 40 €.  

Inscription à la Boutique de Patou, 18 rue Notre Dame à Evaux (tel 05 55 65 

59 04) dernier délai le 30 juillet 2016. (Règlement à l’inscription) 

 

D’autre part, une assemblée 

constitutive pour étoffer le 

comité Miss Creuse aura lieu le 

18 aout 2016 à la Mairie. Ordre 

du jour : élection du nouveau 

bureau. N’hésitez pas à nous 

rejoindre ! 
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Inauguration de l’exposition photos de Peter MENZEL 

Monsieur le Maire, en partenariat avec l'association « Le Monde de 

Pacha », vous propose jusqu'au 30 septembre l'exposition géante, connue 

au niveau international, dans les rues de notre ville, du Photographe Peter 

MENZEL : « Hungry Planet : Dans l'assiette du monde ».  

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée le 3 juin. Elle a rassemblé 80 

personnes. Après un tour du monde en cœur de ville, Monsieur le Maire a 

dévoilé, sous la halle de la Mairie, 3 photographies : la France, l'Allemagne 

et les États-Unis. Il a lancé l'ouverture officielle de cette grande exposition. 

Elle comporte 30 pays du Monde. Elle s'adresse à tous les publics (enfants et 

adultes). Elle interroge sur nos habitudes alimentaires de façon objective. 

Lors de son discours, il a rappelé le financement de cette grande 

installation : 80% de fonds européens et régionaux, 20% de participation de 

la Mairie. Soit au final, environ 1,40 euros par habitant pour les 4 mois 

d'exposition. 

 

Pour cette occasion, l'Office de Tourisme d'Evaux-les-Bains et l'association le 

« Monde de Pacha » organisent des visites gratuites. Une visite à travers le 

Monde, en famille ou bien entre amis, et l’exposition vous est offerte ! Aussi, 

n'hésitez pas à vous inscrire... Attention vous n'avez que jusqu'au 30 

septembre pour en profiter. 

De plus, de nombreuses animations gratuites vont venir ponctuer cette 

grande exposition : Présentation de nos producteurs locaux, le Drive « à 

vendredi ! » sur le marché du samedi 6 Août avec un départ de visite à 

11h00 ; Une exposition sur les travaux de l'école maternelle d'Auzances 

« Arborescence dans tous les sens » ; Une grande exposition Noir et Blanc 

« Saudade » de Vincent AGGLIETTI, Auteur Photographe ; Un mini forum sur 

la restauration collective du Pays Combraille en Marche avec l'intervention 
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publique de Yassir YEBBA, anthropologue et cuisinier (créateur du vélo 

batteur et d'une cuisine mobile).... 

Les plans de déambulations avec les programmes sont à votre disposition 

dans l'ensemble des commerces et lieux publics de la ville. 

Première soirée Bingo au Casino 

Vendredi 3 juin, Nicolas LAVENU, directeur du Casino, organisait la première 

soirée Bingo. Un grand moment de divertissement et de convivialité ! 

Si l’on peut dire que le Bingo est dérivé des traditionnels lotos, la 

comparaison s’arrête là. En effet, outre les gains essentiellement en 

espèces, le jeu se déroule dans une ambiance de folie permanente. Si les 

purs spécialistes des lotos ont été surpris durant les premières minutes, tout le 

monde a pris du plaisir au cours de cette soirée où le champagne offert par 

le casino a coulé à flots. Si vous trouvez les traditionnels lotos ennuyeux, le 

Bingo est fait pour vous ! Une prochaine soirée devrait être organisée à 

l’automne. 

Assemblée Générale Gym Evahona 

L'assemblée générale s'est déroulée le vendredi 

24 juin au Casino d'Evaux-les-Bains en présence 

de Mme Marie-Thérèse VIALLE et de Mr Gérard 

STEINER. 

Le bilan de l’année 2015 est positif avec 145 licenciés et un budget 

bénéficiaire à la fin de l'année. Le bureau actuel a été réélu pour une 

année. 

Les cours se sont arrêtés le 1er juillet pour reprendre le lundi 5 septembre, 

avec une cotisation inchangée (130 €) et beaucoup de nouveautés. 

Venez découvrir toutes ces nouveautés et renseignements au Festiv'été ! 

Préparation du Tour de la Creuse 

Après un départ de SAINTE FEYRE via 

un détour par BOUSSAC, TOULX 

SAINTE CROIX, GOUZON et 

CHAMBON, les coureurs du Tour de 

la Creuse aborderont EVAUX par la 

côte de Doulaud avant d’en 

découdre sur 5 tours d’un circuit très 

exigeant de 13.5 km. L’arrivée sera 

jugée aux alentours de 17h30 à 

hauteur de la place Serge Cleret. Le 

plateau s’annonce somptueux avec la participation des meilleurs clubs 

Français et plus de 100 coureurs au départ. Premier passage sur la ligne 

d’arrivée vers 16h00. 



  

13 

Ç
A

 S
’E

ST
 P

A
SS

E 
A

 E
V

A
U

X
 …

. 

« Sur le Fil » … volet 2 

Passionnée par la lumière et l'image depuis mon enfance, la photographie 

est devenue mon moyen d'expression. Aujourd'hui, par le biais des ateliers 

péri-éducatifs, la municipalité et l'association C.A.V.L. AGIR m'ont donné la 

possibilité de partager cette passion avec les enfants de l'école publique. 

La laine, le fil, la tapisserie suivent l'histoire de la Creuse... Cette étude sur le 

fil durera 5 ans à travers notre département. Cet atelier a travaillé sur le 

deuxième volet photographique de ma recherche. Après leur visite au 

Mobilier National et à l'atelier de Fanny Laporte lissière à Aubusson, les 

enfants ont cherché des expressions sur le fil. Ils les ont mises en œuvre sur 

des cartons recyclés d'un magasin de tissu. L'exposition a eu lieu durant 

tout le mois de juin à la Médiathèque et à l'Office de Tourisme de 

Chambon-sur-Voueize. 

Le vernissage s'est déroulé en présence des enfants, Monsieur Nicolas 

SIMONNET, Président de la Communauté de Communes, Madame Cécile 

CREUZON, Maire de Chambon-sur-Voueize, Madame Marie-Thérèse VIALLE, 

Première Adjointe de la Municipalité d'Evaux-les-Bains, de l'Association 

C.A.V.L. AGIR avec la présence de Delphine CROMARIAS, des artistes 

exposants : Mariche BOURMAUD, Feutrière installée à Aubusson, David 

ROUX, Illustrateur installé à Montluçon, Jean-Christophe BRIDOUX, Sculpteur 

Céramiste installé à Chambon-sur-Voueize et moi-même, Artisan 

Photographe installée à Evaux-les-Bains. 

Certains enfants ont exprimé le fait de découvrir leur toute première 

exposition. Ils ont découvert leurs travaux accrochés et mis en lumière, pour 

cette belle occasion, au cœur des œuvres des artistes. 

Par cet article, je souhaite écrire un grand merci aux différentes personnes 

présentes lors du vernissage et aux enfants pour leur participation. 

Sandrine GAUMOT - Photographe 
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Fête de la Musique 

L’association Evaux Musique a assuré un spectacle de qualité samedi 18 

juin 2016 à l’occasion de la Fête de la Musique. 

Les musiciens des mardi soirs pour les danses traditionnelles : 

 

Le public devant l’Office de Tourisme : 

 

Deidre CHAMPAILLER, jeune pianiste avec un grand avenir : 
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Les élèves du cours de guitare : 

   

Sans oublier les danseurs ! 

 

 

En bref et en images …. 

 

 

 

Assemblée Générale de l’ADEC 
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L’APVL au grand complet 

 

 

Les lauréats du permis vélo 

 

 

 

 

 

Ecole Ste Jeanne d’Arc 

 

                 Ecole Léo Lagrange 

 

 

                                                                           Commémoration du centenaire 

                                                                           de la bataille de Verdun  

 

 

 

                 21ème édition de la Virada  

 

 

 

 

19ème festival Rock et Motos sous le 

signe du soleil 
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Le Centre Hospitalier « les Genêts d'Or » et son partenaire le Centre de cure 

thermale d'Evaux-les-Bains, ont une nouvelle fois travaillé main dans la 

main : un plaisir partagé ! 

En effet, dans le cadre du projet "bien-être pour tous" et pour sa continuité, 

les résidents Evahonniens ont visité le Centre thermal le jeudi 19 mai 2016. 

Au programme : visite commentée de l’établissement et de son histoire, 

découverte des techniques de soins dispensées et des locaux réservés aux 

curistes, préconisations autour de l’eau thermale, tout ceci dans un cadre 

propice à la détente et au bien-être. 

Bilan de fin de séance : des résidents ravis, tout comme les équipes ayant 

pensé et mené à bien ce nouveau projet. 

Les Genêts d’Or remercient chaleureusement Madame LANORE, Directrice 

du complexe thermal, ainsi que toutes ses équipes de travail pour leur 

collaboration, leur accueil et leur gentillesse. 

 

 

 

Prêts à circuler à vélo… 

Ce mardi 7 juin, le garage à vélos de l’école était trop petit… Il y avait une 

raison à cela : les élèves de cycle 3 de l’école Leo Lagrange ont bénéficié 

d’une initiation à la circulation en vélo, encadrée par la gendarmerie, dans 

le cadre de la Prévention 

Routière. 

Après un exposé sur les règles de 

base et des conseils d’entretien, 

pour la sécurité de chacun, un 

parcours était proposé dans la 

cour de l’école ainsi qu’un circuit 

dans le bourg. 
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En été … on sort de l’école! 

Beaucoup d’activités proposées au groupe scolaire Léo Larange en cette 

fin d’année ! 

Comme chaque année, les écoles du secteur se sont retrouvées pour un 

parcours d’orientation au Bois de Lassoux. Après les pluies des jours 

précédents, les bottes étaient bien utiles mais le beau temps fut au rendez-

vous. 

Le 23 juin, les élèves de primaire des écoles de Lussat, Chambon/Voueize et 

Évaux les Bains se sont rejoints au stade de Chambon pour les Usépiades : 

lancer de poids, saut en hauteur et en longueur, saut d’obstacles, course… 

étaient au programme de cette journée très ensoleillée. En milieu de 

journée, un pique-nique permettait à chacun de reprendre des forces. 

Le 30 juin, les élèves de 

l’élémentaire se sont rendus à 

Féériland près de Limoges : un 

monde vraiment magique s’est 

offert à leurs yeux. La visite des 

maquettes animées leur a permis 

de découvrir tout un univers 

d’histoire avec l’évolution des 

châteaux depuis la motte médiévale jusqu’à la Renaissance, le village de 

Gaulois, le Far-West. 

Le 4 juillet, une sortie nature à Chambonchard et au gué de Sellat leur a été  

proposée avec AGIR et Monsieur RIVIERE : découverte de la faune et de la 

flore en bordure du Cher. 

Enfin, l’année a été clôturée l’année par une grande kermesse et un 

magnifique spectacle. Pendant près 6 mois, enseignantes, parents d’élèves, 

AGIR et les Petits Filous ont travaillé d’arrache pied pour que cette fête soit 

une réussite. 

A travers chants, danses et 

spectacles, les enfants nous ont 

amenés à découvrir les cinq 

continents. Costumes et décors 

ont été pour la plupart réalisés 

durant les activités péri 

éducatives. Plus de 150 repas 

confectionnés par les artisans 

locaux ont été servis. 

 

MERCI à TOUS POUR CETTE BELLE SOIREE ! 
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A suivre dans le prochain bulletin, la soirée pyjama, le permis piéton, le permis internet, la kermesse, la sortie Vulcania 

et les Olympiades à Guéret !!! 

 

 

 

Le 27 mai, toutes les classes de l'école se sont 

rendues à la caserne des Sapeurs Pompiers 

d'Evaux-Les-Bains pour une visite des locaux, 

un apprentissage du message d'alerte et des 

gestes de premier secours (pour les plus grands). 

Le 28 mai, le bal de l’école a réuni petits et grands pour faire la fête et danser jusqu’au bout de la nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

Le 04 juin, Portes ouvertes. Vous êtes 111 visiteurs à avoir poussé les portes de notre école. Une belle journée de 

discussions avec les élèves, anciens, nouveaux arrivants, parents, et amis de l'école ; de présentation des projets en cours 

et à venir ; d'échanges autour des méthodes pédagogiques, et des souvenirs communs... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le lundi 6 juin, les classes de CM1 et CM2 ont passé le permis 

cycliste. 

Heureusement, tout le monde l’a obtenu. Ils ont commencé la 

journée avec 2 gendarmes qui ont expliqué aux enfants les 

différents panneaux de signalisation, la tenue d’un cycliste et 

comment tourner à gauche. 

 Avec le vidéoprojecteur, ils ont pu observer, analyser et 

comprendre des situations concrètes. Avant de démarrer les 

activités, les gendarmes ont vérifié si les vélos étaient en bon état 

et chacun a appris à mettre correctement  son casque (écrit par 

un élève de CM2).  

 

Sortie de fin d'année au Château du Puy de Tercillat. Un 

travail autour des contes, des chevaliers et des princesses. « On a 

vu dans une forêt une grenouille, un ogre, un oiseau bleu et la 

dame du lac. On a ensuite visité le château. On a vu des poules, 

des cochons et des ânes. Nous sommes allés manger un pique-

nique. Nous avons vu l'après-midi deux spectacles avec des loups 

et plein d'animaux. A la fin nous avons assisté à l'histoire du petit 

chaperon rouge et de la belle et la bête » (texte des élèves de 

maternelle en dictée à l’adulte) Les maternelles ont passé une 

magnifique journée. Le principe est d’allier pédagogie et jeu, le 

but étant de faire passer des messages, des conduites car 

chaque fable possède des morales qui sont toutes instructives 

pour les enfants et ils en ressortent enchantés. 

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/
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EVAUX, son HISTOIRE et son PATRIMOINE 

 

Dans le cadre de la valorisation du patrimoine, le second trimestre 2016 a vu 

la concrétisation du projet de panneau relatif à la voie antique couverte qui 

reliait le probable temple, édifié à l'emplacement de l'église actuelle, aux 

Thermes. 

Nous remercions vivement, pour leur intervention gracieuse dans ce  projet : 

 L'Institut National de Recherche Archéologique Préventive 

(INRAP) du Sud-Ouest, pour la réalisation de la maquette à partir 

des résultats des fouilles entreprises dans les années 1972 à 1974, 

2006 et 2011, 

 

 La SARL SAINTEMARTINE, pour l'assemblage des éléments du 

panneau, 

 La Mairie d'Evaux, pour son implantation dans le jardin public qui 

domine le vallon des Thermes. 

 

Dans le cadre de la journée de l'Eau et du Bien-être, nous avons organisé une 

visite architecturale du site des Thermes en collaboration avec une Architecte 

Conseiller du CAUE de la Creuse (Conseil en Architecture, Urbanisme et 

Environnement). Une trentaine de personnes ont suivi cette visite. 

Pour le troisième trimestre 2016, nous préparons une exposition sur la vie au fil 

des rues de la cité évahonnienne au début du 20e siècle. Cette exposition se 

tiendra dans les locaux de l'ancienne maison de retraite Anne d'Ayen, du 16 

juillet au 7 août. 

En septembre ou octobre, une visite de la Cité Internationale de la Tapisserie 

à Aubusson complétera utilement la conférence donnée en mai, par notre 

ami Henri Bodeau. 
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                  COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ESEB 

L’assemblée générale de l’Entente Sportive Evaux-Budelière avait lieu le 

samedi 25 juin à la salle du Chatelet en présence de Mme la Conseillère 

Départementale ainsi que les représentants des Maires des deux communes. 

Dans son allocution d’ouverture, le président Christian CHIRADE  remercie les 

deux municipalités et le conseil départemental pour leur aide financière et 

pour l’entretien des terrains. 

Il donne une mention particulière à la municipalité d’Evaux-les-Bains pour la 

réfection du stade pour lequel il est envisagé une inauguration dans le 

courant du mois d’août. 

Le président donne ensuite brièvement les résultat des différentes équipes 

durant la saison passée : 2ème place pour l’équipe 1ère, 4ème place pour 

l’équipe B qui atteint  la finale de la coupe Jean Bussière. L’équipe C quant-à 

elle termine 5ème . Les  féminines, en entente avec Mainsat-Sannat, atteignent 

leur objectif en accédant à la 1ère division. 

Marie CAON pour les féminines et André BESSEGE pour les masculins 

présentent ensuite le rapport moral. 

Puis c’est le trésorier Jean LENOIR qui présente le rapport financier laissant 

apparaitre un léger excédent. Ce rapport montre que l’équilibre financier est 

fragile car les frais de fonctionnement sont de plus en plus importants. 

Après le renouvellement du comité directeur, le Président reprend la parole, 

annonçant la création d’une entente Jeunes regroupant plusieurs clubs 

voisins. Elle s’appellera « Espoirs de Combrailles ». Il fixe ensuite les objectifs 

pour la saison prochaine, notamment l’accession en 1ère division pour 

l’équipe 1ère. 

L’après-midi se poursuit par une 

partie de pétanque ou de 

cartes suivies d’un apéritif et 

d’un barbecue, moments de 

convivialité toujours nécessaires 

à la bonne entente au sein du 

club. 
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Des nouvelles de vos commerces 

 

 Et un magasin en plus dans la rue Notre Dame ! 

Pierre et Alexandra HOL, Aurore BROSSE esthéticienne, auront l’immense plaisir de vous accueillir au 

« GRAIN DE BEAUTE », parapharmacie et salon de beauté.  

L’inauguration est prévue pour le 13 août à partir de 10 H en compagnie de miss creuse et ses 

dauphines. Vous êtes tous cordialement invités à partager le verre de l’amitié. 

 

 Et un de plus dans la rue de l’Hôtel de Ville ! 

Madame Dorianne VEYSSET et son époux Jean Luc, cuisinier depuis 25 ans, vont bientôt s’installer au 

N° 10 rue de l’hôtel de ville. Ils sont tous les deux originaires du canton Evaux-Chambon et vivent à 

Budelière 

A partir de la mi-juillet, vous pourrez découvrir leurs préparations culinaires élaborées avec 90 % de 

produits frais, issus de producteurs locaux. 

Leurs spécialités : Pizza artisanale, pâtes et coulis maison, sandwichs américains, tartines bruschetta, 

salades composées. 

Ils vont proposer également des plats à emporter sur commande : Spécialités creusoises ou 

Auvergnates. Ou selon votre désir : Paëlla, couscous, lasagnes, plats traditionnels … 

 

 Une nouvelle entreprise ! 

FABIEN ESPACE VERT, c’est le nom que Fabien VILLEMEYRE, petit gars de chez nous, a 

donné à son entreprise d’aménagements et entretien des espaces verts et jardins. Il 

est installé au N° 16 à Tornages. Pour le joindre : fab.villemeyre@hotmail.com ou 06 46 

88 47 79 

 

Et un nouvel espace de vente ! 

Créart’doise se développe !   Evelyne et Pascal VIGNERESSE, vous accueillent 

maintenant aux N° 4 les Pièces Rouves,  près des HLM de La Colombe, à Evaux les 

Bains dans leur petit chalet transformé en espace de vente.  

Ils personnalisent des supports tels que mugs, ardoises, magnets, bougeoirs, porte-

clefs …) avec la photo, le motif ou le texte de votre choix. 

Vous pouvez les contacter sur les marchés du samedi matin au centre ville ou par téléphone au 06 

42 87 46 20 / 06 68 66 89 96. 

 

LE MARCHE NOCTURNE 

Mercredi 22 juin à Evaux les Bains, par une belle soirée 

d’été, l’Amicale des Commerçants et Artisans d’Evaux 

les Bains accueillaient les « Noct’ambulants », 

producteurs et artisans d’art, pour un marché nocturne 

installé dans les rues du centre-ville.  

On a pu goûter leurs préparations délicieuses ou 

admirer leurs créations artisanales, déambuler parmi les 

étals des exposants et dans les boutiques des 

commerçants et au final nous asseoir entre amis ou en 
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mailto:fab.villemeyre@hotmail.com
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famille, à tables (installées par les organisateurs) dans la rue, pour déguster les plats préparés par les 

exposants. 

Safran et produits dérivés, charcuterie et plats cuisinés, cuisine et produits créoles et orientaux, vins, 

miel, maraîchage et confitures, plantes aromatiques, fromages, escargots, tisanes, crêpes, biscuits, 

fabricants de bijoux, de sacs et de trousses, créateur de décor sur ardoises, rien ne manquait ! 

Les Noct’Ambulants reviennent le mercredi 7 septembre au même endroit. A nous les nougats trop 

bons ! les crêpes au safran extra, les confitures surprenantes, les frites délicieuses, des saucissons 

sensationnels ! …Nous avons, bien entendu, commandé le soleil et la chaleur !! 

 

LA BRADERIE BROCANTE DU 15 AOUT 

N’oubliez pas notre grand rendez- vous annuel du 15 

août. Cette année, orgue de Barbarie, attractions pour 

les enfants avec Sophie l’Autruche et Claquemuche, 

animations musicales et toujours au moins 250 exposants 

avec restauration sur place pour passer une excellente 

journée. 

 

 

 

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, et 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


  

26 

Réponse du bulletin précédent : 

 

Les conscrits de la photographie parue dans le dernier bulletin  d’Avril 2016  n’ayant pas tous été 

nommés … si certains d’entre eux vous sont connus, faites le faire savoir au 05.55.65.80.79, par mail 

evauxphoto@gmail.com ou a la mairie d’EVAUX qui nous transmettra. 

De même, si vous possédez  des photos de groupe de conscrit   "ECOLE " ou " COMMUNION"  de 

toute date,  n’hésitez pas à nous en informer, nous  pouvons nous déplacer pour en faire une copie. 

Beaucoup de personnes ont perdu ces événements et seront ravies de les trouver dans les prochains 

bulletins. 

D’avance merci !! 

En attendant, quelques souvenirs évahonniens …. 

 

 

  

mailto:evauxphoto@gmail.com
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 Naissances 
 

Néant 
 
 

 Mariages 
 

BAUDET Régis et VENLA Nathalie le 18 Juin 2016 
 

 Décès 
 

TRIGAUD Roger le 05 Avril 2016 
CHOISET Raymond le 15 Avril 2016 
FONTY Jeanine le 30 Avril 2016 
AUCLAIR Jeannine le 22 Juin 2016 
 

Depuis le début de l’année, le monde associatif de la commune a été 

lourdement endeuillé. Après Edmond CHARDONNET et Roger TRIGAUD, c’est 

notre ami Raymond CHOISET qui vient de nous quitter. 

Président de l’association Eva‘Flors, Raymond avait contribué à l’obtention 

de la première fleur par le jury régional. Il était aussi très investi dans le club 

des Sources Vives et membre du conseil d’administration de l’office de 

tourisme. Il participait aussi activement au comité consultatif cadre de vie 

ou il avait largement collaboré à la réflexion sur la réfection du square de la 

Mairie et plus récemment, à celle du parterre place St Bonnet. 

Emporté de façon fulgurante par la maladie, Raymond laisse un grand vide 

auprès des siens et des associations évahonniennes. 

Qu’il soit ici remercié pour son investissement et son dynamisme au profit de 

notre commune.  
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25 Septembre, Bienvenue aux Nouveaux Arrivants 

 

Sans distinction d’âge, d’origine ou de statut familial, toute personne récemment* installée dans la 

commune sera bienvenue à l’accueil des « Nouveaux Arrivants ».  

Une après-midi entièrement dédiée aux nouveaux Evahonniens. Pour 2016, ce sera le dimanche 25 

septembre. Le rendez-vous est fixé à 14h30 à l’Office de Tourisme, place Serge Cléret.  

En présence des membres du Conseil Municipal et des responsables de l’Office de Tourisme, Bruno 

PAPINEAU, maire, exprimera à tous ses vœux de bienvenue à Evaux-les-Bains. Une visite guidée 

permettra de présenter les principaux sites et le patrimoine de la commune, les pôles d’activité, les 

équipements de loisirs, etc. 

Au retour, quelques documents et cadeaux seront offerts. Et, en toute décontraction autour d’une 

table dressée avec des produits locaux, le temps deviendra naturellement propice à des échanges, 

à la transmission d’adresses, à l’éclosion d’affinités ….pour réussir son intégration et bien vivre dans la 

cité Evahonnienne !  

*L’invitation s’adresse aux personnes installées à Evaux depuis moins d’un an.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Accueil des Nouveaux Arrivants : bulletin d’inscription 

 

□ Madame  □ Monsieur  

 

Prénom : …………………………………. Nom : …………………………………….  

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Date d’installation à Evaux-les-Bains : …….. / ……… / …………  

 

Précédent lieu de résidence : ville, département, pays : ………………………………………………………... 

 

Tél : …………………………………………………….. Courriel : ……………………………………………………..  

□ Je participerai le dimanche 25 septembre, à 14h30, à la visite guidée et au pot de l’amitié  

 

Nombre d’adultes : ………………………….. Nombre d’enfants : ……………………………………………...  

 

 

Signature :  
 

 

 

 

A remettre au plus tard le 10 septembre à l’Office du Tourisme 

Place Serge Cléret, 23110 EVAUX-LES-BAINS 

Tél : 05.55.65.50.90 
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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 sa 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stationnement Place Serge Cléret et rue du 
Marché Vieux 
 
Stationnement Place Serge Cléret : Pour les foires 
et marchés du lundi matin, le stationnement est 
interdit Place Serge Cléret et Place de la Poste à 
partir de 6h30. 
 
Stationnement rue du Marché Vieux. Le 
stationnement dans la rue du Marché Vieux étant 
alterné par quinzaine, il est impérativement 
demandé aux riverains de prendre leurs 
dispositions pour déplacer leur véhicule entre 
21h00 et 21h30 chaque veille de changement de 
côté. 
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