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EVAUX-LES-BAINS

Le Mot du Maire
Madame, Monsieur,
Après de longues années de patience, la construction de la salle culturelle
devrait enfin démarrer en Octobre. Initiée sous la mandature de Bernard
CAMPOS, le projet avait été mis en stand-by suite au diagnostic
archéologique qui avait révélé la présence importante de vestiges GalloRomain à faible profondeur sur le champ Avel.
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Il fallait donc à l’équipe municipale actuelle trouver un nouveau terrain,
terminer le travail amorcé avec le programmiste, avant d’organiser la phase
de concours. Il a fallu dans le même temps convaincre les différents
financeurs (Europe, Etat, Région et Département) en veillant à la
compatibilité des financements entre eux. La mise en place d’un comité de
pilotage composé de conseillers municipaux, de représentants des
financeurs et des techniciens du Pays Combrailles en Marche a donné au
projet toute sa dimension. Au final, c’est un très beau projet qui va enfin voir
le jour et ainsi doter le territoire d’un équipement de grande qualité aux
possibilités multiples.
Si la construction de cette salle culturelle devrait être la réalisation majeure
du mandat, la commune va malgré tout engager à court terme d’autres
projets, tels le calibrage d’une partie de la rue de Rentière, la construction
du terrain de Padel et des travaux de renforcement de voirie en campagne.
Il est également nécessaire d’envisager rapidement l’installation d’un bloc
toilettes automatique à proximité de l’Office de Tourisme. Enfin, une réflexion
est lancée pour un réaménagement global du Vallon des Thermes, avec en
priorité l’organisation du carrefour de Budelle
Dans le même temps, notre Communauté de Communes travaille d’arrache
pieds sur de multiples dossiers, avec là aussi, des priorités telles l’organisation
de la compétence tourisme, la recherche d’une identité, l’assainissement,
ou encore l’organisation de la collecte des ordures ménagères. Grace à la
formidable implication des élus dans les différentes commissions, chacun des
dossiers avance bien.
Les travaux de la Maison de santé sont terminés à Chambon, pour Evaux,
compte tenu du retard pris au démarrage, la fin du chantier est programmée
pour la fin de l’hiver.
Notre communauté de communes a désormais un nom : Creuse
Confluence. Le conseil communautaire l’a adopté à une très large majorité.
Concernant l’organisation de la compétence tourisme, le conseil
communautaire a entériné la création d’un EPIC (Etablissement Public
industriel et Commercial) à compter du 1er Décembre. Le siège du nouvel
office intercommunal sera établi à Evaux.
La réorganisation de la collecte des déchets à l’échelle de la communauté
de commune est à l’étude avec l’objectif d’harmoniser les tarifs et les
services.
Mais voici venu pour chacun d’entre nous le temps de prendre quelques
jours de congés, aussi le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de
bonnes vacances.
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
La communauté de commune cherche à la recherche d’une identité
Depuis la fusion des trois ex communautés de communes au 1er janvier dernier, un
immense travail a déjà été accompli, tant par les agents que par les élus.
De nombreux chantiers sont ouverts, tel celui sur la recherche d’un nom pour cette
nouvelle entité. C’est l’une des missions qui a été confiée à la commission
communication. Aussi, après avoir travaillé en interne sans parvenir à un résultat
satisfaisant, il a été décidé de faire appel à une agence de communication.

ZOOM SUR ….

Après consultation de trois agences, c’est finalement l’offre de la société 1COLOR
basée à LAVAVEUX-LES-MINES et associée pour l’occasion à l’agence
clermontoise QUIPLUEST qui a été retenue.
Outre la recherche du nouveau nom, la mission consistera aussi à proposer un
logo, rédiger une charte graphique et concevoir une page Web de présentation.
Un site internet sera éventuellement développé dans un second temps.
Pour la recherche du nom, la méthode mise en œuvre était pour le moins originale.
En effet, la proposition était d’organiser une journée dite 360° qui rassemblerait
quelques élus communautaires mais surtout des acteurs du territoire de tous âges
et de tous horizons.
Cette journée programmée le mercredi 21 Juin à la médiathèque de Chambon a
largement répondu à l’objectif grâce à l’investissement de tous les participants. Le
déroulement de la journée en trois ateliers successifs a mis en évidence des
perceptions et des attentes différentes entre jeunes et moins jeunes.
Néanmoins, certaines lignes forces se sont dégagées et ont recueilli un large
consensus. En effet, la situation géographique de notre territoire à l’extrême limite
de la région Nouvelle Aquitaine nous rappelle que depuis des siècles, cette zone
Nord-Est de la Creuse est une zone de brassage des populations.
La nature encore préservée, les grands espaces, le patrimoine touristique, la
proximité avec les élus sont autant d’atouts pour faire de notre Communauté de
Communes un espace pour entreprendre ou pour y couler des jours paisibles.
Fort de ces constats, et après un important travail de créativité au niveau du
groupe, une proposition de nom a fait l’unanimité : « Creuse Confluence », avec
trois slogans possibles




« La terre des possibles »
« La terre du milieu »
« Terre du milieu, Terre des possibles »

De ces 3 slogans, un seul sera retenu, après passages dans chacun des conseils
municipaux des 43 communes du nouvel EPCI.
Réponse en principe fin Septembre. La mission pourrait paraitre anodine mais elle
est extrêmement importante pour que notre territoire soit reconnue et visible
depuis Bordeaux. Le nom doit aussi véhiculer une image moderne et dynamique
qui sorte notre territoire des clichés. Et puis n’oublions pas : un nom, c’est pour la
vie !
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Organisation de la compétence tourisme
Avec la loi NOTRe, l’exercice de la compétence tourisme est devenue
intercommunale depuis le 1er janvier 2017.
Certes, ce premier exercice s’inscrit dans une phase de transition mais au 1er janvier
prochain, une nouvelle organisation sera mise en place.
Exit les quatre offices de tourisme actuels (Evaux, Chambon, Gouzon, Boussac), il y
aura désormais un office de Pôle à Evaux et un bureau d’informations touristiques
sur chacun des autres sites.

ZOOM SUR ….

En terme de gouvernance, la forme associative laissera place à un EPIC
(Etablissement Public Industriel et Commercial). Cette évolution implique la
création d’un poste de directeur de l’office de tourisme. Les missions de l’EPIC ont
été clairement définies par le Conseil Communautaire :
Missions régaliennes :




L’accueil et l’information des touristes ;
La promotion touristique du territoire, en coordination avec le Comité
Départemental et le Comité Régional du Tourisme ;
La coordination des interventions des divers partenaires du
développement touristique local ;

Autres missions :









La commercialisation de produits touristiques ;
La régie publicitaire ;
La formation et l’accompagnement à la professionnalisation des
prestataires touristiques ;
La billetterie ;
Les visites commentées / guidées ;
L’accompagnement des propriétaires de meublés dans leur démarche
de classement ;
L’observatoire touristique ;
La gestion de la taxe de séjour.

A ce stade de l’organisation de la compétence tourisme, si le conseil
communautaire a décidé lors de sa dernière réunion d’instaurer la taxe de séjour
sur l’ensemble du territoire, il reste à en fixer le montant.
Enfin le conseil communautaire devra rapidement se déterminer sur le classement
de l’office, soit en 2ème catégorie comme l’étaient les OT d’Evaux et de Boussac,
soit 3ème catégorise à l’image de Chambon et de Gouzon.
Ce choix est extrêmement important dans la mesure où les bureaux d’information
touristiques doivent offrir le même niveau de services que l’office de Pôle. La
principale contrainte réside dans le nombre de jours annuels d’ouverture (240 jours
compris samedi et dimanche pour un OT de catégorie 2 contre 120 jours en
catégorie 3).
La suite dans le prochain bulletin …
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Vente de l’Auberge Sainte Radegonde
Après de multiples changements d’exploitants et une alternance de périodes de
fermeture générant à chaque fois un déficit pour la Communauté de Communes,
la décision avait été prise en fin d’année 2016 de vendre l’Auberge Sainte
Radegonde.
Une annonce sur le site internet « Le Bon Coin » a attiré l’attention de restaurateurs
professionnels du département du Puy-de-Dôme porteurs d’un projet d’installation.
Une visite du site et une rencontre avec le Président et les vices Présidents de notre
ancienne communauté ont fini de les convaincre de faire le choix de Budelière.

ZOOM SUR ….

Ainsi, depuis le 1er Avril, Mr et Mme CHENAUX ont pris possession des lieux. En
développant un accueil extrêmement chaleureux associé à une cuisine de terroir
gourmande, l’Auberge Sainte Radegonde est en plein essor.
Nous souhaitons à Mr et Mme CHENAUX ainsi qu’à leurs trois enfants tous nos vœux
de réussite.
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Les comptes de la Commune
Les comptes administratifs 2016 et budgets primitifs 2017 d’Evaux-les-Bains ont été votés lors du conseil
municipal du 11 avril 2017.
Cela concerne :





Le budget principal
Les budgets annexes :
 Assainissement (station d’épuration)
 Résidence Les Sources (appartements meublés en location)
 Camping Municipal
 CCAS

Comptes administratifs 2016 (cumul fonctionnement + investissement) :

Résidence Les Sources

Assainissement
88 979,35 €
Dépenses

68 307,63 €
Excédent

59 257,14 €
Dépenses

240 207,83 €
Excédent

157 286,98 €
Recettes

299 464,97 €
Recettes

Camping Municipal

CCAS

26 989,85 €
Excédent

172 294,78 €
Recettes

11 896,21 €
Dépenses

10 319,76 €
Excédent

145 304,93 €
Dépenses

22 215,97 €
Recettes
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Budget principal
2 529 385,90 €
Dépenses

2 159 087,79 €
Excédent

4 688 473,69 €
Recettes

 Budgets primitifs 2017
Fonctionnement

Investissement

68 926 €
146 924 €

4 922 039 €

323 660 €
19 100 €

89 878 €
90 626 €

2 133 288 €

93 800 €
Assainissement Rce Les Sources

Camping
municipal
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CCAS

Budget principal

Réfection de la Rue des Fossés

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

C’est le gros chantier de l’année tant par l’ampleur des travaux que par leur
montant, rappelons le, ce dossier bénéficie d’un excellent plan de financement.
Le chantier a débuté le 6 juin par les travaux de génie civil pour la portion comprise
entre la rue du 8 Mai et l’Avenue de la République. Cette première phase consiste
en la pose de fourreaux en tranchées et l’intégration des coffrets électriques en
façades.

Dans un deuxième temps, interviendra le câblage et le basculement des réseaux
électriques et téléphoniques aériens vers le réseau souterrain. Viendra ensuite
l’installation d’un nouvel éclairage public à LED avant la dépose de l’ancien.
En toute fin de chantier, l’entreprise procédera à la dépose des câbles aériens
avant l’arrachage des poteaux en béton ou des consoles.
L’ensemble de ces travaux est réalisé par l’entreprise SOCALEC et financé en
quasi-totalité par le SDEC (Syndicat départemental des énergies de la Creuse). La
commune intervient seulement à hauteur de 35 % sur la partie éclairage public soit
un reste à charge de 13 421 €.
Le temps d’intervention pour la partie génie civil uniquement est estimé à 6
semaines pour la section comprise entre la rue du 8 Mai et le faubourg Moneix
(Entrée du Lotissement du Praffier), et 3 semaines pour le dernier tronçon entre le
carrefour de la rue des Fossés avec le Faubourg Moneix et la rue du Calvaire.
Le calendrier du SDEC prévoit la livraison de l’ensemble des travaux pour fin
Octobre.
Les travaux de voierie pourront alors intervenir. Le chantier a été attribué à
l’entreprise Colas pour un montant de 230 242 € subventionné à 65 % par la DETR
et le FSIL (Fond de soutien à l’investissement local).
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Compte tenu de la durée du chantier, il était illusoire d’espérer pouvoir le réaliser
à l’intersaison. Nous nous efforçons de faire le maximum pour limiter les
désagréments occasionnés.

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Installation de la Fresque
Inaugurée en 2011 à l’occasion du passage du Tour de France à Evaux-les-Bains
dans l’étape qui reliait Aigurande à Super Besse, la fresque de 36 M2 était
longtemps restée enfermée dans le grenier de la Mairie.
Exposée l’an dernier sur le pignon d’une maison à l’entrée de la ville face au
Casino, nous avons été obligé de la déposer après quelques mois suite à un
désaccord majeur avec les propriétaires de la maison.
Il était inconcevable que cette fresque, véritable témoignage du riche patrimoine
de notre commune, finisse ses jours dans un carton. Elle vient désormais d’être
installée sur un immense portique de 8 m de haut sur le parking Saint Jacques face
à la nouvelle route des thermes.

Comme le totem et les panneaux d’accès au complexe thermal, elle sera bientôt
illuminée.

Aménagement du parterre de la poste
Malgré l’évolution prépondérante du numérique, la poste reste toujours un lieu
très fréquenté. Aux heures d’ouverture, son parking accueille un ballet quasi
incessant de voitures. Le parterre séparant le bâtiment du parking vient de faire
peau neuve.
Après avoir arraché l’ancienne végétation essentiellement composée de thuyas
et de mauvaises herbes, l’équipe technique a maçonné une grande jardinière en
granit. Le nouveau parterre alterne désormais un décor floral et un décor minéral
incrusté de plantes vivaces.
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Installation d’un bloc sanitaire place Serge Cléret.
Malgré tous les efforts du personnel communal, force est de constater que les
toilettes publiques à proximité de l’office de tourisme sont souvent hors d’usage.

LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

Aussi, face à ce problème de plus en plus
récurent, la commission des travaux a
réfléchi à l’installation d’un bloc toilettes
avec nettoyage automatique.
Cet équipement pourrait être installé à
l’arrière du bâtiment de l’office de
tourisme au droit de l’escalier.
Des devis sont en cours. L’investissement
est important et n’est semble-t-il éligible à aucun financement public.

Renforcement de voierie en campagne.
Pour respecter un équilibre des travaux entre le centre bourg et les villages, la
commission des travaux souhaite réaliser chaque année un programme de
renforcement de la voierie en campagne.
Compte tenu des sommes à engager, des priorités doivent être faites. Pour
l’automne 2017, trois tronçons seront programmés :




Le Monteil d’en Bas aux silos du GIE
Carrefour D19 au carrefour Clavaud, Combaudeix, la Foret
Carrefour Clavaud, Combaudeix, La Foret au village de Combaudeix.

Des crédits DETR seront sollicités pour chacun des tronçons. L’objectif est de
renforcer la chaussée par le curage des fossés et la réalisation d’un enrobé à
chaud.

Aménagement de la liaison entre la place de la Poste et l’impasse
de la Caserne.
Imaginée lors de la précédente mandature, le projet n’avait pu être mené à bien
faute d’accord avec la propriétaire du garage au fond de l’impasse de la
Caserne.
Après reprise des discussions,
un accord a pu être trouvé et
la vente signée au cours du
printemps.
Une commission des travaux
exclusivement féminine s’est
mise en place avec l’objectif
de faire une proposition
d’aménagement de cette
liaison qui permettra de relier
la poste à la Mairie.
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Dans les grandes lignes, le projet consiste à élargir et matérialiser l’entrée au droit
de la poste.
Un espace de pique-nique et quelques jeux pour les tous petits seront installés à
l’arrière du parking de la résidence de la Poste. L’ensemble de la liaison sera fleuri
et éclairée par LED.

LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

Aménagement du vallon des thermes.
Déjà particulièrement dense aux abords du carrefour avec l’hôpital des Genêts
d’Or, la circulation Avenue de Budelle devrait encore augmenter après la mise en
service de la Maison de Santé début 2018.

Aussi, afin d’anticiper le problème, une réflexion est en cours avec les différentes
parties prenantes du dossier et particulièrement l’architecte des Bâtiments de
France ABF qui impose un niveau de contraintes élevé pour la préservation du
vallon des thermes.
Pour avancer sur ce dossier, nous avons sollicité le concours technique du Pays
Combrailles en Marche pour élaborer une consultation en vue de recruter un
programmiste. Ce dernier devra ensuite élaborer le cahier des charges de
l’opération qui vise le réaménagement du vallon dans son ensemble. Il devra aussi
évaluer l’enveloppe budgétaire.
Il ne s’agit en aucun cas de refaire un travail qui a pu être déjà fait précédemment
(projet INDIGO). La mission vise au contraire à synthétiser ce qui existe et à le
compléter, particulièrement la zone du Forum pour laquelle aucun projet n’a
semble t-il été réalisé par le passé.
Pour émettre un avis indispensable à la suite du dossier, l’architecte des Bâtiments
de France exige une réflexion sur l’aménagement de l’ensemble du vallon.
Compte tenu de l’ampleur du chantier et du niveau de contraintes afférentes, il
sera nécessaire de phaser le chantier et de trouver des aides en conséquence.
L’aménagement de l’avenue de Budelle et celui de du parking de la piscine
seraient nos deux priorités.
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Salle culturelle : début des travaux à l’automne.

LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

Après l’analyse des offres suite à la première consultation, celle-ci s’est révélée
infructueuse. Dans le courant du printemps, le conseil Municipal a donc demandé
au maitre d’œuvre d’identifier des pistes d’optimisation et de proposer des
variantes susceptibles d’entrainer des économies sans nuire aux fonctionnalités et
aux performances du projet.
Chaque mesure proposée a été soumise à l’approbation du conseil municipal.
Dans une délibération du 20 Avril, ce dernier a validé un nouvel avis d’appel
d’offres portant sur 17 lots contre 15 initialement. En effet, suite au premier rapport
d’analyse, le conseil municipal a jugé plus pertinent de scinder 2 des 15 lots initiaux
et d’imposer certaines variantes.
Suite à ce second appel d’offres, ce sont 60 plis qui ont été réceptionnés pour
l’ensemble des 17 lots avec une seule offre pour le lot « Menuiseries bois et
parquet » et le lot « cloisons isothermes ». A l’inverse, les lots « électricité » ou
« plomberie » ont totalisé chacun près d’une dizaine de réponses.
Après une analyse qualitative des offres et une pondération par le prix, une phase
de négociation a été menée avec les entreprises classées parmi les trois premières
pour 11 des 17 lots.
Pour les lots « plomberie » et « gradins rétractables », la commission d’appel
d’offres, assistée de nos bureaux d’études « fluides » et « scénographie » a reçu
individuellement chacune des 3 entreprises arrivées en tête afin de préciser un
certain nombre d’éléments.
Les échanges sur le lot « gradins rétractables » ont mis en évidence des
fonctionnalités différentes entre chaque fournisseur. Comme le règlement de
consultation accordait une note importante au confort des sièges, la commission
d’appel d’offres et par la suite l’ensemble du conseil municipal ont pu noter des
écarts de confort en fonction des assises proposées. Finalement, le modèle retenu
a fait la quasi-unanimité
Le conseil municipal a voulu apporter une attention particulière à ce choix car
l’espace en gradins sera véritablement le cœur de la salle de spectacles.
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A ce jour ,13 des 17 lots sont donc attribués, 4 sont remis en consultation avec une
date de retour des réponses au 20 juillet.
Le mois de Septembre sera utilisé par les entreprises pour une phase dite de
préparation, avant le début du chantier probablement début Octobre.

LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

La durée des travaux est estimée à 14 mois.
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Miss Creuse 2017
L'élection Miss Creuse 2017 a eu lieu le 20 mai au Casino d'Evaux-les-Bains devant
un public chaleureux.

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Ont été élues : Rachel LHOMMET Miss Creuse 2017, Laetitia DESFORGES 1ère
Dauphine et Ludivine DERBOULE 2eme Dauphine.

Vos Miss auront à cœur de représenter votre département avec charme.
Vous pourrez les rencontrer lors des sorties durant l'année ( consultez la page
Facebook du comité ).
Les présélections pour l'élection Miss Limousin du 15 septembre ont eu lieu à
Limoges en présence de la délégation du Limousin ainsi que les prétendantes de
la Corrèze et de la HauteVienne.
Nous comptons sur tous les
CREUSOIS
pour
votre
soutien dans cette belle
aventure !
Pour tout renseignement
: misscreuse@free.fr
ou
sur la page Facebook du
Comité.
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Concours de pétanque
Un beau succès pour cette 3ème édition du concours de pétanque organisé par
le Comité des Fêtes le 11 juin dernier. Pas moins de 46 doublettes se sont
retrouvées par un temps ensoleillé propice au jeu sur le champ Avel, pour se
disputer en 5 parties le gros lot, un mouton !

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Rendez-vous est donné à tous les amateurs du cochonnet l’année prochaine !

Assemblée générale Gym Evahona
L’assemblée générale de l’association de gymnastique s’est tenue vendredi 30
juin à la salle des fêtes de Saint Julien la Genête.
Le bilan de l’année est positif puisque l’association a comptabilisé 169 licenciés
pour la saison écoulée. Le Bureau a été réélu.

La rentrée sportive est fixée au mois de septembre, le planning est d’ores et déjà
disponible, vous pouvez le consulter sur le site internet d’Evaux ou en fin de ce
bulletin.
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ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

La Fête de la Musique en images

Place Serge Cléret

Au Casino

22ème VIRADA
Le week-end de l’ascension, EVAUX a accueilli les participants de la 22 ème Virada.
C’est en 1996 que jean Marie MAYET, adjoint à la Mairie d’EVAUX-LES-BAINS et
ancien journaliste sportif, entouré de quelques passionnés d’automobile, créa
cette association
A son décès, le flambeau fut repris par Martine BENHAMO, qui cette année
encore, avait concocté un programme chargé.
Ce sont 32 véhicules qui sont partis à la découverte du département de la Creuse
et des environs.
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ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Le vendredi soir, après avoir
récompensé les enfants pour
le concours de dessin, un pot
de bienvenue leur était offert
à la Mairie

Le Dimanche matin, dans la cour du Casino, un concours d’élégance devait
déterminer le plus bel équipage et le jury fut bien embarrassé pour conclure !

Découverte du Centre de Secours pour les enfants de l’Ecole
Publique….
Beaucoup de monde au Centre de Secours vendredi 30 juin ! En effet, la caserne
a ouvert ses portes pour le plus grand bonheur de l’ensemble des élèves de l’école
Léo Lagrange.
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Visite de la caserne, explications des différents véhicules et de leurs fonctions,
essayage des casques, mise en eau d’une lance, sans oublier un petit rappel sur la
démarche à suivre lorsqu’on compose le 18, ainsi que rappel de l’importance de
ne pas jouer avec le feu.

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Les enfants étaient très attentifs durant cette visite et les questions nombreuses, de
quoi faire naître de futures vocations de sapeur-pompier !

La visite s’est terminée par une photo de groupe ainsi que la distribution d’un « jeu
de tuyaux » pour les élémentaires et d’un coloriage de « gros camion rouge » pour
les maternelles.
…. Et intégration de nouveaux venus
De nouveau promus au centre de secours d’Evaux-les-bains : Sandrine VIGNERESSE
est passée Sergent, Céline RIBIERE a validé le monitorat de secourisme.
Le centre a effectué 168 interventions entre le 01.01.17 et le 30.06.17.
3 recrues viennent compléter depuis le 1er juin 2017 l'effectif dont 1 JSP
d’Aubusson (jeune sapeur-pompier) : Fabien MALTERRE, David VINCENDON et
Alexis BOURDUT.
Ils devront suivre les formations de base

La commune reçoit le label Territoire Bio Engagé.
Avec environ 400 Ha cultivés en agriculture biologique sur un total de 2800 Ha de
surface agricole utile, notre commune vient de recevoir le premier label Territoire
Bio Engagé du département.
Une belle distinction qui vient récompenser le dynamisme de l’agriculture du
territoire. Une agriculture moderne, dynamique, innovante avec une dimension
collective qui fait sa force tant en conventionnel qu’en agriculture biologique.
Avec 32 agriculteurs sur la commune dont 6 engagés en agriculture biologique,
c’est environ 15 % de la surface qui est cultivée en bio.
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ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Aussi, c’est à l’occasion d’une
sympathique cérémonie organisée à
l’initiative du Conseil Régional Nouvelle
Aquitaine représenté par Jérôme
ORVAIN, vice-président en charge de
l’agriculture biologique, que le 16 Juin
dernier, notre commune a reçu sa
distinction. A l’issue de la cérémonie, les
invités ont pu apprécier la qualité et la
diversité de la production Bio locale.

Les jeunes pétanqueurs de l’APVL Champions de France !
Dans le dernier bulletin municipal, l’événementiel de l’APVL était l’organisation du
Régional de Pétanque (320 joueurs). Les inquiétudes du moment ont été
transformées en réussite malgré un temps très moyen.
Remerciements au Comité des Fêtes pour la mise à disposition du matériel, ses
conseils et sa serviabilité, à Mmes LAVIGNE (Clugnat) et MAUFUT (Jarnages) qui ont
œuvré à la table de marques avec efficacité faute de représentant du Club ainsi
qu’à la Municipalité pour la mise en œuvre d’une aire de jeux convenable.
La représentativité des pétanqueurs locaux a été mitigée, seule l’inamovible
triplette simple affiliation « RAYET Jacky – BUVAT Guy – SORABELLA Luc » se qualifie
pour la 3ème fois consécutive au National. L’équipe de jeunes de l’APVL a quant à
elle réussi à se qualifier (par repêchage) pour le National lors du Départemental à
Sainte-Feyre.
Et nous apprenons avec jubilation et satisfaction, au moment de faire paraître ces
quelques lignes, que cette équipe composée de Charly SENECHAL, Mathéo
MOREAU et Tyler WINSTERSHEIM vient de remporter la finale du concours National,
avec un titre de Champions de France largement mérité !
Avec cette performance et celle de l’équipe 1 (championne de la Creuse),
l’année 2016 – 2017 est labellisée et devrait engendrer engouement et dynamisme
pour la saison à venir !!
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Le festival Rock et Motos a fêté ses 20 ans

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

C’est sous un temps menaçant que l’ouverture du 20ème festival Rock et Motos s’est
tenue vendredi 7 juillet, en présence de Bruno PAPINEAU, maire d’Evaux-les-Bains,
Nicolas SIMONNET, conseiller départemental, ainsi que Miss Creuse 2017 et ses
dauphines.

Malgré un programme quelque peu perturbé par les orages, le public fût au
rendez-vous et a eu lieu l’occasion d’apprécier le programme particulièrement
qualitatif concocté par les organisateurs.
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QUAND LE CENTRE HOSPITALIER « LES GENETS D’OR » PREND DES AIRS
DE VACANCES
Comme chaque été, les différents services du centre fêtent l’été en organisant une
plancha.

ENTRE GENERATIONS

Ce fut le service USLD qui organisa sa plancha, en invitant les résidents de l’EHPAD
de BOUSSAC. Un bon repas cuisiné par les cuisiniers dont l’odeur s’est répandue
dans tout le parc....

L’après-midi prit aussi un air de vacances : place à la musique et aux chansons
avec le groupe vocal « HARMONIE » de Ste FEYRE....sans oublier quelques pas de
danse afin de se dégourdir un peu les jambes.
Tous les résidents ont apprécié cette belle journée et surtout de se retrouver
ensemble !
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Les écoles d’Evaux débordent d’activité !


Groupe Scolaire Léo Lagrange

Jouer avec les livres

ENTRE GENERATIONS

En ce jeudi pluvieux de mai, Céline et Quentin, les bibliothécaires de la
médiathèque de Chambon, sont venus à l’école Léo Lagrange proposer des jeux
autour de livres.
Pour les plus jeunes, il s’agissait de fabriquer son livre à partir d’images découpées
ou de dessins. Pour les cycles 2 : titre, auteur, éditeur, illustration, code-barre et
cote du livre constituaient les éléments d’un jeu de sept familles. En cycle 3 : après
découverte des couvertures et quatrième de couverture, deviner le titre ne fut pas
chose aisée.
Chacun a passé un moment très ludique avec cette façon de « lire » autrement si
bien que beaucoup réclamaient une suite…

Retour sur une fin d’année pleine d’animations
Les élèves de cycle 3 ont reçu le permis vélo au terme d’une journée où les
gendarmes les ont initiés à la circulation sur la route. Les CM2 ont quant à eux
validé le permis internet et les CE2 le permis piéton.

Les maternelles se sont rendus à Vulcania pour une journée pleine de découvertes,
lors de laquelle ils ont participé à des ateliers jeux d’eau.
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Tous ont également bénéficier grâce au Pays Combraille en Marche du spectacle
Animalitas auquel ils ont été préparés durant quelques séances et qui leur a
permis de se familiariser avec la musique contemporaine.
Et enfin, le 30 juin, toutes les classes se sont rendues à la Caserne des Pompiers
pour une visite des installations et une découverte du matériel et des véhicules.

ENTRE GENERATIONS

Tennis à l’école
Dans le cadre du « Tennis à l’Ecole », en accord avec l’Inspection Académique,
la Fédération Française de Tennis et les Directrices de l’Ecole (Mlle THERNAUX et
Mme DESFORGES), le Tennis Club des Combrailles est intervenu par l’intermédiaire
de son entraineur D.E Yoan NORRE. Il s’agissait de découvrir l'activité tennis sous
forme d'ateliers variés pour plus de 70 élèves.
Les maternelles ainsi que le cycle 2 ont bénéficié de 2 interventions ponctuelles.
Une série de 6 séances était proposée au cycle 3 (CE2 / CM1 /CM2).
Les élèves ont appris à frapper la petite balle avec la raquette, au sol ou avec
rebond selon leur âge, à la plus grande joie de tous.
Les séances se sont déroulées dans la cour de l'école puis sur le court de tennis.
Ce cycle de plusieurs séances à l’issue duquel Yoan a délivré un diplôme
« Class’Tennis » qui atteste des compétences acquises par les enfants, aura permis
de découvrir ce sport et ainsi développer la motricité des élèves, le tennis étant
un véritable outil pédagogique.

Kermesse
Tous les ingrédients étaient réunis en ce 24 juin pour faire de la kermesse un
événement réussi.
C’est dans une ambiance très sympathique que les enfants nous ont présenté un
joli spectacle qui avait pour thème les animaux : chants, danses et poésies ont fait
la joie des parents et amis venus les admirer.
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Une partie de cette manifestation était également proposée par les activités
périscolaires avec AGIR et Marina : des danses aux rythmes soutenus qui ont
entrainé tout le monde avant de passer à la Boum !

Avant tout cela, l’APE avait ouvert la kermesse par des jeux traditionnels bien
appréciés de tous.
Les enseignants avaient réalisé des montages vidéo de la sortie de classe à
Vulcania et de la classe de neige. Sandrine GAUMOT exposait les photos de
l’atelier proposé lors des TAP aux Genêts d’Or. Pendant l’entracte nous fut servi un
repas en toute convivialité.
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Sortie de fin d'année à la Cité des Insectes
Les enfants de l'élémentaire et de l'ITEP se sont rendus pour une journée de
découvertes à la Cité des Insectes de Nedde.
Les activités étaient variées : visite du cabinet des Curiosités, vie des abeilles,
vivarium, fourmis... les insectes n'ont plus de secrets pour eux. Un phasme s'est
même adapté à passer dans les mains de tous !

ENTRE GENERATIONS

Vint ensuite le temps des ateliers et de fabrication de nichoirs à insectes et de
cocottes.
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Ecole Sainte Jeanne D’arc

ENTRE GENERATIONS



25

26

ENTRE GENERATIONS

27

ENTRE GENERATIONS

JUDO CLUB EVAHONIEN

LE COIN DES ASSOCIATION

Le Judo club évahonnien a connu de notables changements avec cette nouvelle
saison. Tout d’abord Pascal DUBOC, qui assurait la présidence depuis une quinzaine
d’années ayant souhaité se retirer, a laissé avec plaisir sa place à Yann LE BRAS qui
assure dorénavant cette fonction. Pascal DUBOC reste pour l’instant trésorier assisté
de Franck LAVAL, Thierry MOREAU restant à son poste de secrétaire assisté d’Aurore
GLOMEAU.
Du côté enseignants,
Antoine
DUBOC
est
l’entraîneur
principal,
mais le club pensant à
l’avenir, a orienté Luc
MOREAU (ceinture noire
1er dan) dans la filière de
l’encadrement puisque
cette année il a suivi sa
formation
d’assistant
club. Yann LE BRAS fait
aussi partie du staff
enseignant et a axé son
travail sur la mise en
place d’une discipline supplémentaire appelée Taïso, discipline basée sur le jeu, la
gymnastique générale, la self défense. Ce nouveau créneau horaire a permis
d’accueillir environ une dizaine de nouveaux licenciés.

Côté sportif, le club thermal a peut-être été moins présent sur les tatamis que les
saisons passées mais enregistre toutefois quelques satisfactions de taille.
Retenons déjà la bonne mobilisation régulière des jeunes classes d’âge sur les
animations départementales avec notamment la qualification en benjamines de 3
représentantes thermales pour le critérium inter-régional de Châtellerault : Anaïs
MAZIERES, Léa TERAILLON et Sarah GLOMEAU. Charlène PIERRON, toujours en Pôle
France à Bordeaux, a réitéré ses belles performances de la saison passée en glanant
de nouveau les médailles d’argent en demi-finale des championnats de France
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cadet et junior. Lors des finales, elle n’a pas vraiment pu défendre correctement ses
chances, légèrement gênée par une blessure au genou.
Enfin, il faut retenir une grande première pour le judo évahonnien et même creusois,
puisque Yann LE BRAS s’est qualifié pour la finale du championnat de France senior
première division qui se déroulera à Rouen en novembre prochain. Il pourra donc
défier l’élite française, ce qui ne sera pas une mince affaire car le judo français fait
partie des 2 meilleures nations mondiales.
Et le club pense déjà à 2018 puisqu’il fêtera ses 30 ans d’existence !

LE COIN DES ASSOCIATION

Tennis Club des Combrailles : Trois Evahonniens à l’honneur
La soirée de remise des trophées du Sport Creusois organisée sous le patronage de
Monsieur Le Préfet à Guéret a permis d’honorer les sportifs, les dirigeants mais aussi les
bénévoles qui sont mis à contributions tout au long de l’année. Elle était organisée
par le Comité Départemental Olympique et Sportif en liaison avec la DDCSPP
(Jeunesse et Sports).
Trois représentants de la commune d’Evaux-les Bains et du Tennis Club des
Combrailles y ont été récompensés. Nicole et Gérard STEINER au titre du Bénévolat
en Couple et Simon DEMOLIN pour le Trophée de la Performance Sportive Individuelle.

Nicole et Gérard STEINER ont assuré la responsabilité durant une vingtaine d’années
du Tennis Club Evahonnien avant qu’il ne devienne le Tennis Club d’Evaux-Chambon.
Par la suite, ils ont participé à l’intégration du Tennis Club d’Evaux/Chambon au Tennis
Club des Combrailles. Chacun d’eux a occupé les places de Président et Trésorière
du club d’Evaux avant de poursuivre en tant que Vice-président et Trésorière du Tennis
Club des Combrailles. Tous deux ont laissé leur place mais font toujours partie du
Comité directeur du TC des Combrailles. Gérard participe toujours à la Commission
travaux du club. Il a notamment travaillé à l’élaboration du projet d’un terrain de
Padel qui sera le 1er en Limousin ; réalisation prévue dans le second semestre 2017.
Tous deux continuent à taper la balle mais uniquement dans le cadre du tennis loisir.
Simon DEMOLIN a débuté le tennis à l’âge de 9 ans et fait partie des meilleurs jeunes
de la région. Il a suivi les cours sur Auzances puis dans le cadre de l’Entente
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LE COIN DES ASSOCIATION

Auzances/Evaux ne bénéficiant que d’une dizaine d’heures de cours avec le Comité.
Quelque part, on peut dire que c’est un ‘’autodidacte’’ du tennis dans la mesure où
c’est à force de jouer qu’il a réussi à progresser !
Vainqueur de nombreux tournois notamment à l’extérieur du département, il a porté
haut les couleurs de son club ces dernières années. Plusieurs fois finaliste des
championnats départementaux, il l’a emporté à 3 reprises en jeunes. Pour sa dernière
année chez les moins de 18 ans, il a gagné le titre en 3ème série adultes. Il s’est ensuite
qualifié aux régionaux pour les Championnats de France de 3ème série à Roland
Garros où il s’est hissé jusqu’en ¼ de finale après avoir battu le favori de ces
championnats. Une belle performance pour le département qui est passée
quasiment inaperçue !
Simon est actuellement en 2ème année de STAPS à Clermont Ferrand.
Il y préparera dans le même temps cette année le diplôme d’Assistant Moniteur de
Tennis et suivra une formation de préparateur physique tennis sous l’égide de la Ligue
d’Auvergne. Il assure, cette saison, des cours le samedi au sein de l’école de tennis
du Tennis Club des Combrailles. Parmi ses objectifs, les préparations au Diplôme
d’Etat, mention Tennis et ceux de préparateur physique et mental.
Vers un nouveau grand tournoi estival de tennis
Le Tournoi Séniors du Tennis Club Evahonnien a connu ses heures de gloire par le
passé. Pour chacun c’était l’occasion de retrouver les meilleurs joueuses et joueurs du
département voire de la région. Voilà maintenant quelques années que ce tournoi,
qui a pourtant connu le succès, s’est éteint.
Le Tennis Club des Combrailles qui regroupe les clubs d’Auzances, Crocq et EvauxChambon se devait de renouer avec ce type de manifestation et donc, recréer
l’événement. Depuis plusieurs mois les dirigeants ont réfléchi à l’organisation d’un
nouveau tournoi adultes durant la période estivale. Une première réunion fin juillet
dernier a permis de lancer les bases sous la condition d’avoir un nombre de personnes
suffisantes pour la gestion quotidienne du tournoi. Un comité de gestion a été créé
regroupant des membres du Comité directeur mais aussi des adhérents bénévoles.
Les grandes lignes du tournoi ont été arrêtées.

Le Comité de gestion du tournoi s’est à nouveau réuni à plusieurs reprises afin de
peaufiner ce projet. Un planning des tâches a été établi et le rôle de chacun défini.
La ‘’plaque tournante’’ sera basée au local des Thermes à Evaux-les-Bains où le club
peut bénéficier des terrains de la commune mais aussi de ceux de Chambon-surVoueize. Deux juges-arbitres assureront l’organisation des tableaux féminin et
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masculin. Un organigramme de présences journalières a été établi mais toute
personne souhaitant donner un peu de son temps peut encore rejoindre le comité
d’organisation.

LE COIN DES ASSOCIATION

Le tournoi adultes dames et messieurs se déroulera du lundi 24 juillet au dimanche 6
août. Il concernera les catégories 4èmes et 3èmes séries dames et messieurs de non classé
(NC) jusqu’à 15/1. Des consolantes sont, par ailleurs, prévues et chaque participant
sera récompensé.
D’ores et déjà, les membres du Comité de Gestion du tournoi invitent les habitants de
la commune d’Evaux-les-Bains et des communes avoisinantes mais aussi les curistes
et les touristes présents à cette période à venir voir les matchs et encourager les
joueurs. Les ½ finales et les finales seront des moments forts les samedi 5 et dimanche
6 août. De beaux matchs seront donc au programme. Le Comité vous invite donc à
venir les suivre gratuitement.
Pour tous renseignements ou inscriptions : 06 61 63 60 88 ou 06 36 90 60 33.

Bilan de la saison du Basket Club Chambon Evaux
Le Basket Club Chambon Evaux a tenu son assemblée générale au gymnase du
collège de Chambon le samedi 3 juin 2016.
Un retour sur la saison 2016-2017 qui se termine sur un bilan très positif.

Résultats sportifs, par équipe :
Ecole de Basket : très belle progression des licenciés avec bonne participation des
enfants aux plateaux et manifestations proposées toute la saison.
U11 : très bon groupe qui grandit ensemble avec de bons résultats.
Engagement la saison prochaine en U13 mixte – championnat interdépartemental.
U13 :
 Championnat : Seconde saison en région, l’équipe se place à la fin de la première
phase 1ère de la poule (8 victoires / 8 matchs). Termine la saison 4ème de la poule haute
avec beaucoup des scores très serrés.
 Coupe du Limousin : 1ère participation, l’équipe est éliminée en ¼ de finale (-2 pts)
 Play off : 1ère équipe à être qualifiée à participer au Play Off à Limoges
 Coupe de la Creuse : 1ère participation, l’équipe remporte la coupe face à BonnatChatelus
 Sélections : 3 joueuses et 1 joueur ont été sélectionnés pour participer au tournoi
du Temple sur Lot
 Challenge benjamin : 2 joueurs ont participé à une rencontre 3x3 lors de la mitemps du match CSP Limoges – ASVEL avec en prime l’accompagnement des joueurs
de Pro A à leur entrée sur le terrain.
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U17 : La CTC de l’an dernier n’a pas été renouvelée cette saison. Nous avons recruté
4 joueuses au sein du BCCE.
 Championnat : toujours en région, l’équipe termine 1ère de la poule à la fin de la
première phase (malgré l’absence de 2 joueuses pour blessure).
 Coupe du Limousin : défaite au 1er match
 Coupe de la Creuse : l’équipe remporte la coupe face à La Souterraine à la fin
d’un match très disputé (après prolongation et un effectif de 3 chambonnaises sur le
terrain pendant les 3 dernières minutes).
 Lloret de Mar : participation à un tournoi international en Espagne du 2 au 8 juillet.
Ce projet mis en place depuis octobre dernier a été financé intégralement par les
bénéfices des manifestations organisées par les filles, ainsi qu’au soutien du conseil
département, communes de Chambon et Mérinchal, entreprises locales et dons de
particuliers.

Seniors filles : nouvelle formule de brassage qui ne permet pas rencontrer toutes les
équipes de Creuse. L’équipe n’arrive encore pas cette année à se classée dans la
poule intermédiaire. Termine la saison
Seniors garçons : très belle saison avec une place de 4ème au classement (11 victoires
/ 3 défaites).
Eliminés pour la coupe de la Creuse, les garçons se sont qualifiés pour la finale du
challenge masculin face à Lavaufranche. Malgré l’envie des garçons, ils se sont
inclinés.

Quelques manifestations du BCCE :
 Téléthon : 3ème organisation avec le foot et le
tennis
 Noël du basket : a eu lieu au gymnase devant
40 enfants et leurs parents
 Repas du club : très bonne ambiance
 Tournoi senior garçons « Emile Farsat » : le
trophée au nom de notre coéquipier et ami a été
remis à l’équipe d’Aubusson (gagnante du
tournoi). Celui-ci sera remis chaque année pour le
faire voyager dans tous les clubs de Creuse.
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Bilan général du BCCE :
Avec un nombre de licenciés de 82 (contre 71 l’an dernier), la BCCE maintient le cap.
Les équipes seront engagées la saison prochaine dans leur championnat respectif
avec l’arrivée de nouvelles recrues en U13 et seniors garçons.

Si vous souhaitez rejoindre notre grande équipe de basket, n’hésitez pas à
contacter nous contacter !

LE COIN DES ASSOCIATION

Les bénévoles et parents se sont investis dans la vie du club par des formations qui
sont toutes validées : animateur et initiateur.

Contacts Basket Club Chambon Evaux:
Président : Ludovic DUBREU : ludovicdub@sfr.fr / 05.55.82.71.68
Secrétaire : Isabelle BONNEAU : bcce23@sfr.fr / 05.87.39.00.15
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COUPS DE COEUR DES ENFANTS DE LA COM COM

Tout au long de l’année, la Médiathèque intercommunale accueille les classes des écoles maternelles et
primaires d’Évaux-Les-Bains et de cinq autres communes.
Au cours de ces rencontres, les élèves ont notamment pu découvrir différents albums sélectionnés dans le cadre
des « Coups de Cœur des enfants de la Com Com » et voter pour leur histoire favorite.
Chez les maternelles, Au Bureau Des Objets Trouvés de Junko SHIBUYA a remporté le plus de voix tandis que chez
les classes de primaire, Un Ami Très Cool de Toni BUZZEO est arrivé en tête des suffrages.
L’opération sera reconduite l’an prochain et les bibliothécaires préparent déjà la prochaine sélection.

La Médiathèque, sur le site d’Evaux les Bains est ouverte,
Place Serge Cléret, au-dessus de l’Office de Tourisme
Le lundi, de 10h à 12h ; le mercredi,de 15h à 17h
Le jeudi, de 15h à 17h ; le samedi, de 10h à 12h
Téléphone : 09 66 12 61 03
mediaevaux23@gmail.com
L’inscription pour les enfants et les jeunes, jusque 18 ans, est gratuite ; elle se fait en présence d’un parent sur
présentation d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

Appel aux bénévoles !
Vous aimez le contact, les livres, vous savez utiliser un ordinateur et vous disposez d’un peu de temps, dès cet
été ?
L’équipe des bénévoles de la Bibliothèque d’Evaux serait ravie de vous accueillir.
Prendre contact avec nous ou avec les bibliothécaires de la Médiathèque à Chambon sur Voueize, à Evaux les
Bains, aux heures de permanence ou au 09 66 12 61 03
à Chambon sur Voueize au 05 55 65 66 21
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L’AMICALE DES COMMERÇANTS VOUS INFORME
LES MARCHES NOCTURNES : ÇA CONTINUE…
Après le marché du 13 juin, quelque peu perturbé par un ciel
d’orage menaçant nous enlevant des visiteurs, nous organisons
celui du 11 juillet, puis du 8 août, et enfin celui du 12 septembre où
nous espérons plus de monde
La qualité des produits et l’ambiance d’un soir d’été, voici la
recette idéale pour venir flâner et diner dans les rues d’Evaux-lesBains.
L’existence de ces marchés nocturnes, tout comme les marchés du
lundi matin et samedi matin, rentre dans le cadre des circuits
courts : des produits de terroir, vendus et/ou consommé sur place ;
de quoi redonner le gout des bonnes choses et faire vivre les
producteurs.

LA BRADERIE, C’EST REPARTI … POUR LA 30ème !
Cette manifestation accueille de plus en plus d’exposants et de visiteurs. Nous devons être très pointus sur
l’organisation et les mesures de sécurité, ce qui complique la vie des Evahonniens et des curistes ce jour-là.
En effet, toute la circulation des véhicules se fait autour de la ville en sens giratoire et toutes les rues du centreville sont fermées à la circulation de 5 h du matin jusqu’à 22 h. Nous remercions les habitants pour leur
compréhension et leur coopération et nous leur demandons de prendre leurs dispositions s’ils doivent se servir
de leur voiture.

Cette 30ème édition sera une grande fête avec une
animation magnifique et plus de 200 stands très variés et
colorés : produits du terroir, artisanat local et de tous pays,
confection en tout genre, tous produits de foire,
brocanteurs professionnels et vide grenier des particuliers.

Les commerçants d’Evaux-les-Bains en profitent pour
déballer eux aussi dans la rue, avec des prix attractifs.
Enfin, tous les restaurants de la ville et les stands de
restauration répartis sur tout le parcours de la braderie vous proposeront de quoi vous restaurer et passer ainsi
une excellente journée sur place.
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DES NOUVELLES DE NOS COMMERCES

Depuis le 2 mai, Gérard STEINER a cessé son activité d’électricien à Evaux-les-Bains et l’a transmise à Jérémie
SILVY.
Jérémie est originaire de Manosque, il a 29
ans, un accent chantant et une jovialité
communicative. Il est le compagnon de
Audrey CHAZAL, fille de Nanou et d’Yvette.
Avec leur petit garçon, ils vivent à Evaux-lesBains, avenue Armand fourrot.

Le magasin de Nicole et Gérard STEINER
continue avec la vente de gros
électroménager, petit ménager, piles et
ampoules, cadeaux et souvenirs et un
service après-vente et de dépannage.

Pour retrouver « les nouvelles de nos commerces », rendez sur :
www.facebook.com/commercants.artisans.evaux

36

37

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
L’association dispose d’un terrain mis à disposition par Mr ET Mme BOUZON, permettant la culture potagère à
toute personne intéressée. S’adresser à l’association.
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Réponse du bulletin précédent :
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Naissances
TURCAT Théo né le 22 Avril 2017



Mariages

Néant

ETAT CIVIL



Décès

PHILIPPE Colette le 30 Mars 2017
BARADEL Andrée le 16 Avril 2017
DUPUY Odette le 30 Avril 2017
GANDARA Fabienne le 04 Mai 2017
GIRAUD Hélène le 22 Juin 2017
NORRE Lucienne le 26 Juin 2017
TUFFÉRY André le 26 Juin 2017

40

41

42

Prévention Santé Seniors – Devenez acteurs de votre santé !
L’Association Santé Education et Prévention sur les Territoires du Limousin propose un
cycle d’atelier « Nutrition » à EVAUX LES BAINS.
Avec « l’Atelier Nutrition Santé Seniors », venez acquérir de nouveau réflexes favorables
à un bien être durable : bien se nourrir pour rester en forme !
Au cours de cet atelier, différents thèmes concernant la nutrition seront abordés :
Pourquoi je mange ? Le plaisir au bout de ma fourchette
Mon équilibre alimentaire : une histoire de famille
Rythme et diversité : le secret de l’équilibre alimentaire
Mes choix pour bien manger
Je deviens un consommateur averti
Les secrets de mon assiette
Alimentation et activité physique : mes atouts santé
En pratique, cet atelier se déroule en 7 séances de 2 heures à raison d’une fois par
semaine + 1 séance bilan qui a lieu environ 3 mois après la fin de l’atelier. Il débutera le :

Lundi 23 octobre à 9h45
Maison des Jeunes
Rue Léo Lagrange
23110 EVAUX LES BAINS
Pour toutes informations complémentaires et pour les inscriptions, prendre contact
avec Madame Léa FRANCOIS, animatrice spécialement formée à l’atelier proposé au
05 55 49 85 10.
Pré-inscription obligatoire
Prix de l’atelier : 20€ pour l’ensemble des séances
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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

Bulletin d’Inscription Concours des
Maisons Fleuries
A retourner ou déposer à la Mairie
Nom : ………………………………………………………….…
Prénom : ……………………………………………..…………..
Adresse :…………………………………………….…………...
Téléphone : …………………………………….……………….
Pour les immeubles collectifs :
Bâtiment : …….. Escalier : …… Etage : …..…
Souhaite concourir dans la catégorie (cocher la case):
 Maison avec jardin
 Balcon, fenêtre d’immeuble, maison dont le parvis ou
une terrasse sont les seuls éléments visibles de la voie
publique

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