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Le Mot du Maire 

Apres neuf mois de fonctionnement, notre nouvelle équipe municipale a pris 

ses marques. Plusieurs projets sont d’ores et déjà concrétisés, tels l’espace de 

loisirs multi activités, les panneaux d’information électroniques, le columbarium, 

l’aménagement du champ Avel, ou encore la mise aux normes de la cantine 

et le remplacement des baies vitrées au groupe scolaire. 

D’autres chantiers sont en cours comme la réfection des bureaux de la Mairie, 

leur mise en réseau et le remplacement du matériel informatique. 

En ce début 2015 les priorités seront mises sur : 

 L’amélioration de la voirie en campagne avec en particulier le curage 

de  plusieurs kms de fossés, 

 L’aménagement de réseaux au camping pour l’installation des mobil 

homes, 

 La création du site internet, 

 L’organisation des services techniques sera rationnalisée suite à 

l’acquisition du bâtiment « Massor » qui permettra de regrouper 

l’ensemble des matériels et des ateliers. 

Si certains peuvent s’inquiéter du volume de travaux engagés, sachez qu’ils 

étaient inscrits au budget prévisionnel et ont pour la plupart été subventionnés. 

A l’aube de cette nouvelle année, nous allons engager les phases 

préparatoires à la construction de la salle polyvalente. Les fouilles 

archéologiques préalables s’étant révélées négatives, nous avons réactivé le 

programmiste pour qu’il finalise sa mission. La commande est maintenant 

suffisamment précise pour lancer rapidement le concours d’architectes, et 

ensuite le dépôt de permis de construire. La consultation des entreprises 

pourrait intervenir en fin d’année. Parallèlement, nous devrons profiter des taux 

d’intérêt au plus bas et des rares subventions encore accessibles pour boucler 

le plan de financement. 

Nous devrons évoluer dans un contexte difficile avec des dotations d’état en 

baisse et une reforme territoriale pleine d’inconnues. S’il est acquis que le 

Limousin rejoindra l’Aquitaine et Poitou Charentes, qu’adviendra-t-il de notre 

communauté de communes Evaux-Chambon qui totalise 5700 Habitants 

quand le seuil sera porté à 20 000 en 2017 ?. 

Autre motif d’inquiétude, le financement de la 3ème tranche de travaux aux 

Genêts d’Or pour laquelle il manque environ 3 000 000 d’Euros. Après notre 

intervention au plus haut niveau de l’état, le dossier est aujourd‘hui sur le 

bureau de Mari sol Touraine qui, je l’espère, lui donnera une suite favorable  

Apres ce rapide panorama, je voudrais féliciter l’ensemble du personnel, le 

Conseil Municipal, les associations et tous les bénévoles qui s’investissent au 

quotidien pour notre commune.  

A toutes et à tous, je vous adresse mes vœux les plus sincères 

de bonne et heureuse année. 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

TAXES  SUR L’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) 

  

Vous ne l’aviez sans doute pas remarqué dans le décompte de votre taxe foncière 

mais une erreur de calcul s est glissée dans la détermination de votre  redevance à 

la TEOM. 

Au budget 2014 le montant de la redevance inscrite pour la TEOM en faveur du  

SIVOM était de 526 096 euros. Pour collecter cette somme, la Comcom détermine 

les taux d’imposition en fonction de 4 zones de collecte. Ces taux sont ensuite 

appliqués à votre base d’imposition en fonction de votre zone. Il s’avère aujourd’hui  

que des erreurs de calcul ont été commises induisant un manque de recettes de 

71 956 euros. Une somme conséquente dont la communauté de communes peut 

difficilement se passer. 

Lors du prochain Conseil communautaire la décision sera prise quant à la suite à 

donner à cette affaire. 

 

PISCINE INTERCOMMUNALE 

Les travaux de démolition sont terminés, tout comme ceux de consolidation du 

bassin. La surélévation de la partie vestiaire est bientôt terminée. La découverte de 

canalisations non référencées sur les plans a entrainé quelques travaux 

supplémentaires. 

 

La défection de l’entreprise retenue initialement pour la 

réalisation des travaux d’étanchéité et de couverture a 

contraint la Comcom à engager une 2ème consultation. 

Ces contre temps ont quelque peu modifié le planning 

d’intervention des entreprises, néanmoins à ce stade du 

chantier, la date prévisionnelle d’ouverture est toujours 

maintenue au 1 juillet 2015 

 

Une rencontre entre les ingénieurs du bureau d’études fluides et ceux de la société 

Thermecomac a permis de valider la solution technique consistant à utiliser la 

piscine pour refroidir l’eau thermale et limiter ainsi le recours aux tours de 

refroidissement. L’utilisation d’un système d’échangeur, couplé à un ballon tampon 

et une pompe à chaleur avec 6 niveaux de puissance, permettra d’assurer une 

température régulière de la piscine 365 jours par an. 

 

 
Visite de Madame la Sous Préfète 

CINEMA 
 

Après le réaménagement des horaires et la réactualisation des tarifs, la 

Communauté de communes envisage des travaux de toiture sur la partie bar du 

cinéma. 

Suite à la visite de Mme la sous Préfète d’Aubusson le 12 Novembre dernier, il 

semble que ces travaux puissent être subventionnés dans le cadre de la DETR. Un 

dossier sera déposé très prochainement. 
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Le cinéma intercommunal d’Evaux est l’un des très rares établissements de ce type 

à pouvoir se prévaloir de posséder un bar avec une licence 4. Nous essaierons dans 

un second temps d’en rénover le mobilier. 

GUIDE DE RANDONNEE 

Depuis plusieurs semaines, un groupe de travail s’est constitué entre la Communauté 

de communes, les offices de Tourismes de Chambon et d’Evaux-les-Bains avec la 

participation de plusieurs bénévoles. 

L’objectif est de relooker les anciens guides de randonnées dont les tirages sont 

épuisés. Grâce à l’implication de chacun et au concours d’un designer, le travail est 

bien avancé. 

Le nouveau guide devrait intégrer 26 fiches couleurs composée chacune de 4 

pages  format A5. 

Chaque fiche sera réalisée selon la charte graphique retenue par le groupe, elle 

comprendra outre une carte détaillée du circuit, un descriptif de tous les points 

d’intérêts ainsi que des informations sur la faune et la flore traversées. 

Ce guide est réalisé grâce au concours des fonds LEADER qui interviendront à 

hauteur de 44 % du montant HT de la dépense. 
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 Achèvement des travaux du square de la 

Mairie 

 

Il restait la mise en place des plantations, c’est désormais 

chose faite, le square de la Mairie a pris son aspect 

définitif, deux bancs seront posés prochainement. 

        

 Réparation du mur de la pêcherie de Bord 

 

La pêcherie de Bord a été vidée début décembre afin de permettre aux entreprises 

de procéder aux réparations du mur abimé par un engin de chantier lors de la 

réfection de la route. 

 

   

 

 

 Décorations de Noël 

 

En cette période des fêtes de fin d’année, place aux illuminations. L’avenue de 

Verdun s’est vu parée de nouveaux décors poteaux, tout comme les guirlandes 

installées au Casino. 

Christian Houlebrèque et Gérard Steiner ont bénévolement remis en état l’éclairage 

de l’église,  et les décors de l’avenue de la République ont été intégralement refaits 

avec des ampoules LED, grâce à l’investissement de Gérard Glomeaud. 

 

           

 

 Lame de déneigement 

La commune vient de faire l’acquisition 

d’une lame spécifique pour le 

déneigement des routes de 

campagne. Elle vient d’être livrée. 

C’est la CUMA de Feyneraud qui par 

convention assurera le déneigement 

en campagne tandis que le personnel 

technique se consacrera à la ville et 

aux abords proches.  
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 Espace festif et culturel de plein air au Champ Avel 

Le chantier est maintenant terminé. Au total, c’est un 

peu plus de 3200 tonnes de pierre et de tout venant qui 

ont été mises en œuvre. Grâce au drain en périphérie 

et à la pose d’une membrane géotextile, la zone est 

parfaitement stabilisée. 

Avec une surface supplémentaire de 4200 m2 éclairée 

et alimentée en eau et électricité, cette plateforme 

pourra accueillir de nombreuses manifestations de plein air dès le printemps. 

         

 

 Parking thermal 

Celui-ci est en bonne voie d’achèvement, il a 

été inauguré début Juillet 2014, mais il 

manquait les végétaux, ils viennent d’être 

plantés et l’éclairage sera installé fin janvier, 

donc fin prêt pour la prochaine saison thermale 

qui débutera fin mars 2015. 

 

 Columbarium 

Il est terminé depuis Décembre 2014, les personnes 

intéressées peuvent consulter en Mairie le règlement 

qui a été approuvé lors de la séance du conseil 

municipal du 16 Décembre dernier. Chaque case 

peut contenir 4 urnes et la durée de la concession a 

été fixée à 30 ans renouvelables. 

 

 Espace Loisirs-multi activités 

Le Père Noël est passé au Stade : depuis quelques 

jours, l'espace de loisirs multiactivités est 

maintenant terminé. 

Dés que le temps le permettra, les enfants pourront 

pratiquer hand, basket, foot ...   

Lors d'une prochaine réunion avec le conseil 

municipal enfants, un règlement sera établi afin 

que chacun puisse en profiter en toute quiétude. 
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 Salle polyvalente 

 
Encouragés par l’absence de vestiges sur le site du Casino après 2 jours de fouilles 

archéologiques, l’heure est maintenant aux projets. 

Ainsi, sans perdre de temps, la commission municipale en charge du dossier a visité  

plusieurs réalisations récentes dans le département de la Vendée. Outre la 

découverte des installations, ce déplacement a permis de rencontrer les utilisateurs 

et  d’aborder avec eux les coûts de fonctionnement, les tarifs de location et aussi 

leurs éventuels regrets en terme d’aménagement ou d’équipements… 

La visite de la salle de Mareuil sur Lay mise en service en janvier 2013 a 

particulièrement retenu notre attention. Notre programiste est désormais à même de 

rendre sa copie dans les prochains jours. Ainsi, après différentes formalités 

administratives, nous pourrons engager le concours d’architectes. Nous ne 

manquerons pas dans les prochains bulletins de vous tenir informés de l’évolution du 

dossier. 

 

       

Les fouilles archéologiques 

 

 Visite de l’Ambassadeur de Bulgarie 
 

Le 1er Décembre dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir Monsieur l’Ambassadeur 

de BULGARIE en France accompagné de son attachée  en charge de l'Agriculture. 

Notre région ne lui était pas inconnue puisqu’il s’était déjà rendu au sommet de 

l’Elevage à COURNON. 

Plusieurs thèmes ont été évoqués au cours de cette visite, les plus importants étant 

l'Agriculture et le Thermalisme. 

La Bulgarie est très intéressée par le modèle Agricole Français et l'Ambassadeur a été 

très à l'écoute des conseils prodigués par 2 éleveurs évahoniens au cours de la visite 

de leurs exploitations. Concernant le Thermalisme, un jumelage a été évoqué avec 

la ville de HYZARIA. 
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 Assemblée générale du club des Loisirs créatifs 

Le 14 Novembre dernier a eu lieu l'assemblée générale de l'association « loisirs 

créatifs ». Cette association menée d'une main de maître par Josiane MAGNIER 

réalise de superbes ouvrages que vous pouvez actuellement admirer dans une vitrine 

de la rue Notre Dame ; 

Nombreux sont leurs projets pour 2015, année 

du 10ème anniversaire de cette association ; 

nous avons notamment entendu parler d'une 

exposition de patchwork à la salle Notre 

Dame fin juin et le renouvellement de la 

journée «Puces de couturières » le 12 Avril à la 

Maison des jeunes. 

 

 

 Concours de fleurissement 

Le 14 novembre 2014, la commune d'Evaux-Les-Bains a récompensé les lauréats qui 

ont activement participés au fleurissement de notre commune. 

Nous avons procédé à la lecture du palmarès et la remise des récompenses: 

- Décor floral voie publique: Mr et Mme choiset, Mme Vermersch 

- Village secteur nord Bord la Roche: Mr et Mme Martin 

- Village secteur sud Lonlevade : Mr et Mme Chilese, Mr et Mme Duron, Mr et 

Mme Picaud 

- Village secteur Est Entraigues : Mr et Mme Schaafs, Mr et Mme Panetier 

- Hébergement :Mr et Mme Redon, Mr et Mme 

Roussillat 

- Hôtel restaurant: Le Rallye 

- Fenêtres et murs: Mr et Mme Plas, Mr et Mme Dubot 

- Balcons et terrasses: Mme Trollio, Mr et Mme Hygonnet, Mr et Mme Godet 

- Maison avec jardins visibles sur la rue: Mr et Mme Charriére, Mr et Mme 

Lafond, Mr et Mme Bourriquet, Mr et Mme Glomeaud 

- Immeuble collectif: Etablissement thermal 

- Commerce: Mr Amelin, Mr Depoux 

La soirée s'est clôturée par un pot de l'amitié. 
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 Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Léo LAGRANGE 
 

L’APE s’est réunie récemment pour élire un nouveau bureau : 

 

Président : Sabine LEBRAS-PEYRANNE 

Vice Président : Laurent ROMAIN 

Secrétaire : Aude LEPAGE 

Trésorière : Aurélie SAGNA 

 

Le bureau remercie très chaleureusement Madame Christelle RABAN pour son 

investissement de 2 ans au sein de l’association en tant que présidente. 

L’association a pour but de dynamiser l’école Léo Lagrange et de récolter de 

l’argent pour aider à financer les voyages scolaires.  

Cette année plusieurs manifestations auront lieu (loto, kermesse, etc ….). Les dates 

restent encore à définir. 

 

 Départ de Marie-Antoinette 

C'est avec un brin de nostalgie que nous avons fêté le départ en retraite de notre 

ATSEM en poste depuis plusieurs dizaines 

d'années ; 

A celle qui a accompagné plusieurs générations 

sur les bancs de l'école, le Maire, le Conseil 

municipal, ses collègues et amis ont tenu à lui 

exprimer une immense gratitude et à lui 

souhaiter une heureuse retraite ; 

A cette occasion, la bienvenue a été souhaitée à sa remplaçante, Anne GARNIER. 

 

 Ecole de foot 
 

Samedi 6 décembre a eu lieu une rencontre de football de promotion de ligue entre 

deux clubs creusois voisins, Boussac et Chambon sur Voueize à Boussac. 

En levée de rideau était organisé un match pour les enfants 7-8 et 9 ans, Boussac 

contre l’école de foot Chambon-Evaux-Lussat, où nos jeunes joueurs ont livré une 

belle bataille devant une très belle  équipe de Boussac. Victoire de nos jeunes par 2 à 

0. Ensuite, les enfants ont donné la main aux grands lors de la rentrée des deux 

équipes seniors sur le terrain. 

Moment inoubliable pour nos jeunes joueurs ! 
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 Les pompiers d’Evaux fêtent la Ste Barbe 

 

Le corps des pompiers était réuni au complet le dimanche 7 

décembre 2014 à l’occasion de cette fête traditionnelle. 

Le centre de secours d’Evaux-les-Bains est composé de 22 

sapeurs pompiers (3 officiers et 19 caporaux et sapeurs). 2 

nouvelles recrues ont intégré le centre en juin 2014, Julie 

BOURDUT et Jacques BODEAU, 2 autres le feront en janvier 

2015, Jonathan GUENE et Tiphaine JOUAN. 

Le chef de centre Christian CHIRADE a rappelé l’engagement 

quotidien des pompiers volontaires de la brigade d’Evaux : 290 

sorties depuis le début de l’année qui se décomposent ainsi : 230 secours à 

personnes, 24 accidents de la route, 5 accidents du travail, 1 feu de bâtiment, 5 

feux de cheminée, 3 feux de véhicule, 5 feux de broussailles, 6 inondations, 3 

tentatives de suicide, 1 destruction d’insectes et 7 opérations diverses. 

 

Plusieurs pompiers ont été décorés lors de cette cérémonie : 

 

- Caporal chef : Caporal Céline RIBIERE 

- Caporal : Arnaud SAINTEMARTINE 

        Sandrine VIGNERESSE 

- 1ère classe : Alexandre JOFFRE 

- Médaille vermeil (25 ans de service) : Lt Francis BELLIGON 

Départs en retraite :  Adjudant Tony ROUFFET 

   Caporal chef Gérard BELLIN 

 

En 2015, le centre de secours fondé en 1935 fêtera ses 80 ans. 

 

          

             

Photos : T. AMELIN 
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 Cérémonie du 11 Novembre 
 

Pour commémorer l'anniversaire de l'armistice de 1918, la journée du 11 novembre 

fut instituée par la loi du 24 octobre 1922 "journée nationale pour la commémoration 

de la Victoire et de la paix".  

Signé le 11 novembre 1918 près de Rethondes, l'armistice mit un terme à la Première 

Guerre mondiale qui fit plus d'un million de morts et presque six fois plus de blessés et 

de mutilés parmi les troupes françaises. Malgré l’étendue des destructions, le 

soulagement fut immense et la joie s’empara de chaque commune. Le 11 

novembre 1920, la dépouille d'un Soldat Inconnu fut inhumée sous l’Arc de Triomphe 

à Paris où la flamme est ravivée tous les soirs par le Comité de la flamme et des 

représentants d’associations. 

A Evaux, c’est sous un soleil bienveillant que cette commémoration a eu lieu, 

soulignée par la lecture émouvante de lettres de poilus évahonniens lues par des 

enfants de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015, l’année de la deuxième fleur pour notre commune 
 

Oui mais ….une motivation de l’ensemble de la population est nécessaire soit pour 

fleurir son habitation, soit pour décorer les rues de l’agglomération. 

Cette dernière tâche est assurée d’une part grâce au personnel municipal, mais 

aussi grâce à l’association EVAFLORS qui depuis 2010 complète ces aménagements. 

2015 va nécessiter une aide renforcée et réelle des habitants pour que EVAFLORS 

puisse assurer sa mission, d’autant plus que l’état de santé de son président ne lui 

permet plus de s’investir comme pour le passé et qu’il doit songer à laisser à grand 

regret sa place très prochainement. 

C’est un appel pour une mobilisation 

efficace et responsable qui est lancé ! 

Merci de vous inscrire à la Mairie pour 

ce travail en commun. 

 Le secrétaire d’EVAFLORS 
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 Anciens combattants 

Le 5 décembre dernier, sous un temps assez 

maussade, quelques anciens combattants 

d'AFN, membres de l'ACPG CATM, se sont réunis 

au monument aux Morts afin de célébrer 

l'anniversaire de la fin des hostilités en Algérie. 

 

 

 

 

 

 Loto Ecole Jeanne d’Arc 

La maison des Jeunes était comble pour le loto 

organisé par l’Ecole Jeanne d’Arc. De très beaux lots 

qui ont récompensé grands et petits lors de cette 

journée réussie. 

 

 

 

 

 Concours de belote du 

Comité des Fêtes 
 

48 équipes étaient présentes le 11 

novembre dernier à la Maison des 

Jeunes et se sont affrontées 

amicalement autour du tapis vert. 
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Repas breton aux Genêts d’Or 

Une animation sous le signe des Bigoudènes qui a ravi les Aînés des Genêts d’Or. 

L’équipe d’animation avait particulièrement soigné la décoration à laquelle les 

résidents ont également apporté leur contribution, parant les lieux de coquillages, 

sable et crustacés en tous genres. 

Environ 3 repas thématiques sont organisés chaque année pour le plus grand plaisir 

de tous. 

     
 

Club des Sources Vives 

Quel que soit votre âge, venez rejoindre ce club qui existe depuis plus de 30 ans. Ce 

n’est pas un club réservé aux personnes âgées ou aux retraités, mais à tous ceux qui 

recherchent l’amitié, la convivialité et la solidarité, dans le but de créer un lien social 

actif entre personnes de toutes générations. 

Les activités du jeudi après-midi sont variées : 

- Jeux de société (belote, scrabble, trio-minos, 

etc …) 

- Chant choral avec une chef de chœur, 

- Voyages, sorties détente ou artistiques qui ont 

lieu chaque année. 

Chaque journée est clôturée par un gouter au 

prix de 1 euro. 

 

Si vous le souhaitez, un transport gratuit est 

organisé sur Evaux et ses environs proches. 

Tous les membres vous attendent et vous 

accueilleront avec grand plaisir, tous comme 

les nombreux curistes présents chaque année. 

 

  Contacts :  Jack MANROT, Président, 05.55.65.57.76 

    Michèle RONTAIN, Secrétaire, 06.17.68.60.15 

Spectacle de l’école 

Le spectacle de Noël de l'école Léo Lagrange a eu 

lieu le mardi 16 décembre. Nombreux étaient les 

spectateurs qui ont pu applaudir un spectacle de 

qualité dont le thème était le cinéma. 

Durant 2h30 les enfants ont revêtu les costumes du 

Roi Lion, Blanche Neige, Rabbi Jacob, Jacouille, 

Roméo et Juliette, les Bronzés... 
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Conseil Municipal des Enfants 
 

Le premier conseil municipal a réuni les 

jeunes élus fraichement désignés parmi 

les enfants résidant à Evaux et 

fréquentant un des 2 groupes scolaires. 

Une première prise de contact avant 

d’entamer dès le début de l’année 2015 

les projets plus concrets/  

 

     

De gauche à droite : 

Anaïs MAZIERES, Romane TARDY, Camille GOBERT, Maëva DRAY, Théo PEINARD, Marion 

DESARMENIEN, Vincent WISOKY, Djibril OULD MILOUD 
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DES NOUVELLES DE NOS COMMERCES 

 

Les Commerçants & Artisans d'Evaux-les-Bains réunis vous offrent leurs vœux les plus chaleureux pour la 

nouvelle année. 

Leur objectif pour 2015 : vous servir le mieux possible dans leurs secteurs respectifs. 

L'Amicale des Commerçants et Artisans Evahoniens va mettre tout en œuvre pour animer et rendre attractive 

notre cité thermale et vous invite d'ores et déjà à découvrir son programme d'animation : 

 La Fête du Printemps avec marché de pays, animations pour les enfants et jeux dans  les commerces le 

18 avril, 

 Participation à la 20ème édition de la Virad'A, 

 L'animation autour de la fête des Mères en mai, 

 La 28ème braderie brocante du 15 août, 

 Une animation départementale en octobre, 

 Encore plus d'animations et de vitrines décorées pour Noël. 

 

Petit retour sur le Marché de Noël du dimanche 14 

décembre à la Maison des Jeunes. 

Nombreux visiteurs, stands attractifs, ambiance très 

conviviale : Voilà les ingrédients d'une journée réussie. 

Une animation très originale a marqué cette édition 2014 : un véritable studio photo 

installé par le studio Amelin et le Sténopé de l'Ours Bleu pour le concours du plus beau 

costume de Noël. 

 

 

Merci aux commerçants qui ont œuvré pour rendre la ville attractive par leur merveilleux décors de vitrine de 

Noël. 

Merci à l'Association « Le Monde de Pacha » de nous faire redécouvrir la magie de Noël en faisant revivre les 

commerces fermés par une exposition exceptionnelle de jouets anciens.  

 

Les nouvelles de nos commerces :  

Dernièrement, le « coffre enchanté » a changé d'adresse, Michèle vous accueille maintenant au 30 Faubourg 

Monneix. 

 

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 familles SOUCHARD et JOUANIQUE 

 

Commençons d’abord par les SOUCHARD : 

Très ancienne famille originaire du Midi de la France, elle est connue à Evaux depuis le XVème siècle. Elle 

figure en 1696 à l’Armorial de France. 

Armes : « de sable à une souche d’arbre d’argent posée en fasce ». 

Pierre SOUCHARD époux de Louise MOREAU vivait à la date du 26.07.1689, fermier de la seigneurie de Viersat 

(Creuse). 

Enfants : 

- Jean, chirurgien, épouse Anne AUGIER en 1675 et se remarie avec Michelle AUGIER en 1694. En 1690, il 

s’occupe de l’installation à Evaux de deux dames envoyées par l’évèque de Limoges pour l’instruction 

des jeunes filles. Une maison est louée dans ce but. 

- Arnaud, qui sera curé d’Ars ; 

- Gilbert, né vers 1681, fermier du château de Ligondeix, épouse le 22.01.1709 Anne REGNARD à 

Chambonchard. Il décède le 11.12.1744 et son épouse le 05.11.1761. 

La famille REGNARD habitait le château de Charagier près de Marcillat en Combraille. Le père d’Anne, 

Bernard, était né à St Fargeol en 1659 et avait épousé en 1680 Jeanne AUROUSSEAU, originaire de tardes. 

Gilbert et Anne auront 9 enfants. 5 filles : 

- Magdeleine qui épouse en 1727 André PEYRONNET à Chambonchard, 

- Anne qui épouse en 1734 Me RAYMOND, notaire à Mainsat, 

- Marguerite qui épouse en 1736 Jean CHEMIN, chirurgien à Evaux, 

- Marie qui épouse en 1738 Jean MOURLON à Chambon, 

- Catherine qui épous en 1738 Gilbert SAMBARD à Evaux. 

Et 4 fils : 

- Annet qui épouse en 1741 Marie Jeanne DEVAUREIX de Chambon, 

- Gaspard qui épouse en 1748 Marguerite CHABRIDON de Boussac, 

- Arnaud qui épouse Marie RIGAUDIE de St Sylvain Bellegarde (veuve en 1754), 

- Bernard, décédé en 1755. 

Annet, seigneur de Samondeix (commune de Sannat), nommé le 15.05.1771 lieutenant civil et criminel à 

Evaux, procureur fiscal au baillage de Combraille, fermier du Château de la Couture avec la famille 

JOUANIQUE, s’est installé à Evaux. De son union avec Marie Jeanne DEVAUREIX, ils auront 18 enfants dont peu 

décèdent en bas-âge ; il y aura 2 religieuses et 2 prêtres. 

Les deux religieuses et l’un des prêtres, bénédictin, sont au couvent des « Dames de Charly » à Charly (canton 

de Nérondes) dans le Cher. Les seigneurs de Château-Bodeau avaient légué le 24.02.1627, sept de leurs 

domaines situés sur la commune de Mazirat (Allier) à cette congrégation. 

En 170, Annet SOUCHARD, françois LECLER et Claude Gilbert AUGIER sont copropriétaires du château et du 

domaine de Monterolle. 

Peu de temps après son mariage, il achète une maison dans la Grand’Rue qui appartenait à Suzanne de la 

ROCHE-AYMON, veuve de Gaspard de MAY, et à son frère, Paul de la ROCHE-AYMON. La maison voisine 

appartient aux héritiers MAZIERE et sera achetée plus tard par les SOUCHARD. 

Annet décède le 25.10.1772 à l’âge de 52 ans. 

         Suite dans le prochain bulletin 
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 Naissances 
 
RANZA Lucas le 17 Octobre 2014 

 
 
 

 Mariages 
 
HAMONIC Cyril et KALMYKOWA Gulnara le 13 Décembre 2014 

 
 
 

 Décès 
 
RAYMOND Hélène le 19 Octobre 2014 

PLAS Alain le 05 Novembre 2014 
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Elections cantonales : 

 

- 22 et 29 mars 2019 

Durée du mandat : 6 ans 
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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 Mr Jean-Marc DURON et Thierry AMELIN pour leur contribution photographique. 

 
A Mme BEHAGUE pour l’article « Il était une fois à Evaux » - Association Evaux, son histoire et son patrimoine. 

 

 
Cette édition est imprimée sur du papier recyclé. 

Calendrier électoral : 

 

- 22 et 29 mars 2019 : cantonales 

Durée du mandat : 6 ans 

 

mailto:mairie23evauxlesbains@wanadoo.fr

