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D’ici au 1er janvier 2017, la nouvelle carte intercommunale votée par la CDCI
devra être opérationnelle. Dans les 3 mois qui viennent, nous devrons mettre en
place une nouvelle gouvernance, harmoniser les compétences, homogénéiser
la fiscalité et surtout apprendre à travailler ensemble avec nos amis des
Communautés de Communes du Carrefour des Quatre Provinces et du Pays de
Boussac. Notre commune devra entre autre déléguer d’ici à la fin de l’année la
compétence tourisme. Autant dire que les mois qui viennent s’annoncent
chargés pour vos élus.
Au plan communal, après un an de travaux, le stade Pierre Bastianneli est
désormais opérationnel. Le columbarium vient d’être réaménagé avec une
attention particulière pour le jardin du souvenir. Une partie du programme de
voierie vient d’être réalisé, l’impasse Pasteur et la route des thermes sont
programmés pour les prochaines semaines. Pour la rue des fossés, les études du
SDE 23 (Syndicat des énergies de la Creuse) sont en cours pour l’enfouissement
des réseaux et la réhabilitation de l’éclairage public. Les travaux devraient
démarrer à la fin du 1er trimestre 2017.
Le projet de salle culturelle s’affine au fil des semaines. Une récente réunion du
comité de pilotage a permis d’arbitrer les derniers choix techniques et de faire
un point sur le plan de financement. La consultation des entreprises devrait
pouvoir démarrer courant Novembre.
La saison thermale 2016 s’annonce comme celle de tous les records avec une
fréquentation de 440 curistes par jour jusqu’à fin octobre. Le cap de 3500 curistes
sur la saison sera largement dépassé.
Le programme d’animations estivales particulièrement étoffé et varié a ravi les
nombreux touristes et curistes. Le 2ème Festiv’Été, la traditionnelle braderie
brocante, l’arrivée du tour de la Creuse ou encore les Banda’Flors ont attiré un
nombreux public.
Dans un contexte climatique et commercial particulièrement difficile, le comice
agricole a permis à nos agriculteurs de présenter leur savoir-faire et d’interpeller
Mr le Préfet sur la crise traversée par le monde rural. Félicitations à Nadine
Dubouis et à son équipe pour la qualité de l’organisation avec une mention
particulière aux jeunes agriculteurs pour leur dynamisme et leur attachement au
territoire. Sincères remerciements à l’ensemble des exposants.
Enfin, la disparition trop rapide de notre ami Daniel Magnier a provoqué une
immense tristesse parmi la population. Vous avez été très nombreux à lui rendre
un hommage bien mérité après 31 ans d’engagement au service de la
commune.
Dans l’attente de vous retrouver, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à
l’assurance de notre implication et de notre dévouement.

Bruno Papineau
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La CDCI a choisi la carte à 7 intercommunalités
Lundi 19 Septembre, la CDCI (commission départementale de coopération
intercommunale) a finalement réussi aux forceps à arrêter un nouveau périmètre
pour les EPCI (établissement public de coopération intercommunale).

ZOOM SUR ….

Contraint par la loi NOTRE (Nouvelle organisation territoriale de la République) à
évoluer vers des intercommunalités plus grandes (5000 habitants minimum pour les
zones à faible densité de population), Mr le Préfet de la Creuse avait proposé au
printemps dernier une carte ambitieuse avec 4 EPCI d’environ 30 000 habitants
chacun.
Si pour notre communauté de communes Evaux-Chambon, le projet d’une
grande intercommunalité à 6 pour notre zone Est recueillait une large adhésion, il
n’en a pas été de même partout.

Source : http://www.creuse.gouv.fr/

Ainsi, après de multiples réunions infructueuses de la CDCI en début d’été, Mr le
Préfet avait fixé l’ultime échéance au lundi 19 Septembre. Finalement, suite au
dépôt et à l’examen de plusieurs amendements, c’est une carte à 7
intercommunalités qui récoltait 29 voix sur 41 soit un tout petit peu plus que les 2/3
des voix requis pour que la carte soit adoptée. Si certains élus se montraient fort
déçus, tels Michel MOINE ou Laurent DAULNY, pour Evaux-Chambon c’est un large
sentiment de satisfaction qui l’emporte.
En réunissant Boussac Gouzon et Evaux-Chambon, notre nouvel EPCI a un vrai
sens et de nombreux atouts. Certes, avant que la nouvelle unité fonctionne
correctement, de nombreuses réunions de travail et une harmonisation du
fonctionnement seront nécessaires. Mais soyez assurés que nous prendrons une
part active dans la construction de cette grande intercommunalité et que nous
saurons faire valoir nos atouts.

2

Auberge de Budelière
Record battu, après seulement 3 mois d’exploitation, Mr et Mme THOMAS, installés
en début d’année, ont jeté l’éponge.
Après plusieurs changement d’exploitants entrecoupés de longues périodes de
fermetures synonymes de manque à gagner pour la collectivité, la Communauté
de Communes Evaux-Chambon a donc décidé de mettre en vente l’Auberge de
Budelière au prix de 140 000 €.
D’importants travaux de mise en conformité de la cuisine avaient été réalisés
avant la prise de fonction des derniers exploitants.
L’établissement dispose d’un potentiel intéressant, il faut simplement espérer
qu’un couple de professionnel courageux s’intéresse à l’affaire.

ZOOM SUR ….

Visite de Mme la sous-préfète
Le 22 Juillet dernier, Isabelle ARRIGHI, nouvelle Sous-préfète d’Aubusson, était
l’invitée de la Communauté de Communes Evaux-Chambon.
Après un accueil dans les locaux de la collectivité, Mme la Sous-préfète a pu
découvrir entre autre le cinéma, la piscine intercommunale et le site de la future
Maison de santé.

S’en suivit une visite rapide de l’établissement thermal et un déjeuner au grand
hôtel, avant de prendre la direction de Chambon pour un parcours culturel avec
la médiathèque et une visite guidée de l’abbatiale Sainte Valérie.
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Voierie

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Une partie des travaux de voierie programmés par la commission des travaux vient
d’être réalisée. A Bailler le Franc, le marché avait été passé en 2013 avec le
SIVOM. Par rapport au marché initial, la baisse du prix du pétrole a permis
d’augmenter la longueur réalisée d’environ 15%.

Pour Bord la Roche, Etivaux et la Ribière les chantiers ont été assurés par Colas
Sud-Ouest.

D’ici quelques semaines Eurovia interviendra pour la réhabilitation de l’impasse
Pasteur.
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Columbarium

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

A la demande de plusieurs habitants de la commune et après avis de la
commission des travaux, l’espace du Columbarium a été entièrement remodelé.
Le gazon a été entièrement refait, la pouzzolane des allées a été remplacée par
du béton désactivé. Une stèle et 2 bancs en granit agrémentent désormais le
jardin du souvenir. A l’automne, une haie basse sera plantée à l’arrière de la stèle
et du jardin du souvenir.
PHOTOS
La commission des travaux remercie Mr Pierre LEMOINE pour ses conseils
d’aménagements.

Stade Pierre BASTIANELLI
Après plus d’un an de travaux, l’Entente sportive Evaux-Budeliére vient de
reprendre possession de son stade fétiche.
Le terrain a ainsi été nivelé et agrandi aux nouvelles normes, soit 105 m de long
et 68 m de large. Les mains courantes, les buts et les abris de touche ont été
renouvelé. Le chauffe-eau du stade vient d’être remplacé.

Souhaitons qu’avec ce nouvel équipement l’équipe fanion retrouve son lustre
d’antan.

Marquage au sol
Le dirigeant de l’entreprise ATMS retenue pour le marquage au sol ayant connu
quelques soucis de santé, le chantier avait pris un peu de retard. Les travaux en
ville sont désormais terminés, le marquage en campagne aura lieu d’ici quelques
semaines.
PHOTOS

Empierrement des Chemins
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Avec le concours des agriculteurs dans certains villages, c’est un peu plus de 350
tonnes de tout venant qui auront été utilisées pour boucher les ornières des
chemins agricole, soit une dépense d’environ 3500 €.

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Installation de 4 mobil homes supplémentaires au camping
Face à la demande croissante de location de mobil home au détriment des
huttes, 4 nouveaux mobil home d’occasion (modèle 1 chambre avec terrasse
intégrée) seront installés prochainement et 2 chalets seront retirés. Le parc locatif
sera ainsi composé de 10 mobil home dont 6 avec 2 chambres, 4 avec 1
chambre et 2 huttes. Les emplacements des 4 mobil home sont d’ores et déjà
équipés, il reste simplement à stabiliser les plateformes.
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Salle culturelle
Le projet est aujourd’hui à la phase PRO. Par rapport aux étapes précédentes
(APS - Avant-projet sommaire et APD -Avant-projet définitif), le dessin s’est affiné
et le chiffrage est devenu plus précis, permettant ainsi de constituer des lots avec
des quantitatifs détaillés pour lancer la consultation des entreprises.

LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

Le conseil Municipal se réunira probablement début octobre pour valider de
manière définitive la phase PRO.
D’ici là, une réunion très importante est programmée avec l’ensemble des
financeurs (Europe, Etat, Région, Département).
PHOTOS

Réhabilitation de la Résidence des Sources.
Avec 14 studios, la Résidence des Sources a accueilli cette saison environ ;;;;;;;
curistes. La proximité avec les thermes en fait l’un des hébergements les plus
prisés des curistes, mais aujourd’hui des travaux de réhabilitation sont nécessaires.
Le projet engloberait la réfection de la toiture, le remplacement de la VMC et de
la chaudière, ainsi que le réaménagement de plusieurs salles de bain. La façade
serait nettoyée et les volets repeints.
L’objectif serait de réaliser les travaux à l’intersaison, la consultation auprès des
entreprises sera lancée très prochainement.
PHOTOS

Jumelage avec la ville de Gonça (Portugal)
Le mercredi 18 mai 2016, une délégation d’Evaux (Bruno PAPINEAU, Maire,
Gérard STEINER, deuxième Adjoint, Alexandra HOL et Frédéric ROUFFET,
Conseillers, Nicolas LAVENU, Directeur du Casino Partouche, Zulmira DA SILVA,
Directrice administrative et financière du Casino Partouche et Gilles
BOUSSAGEON, Président de l'Office du Tourisme, accompagnés de Fernand
MORÈS et sa compagne Sabine) s'est envolée vers le Portugal pour initier un
projet de jumelage avec la commune portugaise de Gonça située près de Porto.

La délégation évahonnienne
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LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

Ce projet est à l'initiative de Bernard
MORAND, président de l'association
Amicale du Marché Vieux et son ami,
Fernand MORÈS, garagiste à Montluçon et
originaire de Gonça.
Sur place, l'accueil a été très chaleureux et
convivial. Monsieur le Maire de Gonça,
Francisco DA SILVA, a su se rendre
disponible pendant le séjour pour montrer
à ses hôtes les valeurs de sa commune et
des environs (Guimaraes, Braga, Porto…),
son patrimoine, son artisanat et bien sûr les
spécialités culinaires portugaises !
De plus, Fernand MORÈS et Zulmira DA
SILVA ont largement participé au succès de
la rencontre par leur aide à la traduction et
leur connaissance du territoire.
Ont eu lieu beaucoup de dialogues sur le
fonctionnement des deux communes, sur
l'artisanat, le tourisme et le thermalisme.
Dans le cadre de ce jumelage sera créé un
comité auquel participera la population et
les associations. De par sa proximité, ce
jumelage pourra apporter un partage de connaissances, de richesses et
permettra d'échanger au niveau humain, associatif, touristique et artisanal.
Il sera une occasion de brassage des deux populations, dans un climat de
confiance et dans une ambiance de convivialité, un lieu de rencontres, de
dialogues et d'initiatives pour le futur des deux communes.
Une réunion publique a été organisée par
la municipalité le 1er septembre en
présence des habitants de la commune et
d’élus.
Etaient
également
invités
Maxime
NEGREMONT, Président de l’Association
des Communes Jumelées du Limousin et
Yves COUTURIER, vice-président de cette
même association et Président du Comité
de jumelage de St Sulpice le Guéretois, qui
ont animé cette réunion, donné de
multiples informations sur le jumelage, la
création d’un comité de jumelage et
partagé leurs expériences dans ce
domaine.
Au niveau du Conseil Municipal, cinq
conseillers ont choisi d’intégrer le futur
comité de jumelage.
Bruno PAPINEAU avec Francisco DA SILVA,
maire de GONÇA
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LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

Pour un Territoire Bio-Engagé
Avec plus de 16% de surface agricole utile, la
commune a décidé de mettre en valeur la démarche
de ses agriculteurs en sollicitant le label « Territoire Bio
Engagé ».
« Territoire Bio Engagé » garantit le niveau de réussite
d’une collectivité locale et de ses acteurs (agriculteurs
bio, entreprises bio) dans son engagement pour
développer le mode de production biologique.
Cette démarche traduit la volonté des élus de valoriser et reconnaître les
ressources du territoire et du monde agricole particulièrement innovant et
dynamique sur notre commune.
La charte d’adhésion au label sera prochainement signée.

Un terrain de PADEL, le 1er en limousin va être installé à Evaux-les-Bains.
Ce projet est porté par la commune mais initié par le Tennis Club des Combrailles.
Le Padel est un sport de raquettes pratiqué en double sur une surface un peu plus
petite qu’un terrain de tennis (10 m X 20 m). Ce terrain est clos, fermé par des vitres
surmontées de grillage. On peut utiliser les parois dans le jeu.
Le terrain de PADEL sera implanté au bas du stade de foot entre le terrain
multisport et l’aire de skateboard. La commune va profiter de ce projet pour
réaménager et embellir cet espace et renouveler les jeux pour enfants.
Ce projet est financé par la commune, le département, le Tennis Club des
Combrailles et la ligue de tennis. Il sera opérationnel en 2017, la gestion de
l’utilisation reste à définir.
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Le Comité Miss Creuse se mobilise
Cet été le Comité Miss Creuse a participé à la vie locale :

Evaux en Fête sous le soleil et en musique, avec la participation de
Mazarine MOUTY, Miss Creuse 2016 et Elodie ROUFFET, 2ème Dauphine.

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….


Election de Miss Limousin à Brive, le 16 septembre dernier. La Creuse fut à
l'honneur avec
nos
deux
Creusoises, Mazarine et Honorine.

Mazarine MOUTY est élue 2ème Dauphine !

Événements à venir, organisés par le Comité Miss Creuse:
- dîner spectacle : Mini Miss / Mini Boys, le 29 / 10 / 2016, à
RETERRE (renseignements sur la page du Comité),
- loto : courant du 1er trimestre 2017 (date et lieu en cours de
discussion).
INFORMATION : appel aux candidatures pour l'ELECTION MISS CREUSE 2017. Nous
comptons sur vous pour représenter notre département avec charme et
détermination !

Un nouveau Chef à la brigade de gendarmerie d’Evaux

Pierre PRÉVOT vient d’arriver à EVAUX
où il va compléter l’effectif très
féminisée de la brigade. Agé de 41
ans, il est originaire de Périgueux et
était auparavant en poste à la
brigade d’Objat en Corrèze.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans
notre commune ainsi qu’à sa famille.
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Evaux en fête durant l’été
Un beau succès pour les festivités de l’été qui ont attiré un nombreux public !

19ème Festival « Rock et motos »

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Réservez d’ores et déjà l’année 2017, ce sera la 20ème édition !

11

Banda’Flors

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Belle réussite cette année encore pour Stéphane MAZIERES et son équipe : Paella
toujours très appréciée et animations musicales de qualité.
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ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Fête du Pain, du Vin et des Fromages

Barbecue au camping
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ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Marché nocturne

Vernissage de l’exposition de l’association Evaux
et son Histoire
A la maison ANNE d’AYEN, une superbe exposition que beaucoup
d’Evahonniens ont pu découvrir avec photos, costumes et accessoires
d’époque.
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Comice agricole

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Sous un temps automnal, de nombreux agriculteurs, pour certains venus d’assez
loin, ont exposé des animaux de qualité malgré la crise. Des élus, des
représentants de l’état : Mr Le Préfet et Mme La Sous-Préfète étaient également
présents. Le soir un repas a été servi à plus de 500 convives.

15

2ème édition du FESTIV’ÉTE

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Une journée sous le signe de la fête au Vallon des Thermes, clôturée par la finale
de l’Estivale des Granges, un spectacle toujours très apprécié.

Arrivée du Tour de la Creuse
Cette année, le Tour de la Creuse, parti de STE FEYRE, est arrivé à EVAUX LES
BAINS le 11 Août
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Spectacle au Casino pour le Téléthon

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

De nombreux bénévoles sous la présidence d’Anne-Marie CHASSAING ont
proposé un superbe spectacle au casino le 23 septembre dernier.
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Des nouvelles de nos écoles
Autour du monde avec l’école Leo Lagrange
Un retour en arrière avant de parler de la rentrée s’imposait pour revenir sur la
Kermesse 2016 qui a été une première et un grand succès pour l’école et l’APE
Leo Lagrange.

ENTRE GENERATIONS

La kermesse et la fête de fin d’année ont eu lieu le même jour au Champ Avel
et à l’école, l’APE proposait l’après-midi des jeux traditionnels ainsi qu’une
structure gonflable qui ont réjoui petits et grands.
A 18 h a commencé le spectacle. Cette année les maîtresses étaient entourées
de partenaires : AGIR et les Petits Filous qui ont préparé les décors et accessoires
lors des Temps d’Activités Périscolaires, des mamans danseuses, choristes,
musiciennes, une équipe de costumières et de coiffeuses bénévoles a mis la
main à la pâte pour que tout le monde soit paré de ses plus beaux atours. Des
papas machinistes changeaient les décors au fil du voyage tandis que d’autres
étaient à la sono.
Les enfants ont
enchainé chants
et danses des 5
continents toute
la soirée : on est
passés de l’Inde
à
l’Afrique
traversant
l’Amérique
du
Nord et du Sud,
l’Océanie
puis
retour
à
l’Europe !
Un
spectacle haut
en couleurs, des rires, de l’émotion…
Durant l’entracte où on pouvait déguster un menu américain préparé par l’APE.
Des parents ont clôturé le spectacle avec leur voyage choral dans des refrains
connus.

Un grand merci à
tous les
participants qui
ont fait de cette
fête un moment
inoubliable.
Rendez-vous
l’année
prochaine !
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« Les longues vacances se terminent… »,
Empruntons à K. PERSILLET ce 1er vers d’un poème qu’apprennent les plus grands
pour commencer l’année scolaire.

ENTRE GENERATIONS

Une belle rentrée pour le groupe scolaire Léo Lagrange qui voit ses effectifs
augmenter : 43 élèves en élémentaire et 33 en maternelle pour le moment
(d’autres petits rejoindront l’école en janvier). Audrey THERNAUX est
actuellement en congé parental et est remplacée jusqu’en mars par Lucie
DOUCET.
Une innovation : la présence de deux classes de l’ITEP avec leurs enseignants et
éducatrice au sein des locaux de l’école. Ils partagent la récréation avec
l’ensemble des élèves tout en continuant à bénéficier de l’aide spécifique
apportée par leur structure. Une démarche encouragée par la législation et qui
permet à tous de s’enrichir par la rencontre avec l’autre différent de soi.

Beaucoup de projets pour 2016-2017 :
-

La piscine dès maintenant pour les CP-CE1-CE2 de Lucie DOUCET et à partir
de janvier pour les GS, CE2-CM1-CM2 d’Amélie COUTURIER,

-

Agnès BOISSIER accueille les élèves d’élémentaire une fois par mois dans le
site d’Évaux de la Médiathèque,

-

Reconduction d’École et Cinéma une fois par trimestre,

-

Le 5 mai : Isabelle BESSE sera à l’école pour une animation sur l’eau pour
tous les niveaux,

-

Après les vacances de printemps : découverte du tennis proposée par
l’USEP ainsi que la participation aux Usépiades avec d’autres écoles du
secteur,
Le traditionnel « semi-marathon » est également au programme,

-

Pour les maternelles : intervention théâtrale des Trois Chardons,

-

Enfin les CM vont participer à un concours national dans le cadre des
commémorations de la 1ère Guerre Mondiale en partenariat avec les
Anciens Combattants.

Les élèves sont également invités à venir chanter la Marseillaise lors de la
cérémonie du 11 novembre.

Souhaitons à tous une belle année scolaire !
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Ecole Ste Jeanne d’Arc

Contact : 05.55.65.52.02 ecolej.darc@wanadoo.fr
23110 EVAUX-LES-BAINS BLOG : http://ecolejd.over-blog.com FACEBOOK
Comme promis dans le dernier bulletin, voici ecolejdevaux@facebook.com
quelques informations sur les évènements de l’école qui se sont déroulés en fin d’année scolaire
LA KERMESSE

Ni trop chaud, ni trop frais, des organisateurs soudés et motivés, des enfants joueurs et un large public ayant répondu à
l'invitation, tous les ingrédients étaient là pour faire de cette journée ce qu'elle fut ... une réussite.
Mention spéciale à Claquemuche Envadrouille pour le prêt des jeux, les granitas, les barbes à papa... et à M. et Mme
Villemeyre, Fabien et Camille pour les balades en calèche très appréciées des petits... et des plus grands !

SORTIE VULCANIA (En image)

LES OLYMPIADES DE LA FRATERNITE
ENSEMBLE, les trois écoles privées catholiques de Creuse (Guéret, Aubusson et Evaux-les-Bains) se sont retrouvées pour les
Olympiades de la Fraternité à l’école Notre Dame de Guéret. Les 184 enfants ont participé à des jeux coopératifs et des
activités artistiques. Les élèves étaient mélangés pour créer des liens d’amitié.
CONVIVIALITE, à la fin de la journée, chaque équipe ayant remporté un point, a pu découvrir un tableau représentant la
Fraternité « réalisé par une maman de l’école Ste Jeanne d’Arc d’Evaux-les-Bains, Mme GADAIX Christine, que nous
remercions pour ses talents »

Christine GADAIX

VIVE LA RENTREE !!!
Je ne sais pas s'ils ont vraiment tous dit "vive la rentrée" en partant de la maison, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tous
repartis avec le sourire !
Un peu de stress ? léger..., de la peur ? mais non !..., de la tristesse ? quelques larmes vite séchées..., de la joie ? Oh oui ! ... de
nombreuses émotions étaient palpables et cela tombe bien car ce sera notre projet de l'année scolaire "Les émotions".
Parlons chiffres :
- 74 élèves dans la cour et de nombreux parents pour les accompagner,
- 3 maîtresses : Laurence Monferran en maternelle, Nadège Fradet en cycle 2, Annie Boutoille en cycle 3
- et une équipe d'encadrement au top : Annie Piot, Cécile Hervet, Odile Steiner, Geneviève Noto.

20

Le Centre Hospitalier « Les Genêts d’Or », un établissement en pleine
mutation
Crée en 1976, le Centre Hospitalier « les Genêts
d’Or » est un établissement public de santé.
Administré par un Conseil de Surveillance, il est
dirigé par un directeur, représentant légal de
l’établissement.

ENTRE GENERATIONS

Le Centre Hospitalier est composé de trois services :

L’Unité de soins de longue durée (USLD).
D’une capacité de 30 lits, cette unité est destinée à l’accueil et la prise en charge
de personnes présentant une pathologie organique chronique ou une poly
pathologie soit active au long cours soit susceptible d’épisodes répétés de
décompensation et pouvant entraîner ou aggraver une perte d’autonomie
durable.

L’Unité de soins de suite et de réadaptation (SSR).
D’une capacité de 25 lits, cette unité accueille avant leur retour à domicile ou
transfert dans un autre établissement des patients de plus de seize ans en
convalescence, et ce, pour une période de 21 jours en moyenne.
Elle assure un rôle de réadaptation et de continuité des soins après la phase
aigüe d’une maladie ou d’une intervention chirurgicale.
Le SSR est doté d’une unité de soins palliatifs.

Le service d’Hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
D’une capacité de 98 lits dont 20 lits en unité sécurisée, ce service s’inscrit dans
une action médico - sociale. Il assure une mission d’assistance dans les divers
actes de la vie, de soutien, de soins et d’accompagnement.

En cours de restructuration, l’établissement vit une période transitoire complexe
pour offrir aux termes des travaux des conditions de vie et de travail améliorées
et correspondants aux attentes du confort d’aujourd’hui : chambres
individuelles, salle de bain attenante à la chambre, espaces de vie collectifs et
salle à manger au niveau de chaque service ainsi que des services logistiques
adaptés.
La restauration servie en liaison chaude est le fruit d’une véritable cuisine
élaborée en interne. La modernisation de la lingerie respecte des principes
indispensables participant de l’hygiène hospitalière.

Cent cinquante-trois personnes se relaient nuit et jour pour assurer notre mission
de Service Public d’accompagnement et de soins guidée par une éthique
humaniste.
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Le Tennis Club des Combrailles, un club en
pleine évolution !
Depuis sa création en avril 2009, le club des Combrailles,
regroupant désormais les clubs d’Auzances, de Crocq et
d’Evaux-Chambon, a considérablement évolué sur le
plan des effectifs, des résultats ou de la gestion. Dans ces
domaines les motifs de satisfaction ne manquent pas.
Un bilan satisfaisant et des effectifs en hausse :
Bilan satisfaisant pour la saison écoulée tant sur les dossiers qui ont été montés que
par les actions menées ou les résultats sportifs. Avec 206 licenciés, le Tennis Club se
situe en tête des clubs creusois pour la 4ème année consécutive tant sur le plan de la
totalité des effectifs qu’au niveau de l’Ecole de Tennis avec 126 jeunes, soit plus de
60% de l’effectif total. La performance est d’autant plus remarquable que le club n’a
que peu d’années d’existence et que, contrairement à d’autres clubs du
département, il ne dispose pas de salle réservée à la pratique du tennis !
On remarquera que le Tennis Club d’Evaux-Chambon occupe une part
prépondérante avec près de 90 licenciés. A noter également la progression du tennis
féminin. L’une des raisons essentielles de ce constat est la pratique du tennis loisir qui
est un des atouts majeurs du club.
Un moniteur plus disponible :
Le Conseil Régional a reconduit l’emploi associatif de Yoan NORRE. Celui-ci bénéficie
d’un poste à temps plein axé en majorité sur le club mais partagé également avec
l’accueil de loisirs d’Evaux-les-Bains et le Foyer Occupationnel d’Arfeuille-Châtain.
Après une année de formation au CREPS de Poitiers, Yoan NORRE a obtenu
brillamment le diplôme d’Etat, mention tennis. C’était l’un des objectifs prioritaires du
club pour la carrière de Yoan, la qualité de l’enseignement et le développement de
l’association. La plus grande disponibilité de Yoan NORRE permettra de poursuivre et
développer les actions entreprises notamment en direction des jeunes mais aussi des
adultes.
Sur le plan sportif :
Les dirigeants se félicitent des
résultats enregistrés par le club
mais aussi des actions menées
tout au long de la dernière
saison,
qu’il
s’agisse
des
rassemblements des jeunes ou
des tournois internes, jeunes et
adultes.
Des nouveaux cours ont été mis
en place en faveur des tout
petits (baby/mini-tennis). Ils sont
destinés à l’éveil et au
développement de la motricité
des enfants de 4 à 6 ans.
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Le club poursuit également ses interventions au niveau scolaire avec l’école publique
et l’école Jeanne d’Arc d’Evaux-les-Bains. Par ailleurs, les conventions ayant été
reconduites, les interventions dans le cadre de l’accompagnement éducatif avec le
collège de Chambon et l’action en faveur d’adultes handicapés du Foyer de Vie
d’Arfeuille-Châtain se poursuivent. D’autre part, une activité spécifique sous forme
de cours de tennis est envisagée avec les Thermes en faveur du personnel et des
curistes.
Actuellement le club partage les disponibilités du gymnase avec d’autres
associations. Le seul souci est que les créneaux horaires dont le club dispose se
révèlent insuffisants. Il serait dommage que les dirigeants soient dans l’obligation de
refuser des jeunes désireux de pratiquer le tennis !
Les résultats individuels et collectifs de cette saison ont été remarquables. Ils sont à la
hauteur des espérances avec plusieurs titres et places de finalistes aux championnats
départementaux tant en jeunes qu’en adultes. Bon comportement d’ensemble des
équipes engagées en championnat départemental ou régional. L’équipe féminine
s’est particulièrement distinguée en emportant le championnat de régionale III.
Bravo à Floriane STEINER et à son équipe. La palme revient à Simon DEMOLIN qui a
réussi à accéder aux Championnats de France de 3ème série à Roland Garros où il
s’est hissé jusqu’en ¼ de finale, meilleure ‘’perf’’ de la région.
Une programmation à l’année :
Les valeurs du club : convivialité, fraternité, solidarité, plaisir de jouer mais aussi
favoriser la compétition resteront encore cette saison la priorité. Une convivialité
renforcée grâce notamment à des rassemblements internes en direction des jeunes.
Grâce au travail des commissions, notamment celui des commissions féminines et
sportive, et à une communication interne innovante et performante le club s’est doté
d’outils performants. Par ailleurs, la réhabilitation du local des Thermes à Evaux
favorisera les lieux de rencontres pour les adhérents.
Au plan sportif la plus grande disponibilité de Yoan NORRE permettra de poursuivre et
développer les actions entreprises en direction des jeunes, des féminines et celles en
lien avec la Ligue du Limousin de tennis. Au chapitre des nouveautés, la renaissance
d’un Tournoi adultes qui se déroulera du 24 juillet au 6 août dont le lieu central sera à
Evaux-les-Bains.
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Le terrain de Padel :
Les dirigeants du Tennis Club d’Evaux-Chambon et du Tennis Club des Combrailles
tiennent à remercier tout particulièrement l’ensemble du Conseil municipal pour avoir
bien voulu accepter le projet de création d’un terrain de Padel qui se situera sur la
zone du stade. Il s’agira du 1er terrain de ce type de la région du Limousin. Ce sera
donc un atout supplémentaire pour la commune d’Evaux-les-Bains. Un grand merci
également aux partenaires locaux du club (Les Thermes, le Casino, les Transports
Glomaud, les Ets Fontvielle) qui ont soutenu ce projet.

Contacts :
Yoan NORRE
: 06 61 63 60 88
Floriane STEINER : 06 44 21 58 64
Gérard DEMOLIN : 06 36 90 60 33
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L’AMICALE DES COMMERÇANTS VOUS INFORME
LA BRADERIE BROCANTE du 15 août
La 29ème ! Edition réussie ! Des exposants encore plus nombreux et le
public toujours au rendez- vous !
Ambiance chaleureuse et animations plaisantes avec le clown
Claquemuche en grande forme et les musiciens très appréciés.
Préparons-nous donc
pour la « spéciale
30ème édition » pour
laquelle il va nous
falloir mettre les bouchées doubles au niveau des animations
afin de remercier et faire plaisir aux Evahonniens (toujours très
fidèles à cette animation), aux exposants qui viennent depuis
des années et aux visiteurs de plus en plus nombreux.
Nous remercions également la municipalité pour l’aide
matérielle, la gendarmerie pour le bon déroulement de la
circulation et surtout les bénévoles qui ont fourni un travail
énorme de préparation.

LE MARCHE NOCTURNE DU 7 SEPTEMBRE
Une chance inouïe au niveau de la météo pour le 2ème marché
nocturne des Noct’ambulans. Diner dans la rue, quel bonheur !
Evaux les Bains, notre Evaux ! avait des allures de station
balnéaire : Tables dans les rues, commerces ouverts tard dans la
soirée et de très nombreux visiteurs. De l’avis de tous : à rééditer
l’été prochain !

LE MARCHE DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE
A servi de cadre au 1er forum de l’alimentation locale en
restauration collective.
Cette matinée s’est déroulée sous un beau soleil, ce qui a
permis de réunir élus, cuisiniers, producteurs, gestionnaires et
tous les acteurs concernés autour de tables rondes dans la
rue. Ainsi le public pouvait aussi profiter des échanges sur la
question de l’alimentation locale.
D’autres animations étaient organisées autour de ce vaste sujet, démonstration avec Yassir Yebba et son drôle
de mixer, visite commentée de l’exposition Peter Menzel par Sandrine, présidente de l’association le Monde de
Pacha.
Un repas 100 % local, pris à l’ombre des parasols et préparé dans la caravane du « Local en Bullant », concluait
cette belle manifestation.
Nous vous invitons à aller voir sur internet plus de détail sur cette très belle initiative du Pays Combrailles en
Marche sur :www.payscombrailleenmarche.org/alimentation/
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LES NOUVELLES DE NOS COMMERCES
Les commerces nouvellement installés sont heureux du démarrage de leur activité.
Les touristes et curistes ont apprécié l’accroissement du tissu commercial. De plus, les animations proposées
cette année ont été plus nombreuses. Organisées par l’Amicale des Commerçants, le monde de Pacha, l’Office
de Tourisme, le Comité des Fêtes, l’amicale du Marché Vieux, ces animations ont donné à Evaux vitalité et
dynamisme.
La portée de la publicité pour nos commerces sur Facebook n’est pas négligeable. La boutique de Patou nous
montre l’exemple : en parlant des commerces Evahonniens et de la Creuse comme elle le fait, Patou contribue
au développement touristique d’Evaux et attire de nouveaux clients.
Après une saison très riche en évènements, certains commerçants en profitent pour prendre des congés bien
mérités. Pour d’autre c’est la fermeture saisonnière : tel est le cas du sténopé de l’ours bleu qui rouvrira ses portes
pour la période de Noël à partir du 10 décembre.
La magnifique exposition photographique de Peter Menzel nous a apporté de nombreux visiteurs. Nous
remercions Sandrine et Pierre Henri pour l’immense travail accompli. Nous leur devons aussi les jolies vitrines à
thèmes pendant la période de Noël.
LES ANIMATIONS DE NOËL
Le marché de Noël aura lieu le samedi 17 décembre toute la journée dans les rues. Nous prévoyons des
animations pour petits et grands, marrons grillés, soupes, vin chaud … Les exposants s’inscrivent déjà, espérons
que le temps sera clément !

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

Sauriez-vous identifier les personnes sur la photo ci-dessus et dire en quelle année a été
prise cette photo ?

Si vous possédez des photos de mariage, de conscrits ou d’école de la ville d’Evaux-les-Bains,
faites-le savoir à l’association Artistiquement Vôtre.
Soit vous nous les confiez pour les numériser, et 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 :

Si vous possédez des photos de groupe de conscrit "ECOLE " ou " COMMUNION" de toute
date, n’hésitez pas à nous en informer, nous pouvons nous déplacer pour en faire une copie.
Beaucoup de personnes ont perdu ces événements et seront ravies de les trouver dans les prochains
bulletins.
D’avance merci !!
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Naissances

COSTA VANDERRIELE Simoé le 14 Juillet 2016



Mariages

VIALLE Romain et CHAPEYRON Aline le 10 Septembre 2016
ROUFFET Cédric et MOTTE Myriam le 17 Septembre 2016

ETAT CIVIL



Décès

MAZURE René le 09 Juillet 2016
MAISON Gabriel le 11 Juillet 2016
MAGNIER Daniel le 10 Août 2016
JOFFRE Marcelle le 11 Août 2016
LÉVY Françoise le 21 Août 2016
MISKOVIC Hubert le 22 Août 2016
MOREAU Simone le 21 Septembre 2016
AUCLAIR Roger le 22 Septembre 2016

Disparition de Mr Daniel MAGNIER
Elu pour la première fois en 1983 aux côtés de Serge
CLERET, Daniel était brillamment réélu en 1989. De
1995 à 2008, il exercera 2 mandats de 1er adjoint aux
cotés de Gérard BONHOMME. Outre ses fonctions de
1er adjoint, Daniel s’investira dans l’association
foncière et le Groupement syndical forestier.
Il présidera également la SEM de l’établissement
thermal de 2005 à 2008.
Les élections municipales de 2008 lui laisseront un gout d’inachevé mais il
apportera malgré tout à Bernard CAMPOS et Yves LEBRAS ses compétences sur
plusieurs dossiers grâce à sa parfaite connaissance de la commune. Daniel
s’investira particulièrement sur le dossier de la piscine en tant que 1 er vicePrésidents de la Communauté de Communes Evaux-Chambon.
Aussi, après 31 ans de mandat, c’est tout naturellement qu’en 2014 il avait décidé
de tourner la page pour se consacrer à ses petits enfants.
Malheureusement la maladie en a décidé autrement de manière brutale.

« Daniel, tu peux être fier de ce que tu as fait pour Evaux, les
Evahonniens sont fiers de toi »
Bruno Papineau
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Secrétariat de la Mairie
NUMEROS UTILES
Lundi et Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

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

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

15
17
18
115
119
116 000
0561 77 74 47

Ecoute et Soutien
Alcooliques anonymes
0820 32 68 83
Allo France Alzheimer
0811 112 112
Allo Parents Bébé
0800 00 34 56
Don d’organe et de moelle
0800 20 22 24
Enfance et Partage
0800 05 12 34
Don du Sang
0810 150 150
Fil Santé Jeunes
32 24
Maladies rares Info Service
0810 63 19 20
Solitud’écoute
0800 47 47 88
SOS Amitié
0555 79 25 25
Viols femmes Information
0800 05 95 95

Concours des Maisons
Fleuries
Remise des diplômes le vendredi 21 octobre
2016 à 18h30 à la Mairie
Venez nombreux !

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

Ont participé à la rédaction de ce bulletin les membres de la commission « Information et Communication ».
Directeur de publication : M.le Maire d’Evaux
Impression : AGI Imprimeur – La Souterraine
Remerciements à Jean-Marc DURON et Dominique BELLET (APCA Production) pour leur contribution photographique.
A Mr POGGIOLI pour l’article « Il était une fois à Evaux » - Association Artistiquement Vôtre.
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