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En 2024, Paris accueillera les Jeux Olympiques. Bien évidemment, d’un point
de vue médiatique, les télévisions du monde entier seront braquées sur
l’évènement, et l’image de Paris et accessoirement de la France, devrait
être portée aux nues. Mais dans un contexte difficile où l’on demande sans
cesse aux collectivités de faire des économies, il est permis d’imaginer que
l’argent public qui sera investi dans l’organisation des JO aurait pu améliorer
sensiblement le quotidien de nos territoires ruraux.
A défaut des Jeux Olympiques, Evaux accueillera lundi 9 et mardi 10
Octobre, le Tour de France Moto. Une épreuve sur route qui mêle vitesse,
régularité et endurance. Le Moto Tour installera sa caravane de plus de 400
personnes sur le Champ Avel. Un évènement à ne pas manquer, que l’on
soit passionné ou non de sports mécaniques.
Depuis quelques jours, les enfants ont repris le chemin de l’école avec un
retour à la semaine de 4 jours. L’effectif est en augmentation au groupe
scolaire Léo Lagrange et sensiblement stable à l’Ecole Jeanne d’Arc.
L’actualité de notre commune, c’est aussi un important programme de
travaux avec la poursuite du chantier d’enfouissement réseaux dans la rue
des Fossés, avant la pose des bordures et la réfection de la chaussée.
D’ici quelques jours la rue de Rentière sera aménagée dans sa section entre
l’Avenue Pasteur et l’avenue de la République.
En campagne, une demande de financement DETR est en cours pour 3
tranches de renforcement de voirie.
Mais le plus gros chantier sera sans conteste celui de la salle culturelle dont
le démarrage des travaux devrait intervenir dans le courant de la semaine
41.
Du coté de notre Communauté de Communes Creuse Confluence,
l’actualité est également très dense avec entre autres:





La réflexion sur la collecte des ordures ménagères avec de nouvelles
modalités de collecte et de tri à partir dès le 1er Janvier prochain,
La mise en œuvre de la compétence tourisme avec la création d’un
EPIC et la mise en place d’une nouvelle gouvernance dans un
calendrier contraint,
Les travaux en cours à la Maison de Santé et ceux programmés au
multi accueil les P’tits Filous.

Nous espérons néanmoins pouvoir dégager un peu de temps pour rendre
visite à nos amis Portugais avec qui nous pensons développer un courant
d’échanges pour des professionnels de santé.
Vous souhaitant bonne lecture de ce nouveau bulletin municipal, 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
Office de Tourisme
La loi NOTRe, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017, rend obligatoire pour les
EPCI dès cette année l’exercice de la compétence « Promotion du tourisme, dont
la création d’office de tourisme ».
Si pour les Communautés de communes du Pays de Boussac et du Carrefour des
Quatre Provinces, le tourisme était déjà dans le giron de l’intercommunalité, les
offices de Chambon-sur-Voueize et d Evaux-les-Bains, étaient toujours à vocation
communale.

ZOOM SUR ….

Durant cette année 2017, la commission tourisme du conseil communautaire s’est
réunie à de nombreuses reprises pour travailler sur le projet d’organisation et de
fonctionnement du nouvel Office de tourisme intercommunal. D’ores et déjà,
plusieurs décisions importantes sont actées par le conseil communautaire.
Le nouvel office de tourisme sera administré en EPIC (Etablissement Public à
caractère Industriel et Commercial) et le siège principal sera à Evaux. Les
antennes de Chambon, Gouzon et Boussac deviendront des BIT (Bureau
d’Informations Touristiques).
Les missions du nouvel office de tourisme intercommunal seront concentrées sur
les fonctions régaliennes :





Accueil
Information
Promotion
Coordination des acteurs locaux du tourisme

L’animation devra être reprise au niveau local, soit sous forme associative, soit en
régie municipale. L’équilibre financier de cette nouvelle organisation a fait l’objet
d’une évaluation du transfert de charges entre la commune et la communauté
de communes. Son montant sera validé lors du prochain conseil communautaire.
La taxe de séjour sera généralisée à l’ensemble du territoire de la communauté
de communes.
Reste à déterminer la catégorie de l’office de tourisme intercommunal : 2ème ou
3ème catégorie ? Réponse au prochain conseil communautaire.

Maison de santé
Depuis le 1er Septembre, l’antenne de Chambon est ouverte dans les anciens
locaux du CER. Elle offre aux professionnels et aux patients un espace de 250 M2
entièrement réhabilité avec toutes les facilités pour l’accès aux personnes à
mobilité réduite.
A Evaux, après le retard initial pris lors du désamiantage, les entreprises ont mis les
bouchées doubles pour livrer la maison de santé dans le courant du premier
trimestre 2018.
La plupart des menuiseries extérieures, cloisons et portes intérieures sont désormais
posées en rez-de-chaussée. Les escaliers intérieurs sont terminés. Les travaux
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ZOOM SUR ….

d’électricité et de chauffage vont s’enchainer sans attendre. Enfin le chantier
d’isolation par l’extérieur permettra au bâtiment de la Musardière de faire peau
neuve.

Avant d’accueillir les premiers patients, les espaces extérieurs seront aménagés
avec 40 places de stationnement et un cheminement piétonnier pour rejoindre
l’EPAHD des Genêts d’Or.
Nous mettons à profit ces quelques mois de décalage avant l’ouverture pour
intensifier nos recherches de nouveaux professionnels de santé. Plusieurs pistes
sont à l’étude.

Urbanisme
Pour 16 des 43 communes de notre
nouvel EPCI dont Evaux, Chambon,
Gouzon
,Boussac,
les
dossiers
d’urbanisme ne seront plus instruits par
les services de l’état à compter du 1er
Janvier 2018.
Le Conseil Départemental étudie la possibilité de pallier le désengagement de
l’état, mais le service ne sera probablement pas gratuit. Dans le même temps,
notre communauté de communes n’exclue pas la possibilité d’exercer cette
compétence même si sa mise en œuvre soulève certaines interrogations.
Une évaluation des besoins est en cours dans chaque commune pour calibrer le
travail à réaliser.
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Travaux au multi accueil Les Petits Filous
Après plus de 15 ans de fonctionnement, un programme de travaux
d’amélioration s’avère nécessaire dans les locaux du multi accueil les Petits filous.

ZOOM SUR ….

Le bâtiment, plutôt sympathique au plan architectural, est coûteux en
fonctionnement.

C’est pourquoi les commissions « petite enfance » et « patrimoine » de Creuse
Confluence ont décidé d’un programme de travaux visant à améliorer
l’efficience énergétique de la construction.
Ainsi, dans les prochaines semaines, un peu plus de 60 000 € HT seront investis
dans :





L’installation de deux pompes à chaleur réversibles et de 9 cassettes
L’abaissement de la hauteur sous l’atrium
L’installation de brise soleil
L’isolation d’une partie intérieure du bâtiment

Le plan de financement prévoit une subvention à hauteur de 80 % de la dépense
dans le cadre du programme LEADER.
Ainsi le reste à charge pour la communauté de communes sera seulement d’un
peu plus de 12 000 €.
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Collecte des ordures ménagères : des évolutions au 1er Janvier 2018.

La loi NOTRe impose une harmonisation de
la fiscalité intercommunale au sein d’un
même EPCI.
Concernant la TEOM (Taxe à l’Enlèvement
des
Ordures
Ménagères),
les
taux
d’imposition et les prestations sont très
disparates entre chacune des excommunautés de communes.

ZOOM SUR ….

La commission « Environnement » de Creuse
Confluence travaille activement sur le dossier pour une mise en œuvre dès le 1 er
janvier prochain.
Si, à l’heure où nous rédigeons ce bulletin, rien n’est complètement arrêté, la
tendance s’oriente vers le tri des déchets avec un système de bacs et un seul jour
de collecte hebdomadaire en ville hors période estivale.
Dès que les modalités seront arrêtées, nous ne manquerons pas de vous en
informer.

La Creuse, et plus spécialement Aubusson, à la une de France 2
La Creuse, et plus particulièrement Aubusson, seront à la une du magazine
économique de France 2 « L’angle éco » animée par François Lenglet qui sera
diffusée le Jeudi 26 Octobre.
Le journaliste et écrivain spécialiste des affaires économiques a longuement
préparé cette émission avec les services de la sous-préfecture. Outre la
découverte de la cité internationale de la tapisserie, l’émission devrait mettre en
avant le rôle d’une sous-préfecture en milieu rural et particulièrement la relation
avec les élus.
C’est pour apporter un témoignage sur le sujet que Mme le Maire de Chambonsur-Voueize et Mr le Maire d’Evaux-les-Bains ont été sollicités par le journaliste de
France 2.

Retrouvez les Jeudi 26 Octobre vers 23 H 00 sur France 2.
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Réfection de la Rue des Fossés

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Les travaux d’enfouissement de réseaux et de raccordement des particuliers sont
bientôt terminés. Le basculement des lignes aériennes vers les lignes souterraines
est en partie réalisé.

D’ici à fin Octobre, l’ensemble des
poteaux et consoles sera déposé. Les
travaux de voirie pourront alors
démarrer. Le tronçon entre l’Avenue
de la République et la rue du Mai
devrait être terminé avant le début
de l’hiver.
Pour les deux autres tranches qui
intègreront la rue des Jardins et le
passage des Fossés, tout sera
fonction de la météo. Quoiqu’il en
soit, les travaux de voirie et la pose du
nouvel éclairage seront terminés
pour l’ouverture de la prochaine
saison.
Allez, encore
patience !!!!!!!

un

petit

peu

de

Installation des ateliers municipaux à Massor
Depuis quelques semaines, les ateliers municipaux sont définitivement installés à
Massor. Dans un espace structuré et organisé, tout le matériel dispersé entre les
bâtiments Avel et le garage de la maison des associations a été ramené et rangé.
Le personnel dispose maintenant d’installations fonctionnelles avec toilettes,
vestiaires et salle de réunion pour les briefings du matin. Ces travaux ont été réalisés
en interne par le personnel technique.

Dans les prochaines semaines, le bâtiment sera bardé en bac acier sur le long pan
sud et le pignon coté route. Une porte sectionnelle sera installée. Le portail actuel
sera remplacé par une barrière coulissante d’environ 7 m. Enfin le site sera clôturé
en panneaux soudés.
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Débroussaillage aux abords du tennis des Thermes
Après une grosse semaine de travail, les abords du court de tennis des Thermes ont
fait peau neuve.

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Il a fallu de nombreux voyages à la décharge pour éliminer tous les débris

Travaux au parc aux Daims
Après les gros travaux réalisés en 2015 au parc aux daims, la chute d’arbres sur la
clôture a nécessité une nouvelle intervention.
La détention de daims est extrêmement règlementée et le bon état des clôtures
est une exigence extrêmement importante.
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LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Installation de la barrière automatique au Camping
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Salle culturelle
Après une première consultation des entreprises infructueuse en début d’année,
une seconde réalisée mi-Mai a permis d’attribuer 13 des 17 lots inscrits au marché.

LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

Un troisième avis d’appel d’offres a été nécessaire pour les lots :





Charpente, bardage, couverture, étanchéité
Menuiseries extérieures en aluminium
Menuiseries intérieures bois et parquet
Cloisons isothermes

A l’issue de cette 3ème consultation, le conseil Municipal réuni fin Août a attribué les
4 derniers lots.
Après avoir respecté les délais de recours accordés aux entreprises non retenues,
avant de signer les marchés, les travaux vont pouvoir enfin démarrer.
La première réunion dite de préparation entre toutes les entreprises, le maitre
d’œuvre, les bureaux de contrôle, le coordonnateur de chantier et le maitre
d’ouvrage a eu lieu le mercredi 13 Septembre.
Les premiers coups de pelle sont imminents. La durée du chantier est estimée à 14
mois.
Sur le plan financier, le montant initial du projet était estimé à 2 527 750 €.
Suite à la consultation des entreprises, le montant du marché de travaux s’élève à
2 244 563 € auquel il faut ajouter les dépenses de maitrise d’œuvre, études
(acoustique, géotechnique), les frais de publicité etc... soit 312 654 €.
Une enveloppe de 100 000 € est budgétée pour l’aménagement de la cuisine (Hors
marché), du mobilier et les terminaux pour le son et la lumière.
Au final, le montant prévisionnel HT atteint 2 657 218 €. Le dépassement d’environ
130 000 € par rapport au projet initial s’explique essentiellement par des contraintes
techniques engendrées par les diagnostics géotechnique et acoustique très
pénalisants.
Les dépenses hors marché citées plus haut seront financées sur un autre
programme avec notamment des fonds LEADER à hauteur de 80 % sur la partie son
et lumière.
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LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

Le plan de financement fait apparaitre 1 416 000€ de subvention soit un taux
d’aides proche de 55 %.
Pour financer le reste à charge, un prêt de 700 000 € avec un différé de 2 ans a été
contracté fin 2016 au taux de 1.26% sur 15 ans. Le capital sera donc amorti sur 13
exercices.
Cette nouvelle annuité d’un montant de 58 460 € sera tout à fait supportable pour
les finances de la commune, dans la mesure où plusieurs prêts importants se
terminent en 2018 et 2019.
Ainsi, en 2020, le montant total des annuités inscrites au budget général sera de
139 000 € et diminuera même à 90 000 € en 2022 si aucun emprunt nouveau n’est
réalisé d’ici là.
Pour mémoire ce montant est de 169 000 € cette année, il était de 408 000 € en
2010 avec des recettes de fonctionnement comparables.

Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
Dans le courant du printemps, le Ministère de l’écologie et de la transition
énergétique a reconnu l’ensemble des communes du Pays Combrailles en Marche
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV).
Un territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) est un territoire
d’excellence de la transition énergétique et écologique. La collectivité s’engage
à réduire les besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des activités
économiques, des transports, des loisirs. Elle propose un programme global pour un
nouveau modèle de développement, plus sobre et plus économe.
Six domaines d’action sont prioritaires dans ces territoires :




La réduction de la consommation d’énergie : par notamment des travaux
d’isolation des bâtiments publics, l’extinction de l’éclairage public après
une certaine heure…
La diminution des pollutions et le développement des transports propres :
par l’achat de voitures électriques, le développement des transports
collectifs et du covoiturage…
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LES PROJETS EN COURS D’ETUDE





Le développement des énergies renouvelables : avec, par exemple, la
pose de panneaux photovoltaïques sur les équipements publics, la
création de réseaux de chaleur…
La préservation de la biodiversité : par la suppression des pesticides pour
l’entretien des jardins publics, le développement de l’agriculture et de la
nature en ville….
La lutte contre le gaspillage et la réduction des déchets : avec la
suppression définitive des sacs plastiques, des actions pour un meilleur
recyclage et diffusion des circuits courts pour l’alimentation des cantines
scolaires….
L’éducation à l’environnement : en favorisant la sensibilisation dans les
écoles, l’information des habitants…

Le terme « croissance verte » se réfère au potentiel de levier pour l’économie et
l’emploi représenté par un tel programme. En effet, le ministère de l’Environnement
met en avant le fait que les territoires à énergie positive créent des emplois non
délocalisables dans les domaines du bâtiment, des déchets, des énergies
renouvelables, des économies d’énergie.
C’est dans ce cadre que notre commune a déposé un dossier de demande
d’aide pour l’installation d’une borne de rechargement pour véhicules électriques
et l’achat de vélos à assistance électrique.
Le taux d’aide s’élevé à 50% pour la borne et 80 % pour les vélos. Si les véhicules
100 % électriques sont peu nombreux pour l’instant, leur nombre devrait augmenter
dans les prochaines années. Les vélos électriques seront loués aux touristes et
curistes la saison prochaine. Ils leur permettront d’apprécier nos chemins de
randonnée quasiment sans effort.
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Un été sous le signe des festivités


Festiv’Eté

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Marché local, animations proposées par les associations de commune et finale du
concours de l’Estival des Granges pour une journée sous le signe de la bonne
humeur et de la musique !



Banda’Flors

Une manifestation haute en couleurs et un superbe défilé en musique dans les
rues d’Evaux-les-Bains où la foule des grands jours était au rendez-vous !
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ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….



Fête du Pain, du Vin et des Fromages

Les
visiteurs
étaient
nombreux au rendez-vous
dimanche 10 septembre
malgré
un
temps
menaçant pour apprécier
les
produits
régionaux
présentés par les exposants
de la Fête du Pain, du Vin
et des Fromages.

13

Déambulation parmi les stands, dégustations et achats gourmands ont ponctué
cette journée conviviale, alors que plus de 220 personnes ont pu apprécier le midi
la traditionnelle pièce de bœuf accompagnée de fondu frites, dans une
ambiance jazzy animée par Pierre-Marie Le Gallo, puis par le groupe folklorique
« Les Bitous ».

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Pendant que les enfants se promenaient en calèche tirée par 2 ânes, les plus
grands ont pu découvrir les voitures de collection exposées par le Club rétro
mobile de Bussière-Dunoise.

Une belle réussite pour l’association « Evaux Fleurs »

Les bénévoles dynamiques de
cette association ont embelli tout
au long de l’été notre commune,
pour le plus grand plaisir des
habitants et des visiteurs.

Un grand bravo et tous nos
encouragements
pour
leur
implication et leur dynamisme
constant tout au long de cette
saison !
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ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Miss Creuse
Depuis leur élection le 20 Mai
2017, vos Miss sont venues
vous rencontrer lors des
manifestations festives de
l'été.

Merci au public nombreux pour votre accueil, ainsi qu'aux organisateurs.
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ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Arrivée du 30ème Tour Cycliste de la Creuse
Pour la deuxième année consécutive, notre commune accueillait l’arrivée du
Tour cycliste de la Creuse.

C’est par une chaleur écrasante que plus de 120 coureurs parmi les meilleurs
nationaux et quelques étrangers ont pris le départ de Mérinchal pour un périple
de 165 kms en direction d’Evaux-les-Bains, où 5 tours d’un circuit très sélectif les
attendaient.
A l’issue d’une course d’équipe fort bien menée, la victoire revenait à Pierre
Bonnet du TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX devant son coéquipier Alexis Carlier.
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Céline ALANORD dédicace son deuxième roman au Casino
Beaucoup de monde au casino d’Evaux-les-Bains, ce vendredi 30 août, et surtout
un public féminin pour entourer Céline ALANORD qui dédicaçait son deuxième
roman :

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

« Les petites chroniques d’une trentenaire névrosée »

Céline ALANORD est creusoise et une partie de sa famille habite Evaux-les-bains.

Poursuite de la démolition et épandage des boues du barrage du
Chat-Cros
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ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

30 ans après, ils se retrouvent à la Mairie

En 1987, ils avaient 20 ans et posaient en compagnie de Mr Maurice MORAND,
Adjoint au Maire sous les platanes devant l’Office de Tourisme.
30 ans après, ils se sont retrouvés à la mairie d’Evaux-les-Bains, point de départ
d’une journée conviviale pleine de souvenirs.
Un accueil symbolique par Bruno PAPINEAU afin de célébrer dans la bonne
humeur cet anniversaire, tout en ayant une pensée émue pour les absents,
Christophe SAUTHON et Corinne PHILIPPE.
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ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….



Exposition à la Maison du Patrimoine



Gym Evahona

L’association a participé au Festiv’été en faisant une démonstration des
nouveautés pour la saison 2017/2018 comme le cardio trampo, le pound....

Reprise des cours le lundi 11 septembre et reprise aquagym le 20 septembre.



Fête de l’Eau

La 2ème édition de la Journée de l'eau et du bienêtre a eu lieu samedi 23 septembre dans la
descente des thermes. Cette journée s'inscrit
dans le cadre du « Week-end Wellness » (weekend du Bien-être », opération nationale, à
laquelle prennent part les stations thermales du
Massif central.
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ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

De nombreuses animations étaient proposées aux visiteurs, petits et grands ont pu
découvrir les nombreux stands des associations et acteurs de la filière.

Démonstration VTT électriques

Toboggan pour les plus téméraires !

Un des stands des associations
@ Photo Judo Club Evahonien

20

Pêche à la truite

Concours Office National des Anciens Combattants et victimes de
Guerre.
« Les Petits Artistes de la Mémoire »
Ecole élémentaire Léo Lagrange -Evaux les Bains
Classe de CE2-CM1-CM2.
Madame Couturier-Monsieur Bélinger.

ENTRE GENERATIONS

Démarche pédagogique
 Présentation de la classe :
Les élèves de la classe de CE2-CM1-CM2 ont été inscrits en début d'année scolaire
au concours ONACVG. Cette classe est composée de quatre CE2, dix CM1 et
cinq CM2. Sur les dix-neuf élèves, un est en inclusion scolaire et vient de l'Institut
Thérapeutique Educatif et Pédagogique le Petit Prince basé à Evaux-les-Bains, un
autre élève est handicapé moteur et ne peut pas bouger ses mains pour écrire ou
dessiner.
Durant l'année, les élèves ont eu un nouveau professeur des écoles, qui a repris le
projet en cours.
 Choix du soldat :
Le soldat choisi est un soldat d'Evaux-les-Bains, dénommé Armand Carte. Il a été
proposé par Monsieur Marc Hervy. Ce soldat est son oncle.
Une aide importante pour la recherche et le travail de mémoire a été apporté par
Monsieur Hervy.
 Travail en classe et hors classe :
Des discussions sur la Première Guerre Mondiale ont eu lieu, ainsi qu’un travail de
fond sur cette période historique. Les élèves de la classe ont participé aux
commémorations du 11 Novembre, en présence du conseil municipal et de
l’école privé de la commune.
Les élèves des deux classes de l’école ont appris et chanté la Marseillaise avec les
élèves de l’école privée en vue de cet évènement. Un travail a été effectué pour
comprendre la signification du monument aux morts, ainsi que l’importance du
travail de mémoire.
 Réalisation du projet et importance de celui-ci le long de l’année :
Le projet artistique et rédactionnel a été effectué depuis le mois de mars, les élèves
prenant beaucoup de plaisir à dessiner ou écrire à propos des différents éléments
travaillés.
La classe s’est montrée coopérante, les élèves soucieux de fournir un travail
original et documenté.
Les rencontres avec Monsieur Hervy ont permis aux élèves de poser les questions
concernant cette période historique proche mais parfois inconnue. Il me semble
que les élèves ont appris énormément de ces discussions et de ce projet et que
celui-ci a permis de donner de la cohésion à la classe.
Les élèves furent demandeurs et investis, s’essayant au dessin.
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ENTRE GENERATIONS

Le 3 Juillet, Messieurs Philippe Lacoste, Directeur des services de l’ONAC, Henri
Guyauton, Président départemental des AC-PG-CATM et Henri Tixier, membre de
la commission sont venus féliciter les élèves et leur Maitre.
Chaque enfant a reçu un diplôme et un livre sur la Grande Guerre.
Un magnifique ouvrage a été remis pour la bibliothèque.
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Je tiens à remercier les enseignants pour leur disponibilité, leur engagement et l’accueil reçu.
Ce travail de mémoire a permis aux enfants d’appréhender ce conflit. J’ai été surpris par leurs questions, parfois
drôles mais toujours pertinentes.
J’en profite pour apporter un court rectificatif : Armand Carte avait 3 sœurs et non trois frères comme indiqué
dans le devoir.
Marc Hervy : Vice-Président des ACPG-CATM.
Secrétaire Départemental.
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Les « Bandas » aux Genêts d’Or
Le Président du Comité des Fêtes et ses membres nous ont offert cette année
encore, une matinée « en chansons et musiques ».

ENTRE GENERATIONS

En faisant venir, dans les différents services du CH Genêts d’OR, un groupe de
« BANDAS : Les Insupportables », les résidents ont pu apprécier des airs de musiques
modernes et ainsi pouvoir bénéficier de la fête du village.

Notre « MISS CREUSE » et sa dauphine
faisaient aussi partie du groupe faisant le
bonheur de certains résidents qui étaient
fiers de « poser » un instant avec ces
belles jeunes filles !

Les résidents ont manifesté leur joie par
des applaudissements et des rires
...trouvant « que ce moment passait trop
vite ! » mais leur avait été très agréable.
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Rentrée studieuse dans les écoles de la Commune


Groupe scolaire Léo Lagrange

Après avoir pratiqué pendant 3 années les temps d’activité périscolaires, les 79
enfants de l’école Léo Lagrange ont retrouvé les anciens rythmes, à savoir :


Les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Rappelons-le : parents d’élèves, enseignants et municipalité étaient d’accord
pour un retour à cette semaine de 4 jours.

ENTRE GENERATIONS

C’est une équipe pédagogique au complet qui a accueilli les élèves pour cette
rentrée :



2 enseignants en maternelle
2 en élémentaire.

Après avoir enseigné à l’école durant quelques années et assuré les vacances de
direction, Audrey Thernaux est maintenant directrice de l’école élémentaire.
Le programme pédagogique devrait nous être dévoilé le mois prochain mais l’on
sait déjà que quelques balades en forêt, en compagnie de Mr Rivière sont au
programme
Après une expérience concluante, l’an dernier quelques enfants de l’ITEP
occupent avec leurs professeurs une salle de classe avec des horaires plus réduits,
ils participent aux récréations et aux sorties de classes avec leurs camarades de
l’école.
La quasi-totalité des enfants prennent leur repas au restaurant scolaire où
Catherine et Florence leur préparent d’excellents plats avec, la plupart du temps
des produis locaux.
La réunion de rentrée a eu lieu en présence de nombreux parents qui ont ainsi pu
prendre connaissance des informations générales sur l’école mais aussi rencontrer
chaque enseignant dans la classe de son enfant.
Bonne rentrée à tous !
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Ecole Ste Jeanne d’Arc
Contact : 05.55.65.52.02 ecolej.darc@wanadoo.fr
23110 EVAUX-LES-BAINS BLOG : http://ecolejd.over-blog.com FACEBOOK ecolejdevaux@facebook.com

Nul doute que cette rentrée fut une réussite pour les élèves, les enseignantes, et le personnel :
des sourires, de la bonne humeur, un petit mot d'accueil de la Directrice qui a donné le ton d'une
rentrée sous le signe de la convivialité.
Effectif 60 : 18 en maternelle, 23 en CP, CE1, CE2 et 19 en CM1, CM2
Equipe pédagogique :
Annie Boutoille enseignante cycle 3 et chef d’établissement
Nadège Fradet enseignante cycle2
Laurence Monferran enseignante cycle 1
Flora Chopineau, décharge de direction et responsable du regroupement d’Adaptation
(réseau d’aide, intervention dans les 3 écoles catholiques creusoises)
Equipe d’encadrement :
Laurence Perrot Auxiliaire de Vie Scolaire
Annie Piot Cantinière
Odile Steiner Aide maternelle et surveillante
Chantal Lajotte Aide maternelle et surveillante
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Organisation :
- Garderie matin et soir gratuite, l’école ouvre ses portes à 7h45, fermeture à 18h15.
- Etude dirigée encadrée par les enseignantes
- Aide personnalisée chaque soir en petit groupe
- Regroupement d’adaptation une fois par semaine
Projets de l’année :
- Des intervenants en sport Basket avec Christophe Vigneresse (club d’Auzances), Tennis Club des
Combrailles avec Yoan Nore, Judo avec Yann Lebras…
- Des interventions de la médiathèque Evaux-Chambon et des sorties bibliothèque une fois par période
- Des projets de classe avec le CPIE de Guéret : l’arbre, la forêt, les fleurs, les oiseaux…
- Participation aux 40 ans de la CUMA Evahonienne avec réalisation d’exposés et visites.
Une école moderne :
- Cahier de texte et livret scolaire numériques en ligne pour les parents
- Le blog de l’école pour suivre l’actualité : vidéos, photos, reportages… www.ecolejd.over-blog.com
- Des locaux remis à neufs par l’Amicale St Marien, propriétaire des bâtiments : cette année, les
plafonds de deux classes ont été rabaissés, électricité refaite…

Dates à retenir :
19 NOVEMBRE : LOTO
24 MARS : PORTE-OUVERTE
07 AVRIL : FÊTE DE L’AMITIE
24 JUIN : KERMESSE
Nous souhaitons remercier la municipalité pour leur soutien auprès de notre école notamment
pour les travaux en cours de réalisation : éclairage et travaux extérieurs pour la sécurité de
chacun.
Les enseignantes,
L’équipe pédagogique,
L’équipe d’encadrement,
Mme BOUTOILLE Annie, Directrice
Mme TOURAND Emilie, Présidente APEL*
.
*Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre.
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BASKET CLUB EVAUX-CHAMBON
La rentrée a également sonné pour le Basket Club Chambon Evaux !

LE COIN DES ASSOCIATION

Cette année 4 équipes sont engagées :
 1 équipe masculine seniors
 1 équipes féminines seniors
 1 équipe U15 féminine
 1 équipe U13
et l'école de basket pour les plus jeunes.

Un initiateur, des animateurs, des officiels de table de marque ont été formés :
 Animateurs : Mr DUBREU Ludovic, Mr TURQUAT Sébastien, Mr THURET
Yannick,
 Initiateur : Mr GIBEAU Thierry,
 Officiels de table de marque : Laura SAUVESTRE, Isabelle BONNEAU, Eric
MARTINAT, Fabien NORE, Théo CHOLIN, Etienne LEMUT, Sébastien
TURQUAT, Ludovic DUBREU ;
 2 arbitres officiels : Mr Eric SEINCE et Mr Matthieu BALES ont rejoint Mr
Thierry GIBEAU qui était le seul jusque-là.
Les entraînements :
 Lundi : équipe U15 de 17h à 19h,
 Mardi : équipe U13 de 17h à 19h et école de Basket de 17h à 18h,
 Vendredi : séniors filles de 19h à 20 h30 et séniors garçons de 20h30 à 22h.

Un calendrier du Club sera en vente en fin
d'année, n'hésitez pas à réserver votre
exemplaire.
Les membres du BCCE se tiennent à votre
disposition
pour
de
plus
amples
renseignements.

Contact 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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LE COIN DES ASSOCIATION

INITIATION AU TAÏSO POUR MISS CREUSE ET SES DAUPHINE AVEC LE JUDO CLUB
EVAHONIEN

Miss creuse et ses dauphines ont pu profiter d’une initiation au taïso proposée par
le Judo Club Evahonien.
Les Miss, accompagnées par le comité Miss Creuse et quelques adhérents du club,
ont pu dans un très bon esprit réaliser différent ateliers en musique de cardiotraining, de renforcement musculaire, de self défense et de relaxation.
Ces cours de taïso proposés par Yann Le Bras (brevet d’état au Judo-club d'Évauxles-Bains) ont lieu tous les vendredis, de 21 heures à 22 heures depuis le vendredi 8
septembre 2017.
Le taiso, qui signifie « préparation du corps », est un sport d'origine japonaise,
pratiqué dans un dojo, vêtu simplement d’une tenue sportive.

Renseignements au 06.88.82.56.66.
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Mise en place d’un nouveau cours :
Le judo club propose pour cette rentrée 2017/2018 un cours de Baby Judo pour les
enfants âgés de 5 à 7 ans à partir du mercredi 13 septembre de 18h30 à 19h30.
Pour les autres tranches d’âge, la reprise du judo a eu lieu le vendredi 08 septembre
2017 :




de 18h30 à 19h30 pour les 6 à 10 ans
de 19h30 à 21h00 pour les adultes et compétiteurs à partir de 10 ans
de 21h à 22h pour la pratique du Taiso.

LE COIN DES ASSOCIATION

Tout nouvel adhérent à la possibilité de réaliser deux essais gratuits ; pour tout
renseignement, vous pouvez nous contacter au 06.88.82.56.66.
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LE COIN DES ASSOCIATION

Association Evaux Musique
Salles de musique, 1er étage Office de Tourisme.

Informations pour la rentrée :
Les cours :
 Piano - Francis Fowke - 05 55 65 50 95
 Accordéon, chant, et synthétiseur – Annie Warnault - 06 16 5120 99
 Guitare – JP Pierron - 06 18 20 96 88
 Batterie - Sebastien Rougeron – 07 71 03 20 89

LE COIN DES ASSOCIATION

Les soirées musique et danse traditionnelles, ouvertes à tous, danseurs et
musiciens, débutants ou confirmés : les mardi soirs 20h30
L’AG de l’association aura lieu aux salles de musique le vendredi 13 octobre à
20h.

Soirée conviviale avec nos amis musiciens d’Huriel et ailleurs cet été à la salle
des fêtes.

34

35

LE COIN DES ASSOCIATION

Les activités de la « Bibliothèque » ont repris.
Lieu de lecture, de rencontres, d’échanges, vous y trouverez comme par le passé livres, CD, DVD et magazines
aux jours et heures suivants :





Lundi :
Mercredi :
Jeudi :
Samedi :

10h-12h
15h-17h
15h-17h
10h-12h

Des bénévoles accueilleront, comme chaque année, les enfants des écoles d’Evaux les Bains dans le cadre des
activités scolaires. Chaque enfant pourra emprunter deux livres à chaque visite.
Rappelons l’ouverture du mercredi où les enfants qui ont été inscrits par leurs parents peuvent venir consulter et
emprunter d’autres ouvrages choisis parmi les livres, CD, DVD.
L’inscription des enfants et des jeunes jusqu’à 18 ans est gratuite.
A l’occasion de la rentrée, nous vous proposons quelques titres nouveaux, romans, albums, parmi lesquels :
 Minute, Papillon !, d’Aurélie Valognes aux éditions
Mazarine. Une cure de bonheur et d’optimiste !
 Une mère, d’Alejandro Palomas aux éditions du
Cherche-midi. Roman traduit de l’espagnol, une comédie
familiale et déjantée !
A l’occasion de la nouvelle année, Amalia, 65 ans, a
prévu d’accueillir Emma et sa compagne Olga, ainsi que
Sylvia, ses deux filles, son fils Fernando et son frère
Eduardo ; un couvert supplémentaire est mis à table.
Shirley et Max les chiens d’Amalia et Fernando sont
également présents.
Avec Amalia, la surprise est toujours au rendez-vous. Si
chacun arrive avec "quelques lueurs et beaucoup de
zones d'ombre", dans cette famille le sens de l'humour
survient toujours au bon moment.

36






La combe aux oliviers, de Fançoise Bourdon
Charles et Camilla, de Isabelle Rivière
Balades des jours ordinaires, de Marie Rouanet
Nos vies, de Marie-Hélène Lafon

Pour les plus jeunes, voici :
 Les trois petits coquins, de Quentin Blake et Emma Chichester Clark
 Les petites bêtes du terrain de foot, de Tove Pierrou et Joanna Helgren
 1000 vents, 1000 violoncelles, de Hideko Ise
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L’AMICALE DES COMMERÇANTS VOUS INFORME
 LES MARCHES NOCTURNES
De juin à septembre, l’amicale des
Commerçants et Artisans a accueilli les
Noc’tambulants quatre fois.
Malgré une météo capricieuse, les
visiteurs sont venus nombreux et sont
restés diner sur place et pour certains
dans les rues, se régalant des bons
produits du terroir. D’autres produits
étaient présentés : des plants de plantes
vivaces et herbes aromatiques, des
préparations à base de safran, la bière
de la vallée de la Creuse, du miel, du vin,
de magnifiques produits artisanaux …
Les Noct’ambulants sont des producteurs et des artisans creusois et des départements limitrophes qui sont
regroupés en association. Ils se déplacent tous ensemble et sont accueillis soit par les municipalités soit par des
associations locales. Ils ont bien apprécié le bon accueil de la municipalité et de l’Amicale des Commerçants.

 LA 30ème BRADERIE BROCANTE
Encore en augmentation tant au niveau
du nombre d’exposants que de visiteurs,
notre 30ème braderie aura été une réussite.
Pourtant la météo n’était pas à notre
avantage, mais cela n’a découragé
personne !
Les commerçants et les associations
d’Evaux-les-Bains, les exposants qui
viennent de tous les coins de France ont
été, dans l’ensemble, très satisfaits de
cette manifestation qui a acquis une
bonne réputation, grâce à la qualité de
son accueil et de son organisation.
Cette bonne réputation, nous la devons aux municipalités qui se sont succédées depuis 30 ans et qui nous ont
toujours soutenus et accompagnés. Nous la devons aussi au petit groupe de bénévoles et amis qui s’est
énormément investi pour aider l’Amicale des commerçants à réaliser cette manifestation.
Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, et au bout de tant d’années de bons et loyaux services, certains
vont « passer la main ». Espérons que de nouveaux bénévoles vont se mobiliser afin que la braderie brocante ne
s’arrête pas.

Pour retrouver « les nouvelles de nos commerces », rendez sur :
www.facebook.com/commercants.artisans.evaux
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Il était une fois à Evaux …
Les reconnaissez-vous ?

Sauriez-vous identifier les personnes sur la photo ci-dessus et dire en quelle année a été
prise cette photo ?
Si vous possédez des photos de mariage, de conscrits ou d’école de la ville d’Evaux-les-Bains, faites-le savoir à
Bernard POGGIOLI.
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 : evauxphoto@gmail.com
L'association Artistiquement Vôtre vous propose ses ateliers libres et encadrés, ouverts à 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.

39

La réponse du bulletin précédent sera publiée dans le prochain numéro, encore un peu de
patience !
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Naissances

Néant



Mariages

BERTHIER Damien et VIGNERESSE Laura le 05 Août 2017



Décès

HONORÉ Robert le 04 Juillet 2017

ETAT CIVIL

MONNEYRON Denise le 11 Août 2017
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Protégeons les chauves-souris

Le site Natura 2000 des Gorges de la Tardes et de la vallée du Cher abrite plus de 15 espèces de
chauves-souris appelées également chiroptères par les scientifiques. Elles se reproduisent dans les
greniers, les sous-sols et passent l’hiver dans les nombreuses galeries et cavités rocheuses à l’abri des
basses températures. Très utiles (une chauve-souris mange plusieurs centaines de moustiques chaque
nuit), elles sont un très bon indicateur de l’état de la biodiversité.
Le
Groupe
Mammalogique
et
Herpétologique du Limousin, GMHL est une
association de protection de la nature qui
étudie, protège et communique sur les
Mammifères, Reptiles et Amphibiens du
territoire Limousin et ce depuis plus de 20 ans
maintenant.
L’une des missions de l’association est de
mieux connaître l’aire de répartition des
différentes espèces pour mieux connaître
leurs habitats de vie et mieux comprendre
l’évolution de leurs populations. A ce titre, le
GMHL est intéressé par toutes les observations
de mammifères, de reptiles et d’amphibiens
sur son territoire d’action.
Les chauves-souris font l’objet d’une attention toute particulière car elles sont particulièrement
sensibles aux modifications de l’environnement et du paysage et représentent ainsi de bons
indicateurs quant à la qualité de ces derniers.
Aussi, si vous êtes à même d’en observer dans votre habitation (grenier, cave, etc.) et/ou dans vos
dépendances (souterrains, granges, etc.) ou si vous connaissez d’autres lieux où il est possible d’en
observer en hiver et/ou en été (clocher d’Eglise, chapelle, pont, etc.), n’hésitez pas à nous contacter !
Vos observations sont très utiles et nous permettent d’avancer dans une meilleure connaissance de
ce qui nous entoure pour une meilleure coexistence entre l’Homme et la Nature !
Contacts :

- GMHL : ZA Moulin Cheyroux - 87 700 AIXE-SUR-VIENNE - 05.55.32.43.73
gmhl@gmhl.asso.fr - www.gmhl.asso.fr
ONF – Avenue d’Auvergne – 23 000 GUERET – 05 55 52 31 56

Vous pouvez également utiliser notre nouvelle plateforme de saisie en ligne : Faune Limousin. Facile
d’utilisation, elle vous permet de renseigner vos observations naturalistes et de découvrir la biodiversité
proche de chez vous ! http://www.faune-limousin.eu/
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Vente de bois de chauffage sur pied

Le Groupement Syndical Forestier d’Evaux-les-Bains vend du bois sur pied aux habitants de
la commune. Les conditions de réalisation sont très encadrées :
 Secteur Saint-Marien
 Bois d’éclaircie – Coupe des arbres marqués uniquement
 Quantité limitée
 Bois vendu sur pied à couper et à enlever par ses propres moyens
 Essence : charme en majorité, chêne
 Rangement des branches
 Vente en lot d’environ 15 stère pour un montant de 100 €
 Délai impératif pour libérer la coupe : 30 avril 2018. Toute coupe non
achevée est perdue
Les personnes intéressées doivent contacter la mairie au 05.55.65.50.20 avant le 30
novembre.
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CONSOMMATION
UFC QUE CHOISIR est une association qui agit pour la défense et les intérêts des
consommateurs.
Quelques chiffres clés en France :






140 000 adhérents
100 000 litiges traités par an
4 500 bénévoles
350 points d’accueil
150 associations locales

UFC QUE CHOISIR de la Creuse : 5 points d’accueil de proximité dans les bassins de vie






Guérêt
Aubusson
Bourganeuf
Gouzon (permanence tous les mardis de 10h à 12h)
La Souterraine

Nos activités consuméristes :






Informer – Conseiller
Traiter les litiges
Enquêter (prix-services)
Représentation auprès des instances
Relai local des actions

Cumul activité locale sur les 3 dernières années :





3 734 renseignements téléphoniques et internet
1 105 personnes reçues
540 dossiers traités
336 537 € récupérés pour les adhérents

Messieurs JP ROUCHON et R. RECH seront heureux de vous accueillir
à la Maison des Associations le vendredi 20 octobre 2017 à 20h00
pour répondre à vos interrogations en matière de consommation, et
vous informer sur vos droits de consommateurs.
Nous vous attendons nombreux.
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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

Concours des Maisons Fleuries

La remise des prix pour le
concours des maisons
fleuries aura lieu le vendredi
20 octobre 2017 à 18h30 à
la mairie

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 Bernard POGGIOLI pour l’article « Il était une fois à Evaux ».

Cette édition est imprimée sur du papier recyclé.
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