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Madame, Monsieur, 

L’année 2015 restera à jamais gravée dans les mémoires comme celle de 

l’horreur, avec la multiplication des actes terroristes frappant de manière 

aveugle des innocents. Le 13 Novembre dernier, c’est la jeunesse, l’avenir de 

notre pays, qui a payé un lourd tribut à la folie fanatique de quelques individus. 

Et l’on n’ose imaginer l’ampleur du désastre sans l’intervention rapide et 

efficace des unités spécialisées. Souhaitons ne plus jamais connaitre de tels 

évènements. 

Heureusement, notre département, ou l’on déplore trop souvent que rien ne 

se passe, reste l’un des plus sûrs de France. A l’heure où la sécurité peut 

devenir l’un des enjeux majeurs, c’est un atout qu’il faudra valoriser. 

Pour notre commune, 2015 a vu l’engagement et la concrétisation d’un 

certain nombre de projets dont vous avez  eu les détails dans les précédents 

bulletins d’information, et depuis quelques mois sur notre internet : www.evaux-

les-bains.fr 

Au plan intercommunal, l’évènement majeur restera la réouverture de la 

piscine Adolphe Dumery après un an de travaux, même si la future carte des 

intercommunalités a également occupé le dernier trimestre 2015. 

Fin mars 2016, Mr le Préfet de la Creuse fera connaitre sa décision définitive 

quant-au nouveau périmètre de notre EPCI. Il faudra alors imaginer une phase 

de transition pour uniformiser les compétences, lisser la fiscalité et mettre en 

place une nouvelle gouvernance. L’année 2016 promet d’ores et déjà d’être 

très occupée.  

2016, c’est aussi l’entrée dans la grande région, avec là aussi son lot 

d’inconnu. En effet, outre les problèmes d’éloignement de la capitale 

régionale, de poids de la représentativité  etc.., pour notre station thermale qui 

était la seule du Limousin, quid de la participation du département et de la 

grande région à Auvergne Thermale ? 

Dans une nouvelle grande région Aquitaine Limousin, Poitou-Charentes où les 

stations thermales sont nombreuses et principalement concentrées sur la 

façade atlantique, nous devrons essayer de trouver notre place face à des 

mastodontes du thermalisme tels Dax, Cambo-les- Bains ou encore Biarritz . 

Bref, vous l’aurez compris, l’année 2016 est pleine d’incertitude, mais fidèles  à 

nos engagements, nous continuerons à travailler en valorisant aussi souvent 

que possible les atouts de notre territoire.  

Aussi, à l’occasion de cette nouvelle année, permettez-moi, au nom de 

l’ensemble du Conseil Municipal, de vous souhaiter une bonne et heureuse 

année 2016.  

 

Bruno PAPINEAU 

 

 

 

 

http://www.evaux-les-bains.fr/
http://www.evaux-les-bains.fr/
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Inauguration de la piscine intercommunale 

Après plus d’un an de travaux la piscine intercommunale a enfin ouvert ses portes le 19 

septembre dernier. L’inauguration officielle a eu lieu quelques semaines plus tard, le 

vendredi 23 Octobre, en présence de nombreuses personnalités. 

 

Après une visite complète des installions, l’ensemble des invités était convié dans les 

salons de l’Hôtel Thermal pour les traditionnels discours, avant un sympathique apéritif 

dinatoire. 

Bruno PAPINEAU revenait sur 

l’historique de la piscine dont la 

construction a été possible grâce 

au legs d’Adolphe DUMERY, 

dentiste à Bourges et très attaché 

à la commune d’Evaux-les-Bains. 

En 1981, à son décès, il léguait à 

la municipalité des biens 

immobiliers, des objets de valeur, 

et la somme de 5 400 000 francs 

destinée à financer des 

équipements en faveur des 

jeunes de la commune. 

Après avoir placé cet argent durant quelques années, la municipalité de l’époque 

conduite par Serge CLÉRET prenait la décision de construire la piscine et de lui donner 

le nom de son généreux financeur. 

Le 30 Septembre 1987,, la piscine était inauguré par Christian BERGELIN, alors Ministre 

des Sports. 
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Nicolas SIMONNET, Vice-Président du Conseil Départemental et Président de la 

Communauté de Communes Evaux Chambon s’est félicité de la réussite technique du 

projet et de sa vocation intercommunale. Il a salué le professionnalisme des entreprises 

et l’implication des maitres-nageurs dans la réussite du projet, avant de remercier 

chaleureusement les financeurs. 

Valérie SIMONET, Présidente du Conseil départemental et Stéphane CAMBOU, vice-

président du Conseil Régional, sont intervenus tour à tour avant de céder la parole à 

Mr le Préfet de la Creuse qui a souligné l’importance d’un tel équipement pour 

l’apprentissage de la natation dans la prévention des risques  de noyade. 

 

Auberge de Budelière : Réouverture début 2016 

Après plus de 6 mois de fermeture, l’Auberge de Budelière devrait rouvrir ses portes 

début février. 

Suite à la cessation d’activité des précédents exploitants, la Communauté de 

Communes Evaux-Chambon a décidé de revoir le montant du loyer et d’engager des 

travaux devenus indispensables dans la cuisine. 

C’est finalement 5 candidats à la reprise qui ont été audités par le bureau du conseil 

communautaire. Après une visite sur les lieux et un entretien approfondi avec chacun, 

c’est un couple de restaurateurs exerçant actuellement en Corrèze qui a fait 

l’unanimité. Mr et Mme THOMAS exploitent actuellement une auberge propriété de la 

commune d’Aix à proximité d’Eygurande. L’emplacement de l’auberge, son niveau 

d’équipements et la proximité de Montluçon les ont séduits ; Mme THOMAS sera aux 

fourneaux, son mari assurera l’accueil et le service. 

 

Un programme de travaux au cinéma 

Après quelques petits travaux pour la mise en accessibilité, la toiture du bar vient d’être 

refaite à neuf voici quelques semaines et un nouveau chauffage par pompe à chaleur 

est en cours d’installation. 

Après plusieurs années sans travaux, le cinéma vient de faire l’objet d’un programme 

d’investissements qui pourrait sans doute se poursuivre en 2016 avec peut-être la 

réhabilitation de la façade. 

 

Maison de santé pluridisciplinaire MSP 

Conduit par la Communauté de Communes Evaux-Chambon avec le concours du 

Pays Combrailles en Marche dans le cadre du programme Combrailles Réseau Santé, 

le projet de MSP viendra conforter l’offre de soins de premier recours sur le territoire.  
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Pour notre collectivité, le projet se décline en une antenne principale à Evaux sur le site 

de la Musardière et une antenne secondaire à Chambon dans les anciens locaux du 

CER. L’ensemble des opérations immobilières est sur le point d’être finalisé, la 

consultation des entreprises va pouvoir débuter en tout début d’année, et les travaux 

dans la foulée. 

Pour Evaux, les professionnels de santé disposeront d’un espace de 800 m2 sur 2 

niveaux face à l’Hôpital des Genêts d’Or.  

Outre des cabinets de consultations, des salles d’attente et de soins, le bâtiment 

intègrera un logement pour les médecins remplaçants. 
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 Elargissement et renforcement de la chaussée Route de 

Causans 

La largeur de voirie est désormais d’un peu plus de 5 m, ce qui va faciliter le 

croisement des véhicules. Il conviendra d’ici quelques temps d’effectuer le 

marquage au sol et de renforcer la signalisation. 

Le cout des travaux réalisés par l’entreprise Colas Sud-Ouest s’élève à 45 140 € HT. 

Pour cette opération, la commune bénéficie d’une subvention DETR de 4 500 € et de 

l’aide du FDAEC pour 9 587 €. 

 

 Travaux à Ballier le Franc 

Suite à une intervention réalisée en urgence aux abords de la mare à la fin du 

printemps par le SIVOM, la commission des travaux avait décidé de réaliser des 

aménagements complémentaires, de façon à permettre d’une part la vidange de 

la mare, mais aussi l’évacuation du trop plein. 

C’est désormais chose faite avec la création de plusieurs regards, la pose de drains 

et de 200 m de tuyaux d’évacuation. 

Parallèlement, le village de Ballier fait l’objet de travaux d’électrification avec 

l’enfouissement de la ligne électrique reliant Evaux au Gué de Sellat. 

La réfection de la route, programmée depuis 2013, sera réalisée au cours du 

printemps 2016. 
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 Allée du cimetière 

 

Force est de constater qu’après chaque orage l’allée principale était souvent 

ravinée. La pose de larges caniveaux à grille et le goudronnage de l’allée devrait 

permettre de surseoir à ces désagréments. Une 2ème tranche de travaux est 

envisagée pour 2016, avec la pose de nouveaux caniveaux à grilles en amont du 

nouveau cimetière. 

 

 Engazonnement et mise aux normes du stade 

 

Confiés à l’entreprise Lantana, spécialiste de ce type d’aménagement, les travaux 

avancent bien. 

Après une préparation minutieuse du sol et une fertilisation adaptée, la nouvelle 

pelouse est désormais en place. C’est très exactement 360 kg de graines de gazon 

« sport» qui ont été semées. La clôture et la main courante sont posées, tout comme 

les regards pour l’arrosage. 

Les pare-ballons et la haie seront plantés dans les prochains jours. Le terrain restera 

indisponible jusqu’au début de la prochaine saison. 

D’ores et déjà, l’ESEB réfléchit à l’organisation d’un match de gala pour 

l’inauguration de la nouvelle aire de jeu. 

 

 

 Deux nouveaux mobil homes au camping 

 

Fort du succès rencontré par la location des 4 mobil homes installés au printemps, il a 

été décidé de faire l’acquisition de 2 éléments supplémentaires. 

Ils seront installés dans les prochaines semaines en remplacement de 2 huttes 

passablement vétustes.  
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 Réfection des trottoirs Faubourg Monneix 

Après la pose de la clôture bois au plan d’eau de la Gasne, c’est désormais 

l’ensemble du faubourg Monneix qui a fait peau neuve avec la taille des arbres 

réalisée par le personnel communal, et la réfection des trottoirs assurée par le 

Sivom. 

Espérons maintenant que le département trouvera en 2016 le budget nécessaire 

pour  refaire le revêtement  de la route. 

 

 

 Broyage des haies en campagne 

Depuis l’an passé, le conseil Municipal a décidé d’externaliser le broyage des haies. 

L’objectif est d’avoir un travail de qualité et d’en maitriser le coût. 

Cette année, les travaux ont démarré plus tardivement suite à une grosse panne, 

mais l’entrepreneur a mis les bouchées doubles et le chantier a finalement été 

réalisé dans de bonnes conditions. 

 

 Aménagement du Grand Creux 

Après la reprise de la digue et la pose d’une vanne de vidange, le Grand Creux 

vient de bénéficier d’un nouvel aménagement avec l’installation d’un jet d’eau à 

l’initiative du Comité cadre de vie. 

En effet, quelle plus belle illustration pour une Ville d’Eau que la mise en valeur de 

cette ressource ! Guidés par cette logique, les bénévoles du Comité cadre de vie 

ont imaginé, conçu et installé un magnifique jet d’eau à l’entrée de la ville, route 

d’Auzances. 

Un peu plus haut que celui qui avait été installé voici quelques années, le jet d’eau 

bénéficiera d’un éclairage LED. Il ne reste plus qu’à attendre le retour de la pluie 

pour que le plan d’eau se remplisse et que l’installation produise son plus bel effet. 
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Salle culturelle 

 

Lors de l’édition du dernier bulletin, les délais légaux quant-aux risques de recours ne 

nous permettaient pas de préciser le nom du lauréat pour le concours de maitrise 

d’œuvre ni de vous présenter le projet architectural.     

C’est désormais possible. Il convient à ce stade de préciser que chacun des projets 

présenté par les candidats à la maitrise d’œuvre était très différent, allant du classique 

au très contemporain. La tâche du jury a été très délicate dans la mesure où, par un 

système de notation, deux projets sont ressortis avec des scores très serrés. 

Finalement, le choix s’est porté sur le projet présenté par le cabinet Adéquat 

Architecture basé à Clermont Ferrand. 

 

 

 

L’assemblage de plusieurs bâtiments très distincts dans leurs utilisations, pouvant être 

utilisés seuls ou ensemble, permet ainsi une très grande polyvalence d’usages. 

Le bâtiment est composé de deux volumes distincts, un volume 

Accueil/Exposition/Bar et un volume Grande Salle (gradinée)/Petite Salle/Office 

traiteur ; le tout lié par deux galeries formant un patio planté. 

Ces volumes simples sont agrémentés de cubes colorés pour marquer les différentes 

entrées et agrandir le volume de la salle gradinée. 

 

Les formes et les principes utilisés permettent une simplicité structurelle qui est 

transcrite par des murs à ossature bois (pour le volume Accueil) et une charpente 

métallique (pour le volume de la Grande Salle). L’homogénéité de l’enveloppe se 

fait par un bardage isolant/acoustique, pouvant recevoir directement les différents 

matériaux envisagés en murs et couverture. 

 

Ces principes constructifs permettent une rapidité d’exécution mais aussi de 

possibles extensions. 
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L’insertion dans le site est présentée par la création d’un bâti "simple", 

principalement couvert par des toitures à 2 pans, se retournant afin de rejoindre le 

sol naturel. 

L’échelle des différents volumes augmente crescendo en réponse au tissu urbain 

avoisinant, allant du pavillonnaire au Casino. 

Cette intégration est amplifiée par le choix de matériaux simples et durables, du 

zinc de différentes couleurs pour les couvertures, les murs et les cubes (en réponse 

aux vêtures du Casino), des carrelets mélèzes pour les plus petits pignons, des 

parements briques pour les plus grands et des parois en verre profilé pour les 

entrées et coursives, ainsi que des châssis en aluminium pour l’ensemble des 

ouvertures. 

 

Les aménagements et cheminements extérieurs participent eux aussi à préserver 

au maximum le site, en évitant et en conservant les arbres existants, l’esprit de 

prairie qui se dégage, avec la mise en place de voies lourdes en cailloux - terre 

pour l’accès des véhicules de livraisons, de spectacles. 

Depuis la signature du marché de maitrise d’œuvre, le cabinet Adequat 

Architectures travaille sur le dessin de l’avant-projet sommaire (APS) qui, après 

notre validation, débouchera sur un avant-projet détaillé (APD), avec un chiffrage 

plus affiné du coût de la construction grâce au travail des différents bureaux 

d’études. 

La pose de la première pierre devrait intervenir dans le courant du 2nd semestre 

2016 pour une livraison du bâtiment fin 2017. 
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Desserte de la station thermale par la route de Montluçon 

Avec le rajeunissement de la clientèle curiste et la suppression de la voie ferrée, il 

faut bien reconnaitre que le nombre de voitures descendant aux Bains a 

considérablement augmenté. 

L’enjeu de la sécurité routière à l’approche de la station par la descente du 

Vallon des Thermes se pose donc de manière récurrente. L’accident mortel de 

2008, les nombreux accrochages et le risque accru pour les piétons nous amènent 

à envisager la desserte du complexe thermal via la route de Montluçon. 

Nous envisageons donc dès la saison 2016 (sous réserve des accords de 

financement DETR) de condamner l’accès actuel à hauteur de la Résidence des 

Sources et d’organiser la desserte de la station thermale par la route de 

Montluçon. 

Les travaux prévoient un calibrage de la route à une largeur de 5 m, la mise en 

place de la signalétique et la pose de quilles en fonte amovibles à hauteur de la 

Résidence des Sources. 

Ces travaux permettraient à la SEM d’envisager la réhabilitation de la piscine 

thermale extérieure en imaginant pouvoir créer des espaces supplémentaires et 

ainsi renforcer l’attractivité du complexe thermal. 

Le montant des travaux est estimé à 80 000 € HT. 
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Aménagement de la rue des fossés 

Le SIAEP Evaux-Chambon-Budelière (syndicat intercommunal d’amenée d’eau 

poptable) a programmé pour l’hiver 2015-2016 le remplacement des réseaux 

d’alimentation en eau potable entre la rue du 8 mai et l’avenue de la République. 

Nous souhaitons parallèlement engager des travaux d’enfouissement de réseaux 

et de voierie.  

 

La maitrise d’œuvre du projet a été confiée au cabinet INFRALIM qui propose pour 

cette première tranche de travaux un aménagement avec caniveau central  

avec une largeur de voirie calibrée à 3,05 m. 

L’étroitesse de la rue (moins de 5m par endroit) se prête à ce type 

d’aménagement, une rangée de pavés de récupération permettra de délimiter la 

circulation automobile et piétonne.  

Dans les zones les plus étroites, la circulation des personnes à mobilité réduite sera 

possible en empiétant sur la chaussée, dans la mesure où il n’existe pas de seuil 

entre la zone de roulement et le cheminement piétons. 
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Le caniveau central sera construit en pavés grès sur 3 rangées. Les trottoirs seront 

réalisés en enrobés de couleur. L’ensemble des travaux permettra à la rue de 

conserver un aspect authentique avec une touche de modernité et de répondre  

ainsi aux exigences actuelles de circulation et de mobilité. 

Le montant des travaux est estimé à 125 000 € HT. 

 

Jumelage Bulgarie 

Notre projet de jumelage avec la ville d’Hissaria était suspendu à la réélection de 

Mme le Maire ; malheureusement les résultats des municipales d’octobre ne lui ont 

pas permis de renouveler son mandat. Nous devrons prendre contact avec son 

successeur dans les prochaines semaines et profiter de nos contacts à 

l’ambassade de Bulgarie en France pour concrétiser rapidement notre 

partenariat. 

 

Effacement du barrage du Chat Cros 

Ce projet concerne la destruction du barrage et de la station de traitement et de 

pompage associée à celui-ci. 

Le barrage du Chat Cros a été construit sur le lit du cours d’eau du Chat Cros en 

1966 afin de constituer une réserve d’eau brute, mais son exploitation a été 

abandonnée en 1991 car il présentait des problèmes d’eutrophisation (pollution 

naturelle due à la prolifération d’algues).  

 

Lors de l’élaboration d’un état des lieux à l’échelle du bassin Loire Bretagne, le 

barrage a été inscrit sur la liste des ouvrages dont l’effacement est apparu 

prioritaire pour atteindre le bon état de la masse d’eau sur le bassin. 

Les travaux sont envisagés sur 3 ans, selon un phasage précis. Le chantier prévoit 

entre autres le démantèlement de l’usine désaffectée, l’abaissement progressif du 

plan d’eau et l’aménagement du dispositif nécessaire à la bonne gestion des 

sédiments (bassin de décantation filtration par exemple), la destruction de 

l’ouvrage hydraulique ou encore le réaménagement du site. 

Les travaux devraient commencer courant mai 2016 et se poursuivre jusqu’à la fin 

de l’année 2018. 
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 Soirée SOTHYS à Evahona 

Compte tenu du développement de l’activité au centre de bien être EVAHONA 

au cours de cette année, la SEM a décidé de son ouverture à l’année. 

Pour accompagner cet accroissement d’activité et séduire une nouvelle 

clientèle, le centre EVAHONA vient de référencer la gamme de produits 

cosmétiques SOTHYS.  

Reconnus mondialement, les produits SOTHYS sont essentiellement fabriqués à 

Brive. Aussi, à l’occasion de la présentation de la gamme, une sympathique 

manifestation était organisée voici quelques semaines au centre de bien-être. 

 

Pour faire découvrir la nouvelle carte de soins une remise de 15 % est accordée 

jusqu’au 15 janvier. Profitez-en !! 

 

  Les pompiers ont fêté la Sainte Barbe 

 

Dimanche 6 décembre, les sapeurs-pompiers d’Evaux-les-Bains honoraient leur 

Sainte Patronne. 

Aprés la cérémonie religieuse, les soldats du feu étaient accueillis à la Mairie pour 

les traditionnels discours, les remises de galons ou de médailles. 

Après avoir fait le bilan de l’activité 2015, le Capitaine Christian CHIRADE 

procédait à la remise des galons : 

 Céline RIBIERE et Florian JARRAUD sont promus au grade de Sergent, 

     Gérard BOURDUT, Régis GIRAUDON et Fréderic ROUFFET accèdent au       

grade de Caporal-Chef, 

 Christophe VIGNERESSE est nommé Caporal 
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Cette Sainte Barbe 2015 était aussi l’occasion de récompenser l’engagement 

pour 20 ans de service de Thierry AMELIN, Gérard BOURDUT et Jacques REDON, 

chacun recevant pour l’occasion la médaille d’argent. 

Enfin, à l’occasion de son départ en retraite, le capitaine Christian CHIRADE 

retraçait la carrière du Caporal-chef Daniel BOUDET, promu au grade de sergent 

honoraire. 

 

Après la remise des cadeaux et les traditionnelles photos, la municipalité invitait 

l’assemblée autour d’un apéritif, avant un délicieux repas offert par l’Amicale des 

pompiers et servi à la maison des jeunes. 

 Visite de Mr le Préfet 

Le 6 Novembre, Mr le Préfet, invité par les deux conseillers départementaux, s’est 

rendu sur divers sites du canton. 

Le matin, il a été reçu ainsi que la Présidente du Conseil Départemental par le 

Maire de LUSSAT à l’étang des Landes, il a découvert la maison de la réserve, 

l’anguillère et les observatoires aux oiseaux. 

Après un repas pris au grand Hôtel, ce fut la découverte de l’établissement 

thermal, du centre de remise en forme EVAHONA, du bâtiment » la Musardière », 

future maison médicale, et enfin du Barrage du Chat Cros qui devrait être 

prochainement détruit 
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Cette journée très conviviale s’est terminée par une réunion cantonale à la 

Médiathèque de Chambon en présence des maires du canton. 

 

 Atelier Loisirs Créatifs 

Le 7 Décembre, l’atelier Loisirs Créatifs a tenu son assemblée générale 

L’année 2015 a été riche en évènements, avec les puces de couturières en avril, 

une exposition patchwork en juin. 

Un nouveau bureau a été élu avec à sa tête une co-présidence composée de 

Josiane MAGNIER et de Dominique MOREAU.  

Ces dames contribuent à l’animation de la ville pour les fêtes de Noël, puisque 

l’on peut admirer la superbe vitrine rue notre Dame avec pour thème NICOLAS ET 

PIMPRENELLE, ce qui ne va pas manquer de replonger certains dans leur 

enfance …. 

 

Si vous êtes passionné de broderie, de patchwork, et si vous avez l’esprit créatif, 

allez rejoindre le Lundi et le Mercredi l’atelier de Josiane et Dominique, elles vous 

accueilleront avec grand plaisir dans leur local, au rez de chaussée de l’ancienne 

perception. 

 Soirée Pop Louange 

Le 23 Octobre dernier, la paroisse et les Compagnons de Montluçon (jeunes de 17 

à 21 ans faisant partie des Scouts et Guides de France) ont accueilli le groupe 

"Glorious", à l'église. C'est un groupe qui ne passe pas à la radio, ni à la télé et 

rarement dans la presse. Pourtant, ce groupe de musique chrétienne remplit les 

salles partout où il se produit. 
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Ce n'est pas moins de 700 personnes qui sont venues chanter et danser à l'église 

ce vendredi soir. Toutes les générations étaient là ! Nous étions comme transportés 

… l'enthousiasme et la joie étaient partout présents …  

 

Amèl COMPA, à Montluçon, nous raconte cette expérience enrichissante : 

 

" Pourquoi avoir fait cela ? Pour montrer aux jeunes ainsi qu’aux familles que 

Chrétien et Dynamisme peuvent rimer ensemble, leur faire connaitre le 

témoignage d’une autre manière de vivre sa foi (peut être plus accessible pour les 

jeunes), une nouvelle génération qui se lève !  

Le soir venu, un grand nombre de bénévoles faisait partie avec nous 4 de 

l’organisation afin que tout soit en place (parking, sécurité, repas des artistes, 

contrôle des billets, buvette, hébergement du groupe, vente des CD,…)! 

Plus de 700 personnes se sont déplacées pour l’occasion! Nous avons vécu une 

expérience unique et très marquante pour chacun de nous. A l’issue du concert, la 

joie dans les cœurs rayonnait et ce n’était que le reflet de notre défi relevé de voir 

tous ces sourires à la sortie! 

Nous ressortons de cette aventure tous remplis d’une envie éclatante de dire que 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. » sans oublier que « Le bonheur ne 

vient pas à ceux qui l’attendent assis» (Baden-Powell)." 
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Quelques réactions : 

"C'était Super ! … méga cool ! " (Loïc, 11 ans) 

 

« Que dire, à part qu'il était quand même impensable qu'une petite paroisse de 

Creuse réussisse à mettre au point une soirée si formidable ... 

Avec un groupe de jeunes qui, avec des chants dans l'air du temps, avec du 

rythme, avec leur  joie de vivre, leur envie de nous faire partager leur foi, ont réussi à 

nous faire passer une soirée exceptionnelle, magique, et tellement ressourçante !!!!! 

(Stéphanie, 37 ans) 

 

"Au départ, j'ai été un peu bousculée par le coté "show" (spectacle) mais ... pas très 

longtemps. Ensuite, j'ai apprécié le dynamisme et l'enthousiasme du groupe, leur 

façon de dire leur Foi en nous aidant à dire la notre, dans leurs chansons et leurs 

rythmes qui ont secoué l'atmosphère souvent trop feutrée de nos églises. Nos 

communautés doivent s'ouvrir à de nouveaux modes d'expression; tout le monde ne 

peut pas prier de la même façon. La variété, ça fait du bien!" (Marie, 69 ans) 

 

"Soirée de louanges riche en émotions, en prière et en joies. Des musiques, des 

rythmes et des paroles qui nous portent et nous poussent à vivre pleinement notre foi 

et notre Bonheur d'être chrétien !" (David, 21 ans) 

 

En conclusion, on peut reprendre une chanson de Glorious : 

" Je suis dans la joie, une joie immense …" 

 

 

  

 Concours de belote du Comité des Fêtes 

 

La Maison des Jeunes affichait 

complet le 11 novembre 

dernier pour le traditionnel 

concours de Belote organisé 

par le Comité des Fêtes. 

Pas moins de 48 équipes 

étaient réunies dans une 

ambiance conviviale pour un 

après-midi de détente et de 

jeu. 
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 Installation d’un nouveau médecin 

MARIE-ALICE LAUVERGNAT, 

domiciliée à Budelière, vient de 

s’installer au Cabinet Médical 

d’EVAUX LES BAINS, depuis quelques 

semaines. 

Marie-Alice, qui a effectué ses 

études au Collège de Chambon, 

puis au Lycée à Montluçon, est 

diplômée de la faculté de 

Médecine de CLERMONT FERRAND, 

elle est également titulaire d’un DU 

« santé et développement de 

l’enfant ». 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune. 

 Repas de l’APE Léo Lagrange 

 

Le 21 novembre dernier, à la salle de Salle des fêtes de SAINT JULIEN LA GENETE, a 

eu lieu le repas de l’Association de Parents d’élèves de l’école d’EVAUX LES BAINS. 

Ce fut une belle expérience et une vraie réussite, pas moins de 130 convives se sont 

retrouvés autour de la table afin de déguster un fondu frites maison préparé par les 

bénévoles. 

Une coquette somme a été récoltée et permettra à l’association de participer au 

financement de la classe découverte que l’école publique réalise tous les 3 ans. 
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 Remise de médailles 

Le 30 Octobre dernier, la commune a honoré plusieurs personnes qui se sont 

distinguées soit par leur travail ou par leur talent sportif. 

Tout d’abord, Paulette DEMASSE qui a fait valoir ses droits à la retraite ; Paulette 

travaillait au sein de notre collectivité depuis Février 1978. 

Puis ce fut le tour de Daniel MAGNIER qui a œuvré longtemps au sein de notre 

collectivité. Durant 31 années, Daniel a servi la commune, soit en tant que simple 

conseiller municipal puis adjoint et enfin 1er adjoint. Il a également été président de 

la SEM et vice Président de la communauté de Communes. Après ces riches 

expériences, il n’a pas souhaité se représenter, il profite maintenant de sa vie de 

famille entouré de ses petits-enfants. 

Quant à Brigitte RAYNAUD, qui vient d’être promue au grade d’attachée, elle a été 

recrutée en 1993 par serge CLÉRET, maire de l’époque, après 10 années passées au 

Conseil Général, pour exercer les fonctions de secrétaire de Mairie. En 2007, elle 

accède au poste de rédacteur. Brigitte, c’est un exemple de compétence, de 

sérieux, et de grande disponibilité. 

Enfin, un jeune évahonnien a excellé dans le domaine sportif : Sébastien PENARD a 

été récompensé pour sa victoire au championnat de France UFOLEP cycliste en 

contre la montre par équipe.  
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 Téléthon 2015 

Cette année, l’équipe organisatrice s’est mobilisée dès le 1er août lors de la fête des 

Thermes où Bernadette a commencé ses délicieuses crêpes qui ont eu beaucoup 

de succès. Nous y avons aussi vendu quelques livres neufs à prix réduits qui nous 

avaient été offerts. 

 

Le 15 Août, nous avons aussi tenu un stand à la braderie avec d’autres livres. 

 

Le 9 Octobre, soirée au casino dans la salle 

offerte gracieusement par Monsieur LAVENU 

avec Wilfried RICHARD comme maitre de 

cérémonie, chanteur et comédien, venu de 

Paris pour cette occasion, Isabelle CHAZAL, 

toujours présente lorsqu’on la sollicite pour 

notre plus grand plaisir et Alexis BEAUFILS, de la 

troupe théâtrale des Trois Fonds de Tonneaux 

que beaucoup ont découvert et apprécié ce 

soir-là.  

La soirée très conviviale a remporté un véritable succès, les spectateurs ont été ravis 

par nos 3 artistes. 

Bernadette a travaillé durement pour régaler l’assistance avec ses crêpes 

 

Le samedi 5 Décembre, la journée a commencé  

- d’une part, place de la poste avec la vente de 

pâtisseries, pâté aux pommes de terre, vin chaud 

et objets des pompiers. 

 

- au supermarché d’autre part où notre équipe 

bien rodée s’est démenée toute la journée pour 

faire des crêpes  toujours aussi prisées.  

 

 
 

Pendant ce temps, Bernard PINTHON et Emile MAILLERET ont circulé dans les rues 

d’Evaux et ont vendu des petits pains (recette de Jean Bobet).  

 

- 13 heures, départ du stade des cyclistes de Mainsat-Evaux accompagnés du 

véhicule technique et de vieilles voitures. 

Ils ont fait deux circuits à travers le secteur, passant de mairie en mairie,  

récupérant les sommes provenant de la vente de petits pains et de 

viennoiseries fabriqués par les boulangers d’Evaux et Bord Saint Georges. 

 

- 14 heures, partant du 

stade, les marcheurs et les 

coureurs en assez grand 

nombre ont fait le grand 

tour d’Evaux par les 

thermes, le chemin des 

Polonais et le plan d’eau… 
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Tous se sont retrouvés autour d’une collation offerte à la maison des jeunes.  
 

Les passionnés de jeux de société étaient déjà installés et pouvaient déguster les 

gaufres de Muriel et des boissons variées. 

 

Le soir, le repas à Saint Julien a été cuisiné par la maison DEPOUX et le dessert 

préparé par la boulangerie BELLIGON. 

L’ambiance a été très conviviale, l’animation musicale faite par Yves RUTON a 

réjoui l’assistance composée de 143 personnes. Le service a été assuré avec 

beaucoup de bonne volonté  par le comité des fêtes de Saint Julien.  

 

A noter, la participation de la commune de Viersat: cette  petite commune s’est 

jointe à nous pour ce téléthon 2015 avec beaucoup d’enthousiasme, managé par 

Patrick COULON. 

Toute la population s’est motivée pour participer à un repas, une marche, une 

initiation au tir, vente de viennoiseries…  

Bilan de leur journée : 1000 euros environ au profit du Téléthon inclus dans notre 

résultat. 

 

Dimanche 6 décembre, toute la matinée, nos « professionnelles des crêpes » ont 

officié au supermarché. 

L’après-midi, le concours de belote à Saint Julien a réuni 42 équipes qui ont pu 

apprécier les crêpes de Bernadette aidée par la jeune Loriane. Patrick et Yves se 

sont occupés avec brio de l’organisation et des comptes. 

 

Après ce long weekend pour tous c’est maintenant l’heure de comptes et des 

remerciements.  

Donc, merci infiniment à tous les donateurs (artisans, commerçants, associations, 

mairies, particuliers…) pour leur travail et leurs dons qui ont permis la réalisation de 

ces deux belles journées. 

 

Enfin, un grand bravo pour les nombreux bénévoles qui nous ont amenés à un 

résultat de 10 600 €. 
 

 Vitrine de Noël à l’Office de Tourisme 

 

Tous les ans, c'est la même question qui 

revient en cette période de fêtes, la 

préoccupation de tous est la même : 

Quel cadeau offrir pour satisfaire ses 

proches? 

 

Cette année, l'Office de Tourisme a 

proposé une toute nouvelle vitrine de 

Noël où chacun a pu dénicher le présent 

idéal tout en faisant découvrir le savoir-

faire local. 

 

 

Dorénavant, grâce à un nouvel aménagement des lieux, ce sont une dizaine de 

producteurs locaux qui sont à l'honneur à l’Office de Tourisme et ont trouvé place 

pour exposer leur talent ; confitures artisanales, miels et pains d'épices, foies gras, 

safran et autres spécialités culinaires sont ainsi proposés tout au long de l’année aux 

visiteurs. 

 

Chacun pourra ainsi remplir son panier avec des idées gourmandes et faire 

découvrir les richesses gastronomiques de notre beau territoire. 
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 Visite à la lanterne à Evaux-les-Bains avec Noël à travers les 

étoiles. 

Le samedi 12 décembre s'est déroulée l'ouverture de « Noël à travers les étoiles ». 

Une manifestation extraordinaire où des ours en peluche envahissent les lieux 

endormis d'Evaux-les-Bains... 

Cette journée a commencé par 

« l'heure des contes de Noël » 

de la médiathèque 

intercommunale de Chambon-

sur-Voueize, puis direction 

l'atelier lampion avec 

l'association « Artistiquement 

Vôtre » à Evaux-les-Bains. A 

17h30, à la nuit tombante, les 

personnes se retrouvent devant 

le gros ours Pacha (2,20m et 

105kg) au Sténopé de l'Ours 

Bleu... 

Une trentaine de personnes dont Monsieur le Maire se baladent à la lanterne pour 

effectuer le parcours des vitrines. Un moment magique où Noël prend sa mesure. 

Des Ours en peluche munis de machines volantes fantastiques réalisés par des 

enfants et des handicapés du territoire creusois (Boussac-bourg, Budelière, Gouzon 

et Evaux-les-Bains) nous entraînent dans une déambulation étonnante. 

En suivant notre guide, nous découvrons un univers plein de surprise (Pierrot la Lune, 

Le Petit Prince, Star Wars, l'ours Nadar...et autres merveilles). Sandrine nous raconte 

avec passion le travail des enfants, les détails de la mise en scène, les jouets prêtés 

par des particuliers (adultes et enfants), l'investissement des différents partenaires... 

À 18h30, la Fabrique des futurs du Pays 

Combraille en Marche nous a proposé 

deux projections : l'alimentation et la 

culture. Des petits films sur des théories 

du futur... Comment imaginer et 

construire l'avenir de notre beau 

territoire ? 

La soirée s'est terminée par un jus de 

pommes chaud à la cannelle, un 

morceau de pâté aux pommes de 

terre et une crêpe au beurre salé ! 

Un moment de partage pour se retrouver dans le cœur de la ville illuminée et se 

rapprocher de la chaleur de Noël.  

Nous tenons à remercier nos différents partenaires sans lesquels rien n'aurait été 

possible.  

Association Le Monde de Pacha : 06 52 15 02 72  
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Sortie au centre de "bien-être" EVAHONA" 
 

 

L'équipe de l’établissement 

thermal a chaleureusement 

accueilli les résidents des 

Genêts d’Or au centre thermal. 

 

Ce fut à la fois une rencontre 

intergénérationnelle, 

interculturelle mais surtout un 

moment de détente placé sous 

le signe du bien-être. 

 

D'autres sorties  sont en cours 

de programmation, afin de 

satisfaire le plus grand nombre 

de résidents.  

 

 

Le chêne de la liberté a été planté ! 

Suite aux événements tragiques qu’a connu la France cette année, le 

gouvernement a décidé la création d’une « journée de la laïcité » dans les écoles. 

 

A cette occasion les enseignantes de l’école Leo Lagrange ont organisé une 

sympathique plantation dans la cour le 9 décembre. 

Désormais, à côté du préau, poussera le « chêne de la liberté » (un chêne américain 

pour les connaisseurs). 

En présence de Madame Marie-Thérèse VIALLE et de Monsieur Jacky DECARD, les 

enfants ont installé l’arbre dans le trou préalablement creusé par les employés 

municipaux. Petits et grands ont pris leurs pelles pour le reboucher avant de réciter 

de beaux textes sur la liberté : ceux de Paul ELUARD et Maurice CARÊME. 

Bonne pousse ! 
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La vie de l'école Sainte Jeanne D'Arc d'Evaux-Les-Bains 
  

 Jeudi 15 octobre 2015, le nouveau bureau de l'association des parents 

d'élèves a été élu. 

 

 
 

 

 Le loto qui s'est déroulé le 

dimanche 22 novembre 2015, a 

attiré de nombreux parents, 

enfants, amis ou passionnés. Une 

ambiance conviviale et sereine 

pour une après-midi de jeux avec 

un tirage informatisé vidéo projeté.  

  

 Dans le cadre du projet « les 

quatre éléments » (L'eau, le feu, la 

terre et l'air), les élèves de CP-CE1 

ont découvert le thème de la terre 

: "du blé au pain". 

  

Le 9 novembre 2015, les enfants ont 

visité "la ferme de la Monterolle" chez Katia et Christophe BOUZON à Évaux-les-Bains. 

Ils ont pu découvrir l'élevage de poules pondeuses et la fabrication de la farine. 

C'est avec joie que les enfants ont adopté deux poules : Colère et Vitamine, qui 

permettent le recyclage des restes de la cantine ! 

  

 Le 30 novembre 2015, pour approfondir la sortie à la ferme, sur le thème de 

la terre, les CP-CE1 sont allés à la boulangerie d'Annie et Christian BELLIGON à 

Évaux-les-Bains pour faire du pain. Les enfants ont dégusté leur préparation de petits 

pains, croissants et pains au chocolat. Une belle découverte du métier de 

boulanger riche en vocabulaire ! 

  

 Le vendredi 4 décembre 2015, une petite équipe d'élèves a œuvré avec 

l'aide d'Annie, notre cantinière pour donner à notre école, un air de fête, en cette 

fin d'année. Les maîtresses ont fait preuve d'imagination avec des créations en 

papier, épingles en bois et boîtes d'allumettes. 
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 Le dimanche 13 décembre 2015, 

l'association des parents d'élèves a 

organisé sa 1ère BOURSE aux jouets, 

vêtements enfants et matériel de 

puériculture à la Maison des Jeunes. 

 

Dans une bonne ambiance, Claquemuche 

Envadrouille a contribué à cette belle 

journée en proposant aux enfants des 

Animations ballons, Maquillage, Barbes à 

papa. Les enfants, ravis, ont accueilli, Le 

Père-Noël, qui est venu distribuer des bonbons dans l'après-midi. 

Les parents d'élèves ont proposé tout au long de la journée de la restauration 

rapide, du café, des pâtisseries, du vin chaud... 

Pour une petite mise, il fallait deviner le poids d'un sac d'école (bien rempli), pour 

cela, il a fallu départager 3 personnes, se rapprochant le plus du poids exact de 

6kg600. 

Une petite main innocente a fait gagner Mme GADAIX Christine. 

  

Retrouvez toutes les infos sur le site : ecolejd.over-blog.com 

http://ecolejd.over-blog.com/
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APCA Production 
 

L'association APCA Production à Evaux-les-bains recherche des figurants (avec 

texte), silhouettes (sans texte) et aide à la technique pas compliqué (débutants 

acceptés) pour la réalisation d'un court métrage sur la maladie Alzheimer qui se 

tournera à partir du mois d'avril 2016 sur Evaux-le- bains et les communes limitrophes 

  

Synopsys : 

  

Madame Marie-Ange, atteinte de la maladie Alzheimer, séjourne dans un centre 

spécialisé dans la creuse. 

La lecture d'un livre sur une légende creusoise lui tournera encore plus la tête et la 

poussera à s'enfuir de la maison médicalisée à la recherche d'un pont censé la guérir 

de cette maladie. 

Après sa folle escapade, elle sera ramenée par une jeune fille. 

 

Une belle fiction et tellement d'actualité. 

  

Ce court métrage sera présenté lors de sélections nationales de films amateurs et 

donnera un regard très positif de la Creuse. 

  

Tournage prévu à Evaux-les-bains, Chambonchard, Lepaud, Budelière, Chambon-

sur-Voueize, Nouhant et Viersat. 

  

Contacts : réalisateur : 06.09.04.21.79 

assistante : 06.50.31.39.82 

  

Mail : dom@apcaprod.fr 

sam@apcaprod.fr 

  

Merci par avance de votre participation. 

 

 

LA PETANQUE CHEZ LES AMIS DU VIEUX LOGIS 
 

SAISON  2015 – 2016 : C’est reparti pour 

une saison anniversaire ! 40 ans déjà !! 

 

Dans le bulletin municipal de juillet, nous 

faisions état des perspectives et objectifs 

2016. 

 

1° - En premier lieu : Réfection intérieur du 

boulodrome. Qu’en est il ? En fin 

d’année, les ¾ du local seront terminés. 

Pour le ¼ restant, il faudra attendre que 

la trésorerie « se refasse une santé ». 

D’ores et déjà on peut s’estimer satisfaits 

du résultat : clarté, couleur donnent à 

l’espace un bien-être de jeu.     AVANT 

 

A l’extérieur : Prochainement nous finirons les 

joints et autres rattrapages de façade. Pour ce 

qui est de l’environnement, il nous reste à trouver 

un terrain d’entente avec la municipalité, pour 

une participation financière et de main d’œuvre 

partagée. Mais la dépense est très anecdotique 

par rapport aux travaux intérieurs pris en charge 

par l’A.P.V.L. 
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2° - En second lieu : Nous espérions l’organisation d’une manifestation importante 

type interrégional. Les modifications du découpage des régions ont « plombé » 

sérieusement l’existence même de ces organisations. 

 

3° - Enfin dernier objectif : Et c’est le lot de toutes les associations en ruralité : étoffer – 

bonifier – pérenniser l’équipe dirigeante avec des personnes               « à initiatives » 

qui donnent de leur temps …. Objectif pas atteint.  

Et pourtant « Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences d’aujourd’hui ». 

(Proverbe chinois) 

 

M. Perier  

 

 

 

GYM EVAHONA 
 

L'association a débuté ses cours le 

7 septembre timidement à cause 

de l'ouverture décalée de la 

piscine mais les choses sont 

rentrées dans l'ordre fin 

septembre. Grâce à la reprise des 

activités aquatiques, l'association 

respire de nouveau avec environ 

130 adhérentes. 

Gym Evahona a organisé un 

repas "océane" le 10 Octobre 

2015 auquel ont participé 53 

personnes. Le bénéfice de cette soirée permettra à l'association de renouveler le 

matériel des cours d'aquagym. L'expérience sera renouvelée au printemps. 

Les animations de l'association sont ouvertes à tout le monde, y compris les 

personnes n'étant pas adhérentes. 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Bérénice au 06.22.31.03.25 ou par 

mail : gymevahona23@orange.fr 
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Centre d’Animation de la Vie Locale AGIR 

 

Notre équipe vous accueille du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (Local situé 5 rue Léo 

Lagrange) et peut être contactée au 05/55/82/80/47 ou par mail : agirhmc@wanadoo.fr. L’association est 

également en train de renouveler son site Internet : www.cavlagir.com 

Retrouvez ci-dessous l’ensemble des champs d’intervention de l’association : 

Accueil, Information et Accompagnement des Publics 

Espace emploi :  

 Un accès Internet gratuit soit avec votre ordinateur, soit depuis 

un de nos ordinateurs mis à disposition pour le public.  

Un conseiller peut selon vos besoins vous accompagner dans la 

recherche d’offres, dans la mise à jour ou la création de 

votre Curriculum vitae, dans la rédaction de lettres de motivation.  

 Pour les 16-25 ans, une aide spécifique peut être apportée sur 

la conception de projets d’études, d’orientation ou la 

recherche de petits boulots. Le conseiller facilite l’orientation 

des jeunes vers les bons interlocuteurs. 

 Accès à un ensemble de ressources documentaires sur la 

formation et l’orientation. 

Aide aux démarches administratives : 

 

 Ateliers informatiques : accompagnement à la réalisation de 

vos démarches administratives en ligne, création d’une boîte 

mail, initiation au traitement de texte… 

Pôle Ressources Mobilité :  

 Information sur les solutions de mobilité à disposition sur le département : lignes et horaires de bus, co-

voiturage, trains… 

 Accompagnement individuel à la recherche de solutions de mobilité adaptées à vos besoins : permis 

de conduire, acquisition d’un véhicule, appréhension à l’égard de la conduite ou des déplacements… 

 Ateliers « mobilité » réguliers : soutien au code de la route, univers du deux roues, bouger en Creuse. 

Spot de location de véhicules  

L’association dispose d’une voiture et d’un scooter à la location pour les personnes rencontrant 

temporairement des difficultés de mobilité pour se rendre sur leur lieu de travail ou dans le cadre de la 

recherche d’emploi.  

Les tarifs de location sont de 5€/jour pour la voiture et de 1.50€/jour pour le scooter.  

Les publics concernés par ce service sont les bénéficiaires du RSA, les demandeurs d’emploi, les personnes 

titulaires d’une allocation, d’une pension ou carte d’invalidité, les personnes en emploi précaire (CDD de 

moins de 6 mois), les travailleurs dont le quotient familial est inférieur à 620 €. 

 

 

mailto:agirhmc@wanadoo.fr
http://www.cavlagir.com/
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Famille/parentalité 

L’association propose régulièrement des actions de soutien à la parentalité qui prenne le plus souvent la forme 

de soirée d’information et de temps d’échanges sur les questionnements que peuvent avoir les parents. Le 

programme « parentalité » de l’association tend à répondre aux préoccupations des parents de jeunes 

enfants comme aux parents d’adolescents et résulte de demandes formulées par les parents eux-mêmes ou 

par les professionnels qui sont en contact avec l’association (enseignants, éducateurs de jeunes enfants, 

assistantes maternelles, animateurs socio-culturels, psychologues…).  

A titre d’exemple, AGIR a proposé au mois de 

novembre une initiation aux massages des 

bébés au Multi-accueil « Les P’tits Filous » qui a 

rassemblé parents et professionnels de la petite 

enfance. 

Une soirée d’information sur l’usage des réseaux 

sociaux était également prévue au collège de 

Chambon en partenariat avec la Gendarmerie. 

Elle a dû être annulée suite aux attentats 

survenus quelques jours plus tôt mais sera 

reprogrammée en 2016. 

 

Enfin, Florence, référent famille de l’association, proposera régulièrement des temps d’échanges à destination 

des parents appelés « Questions de parents » tout au long de l’année 2016.  

En dehors de ces actions, vous pouvez contacter Florence pour trouver écoute et conseil quant aux difficultés 

que vous pouvez rencontrer ou simplement pour lui suggérer des idées de thèmes à aborder. 

AGIR propose enfin des soirées jeux en familles et des sorties familiales ! 

 

Jeunes 

L’association est labellisée Point Information Jeunesse et accompagne les jeunes dans tous leurs projets. Une 

permanence de la Mission Locale est également tenue chaque mois dans nos locaux. 

Un atelier de prévention autour des médias et des moyens de communication est mené au sein du collège de 

Chambon s/ Voueize depuis maintenant 2 ans et concerne tous les collégiens de la 5ème à la 3ème. Notre 

animatrice est présente au collège à raison de 2 heures par semaine. 

Notre action envers les adolescents se poursuit par la 

mise en place d’animations pendant les vacances 

scolaires et auxquelles les jeunes évahonniens peuvent 

participer. 

Le programme des activités est riche et varié (sorties, 

soirées à thème, concerts, séjours…). Dès janvier, ce 

programme autrefois trimestriel, sera distribué tous les 2 

mois au collège. 
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Enfants 

AGIR coordonne les Temps d’Activités Périscolaire et intervient également dans l’animation de ces temps au 

côté de l’Accueil de Loisirs des P’tits Filous.Les parents peuvent poser leurs questions sur l’organisation et le 

contenu des TAP à la coordinatrice, Fabienne CONCHON.  

AGIR anime et coordonne également un réseau d’Accueils de Loisirs enfants composé des ALSH suivants : les 

Bambis (Chambon), les P’tits Filous (Evaux), l’ALSH de Gouzon, l’ALSH de l’association Vilaj (Boussac), les 

Grenouilles (ALSH 4-10 ans organisé par AGIR et basé à Mainsat). Ce réseau a notamment pour vocation de 

créer une dynamique de travail entre les différents ALSH et de proposer des actions collectives. Le réseau a 

organisé pendant les vacances de Toussaint une journée inter centres à Gouzon qui a réuni plus de 80 enfants. 

 

 

 

 

Vous pourrez retrouver le programme des actions « Janvier-Février 2016 » dès début janvier dans vos 

commerces. Le dépliant est aussi distribué aux enfants scolarisés dans les deux écoles de la commune et au 

collège de Chambon. 
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L’AMICALE DES COMMERÇANTS VOUS INFORME 

Les Commerçants et Artisans d’Evaux-les-Bains réunis présentent leurs vœux les plus 

chaleureux à tous les Evahonniens pour la nouvelle année. 

Pour 2016, l’Amicale a prévu de nombreuses actions et animations pour : 

 rendre la cité thermale attractive  

 montrer le savoir- faire de nos commerçants et artisans,  

 retenir la clientèle par le service et le professionnalisme  des entreprises 

 attirer  et accueillir de nouveaux habitants séduits par une offre commerciale et de service digne d’une 

vraie ville. 

 

Le marché de Noël : une réussite ! 

Cette magnifique journée du 19 décembre, rythmée par de 

belles animations, a été inaugurée en présence de  Miss Creuse 

et de ses Dauphines. Monsieur  PAPINEAU, Madame VIALLE et 

Monsieur SIMONNET, élus municipaux  et départementaux, nous 

ont fait l’honneur d’être présents. 

Merci à la municipalité, aux partenaires, aux nombreux 

exposants, à l’équipe organisatrice d’avoir permis la réussite 

complète de ce marché de Noël. 

 

Les nouvelles de nos commerces : 

 

 Le magasin de fleurs « Les Volubilis » déménage : il s’installe, 

toujours dans la rue de l’Hôtel de Ville, dans l’ancienne 

pharmacie. Nous souhaitons à Thierry FINIELS la bienvenue 

dans ce nouvel espace où il va continuer à nous éblouir 

avec ses magnifiques réalisations. 

 

 

 

 

 Une nouvelle entreprise Evahonnienne s’est installée à 

la ferme de La Monterolle ; il s’agit de la menuiserie de 

Vincent LIEBAULT, 30 ans, venu de la région Lyonnaise,  dont 

la spécialité est  le travail du bois massif (fabrication et pose 

de portes, fenêtres, parquet, mais aussi fabrication de 

meubles). 

 

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

www.facebook.com/commercants.artisans.evaux 
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La Médiathèque intercommunale à Evaux-les-Bains 

sera fermée le jeudi après-midi 

du 10 décembre 2015 au 1er mars 2016 

sauf pour les groupes scolaires. 

 

 

Pendant cette période, les horaires d'ouverture  

de la Médiathèque intercommunale à Evaux-les-Bains sont les suivants : 

 

lundi : 10h-12h 

mercredi:15h-17h 

samedi 10h-12h 

 

Deux fois par an, le Bibliobus de la Bibliothèque de Prêt de la Creuse s'arrête à 

Evaux-les-Bains pour un échange de documents. 

Le 15 décembre, 300 documents ont été échangés, proposant ainsi de 

nouveaux ouvrages à consulter et à emprunter. 

 

Une occasion de découvrir ou redécouvrir les espaces jeunesse, adultes et 

multimédia ! 
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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 
 
ABRANTES Liam 

 
 
 

 Mariages 
 
CHATEL Claude et BRUN GARCIA Sylvie le 09 décembre 2015 

 
 

 Décès 
 
NEMECH Stephen le 12 octobre 2015 

ROUSSILLAT Raymonde le 19 octobre 2015 

TOURAND Fernand le 19 novembre 2015 
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Secrétariat de la Mairie 
 

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

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

Tel : 05.55.65.50.20 
Fax : 05.55.65. 

Mail : mairie23evauxlesbains@wanadoo.fr 
 

Les élus reçoivent sur rendez-vous, contactez la 
mairie 

NUMEROS UTILES 
 

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

 
Ecoute et Soutien 

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

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 

 
Cette édition est imprimée sur du papier recyclé. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mairie23evauxlesbains@wanadoo.fr

