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Le Mot du Maire 

Madame, Monsieur 

Si le dernier bulletin municipal était particulièrement dense, celui ci n’a rien à 

lui envier. 

En effet, la saison estivale a une nouvelle fois été riche en événements. Nous 

revenons dans les pages qui suivent sur les principales manifestations de l’été. 

Vous pouvez aussi désormais retrouver toute l’actualité de notre  commune sur 

le nouveau site internet www.evaux-les-bains.fr. J’en profite pour vous 

rappeler que ce site se veut aussi une plateforme pour les associations, tant 

pour annoncer une manifestation que pour rendre compte d’un événement 

ou indiquer des résultats sportifs. 

L’actualité récente concerne bien sûr la réouverture de la piscine 

intercommunale après un an de travaux. Si Aubusson, Guéret ou La 

Souterraine investissent dans des centres aqua-ludiques d’un montant de 3 à 8 

fois supérieur au nôtre, ils n auront en aucun cas un plan de financement aussi 

favorable que celui dont nous avons bénéficié. 

Désormais, le futur proche de l’équipe municipale sera consacré au projet de 

salle culturelle. Le code des marchés publics nous contraint à garder le secret 

encore quelques jours quant-au choix du lauréat. Nous devons en effet 

respecter un délai au cas où les deux candidats non retenus par le jury 

déposeraient un recours. Nous mettons à profit ce temps pour travailler 

activement à la mise au point du plan de financement. Celui-ci faisant 

intervenir des crédits régionaux, il est urgent qu’il soit validé avant la fin de 

l’année. 

A l’heure où l’état réduit les dotations de fonctionnement aux collectivités, il 

semble que certains dispositifs se mettent en place pour encourager 

l‘investissement public tel  l’augmentation de la DETR* ou le financement du 

FCTVA* à taux zéro. C’est à mon avis le moment idéal pour positionner notre 

projet et faire le plein de subventions. 

La rentrée au groupe scolaire avec un effectif d’élèves identique à celui de 

l’an passé sonne plutôt comme une bonne nouvelle, mais malheureusement 

l’éducation nationale ne nous a pas rendu le poste d’enseignant dont la 

suppression nous avait été notifiée en début d été. 

Par ailleurs, la saison thermale bat son plein avec plus de 420 curistes par jour, 

soit le maximum possible. Néanmoins, ce regain d’activité de fin de saison ne 

permettra sans doute pas de combler le retard pris à l’ouverture. Il conviendra 

de s’interroger sur les raisons de ce départ en demi-teinte, ou peut-être faudra 

t-il admettre que 2014 avait été une saison exceptionnelle et que l’activité 

2015, tout a fait conforme aux années 2010 à 2013, est normale. 

Enfin, je crois pouvoir affirmer que le projet de MSP (maison de santé pluri 

professionnelle) est en bonne voie concernant l’opération immobilière avec 

l’ALEFPA. Il est en effet important d’aboutir très rapidement sous peine de voir 

les crédits d investissement  être réorientés. 

Vous souhaitant une bonne lecture, 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 

PISCINE INTERCOMMUNALE 

Enfin (diront certains !), depuis le samedi 19 

Septembre, après un an de travaux, la 

piscine intercommunale est de nouveau 

ouverte au public. 

Avec un été 2015 caniculaire, nombreux sont 

ceux qui auraient apprécié de pouvoir 

profiter de la piscine. L’ouverture prévue au 

1er juillet n’a pu avoir lieu, le retard pris en 

hiver du fait des intempéries n’ayant pu être 

rattrapé. 

Même s’il reste quelques réglages et quelques finitions, l’équipement est désormais 

opérationnel. 

Construite voici près de 30 ans grâce au legs de Mr Adolphe DUMERY, il faut bien 

reconnaitre que la piscine n’avait pas fait l’objet de beaucoup de travaux. Aussi le 

programme réalisé consistait plutôt en une véritable réhabilitation. A l’exception du 

bassin, tout a été remplacé du sous-sol à la toiture. 

 

Au sous-sol, exit le sauna, le hammam et la 

salle de musculation. L’espace est 

désormais occupé par les installations 

techniques (chauffage, traitement d’air, 

système de chloration). 

Au niveau zéro, les vestiaires ont été 

reconditionnés. En façade, la création 

d’une galerie a permis d’accueillir de 

nouveaux espaces, l’ensemble est 

désormais entièrement accessible aux 

personnes à mobilité réduite.  

 

Toutes les menuiseries ont été remplacées, tout comme la toiture réalisée désormais  

en Foam-Glass, un matériau isolant et résistant à l’humidité. Les abords sont 

maintenant paysagés, le buste d’Adolphe DUMERY a été remis en place. Il ne reste 

plus qu’à replanter l’arbre de la liberté et à apposer en façade le logo de la 

Communauté de commune. 

 

Au niveau du fonctionnement, la piscine 

continue de bénéficier de l’apport de 

calories des eaux thermales. 

Le complément de chaleur est apporté 

par une chaudière gaz du complexe 

thermal. Quelques réglages et 
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automatisations sont encore nécessaires pour que le dispositif soit parfaitement 

opérationnel. 

Sur le plan financier, le budget initial est en dépassement d’environ 8%, dont plus du 

tiers suite à la défaillance de la première entreprise retenue pour réaliser la 

couverture. 

L’inauguration officielle en présence du Président du Conseil Régional, de la 

Présidente du Département et de Mr le Préfet de la Creuse est prévue le vendredi 

23 octobre en fin de journée. 

Horaires d'ouverture au public: 

Lundi 17h00 - 19h30 

Mardi 17h00 - 20h00 

Mercredi 15h00 - 19h00 

Jeudi 17h00 - 19h30 

Vendredi 17h00 - 20h00 

Samedi 

14h30 - 16h00 (jardin aquatique) 

16h00 - 19h00 

Dimanche 9h00 - 13h00 

 

 Tarif normal 

- entrée individuelle: 3,80 €- 10 entrées: 30,00 €- 20 entrées: 50,00 € 

 Tarif réduit moins de 16 ans: 

- entrée individuelle: 2,80 € 

- 10 entrées: 20,00 € 
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Suite aux diverses réunions de la commission des travaux, plusieurs priorités avaient 

été dégagées en matière de voirie communale : 

 

 Route des Chaves 

Après  l’assainissement et l’élargissement  

partiel de la route des Chaves réalisé l’hiver 

dernier, le SIVOM vient de terminer le 

reprofilage des fossés et le goudronnage la 

route sur une longueur de 900 m pour un 

montant total de travaux de 27 595,20 € TTC 

(+assainissement en eau pluviale : 3 848,25 € 

TTC), financé en partie par le FDAEC 2014. 

 

        

 Route du Monteil 

 

Travaux de renforcement de chaussée sur la 

route communale reliant la départementale 

996 et le village du Monteil, à proximité du 

carrefour de Tornage sur une longueur de 200 

mètres. Cout : 4 500 €. 

 

 

 Dorgues et Entraygues 

 

Réfection de chaussée à l’entrée du village à 

Dorgues (4 700,16 € TTC) et à Entraygues 

(1 807,92 € TTC). 

Bouchage des ornières sur le parking de 

Dorgues. 

 

 Réfection de la clôture et d’un abri au Parc des Daims 

 

 

Si le Parc aux Daims représente un 

intérêt indéniable pour les curistes, 

les touristes et les habitants du 

territoire, il faut savoir que sa 

gestion doit répondre à des normes 

très strictes concernant notamment 

la qualification du personnel, 

l’identification des animaux et leur 

suivi sanitaire. 
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La réglementation impose aussi une clôture étanche. Depuis plusieurs semaines, 

une partie du personnel technique travaille au remplacement du grillage puisque 

celui-ci doit être enterré en partie basse et présenter une hauteur finie de 2 m 

minimum. Dans la foulée, l’abri existant sera consolidé.  

 

 Mise aux normes du stade 

Après avoir envisagé différentes solutions concernant l’engazonnement, les 

dirigeants de l’ESEB et la commission des travaux du Conseil municipal ont opté 

pour un désherbage total de la flore existante et un travail du sol en profondeur. 

Ainsi, après avoir arraché les mains courantes et les buts, plusieurs passages croisés 

d’un outil à disques avant un labour profond ont permis de créer une bonne 

épaisseur de terre fine. Ce travail réalisé en interne par les services techniques a 

permis de préparer l’intervention de l’entreprise chargée de la réalisation du 

chantier. 

L’un des objectifs étant de mettre la surface de jeu aux normes, soit 105 m de long 

pour 68 m de large, il a donc fallu procéder à une nouvelle implantation et un 

reprofilage du terrain. Celui-ci a été réalisé par un engin de travaux publics avec 

double guidage laser, de façon à assurer une planimétrie parfaite avant 

l’engazonnement. 

La pose des mains courantes, des buts et des pare-ballons interviendra 

prochainement, de même que la mise en place d’une haie et d’une clôture. Enfin, 

un tuyau d’alimentation en eau avec 4 points de raccordement sera enterré au 

droit de la main courante côté rue de Rentière, de façon à pouvoir assurer 

l’arrosage de la nouvelle pelouse. 

 
 

 

 Ecole publique : peinture des sanitaires et carrelage de la 

réserve 

 

Le dernier conseil d’école de l’année scolaire 2014/2015 avait entériné la décision 

de procéder à la peinture des sanitaires de l’école publique. C’est désormais chose 

faite depuis la fin des vacances d’été. Après une préparation minutieuse des fonds 

et trois couches de peinture, les toilettes sont désormais passées du bleu au blanc,  

donnant ainsi plus de luminosité au lieu. 
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Le sol de la réserve de la cantine en béton présentait de nombreuses fissures, 

lesquelles étaient systématiquement soulignées dans les rapports de visite des 

services sanitaires de la DDCSPP. Le sol est maintenant carrelé et la peinture des 

murs et du plafond refaite.  

 

 Stèle des Pompiers 

 

Les Sapeurs Pompiers d’Evaux avaient l’habitude d’honorer la mémoire de leurs 

compagnons décédés en déposant pour la Sainte Barbe un bouquet sur chaque 

tombe. 

Soucieux de continuer à leur rendre l’hommage qu’il ont mérité, une stèle a été 

érigée à leur mémoire en partenariat avec la municipalité. 

 

Le choix de l’emplacement à l’entrée principale du cimetière avait recueilli 

l’adhésion de tous. La réalisation de la stèle en granit du Compeix, confiée à 

l’entreprise GOUMY, est une belle réussite. Son inauguration à l’occasion du 80ème 

anniversaire du Centre de Secours a provoqué une admiration unanime teintée 

d’émotion  pour certains. 

 

 

 

 Reprise de la digue de la mare du Monteil 

 

Décidée l’an passé en commission des 

travaux, la réfection de la chaussée de la 

mare du Monteil vient d’être réalisée par le 

SIVOM. 

Depuis plusieurs années, les galeries creusées 

par les ragondins et quelques gros orages ont 

fragilisé la digue. Cette retenue d’eau créée 

voici plusieurs années  pour servir de réserve 

en cas d’incendie, présente toujours le même 

intérêt.   

 

 Peinture des portes de l’Eglise 

 

Le devis a été signé voici plusieurs mois, les travaux sont confiés à l’entreprise 

HERVET. L’ensemble des menuiseries de la maison du patrimoine ainsi que les portes 

de l’église seront repeintes suivant les recommandations de l’architecte des 

bâtiments de France. 
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 Salle culturelle 

 

Le jury réuni mardi 22 Septembre a désigné le lauréat du concours parmi les trois 

candidats à la maitrise d’œuvre retenus en mai dernier. 

Avec trois projets à l’architecture très différente, le choix n’a pas été facile et les 

discussions ont été animées. Plusieurs critères ont été pris en compte dans le choix 

final, notamment le choix des matériaux, l’intégration du projet dans l’espace, la 

modularité et l’originalité architecturale, et bien entendu, le respect de l’enveloppe 

financière. 

A ce stade du projet, nous devons respecter un délai de carence qui ne nous 

autorise pas à diffuser dans ce bulletin l’esquisse du projet retenu. Dans l’immédiat, 

nous poursuivons notre recherche de financement. 

 

  Renforcement de la route de Cauzan 

 

La route de Cauzan, qui relie la rue 

du 8 Mai 1945 à la D 915, avait été 

ouverte à la fin du 19ème siècle, à 

leurs frais, par les propriétaires du 

Château de Relibert, la famille  De 

Cauzan. 

Cet  itinéraire avait à l’origine été 

imaginé par le Mme de Cauzan 

pour lui permettre de rejoindre plus 

rapidement ses amis au Château 

de la Monterolle. Aujourd’hui, cette 

voie accueille un trafic important. 

 Très souvent utilisée comme itinéraire de déviation, cette route nécessite très 

rapidement des améliorations. 

Ainsi, lors du dernier Conseil municipal, il a été décidé de réaliser un programme de 

travaux visant à l’élargir et à la renforcer. Le coût des travaux est estimé à 45 000 € 

HT. L’aide du FDAEC 2015 ainsi qu’une subvention au titre de la DETR viendront en 

diminution de la dépense. 

 Choix du Maître d’œuvre pour la Rue des Fossés 
 
Suite à une consultation restreinte pour la maitrise d’œuvre de la réfection de la rue 

des Fossés, la commission d’appel d’offres a retenu le cabinet INFRALIM pour réaliser 

l’étude. Dans un premier temps, celle-ci concernera le tronçon reliant l’avenue de 

la République au square de la Mairie. 

Les travaux pourraient être réalisés début 2016 en même temps que ceux du 

syndicat d’eau qui a programmé le remplacement des canalisations. La 2ème 

tranche ira du square de la Mairie au faubourg Moneix, sa réalisation sera 

programmée pour 2017. 
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 Fête de l’Agriculture 

 

Les 22 et 23 Août derniers, le site de Lonlevade, 

siège de la CUMA Evahonnienne, avait des allures 

de salon de l’Agriculture. 

 

Le samedi, les jeunes agriculteurs du canton 

disputaient leur concours cantonal de labour. Une 

quinzaine de concurrents s’affrontaient dans deux 

disciplines : le labour à plat et le labour à 

planches. 

En nocturne, un repas de gala suivi d’une soirée dansante réunissait plus de 500 

personnes. 

 

Le lendemain midi, les jeunes agriculteurs 

prenaient la restauration en mains pour 

régaler plus de 300 invités avec un burger 

façon JA réalisé uniquement avec des 

produits locaux. Un régal même pour les plus 

récalcitrants à ce type de restauration. 

L’après midi, place à la finale 

départementale de labour qualificative pour 

le championnat régional. 

 

 

Chaque canton avait envoyé ses meilleurs éléments, et le jury eut fort à faire pour 

départager les compétiteurs. Le concours était complété par une très belle 

exposition de matériel agricole présentée par les concessionnaires locaux. 

 

Après une petite averse en début d’après midi, le soleil reprenait ses droits au 

moment de l’arrivée de Monsieur le Préfet de la Creuse et de Miss Creuse 

accompagnée de ses dauphines. 

 

Après une visite de l’ensemble des stands en compagnie des élus locaux et des 

représentants syndicaux, Mr le Préfet clôturait les discours avant la remise des 

récompenses. 
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 12ème critérium de l’Agriculture et du Monde Rural 

 

Avec moins de 40 coureurs au départ, la 12ème édition du Critérium de l’Agriculture et 

du Monde Rural ne restera pas dans les annales. A l’image des autres compétitions 

cyclistes sur le territoire, il semble de plus en plus difficile de réunir un aussi beau 

plateau que les années précédentes. 

 

Après un début de course animé avec de nombreuses tentatives d’échappées, le 

scenario semblait bien lancé. Hélas, peu avant la mi-course, un quatuor se 

dégageait et il ne devait plus être repris avant l’arrivée.  

Les auvergnats  du Team Pro Immo Nicolas Roux, pourtant présents en sur-nombre  

avec à leur tête l’ex professionnel Sylvain GEORGES, laissaient filer les hommes de 

tête sans engager la poursuite. 

 

Heureusement, les nombreuses primes distribuées donnaient lieu à de beaux sprints. 

En tête de course, le charentais Laurent LEVEQUE faussait compagnie à ses trois 

compagnons d’échappée à deux tours de la fin pour l’emporter en solitaire devant 

Jean-Luc MASDUPUY et Julien LAMY. 

 

 

 

  

 

 Fête du 1er Août 
 
Pour une première édition, tout le 

monde s’accorde à dire que c’est une 

réussite ! 

En effet, plus de 400 personnes étaient 

présentes pour cet événement qui avait 

pour ambition de mettre en avant le 

dynamisme des associations locales et 

la richesse des équipements sur le 

territoire. 
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Après plusieurs réunions préparatoires, tout était en place pour le jour J. 

Le podium de 100 M2 installé par la 

municipalité devant l’ancienne laverie 

constituait une scène idéale pour les 16 

jeunes talents en compétition lors de cette 

7ème finale de l’Estivale des Granges. 

Mais avant d’accueillir les artistes, les 

visiteurs ont pu découvrir un marché du 

terroir bien fourni, des présentations de 

l’Amicale des Commerçants et apprécier 

aussi la diversité des associations présentes sur le territoire.  

Après des démonstrations très rythmées de Gym Evahona, l’Office de Tourisme aidé 

du Comité des Fêtes assuraient de main de maître la restauration autour d’un burger 

revisité qui faisait le régal de tous. 

 

Bref, une soirée extraordinaire à renouveler des l’an prochain. 

 

 Le Comité en Fête !! 

Malgré un temps capricieux et maussade, de nombreux spectateurs ont répondu 

présents pour la 12ème édition du festival des Banda’Flors et ont assisté au traditionnel 

défilé de fanfares, formations musicales, majorettes et chars fleuris dans les rues de la 

cité Evahonnienne. 

Un week-end festif clôturé par un superbe feu d’artifice en musique qui a ébloui petits 

et grands ! 
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Pas de répit pour les bénévoles qui ont activement préparé la Fête du Pain, du Vin et 

du Fromage. 

Plus de 25 exposants, 

commerçants et artisans ont 

répondu présent, faisant de 

cette journée du 13 septembre 

2015 une édition 

particulièrement réussie, qui a 

attiré gourmets et gourmands 

autour des stands de spécialités 

locales, et d’un déjeuner 

copieux avec le fondu creusois ! 

Le Comité des Fêtes d’Evaux vous donne rendez-vous pour son concours de belote, le 

11 novembre prochain. 

 Départ de la Directrice du Casino 
 
Présente à la tête de notre casino depuis 5 années, Sylvie BRABANT s’est vu confier 

par le groupe Partouche la direction de l’établissement de Plombières. 

Ce fut un réel plaisir de travailler avec Sylvie, et c’est avec un brin de nostalgie que 

nous la laissons quitter notre région. 

Elle a élaboré de nombreux projets pour notre Casino, il reste à son successeur, Mr 

LAVENU, à qui nous souhaitons la bienvenue, de les concrétiser. 

Les élus et ses amis lui ont dit au revoir autour d’un verre offert par la municipalité. 
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 Les 80 ans du Centre de Secours 

 

C'est une journée bien remplie qui s'est 

déroulée le samedi 26 septembre 2015 pour le 

Centre de Secours et d'Incendie de notre 

commune. 

En effet, celui-ci célébrait son 80ème 

anniversaire. 

 

La caserne d'Evaux-Les-Bains a vu le jour en 1935 sous l'initiative du Colonel 

DEBOUCHAUD, maire de la commune à l’époque, afin de former une compagnie de 

Sapeurs Pompiers dont l'effectif sera de 14 hommes. 

C'est en 1949 que le préfet décide de créer le Service Départemental d'Incendie et 

distribue de nouveaux matériels dans les unités. 

Le garage est alors situé rue des Ecoles mais l'emplacement est loin d'être fonctionnel. 

 

En 1965, la municipalité décide de réaliser un centre moderne qui fut inauguré par le 

préfet Mr ERIGNAC et le sous-préfet Mr CHASSEGUET. 

C’est alors que le centre se voit doté d'une ambulance, d’un doge 4x4, de tenues de 

feu complètes, de divers matériels pour le 

secours à la personne, d'appareils respiratoires 

isolants pour les explorations dans la fumée, 

d’une tour de séchage ainsi que d'une nouvelle 

motopompe. 

 

Cependant, au fil du temps, le nombre 

d'interventions ne cesse d'augmenter et la 

polyvalence des interventions nécessite de 

nouveaux matériels, le local devient alors trop 

exigu, d’où la création d'une extension. 

 

Durant toutes ces années, beaucoup d'hommes 

se sont succédé au commandement du centre: 

l'Adjudant MARIONNET, le Sergent COUBRET, le 

Sous-lieutenant CHAPPUIS, le Lieutenant 

RAYMOND J, le Capitaine RAYMOND A et 

actuellement le Capitaine CHIRADE. 

Le centre a connu de douloureuses épreuves comme en 1994 lors d'un feu de grange 

sur la commune de Budelière ou le Sapeur BOUDET Daniel et le Caporal DUMONTET 

Serge sont blessés alors que le Caporal VINCENT Gaston est victime du devoir. 

Ou bien la perte du Sapeur-pompier BONNEAU Émilien, victime d'un accident de la 

route. 

Cette journée du 26 septembre 2015 a donc été dédiée au Caporal VINCENT. 

 

Cette manifestation a commencé par le défilé des véhicules du centre dans les rues 

de la ville, puis un défilé à pied des hommes avec un recueillement sur la stèle du 

Caporal VINCENT. Après les discours, tous se sont retrouvés autour d'un délicieux 

buffet. 

 

Au cours de l’après-midi les spectateurs ont pu apprécier les différentes manœuvres 
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présentées. 

Le centre de Secours et d'Incendie d'Evaux-les-Bains ne pourrait exister sans la 

présence de 23 pompiers volontaires, dont 6 femmes, qui assurent environ 300 sorties 

par an depuis 5 ans en effectuant des astreintes la nuit et les week-ends, ainsi que 

diverses formations. 

 

Nous remercions tous ces hommes et ces femmes pour leur dévouement et leur 

implication, et souhaitons une longue vie au centre d'Evaux-Les-Bains. 

 

 

 Barbecue au Camping 

 

Depuis plus d’une année maintenant, et une fois par mois, quelques membres de la 

municipalité vont à la rencontre des campeurs afin de recueillir leurs idées pour 

rendre leur séjour encore plus agréable. 

Mais nombreux étaient ceux qui nous réclamaient une soirée encore plus festive: le 

Maire, les adjoints et le Président de l’Office du Tourisme se sont mis aux fourneaux 

pour réaliser un barbecue géant, ce fut une soirée très réussie, environ 80 personnes 

avaient pris place autour de la table et chacun s’est promis de renouveler 

l’expérience plus fréquemment. 

 

 

 Accueil des nouveaux arrivants 
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Une fois par an, la Municipalité accueillera les nouveaux arrivants sur la Commune. 

Pour 2015, cette journée a été 

couplée avec la journée du 

Patrimoine, et à cette occasion les 

nouveaux évahonniens ont eu 

l’occasion de découvrir la cité 

thermale sous ses meilleurs auspices, 

ils étaient accompagnés de 

quelques élus et de personnes de 

l’Office de Tourisme, à travers la 

visite de quelques sites, l’histoire 

d’EVAUX leur a été contée. 

 

Cet après-midi riche en convivialité s’est terminé par un pot à l’Office et chacun s’est 

vu remettre un petit cadeau de bienvenue   

  

 Visite de la commission classement fleurissement régional 

Suite au passage du 24 août dernier du jury régional de fleurissement, la commission a 

confirmé le niveau "une fleur" du fleurissement de la commune d'Evaux-les-Bains. 

Les membres du jury ont adressé leurs félicitations pour les efforts réalisés concernant 

l'aménagement du square de la mairie, ainsi que le fleurissement de l'Office de 

tourisme. 

Ils ont également souligné la très bonne qualité de l'embellissement du cimetière et 

de l’entrée de la commune. 

Le projet majeur pour 2016 sera la restructuration des parterres aux abords du casino 

avec, entre autre, la création d’une fontaine et d’un décor minéral. 

Une partie des plantations actuelles sera conservée, les autres seront recyclées pour 

l’embellissement des villages.  
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Des nouvelles de la rentrée à l’école Léo Lagrange 

Enfants et enseignants ont repris le chemin de l’école, le mardi 1er septembre. 

 

Chez les maternelles il y a bien eu 

quelques pleurs : il est difficile de quitter 

pour la 1ère fois sa maman ! Mais les 

maîtresses sont là pour consoler nos petits. 

 

En primaire, des changements : deux 

classes au lieu de trois, chacun s’adapte à 

cette nouvelle configuration. Les 

enseignantes ont bien aménagé les 

locaux afin que tous s’y retrouvent 

facilement. 

 

 

Des projets d’école pour cette année 2015-2016 : 

 

- Ecole et cinéma en maternelle et primaire (3 séances dans l’année) 

- L’USEP avec le choix d’un sport pour les cycles 3 (CE2-CM1-CM2) parmi un 

panel varié : rugby, tennis, judo… 

- Théâtre pour les maternelles avec la Cie des Trois chardons, 

- Interventions d’Isabelle Besse en primaire, 

- Sorties de fin d’année 

- Goûter de Noël et Père Noël à l’école. 

 

Cette année, le spectacle de fin d’année aura lieu en juin afin de laisser le temps 

aux uns et aux autres de préparer un programme bien choisi. 

 

Les associations AGIR et Les P’tits Filous mettront leurs compétences au service de 

cette manifestation et les talents divers des parents seront sollicités pour aider à 

l’organisation d’une belle fête. 

 

APE Leo Lagrange 

 

L’association des parents d’élèves de l’école a tenu son assemblée générale le 15 

septembre dernier. 

 

Un nouveau bureau a été élu : 

 

- Sandrine Ripon et Laurent Romain, co-présidents 

- Anne Julien, secrétaire 

- Eve Claes, trésorière. 

 

Cette équipe dynamique de parents œuvre pour l’animation de l’école et dans le 

but de récolter des fonds afin de financer les sorties et voyages scolaires. 

 

Des manifestations sont d’ores et déjà 

prévues : 

 

- Un repas ouvert à tous à St Julien-la-

Genête le 21 novembre, 

- Un loto en février, 

- Vente de chocolats de Noël, 

- Participation à la fête de fin d’année, 

- Boum des CM2. 
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Basket Club Chambon Evaux 

Cette année, le B.C.C.E. reprend 

le chemin des parquets limousins. 

Lors de la saison 2014/2015, nous 

avons pu engager, pour la 

troisième saison consécutive, notre 

équipe « séniors garçons » qui a fini 

9ème au championnat 

départemental. 

L’équipe « séniors filles » qui 

participait seulement à sa 

deuxième saison départementale 

a également obtenu de très bons 

résultats et réalisé beaucoup de progrès. 

Chez les jeunes, réengagement d’une équipe « minimes garçons » qui, malgré des 

débuts difficiles, a su tirer son épingle du jeu et terminer à la 1ère place de sa poule 

inter-départementale. 

Chez les filles, l’équipe minime s’est qualifiée en régionale (4ème place). En coupe de 

la Creuse, les équipes féminines ramènent, pour la 3ème fois, la coupe à la maison. 

La participation des poussins et mini-poussins aux plateaux creusois a permis de très 

belles victoires. Participation également des petits à plusieurs fêtes comme « basket 

en balai », « Noël au CSP », « les z’œufs au panier », … 

La saison 2015/2016 devrait se dérouler dans la même dynamique qui nous pousse 

depuis six années maintenant (9 licenciés en 2009 et 71 en 2015 !). 

Et pour faire partie de cette famille du monde du basket chambonnais qui ne cesse 

de s’agrandir et d’évoluer, rien de plus simple, contactez-nous ou venez nous voir au 

gymnase du collège de Chambon. 

Pour information, cette année, le club fêtera ses 20 ans ! 

Contacts : Mr DUBREU Ludovic 05 55 82 71 68 / 06 14 02 23 68 

Mlle BONNEAU Isabelle 05 87 39 00 15 / 06 72 01 03 45 
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Le Secours Catholique à Evaux-les-Bains 

Changeons les idées reçues ! 

 

 Ouvert toute l’année   VRAI  FAUX 

 

Les mardis et vendredis de 14h00 à 17h30 d’avril à octobre, 

Les vendredis de 14h00 à 17h30 de novembre à mars. 

 

 

 Chacun peut venir passer un agréable moment autour d’un café   

VRAI  FAUX 

L’accueil est une de nos priorités. 

 

 La seule activité est l’aide alimentaire aux plus démunis 

VRAI  FAUX 

 

 

 La boutique Vet’Accueil est ouverte à tous 

VRAI  FAUX 

 

Vous pouvez trouver des articles de belle qualité. Nous avons besoin de vos achats ! 

 

 

 Les permanences sont assurées par des bénévoles 

VRAI  FAUX 

 

 

 Le Secours Catholique ne pourrait fonctionner sans ses généreux donateurs 

VRAI  FAUX 

 

 

VENIR ACHETER AU SECOURS CATHOLIQUE, C’EST FAIRE UN DON 

VRAI  FAUX 

 

 

 

 

 

Secours Catholique 

Parking Gauthier 

23110 EVAUX-LES-BAINS 

Tél. : 06.74.75.38.63 

 

 

 

LE
 C

O
IN

 D
ES

 A
SS

O
C

IA
T

IO
N

S 



  

19 

 

LE
 C

O
IN

 D
ES

 A
SS

O
C

IA
T

IO
N

S 



  

20 

L’AMICALE DES COMMERÇANTS VOUS INFORME 

 BRADERIE BROCANTE DU 15 AOUT 2015 

Notre 28ème braderie a eu du mal à démarrer, comme engourdie par 

le froid du matin. Puis la musique aidant, le soleil se décidant à 

réchauffer l’atmosphère, la foule est arrivée peu à peu et finalement a 

rempli les rues comme à l’accoutumée. Au final, les exposants étaient 

satisfaits et les commerçants ont bien travaillé. 

Du fait du temps incertain, les exposants ont souhaité garder leur 

véhicule à proximité, cela est possible dans les rues les plus larges, ce 

qui explique « les trous » dans certaines rues plus étroites. 

Les exposants, en nombre stable, sont rejoints par un nombre croissant d’Evahonniens, les visiteurs ne se lassent 

pas, bien au contraire. Un grand merci à tous les bénévoles qui nous permettent de maintenir cette belle 

manifestation. 

 COMMERCE EN FÊTE DU 7 AU 21 OCTOBRE 2015  

Pendant toute cette période, des tickets à gratter sont disponibles 

dans les commerces participants permettant de gagner des lots 

immédiatement mais aussi de gros lots au tirage départemental. 

Le samedi 17 octobre sera « la » journée à ne pas manquer. En 

effet, en plus du marché hebdomadaire, les commerçants 

organisent une journée spéciale « portes ouvertes » dans leur 

magasin. 

Découverte, dégustation, démonstration, visite guidée, musique, 

surprises, loterie, la roue des remises, animations, buffet, convivialité 

… Voici les mots clefs pour passer une bonne journée dans les rues 

d’Evaux-les-Bains. 

 LES ANIMATIONS DE NOEL  

Les commerçants se sont réunis le 30 septembre dernier sous le signe de la bonne humeur et de l’enthousiasme 
pour organiser les animations de fin d’année. 

Tout un programme ! 

SAMEDI 19 DECEMBRE : MARCHÉ DE NOEL, inauguré par Miss Creuse et ses 

dauphines en tenue de circonstance. 

Il se tiendra dans les rues du centre-ville avec : produits du terroir, artisanat d’art, 

artistes créateurs, atelier floral, animation musicale, visite du père noël, surprise 
pour les enfants, vin chaud et marrons grillés pour les plus grands ! 

DIMANCHE 20 DECEMBRE : après le spectacle proposé par le Monde de Pacha, 
nos commerces seront ouverts en soirée. 

La tombola dotée de nombreux lots se déroulera à partir du 5 décembre, avec 
un tirage le 30 décembre. Des lots très attractifs seront mis en jeu. 

Nos vitrines décorées et illuminées reprendront le thème de «Noël à  travers les 
étoiles » proposé par « le Monde de Pacha». 

Avec les diverses animations des 2 associations, l’Amicale des Commerçants et 

Artisans et le Monde de Pacha, nous souhaitons aux Evahonniens de merveilleuses fêtes dans les rues d’Evaux-
les-bains. 
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DES NOUVELLES DE NOS COMMERCES 

 

 LE CABINET VETERINAIRE DES SOURCES vient d’ouvrir au 92 avenue de la République (face au Grand 

Creux). 

Cécile BOSLE, originaire de Normandie puis creusoise depuis quelques années, pratique la médecine et la 

chirurgie des animaux de compagnie. 

 

Elle accueille sa clientèle tous les jours de 9 h à 19 h 

sauf le mercredi après- midi. Le samedi, le cabinet 

est ouvert en continu de 9 h à 16 h.  

Cécile BOSLE assure également les urgences de 

nuit, jours fériés et week-end. 

On peut l’appeler au 05 55 82 05 54, un transfert 

d’appel est mis en place hors horaire. 

Nous lui souhaitons la bienvenue à Evaux-les-Bains. 

 

 LA PIERRE ET LA TERRE SAS, voici le nom de la société fondée par Mylena RUCCI et Dadid FISCH. 

Leur domaine de compétence: Taille de Pierre -  Rénovation – Réfection et Restauration de patrimoine. 

Parcourant les routes de France, en suivant la Formation des Compagnons des Métiers du Bâtiment, David a 

acquis une solide expérience en travaillant notamment sur de grands monuments parisiens. 

Après 20 ans d’enrichissement, David ramène à Evaux-

les-Bains le fameux savoir-faire « limousin » et les 

techniques traditionnelles du bâti rural. 

Nous sommes heureux d’accueillir Mylena et David au 

10 Faubourg Monneix à Evaux-les-Bains (à 

l’emplacement de l’ancien garage Duprat). 

Pour les joindre : 

Au téléphone : 06 98 69 98 15 ou 05 55 82 32 34 

Par mail: lapierreetlaterremail.com 

Leur page Facebook : www.facebook.com/LaPierreEtLaTerre 

 

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

www.facebook.com/commercants.artisans.evaux 
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Il était une fois à Evaux … 

 

Les reconnaissez-vous ? 

 

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

prise cette photo ? 

 

De plus, 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 
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 Naissances 
 
MARTIN Lény né le 05 Juillet 2015 

SABLERY Axel né le 29 Juillet 2015 

BOUSSAGEON Gabin né le 06 Septembre 2015 

 
 
 

 Mariages 
 
LABRUNE Thomas et LATOUR Sophie le 05 Septembre 2015 

CHAKIR Rachid et GAUDRÉE Martine le 26 Septembre 2015 

 
 
 

 Décès 
 
PAQUET Andrée le 01 Août 2015 

DELAGE Adèle le 20 Août 2015 

BONNAUD Jeanne le 22 Août 2015 

MARIONNET Hélène le 24 Août 2015 

RAYET Andrée le 28 Août 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 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. 

Calendrier électoral : 

 

- 6 et 13 décembre 2015 : régionales 

Durée du mandat : 6 ans 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mairie23evauxlesbains@wanadoo.fr

