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Le bulletin municipal est pour les élus le moyen de diffuser à l’ensemble des habitants
de la commune les informations sur l’actualité, la vie, les projets de notre cité.
Edité trimestriellement, ce petit journal retrace fidèlement l’action du Conseil
Municipal et des associations. Nous avons fait le choix d’un bulletin vivant, moderne,
facile à lire et bien imagé.
Dans le but d’améliorer encore la communication en direction des habitants, mais
aussi de susciter l’intérêt et la curiosité de visiteurs extérieurs, un site internet verra le
jour d ici quelques semaines. Là aussi, nous avons souhaité un outil actuel
dynamique, et d’une grande simplicité pour la mise en ligne d articles, photos, vidéos
etc... Grâce à sa technologie « responsive design », chaque page sera
automatiquement redimensionnée pour être consultée sur tous types de supports,
Smartphone, tablette, ordinateur. Ce site sera aussi une véritable plateforme pour les
associations qui pourront y mettre en ligne leurs articles, annoncer leurs
manifestations, diffuser des vidéos, publier des photos, tout ça de manière on ne
peut plus simple.
Même si internet est présent quasiment dans chaque foyer, notre bulletin municipal
sera toujours diffusé sous sa forme et sa périodicité actuelle.
C’est un grand plaisir pour moi, chaque trimestre, de rédiger ce billet et de vous
annoncer, des projets, des réalisations, des accords de subventions, etc. C’est aussi
l’occasion de vous faire part des espoirs et des craintes que peut nourrir un élu.
Crainte par rapport à la réduction des dotations de fonctionnement (DGF) versées
par l’état aux collectivités.
En ce qui nous concerne, la baisse de DGF pour 2015 sera de 35 000 € après une
diminution de 15 000 en 2014, soit une perte de 13 % entre 2013 et 2015.
Paradoxalement, la dotation d’équipements aux territoires ruraux (DETR), qui permet
de subventionner certains équipements ou constructions dans les communes, a été
abondée de 45 % par rapport au dernier exercice.
Seules les collectivités qui disposent d’une capacité d’investissement pourront en
bénéficier. Nous avons profité de cette opportunité pour positionner des demandes
de financement pour la mise aux normes du stade, le goudronnage de l’allée
principale du cimetière, les travaux d’assainissement au camping, et bien sur la
construction de la salle socio culturelle.
Hormis les finances, la diminution des effectifs à l’école publique m’inquiète
sérieusement. Avec seulement 32 élèves annoncés en élémentaire pour la rentrée de
septembre, c’est l’assurance de devoir rendre un, voire deux postes d’enseignants.
Heureusement, plusieurs motifs de satisfaction sont là pour nous encourager, tels les
réservations en hausse à l’établissement thermal, l’installation prochaine d’un
cabinet vétérinaire, d’un kebab, ou encore la création d’une SARL au village de la
Ribière pour la construction, la commercialisation et la maintenance d’installations
photovoltaïques.
Enfin, la mobilisation des membres du Conseil Municipal, du Comité des Fêtes, et
d’autres bénévoles pour l’installation des mobil homes au camping est un bel
exemple d’engagement au profit de la commune. Bravo et merci à toutes et tous.
Si nous regardons résolument vers l’avenir, nous saurons aussi, le 8 Mai prochain,
honorer la mémoire d’Alphée MAZIERAS, compagnon de la libération né à Evaux les
Bains en 1912.
Restant à votre écoute,
Je vous prie de croire Madame, Monsieur, à l’expression de ma profonde
considération
Bruno PAPINEAU
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

ZOOM SUR ….

PISCINE INTERCOMMUNALE
Après une phase de démolition rendue difficile par les pluies hivernales importantes
et le traitement des parties amiantées, le chantier est maintenant entré dans sa
phase de restructuration.
La toiture a été entièrement
déposée
et
la
charpente
renforcée.
Les
travaux
de
couverture et d’étanchéité sont
en cours. Pendant ce temps, au
sous-sol, les enduiseurs et les
peintres s’activent pour laisser la
place aux entreprises spécialisées
dans le traitement d’air, la
chloration
de
l’eau
et
le
chauffage.

Les maçons quant-à eux ont entrepris l’extension sur l’avant du bâtiment tandis que
les électriciens déroulent des kilomètres de câbles à l’intérieur.
Bref vous l’aurez compris, le chantier est une véritable fourmilière. Chaque mercredi
en début d’après midi, la réunion de chantier hebdomadaire permet à l’architecte,
au coordinateur des travaux et aux élus de faire un point sur l’avancement des
travaux.

Aujourd’hui le chantier
marque un retard d’une
quinzaine de jours sur le
planning initial. Sur le
plan
financier,
la
communauté
de
communes a du faire
face
à
un
certain
nombre de dépenses
imprévues
et
surtout
difficilement prévisibles ;
Heureusement
une
nouvelle
tranche
de
subvention
DETR
permettra de limiter le
surcoût.
En attendant de reprendre possession de leur lieu de travail, les maitres nageurs
Didier et Laurent profitent de ce repos forcé pour assurer une partie du périscolaire
sur le territoire de la Comcom, en même temps que le balisage des circuits pédestres
de notre territoire, entretenant ainsi leur condition physique avant la réouverture de
la piscine !
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MEDIATHEQUE

ZOOM SUR ….

La Médiathèque Intercommunale d'Evaux-Chambon, composée des sites de
Chambon, Evaux et Lépaud, propose de pouvoir emprunter livres, revues, DVD, CD,
livres audio pour 4 semaines, l’accès à internet, des animations.
NOUVEAU : Pour s'inscrire ou se réinscrire, les lecteurs doivent, à Evaux, se présenter à
la mairie les lundis, mardis, mercredis matin, jeudis et vendredis, munis d'une pièce
d'identité.
Les personnes en cure doivent également apporter le document justifiant leur
situation de curistes.

Les tarifs sont de:
- 10€ pour les adultes domiciliés dans la communauté de communes,
- 15€ pour les adultes hors communauté de communes,
- 5€ pour les curistes.
La carte est gratuite pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans.

Les horaires d'ouverture du site d'Evaux-les-Bains de la médiathèque sont:
- le lundi et le samedi de 10h à 12h,
- le mercredi et le jeudi de 15h à 17h.
Les horaires d’ouverture de Lépaud sont:
- du mardi au samedi de 8h45 à 11h45.
Les horaires d’ouverture de Chambon-sur-Voueize sont:
- le mardi et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
- le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h,
- le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Retrouvez toute l'actualité de la médiathèque intercommunale :
http://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?database=cc_evaux_chambon
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LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

 Camping municipal
A peine leur installation terminée, les mobil
homes sont déjà occupés.
Notre
camping
municipal
de
51
emplacements connait chaque année
l’une des plus belles fréquentations du
département avec plus de 8000 nuitées. Le
camping est la solution d’hébergement
choisie par près de 300 curistes.
Si certains possèdent des campings cars,
pour nombre d’entre eux, l’hébergement
dans les chalets vieux de près de 30 ans apparaissait comme un palliatif en
attendant mieux. C’est désormais chose faite avec la mise en place de 4 mobil
homes équipés chacun de 4 couchages.
Ces véritables petites maisons d’une trentaine de mètres carrés possèdent salle de
bains et WC indépendants, une cuisine équipée, TV, et une terrasse semi-couverte
orientée plein sud. Bref, un équipement adapté aux exigences de confort
d’aujourd’hui.
Achetés d’occasion sur un camping
5***** à Lacanau, les mobil homes ont
été mis en place par les membres du
conseil municipal ou leurs conjoints,
avec l’aide précieuse de bénévoles
de la commune et de membres du
comité des fêtes. Après 4 weekends
de travail dont certains dans le froid et
l’humidité, le résultat est plus que
satisfaisant avec une intégration
particulièrement
réussie
et
un
planning de réservations déjà bien fourni.

 Travaux à la Bauge
La Bauge : l’ancienne laverie des Bains est
depuis de nombreuses années le lieu préféré
des chasseurs et des amateurs de boules.
Beaucoup plus en valeur depuis la réalisation
du parking thermal, le bâtiment est aussi plus
accessible. Aussi, suite aux travaux entrepris
par la SEM pour aménager au sein du pavillon
administratif un accueil pour les personnes à
mobilité réduite, les ateliers techniques de l’établissement thermal sont désormais
transférés à la Bauge.
La surface ainsi libérée est en cours d’aménagement. Un accueil, une salle
d’attente, et deux cabinets de consultation sont prévus.
Après quelques transformations, la chapelle servira aussi de salle de réunion. Ces
travaux seront en totalité financés par la SEM.
Pour la Bauge, la municipalité a fait procéder à la réalisation d’une dalle et à la pose
de portes, l’aménagement intérieur de l’atelier incombant à la SEM.
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 Parc des Thermes

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Après avoir frôlé la catastrophe cet hiver, un arbre étant tombé à 5 cm des
canalisations en inox reliant l’établissement thermal aux tours de refroidissement, la
décision a été prise d’intervenir.
En effet, la zone boisée en surplomb de
l’hôtel thermal, à proximité immédiate des
citernes de gaz, était devenue au fil des
années de plus en plus dangereuse. Suite à
des épisodes venteux, plusieurs arbres ont
été déracinés. Aussi, suite à une visite sur site
avec les services de l’ONF, un programme
des travaux à réaliser a été élaboré. Un
descriptif très détaillé du travail à exécuter
et des moyens à mettre en œuvre a permis
de consulter plusieurs entreprises capables de réaliser le chantier. Après 2 semaines
et demie de travail, le site est maintenant définitivement sécurisé.

 Rénovation des bureaux de la Mairie
Le chantier était à l’étude depuis plusieurs mois, c’est désormais chose faite, les
bureaux du personnel administratif de la Mairie au premier étage ont été
entièrement refaits : parquets repris et consolidés, moquette murale déposée et
murs repeints, cloison abattue, mobilier modernisé.
L’occasion également de procéder à l’archivage indispensable de la masse de
documents administratifs générée par plusieurs années d’activité municipale, et
surtout de revoir tout le réseau informatique de la Mairie devenu archaïque :
dorénavant, un réseau performant et moderne équipe l’ensemble des postes du
personnel et permet de mettre en complète sécurité les données administratives.
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LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES



Travaux en campagne

Parallèlement aux travaux réalisés dans le bourg, un important programme de
travaux a été entrepris en campagne et dans les villages.
Avec 75 kms de routes communales et 30 km de chemins à entretenir, la tâche est
vaste.
Néanmoins, tous les fossés accessibles à la rigoleuse ont été curés et l’ensemble des
aqueducs débouchés. Il reste encore quelques secteurs à reprendre à la pelleteuse,
notamment là où sont programmés les travaux de réfection de chaussée. C’est le
cas pour Ballier le franc et pour la route entre les Chaves et Tornage.
De plus, quelques ouvrages ont souffert dans les années passées et il faut procéder
à leur réfection. Il y a quelques semaines à Ballier le Franc le SIVOM a dû intervenir
en urgence après qu’une traversée de route se soit écrasée.
Des travaux similaires sont programmés à La Rribière, Teillet, Combaudet et Tornage.
A Bord la Roche, suite à la réfection de la chaussée, la pêcherie a été nettoyée
avant d’être remise en eau.
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LES PROJETS EN COURS D’ETUDE



Salle socio culturelle

A l’issue de sa dernière réunion en date du 17 février, le comité de pilotage a arrêté
les grandes lignes du projet.
Les différentes visites réalisées notamment en Vendée ont permis au groupe de
travail de donner les lignes directrices du projet qui devront être suivies par les
architectes.
Les dimensions, les fonctionnalités et les limites budgétaires sont clairement définies.
Coté environnemental, le bâtiment devra s’intégrer parfaitement. A ce stade, aucun
choix n’est arrêté quant- aux matériaux qui pourront être utilisés.
Cependant, sans nécessairement rentrer dans les normes HQE (Haute qualité
environnementale), le bâtiment devra être pour le moins BBC (Basse consommation
énergétique).
Autre recommandation aux architectes, l’aspect « ville d’eau » devra être mis en
avant.
Depuis le 20 Mars, le concours de Maitrise d’œuvre est lancé. Les candidats ont
jusqu’au 13 Mai prochain pour déposer leur dossier. Après cette date, une sélection
sera alors opérée et les trois meilleurs candidats seront retenus pour participer au
concours de maitrise d’œuvre à l issue duquel le lauréat sera choisi.
D’ici là, une étude géologique ainsi que le diagnostic acoustique initial seront
réalisés.
Vous pourrez suivre dans les prochains bulletins l évolution du projet.

 Panneaux signalétiques (RIS)
Au mois de septembre 2014 ont été recensés et pris en photo tous les panneaux de
signalisation, totems et panneaux relais information service (RIS).
Suite à un bilan réalisé en commission, il s’avère que la plupart des panneaux ont
subi des dégradations (vitres cassées) et/ou les effets du temps (cadres en bois
passés, fendus, cartographie déteinte). Ils donnent également l’effet d’être un peu
« démodés » (peu de lisibilité et attractivité moyenne).
Ces RIS, placés le plus souvent aux entrées du
village ou au centre-ville, sont là pour attirer
spontanément l’œil des visiteurs de notre
commune et les informer des sites remarquables à
découvrir. C’est pourquoi la commune a fait le
choix d’implanter trois nouveaux RIS cette année, à
des endroits « stratégiques » avec un design
beaucoup plus contemporain.
Panneau actuel
L’achat de ces trois panneaux a pu être facilité grâce
à l’obtention de crédits européens (crédit Leader)
correspondant à 44% du montant total de la dépense.

Futur panneau
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LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

 Aménagement du Grand Creux
La vidange hivernale a révélé une
fragilité de la digue et la nécessité de
créer un système de vidange plus
opérationnel que celui existant. Les
travaux seront réalisés par le SIVOM
d’ici
quelques
semaines.
Parallèlement, le comité consultatif
chargé de l’amélioration du cadre de
vie a programmé un nettoyage
sommaire de ce petit étang et la mise
en place d’un jet d’eau comme cela
existait il y a encore quelques années.
 Plan d’eau
Après l’abattage de quelques arbres
morts le long de la route de Marcillat, la
commission des travaux a programmé le
remplacement des balustrades en
ciment par une clôture en bois traité.
Pour l’heure, les travaux se limiteront à la
seule portion située de part et d’autre
de la route au bas du faubourg Moneix.

 Points propres
Après l’aménagement du point propre au champ Avel, ceux du plan d’eau de la
Gasne et de la Colombe seront prochainement élargis et bardés par des claustras.
Les travaux seront réalisés par le personnel technique.
 Sécurisation de la descente vers le pont suspendu
Lors de sa dernière visite sur le terrain, la commission des travaux a pu constater la
faiblesse de la sécurisation routière dans la descente en direction du pont suspendu.
Les rares balises encore existantes seraient sans effet en cas d’accident. La pose de
rails de sécurité sur une cinquantaine de mètres est en cours de chiffrage. Cet
équipement pourrait bénéficier d’aides du FDAEC et de la DETR.

9

ÇA S’EST PASSÉ À EVAUX ….

 Trophée Thermal VTT
Pour sa 8ème édition, l’épreuve a
accueilli plus d’une centaine de
concurrents toutes catégories
confondues.
Pour les plus jeunes, le parcours
empruntait la voie crée pour les
travaux aux Genêts d’Or avant
de traverser le camping et le
retour par le parc de Budelle.

Pour les épreuves adultes, les participants ont découvert
un circuit passablement modifié par rapport à l’an passé.
Avec des sentiers plus techniques aux abords de la station
thermale et des parties plus roulantes autour du château
de Budelle, le circuit tracé par Christian HOULBREQUE a
ravi les coureurs.
En adultes, la victoire est revenue à Julien SURVILLE, du
club organisateur le CC MAINSAT EVAUX, pour la plus
grande joie de son président, Christian BONNICHON.

 Vœux de l’ADEC
Dans le prolongement des vœux de l'ADEC, qui ont été présentés à la mairie d'Evauxles-Bains le 2 février 2015, tous les salariés ont été conviés le vendredi 13 février au
restaurant Le Rallye à Evaux-Les-Bains pour la traditionnelle soirée conviviale qui a
permis à chacun de se
retrouver dans l’ambiance
chaleureuse qui a régné tout
au long de la soirée. Le
président et les deux viceprésidents avaient tenu a venir
les accueillir pour leur souhaiter
une excellente soirée.
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 Loto de l’école publique
Le dimanche 15 mars a eu lieu à la Maison des Jeunes le loto de l’école Léo
Lagrange, organisé par l’association des parents d’élèves, où il y avait de nombreux
lots à gagner.

ÇA S’EST PASSÉ À EVAUX ….

Beaucoup de personnes ont participé à cette manifestation et bon nombre d’entre
elles sont reparties avec de magnifiques lots.
Toutes les manifestations organisées par l’association des parents d’élèves
permettent de récolter des fonds pour aider à financer les voyages scolaires. Cette
année les élèves de l’élémentaire partent du 13 au 17 avril en Dordogne.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 27 juin où aura lieu la kermesse.

 Assemblées générales
Le premier trimestre est traditionnellement l’époque des bilans et des nouveaux
projets pour l’ensemble des associations, les nombreuses structures évahonniennes
n’y ont dérogé.

Eva Flor’s, association de 112 adhérents a
tenu son assemblée générale le 28 Février
à la maison des jeunes, sous la Présidence
de Raymond CHOISET ,ce dernier a été
reconduit à son poste, il est assisté de
Sylvie ASSISE, en tant que secrétaire,
Patrice Nerville, secrétaire adjoint, Mr
RONTAIN, trésorier, MME PLAS, trésorière
adjointe.
Cette association remplie de bénévoles courageux et soucieux de fleurir au mieux
notre station a un effectif quelque peu réduit et souhaiterait recruter de nouveaux
bénévoles ayant la main verte. Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés.
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La Virada, Evaux et son Histoire, le Comité des
Fêtes, l’Association des Anciens Combattants,
tous se sont également réunis avec leurs
adhérents afin de faire le point sur les actions
de l’année 2014 et préparer les prochaines
échéances.

ÇA S’EST PASSÉ À EVAUX ….

Evaux et son Histoire

Un grand merci à toutes ces associations et leurs bénévoles qui par leur action
continue et de qualité, contribuent à animer la vie locale.

Virada
 Vœux du Maire
Vendredi 23 Janvier, il y avait foule à la
Maison de Jeunes pour assister aux
premiers
vœux
de
la
nouvelle
Municipalité.
En présence de Mme Florence TESSIOT,
sous-préfète
d’Aubusson,
Bruno
PAPINEAU est revenu sur l’année
écoulée, les projets réalisés, mais aussi ses
inquiétudes quant-à la démographie
médicale, la chute des effectifs à l’école
publique ou encore la reforme territoriale.
Après avoir insisté sur le rôle essentiel des
acteurs économiques et des associations de
la commune, Le Maire a salué le travail des
membres du Conseil Municipal et de
l’ensemble du personnel. De son côté, la
représentante de l’Etat a encouragé les élus
à capitaliser sur les atouts du territoire, elle
s’est
dite
convaincue
du
potentiel
touristique et économique de la commune.
La soirée s’est ensuite prolongée avec la traditionnelle dégustation de la galette des
rois.
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 Distinction au Centre de Secours
C’est lors de la fête de la Sainte-Barbe que le Capitaine Christian CHIRADE s’est vu
remettre des mains du vice-président de la Fédération Nationale, le Capitaine JeanLuc PERUSIN, la médaille d’argent de la reconnaissance Fédérale.

ÇA S’EST PASSÉ À EVAUX ….

Cette distinction récompense une carrière de 36 années au service de ses
concitoyens, débutée le 13/03/1979 lorsqu’il s’est engagé comme sapeur pompier
volontaire au sein du centre de secours d’Evaux-les-Bains :
01/11/1984

→ nomination au grade de Caporal

01/06/1987

→ nomination au grade de Sergent

01/04/1990

→ nomination au grade d’Adjudant

01/12/1992

→ nomination au grade d’Adjudant Chef

01/03/1997

→ nomination au grade de Sous-lieutenant

01/04/1997

→ nomination comme Chef de centre

14/07/1998

→ obtention médaille d’argent

15/12/1999

→ nomination au grade de Lieutenant

04/12/2003

→ obtention médaille de Vermeil

14/07/2008

→ obtention médaille d’Or

01/01/2012

→ nomination au grade de Capitaine
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 Ouverture de la saison thermale
Après un hiver assez actif pour préparer la saison, l’établissement thermal a ouvert
ses portes le lundi 23 Mars, avec un peu plus de 200 curistes.
Des travaux au sein de l’Etablissement Thermal et du Grand Hôtel ont été réalisés :
changement du carrelage, réaménagement de la cuisine…, l’atelier a déménagé
et au sein de cet espace, des bureaux, une salle de conférence vont être mis en
service dans les tous prochains mois.

ÇA S’EST PASSÉ À EVAUX ….

Les médecins sont également au rendez vous ainsi que du personnel qualifié.
Les
représentants
de
l’établissement
thermal (personnel et administrateurs) se sont rendus
aux Thermalies fin janvier et ont ainsi pu prendre des
contacts pour promouvoir la notoriété de la station,
notamment auprès de la maison du Limousin située
rue Caumartin à Paris, où l’on devrait prochainement
entendre parler de l’établissement thermal d’EVAUX
LES BAINS : la directrice ainsi que son assistante
doivent effectuer un séjour au Centre thermal le
weekend de l’Ascension et profiter des bienfaits de
notre spa, ce sera ainsi plus facile pour en faire la
promotion auprès des parisiens.

Le parking est maintenant totalement achevé après la pose de lampadaires.

 Réunion des Associations
Le 30 janvier s'est tenue une réunion d'échange entre les différentes associations
créatrices d'animations. Huit associations étaient présentes ainsi que des membres
du conseil municipal, dont Monsieur le Maire.
Cette réunion était organisée en vue d'établir un calendrier des manifestations de
l'année, complétant ainsi celui établi par l'office de tourisme.
Le second objectif était d'étudier également les possibilités de mutualisation du
matériel, et de faire se rencontrer
les bénévoles afin qu'ils s'unissent
pour étoffer les manifestations déjà
existantes ou en créer de nouvelles.
Au vu du calendrier, une période
n'était
couverte
par
aucun
événement. Une date a donc été
retenue, celle du samedi 1er août,
pour organiser une fête champêtre
qui mettra en valeur le vallon des
Thermes
et ses infrastructures
(piscine, mini golf, centre de bien
être, terrain de tennis, boulodrome,
club de chasse).
Une réunion jugée très positive par l’ensemble des participants.
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Carnaval aux Genêts d’Or
Il est très important de garder un lien et un partage entre les « anciens » et les plus
jeunes.

ENTRE GENERATIONS

Le carnaval est un événement haut en couleurs qui permet à tous de s'épanouir à
travers les rires et sourires des enfants.

Les animations de l’Ecole Jeanne d’Arc
Maman de 3 enfants scolarisés à l'école Jeanne d'Arc à Evaux-Les-Bains (G. et E. 9
ans, A. 5 ans), je suis curieuse de voir leurs regards sur les différentes manifestations
organisées par l'Association des Parents
d'Elèves.
Que pouvez-vous me dire sur votre école?
A: on voit plein de choses, on fait plein de
choses. On a même un jardin où on a planté
des fleurs.
G: nous apprenons beaucoup!
E: nous avons une très bonne cuisinière qui
nous fait des bons plats à la cantine.
La première manifestation organisée par l'association des parents d'élèves est “la
journée tartes aux pommes” en octobre. Qu'est-ce que c'est?
A: c'est une journée où nous fabriquons des tartes aux
pommes.
E: les élèves de cycle 3 font la pâte, nous pesons,
pétrissons pour avoir des belles boules de pâtes. Nous
l'étalons dans des moules et nous garnissons de pommes.
G: puis les boulangers d'Evaux les font cuire dans leurs
fours. Nous les vendons à la sortie de l'école. L'argent sert
à nos sorties scolaires ou à du matériel pédagogique.
A: et puis ce qui est bien, c'est que les papas et les mamans, les papis et les mamies
viennent nous aider.
La fête suivante est une fête que vous aimez beaucoup.... c'est la fête de Noël
A: oui, on fait un spectacle pour le père noël !
E: et aussi pour les parents ! il y a notre célébration à la salle Notre Dame. Elle est
toujours très jolie.
G: le père noël apporte chaque fois des cadeaux.
A: c'est bien de faire une fête de Noël, car tout le monde est heureux!
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Votre plus gros spectacle, c'est celui de la fête de l'amitié en février. Comment
préparez-vous cet évènement?

ENTRE GENERATIONS

E: nous répétons, nous répétons et nous
répétons encore. Il y a des danses, des
chansons, du théatre.
A: tout le monde participe au spectacle, les
petits comme les grands.
E: le spectacle a lieu le soir, cela permet de
se coucher tard!
G: les maitresses choisissent un projet que
nous travaillons en classe et elles construisent le spectacle autour de ce thème.
E: ce qui est bien c'est que même les parents se déguisent.
A: j'aime beaucoup me déguiser pour cette fête.
Arrive le mois d'Avril et la journée des portes ouvertes. Pourquoi est-ce important
pour vous?
A: parce que les papas et les mamans viennent dans la classe.
E: cela nous permet de montrer à notre famille ce que nous faisons à l'école. Les
autres personnes peuvent visiter l'école et découvrir comment nous travaillons.
G: nous faisons des exposés, des maquettes...
Pour fêter la fin de l'année scolaire, nous avons
la kermesse où là aussi vous vous investissez
pour nous donner un spectacle. Comment se
passe cette journée?
G: après la messe que nous préparons avec la
paroisse si on va à l'éveil à la foi, nous
mangeons à midi tous ensemble.
A: et on joue à des jeux et on fait le “pestacle”.
E: il y a plein de jeux pour nous, tenus par les
parents et nous pouvons gagner des lots.
J'aime bien la roue des peluches car j'ai gagné un cheval. Les parents font des
gâteaux pour goûter.
G: je peux jouer avec mes copains et j'adore gagner les pistolets à eau pour faire
une bagarre d'eau. L'argent qui est récolté sert à l'entretien des locaux, des travaux
importants comme le sol de notre classe ou le sol de la cantine, ou encore l'isolation
du grenier.
Enfin, que pensez-vous de toutes ces actions?
A: c'est bien parce que les parents font toujours des trucs pour les fêtes de l'école.
E: cela permet de se retrouver en dehors de l'école, en s'amusant, et de montrer ce
que nous apprenons.
G: c'est important pour faire vivre notre école.
Et on peut vous tout ce que vous faites sur le blog de votre école :
www.ecolejd.over-blog.com
Merci les enfants !
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Repas des Aînés
C’est une tradition, chaque année le Centre Communal d’Action Social offre un
repas aux personnes âgées de 70 ans et plus .
Cette année, le 25 Janvier à la Maison des Jeunes, ce fut un moment fort de
convivialité et d’échanges autour d’un excellent repas servi par le Traiteur DEPOUX.
Pour ceux qui n’ont pu se rendre disponible ce jour, un bon d’achat leur a été
remis, il peut être utilisé chez tous nos commerçants

ENTRE GENERATIONS

Enfin, pour les pensionnaires de la Maison de retraite, Isabelle et SYLVIE ont fait la
distribution de chocolats.
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Association Evaux-Musique

LE COIN DES ASSOCIATIONS

Evaux-Musique a pour but de donner un cadre à des activités musicales, cours,
apprentissages et rencontres entre musiciens à Evaux-les-Bains.
L’association continue son expansion en s’appuyant sur les bases solides, le
nombre de membres et d’élèves ne cesse d’augmenter.
Les cours:
Les cours de batterie ont commencé ce trimestre, avec déjà 4 élèves. Les cours
de piano, solfège et guitare continuent avec 21 élèves.
Notre antenne à Parsac continue à prodiguer cours de guitare et batterie.
Nouveau : nous proposons désormais un stage d’initiation au solfège et à la
musique pour adultes.
Autres instruments : en ce qui concerne les cours d’instruments que nous ne
donnons pas encore, nous orientons les demandeurs vers des professeurs de bon
niveau.
Concerts :
Nous avons donné deux concerts d’élèves le 28 juin à notre antenne de Parsac
et le 13 juin à evaux, aux Genêts d’Or.
Les mardis soirs musique/danse :
Plusieurs visiteurs réguliers et curistes en saison participent avec beaucoup de
plaisir à ces soirées. Ils nous remercient chaleureusement pour ces opportunités.
Ces soirées nous permettent également de rencontrer d’autres musiciens et
danseurs, amateurs ou débutants.
L’objectif d’Evaux-Musique est de continuer dans la même direction, lentement
mais sûrement, avec la même rigueur et la même convivialité.

Francis FOWKE
Résidence de la Poste
23110 EVAUX-LES-BAINS
05.55.65.50.95 – 06.80.59.66.09
www.francisfowke.com

Centre d’Animation de la Vie Locale AGIR
 Accueil, Orientation et Accompagnement des publics
AGIR met à disposition des Evahoniens et des Evahoniennes un espace d’accueil,
d’écoute, d’orientation et d’accompagnement pour ce qui concerne bon
nombre de questionnements de la vie quotidienne.
Nous pouvons vous apporter information et documentation sur la formation
professionnelle, l’emploi, la santé, la vie pratique, le logement, les loisirs, les
vacances, etc. Nous favorisons les démarches administratives.
L’accueil du public se fait du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30 dans nos locaux 5 rue Léo Lagrange. Il est gratuit, personnalisé, anonyme
et direct.
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 Emploi, formation, orientation :

Nous pouvons vous conseiller et vous aider à rédiger vos lettres de
motivation et curriculum vitae.

Un ordinateur est mis à votre disposition pour consulter les offres d’emploi.
Si vous le souhaitez, un animateur peut vous accompagner dans vos recherches.

Nous possédons également un ensemble de ressources sur la formation
professionnelle.

Pour les 15-25 ans, nous accueillons le 1er lundi de chaque mois un
conseiller de la Mission Locale dans nos locaux.

LE COIN DES ASSOCIATIONS

 Mobilité :

Nous vous accompagnons dans vos recherches de solutions mobilité :
acquisition ou location d’un véhicule, recherche de financements pour le
passage du permis de conduire, recherche de solutions de transport dans le
cadre de l’emploi ou de la formation, co-voiturage…

Nous proposons un service de location de scooter à 1.50 €/jour.

Nous programmons régulièrement des ateliers de soutien au Code de la
route (cf. programme trimestriel des activités de l’association).
 Famille, parents :

Nous sommes également un lieu ressource qui centralise les questions de
famille relatives aux modes de gardes, aux évènements et conflits familiaux, au
budget, au logement, etc.

Pour tout renseignement, contactez l’association au 05 55 82 80 47.

Club des sources Vives
Se réunissant tous les jeudis après-midi à la Maison des Jeunes à Evaux-les-Bains,
notre club souhaite accueillir toutes les personnes de tous âges qui souhaitent
passer un moment convivial en jouant à la belote, au scrabble, au triomino, au
rummikub, etc….
Le prix de l’adhésion annuelle est fixé à 18€, inchangé depuis plusieurs années.
Nous organisons diverses activités, telles que 1 ou 2 voyages par an, concours de
belote, loto, goûter crêpes, repas de printemps et de fin d’année, bûche de
Noël, après-midi cinéma, etc …
Nous avons aussi une chorale dirigée par une musicienne chef de chœur. Alors, si
vous aimez pousser la chansonnette d’hier et d’aujourd’hui, venez nous rejoindre
et nous vous accueillerons avec grand plaisir !
Pour terminer nos jeudis, un goûter est servi à tous pour une participation de 1€.
Nous vous disons bienvenue dans notre club qui sera, nous le souhaitons, bientôt
le vôtre !
Contact :
Président
Secrétaire

Jack MANROT 05.55.65.57.76
Michèle RONTAIN
06.17.68.60.15
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UNIS VERTS CREUSOIS
Le 12 décembre 2014 est née l’association « UNIS VERT CREUSOIS » dont le siège
social est à Evaux-les-Bains, elle remplace « Ahun Creuse Verte » qui était à Ahun.
Cette association a pour but de fédérer l’ensemble des supporters de l’AS St
Etienne sur le département de la Creuse, elle a aussi pour objectif de promouvoir
l’image du club Association Sportive de St Etienne.

LE COIN DES ASSOCIATIONS

Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur nos manifestations et
vous proposer de nous rejoindre.

Contact :
Président

Alain DAUPHIN
68, avenue Pasteur
23110 EVAUX-LES-BAINS
05.55.65.59.19
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VOTRE OFFICE DU TOURISME VOUS INFORME

UN NOUVEAU SITE INTERNET
Dans
une
logique
de
partenariats déjà existants, les Offices
de
Tourisme
d’Evaux-les-Bains,
Chambon-sur-Voueize, Carrefour des
Quatre Provinces (Gouzon), et le
Syndicat d’Initiative de Chénérailles
ont coopéré pour lancer un site
internet commun. Plus pratique, plus
rapide d’utilisation et faisant la part
belle aux images, il a été pensé et
développé entièrement en « Web
Responsive Design » (c’est-à-dire qu’il
s’adapte aux écrans des tablettes,
Smartphones ou ordinateurs).
Ce nouveau site www.terresdecombraille.com est la vitrine de l’ensemble des atouts touristiques du
territoire où touristes, curistes ou simples visiteurs pourront trouver (en un clic) toutes les informations utiles et
indispensables pour préparer leurs séjours.

EVAUX, UNE DESTINATION NATURE
Evaux-les-Bains et ses alentours forment une région sauvage et
discrète, façonnée par l’omniprésence de l’eau, de la forêt et de la pierre.
Le territoire recèle ainsi plusieurs trésors naturels offrant aux promeneurs une
richesse paysagère à la faune et à la flore préservées. Gorges de la Voueize
ou de la Tardes, vallée du Cher, Rochers de Bord, Etang des Landes (réserve
naturelle nationale)… sont autant d’espaces naturels à observer et
découvrir. C’est pourquoi l’Office de Tourisme d’Evaux-les-Bains en
partenariat avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement des Pays Creusois) propose mensuellement des balades
naturalistes afin de sensibiliser le public à l’environnement et à
l’écocitoyenneté.
Les guides de randonnées édités par la Communauté de Communes sont disponibles dans les offices de
tourisme au prix de 8€ (pochette de 27 circuits pédestres détaillés et 4 circuits VTT).

Les rendez-vous 2015 :
1er avril :
22 avril :
20 mai :
10 juin :
24 juin :
8 juillet :
13 août :
2 septembre :
16 septembre :
7 octobre :
28 octobre :

Découverte de la flore et la faune de la Combraille
Les oiseaux nicheurs de l’Etang des Landes
Découverte des plantes sauvages comestibles (dans le cadre de la Fête de la Nature)
Découverte d’une espèce remarquable : le sonneur à ventre jaune
Paysages, faune et flore au Saut du Loup
La loutre, découverte d’une espèce emblématique
La nuit des lucioles
Les oiseaux de nos sous-bois
La vie sauvage dans nos haies
Les champignons de nos forêts
Les oiseaux migrateurs de l’Etang des Landes
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AMICALE DES COMMERCANTS

L'Assemblée Générale de l'Amicale des Commerçants et Artisans Evahoniens a eu lieu mardi 17 mars au
casino. Le bilan est très largement positif quant au déroulement de toutes les manifestations de l'année avec
comme point d'orgue nos animations de Noël.
Notre braderie brocante se porte également à merveille même si l'édition de 2014 a débuté par du très
mauvais temps.
Cette réunion a été l’occasion d’un partage convivial et dynamique avec projection des photos des meilleurs
moments de l'année, et échanges fructueux sur les projets de 2015, avec notamment Sylvie BRABANT
directrice du Casino, Marinette LANORE Directrice du complexe Thermal et Monsieur le Maire, Bruno PAPINEAU
que nous remercions pour sa présence et ses encouragements.

Nos projets pour 2015 :


La très prochaine Fête du printemps, samedi 18 avril de 9h00 à 12h30, avec marché du terroir et stands
dans la rue des commerçants du centre ville.
Jeux de kermesse, stand de barbe à papa, déambulation des mascottes Mickey et Minnie et
distribution de bonbons.
Jeu « trouvez l'intrus » dans les vitrines des commerçants du 13 au 18 avril. (tirage au sort le 18 à midi
pour de jolis lots pour les enfants)



A l'occasion de la Virad'A, les commerçants seront présents le jeudi de l'ascension, le 14 mai, sur la
place Serge Cleret avec plusieurs stands.



Le 30 et 31 mai, les mamans seront attendues dans nos magasins pour leur donner des roses.



Le 15 août, nous recherchons une belle animation pour notre 28ème Braderie-brocante.



du 3 au 15 octobre « commerces en fête » avec tickets à gratter et beaucoup de gagnants.



Enfin les manifestations de Noël que nous souhaitons amplifier.

Pour retrouver « les nouvelles de nos commerces », rendez sur :
www.facebook.com/commercants.artisans.evaux
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Il était une fois à Evaux …
Les familles SOUCHARD et JOUANIQUE
Suite du bulletin précédent
Le testament d’Annet prévoyait qu’un quart des biens d’Auvergne irait à son fils aîné, Nicolas, et le quart des
biens du Bourbonnais à son épouse. A l’époque, seul Nicolas était majeur. Il fit émanciper ses frères et sœurs la
même année mais cette émancipation n’était pas régulière, l’un des enfants n’ayant pas tout à fait l’âge
requis (il n’avait que 11 ans).
Nicolas s’empare de tous les biens sans faire le moindre inventaire et s’occupe seul de la gestion de la fortune
pendant plusieurs années.
Il pourvoit aux frais d’éducation, nourriture et entretien de ses frères et sœurs. Il marie sa sœur Magdeleine en
1775 avec Joseph VERTDIER et sa sœur Catherine en 1778 avec Louis JABIN DE Chambon, ayant constitué une
dot à chacune.
Il se marie lui-même en 1784 avec Elisabeth AUGIER et, à cette occasion, sa mère l’institue son légataire
universel, à charge pour lui de verser 400 livres aux autres enfants (14 sont encore en vie !) et de réserver 4000
livres pour elle.
En 1783, Françoise SOUCHARD se marie avec Gilbert JOUANIQUE et reçoit également une dot.
Jean-Baptiste ABDON, négociant à Bordeaux, a également été dédommagé en 1784.
Le 22 avril 1788, 10 des enfants attaquent leur frère aîné, se trouvant lésés. Les quatre entrés en religion
s’abstiennent. Ils prétendent faire entrer dans la masse les terres de Montflour et de la Jarrige (Tardes)
achetées en 1767 au Sieur de CHAUSSECOURTE.
Les charges de lieutenant et procureur fiscal sont également matière à contestation. L’une avait été taxée en
faveur de la veuve et des enfants, l’autre en faveur de l’aîné qui croyait pouvoir en profiter seul. Estimation des
deux charges : 10 000 livres.
Les enfants se réunissent pour essayer de trouver une solution à l’amiable et ainsi éviter un long procès. Un
inventaire complet des biens avec estimation est alors réalisé et donne une idée de l’ampleur des biens
détenus à l’époque par la famille SOUCHARD !
-

Une maison Grand’Rue y compris celle acquise des MAZIERE, avec dépendance sur les
fossés de la ville,
Une autre maison Faubourg Monneix avec un jardin,
Le pré de la Jabine, sur le revers des fossés,
Les domaines de Teillet d’En Haut, La Ribière, Coron, Puy-Aubrun, Aux Mazères à Reterre, à
Leraget sur Chambon, à Samondeix sur Sannat, aux Courbes à St Marcel en Marcillat.

Le tout estimé à 203 620 livres. 10 lots de 20 632 livres sont tirés au sort :
-

n°1 : Nicolas
n°2 : Gaspard
n°3 : Jean-Baptiste ABDON
n°4 : Magdeleine, épouse VERTADIER
n°5 : Gilbert
n°6 : Françoise, épouse JOUANIQUE
n°7 : Louis Annet
n°8 : Pierre
n°9 : Liuse Gilbert, épouse d’Arnaud DURET
n°10 : Catherine, épouse JABIN

Suite dans le prochain bulletin
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 Naissances
OLLEON Tom, né le 4 février 2015
JALLOIS Clovis, né le 6 février 2015

 Mariages
DOLGOWIEZ Emilien et DAVY Marie, le 14 février 2015

ETAT CIVIL

 Décès
BOULAIS Roger, le 10 janvier 2015
PILON Paul, le 15 janvier 2015
LABERENNE Hugues, le 4 mars 2015
SOULIER Jean-Pierre, le 5 mars 2015

Début mars, Jean-Pierre SOULIER s’est éteint des suites d’une longue maladie.
Durement éprouvé voici quelques années par le décès accidentel de son fils puis la
disparition de sa sœur dont il était très proche, Jean-Pierre avait encore du
surmonter plus récemment le départ de son épouse.
Né en 1936 à Sannat, il avait combattu en Algérie durant 16 mois avant de réaliser
une brillante carrière en tant que cadre dans l’industrie laitière. Installé pendant de
longues années en région parisienne pour raisons professionnelles, Jean-Pierre avait
rejoint Evaux-les-Bains pour profiter de sa retraite et partager son temps entre ses
amis et ses nombreuses occupations. Ancien combattant, il était un membre actif
de l’AC-PGCATM.
Il avait aussi assuré pendant de longues années le poste de trésorier du Club des
Sources Vives. Jean-Pierre était aussi un bénévole dévoué et toujours disponible
pour de nombreuse associations, il était fidèle aux organisations sportives du Cercle
Cycliste Mainsat- Evaux.
Conformément à ses dernières volontés, Jean-Pierre a été incinéré, il repose
désormais auprès des siens dans le caveau familial à Evaux-les-Bains.
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Secrétariat de la Mairie
NUMEROS UTILES

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

Urgences
SAMU
Police
Pompiers
Sans Abri
Enfance maltraitée
Enfants disparus
Centre anti poison

Tel : 05.55.65.50.20
Fax : 05.55.65.
Mail : mairie23evauxlesbains@wanadoo.fr
Les élus reçoivent sur rendez-vous, contactez la mairie

15
17
18
115
119
116 000
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

Pour faire diffuser un message sur les panneaux
lumineux, écrivez votre demande à l’adresse
suivante:

informationsevauxlesbains@gmail.com

ECOBUAGE
Pour rappel : Il est interdit d’allumer un feu
pour éliminer les déchets : branches, tonte des
pelouses, la taille des haies, d’élagage,
débroussaillement du 1er mars au 30
septembre inclus.
Cette décision relève d’un arrêté préfectoral
n°2009-01247 du 1er septembre 2009.
Toute personne qui utiliserait le feu pour
éliminer ses déchets, peut être sanctionnée
par une amende.

Ont participé à la rédaction de ce bulletin les membres de la commission « Information et Communication ».
Directeur de publication : M.le Maire d’Evaux
Impression : AGI Imprimeur – La Souterraine
Remerciements à Mr Jean-Marc DURON et Thierry AMELIN pour leur contribution photographique.
A Mme BEHAGUE pour l’article « Il était une fois à Evaux » - Association Evaux, son histoire et son patrimoine.
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