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EVAUX-LES-BAINS

Le Mot du Maire

Madame, Monsieur,
Si pour certains l’année 2016 restera une année riche au plan sportif avec
les jeux Olympiques, la coupe d’Europe de football, ou encore l’avènement
de jeunes français sur le Tour de France, pour beaucoup d’entre nous,
l’événement marquant restera la tragédie de Nice et ses 84 victimes. Le 14
Juillet ne sera désormais jamais plus comme avant !
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Le 1er Janvier 2016 a vu la naissance des nouvelles régions. Notre
département a rejoint la Nouvelle Aquitaine, mettant la capitale régionale
à 350 km d’Evaux-les-Bains. Au plan local, la loi NOTRE a poussé notre
communauté de communes Evaux-Chambon à rejoindre celles du Pays de
Boussac et des Quatre Provinces pour constituer un territoire assez
homogène de 43 communes pour un peu plus de 17 000 habitants.
L’activité thermale de l’année 2016 restera celle des records en termes de
fréquentation. Dans le même temps, le monde agricole a souffert d’une
nouvelle sécheresse dans un contexte de prix extrêmement dégradé.
Heureusement, nous avons localement un tissu de jeunes agriculteurs qui
croient en l’avenir de leur métier et de leur territoire. Ils l’ont fort bien
démontré lors du dernier comice agricole.
En matière d’animations, l’année écoulée a été riche, avec la première fête
de l’eau, l’exposition consacrée à Peter Menzel ou encore les marchés
nocturnes en centre-ville, qui sont venus compléter les traditionnelles
manifestations estivales.
L’année 2017 promet d’être également riche, avec un déplacement au
Portugal dans le cadre du Jumelage, le 20ème anniversaire de Rock et Motos
ou encore les 30 ans de la Braderie brocante.
2017 verra également la réalisation de chantiers importants avec
l’élargissement de la route des thermes, la réfection intégrale de la rue des
fossés et d’autres travaux de voirie en campagne. Dans le même temps un
travail de synthèse des différentes études existantes sur le réaménagement
du vallon des thermes sera entrepris.
Pendant que la 2ème phase de travaux à l’Hôpital des Genêts d’Or se
poursuit, le chantier de la MSP débutera courant janvier.
Enfin le printemps 2017 verra la pose de la première pierre de la salle
culturelle tant attendue.
Comme vous le découvrirez dans les pages qui suivent, 2017 ne sera pas
une année de tout repos pour vos élus.
Aussi, à l’occasion de cette nouvelle année, je voudrais au nom du Conseil
Municipal vous assurer de notre engagement le plus total et vous souhaiter,
à vous et vos proches, une excellente année 2017.
Bruno Papineau
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La nouvelle communauté de communes se met en place
progressivement
Depuis le 1er Janvier, la communauté de communes Evaux –Chambon a fusionné
avec celles des Quatre provinces et du Pays de Boussac.

ZOOM SUR ….

Au plus tard, le 27 janvier, un nouveau conseil communautaire regroupant 59
délégués représentant les 43 communes du nouveau périmètre devra être mis en
place. Au sein de ce nouveau conseil communautaire Evaux, comme Boussac et
Gouzon, comptera 4 délégués contre 7 actuellement.
D’ici à la tenue du premier conseil communautaire la présidence par intérim sera
assurée par Gilles HENRY. C’est le nouvel organe délibérant qui élira son président
et ses vices présidents lors de sa première assemblée. Il faudra aussi choisir le siège
social de la nouvelle entité et lui trouver un nom. Mais tout cela ne semble pas le
plus compliqué au vue des arbitrages qui devront être pris sur les compétences du
nouvel EPCI.
En effet, plusieurs réunions de travail en Novembre et Décembre ont permis
d’apprécier certaines disparités entre les 3 ex-communautés de communes sur la
nature des compétences exercées et leur contenu.
Quatre compétences sont obligatoires dès l’année 2017 :





Développement économique y compris tourisme
Aménagement de l’espace et urbanisme
Déchets
Accueil des gens du voyage

Et un minimum de 3 compétences dites « optionnelles » devra être retenu dans la
liste suivante et exercées dans un délai d’un an :










Voirie
Logement
Politique de la ville
Environnement
Assainissement
Eau
Gestion d’équipements culturels et sportifs
Action sociale
Maison des services au public

Tout l’enjeu consistera à trouver le bon compromis entre ce qu’il serait souhaitable,
et ce qu’il sera possible de faire compte tenu des éléments financiers.
A la vue des disparités existantes entre les 3 anciennes structures, le nivellement
des compétences par le haut semble peu envisageable, sauf à augmenter
considérablement la fiscalité. En conséquence, il est probable que certaines
compétences soient restituées aux communes avec un transfert de charges.
La nouvelle communauté de communes devra aussi harmoniser la fiscalité sur
l’ensemble de son territoire. L’idée étant pour garantir la ressource, de s’arbitrer sur
le taux moyen pondéré des principales taxes et de déterminer une durée (entre 2
et 12 ans), pour parvenir au lissage des taux.
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Enfin, avec près de 60 agents au sein du nouvel EPCI, il conviendra de mettre en
place un organigramme fonctionnel avec un véritable service de ressources
humaines à même d’accompagner les personnels dans cette phase de transition.
La mission des élus communautaires s’annonce très lourde avec de nombreuses
réunions, des négociations, des concessions pour élaborer un véritable projet de
territoire. Il faudra aussi d’ici au 15 Avril construire le budget principal et les 36
budgets annexes. C’est à ce prix que notre nouvelle communauté de communes
pourra exister car il n’y aurait rien de pire que les choses n’avancent pas pendant
des mois voire des années.
Heureusement, les réunions de fin 2016 ont permis de déjà bien travailler dans un
bon état d’esprit et d’apprécier chez l’ensemble des élus une réelle volonté
d’avancer ensemble.

ZOOM SUR ….

Maison de sante : début des travaux
Lors de sa dernière réunion, le conseil communautaire a validé le choix des
entreprises pour la rénovation du bâtiment de la Musardière qui sera d’ici un an
l’antenne principale de la nouvelle Maison de santé (MSP).
La somme des différents devis atteint 913 196 € pour la Musardière et 220 808 €
pour l’ancien bâtiment du CER à Chambon qui sera l’antenne secondaire de la
MSP. Les estimations de travaux étaient respectivement de 1 016 000 € pour Evaux
et 217 600 € pour Chambon.
La première réunion de chantier est programmée le 14 Janvier. La durée des
travaux est estimée à 12 mois.
Début 2018, la MSP Evaux -Chambon accueillera :













5 Médecins généralistes
1 Secrétaire Médicale
1 Dentiste
13 Infirmières
1 Infirmière AZALEE
2 Masseurs Kinésithérapeutes
1 Pédicure podologue
1 Salle pour les consultations médicales avancées
1 Salle de soins
1 Salle de réunion
1 Antenne du CMP de Saint Vaury
4 espaces d’attente.

Dès son ouverture la MSP sera raccordée à la fibre optique, indispensable pour
l’exercice des consultations avancées.
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LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES
Curage des mares

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Après la réfection de la chaussée de la mare du Monteil l’an dernier, ce sont les
mares des villages de la Bussière et Roche qui ont été curées courant Novembre.
En 2017, d’autres points d’eau dans les villages seront entretenus.

Curage des fossés
Afin de préserver la durée de vie des routes
communales, un programme de curage de
fossés est en cours sur 8 km environ. Suite à
une consultation, le marché a été attribué à
l’entreprise Simonet.
Les travaux concernent les secteurs de Ballier
le Franc, Etivaux, Bord la Roche et la Ribière.

Reprise des caniveaux à Bord la
Roche
Suite aux travaux de nettoyage des
caniveaux entrepris en début d’année dans
plusieurs villages de la commune, il s’est
avéré qu’il restait une bande de terre
souvent enherbée entre la voie communale
et les caniveaux.
Le SIVOM est récemment intervenu pour réaliser une bande de goudron et assurer
ainsi la continuité entre la route et les caniveaux.

4

Réfection du pont de la Couture

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Les travaux de consolidation du pont de la Couture viennent d’être réalisés.
L’entreprise Bouillot, spécialisée de ce type d’interventions, a mis en œuvre une
technique d’enserrement du pont avec d’énormes tiges filetées qui le traversent
de part en part.
Les pierres formant la voute ont été consolidées entre elles par l’injection de résine.
Le coût des travaux s’élève à 13 000 € HT. La commune bénéficie d’une aide de
50 % au titre de la DETR.

Travaux d’élagage
Parallèlement à la taille des haies en campagne réalisée tous les ans à cette
période, le service technique a entrepris des travaux d’élagage en ville et dans
plusieurs secteurs de la commune.
La haie particulièrement
haute devant la cantine
scolaire
a
ainsi
été
considérablement
abaissée.
Une partie du bois a été
déchiqueté en plaquettes
pour assurer le paillage
des massifs l’an prochain.
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LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Nettoyage des rues
Après un été particulièrement sec, les pavés en granit du centre-ville avaient
besoin d’un bon nettoyage et d’un traitement anti mousse. C’est désormais chose
faite.

Création d’un accès à la station d’épuration
Malgré un entretien quotidien, notre station d’épuration de plus en plus vieillissante
commence à donner des signes de fatigue.
Durant l’été, un moteur, un compresseur de froid et plusieurs autres matériels ont
dû être remplacés. Courant octobre, le réseau en aval du plan d’eau de la Gasne
s’est bouché à de nombreuses reprises nécessitant la création par le SIVOM d’un
chemin de 1400 m de long à l’aplomb de la canalisation.

Tous les regards de visite ont ainsi été dégagés, permettant une intervention plus
facile des services techniques. Une partie des canalisations a été remplacée.
Au bout de 2 semaines de travaux, la station d’épuration a repris un
fonctionnement normal. Souhaitons qu’elle dure encore quelques années, le
temps de réaliser l’étude assainissement qui débutera début 2017 et qui permettra
de définir la capacité de la nouvelle station.
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Remplacement de la clôture de l’école
La clôture béton devant l’école publique (coté maison des jeunes) ne tenait plus
debout que parce qu’elle était supportée par la haie de Pyracanthas.

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Fort de ce constat, la commission des travaux a décidé de la remplacer par une
clôture en panneaux de treillis soudé d’une hauteur de 1.20m.
Les travaux ont été réalisés en régie et sont du plus bel effet.

Remplacement des lampadaires parking Saint Bonnet
Face à l’impossibilité de réparer certains globes d’éclairage cassés rue du stade
(le modèle n’étant plus fabriqué), une solution a été trouvée avec le
remplacement des têtes des lampadaires place St Bonnet qui étaient du même
modèle que ceux de la rue du stade.
Le parking bénéficie désormais d’un éclairage avec des lampes de nouvelle
génération et tous les lampadaires de la rue du stade sont recouverts d’un globe.

Réalisation de l’impasse Pasteur
Le temps clément de la
première
quinzaine
de
Décembre a permis à
l’entreprise
EUROVIA
de
réaliser les travaux impasse
Pasteur.
Les eaux parasites ont été
drainées et canalisées. La
chaussée a été renforcée et
revêtue d’un enrobé à
chaud tandis que les bascôtés ont été traités en bi
couches.
Un second passage bateau a été créé. Le montant des travaux s’élève à 17 365 €
HT. Le dossier bénéficie d’une aide DETR de 5209.50 €.
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Salle culturelle

LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

Le projet est maintenant complètement abouti. Les derniers ajustements ont été
validés lors du conseil municipal du 2 Décembre. Le permis de construire est
accepté. La consultation des entreprises démarre début janvier.
Le plan de financement est quasiment bouclé. Le taux de subvention espéré
devrait atteindre 64 % sur l’ensemble de l’investissement. Craignant une remontée
des taux d’intérêts, le conseil municipal arrêtera prochainement son choix pour le
prêt complémentaire d’un montant de 700 000 €. Sur un tel montant, l’incidence
d’un demi-point de taux d’intérêt se traduit par une augmentation globale du
cout du crédit d’environ 40 000 € sur 20 ans.
Parallèlement, avec l’aide du Pays Combrailles en Marche, un groupe de travail
prépare le projet culturel qui sera déterminant pour la validation des crédits
européens FEADER.
Nous sommes désormais dans la dernière ligne droite. Nous espérons pouvoir,
dans le prochain bulletin municipal, vous annoncer avec précision la date de la
pose de la première pierre que nous espérons en Avril ou Mai.

Réhabilitation des 2 logements de l’école
Compte tenu de la vacance de l’un des logements et des nombreuses
demandes de location, la commission des travaux a décidé d’entreprendre un
important programme de réhabilitation, avec entre autre de l’isolation par
l’extérieur et le remplacement des chaudières gaz.
Après avoir imaginé d’entreprendre ces travaux en régie, ceux-ci seront
finalement confiés aux entreprises. Un architecte sera prochainement missionné
pour organiser la consultation des entreprises.
Le programme inclura également un embellissement des extérieurs. Le suivi des
travaux sera réalisé en interne.

Réaménagement global du vallon des thermes
La circulation automobile de plus en plus importante, le développement de
l’Hôpital des Genêts d’Or, du camping et l’ouverture prochaine de la Maison de
santé vont faire du carrefour de Budelle un site névralgique de notre cité.
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Aussi, après avoir imaginé un aménagement à minima du carrefour en
commission des travaux, une réunion a été organisée sur site avec les autorités
compétentes du département, l’architecte des bâtiments de France, l’Office
national de la Foret etc.…

LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

Après discussion, il ressort que nous devons repenser notre projet et l’intégrer dans
un aménagement beaucoup plus global du vallon. Celui-ci pourrait être imaginé
en plusieurs volets et réalisé par tranches.
Avec l’appui du Pays Combrailles en Marche, nous espérons bénéficier du
concours de Gilles Clément, paysagiste de renommée internationale, lequel a de
fortes attaches dans l’ouest de la Creuse.

Comblement du forage F4
En 2010, dans le cadre du pôle d’excellence rural (PER) dont a bénéficié la
station, 2 forages (F4 et F5) avaient été réalisés dans l’objectif d’augmenter les
volumes journaliers disponibles en eau thermale. Malheureusement, ces 2
ouvrages n’ont pas amené de débit supplémentaire.
Dans le cadre du dossier administratif de régularisation des eaux minérales géré
par l’ARS, une demande d’agrément est en cours pour F5. Il devra alors être
équipé d’une tête de puits dans la mesure où il deviendra un forage de secours.
Par contre, la commune devra combler F4 qui n’est pas artésien.
Le cout de l’opération avoisine les 12 000 € et l’opération devra être réalisée sans
subvention.

Camping
Face à l’augmentation croissante de la fréquentation, tant en mobil-home qu’en
camping-car, un programme de travaux sera réalisé à l’intersaison. Quatre Mobil
homes d’une chambre seront installés, portant leur total à 10.
Cinq emplacements pour camping-car seront aménagés à l’endroit de l’ancien
gite d’étape. Les allées piétonnes seront élargies et délimitées par des bordures
métalliques, elles seront finies en stabilisé de couleur.
Enfin, une barrière automatique avec un système à jetons sera installée à l’entrée,
de manière à préserver la tranquillité des usagers du camping et éviter les
resquilleurs.
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Thermes : la saison des records
Après une saison 2015 en demi-teinte, 2016 a vu une nette progression du nombre
de curistes pour atteindre un record historique avec 3660 curistes.

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Fort d’une affluence de 420 curistes par jour sur les dernières semaines, le conseil
d’administration a pris la décision de prolonger la saison 2017 d’une semaine.
Reconnue pour la qualité de ses eaux thermales, notre station est aussi
particulièrement appréciée pour la qualité des soins, le professionnalisme et la
disponibilité de son personnel.
Aussi, lors de la clôture de la saison le samedi 5 Novembre dernier, Marinette
LANORE ; Directrice générale et Bruno PAPINEAU, Président de la SEM, ont tenu à
exprimer leur reconnaissance à l’ensemble du personnel. La directrice présentait
un premier bilan de la saison avant de faire le point sur les travaux réalisés. Le
président concluait sur les projets en cours de réflexion avec notamment la
réhabilitation envisagée de la piscine thermale et la desserte de la station via la
route de Montluçon.
Après avoir retracé la carrière d’Eliane MALTERRE qui a fait valoir ses droits à la
retraite en cours d’année, l’ensemble du personnel, les médecins et les
administrateurs de la SEM étaient invités à partager un délicieux buffet pour clore
une saison en tous points remarquable.

Fleurissement 2016
A l’occasion de la Campagne Départementale pour le fleurissement qui a été
organisée au titre de l’année 2016, le jury local a pu apprécier les initiatives dont
les habitants ont fait preuve en ce domaine.
En effet, un fleurissement de qualité contribue à l’amélioration de notre
environnement quotidien sur notre commune qui se veut accueillante.
En vue de remercier et de récompenser les lauréats de la Campagne de
Fleurissement 2016 au niveau local, la Mairie a réuni autour d’un apéritif une
vingtaine d’inscrits.
Les gagnants sont repartis avec un diplôme et un bon d’achat.

1er prix
Mr PICAUD
Jean-Pierre
2ème prix
Mr BERTHELIER
Daniel
3ème prix
Mr LACEUX
Raymond

La Mairie remercie tous les bénévoles de la commission cadre de vie pour leur
dévouement et leur disponibilité.
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Nous rappelons que la participation à ce concours se fait uniquement sur
inscription auprès de la Mairie.

Bulletin d’Inscription Concours des Maisons Fleuries
A retourner ou déposer à la Mairie
Nom : …………………………………………………………………………….

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Prénom : …………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………........…………………………...
……………………………………….…………………………………………….
Téléphone : …………………………………….
Pour les immeubles collectifs :
Bâtiment : …….. Escalier : …… Etage : …..…
Souhaite concourir dans la catégorie (cocher la case):
 Maison avec jardin
 Balcon, fenêtre d’immeuble, maison dont le parvis ou une terrasse
sont les seuls éléments visibles de la voie publique

Appel aux bonnes volontés
Dans le cadre d’un projet de création d’une nouvelle association qui
viendra en complément des services techniques de la mairie pour le
fleurissement de la commune, une réunion est organisée à la Maison des
Associations le dimanche 22 janvier 2017 à 10h00.
Tous les volontaires sont les bienvenus !

Judo pour toute la famille
Belle initiative du judo
club à l’approche de
Noel que d’inviter parents
et grands-parents des
jeunes judokas à venir
partager une séance
d’entrainement
avec
leurs
petites
têtes
blondes.
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C’est ainsi près d’une cinquantaine d’athlètes qui se sont ainsi retrouvés sur le
tatami pour un échauffement ludique, avant d’enchainer quelques petits
combats. En fin de séance, les enfants ont eu la bonne surprise de voir arriver le
Père Noel chargé de cadeaux et friandises. La soirée se terminait autour d’un
sympathique pot de l’amitié offert par le club.
A partir du 6 janvier, entrainements tous les vendredis à 18h30 pour les enfants et à
19h30 pour les adultes. A 21h00, initiation au self défense et au renforcement
musculaire.

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Cérémonie du 11 Novembre

Sous un temps relativement clément, la cérémonie du 98eme anniversaire du 11
Novembre a été célébrée dignement.
Les gendarmes, les Sapeurs-Pompiers, Les anciens Combattants et de nombreux
Evahonniens ont accompagné le Maire et son Conseil.

Nouveauté pour cette commémoration, la présence d’un très grand nombre
d’enfants accompagnés de leurs parents.
Durant la cérémonie protocolaire, les élèves des deux écoles (Léo Lagrange et
Jeanne d’Arc) se sont avancés et ont interprété la Marseillaise, dirigés de mains de
maitres (d’écoles) par Nadège et Tanguy. Les enfants ont chanté les deux couplets
les plus connus et 1 couplet dédié à la jeunesse, provoquant une vive émotion.
Pour la première fois depuis bien longtemps, un tonnerre d’applaudissement a
retenti devant le monument au mort.
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Ce rassemblement s’est conclu par le traditionnel verre de l’amitié accompagné
de viennoiserie. Plus qu’un simple verre, ce fut un grand moment d’échange entre
les habitants d’Evaux-les-Bains.
Cette initiative, importante pour la municipalité, est à renouveler.

Assemblée Générale du Club des Sources Vives

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

L’assemblée générale du club des sources vives s’est déroulée le 17 novembre
2016.
Après le mot de bienvenue du Président, Mr MANROT, le rapport d’activité a été
présenté par Michèle RONTAIN puis a suivi le rapport financier présenté par Simone
GUILLETON.

Mr MANROT, après avoir demandé une minute de recueillement pour les disparus
de l’année, notamment Raymond CHOISET, ancien vice-président, a adressé ses
chaleureux remerciements aux Maires des communes d’Evaux et de
Chambonchard et aux conseillers départementaux : Nicolas SIMONNET et MT
VIALLE pour leur aide financière.
Le programme d’activités 2017 sera établi en concertation avec les ainés de
Reterre. 88 adhérents adhèrent au club.
Suite au conseil d’administration du 23 novembre 2016, ont été élus :








Président : Jack MANROT
Vice-Présidente : Simone GUILLETON
Trésorière : Elisabeth PARCOT ASSISE
Trésorière adjointe : Jacqueline MANROT
Secrétaire : Michèle RONTAIN
Secrétaire adjointe : Bernadette GAUSSENS
Vérificateur aux comptes : Christian MARTIN
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ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Le calendrier des animations pour l’année 2017 a été présenté :












Jeudi 5 janvier : Réouverture du Club
Jeudi 12 janvier : Galette des rois
Jeudi 2 février : Goûter « crêpes »
Dimanche 12 février : Concours de belote
Dimanche 12 mars : Loto
Mardi 30 mai : Sortie à Confolens
Jeudi 6 juillet : Repas
Septembre : Sortie d’Automne
Jeudi 16 novembre : Assemblée Générale
Dimanche 26 novembre : Repas de fin d’année
Jeudi 14 décembre : Goûter de Noël

Les nouveaux adhérents seront les bienvenus.

En Bref et en Images ….



Assemblée Générale de l’Office de Tourisme
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Remise des maillots aux Clubs Sportifs

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….



Entente sportive Evaux-Budelière

Basket Club Chambon-Evaux



Repas de fin d’année

Anciens d’Algérie

15

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Evaux et son
Histoire

Club des Sources Vives
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ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Ecole Léo Lagrange



Les pompiers fêtent la Sainte Barbe

17

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….



Des bénévoles toujours nombreux pour le Téléthon
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Vidange de l’étang de la Gasne

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….
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Les Genêts d’Or, un centre hospitalier en pleine évolution
Les équipes sont composées des Médecins, Cadres de santé, Infirmiers, Aidessoignants, Agents hospitaliers, Psychologue, Animateurs, Pharmacien et
Préparatrice en pharmacie, Kinésithérapeute, Professeur d’activité physique
adaptée ainsi que les services supports administratif, technique, hôtelier et de
gestion de la qualité.
Deux conventions avec l’ESAT de l’Alefpa permettent un bon entretien des
espaces verts d’une part et d’autre part d’effectuer des prestations de ménage.

ENTRE GENERATIONS

Un partenariat s’installe avec le Centre Thermal.
Vivre au CH les « Genêts d’Or » c’est aussi et avant tout vivre à Evaux les Bains et
partager les activités de la cité. L’établissement veut s’inscrire dans une
dynamique d’ouverture indispensable pour que chacun se sente acteur à part
entière qu’elle que soit sa problématique

CENTRE HOSPITALIER

LES GENETS D’OR
OUCHES DE BUDELLE
23110 EVAUX LES BAINS

TELEPHONE : 05.55.65.60.00.

EMAIL : ch.evauxlesbains@ch-evauxlesbains.fr
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Un esprit de solidarité
En cette fin d'année, les enfants des écoles primaires de l’école Léo Lagrange et
Jeanne d'arc ont participé à l’opération "Un dessin pour un soldat".
Le but étant que chaque enfant réalise un dessin qui sera transmis à un soldat en
mission pour Noël, en retour chaque soldat ayant reçu un dessin répondra à son
auteur.
Je remercie toutes les maitresses pour leurs implications ainsi que tous les
dessinateurs en herbes pour leurs magnifiques dessins.

ENTRE GENERATIONS

Le correspondant Défense, Frédéric ROUFFET
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AGIR - Centre d’Animation de la Vie Locale
Temps d’Activités Périscolaires
Les Temps d’Activités Périscolaires se déroulent comme l’année scolaire
précédente le mardi et le vendredi de 15h00 à 16h30 et s’organisent en 5 périodes
d’activités.
Pour la première période, qui s’achevait la veille des vacances de la Toussaint, ce
sont 69 enfants qui ont été pris en charge par l’Accueil de Loisirs périscolaire
d’AGIR, soit 14 enfants de plus que l’année précédente à la même période.

ENTRE GENERATIONS

Ajoutons que cette année, seul l’Accueil de Loisirs périscolaire d’AGIR est déclaré
auprès de Jeunesse et Sports (DDCSPP) et de la CAF afin de faciliter la coordination
administrative et pédagogique du dispositif.
L’association Les P’tits Filous conserve un rôle majeur dans l’animation des TAP
puisqu’elle met du personnel d’animation à disposition d’AGIR afin de garantir un
nombre suffisant d’encadrants.
Ce nouveau fonctionnement permet aux animateurs de travailler tous ensemble
sur le programme d’activités.
Rappelons que cette année encore, la commune a choisi de maintenir gratuits les
temps d’activités périscolaires.
Pour
cette
première
période, les enfants de
l’élémentaire ont pu se
rendre en ville à la
découverte de l’exposition
de Peter Menzel « Dans
l’assiette du monde » grâce
à Sandrine GAUMOT qui
nous a fait la gentillesse
d’offrir de son temps en
adaptant un parcours pour
les enfants et en présentant
et
commentant
les
photographies des familles
d’Equateur, du Mexique,
d’Inde, du Tchad et du
Bhutan.
Deux ateliers « Mots à
croquer » (jeux d’écriture
autour de l’alimentation)
ont fait suite à cette visite.

Les enfants se sont également rendus en forêt pour une promenade guidée par
Laurent RIVIERE, guide de l’Office Nationale des Forêts, qui a su partager et
adapter avec passion ses connaissances. Les éléments récoltés ont servi à la
création d’herbiers.
Chorale et contes avec les maternelles, expériences scientifiques ou encore
grands jeux d’extérieur sont d’autres exemples d’activités qui ont été proposées.
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La veille des vacances de Toussaint a
été
particulièrement
festive :
exposition des créations des enfants,
retour en photos sur les activités de la
période, élection des 6 plus belles
sculptures
du
défi
« CucurbitaSCULPT’ » lancé par les
animateurs aux enfants en début
d’année scolaire, goûter…
Tout cela à partager en famille
puisque les parents étaient conviés à
la petite fête !

Le programme de la deuxième période a été tout aussi riche. Les animateurs ont
sollicité Catherine, la « Chef Cuisto » de la cantine pour réfléchir avec les enfants
sur le menu de Noël de l’école.
Les enfants ont également pris part à des activités créatives autour des fêtes
(décorations, réalisation de biscuits de Noël et de truffes) et une sortie cinéma a
été organisée pour les maternelles.
Aidés des animateurs, quelques enfants volontaires ont participé à la manifestation
« Noël à travers les métiers » proposée par l’association Le Monde de Pacha et se
sont transformés en véritables experts en recyclage en réalisant un père Noël géant
exposé sous la halle de la mairie durant les fêtes.
Dans le cadre des séances « débat citoyen » prévues dans le projet TAP de cette
année, deux juristes du CDAD sont venues à la rencontre des enfants le mardi 13
décembre pour échanger sur un sujet d’actualité : le harcèlement scolaire.
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Le thème a été abordé de manière ludique avec la projection de petits dessins
animés ce qui a permis aux enfants d’être plus réceptifs et impliqués. Un atelier
dessin était proposé en parallèle.
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Lors de la dernière séance et suite à la venue du père-noël à l’école, un goûter a
été offert aux enfants et aux parents présents. Une brève représentation du groupe
ayant participé à l’atelier chant réalisé dans le cadre des TAP a permis de mettre
en musique les festivités de Noël.
Pour clôturer la séance, l’équipe d’animation a conduit parents et enfants dans le
centre bourg à la découverte des décorations de quelques vitrines et fenêtres. Le
temps manquant pour découvrir l’ensemble, nous espérons que les familles
pourront en profiter davantage pendant les vacances… à la tombée de la nuit !

L’équipe d’animation des TAP souhaite aux enfants ainsi qu’à leur
famille de très belles fêtes de fin d’année.
Une fin d’année bien remplie pour les élèves de l’école Léo Lagrange
Journée de la laïcité
En réponse aux attentats le 9 décembre a été institué journée nationale de la laïcité
à l’école : cette année les enfants ont réalisé des mains bleu, blanc, rouge qui
constitueront le feuillage d’un arbre affiché dans l’entrée de l’école.

Allez les sportifs !
Le 15 décembre des élèves des écoles de Lussat, Chambon et Évaux se
retrouvaient au stade de Lussat pour une course organisée dans le cadre des
activités de l’USEP. Il s’agit d’une épreuve par équipes où l’on tient compte de
l’endurance. A la fin les participants étaient invités à déguster un chocolat chaud
pour se réconforter.

Une semaine de fêtes
Une semaine bien remplie pour les élèves : lundi 12
ce fut le goûter de Noël à la cantine, mardi autour
d’un très bon repas à la cantine se sont réunis
petits et grands en présence de membres du
Conseil Municipal, des enseignants et des parents
délégués, mercredi tout le monde s’est rendu au
cinéma pour assister à la projection du film « Le
BGG » et enfin vendredi – jour très attendu – le Père
Noël est passé avec une hotte bien pleine. Après
cela les vacances sont bienvenues !
Pour clôturer cette sympathique fête, AGIR avait
préparé un bon chocolat chaud à déguster avec
des gâteaux avant de se mettre en route pour la
visite des vitrines de Noël. Une belle animation
régnait dans le centre du bourg ce soir-là.
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Record de victoires pour les cyclistes du CCME

LE COIN DES ASSOCIATIONS

121, c’est le nombre de
bouquets remportés par les
licenciés du Cercle Cycliste
Mainsat Evaux !
Un chiffre synonyme de
record pour le club, qui
comble
son
président
Christian BONNICHON. Avec
un effectif de 115 licenciés, le
club fait preuve d’une grande
constance.
Autre motif de satisfaction, le fonctionnement de l’école de vélo qui rassemble
chaque mercredi une trentaine de jeunes champions.
Enfin, côté finances, le club se porte plutôt bien ce qui lui permettra d’assumer son
ambition pour 2017 : accéder à la DN 3 VTT .

Basket Club Chambon Evaux
Les membres du BCCE vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année !
Petite rétrospective sur la première partie de saison 2016-2017
 Côté manifestations :
Téléthon 2016 : pour la troisième année, les clubs sportifs BCCE et JS
Chambonnaise ont renouvelé une soirée Basket-Foot au profit du Téléthon, le
02/12/16. Nous sommes heureux de constater que cette rencontre est toujours une
grande réussite !
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Noël du BCCE : nos poussins et mini-poussins ont participé au premier Noël
du BCCE le mardi 13/12/16. Une ambiance conviviale et joyeuse était au rendezvous !
 Côté compétition :
Cette année, nous sommes heureux de pouvoir compter 4 équipes engagées en
championnat en plus de l'école de basket :
– deux équipes seniors filles et garçons - département,
– deux équipes cadets filles - région
– une équipe benjamin mixte – région.
Nos deux équipes jeunes sont classée 1ère de leur poule en cette fin de première
phase.
Nos « séniors » garçons comptent 4 victoires pour 3 défaites à deux matchs de la
fin de la première phase aller. Ce qui peut présager un bon classement en fin de
saison !
Notez les rendez-vous :
– Repas projet « Llioret del Mar » (tournoi international en Espagne) en
février 2017
– Repas annuel du BCCE en avril 2017
– Tournoi seniors garçons « Emile Farsat » en juin 2017

N'hésitez à venir encourager nos équipes lors des rencontres à domicile (gratuit –
gymnase du collège de Chambon).
Les jours et heures sont indiquées sur le panneau d'informations de Chambon et sur
notre site internet et page Facebook
www.club.quomodo.com/basketclubchambonevaux)(www.facebook.com/bas
ketclubchambonevaux
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AG Association Evaux Musique le 01/12/16

LE COIN DES ASSOCIATIONS

L’Association Evaux Musique a pour but de donner un cadre à des activités
musicales, cours, apprentissages et rencontres entre musiciens à Evaux-les-Bains
L’association continue son expansion tout en restant sur des bases solides. Le
nombre de membres et d’élèves ne cesse d’augmenter.
Les cours : De nouveau, dès ce trimestre, des cours d’accordéon et du chant
s’ajoutent aux cours de piano, solfège, guitare, et batterie.
L’antenne à Parsac continue pour la guitare et la batterie.
Tous nos professeurs sont des musiciens professionnels :


Piano/solfège : Francis FOWKE - pianiste et aussi
joueur de cornemuse avec le groupe de musique
celtique « Lou Patroun » voir www.francisfowke.com
Tel. 05 55 65 50 95


Guitare : Jipé PIERRON - guitariste avec le
groupe « Lets Go » et anciennement « Grammy
Song »,
Tel. 06 18 20 96 88


Sébastien ROUGERON, jeune auteurcompositeur-interprète, musicien depuis
son enfance.
S'il joue principalement sur scène de la
guitare, il est aussi multi-instrumentiste
(clavier, batterie, basse) et arrangeur
musical. En studio, il assure la quasi totalité
des différentes partitions.
Son genre musical passe de la chanson
française au rock, funk, reggae, rap et jazz.
Ses compétences et son éclectisme lui permettent d'accompagner les élèves dans
une pédagogie qui lui est spécifique afin qu'ils puissent jouer sur scène et s'intégrer
dans un groupe de musique.
Tel. 07.78.55.72.57
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Accordéon et chant : Annie WARNHAULT

Nous souhaitons le bienvenu à notre nouveau prof,
Annie Warnault, accordéon et chant. Annie est
professeur de musique depuis 1980 à Commentry et
dirige depuis 1992 un orchestre d’accordéons et
synthés. Elle donne en plus des cours pours des
personnes handicapés et malvoyants. Dans son CV on
note en 1982 un 1er prix au Concours National UNAF à
Rodez (Union des Accordéonistes de France) et en
1987 un 1er pris en accordéon et 2ème pris en formation
musicale au concours d’excellence à Paris de la CMF
(Confédération Musicale de France).
Tel. 06 16 51 20 99
Pour des cours pour d’autres instruments, nous orientons les élèves vers des
professeurs de bon niveau.
Concerts : la fête de la musique et le concert des élèves ont eu leur sucés habituel
fin juin. Pour 2017, les dates retenues sont le 18/06/06/2017 et le 24/06/2017.
Nous avons aussi eu plaisir cet été de participer (pour la musique) au spectacle de
la Compagnie de danses anciennes « L’Or du Temps » à la Ganne.
Les mardis soirs musique/danse : plusieurs visiteurs et curistes participent avec
beaucoup de plaisir et nous ont chaleureusement remercié pour cette
opportunité. Cela nous permet aussi de rencontrer d’autres musiciens et danseurs,
amateur et débutante.

Notre but est de continuer dans la même direction, lentement mais surement, avec
la même rigueur, mais aussi la même convivialité !
Instruments : Nous avons pu, comme prévu, remplacer le piano par un instrument
de qualité. La question de comment améliorer nos instruments était un le sujet
d’une discussion à l’AG.
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Une fois par mois à la bibliothèque….
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Chaque mois, les enfants des deux écoles se rendent à la bibliothèque où Agnès
les accueille : chaque enfant peut y emprunter un ou deux livres, les enseignants
trouvent des documents pour illustrer leurs leçons. Puis vient le moment attendu
de l’histoire racontée par l’enseignant ou une maman.
Pour Noël ce fut pour les CE2-CM1-CM2 de Leo Lagrange : Un étrange Noël et
pour les CP-CE1-CE2 des deux écoles : L’Ours de Noël ; une façon de parler de
Noël autrement…

Si vous souhaitez les relire avec vos enfants, ces deux livres sont sur les rayons de
la bibliothèque où vous pouvez les emprunter !

Association « LE MONDE DE PACHA »
Du 15 décembre au 2 janvier, l’association le Monde de Pacha présentait
les illuminations de vitrines et fenêtres au cœur de notre jolie ville d’Evaux
les Bains sur le thème de « Noël à travers les métiers ».
De mignons petits ours représentaient 19 métiers différents dans une
merveilleuse mise en scène réalisée par Sandrine et Pierre Henry du
Sténopé de l’Ours bleu.
Les commerçants ont eux aussi participé en reconstituant, avec des objets
remarquables, les vieux métiers représentant leur enseigne.
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COMITE MISS CREUSE

« Nos jolies et sympathiques Dauphines de Miss Creuse, Honorine et Elodie,
sont venues sur le Marché de Noël, le 17 décembre, présenter le stand du
Comité Miss Creuse et rencontrer le Public ».
Mazarine MOUTY, Miss Creuse 2016 a été élue 2eme Dauphine de Miss
Limousin. Vous désirez vous investir dans cette aventure et de « marcher sur
les pas » de Mazarine, alors inscrivez-vous dès maintenant en laissant vos
coordonnées sur la page Facebook du Comité Miss Creuse. Une
présélection sera organisée courant février 2017.
Faites rêver votre département LA CREUSE !
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L’AMICALE DES COMMERÇANTS VOUS INFORME
Les Commerçants et Artisans Evahonniens réunis souhaitent à tous les Evahonniens leurs vœux les plus
chaleureux pour 2017.
Comme les années passées ils vont mettre tout en œuvre pour assurer à leur clientèle choix, service et
qualité
Pour 2017, l’Amicale des Commerçants accentuera ses efforts pour organiser de belles animations
pour rendre la ville agréable et dynamique.


Retour sur le marché de Noël

De nombreux exposants, de la mairie à l’église, (28 étals) ont proposé un large choix de cadeaux.
Animations réussies : Promenade à dos d’âne, stand de « chamboule tout », déco des vélos par
l’atelier de Charles, présence des Dauphines de Miss Creuse, du père Noël, des sculpteuses de ballons,
de Titi la Rengaine. Et ……… distribution de vin chaud, soupe et marrons grillés.
Tout était mis en œuvre pour ravir un public nombreux. Même le beau temps était de la partie.

Le marché de Noël du 17 décembre 2016 démontre encore une fois qu’à Evaux, il fait toujours beau.
A midi, on a pu déguster le vin chaud sans trembler (de froid) et même déjeuner dans la rue pour
certain. Un grand merci à Nicolas Lavenue, directeur du Casino, qui a assuré une belle animation tout
au long de la journée.
Parmi les nombreuses animations du marché de Noël,
notre jolie Miss Noël avec le gentil Luciole a baladé les
enfants dans les rues toute la journée. Un grand merci à
Mélanie.

Pour retrouver « les nouvelles de nos commerces », rendez sur :
www.facebook.com/commercants.artisans.evaux
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Le réseau de mobilité territorial
Afin de faciliter vos déplacements, le Pays Combraille en Marche propose de lancer
un réseau de co-voiturage de proximité. Participez à la construction de ce réseau en
nous faisant part de vos trajets réguliers ! Il s’agit de tisser un réseau en mettant en
relation l’offre et la demande. Vous serez peut-être surpris(e) de voir qu’il y a des
personnes autour de vous qui font le même trajet.
Covoiturer, c’est l’occasion idéale pour préserver l’environnement, faire des
économies et développer la solidarité !
La coordinatrice de mobilité est présente pour vous aider et vous accompagner. Elle va à la rencontre
des habitants, fait remonter les besoins et les propositions, puis met les personnes en relation. Les trajets
proposés ne se limitent pas qu’au territoire du Pays mais vont au-delà. Elle peut également vous
conseiller d’autres solutions de mobilité selon le trajet à effectuer : train, lignes de car départementales
et régionales, lignes de stop participatif….
Peu à peu des lieux relais de covoiturage sont identifiés sur le territoire avec parfois un médiateur
présent pour transmettre l’actualité des trajets proposés, renseigner et sensibiliser les gens au
covoiturage.
Pour rejoindre le réseau, faites nous part de vos trajets réguliers ou de vos demandes en contactant la
coordinatrice de mobilité du Pays, Ophélie Champagne au 06 44 73 38 82 ou par mail :
mobilite@payscombrailleenmarche.org.
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Les conseils de la communauté de brigades de GOUZON
Les seniors face aux risques de délinquance
Soyez vigilant en respectant quelques conseils simples :
 Si vous ne connaissez pas la personne qui se présente à votre
domicile n’ouvrez pas la porte.
 Si votre interlocuteur se montre insistant menacez de contacter
la Gendarmerie.
 Ne transportez pas d’importantes sommes d’argent.
 Faites-vous accompagner d’un ami ou d’un parent pour aller
retirer de l’argent.
 Si vous êtes victime d’une agression, n’opposez aucune
résistance, criez pour attirer l’attention et tentez de mémoriser un
maximum de détails.

La protection des installations agricoles
Ayez une attention particulière sur vos biens et ceux de vos proches :
 Ne laissez pas les clés sur le contact de vos engins, et ne laissez
pas vos matériels électroportatifs dans des locaux ouverts.
 Installez un dispositif d’éclairage à détection (auprès des
véhicules, des outils, de la cuve à fioul etc.)
 Rendez inopérante la pompe de votre cuve à carburant, la nuit.
 Un émetteur GPS peut vous avertir du déplacement anormal
d’un véhicule ou d’un engin.
 Des systèmes de prises de vues photographiques existent et
permettent de protéger vos matériels, de conserver les données
avec parfois une remontée de l’information en temps réel.
Leur installation ne requiert pas d’autorisation dans les lieux non ouverts au public.

Les principaux dangers d’internet
 Installez un logiciel anti-virus, anti espion, un pare-feu.
 Réalisez vos achats uniquement sur les sites de confiance.
L’apparition d’icônes en forme de cadenas ou de clés, en
bas du navigateur est un gage de sécurité.
 Méfiez-vous des gains trop faciles, des cadeaux, des trop
bonnes affaires et des demandes d’argent faisant appel à
votre compassion.
 Méfiez-vous
de
toutes
demandes
urgentes
de
renseignements contenant des fautes d’autographe.
 N’ouvrez pas vos emails en cas de doutes sur leur provenance.
 Ne cliquez pas sur les liens reçus qui vous demandent vos coordonnées bancaires.

ENSEMBLE, NOUS SERONS PLUS FORT POUR NOUS PROTÉGER DANS UN ESPRIT DE
CITOYENNETÉ

17

05.55.62.20.09

AYEZ LE BON RÉFLEXE : FAITES LE
OU LE
NOUS SOMMES là POUR VEILLER SUR VOUS

Adjudant LEGER
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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 l’association Artistiquement Vôtre.
Soit vous nous les confiez pour les numériser, nous vous les rendrons aussitôt cette opération
effectuée ; soit vous les numérisez vous-mêmes et vous nous les envoyez par mail à :
artistiquementvotreevaux@hotmail.fr
L'association Artistiquement Vôtre vous propose également ses ateliers libres et encadrés,
ouverts a tous, du lundi au vendredi après- midi et le samedi matin.
Tous loisirs créatifs : peinture, dessin, tissage, dorure, au local « impasse de la caserne ».
Tel 05.55.65.80.79
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Réponse du bulletin précédent :
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Naissances

LALLOT Samuel né le 25 Novembre 2016



Mariages

Néant

ETAT CIVIL



Décès

RAVEL Anne Marie le 05 Octobre 2016
CURTI Blanche le 21 Octobre 2016
GENTY Bernard le 31 Octobre 2016
COURTY Michel le 05 Novembre 2016
DEMASSE André le 20 Novembre 2016
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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
47

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

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
Information
0800 05 95
d’informationsViols
surfemmes
le site
de la commune
95

Retrouvez ce bulletin
http://www.evaux-les-bains.fr
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