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Le Mot du Maire 

Madame, Monsieur, 

Après un hiver consacré aux affaires courantes, avec notamment la réalisation 

d’un programme d’entretien dans le bourg et les villages, l’arrivée du 

printemps coïncide avec l’étude ou le lancement de nouveaux projets. Malgré 

des dotations d’état toujours en baisse pour la 3ème année consécutive 

(42 000€ de moins entre 2016 et 2015), il est important pour notre commune de 

conserver une capacité à investir. Si les aides de fonctionnement diminuent, à 

l’inverse, certaines enveloppes de soutien à l’investissement sont maintenues 

voire augmentées. De plus,, dès cette année, les collectivités pourront 

récupérer la TVA sur les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la 

voirie. C’est pourquoi, outre le projet de salle culturelle et plusieurs chantiers de 

voirie, les bonnes dispositions de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne nous ont 

incités à lancer un diagnostic du réseau d’assainissement pour mieux 

dimensionner la future unité de traitement des eaux usées. 

A l’échelon intercommunal, là aussi, les dotations sont en baisse, mais elles ne 

remettent pas en cause le projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire pour 

lequel les professionnels ont donné leur accord. Le permis de construire vient 

d’être déposé. Afin d’offrir un service de grande qualité, notamment pour les 

consultations à distance, nous travaillons activement pour que la MSP soit 

raccordée à la fibre optique en même temps que l’Hôpital des Genêts d’Or. 

En évoquant notre Communauté de Communes, comment ne pas aborder le 

nouveau schéma de coopération intercommunal pour lequel chaque EPCI, 

syndicat ou collectivité, a été sollicité pour émettre un avis sur la carte 

proposée par Mr le Préfet de la Creuse. Notre commune et notre EPCI s’étaient 

largement positionnés pour le projet du Grand Est, regroupant les 5 

Communautés de Communes du Pays de Combrailles en Marche et celles du 

Haut Pays Marchois. Sur ce vaste territoire regroupant 91 communes et un peu 

plus de 30 000 habitants, il nous faudra apprendre à travailler ensemble, définir 

des règles de fonctionnement et de gouvernance, harmoniser les 

compétences et la fiscalité. C’est un vaste chantier qui nous attend, et nous 

aurons à cœur de réussir ce défi primordial pour notre territoire. 

Le printemps, c’est aussi le lancement de la nouvelle saison thermale avec  un 

très bon taux  de réservation et quelques nouveautés au niveau de la SEM : 

 L’organisation des consultations curistes dans des locaux aménagés  

et accessibles aux PMR en rez- de- chaussée du pavillon,  

 La gestion du Grand Hôtel et du  restaurant confiée en sous-traitance  

au groupe Universal.be. 

Cette nouvelle saison est bien sur attendue par tous. Pour nos commerçants, 

elle est synonyme d’activité supplémentaire. Pour nos associations, c’est  

l’occasion de mettre en avant leurs capacités d’organisation et leur sens de la 

convivialité. Autant de valeurs que partage le monde agricole qui, malgré une 

grave crise, s’applique d’ores et déjà à l’organisation du prochain comice 

agricole le samedi 17 septembre prochain.  

Bref vous l’aurez compris, les prochaines semaines s’annoncent chargées. 

Aussi, 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 

Auberge de Budelière 

Suite à la fermeture de l’auberge en milieu d’année dernière, le Conseil 

Communautaire avait reçu plusieurs candidatures. 

Finalement, le choix s’est porté sur un couple de restaurateurs expérimentés, Mr et 

Mme THOMAS. Après une première expérience à Tours, ces derniers exploitaient 

depuis plusieurs années une auberge de pays à Aix en Corrèze. L’isolement et la 

rudesse de l’hiver corrézien les ont conduits à s’intéresser à l’Auberge Sainte 

Radegonde. 

La proximité de Montluçon, la route très passagère et la qualité des installations les 

ont séduits. Une petite cérémonie d’inauguration à l’attention des élus et de la 

population de Budelière était organisée récemment, l’occasion pour les nombreux 

invités de tester en avant-première la qualité de la cuisine de Mme Thomas.  

L’ouverture officielle a eu lieu le 29 Mars.  

Dans ce dossier, il convient de souligner les efforts consentis en termes de loyer par le 

Conseil Communautaire ainsi que le programme de travaux engagé avant la 

réouverture de l’établissement. 

Maison de santé pluri professionnelle MSP 

La réunion du 8 Mars dernier restera comme celle de l’aboutissement d’un projet de 

longue haleine. 

En effet, voici plus de 3 ans qu’à l’initiative du Pays Combrailles en marche, une 

réflexion est conduite sur la Communauté de Communes Evaux-Chambon pour 

proposer une offre de soins de premier recours. 

Après plusieurs études et de nombreuses réunions, l’ensemble des professionnels de 

santé intéressés par le projet ont donné leur accord pour rejoindre la MSP. 

Le 8 Mars dernier, les professionnels ont validé le plan d’aménagement des locaux et 

le montant des loyers. Pour sa part, la Communauté de Communes s’est engagée à 

prendre à sa charge la vacance et l’entretien des espaces extérieurs. 

Le plan de financement très favorable avec 60 % de subvention sur les travaux et 

35% sur l’achat des bâtiments permet de proposer aux professionnels un niveau de 

loyer très abordable. 

Les demandes de permis de construire viennent d’être déposées pour les deux sites, 

les appels d’offres devraient avoir lieu avant les vacances d’été de façon à pouvoir 

démarrer les travaux à l’automne. Pour le site de Chambon, la durée des travaux est 

estimée à 7 mois, et 1 an pour le site de la Musardière à Evaux. 

Découvrez dans les pages suivantes les plans d’aménagement du rez-de-chaussée 

et du premier étage : 
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Sécurisation de la descente du Pont Suspendu 

Déjà très fréquentés, le Pont Suspendu et la  chapelle Saint Marien connaissent une 

affluence croissante depuis l’ouverture de l’embarcadère à l’ancienne maison du 

Passeur. 

Aussi, face à une circulation toujours plus importante sur une voie étroite, la 

commission des travaux avait décidé de faire poser des rails de sécurité dans le haut 

de la descente, entre le plateau de Saint Marien et le pont suspendu. C’est 

désormais chose faite, les travaux ont été réalisés par le parc départemental. 

Malgré un supplément de prix, le conseil municipal avait retenu l’option rail 

bois/métal compte tenu de la situation du site en zone Natura 2000. L’opération a 

bénéficié de financements DETR et du FDAEC : 

DEPENSES RECETTES 

Pose de glissières de 

sécurité 
11 600,71 € 

DETR 3 480,21 € 

FDAEC 4 587,00 € 

Part communale 3 533,50 € 

Total 11 600,711 € Total 11 600,71 € 

 

 

Mise en place d’un jet d’eau au grand 

Creux 

Curage, réfection du mur de soutènement de 

chaussée, pose de poteaux de clôture, réfection de 

la pelle de vidange, réalisation d’une structure 

métallique marquée « Evaux les Bains », installation 

d’un jet d’eau lumineux … le Grand Creux a fait 

peau neuve ! 

Il a eu un peu de mal à se remplir, c’est maintenant 

chose faite et il reste, en accord avec la société de 

pêche, à remettre du poisson pour le plaisir de nos 

jeunes pêcheurs. 
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On attend aussi le retour des grenouilles qui accompagnent, de leur chant si 

particulier, nos belles soirées d’été ! 

Aménagement des points propres 

Après avoir habillé le point propre du champ Avel l’an dernier, le personnel Municipal 

vient de faire la même opération à la Colombe et au plan d’eau de la Gasne.  

 

Mise aux normes du stade 

Entamés au mois d’Aout dernier, les travaux de restructuration et de mise aux normes 

du stade viennent de se terminer. Le terrain est désormais aux normes, soit 105 m de 

long sur 68 m de large. Les mains courantes sont maintenant à distance 

règlementaire, et des pare- ballons ont été posés derrière les buts route d Auzances.  

Une clôture en panneaux soudés 

doublée d’une plantation de 

lauriers a été entièrement refaite 

côté rue de Rentière. 

L’installation est complétée par 3 

abris de touche et un kit 

d’arrosage. 

Les joueurs de l’ESEB pourront 

reprendre possession de leur 

nouveau stade pour le 

lancement de la prochaine saison. 

Ce projet a pu être mené à bien grâce au concours de plusieurs financeurs : 

Dépenses Recettes 

Mise aux normes du stade 

(pose de mains courantes, 

pare ballons, engazonnement, 

abris de touche) 

43 470,00 

DETR 24 786,64 

Conseil Départemental 8 100,00 

FFA 5 000,00 

Travaux préparatoires 750,00 Dotation parlementaire 8 000,00 

Autres dépenses (clôtures, 

portail, plantations) 
17 758,00 Part communale 16 091,36 

Total des dépenses HT 61 978,00 Total des recettes HT 61 978,00 

  FCTVA 9 420,66 

TVA 12 395,60 TVA à charge 2 974,94 

Total des dépenses TTC 74 373,60 Total des recettes TTC 74 373,60 
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Travaux au camping 

Suite aux rencontres organisées régulièrement avec les campeurs, ces derniers nous 

avaient fait part de certaines attentes en matière d’équipements. 

S’il n’est bien entendu pas possible de donner une suite favorable et immédiate à 

toutes leurs doléances, certaines améliorations ont néanmoins été réalisées en cours 

d’hiver. C’est ainsi que plusieurs bornes électriques ont été ajoutées, le terrain de 

pétanque agrandi et éclairé. Deux mobil home supplémentaires viennent d’être 

installés, portant à 6 le nombre de ce type d’hébergement.  

 

 

Travaux en campagne 

Après un abandon de plusieurs années, 

un important travail est cours pour 

nettoyer les caniveaux, les réseaux et 

les regards dans les villages. 

Après Entraygues l’an passé, les 

opérations viennent d’être effectuées à 

Bord la Roche, la Bussière, Tornage, 

Teillet d’en Haut, Teillet d’en Bas et 

Roches. Le village de Baillier le Franc est 

programmé pour les prochains jours. 

Dans plusieurs villages subsiste une bande de terre entre la route et les caniveaux, la 

Commission des travaux prendra probablement la décision de goudronner cet 

espace, ce qui, à l’avenir, facilitera grandement l’entretien. 

Quelques caniveaux sont à reprendre, à Tornage et Roches en particulier. Le SIVOM 

sera sollicité pour intervenir.   
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Voirie rue des fossés 

Les travaux de la première tranche (de la rue du 8 Mai à l’avenue de la République), 

initialement prévus avant l’ouverture de la saison thermale, n’ont pu avoir lieu. En 

effet, le SDEC (Syndicat des énergies de la Creuse) a souhaité apporter son concours 

financier au projet. Il prendrait à sa charge la totalité des couts d’enfouissement des 

réseaux électriques et plus de 80 % des réseaux télécom. Le SDEC interviendrait 

également à hauteur de 30 % pour les dépenses relatives à l’éclairage public. Mais 

pour participer au financement du projet, le SDEC réalise à sa charge une étude 

photométrique qui validera l’emplacement des candélabres. L’étude sera conduite 

sur toute la longueur de la rue des Fossés.  

Les travaux pourraient donc démarrer à la fin de la saison thermale, et finalement ce 

léger contre temps sera peut être bénéfique puisque le projet pourrait émarger au 

FPSIL (Fond public de soutien à l’investissement local). Ce fond existe uniquement en 

2016 et de ce fait, lors du dernier Conseil Municipal, la décision a été prise d’engager 

les travaux sur la totalité de la rue des Fossés. Le FPSIL apporterait 30 % de subvention 

supplémentaire, ce qui permettrait d’obtenir un taux d’aide public de 65% avec le 

financement DETR. 

Sur les estimations de coûts de travaux présentés par le bureau d’études, le reste à 

charge pour la commune serait d’environ 130 000 € pour une dépense totale proche 

de 400 000 € TTC. 

Diagnostic assainissement 

Les rapports annuels du SATESE (Service d'Assistance Technique à l'exploitation des 

Stations d'Epuration) mettent régulièrement en avant le niveau de performances 

plutôt médiocre de la station d’épuration. 

En effet, outre le surdimensionnement de l’installation qui nuit fortement à son 

rendement, l’infiltration d’eaux parasites est aussi une cause majeure de 

disfonctionnement. C’est pourquoi le conseil municipal a décidé d’engager un 

diagnostic complet du réseau d’assainissement. 

A l’issue d’une étude qui devrait s’étaler sur un an, le bureau d’études retenu fournira 

d’une part, un plan précis des réseaux avec le diamètre des canalisations et la 

localisation des points à traiter, et d’autre part proposera le système de traitement le 

mieux adapté aux volumes à traiter. La station d’épuration gagnera ainsi en 

efficacité à l’heure où les enjeux environnementaux sont de plus en plus importants. 

Le montant de l’étude est estimé à 50 000 €. Le financement serait assuré à 60 % par 

l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, et à 20 % par le Département. Le reste à charge 

pour la commune serait de l’ordre de 10 000 €. 

Il est important de mener à 

bien ce dossier dans les 

meilleurs délais de façon à 

pouvoir bénéficier d’un niveau 

de subvention très favorable 

de la part de l’Agence de 

l’Eau Loire-Bretagne pour la 

construction d’une nouvelle 

unité de traitement. 



  

9 

LE
S 

P
R

O
JE

TS
 E

N
 C

O
U

R
S 

D
’E

TU
D

E 

Salle culturelle 

L’APD (Avant Projet Définitif) sera remis le 14 Avril. A ce stade, l’architecte sera 

engagé sur le cout définitif du projet. 

Pour finaliser la phase APD, un certain nombre de choix ont dû être faits. C’est ainsi 

qu’après étude et aussi pour tenir compte de projets en cours sur le territoire, la 

solution du chauffage gaz a été retenue. 

De même concernant la cuisine : après consultation des deux professionnels traiteurs 

de la commune, un choix de matériel et une organisation de la surface ont été 

arrêtés. 

Pour la salle culturelle, nous avons fait le choix de gradins rétractables et translatables  

qui peuvent être avancés en nez scène au cas où le nombre de spectateurs ne 

dépasse pas 160 personnes. 

Enfin, sur les conseils du bureau d’étude sécurité, le bâtiment sera classé ERP de 2ème  

catégorie (règlementation des établissements recevant du public). Certes, le niveau 

de contraintes est un peu supérieur à un établissement de 3ème catégorie, 

particulièrement en matière de sécurité incendie, mais il permet à l’inverse de 

s’affranchir du comptage des personnes. 

C’est donc avec une certaine impatience que nous attendons la remise de cet APD 

qui sera le véritable point de départ de notre projet. Si le chiffrage est conforme aux 

estimations, le permis de construire sera déposé dans la foulée. En revanche, si le 

montant annoncé est très supérieur aux estimations de départ, il faudra trouver des 

pistes d’économie. Plusieurs dossiers de financement sont néanmoins en cours et 

d’ores et déjà l’Etat nous a notifié une subvention de 471 000 € au titre de la DETR. 
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Noël des Pompiers 

C'est dans une ambiance chaleureuse et 

familiale que les enfants des Sapeurs-Pompiers 

d'Evaux-Les-Bains se sont retrouvés le samedi 9 

janvier 2016 autour de jeux: pêche aux canards, 

course en sacs, course à l’œuf, chamboule 

tout.....et sculptures de ballons par le clown. 

 

 

 

 

 

Très attendus des enfants, le Père Noël est 

arrivé et a été une fois de plus très 

généreux. 

La soirée a continué autour d'un repas, le 

tout dans la joie et la bonne humeur pour 

débuter cette nouvelle année. 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes en visite au Conseil Départemental 

Le 10 février, les enfants du 

Conseil Municipal des 

Jeunes se sont rendus à 

l’hôtel du Département 

accompagnés de quelques 

conseillers municipaux 

Ils ont été reçus par le Vice 

Président en charge de 

l’éducation, Laurent 

DAULNY, et se sont montrés 

très attentifs aux explications 

que leur a fournies Eglantine 

PAQUAUD quant-à 

l’historique du bâtiment 
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Repas des Aînés 

Comme chaque année, le repas des aînés offert par le CCAS a réuni beaucoup de 

monde. 

Il a eu lieu le 17 janvier dernier, et une centaine de convives ont pu déguster un 

excellent repas servi par le Moulin Chancelier 

 

Loto APE 

Le loto de l’école publique Léo Lagrange s’est tenu le samedi 6 février à 20h à la 

maison des Jeunes. 

 

Cette soirée qui s’est déroulée exceptionnellement un samedi soir a connu un réel 

succès, le grand nombre de participants a permis à l’association de récolter un 

bénéfice tout à fait honorable. 

L’APE vous donne rendez- vous pour un prochain grand évènement, le samedi 2 

juillet 2016, avec un spectacle éblouissant suivi d’un repas. 
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Déménagement de l’ADEC 

Depuis quelques mois l’ADEC a 

quitté la « Maison Avel » pour 

s’installer dans des locaux 

flambant neufs dont elle est 

désormais propriétaire. 

 

Ce nouveau bâtiment facile 

d’accès aux personnes à 

mobilité réduite présente 

l’avantage d’avoir un parking 

à proximité. 

Son inauguration a eu lieu le 8 février en présence de la Présidente du Conseil 

départemental et des deux conseillers départementaux du Canton. 

Les Puces de Couturières 

     

Toujours un grand succès pour les Puces de Couturières qui ont eu lieu le 3 Avril sous 

un soleil radieux ! 

Sur le Fil... 
 

La laine, le fil, la tapisserie suivent l'histoire de la Creuse...Chercher des expressions, 

des histoires, des légendes et faire venir les enfants pour qu'ils découvrent nos 

richesses et qu'ils soient fiers d'être creusois. 

 

Par l'intermédiaire de Mme VIALLE, 1ère adjointe à la Mairie d'Evaux-les-Bains, de 

l'association A.G.I.R, de l'école publique d'Evaux-les-Bains, dans le cadre scolaire et 

ateliers périscolaires, une visite a été organisée sur le site d’Aubusson. 

 

Au programme, découverte de l'atelier 

de Fanny LAPORTE, lissière et visite de 

l'atelier de rentraiture, du Mobilier 

national et Manufacture des Gobelins 

dirigé par Mme Catherine DELARBRE.   

L'objectif de cette visite est la mise en 

place d’une exposition où les travaux 

des enfants seront mélangés avec les 

travaux des artistes. 

L'exposition se déroulera du 1er juin au  

30 septembre au 1er étage de la 

médiathèque de Chambon-sur-

Voueize. 
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Dans cette exposition, l'idée est 

de commencer par le regard 

des enfants (le fil et le 

merveilleux, de l'ordinaire à 

l'extraordinaire). 

 

Le travail va leur permettre 

d'apprendre à se connaître, 

d'affirmer leurs choix, leurs 

goûts personnels... 

Pour cela, les enfants 

cherchent les expressions sur le 

fil et les mettent en œuvre sur 

des cartons recyclés d'un 

magasin de tissu. 

 

On raconte des histoires du territoire entre légende et réalité (l'Arbre du Loup). On 

réfléchit sur l'évolution de la tapisserie (quelle tapisserie je voudrais pour ma maison 

?), le fil se poursuit pour nous mener aux photographies du Mobilier National, à 

l'installation de Mariche BOURMAUD, feutrière, aux dessins de David ROUX et à bien 

d'autres surprises... 

 

Aussi, nous vous invitons à venir découvrir cette exposition. 

 

 
 

Avec les amis pétanqueurs du Vieux Logis 
 

2016 : 40ème anniversaire de 

l’APVL et 19ème trophée 

PAINGRIS, une manifestation en 

interne qui désigne un lauréat 

en fin de soirée sur une base 

de jeu adaptée aux 

circonstances et 

accompagnée d’une formule 

festive symbolique de la bonne 

et heureuse année. 

 

Si le record de participants n’a 

pas été battu, le cru 2016 est 

un bon cru (32 joueurs) 

auxquels il faut ajouter quelques visiteurs. 
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A cette occasion, l’APVL a été très honorée d’accueillir en fin de journée, Mme La 

Conseillère Départementale et Mr Le Maire ; Cette présence de courtoisie leur a 

permis de constater que ce bâtiment communal à l’architecture intéressante a fait 

l’objet d’une rénovation agréable et colorée. A noter également une forte 

augmentation de licenciés au boulodrome les lundis et mercredis. 

 

Le Comité des Fêtes en effervescence 
 

Assemblée générale, loto, préparation du 

concours de  pétanque, les bénévoles du comité 

des fêtes préparent activement cette nouvelle 

saison qui s’annonce riche en activité. 

 

 

Tous auront une pensée émue pour Edmond 

CHARDONNET et Roger TRIGAUD, piliers de 

l’association qui nous ont quittés cette année. 
 

 

Voyage autour du monde à la Médiathèque 

Cette année, la Médiathèque Intercommunale d'Evaux-Chambon a proposé aux 

enfants de l'école Léo Lagrange un tour du monde des contes. 

Les enfants ont  voyagé au cœur de la taïga avec la terrible sorcière "Baba Yaga" 

puis ont traversé les océans afin de rejoindre le "Chat Botté" dans ses extraordinaires 

aventures avant de se perdre dans la forêt des Trois ours, comme l'enfant "Boucle 

d'Or". 

Les enfants peuvent retrouver tous ces albums sur le site intercommunal d'Evaux-les-

Bains (à l'étage de l'Office de tourisme). L'adhésion pour les enfants est gratuite.  

Horaires d'ouverture du site d'Evaux les bains: 

Lundi : 10-12h 

Mercredi : 15-17h 

Jeudi : 15-17h 

Samedi : 10h-12h 

05 55 65 71 42 

mediaevaux23@gmail.com 

 

 
 
 

tel:05%2055%2065%2071%2042
mailto:mediaevaux23@gmail.com
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L’accueil de vos enfants à Evaux 

 

« Les P’tits Filous » est une association qui regroupe un Multi Accueil, un Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement et une garderie périscolaire.  

Le Multi Accueil est agréé pour 15 enfants de 2 mois et demi à 4 ans, en accueil 

régulier ou occasionnel. Il est ouvert de 7h30 à 19h, du lundi au vendredi.  

L’objectif principal du multi accueil est de favoriser le développement et 

l'épanouissement des enfants en répondant à leur besoin de sécurité physique, 

affective et physiologique.  La structure se veut être un lieu de lien social où les 

familles pourront se rencontrer autour d'un souci commun : le bien-être de leurs 

jeunes enfants. 

Un personnel qualifié répond aux besoins de l’enfant et du groupe. Des intervenants 

interviennent régulièrement  pour proposer des animations musicales ou motrices. 

 

L’ALSH est agréé pour 46 enfants de 4 à 17 ans. Il est ouvert lors des vacances 

scolaires de 7h à 19h. Le temps périscolaire est agréé pour 46 enfants de 4 à 11 ans. 

Il est ouvert de 7h à 9h le matin avant l’école et de 16h30 à 19h après l’école. Le 

mercredi le temps périscolaire est ouvert de 12h à 19h. 

Les objectifs de l’ALSH sont de répondre aux besoins des familles, de participer à 

l’acquisition et au développement de l’autonomie des enfants, mais aussi à l’éveil 

culturel, sportif et artistique, de faire découvrir la vie collectivité et de développer 

des loisirs éducatifs en proposant des activités adaptés. 

Un personnel qualifié organise les activités et les sorties, tout en faisant appel à des 

prestataires extérieurs tout aussi qualifiés. 

L’ALSH est ouvert jusqu’en juin 2016, le mercredi matin, à titre expérimental. Selon la 

fréquentation et selon la demande des familles, cette action peut être reconduite 

en septembre. Les familles intéressées peuvent joindre les P’tits Filous. 

Par ailleurs l’ALSH intervient dans le cadre des Temps d’Activités Péri-éducatives, à 

l’école publique d’Evaux les Bains, les mardis et les vendredis en partenariat avec 

AGIR. (Renseignements auprès d’AGIR). 

 

Pour les vacances de printemps, l’ALSH propose : des activités sur les fleurs, une 

séance de cinéma, une balade  avec la visite d’une yourte. 

L’ALSH envisage de travailler avec les enfants, sur plusieurs périodes de vacances, le 

thème de « voyager dans le temps » …retourner à la préhistoire…la vie 

d’autrefois…etc. 
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Une inscription préalable est obligatoire pour le multi accueil comme pour les temps 

extra et périscolaires auprès de l’équipe, où un dossier sera remis aux parents. Ensuite 

la réservation des places est à effectuer auprès de chaque service. 

Les P’tits filous sont subventionnés par la CAF, la Communauté de Communes 

d’Evaux Chambon  et la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

et de la Protection des Populations).  

Les P’tits filous acceptent les paiements par CESU, ou PASS Temps Libre pour l’ALSH. 

 

Le personnel est à votre disposition pour toutes informations complémentaires, lors 

des jours d’ouverture et au téléphone, au 05 55 65 55 21. 

 

Les P’tits Filous 

12 rue de Rentière 

23110 EVAUX-LES-BAINS 

 

 

 

La pétanque à l’honneur aux Genêts d’Or 

Depuis quelques après-midi, les résidents des 

Genêts d’Or ont un rendez-vous très 

important : aller « TAQUINER LE cochonnet » 

… 

Effectivement, le président Monsieur Michel 

PERRIER ainsi que les adhérents du club de 

pétanque du Vieux Logis, nous reçoivent 

dans leur boulodrome, très bien aménagé 

et chauffé. 

« Ce n’est pas parce que l’on se déplace en fauteuil que la vie s’arrête ! »… 

Le désir et le plaisir de jouer à la pétanque sont bien présents chez les résidents. 

Organiser des jeux avec les membres du club a favorisé de nombreux échanges 

relationnels entre les joueurs. 

Des prises de paroles se développent, chacun participe suivant ses possibilités, soit 

debout, soit assis. Des liens se sont créés et l’envie de se retrouver tous les 15 jours 

pour « tirer ou pointer le cochonnet » est bien présente. De plus en plus de résidents 

manifestent le désir d’aller au club. 

Cette activité permet d’intégrer les résidents 

dans la vie Evahonnienne. Nous ne 

remercions jamais assez le président et ses 

membres pour leur accueil. 
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 Association « Evaux, son Histoire et son Patrimoine » 
 

 
La 30ème Assemblée Générale de 

l'association s'est tenue le 19 mars 2016 à la 

Maison des Jeunes. 

Avec 31 personnes présentes et 18 pouvoirs, 

le quorum était largement atteint pour 85 

adhérents. Le rapport moral, présenté par le 

président a fait ressortir: 

 une participation moyenne de 40 

personnes pour les 5 conférences 

proposées, 

 la traditionnelle rencontre généalogique d'avril avec les Cercles 

généalogiques du Bourbonnais, des Marchois et Limousins a intéressé une vingtaine 

de personnes qui ont pu découvrir les arbres généalogiques de personnalités aux 

racines régionales: Claude CHABROL, PPDA..., et consulter les bases de données de 

ces cercles. 

 deux sorties culturelles ont été proposées: l'huilerie d'Arcy à Peyrat avec les 

Délices des abeilles à Gouzon (24 personnes); Moulins (21 personnes) avec visite de la 

maison Mantin, demeure bourgeoise du 19e siècle, déjeuner au Grand Café, de style 

Art-Déco, triptyque Anne de Beaujeu attribué au Maître de Moulins. 

 L'exposition de Photos de mariages début 1900, du 1er au 16 août, qui a 

connu un grand succès avec 600 visiteurs, on pouvait également apprécier des 

tenues de mariés et divers accessoires du mariage. 

 La publication de nos brochures a été réorganisée: création gratuite des 

« Editions Evaux Histoire et Patrimoine » avec attribution d'un numéro standard (ISBN) à 

chaque publication et TVA à taux réduit (5%). En 2015, nous avons vendu une 

centaine de brochures. 

 

 Valorisation du patrimoine: réalisation 

avec le concours de l'NRAP (Institut national 

de recherche archéologique préventive) 

d'une maquette de la voie antique couverte 

qui reliait le Temple (emplacement actuel de 

l'église) aux Thermes; l'impression a été 

réalisée sur panneau implanté dans le jardin 

public qui domine le vallon des Thermes. 
 

 

 

Nos activités 2016 à venir: 

 

 22 avril : Conférence par Georges Costecalde: « Le Baron de Veauce » 

 25 mai : Conférence par Henri Bodeau: « Rôle de l'Ecole d'Art Décoratif 

dans la tapisserie d'Aubusson » 

 11 juin : Participation à la fête de l'eau, conférence sur « les Thermes à 

travers les siècles » avec la participation du CAUE de Guéret. 

 18 juin : Sortie en Berry, château d'Aînay le Viel, Abbaye de Noirlac, 

Cité de l'Or » 

 17 Juillet au 7 août: Exposition « Evaux au fil des rues vers 1900 » 

 10 août : Troisième conférence par Guy Caillard « Branche 

secondaire de la Roche-Aymon et ses seigneuries: la Ville du Bois, St Maixent, 

Châteauneuf... du XIIe au XVIIIe siècle  

 14 octobre: Conférence par Guy Avizou « Centenaire de la Guerre 

14/18, Année 1916, la bataille de Verdun » 
 

Venez  rejoindre l'Association en 2016, nous avons besoin de vous pour nous aider à 

faire connaître l'Histoire et le Patrimoine d'Evaux. 
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Association Evaux Musique 
 

Evaux Musique a pour but de donner un cadre à des activités musicales, cours, 

apprentissages et rencontres entre musiciens à Evaux-les-Bains. 

 

Les cours : guitare, batterie, piano et solfège ; pour d’autres instruments, nous 

pouvons vous renseigner vers de professeurs et école de musique compétents de la 

région. 

 

Nouveau : pour les débutants, de instruments de location : batterie, guitare et 

bientôt un piano. On sait qu’on hésite parfois à investir tout de suite dans des 

instruments mais il faut en avoir quand même pour répéter ! 

 

Tous les mardis soirs : musique et danses traditionnelles à 20h30, salle de musique 

municipale, au 1er étage de l’Office de Tourisme. 

 

Contact : 05.55.65.50.95 ou evauxmusique@orange.fr 
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L’AMICALE DES COMMERÇANTS VOUS INFORME 
 

 L’assemblée générale  

L’Amicale des Commerçants et Artisans Evahonniens a tenu son 

Assemblée Générale sous le signe de l’enthousiasme au casino d’Evaux-

les-bains en présence de notre Maire, Monsieur Bruno PAPINEAU et d’une 

trentaine d’adhérents. Le bilan moral et financier des nombreuses activités 

est satisfaisant. Les animations principales ont connu un vif succès, surtout 

celles de Noël, agrémentées par les merveilleuses vitrines des 

commerçants et du Monde de Pacha.  

Cette AG a été l’occasion de remercier chaleureusement toutes les personnes, parmi les commerçants ou 

membres d’autres associations, qui ont œuvré bénévolement tout au long de l’année pour la réussite de ces 

animations. Les membres de l’Amicale remercient tout particulièrement les anciens commerçants et artisans 

qui donnent de leur temps lors de la braderie du 15 Août. 

 

 Le marché de Pâques 

Beau temps, nombreux exposants et des animations très sympathiques pour les 

enfants : ce marché marque le début des marchés saisonniers du samedi matin au 

cœur de la ville. 

Produits du terroir, artisanat d’art et articles de foire sont présents pour cette édition 

2016. Damien, Patrick, Evelyne, Françoise, Louis et olivier en sont les fidèles 

participants. Des marchés à thèmes sont en cours d’organisation et devraient nous 

apporter plus d’exposants et de clients. Espérons que le beau temps sera davantage 

de la partie cette année.  

 

 

 

 

 

 

La Virad’A 

 

Nous allons bientôt accueillir la Virad’A. Pour la 21ème fois, les vielles autos 

vont « vrombir » à Evaux-les-Bains durant le week-end de l’Ascension.  

 

Venez les admirer : 

 

- Jeudi 5 mai à partir de 15 h place Serge Cléret 

- Vendredi 6 mai à partir de 17 h 30 rue de l’Hôtel de ville 

- Dimanche 8 mai à 10 h au casino 

 

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

www.facebook.com/commercants.artisans.evaux 
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DES NOUVELLES DE NOS COMMERCES : 

 

Le Tattoo shop 

Il était annoncé depuis quelque temps, il a ouvert ses portes 

en début d’année : c’est le Tattoo Shop de Buddy et 

Camélia. N’hésitez pas à pousser la porte, c’est un magasin 

bien sympathique au joli décor où l’on trouve vêtements et 

accessoires de mode.  

 

 

Le Grand Hôtel Thermal 

Le Grand Hôtel a changé de Direction, c'est à présent le 

groupe Universal.BE qui gère l'établissement avec un 

dynamisme qui apporte beaucoup d'énergie à notre 

communauté. 

Le Chef de cuisine, Gwen DONNIOU, a repris les rênes de 

la cuisine et propose des plats et une carte inventive aux 

côtés de Yohan, le chef pâtissier déjà présent l'an 

dernier ; Tous deux forment un binôme extra pour vos 

papilles à un excellent rapport qualité prix: menus de 18 

euros à 36 euros. 

L'équipe dynamique propose de nombreux services 

nouveaux, salon de thé, boutique, bar à cocktails de 

fruits et légumes vitaminés... 

Tout est fait pour que les habitants de la région soient 

satisfaits et que ce lieu ne soit pas uniquement destiné 

aux curistes . 

Les clients de passage et sociétés fréquentent de plus en 

plus le Trianon ainsi que l'hôtel pour des soirées étape. 

 

Vous pouvez consulter leur site:  

www.evauxgrandhotel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message de Pacha, pensionnaire au Grand hôtel Thermal 

« C’est une première pour moi, je trouve le Grand Hôtel fantastique, la cuisine est 

délicieuse avec plein de bons desserts. L’équipe est sympathique, la nouvelle 

directrice est formidable (la preuve en photo).  

Un lieu à conseiller, à visiter ou à revisiter  

Si vous passez à l’hôtel, je suis à votre disposition pour une photo (smartphone ou 

autre) jusqu’à fin avril. 

A bientôt. »  Pacha l’ours bleu, 2m20, 105 kg. 

Chères Evahonniennes, chers Evahonniens, et 

chers habitants des communes environnantes, 

 

A compter du 25 avril 2016, je vais cesser mon 

activité professionnelle au sein de la 

Pharmacie du Progrès à Evaux-les-Bains pour 

me diriger vers de nouveaux horizons et 

nouveaux challenges professionnels. 

 

Je tenais à vous remercier chaleureusement 

pour toutes ces années passées en votre 

compagnie, pour tous les bons moments, pour 

votre confiance et votre fidélité. Cela a été 

une expérience très enrichissante sur le plan 

personnel et professionnel. 

 

Il va de soi que je vais poursuivre mes 

engagements au niveau de la Municipalité et 

de la Communauté de Communes, de l'Office 
de Tourisme et des différentes associations 

dont je fais partie. Je tiens à honorer la 

confiance que vous m'avez accordée lors des 

élections municipales. 

 

Encore merci pour tout ! 

 

Alexandra HOL 

 

Betty Brenner 

Directrice du Développement 

Universal BE 

http://www.evauxgrandhotel.com/
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Il était une fois à Evaux … 

 

Les reconnaissez-vous ? 

 

 

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

prise cette photo ? 

 

 

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

Bains, faites le savoir à l’association Artistiquement Vôtre. 

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

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

artistiquementvotreevaux@hotmail.fr   

 

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

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

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

Tel 05.55.65.80.79 

 

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

 Mariages 
 
BIDAULT Cédric  et BARON Patricia le 30 Janvier 2016 
 

 Décès 
 
BODEAU Claudine le 05 Janvier 2016 

PATY Yves le 06 Janvier 2016 

SERVAIS Jacky le 15 Janvier 2016 

CAUCHARD Jeanne le 15 Janvier 2016 

BOUSSAGEON Juliette le 01 Février 2016 

PRUGNAUD Simone le 02 Février 2016 

CHARDONNET Edmond le 08 Mars 2016 

 
 

Conseiller Municipal de 1989 à 2014, soit 4 mandats,  Roger 

avait travaillé avec  Serge CLERET, Gérard BONHOMME, 

Bernard CAMPOS et Yves LEBRAS. Il  était un membre actif 

de la commission des travaux et un défenseur ardant du 

projet de construction d une nouvelle salle. En 2014 Roger 

avait décidé de mettre un terme à sa carrière. Sa 

disponibilité et sa bonne humeur l’avaient tout naturellement 

conduit à œuvrer dans les associations. Ses nombreuses 

années à la Présidence du Comité des Fêtes ont  contribué 

au rayonnement de la commune. Roger laissera auprès de 

tous ceux qui l’ont côtoyé le souvenir d un homme d’une 

extrême gentillesse et d’une grande humanité. 

 

 

Roger TRIGAUD 

 

 

Figure emblématique de la gastronomie creusoise avec ses complices des Toques 

Blanches, Edmond était jusqu’à l’an dernier Président de l’Office de tourisme. Avec 

près de 50 années passées à œuvrer en faveur du développement touristique de sa 

commune, Edmond  était à l’initiative du réseau Terres de Combrailles, qui permet 

aujourd’hui aux offices d’Evaux, de Chambon, de Gouzon, de Chenerailles et tout 

récemment de Boussac de travailler ensemble.  

 

Dans le domaine du thermalisme, il était  aussi  l’un des piliers 

de l’association La Route des Villes d’Eaux du Massif Central. 

Bénévole dévoué, Edmond était toujours disponible pour 

assurer un poste de commissaire lors du Critérium de l 

Agriculture. 

Sa disparition brutale laissera un grand vide lors de la 

prochaine édition de la Virada où il s impliquait dans la 

recherche des parcours et bien sûr des haltes 

gastronomiques.     

           Edmond CHARDONNET 
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FÊTE de l’EAU et du BIEN-ÊTRE 

Descente des thermes – Samedi 11 juin  

 
 
L’importance de l’eau pour la vie et comme composant essentiel de notre écosystème 

n’est plus à démontrer. Ces formes d'utilisation entraînent d’importants problèmes de 

pollution et de perturbation du cycle de l’eau. Malgré son abondance, la surexploitation et 

le gaspillage ont pour conséquence d’en faire une ressource fragile en voie de raréfaction. 
 

Ainsi, à l’occasion de la Journée Mondiale du Bien-être, la Fête de l’Eau cherchera à 

valoriser la ressource en eau sur notre territoire : 

 

- Eau, ressource naturelle à partager et à préserver 

- Eau, source d’énergie renouvelable 

- Eau, vecteur de richesse et de biodiversité 

- Eau, source de santé, de bien-être et de loisirs 

-  

Ce sera aussi l’occasion de sensibiliser le public à la gestion de celle-ci et celle des milieux 

aquatiques. 

 

Pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps, 

l’Etablissement thermal et le centre de bien-être 

Evahona représenteront l’essentiel du volet « Bien-être » 

de la journée en organisant des soins en extérieur, sous 

chapiteau.  

 
 

Les différents partenaires de la journée (Complexe thermal, Syndicat d’eau Evaux-Budelière-

Chambon, piscine intercommunale, Amicale des commerçants, Casino, CPIE des Pays 

Creusois, Evaux son histoire et son patrimoine, Gym Evahona, Lyonnaise des Eaux…) 

proposeront sur la journée visites, balades commentées, conférences, ateliers, expositions, 

jeux aquatiques et animations. 

 

Un conseil : N’oubliez pas votre maillot de bain !!! 

 

Rendez-vous Samedi 11 juin à partir de 10h, Descente des Thermes 
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la PAROISSE St 

Marien 

vous invite au nouveau 
spectacle de  

  Scèn’Epi *: 
 

"Au Souffle de 
l’Esprit" 

 

le dimanche 
15 mai 2016 à 

15h30 ou 
20h30 

à l’église 
d'Evaux les 

Bains 
 

Chansons, danse, théâtre, 
expression corporelle, vidéo, 

décors, sonorisations, 
lumières, costumes... avec 
des dialogues forts et plein 
d’humour pour se laisser 

transporter à travers le temps et les univers à la découverte de la diversité des révélations du 

Saint Esprit dans chacune de nos vies ... 
 

Un spectacle tout public, à ne pas manquer ! 
 

N'hésitez pas à en parler autour de vous ! 
 

* Scén'épi, c'est une quinzaine de jeunes de Clermont-Ferrand (15 à 25 ans), dynamiques et 

motivés ! 

 

Renseignements :  Elisabeth Blouin - 05 55 82 84 33 
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Appel à la citoyenneté 

Nombreux sont les habitants d’Evaux à constater que les crottes 

de chiens sont encore nombreuses dans les rue de la ville, à tel 

point que cela devient pénible et dangereux de circuler dans 

certaines axes. 

Nous attirons l’attention de tous les propriétaires de chiens sur la 

nécessité de ramasser les crottes de leur animal, il en va de la 

salubrité publique et de l’image de marque de notre commune, à 

l’heure où de nombreux touristes et curistes vont emprunter les 

trottoirs d’Evaux. 

 

Notes 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..  
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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 pour 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concours des Maison Fleuries 

Ouvert à tous les habitants d’Evaux-les-Bains, 

ce concours a pour but de récompenser 

l’embellissement et le fleurissement de notre 

cadre de vie.  

Inscrivez-vous avant 30 mai 2016 auprès de la 

Mairie.  

 

mailto:mairie23evauxlesbains@wanadoo.fr

