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Le Mot du Maire 

Madame Monsieur, 

 

Le 23 Mars dernier vous avez élu un nouveau conseil municipal composé 

de femmes et d’hommes volontaires animés d’un même esprit : celui de 

s’investir au service de la commune. 

Au début de cet engagement, je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe 

précédente et à rendre plus particulièrement  hommage pour leur 

investissement à Guy DUPRAT, Roger TRIGAUT, et Daniel MAGNIER 

respectivement élus pendants  3, 4 et 5 mandats. 

J’ai aussi une pensée respectueuse à la mémoire de Bernard CAMPOS 

disparu trop brutalement. 

Depuis trois mois les choses se mettent progressivement en place. 

Chaque conseiller a pris des missions et des délégations dans différentes 

structures d’intérêt collectif. Les commissions communales sont 

constituées et la plupart se sont déjà réunies. Grace à la commission 

campagne et villages, chacun a pu découvrir l’ensemble du patrimoine 

communal. 

Plusieurs projets sont d’ores et déjà sur les rails tels l’aménagement du 

square de la Mairie, l’achat de panneaux électroniques d’information ou 

encore la réfection de la cuisine et le remplacement de baies vitrées au 

groupe scolaire. 

Nous avons également remis sur le métier le dossier de la salle socio-

culturelle pour laquelle nous devons réaliser un nouveau diagnostic 

archéologique préalable. 

Des contacts ont été pris avec Réseau Ferré de France pour le projet de 

voie verte. La commission des travaux, très active, a fait  de ses priorité 

les projets de voierie rue des fossés, route des Chaves, et route de Ballier 

le Franc et la réalisation d’aménagements au cimetière. 

La mise en service du parking thermal d’une capacité de 40 places 

supplémentaires et le recrutement d’un nouveau chef de cuisine  au 

Trianon constitueront des atouts  indéniables au développement  du 

complexe thermal. 

Si la  mise en place du conseil communautaire a été laborieuse avec la 

démission de son Président Lionel COUTURIER au lendemain de son 

élection, les choses sont désormais calées. La commission d’appel 

d’offres vient de choisir les entreprises qui interviendront pour le 

chantier de la piscine. Le début des travaux programmé pour début 

septembre permettra de disposer des installations cet été. 

Concernant la Comcom, il conviendra d’avoir une gestion serrée des 

finances pour assurer sa pérennité. En effet la quasi-totalité des 

structures intercommunales présentent des résultats de fonctionnement 

négatifs, des commissions de travail spécifiques viennent d’être mise en 

place.  

Au-delà des conseillers municipaux et du personnel, je tiens à remercier 

les nombreux habitants qui par leur investissement quotidien contribuent 

à la mise en valeur et à l’embellissement de notre commune. 

 

Restant à votre écoute, je vous prie de croire, Madame Monsieur, à 

l’expression de ma profonde considération. 
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Présentation du Conseil Municipal 

MAIRE 

Bruno PAPINEAU 
1

er
 Vice-Président Communauté de Communes 

 

Commissions : 

- Travaux, Urbanisme, Voirie 

- Budget et Finances 

- Ecoles et Jeunesse 

- Sport, Associations et Culture 

- Thermalisme et Dvt Economique 

- Affaires sociales 

- Information et Communication 

- PLU 

- Campagne et Villages 

- Tourisme 

- Cadre de Vie 

 

Délégation organismes extérieurs : 

- SEM 

- Association Route des Villes 

 d’Eaux du Massif Central 

- SIVOM 

 

 

1
ère

 adjointe 

Marie-Thérèse VIALLE 
Déléguée Communauté de Communes 

Administration générale - Etat civil - Finances 

Organisation de cérémonies 

 

Commissions : 

- Budget et Finances 

- Ecoles et Jeunesse 

- Thermalisme et Dvt Economique 

- Affaires sociales 

 

Délégation organismes extérieurs : 

- SI thermal de l’Allier 

- Thermauvergne 

- SEM 

- Copropriété Résidence de la Poste 

- Association Culture en Marche 

 

 

2
ème

 adjoint 

Gérard STEINER 
Délégué Communauté de Communes 

Vie associative et sportive - Ecole et Jeunesse 

Affaires culturelles - Fêtes 

 

Commissions : 

- Travaux, Urbanisme, Voirie 

- Budget et Finances 

- Ecoles et Jeunesse 

- Sport, Associations et Culture 

- Thermalisme et Dvt Economique 

- PLU 

- Campagne et Villages 

- Tourisme 

- Cadre de Vie 

 

Délégation organismes extérieurs : 

- Syndicat primaire d’électrification 

- Syndicat mixte du Conservatoire E. Goué 

- Association AGIR 

3
ème

 adjoint 

Jean-Claude SAINTEMARTINE 

Délégué Communauté de Communes 

Travaux - Gestion du personnel communal  

technique - Plan local d’urbanisme 

 

Commissions : 

- Travaux, Urbanisme, Voirie 

- Budget et Finances 

- PLU 

 

Délégation organismes extérieurs : 

- SEM 

- Commission d’appel d’offres 

 

 

 

 

 

4
ème

 adjointe 

Céline BOULOUET 
Déléguée Communauté de Communes 

Affaires sociales - Communication 

Préparation du bulletin municipal 

 

 

Commissions : 

- Budget et Finances 

- Ecoles et Jeunesse 

- Thermalisme et Dvt Economique 

- Affaires sociales 

- Information et Communication 

- Cadre de Vie 

 

Délégation organismes extérieurs : 

- SI du transport scolaire Evaux-

Chambonchard -St Julien la Genête 

- SDIC 

- Office du Tourisme 

- CCAS 
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CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

 

 

 

Isabelle 

BERTHON 
 

 

 

Commissions : 

- Budget et Finances 

- Sport, Associations 

et Culture 

- Affaires sociales 

- Information et 

Communication 

- Tourisme 

 

 

 

 

Délégation organismes 

extérieurs : 

SI collège de Chambon 

- Conseil de 

surveillance CH 

Genêts d’Or 

- CCAS 

 

 

 

 

 

 

Sylvie CHAZAL 
 

 

 

 

Commissions : 

- Budget et Finances 

- Sport, Associations 

et Culture 

- Affaires sociales 

- Information et 

Communication 

- Tourisme 

- Cadre de Vie 

 

 

 

Délégation organismes 

extérieurs : 

- CCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques DECARD 
Délégué Communauté 

de Communes 

 

 

Commissions : 

- Travaux, 

Urbanisme, Voirie 

- Budget et Finances 

- Ecoles et Jeunesse 

- Thermalisme et 

Dvt Economique 

- PLU 

- Tourisme 

- Cadre de Vie 

 

 

Délégation organismes 

extérieurs : 

- SI d’adduction 

d’eau 

potableEvaux-

Budelière-

Chambon 

(Président) 

- SIVOM 

- Commission 

d’appel d’offres 

- CNAS 

 

Jessica GAL-NEIL 
 

 

 

 

Commissions : 

- Travaux, 

Urbanisme, Voirie 

- Budget et Finances 

- Sport, Associations 

et Culture 

- Thermalisme et 

Dvt Economique 

- Tourisme 

 

 

 

Délégation organismes 

extérieurs : 

- Office du Tourisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathalie 

GUARETON 
 

 

 

Commissions : 

- Budget et Finances 

- Sport, Associations 

et Culture 

- Affaires sociales 

- Information et 

Communication 

 

 

 

 

 

Délégation organismes 

extérieurs : 

- Association AGIR 

- CCAS 

- Association 

Culture en Marche 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra HOL 
Déléguée Communauté 

de Communes 

 

 
 

Commissions : 

- Budget et Finances 

- Thermalisme et 

Dvt Economique 

- Information et 

Communication 

- Tourisme 

- Cadre de Vie 

 

 

 

 

Délégation organismes 

extérieurs : 

- SI thermal de 

l’Allier 

- Thermauvergne 

- Fédération de 

l’hotellerie de 

plein air 

- Office du Tourisme 

 

 

 

 

Eric NORE 
 

 

 

 

Commissions : 

- Travaux, 

Urbanisme, Voirie 

- Budget et Finances 

- Thermalisme et 

Dvt Economique 

- PLU 

- Campagne et 

Villages 

- Commission 

d’appel d’offres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent ROMAIN 
 

 

 

 

Commissions : 

- Budget et Finances 

- Ecoles et Jeunesse 

- Cadre de Vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégation organismes 

extérieurs : 

- SI d’adduction 

d’eau potable 

Evaux-Budelière-

Chambon 

- SI collège de 

Chambon 

 

 

 

 

 

Frédéric 

ROUFFET 
Correspondant 

Défense 

 

Commissions : 

- Travaux, 

Urbanisme, Voirie 

- Budget et Finances 

- Campagne et 

Villages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel TOURAND 
 

 

 

 

Commissions : 

- Travaux, 

Urbanisme, Voirie 

- Budget et Finances 

- Cadre de Vie 

- Ecoles et Jeunesse 

 

 

 

 

 

 

Délégation organismes 

extérieurs : 

- SI du transport 

scolaire Evaux-

Chambonchard-St 

Julien la Genête 

- Syndicat primaire 

d’éléctrification 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

La communauté de communes Evaux-Chambon, plus souvent dénommée « Comcom » 

regroupe l’ensemble des communes du canton de Chambon (sauf St Julien le Châtel et 

St Loup) et pour le canton d’Evaux,  Chambonchard, St Julien la Genête, Evaux et St 

Priest, soit un total de 13 communes pour 5700 Habitants. 

Chaque commune est représentée au conseil communautaire en fonction de sa 

population par 1 ou plusieurs délégués (7 pour Evaux, 5 pour Chambon, 4 pour 

Budeliere, 2 pour Lussat, Viersat, Lepaud et Nouhant et 1 seul pour les autres 

communes. 

Depuis le 26 Mai, la Comcom Evaux-Chambon est présidée par Nicolas Simonet, Maire 

de Nouhant et conseiller Général du canton de Chambon. 

Il est entouré de 4 vices présidents : Bruno Papineau –Evaux, Cécile Creuzon-

Chambon, Bernard Tourand-Chambonchard et Daniel Malleret -Lussat. 

 

Le conseil communautaire élit aussi un bureau de 13 membres composé du président, 

des vices présidents et d’un représentant par commune. 

La Comcom fonctionne ensuite au travers de commissions de travail, de réunions de 

bureau et d’assemblées plénières. 

Depuis sa création en 2001 le siège de la communauté de communes est établi à Evaux 

(Maison Avel). 

En rejoignant la Comcom, les communes lui ont dévolu un certain nombre de 

compétences avec l’objectif de travailler ensemble autour de projets présentant un 

intérêt collectif. C’est le cas pour les domaines suivants : 

• Développement économique 

• Aménagement de l’espace intercommunal 

• Logement et cadre de vie 

• Création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire 

• Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés 

• Protection et mise en valeur de l’environnement 

• Domaines touristique sportif et culturel 

• Actions sociales 

• Etudes 

 

Au-delà de ces compétences, la Comcom gère en propre les 2 accueils de loisirs à 

savoir Les P’tits Filous à Evaux et Les Bambis à Chambon qui sont des réalisations de la 

communauté de communes. 
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 Le cinéma, la piscine et la bibliothèque devenue médiathèque qui étaient en gestion 

municipale sont passés dans le giron intercommunal  avec une mécanique de transfert 

de charges. 

 

Enfin la Comcom est engagée dans des projets économiques tels que l’Auberge et le 

multiple rural de Budelière, l’atelier Allez à Chambon, l’atelier relais de Lussat, ou 

encore le salon de coiffure de Lepaud   

En termes de développement, la Comcom porte désormais le projet de santé de la 

zone Est au sein du Pays de Combrailles en Marche. Dans sa partie immobilière le 

projet prévoit une maison de santé principale à Evaux et une antenne à Chambon 

Le financement et le fonctionnement seront assurés par la Comcom 

Avec la reforme territoriale il est probable que les intercommunalités soient appelées 

à évoluer et à occuper une place de plus en plus importante dans l’aménagement du 

territoire. 

Enfin, la Comcom est représentée au sein du Pays de Combrailles en Marche qui 

regroupe 5 intercommunalités y compris la nôtre (Auzances, Bellegarde,  Chenerailles, 

Quatre provinces, Boussac). 

 

Apres ces quelques explications, vous trouverez désormais dans chaque 

bulletin l’actualité de la Comcom. 
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� Suppression du poteau téléphonique rue Saint Bonnet 
 

Après la démolition de la maison « REIGE » rue Saint Bonnet réalisée en 2012, il restait 

à supprimer le poteau téléphonique qui empiétait dangereusement sur la chaussée. 

C’est désormais chose faite grâce à la diligence du nouveau conseil municipal et à 

l’efficacité des services de France télécom. 

 

        

 

� Parking du centre thermal 
 

L’aménagement du nouveau parking du centre thermal s’est achevé mi-juin, 

augmentant ainsi la capacité de 40 places. Cet espace supplémentaire devrait 

permettre de pallier les difficultés de stationnement récurrentes à cet endroit. 

Une intégration particulièrement réussie qui met en valeur l’ensemble des bâtiments 

du centre thermal et ouvre une perspective dégagée sur le vallon.  

Avant …… 

 

Et la réalisation : 

   

 

� Travaux d’entretien 
 

Plusieurs chantiers importants ont mobilisé les équipes municipales dès le mois d’avril 

afin de donner un coup de fraicheur à la commune : nettoyage du cimetière, réfection 

des huttes du camping, démoussage des pavés du centre-ville réalisé par l’entreprise 

Boussageon. 

 

� Appel au civisme ! 

 

Les déjections canines dans la ville, en particulier sur les trottoirs, constituent une 

nuisance pour tous, mettant à mal l’image de marque et la qualité de vie dans notre 

commune. Propriétaires d’animaux, faites un effort !! 
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� La commune s’affiche sur grand écran 

 

Pour une ville, le panneau lumineux d’information est désormais un outil de 

communication à part entière. Doté de toutes les nouvelles technologies, ce matériel 

permet de distiller un maximum d’informations à l’attention des automobilistes et des 

piétons. Après une étude des différents produits sur le marché, le conseil municipal a 

opté pour un écran de moyen format peu consommateur en énergie et  d’une grande 

simplicité de mise à jour. Trois écrans seront prochainement installés en ville.  

 

� Aménagement du stade 

 

Afin de compléter l’aménagement de la partie inférieure du stade, où la piste de skate 

et la pyramide de cordes font déjà la joie de nos jeunes bambins, un espace multisport 

verra le jour fin 2014.  

Cette structure avec accès PMR (personnes à mobilité réduite) va permettre à nos 

jeunes de pratiquer des activités diverses : tennis, foot, basket, badminton…  

 

� Agencement du square de la Mairie 

 

Une étude paysagère est en cours afin de donner un aspect accueillant et fonctionnel à 

cet espace libéré suite à la démolition de la maison « COULY». 

 

 

 

� Délégation de service public (DSP) du casino 

L’actuel contrat de DSP avec le groupe PARTOUCHE prendra fin le 21 Juin 2015. La 

procédure de renouvellement prévoit un appel à candidature pour l’exploitation du 

casino. Celui-ci vient d’être lancé. Les casinotiers intéressés devront se faire connaitre 

en Mairie d’ici à fin juillet. Chaque candidat recevra ensuite le cahier des charges pour 

l’exploitation de l’établissement. Tout l’enjeu pour la commune réside dans la 

négociation de la redevance sur le produit brut des jeux et sur la contribution du casino 

à l’animation de la ville. Conformément à la loi, une commission DSP a été mise en place 

au sein du conseil municipal, elle est composée de MT. VIALLE,  J. GAL NEIL, E. NORE, B. 

PAPINEAU. 
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FETE DU FEU 
 
Le soir du 10 mai 2014, la troupe de 
Zoolians précédée de la Banda Follet ont 
allumé le feu, afin de tenter de réchauffer 
l’atmosphère d’Evaux-les-Bains. 
Malgré une nuit froide, un petit nombre de 
courageux spectateurs a pu apprécier, durant 
deux  heures, un spectacle de qualité. 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 
 
Le 8 Mai 1945, à 15h, les cloches de toutes les églises françaises sonnaient la fin de 
la 2ème guerre mondiale. Depuis, pour ne pas oublier ceux qui se sont fait tuer pour la 
paix, les communes célèbrent tous les 8 Mai cette victoire en jouant la Marseillaise 
devant leur monument aux morts. 
Cette 69ème commémoration de l’armistice  a été célébrée par Mr Bruno Papineau, 
maire d’Evaux-les-Bains. Pour l’occasion, les Evahonniens étaient nombreux, 
sapeurs-pompiers, anciens combattants, familles et enfants porteurs de la mémoire de 
notre pays. Cette cérémonie s’est terminée au Café du Commerce  autour d’un verre 
rassemblant toutes les générations. 
 

POT DE DEPART A LA MAIRIE 
 
Après 19 ans au service du fleurissement de la 
commune, Stéphane VENUAT a rejoint les équipes 
de la ville de Lyon. Toute la municipalité était 
réunie le 23 mai dernier afin de le remercier pour 
son implication et son enthousiasme dont il a fait 
preuve au cours de toutes ces années et lui souhaite 
un avenir plein de réussite dans ses nouvelles 
fonctions. 

Samedi 12 avril, l'école Jeanne d'Arc ouvrait ses 
portes au public afin de faire découvrir les travaux 
des élèves, de la maternelle au CM2 (réalisations 
autour des albums chez les petits, une exposition 
"voyage autour du monde" en CP-CE1, retour sur la 
classe de découverte à bord de la péniche Carabosse en 
CE2-CM1-CM2. 
Cette journée organisée par un travail collaboratif 
entre les enseignantes, le personnel, les élèves et 
l'APEL a permis aux quelques 110 visiteurs de vivre 
une sortie culturelle et fut une bonne occasion de 
découvrir ou redécouvrir cette école aux multiples 
projets! 
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LA MAISON DU PATRIMOINE a accueilli 
du 3 au 23 juin l’exposition de peintures à 
l’huile de l’artiste MARIE PIERRE MIKEL. 
Au travers différentes compositions et 
techniques, c’est à un voyage plein de 
sensibilité, de poésie et de délicatesse que le 
visiteur fut convié. 
 

CONCOURS DE PETANQUE 
 
28 équipes étaient réunies le 14 juin au champ Avel 
pour le 1er concours de pétanque organisé par le 
Comité des Fêtes. 
Félicitation à la doublette gagnante VIAL-
CLEMENT. 
Un joli succès pour le début de la saison festive et le 
nouveau bureau du Comité présidé par Stéphane 
MAZIERES, et secondé par tous les bénévoles qui 
contribuent par leur aide à la réussite des 
manifestations. 
 

VIRADA 
 
Evaux a accueilli lors du week-end de 
l’Ascension la 19ème édition du rallye touristique 
automobile réservé aux voitures anciennes de 
prestige. 
Une trentaine de véhicules ont sillonné pendant 
4 jours les routes de notre région sous un temps 
ensoleillé propice aux découvertes. 

EXPOSITION JAO  
 
L’artiste JAO expose jusqu’au 13 juillet au centre Evahona et 
jusqu’à fin octobre au Grand Hôtel ses œuvres réalisées 
suivant des techniques de dessins et de collages, dans un 
esprit Belle Epoque particulièrement mis en valeur au sein de 
l’établissement thermal. 

ARTISTIQUEMENT VOTRE 
 
Cette association (anciennement Diversité Artistique Creusoise) présidée par Mme 
Sandra Morel, est à but culturelle et artistique. Elle est destinée à tout âge, tout 
public désireux de faire des activités manuelles : peinture, loisirs créatifs, poterie, 
cartes 3D etc........ 
Artistiquement Votre s'est installée en début d'année à la maison Dumery, mise à 
disposition par la municipalité. 
Actuellement, on peut y admirer une exposition de photos anciennes sur Evaux les 
Bains et le travail sur bois de M. Poggioli. Des projets sont à l'étude : mise en place de 
conférences à thèmes, théâtre de rue sur le thème d'Evaux les Bains et ses environs. 
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LA FETE DU PRINTEMPS DU 19 AVRIL 

2014 
 

Ce marché du terroir et de l'artisanat a été 
organisé par l'amicale des commerçants et 
artisans évahoniens et ouvre la saison des 
marchés du samedi (9h à 12h30). 
Cette belle matinée ensoleillée a été animée 
avec succès par Magic'R, le clown sculpteur 
sur ballon et Lewis le cheval, un jeu a été 
proposé aux enfants permettant de gagner de 
nombreux lots dont une trottinette et un 
skate-board. 
De nouveaux exposants ont été accueillis : 
fromages, charcuterie Corse, bijoux, maillots 
de bain et lingerie, bijoux, doudous fait main, 
miel et produits à base de miel, plantes, fruits 
et légumes etc... 
 

 
LES MARCHES DU SAMEDI 

 
L'Amicale des commerçants et artisans 
d'Evaux-les- Bains organise tous les samedis 
de 9h00 à 12h30, pendant la saison thermale, 
un marché du terroir et de l'artisanat 
Divers exposants sont présents : fromagers, 
vins, objets et cadeaux personnalisés 
(fabriqués sur place), plants de légumes et 
plantes à massif, fruits et légumes, miel et 
produits à base de miel, savons et bougies, 
bijoux artisanaux fabriqués sur place, articles 
de mode, charcuterie corse, doudous fait main 
etc.... 
Les 24 mai et 7 juin ont eu lieu 2 marchés 
SWING, animés par des musiciens, qui ont 
apporté gaîté et convivialité ! 
 

 
FETE DES VOISINS 

 
Pour la 1ère fois, le vendredi 30 mai le « Petit 
Tornage » et le « Grand Tornage » se sont mis 
aux couleurs de la fête des Voisins. 
Ce ne sont pas moins de 31 convives qui se sont 
retrouvés autour d’une table conviviale pour 
déguster mets salés et sucrés confectionnés par 
chacun. 
L’ambiance fut chaleureuse et a permis  tous de 
se retrouver et pour certains de faire 
connaissance. 
Une soirée pleinement réussie que chacun 
souhaite renouveler ! 
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Un été sous le signe du sport aux P’tits Filous 

Un intervenant sportif sera présent tous les mercredis pour les 4/6 ans et tous les 

jeudis pour les 7/12 ans durant les mois de juillet et août et proposera aux enfants des 

activités variées et rythmées. 

Sans oublier les nombreuses sorties : 

� Journée aux Pierres Jaumâtres le 22 juillet 

� Sortie au village de Masgot le 29 août 

� Journée au PAL le 11 juillet 

� Journées baignade le 18 juillet (Etang de la Naute) et le 1
er

 août (Etang de 

Chenerailles) 

� Mini golf les 8 et 15 juillet 

 

Renseignements et réservations : Accueil de Loisirs 

     12 rue de Rentière 

     23110 EVAUX-LES-BAINS 

     Tél : 05.55.65.55.21 
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Juillet 

02 : Estivales des Granges, concours de chants (Casino) 

04 : Concert « La Filoche Duo », guitare et chants (place de l’Hôtel de Ville) 

09 : Conférence « Evaux, son histoire et son patrimoine » (Grand Hôtel) 

11 : Concert « Mélanie d’Iss » (place de l’Hôtel de Ville) 

 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

18 :  Concert « Quarta Feira », chansons populaires brésiliennes (place de l’Hôtel de 

Ville) 

23 : Critérium cycliste de l’Agriculture et du monde rural 

25 : Concert « Du vent dans les palles », chansons théâtralisées (place de l’Hôtel de 

Ville) 

30 : Festival « Voix d’été en Creuse » avec le cœur Sirine de Moscou 

 Abbatiale d’Evaux-les-Bains 

 

Août 

01 : Concert « Médéric Tabart », guitare et flamenco (place de l’Hôtel de Ville) 

03 : Festival Terres de Combrailles (Abbatiale d’Evaux-les-Bains) 

15 : Brocante 

20 : Estivale des Granges 

23  

24  Fête des Bandas 

 

Septembre 

06 : Comice Intercommunal Agricole à Chambon 

13 : Championnat de France Cycliste des Toques Blanches  

14 : Fête du Pain, du Vin et des Fromages 

Renseignements complémentaires et programme détaillé disponibles à 

l’Office du Tourisme, Place Serge Cleret. 

Tél. 05.55.65.50.90 

17 ème  Festival Rock et Motos  

Durant quatre jours, se dérouleront de nombreux spectacles, 

stunt, balades en motos, la retraite aux flambeaux, des 

concerts, du cabaret, des danses amérindiennes et country, un 

feu d’artifices… 

Seront présents de nombreux artisans, un tatoueur, des 

manèges. 

L’entrée et le camping est gratuite pour tous, avec possibilité 

de se désaltérer et de se  restaurer sur le site. 
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� Naissances 
 

PAINGRIS Léa née le 16 février 2014 à Montluçon (Allier) 

 

 

� Mariages 
 

FRETILLE Yves et RIGAUD Michèle le 01 mars 2014 

 

 

� Décès 
 

- PAILLOUX Fernand  le 20 janvier 2014 

- CHAPUT Guy  le 01 février 2014 

- LAMY Suzanne  le 19 février 2014 

- JALLOIS Lucien  le 18 avril 2014 

- SAHALY Madeleine  le 21 mai 2014 

- PARENT Olga  le 30 mai 2014 

- CUDICIO Aldo  le 01 juin 2014 

- LEGATHE Henri  le 29 juin 2014 
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Il était une fois à Evaux 
 

Extraits de « L’Annonciateur de la Creuse » - Année 1914 

 

Mars 

 

▪ Raymond POINCARE est nommé Président de la République 

▪ Le roi et la reine d’Angleterre débarqueront à Cherbourg le 21 avril et se rendront à Paris. Il y aura une grande parade 

militaire à Longchamps. 

 

Avril 

 

▪ 16 : Nomination de Mr André DUPUYLATAT DE LA VIERGNE, lauréat de la Faculté de médecine, ex-interne des hôpitaux 

de Paris, en tant que médecin à Chambon. 

 

Juin 

 

▪ Démission du Cabinet de Mr DOUMERGUE 

▪ Etablissement thermal d’Evaux : les réparations et transformations s’activent très rapidement et sont menées de main 

de maître apportant tout le soin pour que l’on y trouve tout le confort moderne et l’hygiène. 

▪ L’administration des postes fait procéder à Toulx Ste Croix à l’enquête nécessaire pour l’établissement de la ligne 

électrique devant donner le téléphone. 

▪ Les sous-agents des postes et télégraphes de la Creuse ont décidé d’organiser une grande fête postale à Guéret le 14 

juillet prochain. Un banquet aura lieu à midi à l’hôtel du Centre sous la présidence d’honneur de Mr RISCHMANN, le 

sympathique préfet de la Creuse. 

▪ 14 : Le nouveau Cabinet est présidé par Mr RIBOT. Mr DELCASSE est nommé ministre de la Guerre et Mr Emile 

CHAUTEMPS, à la Marine. 

▪ 21 : Chute du Cabinet Ribot. Mr VIVIANI est chargé de former le nouveau gouvernement (le 57
ème

 de la 3
ème

 

République !). Mr CLEMENTEL est nommé ministre de la Guerre. 

 

Juillet 

 

▪ 01 : Les bureaux de poste de Crozant et Fresselines seront ouverts au service téléphonique. 

▪ 07 : Date de l’émission de l’emprunt de 805 millions de francs. 

Les ambassadeurs de France et de Russie à Constantinople déploient des efforts considérables pour empêcher la 

rupture des relations turco-grecques. 

 

Le journal « L’Annonciateur de la Creuse » cesse de paraître en août 1914 jusqu’en septembre. 

 

Septembre 

 

▪ 20 : Tous les jeunes de la classe 1915 sont tenus de se présenter à la Mairie en vue de leur inscription sur les tableaux 

de recrutement. 

▪ 27 : La vente de l’absinthe est interdite dans les cafés, cabarets et débits de boissons. 

Un « Taube » allemand a survolé Paris et a jeté plusieurs bombes qui semblèrent viser la Tour Eiffel. L’une d’elle est 

tombée avenue du Trocadéro blessant Mr HOCQUET, notaire, qui devait succomber à l’hôpital Beaujon. Ce retour 

offensif des avions allemands n’a causé aucun émoi aux Parisiens qui ont profité du beau temps pour aller en foule au 

Bois de Boulogne. 

 

Octobre 

 

▪ 11 : Mr Albert SARRAUT est nommé Ministre de l’Instruction Publique. 

 

La censure s’installe et les journaux deviennent très minces !... 
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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 

 

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 Dominique BELLET pour sa contribution photographique – www.evaux.fr – dom7024@hotmail.fr 

 

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. 

Cet espace est aussi le vôtre, n’hésitez pas à nous 

faire part de votre actualité (manifestations, 

évènements sportifs ou associatifs), afin que nous 

puissions les publier dans nos prochaines éditions. 


