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Le Mot du Maire

Madame, Monsieur,
La saison thermale vient de reprendre avec un taux de réservation des plus
encourageants. Les encarts publicitaires ciblés et les efforts consentis pour
participer à plusieurs salons nationaux portent leurs fruits. Cette année, la barre
des 4000 curistes semble accessible.
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Si l’activité thermale se porte plutôt bien, les prémices d’une nouvelle
sècheresse inquiètent à juste titre nos agriculteurs. Un 2018 Bis serait dramatique.
Les trésoreries et les stocks de fourrages sont au plus bas. L’alternance de nuits
froides, de journées ensoleillées et ventées ne favorisent guère la pousse de
l’herbe.
La retraite de plusieurs commerçants annoncée pour certains sans suite avait
de quoi inquiéter. Heureusement, plusieurs d’entre eux ont trouvé des
successeurs et deux réouvertures en commerces de bouche sont annoncées.
Une entreprise de communication et de reprographie devrait également ouvrir
une antenne sur la commune.
Plus inquiétant est le devenir de deux associations majeures. Le comité des fêtes
et l’amicale des commerçants se sont retrouvés sans bureau suite à la démission
de plusieurs bénévoles. Si l’avenir de l’Amicale des Commerçants semble plus
incertain, une poignée de bénévoles devrait reprendre le comité des fêtes et
être en mesure d’assurer l’organisation de la fête patronale et celle de la foire
aux vins et aux fromages.
Face à cet essoufflement des structures, plusieurs manifestations sont en péril.

Etat civil
P. 46

Dans ce contexte, la fermeture annoncée du bar du cinéma parallèlement à
un important programme de travaux avec l’ouverture d’un pôle pour les jeunes
me parait être moins essentielle.
Heureusement, outre la construction de la salle qui a repris, deux projets
importants prennent bonne tournure. Le plan de financement pour la
réhabilitation de l’Hôtel et de la cour thermale est pratiquement bouclé. Le
projet de voie verte est également sur « de bons rails » avec enfin une
proposition de prix pour les bâtiments de la gare. Il est urgent que la municipalité
prenne possession du bâtiment qui, à l’image des cars stationnés sur le parking,
a aussi subi les foudres des casseurs.
Enfin, malgré les nombreux investissements réalisés, les finances de la commune
sont toujours très saines avec un excédent de fonctionnement cumulé de
960 000 € et une annuité de remboursement de 157 000€. Dès la notification des
aides DETR, nous pourrons engager le programme de voierie et l’installation d’un
bloc toilettes automatique place Serge Cléret.
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


Cinéma

Concernant les pétitions qui ont circulé, je tiens à vous apporter un certain nombre
d’informations :
Le cinéma est devenu intercommunal au même titre que la piscine, avec la
création de la Communauté de Communes Evaux Chambon dans les années
2000.

ZOOM SUR ….

La licence IV, propriété de la Mairie, a été confiée par délibération à la
Communauté de Communes. Cette même délibération prévoit, au cas où la
Communauté de Communes ne l’exploiterait plus, qu’elle revienne à la
commune.
Avant la fusion des Communautés de Communes et la création de Creuse
Confluence dans le cadre de la loi Notre, la Communauté de Communes Evaux
Chambon avait programmé fin 2016 une étude de faisabilité (étape obligatoire
avant tout projet) pour la réhabilitation du cinéma.

Celle-ci a été confiée au cabinet Crescendo de Châteauroux. La création d’une
2ème salle pour bénéficier de films en sortie nationale avait été imaginée. Le
cinéma aurait pu être reconstruit à proximité de la salle culturelle pour avoir un
véritable pôle « divertissements ».
Mais le montant de l’investissement annoncé par le programmiste en charge de
l’étude de faisabilité a très vite condamné le projet. Après être resté plusieurs mois
en sommeil, le projet a été réactivé en parallèle de celui de Tiers Lieu de Boussac.
L’idée d’un nouveau cinéma a été définitivement abandonnée et le projet s’est
concentré sur la réhabilitation de l’existant avec sa rénovation complète et sa
mise en accessibilité.
Il a été envisagé d’y ajouter une salle d’environ 40 m2 pour les jeunes et d’y
transférer l’antenne de la médiathèque (cette partie médiathèque d’environ 75
m2 aurait été à charge de la commune tant en investissement qu’en
fonctionnement, avec probablement du personnel à embaucher à terme dans la
mesure où aujourd’hui, l’antenne médiathèque fonctionne uniquement avec des
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bénévoles). Le conseil municipal du 18 Décembre dernier a décidé de ne pas
donner suite à ce projet d’antenne médiathèque.
Concernant le bar, et particulièrement la licence IV, celle-dernière a été jugée
incompatible avec l’espace jeunesse.
Finalement, le projet de réhabilitation du cinéma a été établi avec une salle de
155 places et un espace « Jeunes » qui donnera lieu à un agrandissement. Le
projet intègre également une réfection de la façade avec l’installation d’une
enseigne lumineuse.
Le parking et la publicité lumineuse seront financés par la commune.
Le projet est calibré à 1 000 000 d €, il a été approuvé à l’unanimité par le Conseil
Communautaire

ZOOM SUR ….

Les conseillers communautaires qui m’accompagnent sur ce dossier avec le
soutien de notre président Nicolas Simonnet pourront témoigner que la validation
de ce projet était loin d’être acquise il y a encore quelques mois. La suppression
du bar avec la licence 4 semblait un préalable.
A ceux qui affirment que maintenant c’est la Communauté de Communes qui
commande tout, sachez aussi que c’est elle qui assure :






Le financement du déficit de fonctionnement du cinéma, de la piscine, de
la médiathèque, environ 500 000 € par an,
Le versement d’une subvention annuelle de 142 000 € pour l’accueil de
loisirs des petits filous,
L’investissement de la Maison de Santé pour un peu plus de 1 000 000 €,
Un fond de concours pour l’aménagement du bas du stade de 11 000 €,
Et bientôt le programme d’assainissement et la reconstruction d’une
nouvelle station d’épuration pour un montant de travaux avoisinant les
5 000 000€.

A ce titre, il est concevable que la Communauté de Communes puisse avoir
certaines exigences.
L’avenir de nos commerces de centre-ville, de nos agriculteurs et de nos
associations devrait plus nous préoccuper que le devenir de la licence 4 du
cinéma.
A bon entendeur !!!
Bruno Papineau
Maire et vice-président Creuse Confluence



Assainissement

Depuis le 1er janvier 2018, l’assainissement est devenu une compétence
intercommunale.
Ce sera sans nul doute un poste de dépense extrêmement important pour notre
EPCI.
Notre commune avait initié en 2017 un diagnostic de l’ensemble des réseaux et
de la station d’épuration. Des relevés en période haute et basse ainsi que de
nombreuses mesures ont été réalisées. Des passages caméra ont permis de
compléter les différentes mesures.
La présentation des conclusions de l’étude réalisée par le bureau d’études C2EA
a permis de se rendre compte de la vétusté des réseaux qui engendre
d’importantes infiltrations d’eau parasite qui viennent gonfler les volumes à traiter
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par la station d’épuration. Cette eau supplémentaire entraine une dilution des
matières en suspension et dégrade le fonctionnement de la station.
Afin de phaser les travaux et les financements, ce dossier fait l’objet d’un schéma
directeur piloté par INFRALIM pour le compte de Creuse Confluence.

ZOOM SUR ….

Pour améliorer l’efficacité global du système, le réseau actuel dit unitaire (Eaux
usées+ eaux de ruissellement et de pluie confondues) évoluera vers un réseau dit
« séparatif » qui permettra de traiter en station uniquement les eaux usées.

Six tranches de travaux sont programmées pour un montant évalué à 2 942 000 €,
l’essentiel de la dépense étant supporté par la Communauté de Communes.
Notre commune devra quand même mettre la main au porte-monnaie car la
compétence « eaux pluviales » n’est pas exercée par la Communauté de
Communes.
Dans certaines zones, le réseau actuel pourrait être repris pour canaliser les eaux
pluviales, ce qui limiterait le cout pour notre commune. L’ensemble des travaux
sera subventionné à hauteur de 60% par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne + 10 %
par le Département.
Après les réseaux, il conviendra de s’attaquer à la construction d’une nouvelle
station d’épuration dont le cout est estimé à 1 700 000 €. Son dimensionnement et
son mode de fonctionnement seront affinés après la réalisation des 2 premières
tranches de travaux sur les réseaux. Les travaux débuteront en 2020 dans le secteur
de la piscine et de la station thermale, parallèlement, une autre tranche sera
entreprise rue de Rentière.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancée du dossier dans les
prochains bulletins.
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Résidences des Sources

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Après la réfection de la toiture et des peintures extérieures l’an passé, ce sont les
intérieurs des 14 appartements et la chaufferie qui ont été entièrement
reconditionnés durant l’intersaison.
Un chantier de pratiquement 5 mois qui a permis de remplacer les cabines de
douches souvent exiguës par des bacs plus larges et surtout moins hauts.
Les vieilles plaques électriques ont fait place à des
feux à induction intégrés dans de nouvelles
kitchenettes.
Les installations électriques ont été revues et mises
aux normes. Enfin, sur les murs du hall d’accueil, la
moquette murale a été remplacée par une toile de
verre peinte qui donne plus de clarté.
Les premiers curistes de la saison déjà nombreux à la
Résidence des Sources apprécient au quotidien ces
améliorations.

Le montant total de l’opération de réhabilitation de la Résidence Les Sources
s’élève à : 332.000 € TTC. Le plan de financement intègre l’aide de 103.763 € au
titre de la DETR, un prêt de 135.000 €, la différence est apportée en
autofinancement.

Camping
L’intersaison est toujours l’occasion de faire des travaux d’amélioration et
d’entretien. Cette année, ce sont les sanitaires femmes et PMR qui ont été refaits.
Les travaux ont été réalisés en régie pour un budget très raisonnable.
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LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Mur face à l’école Jeanne d’Arc
Après les travaux de rejointoiement, le mur face à l’école Jeanne d’Arc s’intègre
parfaitement dans l’environnement.
Son abaissement a d’une part, permis de le consolider, et d’autre part, de
prolonger sa durée de vie en dégageant la perspective sur la salle culturelle.
Les marronniers abattus il y a 3 ans ont été remplacés par des poiriers d’ornement
qui seront du plus bel effet en toutes saisons.
Enfin, d’ici quelques semaines, la clôture actuelle en grillage rouillé à moitié
enfouie dans les ronces sera remplacée par une clôture en panneaux soudés.

Plan d’eau du Grand Creux
Après les aménagements réalisés en queue du plan d’eau, les prunus vieillissants
et malades viennent d’être arrachés et remplacés par des Tamaris de belle taille.
Face aux sècheresses de plus en plus fréquentes les tamaris présentent l’intérêt
d’être particulièrement résistants.

Le jet d’eau pourra être remis en service dès qu’une solution efficace aura été
trouvée pour empêcher les ragondins de grignoter les fils électriques.
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Borne foraine

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Voilà plusieurs années que les exposants du marché du lundi matin réclamaient
une borne de raccordement électrique. C’est désormais chose faite avec
l’installation d’un coffret avec de 8 prises au droit de la place Serge Cleret.

Caniveaux et fossés en campagne
Comme chaque année durant la période hivernale, le personnel technique
s’astreint au nettoyage des caniveaux et à l’entretien des aqueducs dans les
villages et en campagne.
Une vingtaine de kms de fossés a aussi été curée ou re-profilée par le SIVOM ou
l’entreprise Simonet.
Ces travaux d’entretien sont nécessaires pour assurer la pérennité des routes. Un
budget de 15 000 € à 20 000 € par an est un minimum pour entretenir une vingtaine
de kms par an.

Salle culturelle
Après une interruption de quelques semaines suite à un retard de commande, les
travaux ont repris. Le volume de la grande salle est maintenant clos et couvert.

Les entreprises de second œuvre vont pouvoir entrer en action. Les travaux
d’isolation intérieure et cloisonnement devraient s’enchainer avant la pose des
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appareils de chauffage et des gaines de ventilation. Viendra ensuite la pose des
luminaires et de la toile tendue au plafond.
Enfin, le matériel scénographique viendra compléter l’équipement. La livraison de
la salle est plutôt à envisager pour la fin de l’été.

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Bas du stade
Les travaux débutés courant Janvier ont
été perturbés par plusieurs épisodes de
mauvais temps.
Néanmoins, les travaux ont bien avancé
et le chantier devrait se terminer
rapidement.
Dès le retour des beaux jours, le bas du
stade devrait connaitre une hausse de
fréquentation avec de nouveaux jeux
pour petits et adolescents et un espace
de convivialité pour les parents.

Installation d’une borne de services pour camping-cars.
Depuis quelques jours la borne de services pour camping-cars est installée au
champ Avel à proximité immédiate des toilettes et des aires de stationnent.
Cet équipement est un complément au camping de l’Ouche de Budelle. Il
s’adresse en priorité aux touristes de passage qui pourront profiter de la proximité
du centre-ville pour y réaliser
quelques achats.
La borne de services est équipée
d’un monnayeur.
Il en coutera aux campings
caristes 3 € à chaque utilisation.
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Déjà évoqués lors de la dernière édition du bulletin municipal, deux projets phares
pour notre territoire sont travaillés actuellement. L’un et l’autre bénéficieront d’un
accompagnement financier dans le cadre du plan particulier pour la Creuse.



Réhabilitation du grand hôtel et de la cour thermale

LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

Ce projet a fait l’objet depuis le début de l’année de plusieurs réunions de travail
pour affiner le plan de financement, fixer le calendrier des opérations, etc…
Dans le même temps, deux études de faisabilités ont été conduites, l’une relative
à l’exploitation de l’hôtel et l’autre sur le calibrage du projet de la cour thermale.
Les conclusions de ces deux études, tout comme le business plan, sont tout à fait
favorables.
Le plan de financement est pratiquement bouclé. Il combine des apports en
capital, un recours à l’emprunt et une part significative de subventions.
Les travaux d’un montant de 5 500 K€ devraient démarrer lors de la prochaine inter
saison pour s’achever 18 mois plus tard à l’ouverture de la saison 2021.
Dans les prochaines semaines un AMO (Assistant à Maitrise d’Ouvrage) sera
recruté, il aura pour mission d’élaborer les différents documents pour sélectionner
une équipe de maitrise d’œuvre avant de pouvoir lancer la consultation des
entreprises.



La voie verte

Le projet de réhabiliter en voie verte l’ancien itinéraire ferroviaire entre Montluçon
Evaux a de quoi séduire car c’est sans conteste la portion la plus intéressante au
plan touristique.
Notre communauté de communes et la communauté d’agglomération de
Montluçon ont délibéré favorablement pour avancer sur le projet et demander à
SNCF réseau le déclassement de la voie qui est actuellement seulement
suspendue.
Un financement FNADT de 40 000 € a été fléché dans le cadre du Plan Particulier
pour la Creuse pour conduire une étude de faisabilité et imaginer les équipements
touristiques à créer.
Dans le même temps, SNCF Immobilier a enfin répondu après 14 mois d’attente à
notre sollicitation d’offre de prix pour le bâtiment de la gare et les abords. Avant
l’été, les élus du conseil communautaire se déplaceront dans les départements
voisins pour visiter des réalisations et analyser le fonctionnement.
Même s’il s’agit d’un projet de longue haleine, aujourd’hui le dossier avance et tous
les espoirs sont permis.

Les fontaines
Notre commune est riche de plusieurs bassins
malheureusement souffrent de problème d’étanchéité.

ou

fontaines

qui

Malgré des travaux réalisés en interne l’année dernière, impossible de colmater les
fuites au jardin public et pire encore, à la fontaine au pied de la fresque.
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LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

Aussi, pour régler le problème, une entreprise spécialisée en étanchéité
interviendra dans les prochains jours. La fontaine de Rentière sera nettoyée.

Ces fontaines contribuent à conférer à notre commune sont caractère de ville
d’eau.
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Voilà une idée que je partage complètement. Sachez que dans le cadre du Plan Particulier pour la Creuse, j’ai
souligné le déficit d’image que subit notre département et j’ai proposé que la Creuse accueille une étape d’un
prochain Tour de France.
J’ai défendu l’idée que l’accueil d’un tel événement pour un cout maximum de 3.5 € par habitant serait la
publicité la plus valorisante et de loin la moins chère pour mettre en avant les atouts de notre territoire.
Imaginez :




La grande boucle est retransmise dans 190 pays
105 heures de direct et 7000 heures de diffusion dans le monde
100 chaines de télévision

L’idée a finalement été retenue et dans les prochaines semaines, le département portera la candidature d’une
commune creusoise. Laquelle ???
En attendant, notre commune accueille cette année la 2 ème manche de la Route de l’Ouest Féminine avant
peut être un événement majeur l’année prochaine.
A Evaux, on aime le vélo !
Bruno PAPINEAU

12

Les P’tits concerts du vendredi soir

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

A l’initiative de la commission Animation Communale et dans le cadre des
« P’tits concerts du vendredi soir », 2 spectacles ont eu lieu cet hiver, à
destination de la population Evahonnienne.
Le premier concert s’est déroulé le 1er février dans les dépendances du
château de Budelle où Christophe GOUDOT a enchanté son auditoire avec les
musiques traditionnelles irlandaises accompagné de sa seule guitare.

Christophe, musicien connu des Evahonniens, est aussi un très bon narrateur. Il
nous a conté l’histoire parfois tragique de ce peuple d’émigrants Irlandais.
Le second spectacle a eu lieu le 1er mars dans la salle du bar du cinéma
d’Evaux-les-Bains. « La Roulotte Poum T,’chac » nom original de ce duo de
musiciens : Delphine (voix et accordéon) et Yohan (clavier, Guitare, flute et
aussi chant.

Durant presque 2 heures, Ils nous ont entrainé dans leur univers musical,
composé de mélodies envoutantes et intimistes sur des textes personnels, nous
invitant à partager des tranches de vies légères ou espiègles, faites de
rencontres, de désenchantement, de tendresse… « un pur moment de poésie »
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Pour le prochain P’tit concert, nous accueillerons le 24 mai place de la Mairie,
« Les oiseaux de passage ».

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Le Conseil Municipal Enfants se penche sur les addictions







Qu’est-ce qu’une addiction ?
A quoi peut-on être addict ?
A quel moment de la vie peuvent commencer les addictions ?
Addict aux écrans, à l’alcool, à la drogue au tabac, comment se soigner ?
Quel est le risque pour notre santé, pour notre cerveau ?
Quelles sont les mesures de prévention pour éviter de tomber dans les
pièges de l’addiction ?
De nombreuses questions ont été posées par les enfants aux 2 intervenantes
présentes lors d’une réunion à la mairie d’EVAUX-LES-BAINS le mercredi 20 mars.

Caroline LEGOUX, animatrice de Santé Publique au CH les Genêts dOor et
Fatima MARTIN, Infirmière diplômée d’addictologie, ont animé cette réunion et
répondu aux questions que se posent les enfants dans ce domaine.
Ce qu’ils ont retenu et ne manqueront pas de communiquer à leurs
camarades : en cas de problème, que ce soit de harcèlement, d’addiction ou
autre, il faut en parler ……

Ouverture de la saison thermale
Près de 200 curistes, 198 très précisément, ont entamé leur première semaine de
cure lors de l’ouverture de la saison thermale.
C’est un départ sur des bases très élevées puisqu’ils étaient 235 en 2 ème semaine
et 280 la 3ème.
Avec plus de 2800 inscriptions à l’ouverture de la saison, il est permis d’espérer
dépasser la barre des 4000 curistes.
Cette année, les curistes ne découvriront pas de nouvelles salles de soins à
l’instar de l’an passé. Des travaux ont pourtant été réalisés durant l’intersaison,
comme le raccordement du forage F5. En cas d’incident il servira de ressource
de secours. L’ensemble du site a été débroussaillé.
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La porte de la navette thermale a été motorisée pour un plus grand confort des
curistes.
Avant d’entamer un tournant en fin de saison avec un important programme
de modernisation de l’hôtel et de la cour thermale, la saison 2019 s’annonce
sous les meilleurs auspices.

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Un jeune évahonnien au Salon de l’Agriculture
Sam FEUGUEUR, lycéen de 16 ans au lycée d'Ahun et vainqueur de la finale
régionale des Ovinpiades, a été sélectionné pour aller au Salon de l'Agriculture
à Paris le 23 février dernier.
Au lendemain de la compétition, Sam était de retour en cours et c'est sa
maman Céline qui commentait la victoire: « nous l'avons eu au téléphone après
les résultats, il était euphorique. Et c'est plutôt rare car il est très timide ! ».
Il se passionnait pour l'équitation jusqu’à l'an dernier, où il a fallu venir en internat
au lycée agricole d'Ahun. Sa seconde se fait en filière générale, mais avec une
option agricole le mercredi après-midi.
Et c'est là qu'il développe un
certain intérêt pour l'élevage
ovin. Il faut dire que son beaupère, Thierry TURCAT (d'Evaux-Les
Bains) est un tondeur célèbre de
la région, ce qui a de quoi susciter
des vocations.
Sam l'aide d'ailleurs depuis quatre
ans en tant qu'attrapeur les jours
de tonte, voilà sans doute
pourquoi il était si bon dans
l'épreuve manipulation.
C'est avec une très belle place
qu'il finit à Paris 25ème sur 38
candidats issus de toute la
France. Sam était le plus jeune du
concours, un bel espoir pour les
prochains concours.
Ses camarades de classe, ses
amis et sa famille avait fait le
déplacement pour le soutenir et
sont très fiers de de sa
performance.

Sam FEUGUEUR (à gauche) et son professeur
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Soirée Portugaise du Comité de Jumelage

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Le Comité de Jumelage Gonça Evaux les Bains a organisé le 26 janvier dernier
un repas dansant sur le thème du Portugal.

Une centaine de personnes se sont retrouvées pour déguster des spécialités
gastronomiques portugaise, dans une ambiance musicale mêlant rythmes et
danse traditionnelles locales et contemporaines.

Une belle réussite pour cette première manifestation de l’année du Comité !

Le comité des Fêtes à la recherche de bénévoles
Une assemblée générale 2019 pas ordinaire pour le comité des fêtes d’Evaux
qui se retrouve sans bureau ni président, faute de bénévoles pour reprendre le
flambeau.
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Une situation exceptionnelle pour cette association qui assure de nombreuses
manifestations sur la commune et un appel aux bénévoles plus que jamais
d’actualité.
Toute personne intéressée peut se manifester auprès de la mairie.

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

En bref et en images ….

Opération « vide grenier » à l’hôtel thermal

Visite des sénateurs aux thermes
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ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Assemblée Générale des Anciens Combattants

Remise des calots ….

…. Et revue de l’escadron par le Général lots de la venue de l’école de
Gendarmerie
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Un nouveau médecin aux Genêts d’Or

ENTRE GENERATIONS

En ce début d’année, le Centre
Hospitalier des Genêts d’or
accueille un nouveau médecin à
temps plein.
Le Dr SOULA a pris ses fonctions le
25 février en service de Soins de
suite et Réadaptation (SSR) pour
assurer le suivi des personnes
hospitalisées. Son arrivée devrait
entraîner
une
réorganisation
médicale de l’établissement.

Pour mémoire, l’établissement d’Evaux est l’un des six Centres hospitaliers
creusois. Il se compose de deux services d’hospitalisation, le SSR (25
places) et l’Unité du Service de Longue Durée (30 places), d’un service
d’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(90 places dont 20 en unité Alzheimer).
Premier employeur de la commune avec 140 agents dont une majorité
habite sur le canton, notre hôpital fait preuve d’un dynamisme qui ne se
dément pas.
Depuis peu, d’une part un accueil de jour a ouvert ses portes pour
proposer une solution de répit aux familles concernées par les personnes
âgées dépendantes. D’autre part le développement de la
télémédecine permet de réaliser des consultations de médecine
spécialisées en évitant des déplacements longs et fatigants aux
personnes hospitalisées et résidents d’EHPAD.
D’autres projets sont en gestation et alimenteront les prochains bulletins.

Dispositif « Argent de poche »
À la suite du succès rencontré l’an dernier, le Conseil Municipal a décidé
de reconduire cette opération qui a pour but d’occuper les adolescents
de la commune à des taches attrayantes et civiques.
LES CONDITIONS :
- Avoir 16 ou 17 ans
- Résider ou travailler (parents) sur la commune d’Evaux les Bains.
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PROJETS :
-

Réhabilitation de l’espace Fontaine de Rentière :

-

Travaux de peinture (lieux publics)
Aide à l’animation

DUREE ET REMUNERATION DU TRAVAIL :
- 3 H par jour (le matin) sur 20 jours entre le 15 juillet et le 9 août
2018.
- Rémunération : 5 € de l’heure.
Pré-inscription en Mairie (au bureau d’accueil). Dossiers à retirer à partir
du 23 avril.

INFOS-ADEC
L’ADEC (association d’Aide à Domicile Evaux-Chambon) intervient
maintenant pour toutes les catégories de population et en particulier les
enfants, les familles, les convalescents en sortie d’hospitalisation, les
personnes âgées et retraitées, les personnes en situation de handicap,
mais aussi les personnes en activité.
50 salariées réalisent tous les jours l’aide à la personne, à la toilette, à
l’habillage, la préparation de repas, le lever, le coucher mais aussi
l’entretien du logement et du linge ainsi que l’accompagnement aux
courses, ou la garde d’enfants.
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Depuis 2017, une convention a été signée avec le Service de Soins
Infirmiers à Domicile de Chambon afin que les deux services
coordonnent leurs interventions sur le territoire des anciens cantons
d’Evaux et Chambon (19 communes). Un guichet unique permet de
simplifier les démarches administratives et de proposer le service adapté
aux besoins, à savoir repas à domicile, soins infirmiers à domicile ou aide
à domicile.
Site internet : http ://arcenciel23.services
De plus, comme en 2018, nous renouvelons l’animation « activité
physique à domicile ». Il s’agit d’exercices simples réalisés sur chaise ou
debout, par l’aide à domicile habituelle (si elle a reçu la formation). Les
séances durent 20 minutes, sont entièrement gratuites grâce au
financement CFPPA* (jusqu’à 12 séances).
Cette action innovante a pour but de lutter contre la sédentarité,
facteur de risque identifié dans de nombreuses maladies et de préserver
une certaine autonomie indispensable pour le maintien au domicile.
Enfin, nous sommes conscients que le nombre d’intervenants par
bénéficiaire est beaucoup trop important : aussi, l’un de nos objectifs à
court terme est de diminuer celui-ci.
Contact : Tél 05 55 65 68 34
Mail : courrier.adec@gmail.com
* Conférence des Financeurs de la Prévention et de la Perte d’Autonomie
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Association Evaux Musique

LE COIN DES ASSOCIATIONS

Evaux Musique a maintenant un site Internet www.evauxmusique.com avec
quelques photos et vidéos de nos activités, notamment les mardis soir
musique/danse traditionnelles hebdomadaire.

Ceux-ci sont ouverts à tous, musiciens et danseurs, débutants ou confirmés.
Cette année, nous allons ajouter quelques contredanses au répertoire des
danses traditionnelles en vue du bal que nous organisons pour le samedi 12
octobre à Evaux avec le concours de nos amis d’autres groupes locaux.

Pour la fête de la musique, nous proposons un concert le dimanche 16
juin à 16h00, avec les élèves et membres de l’association place Serge
Cléret à Evaux.
Nous proposons actuellement des cours de musique pour enfants et adultes :
piano, solfège, guitare, batterie, accordéon, chant, clarinette/saxophone, et
tout juste commencé, des cours en groupe pour adultes – initiation au solfège
et harmonie.

Et comme toujours, nous essayons de donner de bons renseignements pour
des cours que nous ne pouvons pas fournir !
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EVAUX LES BAINS HISTOIRE ET PATRIMOINE
Le cycle annuel de conférences culturelles de l'association, pour 2019, a
débuté, en février, sur le thème des races équines et asines, avec en point

LE COIN DES ASSOCIATIONS

d'orgue: "Le cheval"

Devant un public passionné, et très à l'écoute, le conférencier, Jean-Marc
DURON, a tout d'abord présenté l'animal du point de vue morphologique, puis
il a établi le lien très étroit entre celui-ci et l'homme, en mettant en évidence
la véritable complicité qui existe entre les deux.
Aux heures sombres de notre histoire, le cheval a laissé, lui-aussi, pendant la
Grande Guerre, un lourd tribut sur les champs de bataille, et à l'issue de ce
conflit, le déclin de l'espèce s'est amorcé, puis amplifié par la mécanisation
de l'agriculture.
Cent ans après, il est toujours présent et impose sa stature : sur les champs de
courses, les jumpings, lors des défilés nationaux, dans les concours agricoles
..., et à l'échelon départemental, la foire aux chevaux de Chénérailles a su se
maintenir et demeure la quatrième foire nationale de l'espèce.
Le conférencier a complété ses propos par une illustration photographique
des diverses races équines:
-

Le cheval de selle, destiné à être monté,

-

Le cheval de trait, destiné à la traction animale,

-

Le poney,

Et asines: âne du Bourbonnais, grand noir du Berry, baudet du Poitou, croix de
St André,..., sans oublier le mulet, hybride d'un âne et d'une jument.
Avec l'écologie qui prend une place importante dans la vie quotidienne, le
cheval de trait sera de plus en plus utilisé, pour l'entretien des cultures et
vignobles, particulièrement sur des terrains accidentés, et aussi, pour
l'exploitation forestière.
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Le club poursuit son année avec de très bons
résultats :

En décembre dernier, Yann le Bras,
président et entraineur, a obtenu la
médaille
de
la
Meilleure
performance sportive creusoise en
sport individuel.

Franck et Guillaume se sont très bien classés lors du Tournoi de Felletin du 20
janvier dernier réservé aux Seniors :

Nous encourageons également nos deux jeunes benjamines qui se sont
qualifiées pour participer au Trophée Régional Nouvelle Aquitaine le 07 avril
prochain, il s’agit de Maëva Boussange et Églantine Le Forestier.
Enfin de jeunes membres du club, vont participer à un
interdépartemental organisé à Issoudun du 15 au 17 avril prochain.
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stage

L’assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 29 juin 2019, le
Bureau travaille d’ores et déjà le planning des activités 2019-2020 qui sera
présenté à cette occasion.

LE COIN DES ASSOCIATIONS

TENNIS CLUB DES COMBRAILLES
Le tennis pour tous !
RETOUR EN IMAGES SUR LE DEBUT D’ANNEE 2019 !

Pour la plus grande joie de tous, les enfants et les adultes ont pu reprendre les
cours début Janvier sur le secteur, au gymnase de Chambon récemment
rénové.
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Un moment convivial ! Une partie des jeunes de l'école de tennis a fêté
l'épiphanie en compagnie des membres de la nouvelle équipe, à travers une
animation sportive en musique et autour de délicieuses galettes.

Point sur les championnats par équipes d'hiver avec nos 4 équipes séniors
engagées :
Pour le retour d'une équipe féminine en championnat, les filles se classent
3èmes. Chez les messieurs, les équipes 1 et 3 terminent 2èmes et l'équipe 2
termine 1ère de sa division.
Bilan positif et encourageant, rdv mi-Avril pour le début des Interclubs
Régionaux !

Durant les dernières vacances d'hiver (du 25 février au 02 mars 2019), avec
une météo exceptionnelle, une vingtaine de jeunes (de 9 à 15 ans) a participé
au "stage tennis & multisports" organisé par le tennis club.
Le stage s'est déroulé sur les 3 sites, Auzances, Evaux-les-Bains et Chambonsur-Voueize. Trois groupes ont été constitués (orange, vert et jaune) afin de
rassembler les jeunes de tous les secteurs par niveau de jeu. Les jeunes ont
bénéficié de plusieurs créneaux (séances de perfectionnement « tennis » et
découverte « multisports » ainsi qu'un « créneau match » en fin de semaine).
Un autre stage sera proposé durant les prochaines vacances scolaires d'avril.
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Club des Sources Vives
4 nouveaux membres ont rejoint le club, ce qui porte l’effectif à 71 personnes.
Programme des animations pour l’année 2019 :
 Jeudi 10 janvier : réouverture du club Galette des rois
 Jeudi 7 Février : Goûter crêpes
 Dimanche 24 mars : Loto
 Mai : Sortie annuelle
 Jeudi 11 Juillet : Repas (fermeture estivale)
 Jeudi 29 Août : Réouverture du club
 Septembre : sortie d’Automne
 Jeudi 14 novembre : Assemblée Générale
 Dimanche 24 Novembre : Repas de fin d’année
 Jeudi 12 Décembre : Goûter de Noël
Fermeture du club pour les fêtes de fin d’année
 Jeudi 19 janvier 2020 : Réouverture du Club, Galette des Rois
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Association France Alzheimer Creuse
A Evaux les Bains - 37 rue de Verdun
Nouvelle Association sur Evaux les Bains
Et pour l’ensemble du Département de la Creuse

Nous sommes là pour VOUS écouter,
VOUS renseigner et VOUS soutenir !!!

Inauguration des locaux Samedi 26 Janvier 2019
Vous habitez notre département et vous souhaitez exprimer vos préoccupations, avoir des
informations sur la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, bénéficier d’un soutien ou être
informés.
Alors, Venez nous rencontrer !!!
NE RESTEZ PAS SEULS !!!
Vous avez besoin d’ÉCOUTE, vous souhaitez des INFORMATIONS sur la maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées, sur les attitudes à adopter face à l’évolution de la maladie, les aides humaines,
financières, juridiques…
Lors des permanences, FRANCE ALZHEIMER CREUSE vous propose de l’Ecoute, du Soutien, des Aides,
de l’Accompagnement, un Suivi Psychologique.
Notre association va œuvrer pour une plus grande inclusion des personnes malades et de leurs
proches aidants au sein de la société, au travers d'actions innovantes, adaptées à leurs besoins
(réunion d'informations, café mémoire, atelier de mobilisation cognitive...).
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Danielle DURON Présidente et bénévole – Christine CHAGOT Secrétaire de l’association et bénévole
Véronique ROUFFET Secrétaire salariée

Ces actions vont permettre à tous de voir qu'on n'est pas isolé, ni seul dans cette situation et de trouver
du soutien ; pour les proches aidants de mieux vivre la maladie au quotidien, et d'avoir une bonne
relation avec son proche malade ; et pour les personnes malades de devenir acteur de leur maladie
et d'apprendre à vivre avec.
Notre objectif est de mettre en place des antennes ou des relais sur l'ensemble du département.
Tous les bénévoles sont les bienvenus !!!
Rendez-vous sur notre site :

https://www.francealzheimer.org/creuse/
Informations pratiques :
Horaires
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

14h à 17h
9h à 12h et 14h à 17h
9h à 12h
9h à 12h et 14h à 17h
9h à 12h et 14h à 17h

Contact :
France Alzheimer Creuse
37 Rue de Verdun
23110 EVAUX LES BAINS
05 55 82 83 26
france.alzheimercreuse@orange.fr

L’assemblée générale de FRANCE
ALZHEIMER CREUSE aura lieu le 11
avril au 37 rue de Verdun à 18h, toutes
les personnes intéressées par notre
association sont les bienvenues.
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La rentrée à la Médiathèque Creuse Confluence - site d’Évaux

La médiathèque d’Évaux-les-Bains vous convie à de nombreux rendez-vous en ce printemps :


Le 11 avril : à la Médiathèque d’Evaux, à 15 h, une conférence sur la Polynésie française par
l’écrivaine tahitienne Flora Devatine. « Place de la France dans le Pacifique et culture
polynésienne, de l’oralité à l’écriture ». Entrée libre et gratuite



Le 9 mai : « goûter-coups de cœur », venez partager vos coups
de cœur et découvrir nos nouveautés avec l’équipe de
bénévoles de 15 h à 17 h autour d’un goûter, à la Médiathèque
d’Evaux les Bains (1er étage de l’Office de tourisme)



Le samedi 18 mai, rendez-vous à 18 h au Château de Budelle
pour un spectacle dans le cadre de Coquelicontes, le festival
itinérant de contes en Limousin qui se déroule du 13 au 26 mai
en Creuse.
Sandrine Gniady - conteuse originaire de Roubaix, installée
maintenant sur le Plateau de Millevaches et formée aux arts de
la parole - nous contera « La bedaine du ciel » : « avant le
monde n’était pas comme maintenant. Par exemple avant, le
ciel était voisin de la Terre. Il nous suffisait de tendre le bras pour
lui chatouiller la bedaine. Mais le temps a passé et le ciel s’est
envolé. Aujourd’hui nos bras sont trop courts pour pouvoir le
toucher. Alors on ne le touche plus, mais on le regarde et on en
parle ! ».
Un spectacle tout public à partir de 5 ans, entrée gratuite.
Nouveautés et coups de cœur



Dans le cadre de « Mômes à la page », festival itinérant de littérature jeunesse du 18 au 22 juin
2019, porté par le Conseil Départemental, les structures scolaires et éducatives d’Evaux les Bains
auront l’occasion d’accueillir les auteurs invités. Chacun pourra ensuite participer à la journée
festive et gratuite organisée à Chambon le 22 juin autour d’ateliers Créatifs, spectacles,
expositions, jeux de plein air, foodtruck, escape game, rencontres et dédicaces… »



Enfin en juin à Évaux, sera lancé par la municipalité le « Biblio-parc » auquel nous nous
associons : deux après-midis dans le jardin public autour de livres, jeux…
Vous serez invités à venir passer un bon moment sous les parasols !

Le site d’Evaux est ouvert aux Horaires suivants :
Lundi de 10 h à 12 h
Mercredi et jeudi de 15 h à 17 h
Lundi de 10 h à 12 h
Au premier étage de la Maison du Tourisme
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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 conscrits, écoles, fêtes, vues sur la ville ancienne, celles-ci
pouvant se détériorer vite, ainsi que des fils 8 mn, super 8mm, sachez que nous pouvons les
numériser et les mettre sur clés USB ou DVD.
Soit vous nous les confiez pour les numériser, nous vous les rendrons aussitôt cette opération
effectuée ; soit vous les numérisez vous-mêmes et vous pouvez nous les envoyer par mail à :
evauxphoto@gmail.com
Vous pouvez nous joindre au 07.68.08.65.61 ou contacter le secrétariat de la mairie.
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Réponse du bulletin précédent :
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Mardi 2 avril




AGENDA DES ANIMATION


Conférence « Singapour, une Ville-Etat » par
l’écrivaine tahitienne Flora Devatine. De la misère
à l’opulence en deux générations, promenade
photographique à 15h au bureau des animations.
Entrée libre et gratuite.
Balade botanique dans les alentours des Thermes,
sur inscription au 05 55 65 50 01. Participation libre.
Durée : 1h30

Mardi 9 avril










Yoga sur chaise par Jérémie Yoga de 10h à
11h au bureau des animations. Sur inscription
au 06 66 50 37 83. Tarif : 10€ - 1h
Atelier tricot animé par la Boutique de Patou. De
7 à 99 ans, de 14h30 à 17h au bureau des
animations, entrée libre et gratuite.
Atelier informatique à 14h à la Salle de
conférence Pavillon des Thermes sur inscription au
05 55 65 50 01, tarif : 14€
Point info énergie, animé par le CPIE, salle
d’attente des Thermes, présentation de petits
équipements pour économiser l’eau et l’énergie.
Gratuit. Inscription au 05 55 65 50 01







Relaxation : 14h ou 15h30 selon planning, sur
inscription Ets Thermal au 05 55 65 50 01 Tarif :
10€/séance 1h
Marche nordique d’environ 4kms à 14h sur
inscription Ets Thermal au 05 55 65 50 01. Bâtons
fournis, Tarif : 5€, 1h30 à 2h





Balade Réveil de la nature : découverte
sensorielle et Land art par le Centre Permanent
d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) de 14h30
à 16h30. Gratuit. Inscription au 05 55 82 34 13.
Départ du bureau des animations. Tout public

Dimanche 14 avril


Thé dansant de 15h à 20h au Casino, animé par
Serge Foury en salle de spectacle. Entrée : 5€

Mercredi 17 avril

Rencontre généalogique, de 10h30 à 17h Salle du
Casino, organisée par l’Association Evaux et son
Histoire. Entrée gratuite, renseignements au 05 55
65 57 05





Dimanche 7 avril


Séance de Qi Chong, gymnastique douce et
lente issue de médecine traditionnelle chinoise, à
14h Ets Thermal sur réservation au 05 55 65 50 01,
tarif : 8€ la séance d’1h30 à 2h.

Samedi 13 avril

Samedi 6 avril


Conférence « La Polynésie française » par
l’écrivaine tahitienne Flora Devatine. Place de la
France dans le Pacifique et culture polynésienne,
de l’oralité à l’écriture. A 15h à la Médiathèque.
Entrée libre et gratuite.

Vendredi 12 avril

Vendredi 5 avril


Yoga sur chaise par Jérémie Yoga de 10h à
11h au bureau des animations. Sur inscription
au 06 66 50 37 83. Tarif : 10€

Jeudi 11 avril

Jeudi 4 avril


Visite guidée de la ville, départ à 15h de l’Office
de Tourisme. Renseignements au 05 55 65 50 90.
Tarif : 3€, gratuit -12 ans

Mercredi 10 avril

Mercredi 3 avril


Atelier informatique à 14h à la Salle de
conférence Pavillon des Thermes sur inscription au
05 55 65 50 01, Tarif : 14€

Puces des couturières, organisé par l’Atelier des
Loisirs Créatifs de 9h à 18h à la Maison des Jeunes.
Nouveauté : Atelier de démonstration sur place et
petite restauration. Entrée libre et gratuite.
La Route de l’Ouest féminine 2019, cette course
cycliste se déroulera en 5 manches et visitera les
régions
Normandie,
Nouvelle
Aquitaine,
Bretagne, Pays De La Loire et Centre Val de Loire.
La 2eme manche, à Evaux-les-Bains, organisée
par le Cercle Cyclisme Mainsat Evaux (CCME).
Minimes/Cadettes : 12h30, Juniors/Seniors : 14h15.
Thé dansant de 15h à 20h au Casino, animé par
Pascal Fondzy en salle de spectacle. Entrée : 5€





Yoga sur chaise par Jérémie Yoga de 10h à 11h
au bureau des animations, sur inscription au 06 66
50 37 83. Tarif : 10€
De 13h30 à 17h30 visite de la filature Fonty à
Rougnat : « De la toison à la pelote » suivez la
vingtaine d’étapes qui permettent de transformer
une toison brute de mouton, d’alpaga ou de
yack en une pelote délicate de fil coloré, prête à
tricoter. Durée : 1h. tarif : 3.50€ sur réservation au
05 55 67 06 04 ou par mail : contact@fonty.fr
de 14h30 à 17h : Atelier tricot animé par la
boutique de Patou. De 7 à 99 ans, entrée libre et
gratuite. L’atelier tricot se déplace à l’EHPAD Les
Genêts d’Or.
Atelier Cosmétique animé par le CPIE à l’Ets
Thermal sur réservation au 05 55 65 50 01. Tarif : 3€

Jeudi 18 et vendredi 19 avril


Lundi 8 avril
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De 9h30 à 12h et 14h à 17h30 Portes ouvertes à la
Filature Fonty à Rougnat,



À 10h et à 14h30 : visites guidées de la filature.
Gratuites. Durée : 1h sans réservation



Vendredi 19 avril


Séance de méditation à 14h à l’Ets Thermal, sur
inscription au 05 55 65 50 01. Tarif : 8€.

Vendredi 26 avril


Dimanche 21 avril


Thé dansant de 15h à 20h au Casino, animé par
Orange Musette en salle de spectacle. Entrée :
5€



Balade botanique dans les alentours des Thermes,
sur inscription au 05 55 65 50 01. Participation libre.
Durée : 1h30,

Mercredi 24 avril




Marche rando santé : parcours de 3 à 4 kms
marche lente et technique de randonnée douce,
relaxation en fin de séance. Sur réservation au 05
55 65 50 01. Tarif : 5€ la séance de 1h30 à 2h

Samedi 27 avril

Mardi 23 avril


Point info énergie, animé par le CPIE, salle
d’attente des Thermes, présentation de petits
équipements pour économiser l’eau et l’énergie.
Gratuit. Inscription 05 55 65 50 01

Fabrication de produits ménagers au naturel,
animé par Hélène de 14h à 16h au bureau des
animations. Tarif libre. Sur inscription au 06 03 03 02
31. Minimum 5 personnes pour maintenir l’atelier.

Dimanche 28 avril

Atelier de Tissage libre sur carton, animé par Elsa
de 10h à 12h au bureau des animations. Entrée
libre et gratuite sur inscription : 05 55 82 34 13.



Thé dansant de 15h à 20h au Casino, animé par
BCBG Trio en salle de spectacle. Entrée : 5€

Mardi 30 avril

Atelier informatique à 14h à la Salle de
conférence pavillon des Thermes sur inscription
au 05 55 65 50 01, Tarif : 14€ - durée 1h
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Visite guidée de la ville, départ 15h de l’Office de
Tourisme. Renseignements au 05 55 65 50 90. Tarif :
3€ gratuit -12 ans

Mai
Mercredi 1er mai


Yoga sur chaise par Jérémie Yoga, de 10h à
11h au bureau des animations, sur inscription
au 06 66 50 37 83. Tarif : 10€



Mardi 14 mai

Jeudi 2 mai




Relaxation : 14h ou 15h30 selon planning, sur
inscription Ets Thermal au 05 55 65 50 01 Tarif :
10€/séance 1h

Vendredi 3 mai


Marche nordique d’environ 4kms à 14h sur
inscription Ets Thermal au 05 55 65 50 01. Bâtons
fournis, Tarif : 5€ /1h30 à 2h



Thé dansant de 15h à 20h au Casino, salle de
spectacle. Entrée : 5€



Lundi 6 mai


Atelier informatique à 14h à la Salle de
conférence Pavillon des Thermes sur inscription au
05 55 65 50 01, Tarif : 14€ à 14h

Mardi 7 mai


Balade botanique dans les alentours des Thermes,
sur inscription au 05 55 65 50 01. Participation libre.
Durée : 1h30,

Yoga sur chaise par Jérémie Yoga, de 10h à
11h au bureau des animations, sur inscription
au 06 66 50 37 83. Tarif : 10€

Atelier tricot animé par la Boutique de Patou, de
14h30 à 17h au bureau des animations. De 7 à 99
ans, entrée libre et gratuite.



Point info énergie, animé par le CPIE, salle
d’attente des Thermes, présentation de petits
équipements pour économiser l’eau et l’énergie.
Gratuit. Inscription au 05 55 65 50 01

Vendredi 17 mai


Jeudi 9 mai





Séance de Qi Chong, gymnastique douce et
lente issue de médecine traditionnelle chinoise, à
14h Ets Thermal sur réservation au 05 55 65 50 01
tarif : 8€ la séance d’1h30 à 2h.



Cosmétiques naturels, réalisation d’une crème
hydratante, atelier animé par Hélène, de 14h à
16h au bureau des animations. Tarif libre. Sur
inscription au 06 03 03 02 31. Minimum 5 personnes
pour maintenir l’atelier.

Thé dansant de 15h à 20h au Casino, salle de
spectacle. Entrée : 5€

Lundi 20 mai


Atelier informatique à 14h à la Salle de
conférence Pavillon des Thermes sur inscription au
05 55 65 50 01, Tarif : 14€ à 14h, durée : 1h

Mardi 21 mai

Dimanche 12 mai


Coquelicontes, festival itinérant de contes en
Limousin, du 13 au 26 mai en Creuse. Séance à
Evaux-les-Bains à 18h au Château de Budelle :
« La Bedaine du ciel », par Sandrine Gniady
(conteuse) et Vincent Brusel (mandoline et
chant). Organisé par la Médiathèque et la Mairie.
Tout public à partir de 5 ans, durée 50 min. Entrée
gratuite. Spectacle suivi d’un apéro.

Dimanche 19 mai

Samedi 11 mai :


Séance de méditation à 14h à l’Ets Thermal, sur
inscription au 05 55 65 50 01. Tarif : 8€.

Samedi 18 mai

Balade nature animé par le CPIE à l’Ets thermal,
sur inscription au 05 55 65 50 01, tarif :3€
Partagez vos livres, cd et dvd coup de cœur
autour d’un petit goûter à la médiathèque à 15h.
entrée libre et gratuite (adultes/enfants)

Vendredi 10 mai


Yoga sur chaise par Jérémie Yoga, de 10h à
11h au bureau des animations, sur inscription
au 06 66 50 37 83. Tarif : 10€
Visite de la filature Fonty à Rougnat : « De la toison
à la pelote » suivez la vingtaine d’étapes qui
permettent de transformer une toison brute de
mouton, d’alpaga ou de yack en une pelote
délicate de fil coloré, prête à tricoter. De 13h30 à
17h30 Durée : 1h. tarif : 3.50€ sur réservation au 05
55 67 06 04 ou par mail : contact@fonty.fr



Mercredi 8 mai :


Sortie nature sur le site Natura 2000 des Gorges de
la Tardes et de la Vallée du Cher. Visite d’environ
2h, guidée par l’Office National des Forêts (ONF),
peu de marche, RDV devant l’Office de Tourisme
à 14h30. Covoiturage volontaire. Gratuit sur
réservation au 05 55 82 34 13.

Mercredi 15 mai

Dimanche 5 mai


Evaux-les-Bains (devant les grands escaliers). Tarif
libre, sur inscription au 06 66 50 37 83
Thé dansant de 15h à 20h au Casino, salle de
spectacle. Entrée : 5€



Initiation à la marche afghane, technique de
respiration rythmée et synchronisée sur la marche.
Animée par Jérémie Yoga, RDV à 9h30 Eglise
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Visite guidée de la ville, départ à 15h de l’Office
de Tourisme. Renseignements au 05 55 65 50 90.
Tarif : 3€ gratuit -12 ans




Balade botanique dans les alentours des Thermes,
sur inscription au 05 55 65 50 01. Participation libre.
Durée : 1h30,


Mercredi 22 mai




Yoga sur chaise par Jérémie Yoga, de 10h à
11h au bureau des animations, sur inscription
au 06 66 50 37 83. Tarif 10€
Balade Découverte de la faune de nos rivières,
par le CPIE. Tarif : 3€. Inscription au 05 55 82 34 13.
Départ du bureau des animations. Tout public.



Vendredi 31 mai

Vendredi 24 mai






P’tit Concert du Vendredi Soir : Les Oiseaux de
passage, musique tzigane. Place de la Mairie,
18h30. Gratuit. Organisé par la Mairie.
Marche rando santé : parcours de 3 à 4 kms
marche lente et technique de randonnée douce,
relaxation en fin de séance. Sur réservation au 05
55 65 50 01. Tarif : 5€ la séance de 1h30 à 2h

Dimanche 26 mai


Thé dansant de 15h à 20h au Casino, salle de
spectacle. Entrée : 5€



Mercredi 29 mai


La VIRAD’A (la virée, la tournée, en patois des
Combrailles) des voitures de collection avec des
équipes venues de toute l’Europe. Accueil des
voitures et des équipages à l’Office de Tourisme.
De 15h à 18h à la Maison du Patrimoine (à côté
de la grande porte de l’Eglise) : Exposition de
pastels secs par Martine Gaudree, pastelliste
amateur. Entrée libre et gratuit,
Relaxation : 14h ou 15h30 selon planning, sur
inscription Ets Thermal au 05 55 65 50 01 Tarif :
10€/séance 1h

Yoga sur chaise par Jérémie Yoga, de 10h à
11h au bureau des animations, sur inscription
au 06 66 50 37 83. Tarif 10€



Jeudi 30 mai
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La VIRAD’A : Circuit routier touristique vers le
plateau Millevache Evaux-les-Bains : départ
8H30, Mainsat, BELLEGARDE (pause et exposition
des
véhicules
9H/10H), Felletin (pause
et
exposition des véhicules (10H45/11 H30) St
Quentin la Chabanne, Gioux, La Courtine
(Déjeuner et exposition des véhicules 12H/14H)
Circuit de la Courtine, St Oradoux de
Chirouze, CROCQ (pause et exposition des
véhicules 15H/16H) Retour à Evaux-les-Bains.
Marche nordique d’environ 4kms à 14h sur
inscription Ets Thermal au 05 55 65 50 01. Bâtons
fournis, Tarif : 5€ - 1h30 à 2h
Exposition de pastels secs par Martine Gaudree,
pastelliste amateur. De 15h à 18h à la Maison du
Patrimoine (à côté de la grande porte de l’Eglise).
Entrée libre et gratuit,

Juin
Du samedi 1er juin au dimanche 30 juin :




Exposition de pastels secs par Martine Gaudree,
pastelliste amateur. De 15h à 18h à la Maison du
Patrimoine (à côté de la grande porte de l’Eglise).
Entrée libre et gratuit.

Dimanche 9 juin

Samedi 1er juin




La VIRAD’A : Circuit routier touristique vers les
Monts de la Basse Marche et le Plataeu du
Limousin : Evaux les bains (départ 8H30),
Chambon sur Voueize, Chénérailles, Fressigne Le
Mourtier D’Ahun(Pause et exposition des
véhicules 9H15/10H15) Ahun, Sardent, Aulon,
Bénevent L’Abbaye ( pause et exposition des
véhicules 11H/ 11H45), Saint-Etienne de Fursac
(Déjeuner et exposition des véhicules 12H/14H) ,
Grand Bourg, La Brionne, Guéret (pause et
exposition des véhicules 15H/16H) Glenic, Ajain,
Parsac, Gouzon (pause et exposition des
véhicules 17H/18H) Evaux les bains.









La VIRAD’A : De 9H30 à 10H30 : Petite randonnée
autour d’Evaux-les-Bains avec arrêt surprise. De
10h30 à 12h : exposition des voitures au Casino.
Thé dansant de 15h à 20h au Casino, salle de
spectacle. Entrée : 5€



Mercredi 5 juin
Yoga sur chaise par Jérémie Yoga, de 10h à
11h au bureau des animations, sur inscription
au 06 66 50 37 83. Tarif 10€



Atelier tricot animé par la Boutique de Patou, de
14h30 à 17h au bureau des animations. De 7 à 99
ans, entrée libre et gratuite.



Point info énergie, animé par le CPIE, salle
d’attente des Thermes, présentation de petits
équipements pour économiser l’eau et l’énergie.
Gratuit sur inscription au 05 55 65 50 01



Séance de méditation à 14h à l’Ets Thermal, sur
inscription au 05 55 65 50 01. Tarif : 8€.

Dimanche 16 juin






Participez aux achats de livres de la Médiathèque
à 15h. Munissez-vous des petites critiques de
presse ou des titres de livres qui vous intéressent et
venez partager un petit goûter/café. Entre libre et
gratuite. Public Ado/Adultes.

Initiation à la Marche afghane, technique de
respiration rythmée et synchronisée sur la marche.
Animée par Jérémie Yoga, RDV à 9h30 Eglise de
Chambon sur Voueize (côté jardin public). Tarif
libre, sur inscription au 06 66 50 37 83
Concert de l’école de musique d’Evaux-les-Bains,
place de la poste (programme en cours de
réalisation)
Thé dansant de 15h à 20h au Casino, salle de
spectacle. Entrée : 5€

Lundi 17 juin


Vendredi 7 juin


Biblio Parc : rejoignez l’équipe de la médiathèque
au jardin public de 15h à 17h. C’est gratuit et sans
formalités, j’emprunte (livres, magazines, jeux de
société) et je redépose avant de quitter le parc
pour que d’autres en profitent. Adultes et enfants.
En cas d’intempéries, RDV au bureau des
animations.

Vendredi 14 juin

Jeudi 6 juin


Atelier vannerie : fabrication d’un nichoir, animé
par Louise et Vincent, vanniers professionnels. De
10h à 16h au bureau des animations. Public :
Adultes, Tarif : 35€, matériel fourni. Sur réservation
au 05 55 82 34 13. Repas à partager ensemble,
type auberge espagnole.

Jeudi 13 juin

Atelier informatique à 14h à la Salle de
conférence Pavillon des Thermes sur inscription au
05 55 65 50 01. Tarif : 14€ à 14h



Visite guidée de la ville, départ à 15h de l’Office
de Tourisme. Renseignements au 05 55 65 50 90.
Tarif : 3€ gratuit -12 ans
Balade botanique dans les alentours des Thermes,
sur inscription au 05 55 65 50 01. Participation libre.
Durée : 1h30

Mercredi 12 juin

Lundi 3 juin


Thé dansant de 15h à 20h au Casino, salle de
spectacle. Entrée : 5€

Mardi 11 juin

Dimanche 2 juin


Séance de Qi Chong, gymnastique douce et
lente issue de médecine traditionnelle chinoise, à
14h Ets Thermal sur réservation au 05 55 65 50 01
tarif : 8€ la séance d’1h30 à 2h.

Concert du Vendredi Soir : Los Cayapas, musique
des Andes. Jardin Public 18h30. Gratuit. Organisé
par la Mairie.
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Atelier informatique à 14h à la Salle de
conférence Pavillon des Thermes sur inscription au
05 55 65 50 01, places limitées. Tarif : 14€ à 14h

Mercredi 19 juin








bonnes chaussures, un chapeau et de l’eau. RDV
devant l’Office de Tourisme à 14h30. Covoiturage
volontaire. Gratuit sur Réservation au 05 55 82 34
13.

Yoga sur chaise par Jérémie Yoga, de 10h à
11h au bureau des animations, sur inscription
au 06 66 50 37 83. Tarif 10€
De 13h30 à 17h30 visite de la filature Fonty à
Rougnat : « De la toison à la pelote » suivez la
vingtaine d’étapes qui permettent de transformer
une toison brute de mouton, d’alpaga ou de
yack en une pelote délicate de fil coloré, prête à
tricoter. Durée : 1h. tarif : 3.50€ sur réservation au
05 55 67 06 04 ou par mail : contact@fonty.fr

Mercredi 26 juin




Atelier tricot animé par la Boutique de Patou, de
14h30 à 17h au bureau des animations. De 7 à 99
ans, entrée libre et gratuite.

Jeudi 27 juin


Balade nature animé par le CPIE à l’Ets thermal,
sur inscription au 05 55 65 50 01, tarif :3€,

Vendredi 21 juin





Fête de la Musique : Concert gratuit du groupe
Marauder à 20h aux Granges du Casino.
Marche rando santé : parcours de 3 à 4 kms
marche lente et technique de randonnée douce,
relaxation en fin de séance. Sur réservation au 05
55 65 50 01. Tarif : 5€ la séance de 1h30 à 2h


Balade plantes sauvages comestibles, animé par
le CPIE. Départ du bureau des animations à 9h30.
Une balade pour apprendre à reconnaître
quelques plantes sauvages courantes et les
cuisiner. Tarif : 3€ sur réservation au 05 55 82 34 13





Thé dansant de 15h à 20h au Casino salle de
spectacle. Entrée : 5€

Mardi 25 juin


Marche nordique d’environ 4kms à 14h sur
inscription Ets Thermal au 05 55 65 50 01. Tarif : 5€
/1h30 à 2h
Concert gratuit du groupe Kyoto Rose à 20h aux
Granges du Casino.

Samedi 29 juin

Dimanche 23 juin


Relaxation : 14h ou 15h30 selon planning, sur
inscription Ets Thermal au 05 55 65 50 01 Tarif :
10€/séance 1h
BiblioParc : rejoignez l’équipe de la médiathèque
au jardin public de 15h à 17h. C’est gratuit et sans
formalités, j’emprunte (livres, magazines, jeux de
société) et je redépose avant de quitter le parc
pour que d’autres en profitent. Adultes et enfants.
En cas d’intempéries, RDV au bureau des
animations.

Vendredi 28 juin

Samedi 22 juin


Yoga sur chaise par Jérémie Yoga, de 10h à
11h au bureau des animations, sur inscription
au 06 66 50 37 83. Tarif 10€
Point info énergie, animé par le CPIE, salle
d’attente des Thermes, présentation de petits
équipements pour économiser l’eau et l’énergie.
Gratuit. Inscription au 05 55 65 50 01

Sortie nature sur le site Natura 2000 des Gorges de
la Tardes et de la Vallée du cher. La visite
d’environ 2h est guidée par l’ONF (Office National
des Forêts) Peu de marche mais prévoir de

Impressions végétales, atelier animé par Hélène,
de 14h à 16h au bureau des animations. Tarif libre.
Sur inscription au 06 03 03 02 31. Minimum 5
personnes pour maintenir l’atelier.

Dimanche 30 juin
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Thé dansant de 15h à 20h au Casino, salle de
spectacle. Entrée : 5€

STOP AUX INCIVILITÉS !!
La saison thermale vient de démarrer et la fréquentation est excellente, de nombreux curistes et
touristes vont séjourner dans notre commune, et malgré tout, de nombreuses incivilités viennent ternir
l’accueil et l’image de la ville.
En particularité, les dépôts sauvages d’ordures aux
abords des points propres ….

Il est rappelé à tous les habitants que les points propres sont destinés à recevoir uniquement le verre
(bornes vertes) et le papier (bornes bleues).
Des containers jaunes pour les emballages recyclables et marrons pour les ordures ménagères sont
disponibles à de nombreux endroits de la commune. Une benne pour les cartons est en accès libre et
permanent au Champ Avel.

Les agents intercommunaux sont obligés de consacrer du
temps au nettoyage de ces ordures, augmentant ainsi le
coût de la collecte pour l’ensemble des citoyens.

Désormais, les sacs seront systématiquement ouverts afin de
retrouver les propriétaires peu scrupuleux qui recevront un
rappel à la loi, rappelons que le dépôt sauvage d’ordure est
passible d’une amende de 150 €.
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Des aides pour améliorer votre logement…
Jusqu’à la fin de l’année 2019, le Conseil départemental est maître d’ouvrage des PIG Habitat
en partenariat avec l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et les EPCI engagés dans la
démarche.
Des aides financières peuvent être attribuées aux propriétaires occupants (sous condition de
ressources) ou bailleurs qui conventionnent leur logement, pour des travaux liés à l’amélioration de
l’habitat privé.
Elles concernent
suivants :




les

domaines

d’intervention

Travaux lourds pour rénover un logement
indigne et/ou très dégradé
Travaux
d’amélioration
énergétique
(fenêtres, chauffage, isolation…)
Travaux d’adaptation du logement à la
perte
d’autonomie
(remplacement
baignoire par une douche, accessibilité
extérieure…).

La Cellule Habitat du Conseil Départemental de la
Creuse est composée d’animateurs, de conseillers
en économie sociale et familiale, de techniciens
du bâtiment et d’assistantes administratives.
L’équipe vous accompagne dans vos démarches :
évaluation de votre projet, recherche de
financements, montage de votre dossier...
Des référents administratifs sont affectés par
secteur : ils se déplacent sur demande au domicile
des particuliers.

Avant d’engager vos travaux, n’hésitez pas à contacter la Cellule Habitat du Département de la
Creuse : 05 87 80 90 30 – habitat@creuse.fr
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URBANISME
Notre commune ne dispose pas de document d’urbanisme. Pour tous projets de construction agricole
ou en lien avec l’activité (telles que les constructions des exploitants), les projets de permis de
construire sont présentés en CDPENAF (commission départementale de la préservation des espaces
naturels et forestiers) qui juge de la constructibilité du terrain (article L111-1-2-2 du code de
l’urbanisme).
En effet, les zones agricoles sont par nature inconstructibles. Toute construction nouvelle y est donc
interdite afin de veiller à la qualité agronomique forestière et naturelle des sols, sauf à déroger.
Notre commune est soumise au règlement national d’urbanisme, en dehors des parties actuellement
urbanisées, pour les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole

Pour ce faire, lors du dépôt du permis de construire, doit être impérativement joint le formulaire
de nécessité agricole.
En son absence, le dossier est considéré comme incomplet.

NOTE D’INFORMATION
Comme de nombreuses autres communes, la Commune d’EVAUX-LES-BAINS tente d’améliorer la
gestion de l’espace réservé au Cimetière, afin de pouvoir y accorder de nouvelles concessions.
La municipalité a décidé de recenser les sépultures délaissées existantes dans le cimetière, puis de
mener une procédure de reprise de ces concessions abandonnées.
Ceci se fera dans le respect le plus strict de la légalité.
Ce document est destiné à mieux informer les familles sur chacun des points particuliers de cette
opération.

Les concessions réputées abandonnées :
Selon la législation, la commune peut reprendre une sépulture perpétuelle :
 Ayant plus de 30 ans d’existence
 Dans laquelle aucune inhumation n’a eu lieu depuis moins de dix ans
 Qui présente un état d’abandon constaté, deux fois à trois ans d’intervalle.

Les familles disposent donc d’un délai de trois ans à partir du premier constat pour réaliser la remise
en état.
A l’issue de ces trois ans, si aucune amélioration n’est constatée, ces emplacements redeviennent la
propriété de la Commune.
La présente note affichée au Cimetière, et aux portes de la Mairie a pour but d’informer le plus
largement possible les concessionnaires.
Sur les sépultures concernées une plaque sera apposée portant l’inscription suivante :
« Cette concession réputée en état d’abandon fait l’objet d’une procédure de reprise. S’adresser à
la Mairie »
Le premier constat d’abandon a été effectué le 19 Mars 2019, et ce n’est qu’à partir de cette date
que le délai de trois ans commence à courir.
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Naissances

HEYDASS Nahil né le 22 Janvier 2019
GRANGE Constantin né le 09 Février 2019



Mariages

Néant



Décès

LEGRAND Robert le 27 Décembre 2018

ETAT CIVIL

ROUFFET Gérard le 07 Janvier 2019
CLAISSE Yves le 27 Janvier 2019
CHANTEGRELLE Michelle le 01 Février 2019
SENTENAC Laurent le 09 Février 2019
CUDICIO Janine le 27 Février 2019
CHEZEAU Marie-Thérèse le 01 Mars 2019
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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

Une déjection animale non
ramassée,

C’est 38 €
Pour le propriétaire
AYEZ LES BONS REFLEXES !
Des sacs sont à votre disposition à l’accueil
de 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 : iCombrailles – Evaux-les-Bains
Remerciements à Jean-Marc DURON pour sa contribution photographique.
A Mr POGGIOLI pour l’article « Il était une fois à Evaux ».
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