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Madame, Monsieur,
D’un format encore plus important que les précédents, ce nouveau
bulletin témoigne si besoin en est de la richesse de l’action Municipale
et Associative sur la commune. Aussi, comme je l’avais annoncé lors
de l’édition d’Avril, le nouveau site internet de la Mairie est désormais
en ligne. Outre le détail de l’action municipale, ce nouvel espace
d’information sera aussi une véritable plateforme de l’activité des
associations. Sous la bannière « Source de vitalité, terre d’innovation »,
ce site sera aussi un outil de promotion de notre territoire et de ceux
qui y vivent.
Aujourd’hui, pour exister, il faut communiquer. C’est l’un des objectifs
que s’est fixé l’équipe municipale. Dans la rubrique « ça s’est passé à
Evaux », vous trouverez force détails sur l’actualité évahonnienne du
2ème trimestre, laquelle a déjà été relayée par la presse écrite et la
radio. Des opérations comme l’accueil des responsables de la Maison
du Limousin à Paris à l’occasion de la Virada, la réception du Président
de la Région, l’élection de Miss Creuse ou encore le festival Rock et
Motos mettent notre cité à l’honneur. Vous découvrirez aussi quelques
échos de notre déplacement en Bulgarie où de belles perspectives
existent.
Mais il ne faudrait pas que ces messages positifs soient brouillés par
quelques individus qui chaque weekend prennent plaisir à commettre
des dégradations, tantôt au jardin public, tantôt en centre-ville ou au
stade, anéantissant ainsi le travail de nombreux bénévoles. Ce
comportement est intolérable. Plusieurs plaintes ont été déposées
auprès de la gendarmerie et une partie des auteurs de ces forfaits est
d’ores et déjà identifiée.
Un petit mot de l’école publique où malgré des effectifs prévisionnels
stables à la rentrée 2015, un poste d’enseignante sera supprimé en
primaire au mois de septembre prochain. Pour l’avenir, nous devrons
tout mettre en œuvre pour attirer de nouveaux élèves sous peine que
le scenario se reproduise.
Aussi, il en va de notre responsabilité d’élus de construire l’avenir de la
commune au travers de la réalisation d’un certain nombre
d’aménagements et d’équipements, de l’évolution du plan
d’occupation des sols (POS) ou encore de notre implication dans une
probable mutation intercommunale.
Vous souhaitant de bonnes vacances,
Je vous assure de notre implication sans faille et notre disponibilité.
Bien cordialement,
Bruno Papineau
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
PISCINE INTERCOMMUNALE : REOUVERURE IMMINENTE
Si tout va bien, la piscine intercommunale devrait ré ouvrir début Août. En effet après
10 mois de travaux, le chantier touche à sa fin. Aujourd’hui, l’ensemble des
entreprises s active afin de pouvoir procéder à une phase de tests avant l’ouverture
au public.

ZOOM SUR ….

Depuis fin juin, l’habillage des murs extérieurs est terminé. Quelques entreprises
s’activent encore en sous sol autour des équipements techniques. Quelques travaux
d’aménagement l’intérieur restent à réaliser telle l’installation de la banque d’accueil
et de l’infirmerie.
A l’extérieur, la remise en place de la terre est terminée, mais compte tenu de la
sécheresse actuelle, il faudra attendre fin Août pour semer le gazon et patienter
jusqu’à la Sainte Catherine pour les plantations.
La dalle béton pour les jeux d’eau extérieurs va être recouverte d’une résine avant
de recevoir les différents équipements.
La remise en eau du bassin est prévue aux alentours du 10 juillet pour une série de
tests qui devraient durer 3 semaines.
S’il n y a aucune anomalie l’ouverture au public est programmée pour début Août.
Vous pourrez découvrir les nouvelles installations à l’occasion de la fête du 1er Août
organisée dans le Vallon des Thermes.
VERNISSAGE
Le grand hôtel thermal d’Evaux-les-Bains accueillait du 14 juin au 14 juillet l’exposition
photographique de Sandrine GAUMOT, un ensemble de clichés réalisés pour le guide
de randonnée.
« D’un bout à l’autre du territoire », tel était le titre de l’exposition. Une façon originale
d’emmener les visiteurs à la découverte du patrimoine, de la flore et de la faune qui
font la richesse de notre territoire. Des photos d’artiste d’une grande sensibilité,
réalisées le plus souvent à la lumière du soir avec des techniques que seul le
professionnel maitrise. Une quarantaine d’invités participaient à ce vernissage.

Bruno PAPINEAU, Maire, Sandrine GAUMOT et Nicolas SIMONNET, Président
de la Communauté de Communes, entourés des participants
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 Réfection du Blason

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Après avoir fait la fierté de la Commune voici de
nombreuses années, il faut bien reconnaitre que le
blason de la ville sous le forum était complètement
à l’abandon.
Aussi, suite à la demande et aux remarques de
nombreux Evahonniens, la municipalité a décidé
de procéder à la réfection de l’emblème de la
commune. Compte tenu du choix très restreint en
fleurs de couleur noire et des contraintes d’entretien, le choix s’est porté sur une
réalisation minérale associant ardoise et galets de marbre jaune. L’ensemble d’une
surface de 25 m² a été réalisé par des spécialistes. Le résultat est tout à fait satisfaisant.

 Travaux en campagne
Pour mémoire, notre commune s’étend sur environ 4400 Ha, et compte plus de 70 km
de routes communales, 30 km de chemins, plusieurs mares et de nombreux
communaux. Alors c’est bien entendu beaucoup de travail. Au printemps l’ensemble
des fossés en campagne a été creusé à la rigoleuse et pour ceux qui le nécessitent,
une intervention à la pelleteuse est prévue à l’automne.
Dans les villages, les caniveaux et l’ensemble des regards ont été nettoyés. Le point à
temps a été effectué par le SIVOM.
Des éclairages supplémentaires ont été installés à Clavaux, Bord la Roche et Tornage,
des horloges astronomiques couplées à un programmateur ont été installées dans 13
villages. Ce nouveau système permet désormais de programmer la plage horaire de
coupure de l’éclairage public.
La consommation d’un luminaire est d’environ 50 € par an. Il y a sur la commune
environ 700 points d’éclairage. Une coupure entre minuit et 5h00 du matin divise par
2 la consommation. Un système de baisse d’intensité sera prochainement testé en
centre bourg.
Les travaux de reprise de la chaussée de la mare du Monteil sont confiés au SIVOM, ils
devraient intervenir rapidement.
A Ballier le Franc, nous sommes toujours dans l’attende de l’intervention d’ERDF pour
l’enfouissement des réseaux avant la réfection de la route.

 Site internet
Nous vous avions annoncé dans un précédent bulletin le travail en cours sur a refonte
du site internet de la ville.
Après plusieurs mois de
conception,
c’est
maintenant chose faite, le
nouveau
site
internet
d’Evaux-les-Bains
est
opérationnel.
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Nous avons souhaité qu’il soit à la fois dynamique, attractif et simple d’utilisation et
intuitif. Ergonomique, il s’adapte à tous les formats d’écran.

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Outil de promotion de la cité évahonnienne et au service de tous les citoyens, nous
souhaitons qu’il devienne un réel lieu d’échange et de consultation, vecteur de
communication pour l’ensemble des habitants.
Nous vous invitons tous à venir le consulter à l’adresse suivante :

http://www.evaux-les-bains.fr

 Grand Creux
La reprise du système d'évacuation et le soutien de la chaussée sont en cours, un
curage général va être effectué et un jet d'eau sur socle pierre installé.

 Plan d’eau de la Gasne
Les balustrades sont en cours de remplacement, une solution bois identique au Grand
Creux a été choisie.



RIS

3 panneaux d'information vont êtres mis en place avant la fin du mois :
- Square de la mairie,
- Place Armand Fourot
- Place Serge Cléret

 Eglise
Les portes intérieures de l'entrée sont changées, celles extérieures ainsi que les fenêtres
de la maison du patrimoine seront repeintes en septembre

 Points propres
Les points propres du plan d'eau et de " la Colombe "vont êtres agrandis et fermés par
des claustras identiques au "champs Avel"
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Salle socioculturelle : le concours est lancé

Le 13 mai 2015 à 12h00, date de fin de l’appel d’offres pour le concours de maitrise
d’œuvre, 46 offres avaient été déposées en Mairie.

LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

Si la majeure partie des candidatures peut être qualifiée de régionale, d’autres sont
venues de plus loin, Paris, Montpellier, La Roche-sur-Yon ou encore Strasbourg.
La mission du Jury réuni en Mairie le 4 juin était de retenir les 3 meilleurs cabinets
d’architectes admis à concourir ainsi qu’un suppléant. Heureusement, le
programmiste avait effectué une présélection des dossiers en retenant 17 candidats
présentant un dossier jugé comme très satisfaisant.
En effet, à ce stade, l’expérience dans la construction de salles socioculturelles et la
qualité des bureaux d études se sont avérées déterminantes. Avant d’arriver au tiercé
gagnant, les membres du jury ont procédé à plusieurs votes, chaque tour se traduisant
par l’élimination d’un candidat. Finalement, les 3 cabinets d architectes admis à
concourir pour le projet architectural sont :



ADEQUAT ARCHITECTURE de Clermont-Ferrand
SARL NUANCES D'ARCHITECTURE de Guéret
 ESHAULIERES JEANNEAU de Poitiers

Ils devront rendre leur projet architectural pour le 11 septembre. Le jury désignera le
lauréat le 22 septembre.
Ensuite il faudra déposer le permis de construire, consulter les entreprises et boucler le
plan de financement pour poser la première pierre dans le courant du 2 nd trimestre
2016.

 Réfection de la signalétique directionnelle et du marquage au sol
Suite à une réflexion engagée l’an
dernier avec les services du Conseil
Départemental, ce dernier nous
propose de renouveler la majeure
partie
de
la
signalisation
directionnelle à l’intérieur du bourg.
Si le département prend à sa charge
les panneaux indiquant les directions
extérieures, la dépense relative aux
indications intra muros est à charge
de la commune.
Dans le même temps, nous avons
décidé d’engager une campagne
de marquage au sol incluant, outre
les bandes stop et les passages
piétons, l’indication des places PMR
(personnes à mobilité réduite.
En outre, 3 miroirs vont être posés
dont un à Bord.
Les travaux devraient être engagés dans le courant de l’été ou le début de
l’automne.
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Jumelage : des contacts bien engagés en Bulgarie

LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

Depuis la visite de l’Ambassadeur de Bulgarie en France et de son attachée agricole
en décembre dernier, le projet de jumelage était un peu au point mort. Soudain à la
mi-mai les choses se sont précipitées. Mme le Maire d’HISSAR souhaitait accueillir une
petite délégation d’Evaux-les-Bains à l’occasion du championnat de folklore des
Balkans pour évoquer le projet.
Il a donc fallu réorganiser les agendas et faire en urgence toutes les réservations
(avion hôtels voiture de location). Partie en train de Vierzon en fin de journée et après
une nuit d’hôtel à Paris, notre délégation prenait le lendemain matin à l’aube la
direction de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Une fois les formalités
d’embarquement accomplies, en moins de 3 heures de vol, nous atterrissions à Sofia
sous la pluie.
Le temps de récupérer la voiture de location, de s’équiper d’un GPS et nous prenons
la direction d’HISSAR via PLOVDIV par l’autoroute. Mais pas question de faire d’excès
de vitesse, entre les travaux et les trous sur la route, difficile de dépasser les 110 km/h !
Après un trajet de 170 km, nous arrivons à HISSAR sous le soleil. Une installation rapide à
l’hôtel, et nous voilà partis à la découverte de la ville. Fort d’un riche passé, HISSAR a
su conserver quasi intacts ses remparts de 12 m de haut et 2.430 m de longs construits
entre le 2ème et le 4ème siècle.
Il nous faudra 2 jours pleins et les services d’un guide pour découvrir HISSAR et ses
trésors : des parcs immenses, des sources thermales partout (22 au total), un théâtre
de verdure et des hôtels de grand luxe qui côtoient des bâtiments délabrés dont
certains n’ont pas été achevés suite à la chute du mur de Berlin. Sur les trottoirs entre
les pavés disjoints, mieux vaut être vigilants. Dans les rues, peu de circulation, aucune
mobylette ou moto, pas un coup de klaxon, des conducteurs respectueux des piétons
comme on en voit plus chez nous.
Ici ou là, un tracteur et une remorque d’un autre temps à côté du dernier coupé
Mercedes ou d’une AMG de 500 cv. Bref, si l’on devait résumer la Bulgarie, nous
pourrions dire que c’est un pays de contrastes où le luxe côtoie la pauvreté et la
misère. Un pays où la vie est peu chère et où les habitants sont plutôt sympathiques,
mais mieux vaut parler un petit peu anglais si l’on veut communiquer.
Au retour, après un crochet par
la vallée des roses et une nuit d
hôtel à SOFIA, il nous restait une
bonne demie journée pour visiter
la capitale bulgare avant de
reprendre l avion. Et là, rien à
voir avec la Bulgarie profonde,
SOFIA, avec plus d’un million
d’habitants,
a
tout
d’une
capitale régionale comme Lyon,
Bordeaux ou Marseille.
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Mme le Maire d’HISSAR entourée de la délégation
d’Evaux et du député d’HISSAR

LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

Nos échanges avec Mme le Maire d’HISSAR et notre rencontre avec le Président de la
République Bulgare (et oui !) nous encouragent à poursuivre notre projet de jumelage,
mais nous devrons attendre les élections municipales de Novembre prochain pour
formaliser définitivement notre démarche.

Bruno PAPINEAU en compagnie du Président de la Bulgarie

D’ici là rien ne nous empêche d’y retourner et de constituer un comité de jumelage
afin d’exploiter les contacts que nous avons noués. Si pour cette première visite chacun
d’entre nous a supporté l’intégralité des frais, le prochain déplacement pourra être
largement financé sur des crédits Leader dans le cadre des projets de coopération à
l’intérieur de l’UE.
Pour vous faire partager notre voyage nous vous proposerons début septembre une
soirée photos. Nous vous communiquerons la date via le site internet et les panneaux
électroniques.
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LES PROJETS EN COURS D’ETUDE



L’accessibilité pour tous

La commission accessibilité présidée par Jacques DECARD s’est penchée sur le dossier
complexe de la mise en conformité des bâtiments communaux avec la loi du 5/02/2005
relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
L’ordonnance relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public
(ERP), des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées
prévoit que : soit l’ERP est accessible au 31 décembre 2014 et il faut le faire savoir au
préfet ; soit il n’est pas accessible et un Agenda d’accessibilité programmé doit être
déposé avant le 27 septembre 2015.
L’Agenda d’accessibilité programmé correspond à un engagement de réaliser des
travaux dans un délai déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas très particuliers), de les
financer et de respecter les règles d’accessibilité.
 Travaux de mise aux normes du stade
Beaucoup plus modeste que le projet envisagé voici quelques années, des travaux de
mises aux normes et d’engazonnement du stade sont néanmoins prévus dans les
prochains mois. Pour faire face aux évolutions de la règlementation de la Fédération
Française de Football, il est nécessaire d’agrandir l’aire de jeu de 5 mètres en largeur et
de 3 en longueur.
La surface de jeu sera ainsi portée à 105 m de long et 68 m de large. Pour faciliter le jeu,
le terrain sera légèrement décalé par rapport au château d’eau. Les mains courantes
seront remplacées et des pare-ballons seront installés derrière les buts coté avenue de
la République. Enfin le gazon sera refait à l’automne permettant ainsi d’aplanir l’aire de
jeu.
Durant la saison 2015 -2016 les footballeurs de l’ESEB devront évoluer sur le terrain de
Budelière.
Ce projet bénéficie d’un accompagnement financier de la FFA (fédération française
du football amateur), du Conseil départemental et de fonds DETR.
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 Election de Miss Creuse 2015

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Sans hésitation malgré la proposition tardive du délégué régional du comité « Miss
France », les Commerçants et Artisans Evahonniens, aidés par la municipalité, ont tout
mis en œuvre pour présenter le gala de l'élection de Miss Creuse.
Cette soirée s'est déroulée le vendredi 19 juin, dans la magnifique salle de spectacle
du casino mise aussitôt à notre disposition par sa Directrice Sylvie BRABANT.
Cette manifestation a été l'occasion pour les membres organisateurs de faire de belles
rencontres avec les participants et les candidates qui ont donné le meilleur d'ellesmêmes et qui vont, nous l'espérons, donner envie à beaucoup d'autres jeunes filles de
se présenter l'année prochaine.
L'occasion aussi pour les Commerçants et Artisans de montrer leurs talents, de bâtir
ensemble un événement et de souder l'équipe de bénévoles.
Le décor, le fleurissement, la musique, l'éclairage, les candidates, leurs défilés, leurs
habits, leurs coiffures, leurs bijoux … ont formé une véritable alchimie, créant un
spectacle magnifique, merveilleusement orchestré par Joëlle GLOZEK pour le plus
grand bonheur du jury et du public.
Le rendez-vous pour l'année prochaine est d’ores et déjà pris !!

L'Amicale des Commerçants et Artisans Evahonniens remercie chaleureusement tous
les partenaires qui ont pris part à la réalisation de cette soirée pour leur soutien, dons,
participation de toute sorte et pour les cadeaux qu'ils ont offerts aux candidates.

De gauche à droite : Elodie ROUFFET, Soline COSTE, Victoire MAGNE
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 La Maison du Limousin invitée à l’occasion de la Virada

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Lors du weekend de l’ascension Evaux-les-Bains accueillait la 20ème édition de la
VIRADA, une manifestation toujours aussi exceptionnelle par la qualité du plateau
proposé.
Cette année encore, plusieurs modèles quasi
uniques tels cette HISPANO SUIZA H6B de 1925 ou
encore l’ALFA ROMEO 8 C Spider Corsa de 1933
avaient fait le déplacement. Très bon vecteur
de promotion pour notre cité thermale, la Virada
a permis à Sandrine DAVID, Directrice de la
Maison du Limousin, et à ses collaboratrices de
découvrir notre territoire.

Implantée rue Caumartin dans le 10ème
arrondissement à proximité immédiate des Grands
Magasins, la Maison du Limousin est une véritable
vitrine du savoir-faire régional. La découverte des
thermes et des bienfaits des soins de remise en
forme dispensés par Evahona ont ravi les trois
animatrices accompagnées pour l’occasion
d’Edwina MILAN, chargée d’affaires à Limousin
Expansion.
Un plaisir partagé par les participants de la
Virada qui ont gentiment mis leurs bolides à
disposition des jeunes femmes. Nul doute que
désormais à Limoges à Paris ou ailleurs elles
sauront faire la promotion de notre station
thermale.

 Office du Tourisme : Gilles BOUSSAGEON succède à Edmond
CHARDONNET à la Présidence
Réuni le 16 Avril dernier sous la
Présidence
d’Edmond
Chardonnet l’office de tourisme
a tenu son assemblée générale
annuelle en présence de Pierre
EDOUARD directeur régional du
tourisme,
Nicolas
SIMONET
Conseiller
départemental
et
président de l ADRT (Agence
départementale de réservation
touristique), Sébastien DEBARGE
Directeur
de l’ADRT,
Bruno
PAPINEAU Maire.
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Après le mot d’accueil du Président, les animateurs de l’office Christelle, Mireille et
Éric ont détaillé les différentes actions réalisées durant le dernier exercice. La
collaboration soutenue avec les offices de tourisme de Chambon, Gouzon et
Chenerailles dans le cadre de terres de Combrailles a permis de finaliser le site
internet. Un site moderne doté des dernières technologies tel le « responsive design »
qui permet l’adaptation automatique des pages au format du support utilisé pour la
consultation (Iphone, tablette, micro etc..).

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

La présentation des comptes par Mme Fleurat expert-comptable permettait de
constater avec soulagement une situation d’équilibre après plusieurs exercices
déficitaires.
Apres l’intervention des différents invités le Président faisait procéder au
renouvellement du tiers sortant des administrateurs .Avec 7 candidats pour 5 postes à
pourvoir seuls 3 postulants étaient élus à la majorité absolue au premier tour de
scrutin : Chantal BASTIANELLI, Sandrine GAUMOT, et Pierre HOL. Il fallait un 2eme tour
de scrutin pour départager Edmond CHARDONNET, Roland GODET, Dominique
BELLET et Christophe CORIVAUD. Dans une relative confusion Dominique BELLET et
Christophe CORIVAUD était élus, devançant au nombre de voies Edmond
CHARDONNET et Roland GODET.

 Visite du Président de Région
Le
22
Avril
dernier,
Gérard
VANDENBROUKE, Président de la
région Limousin, accompagné de
Gilles PALLIER, vice-président, de
Sylvie
VAUGELADE,
conseillère
régionale et Jean Jacques LOZACH,
sénateur de la Creuse, ont répondu
à l’invitation de la Municipalité.
Les contacts avaient été pris voici
plusieurs mois à l’occasion du salon
des Maires à Paris en décembre
dernier.
Le Président de région accueilli par la directrice de
l’EHPAD

11

Après un café de bienvenue à la Mairie et une présentation rapide de la commune
et du programme de la journée par Bruno PAPINEAU, la délégation a pu visiter le
chantier de l’EPAHD des Genêts d’Or. L’occasion pour la Présidente du Conseil de
surveillance Mme Ginette ROBIN et la directrice Mme Camus PIMPAUD de faire le
point sur l’avancement du chantier et son plan de financement.

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

En visitant le nouveau bâtiment destiné à accueillir les pensionnaires d’Anne d’Ayen,
les élus ont pu apprécier la qualité de la construction et le confort promis aux futurs
résidents.
Après un détour par le chantier de la piscine intercommunale pour laquelle le Conseil
Régional a inscrit 480 000 € d’aides, les participants avaient rendez-vous au complexe
thermal. Là, dans le confort douillet du salon BOUSSAC, Bruno PAPINEAU a interpellé
les élus régionaux sur le risque d’isolement de la station thermale dans la nouvelle
grande région.
Le président VANDENBROUKE s’est voulu rassurant, se disant même convaincu
qu’Evaux dispose avec le caractère familial de la station, d’un avantage
concurrentiel par rapport à des monstres comme Dax ou le caractère industriel du
thermalisme prévaut.
La venue des élus était aussi l’occasion pour la municipalité de présenter ses projets
et notamment la salle polyvalente pour laquelle des financements régionaux seront
sollicités. Avant une visite rapide des thermes, du spa et un excellent déjeuner
préparé par le chef Pierre GUILHOT, le président Gérard VANDENBROUKE et Bruno
PAPINEAU signaient une convention de partenariat entre Limousin Expansion et la
commune d’Evaux-les-Bains.

De gauche à droite : Marinette LANORE, Gérard VANDENBROUKE, Gilles Pallier, Sylvie
VAUGELADE, Jean-Jacques LOZACH, Bruno PAPINEAU
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 Kermesse de l’Ecole Publique

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Une belle journée pour tous sous le signe du beau
temps et de la fête le 27 juin dernier ! Petits et
grands ont pu profiter des jeux installés dans la cour
de l’école et apprécier le spectacle proposé par
les enfants, le tout remarquablement coordonné
par l’équipe enseignante et l’amicale des parents
d’élèves.

 Concours du pétanque du Comité des Fêtes
Pour la seconde année consécutive, une
trentaine d’équipes se sont réunies au champ
Avel pour le concours de pétanque en
doublette organisé par le Comité des Fêtes.
Au terme des 4 parties, c’est l’équipe
CHANTRAUD qui a remporté de premier lot.
Rendez-vous est donné à tous en 2016 !

 Jean-Marc DURON, Officier du Mérite Agricole
De nombreuses personnalités dont Michel
VERGNIER, député, Jean-Jacques LOZACH,
sénateur, Nicolas SIMONNET, Vice-président du
Conseil Départemental et de nombreux élus
étaient présents à la mairie d’Evaux-les-Bains
autour de Jean-Marc DURON, qui s’est vu
décerné des mains de Michel VERGNIER,
assisté de l’ancienne Sous-préfète d’Aubusson
Mme Aurore LE BONNEC, la médaille d’Officier
du Mérite Agricole.
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 Cérémonie du 8 mai

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

La commémoration du 70ème anniversaire s’est
traditionnellement déroulée devant le Monument aux
Morts de la commune, en présence de Mme la SousPréfète et de Mr Roland GODET, Président des
Anciens Combattants

Mr ROSSETO

Mme Florence TESSIOT, sous-préfète

Cette cérémonie, lors de laquelle un hommage fût rendu à Alphée MAZEIRAS,
compagnon de la Libération, a vu également la remise de médaille par le Colonel
CHEMIN à Mr ROSSETO.
Enfin, Marc HERVY et des enfants de l’école ont lu des lettres de combattants à leur
famille écrites depuis le front.

 Casino : 15 ans, ça se fête !
Le 12 juin dernier Sylvie BRABANT, directrice du Casino, avait convié de nombreux élus
et ses fidèles clients pour fêter les 15 ans de l établissement.
L’occasion pour elle de souligner tout le plaisir qu’elle a à diriger ce Casino qui
emploie une trentaine de personnes. Bruno PAPINEAU se félicitait de la présence d’un
tel établissement sur la commune, rendant un hommage appuyé à Gérard
BONHOMME, ancien maire et instigateur du projet. A l’origine propriété de
l’Européenne des Casinos, l’établissement a été racheté assez rapidement par le
groupe PARTOUCHE actuel propriétaire des lieux.
Un nouveau contrat de délégation de services publics vient d’être signé entre
l’établissement et la Mairie pour une durée de 10 ans. Le projet de salle socioculturelle
à proximité immédiate du Casino, quelques travaux d’embellissement et peut être
l’installation de nouveaux jeux devraient permettre de conforter l’activité.

L’équipe du Casino au complet
autour de sa directrice, Mme
Sylvie BRABANT
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 L’ADEC a réceptionné ses nouveaux locaux

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Monsieur NOUALLET, Gérant de la
Société BATIDEAL, et Gaston NORE,
Président de l’ADEC, avaient invité les
artisans locaux et les membres du
bureau de l’Association pour faire le
constat de l’achèvement des travaux
le lundi 22 Juin, 12 rue du Stade à
Evaux les Bains.
Jean NOUALLET a présenté brièvement
sa
Société
qui
opère
sur
le
département depuis sa création en
1994. Elle offre une vision globale de la construction, avec interlocuteur unique
possible, dans le neuf et la rénovation.
L’immeuble de l’ADEC a bénéficié de l’intervention des artisans locaux :
- SAINTEMARTINE, pour la charpente – couverture.
- BOUSSAGEON, pour la chape liquide et carrelage.
- CONCEPT ELEC « Philippe DALES », pour l’électricité et la domotique.
- HERVET, pour la peinture.
C’est une construction qui répond aux normesRT 2012. Elle correspond à un niveau de
prestations garantissant :
- Une déperdition calorifique minimale du bâti.
- Une étanchéité à l’air contrôlée pour éviter les entrées d’air froid non nécessaires
au confort.
- Une production maitrisée des gaz à effet de serre.
- La mise en énergie renouvelable pour la production de chaleur, nécessaire au
bâtiment.
En conclusion, il ressort que l’Association d’Aide à Domicile EVAUX-CHAMBON
bénéficie désormais d’un très bon équipement et d’un bel emplacement dans la cité
Evahonnienne, correspondant pleinement au droit du travail et aux exigences en
matière de réception du public avec une attention particulière aux personnes à
mobilité réduite.
Cette petite réception s’est terminée autour du pot de la convivialité.

 Ambiance de fête pour la kermesse de l’école Ste Jeanne d’Arc
Dimanche 28 juin, grandsparents,
parents,
enfants,
anciens
élèves
et
enseignantes se sont retrouvés
à l'école pour participer à la
traditionnelle
kermesse
organisée par l’association
des parents d'élèves.
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Les festivités ont commencé par un apéritif offert par l'APPEL.
Pour continuer cette belle journée ensoleillée, nous avons partagé un repas convivial
puis les enfants se sont amusés sur divers stands (Chamboule-tout, pêche aux
canards, labyrinthe, jeux d'adresse…), chaque activité donnant droit à un petit
cadeau. Venait ensuite le tirage de la tombola, suivi du spectacle des enfants avec
la complicité des enseignantes.
Nous avons terminé la journée au calme et au frais dans l'herbe du petit pré pour la
messe en compagnie du père Philippe.

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Merci à toutes les personnes qui ont aidé à préparer, avant, pendant et après !

 Accueil des campeurs
La saison dernière, nous sommes allés à la rencontre
de nos amis campeurs ; devant le succès, nous avons
décidé
de
renouveler
l’expérience
fin juin, ceci donna lieu à un moment fort en
convivialité où les échanges furent nombreux et
fructueux.
Le Président de l’Office du tourisme s’est joint à nous
et a distribué à chacun bon nombre de documents
sur la station et sur le patrimoine de la région.
Les adjoints présents se sont prêtés au jeu des
questions réponses, l’occasion de rappeler les travaux
importants effectués au camping et l’installation des
mobil homes.

 Atelier Loisirs Créatifs
Les adhérentes de l’atelier loisirs créatifs ne
restent pas inactives ! Plusieurs manifestations
ont eu lieu récemment :
Les Puces de couturières, le 12 avril, où les
passionnées de couture pouvaient trouver le
bouton qui manquait ou le tissu assorti à leurs
rideaux.
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ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Et durant la semaine du 20 au 27 juin, une exposition patchwork organisée par
Dominique Moreau a attiré de nombreux visiteurs

 Conseil Départemental
Les 2 conseillers départementaux du canton d’EVAUX-LES-BAINS ont organisé le 9 juin
dernier leur première réunion cantonale à l’Hôtel du département au château des
Comtes de la Marche à GUERET.
Toutes les communes étaient représentées et l’on notait également la présence du
Major BESSE, des chefs des centres de secours de CHAMBON et d’EVAUX-LES-BAINS,
des chefs de service du Conseil Départemental et des directeurs de l’UTAS et de l’UTT
d’AUZANCES.

Après la répartition des crédits FDAEC et des amendes de police, la soirée s’est
terminée autour d’un sympathique buffet.
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 Festival Rock et Motos
Un temps estival était au rendez-vous pour accueillir le 18ème festival de la Route 996
qui a inauguré cette année d’une façon magistrale le nouvel aménagement du
champ Avel, nombreux furent les exposants, forains et festivaliers au rendez-vous
pour cette édition, lancement de la saison festive de notre commune.

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Après un hommage vibrant et émouvant du Président de l’association organisatrice
du Marché Vieux, Bernard MORAND, à son père récemment disparu, membre
emblématique et pilier de cette manifestation, c’est en présence de plusieurs élus
d’Evaux et des communes voisines que la fête a commencé.

En Bref et en Images

Inauguration de l’embarcadère de St Marien

Guy CAILLARD, nouveau
Président d’Evaux et son
Histoire

Passage du permis piéton à l’école publique
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ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Conférence sur la médecine thermale

21 juin, la Musique en Fête à Evaux !

L’Office du Tourisme réunit les loueurs de meublés
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 TOUS EN CHŒUR pour le Népal : Des voix d'enfants creusois pour
les enfants népalais

ENTRE GENERATIONS

Le vendredi 19 juin à l'église de Guéret a eu lieu le concert chorale TOUS EN CHŒUR
où se sont réunies les trois écoles catholiques de la Creuse (l'école Ste Jeanne d’Arc
d'Evaux-les-Bains, l'école Saint-Louis d'Aubusson et l'école Notre-Dame de Guéret).
Grâce à la vente des programmes et à la participation de l'école Le Sauveur à Aix Sur
Vienne, nous avons ainsi pu remettre un Chèque total de 560 € à l'association JENISHA
(association non-gouvernementale en faveur de la population Népalaise, aide
directe auprès des villages et écoles de Sindhupalchok et Nuwakot).
Un grand merci aux élèves, aux familles et amis qui se sont rendus en cortège jusqu'à
Guéret, ainsi qu’aux enseignants des trois écoles catholiques. Cette soirée s'est
terminée par un pot de l'amitié.

 Voyages, voyages…
Pour l’école élémentaire Leo Lagrange, cette année pas de maillots de bain dans la
valise mais la peau de bête ou la cotte de maille étaient de rigueur. En effet les
enfants se sont rendus en Dordogne pour un beau voyage dans l’histoire :
D’abord la Préhistoire avec la visite
de la grotte de Lascaux II où les
fresques les ont beaucoup étonnés
de par leur réalisme et leur taille « il y
avait une vache de 5m ! ». Puis ils
ont vu le centre préhistorique du
Thot, fait une randonnée dans le
préhisto-parc de Tursac où on leur a
montré aussi les plantes sauvages
comestibles.
Comme à l’époque ils ont pratiqué
la chasse au propulseur, taillé des
silex, dessiné sur des tablettes d’argile qu’ils ont rapportées de ce périple…
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ENTRE GENERATIONS

En poursuivant le voyage dans le temps ils se sont transportés au Moyen-Âge avec au
programme : visite du château de Beynac pour les CM et du joli village de la RoqueGageac pour les CP-CE. Pour clore cette incroyable semaine : au château de
Castelnaud, ils ont pu s’exercer au tir à l’arbalète sur des animaux sauvages (en bois
!) et découvrir le tir au trébuchet et à la catapulte qui sont vraiment impressionnants.
Les maternelles ne sont pas restés
toute la semaine à l’école pendant
l’absence de leurs aînés : ils ont été se
remplir les yeux et les oreilles de belles
histoires. Les contes de fée c’était
grandeur nature au château de
Tercillat : là les attendaient, le Chat
Botté, Barbe-Bleue et Cendrillon. Ces
histoires ont été jouées par des
comédiens mais eux aussi ont
interprété les personnages de contes
de Perreault en se costumant qui en
princesse, qui en chevalier…
Après un pique-nique au soleil, les fables de La Fontaine étaient à l’honneur.
Enfin, nul doute qu’ils connaissent maintenant le moindre recoin de la cour de
récréation car une chasse à l’œuf leur a été proposée par les maîtresses qui s’étaient
ingéniées à trouver les bonnes places pour que petits et grands puissent repartir les
mains pleines.

21

 Visite de la caserne pour les Résidents des Genêts d’Or
et de Anne d’Ayen

ENTRE GENERATIONS

Alexandre et Sandrine, jeunes pompiers
volontaires de la caserne d'Evaux-lesBains, nous ont proposé une deuxième
visite de celle-ci.
Une après-midi de partage et d'échanges
intergénérationnels.

Tout le matériel nécessaire au sauvetage a été
présenté aux résidents du Centre Hospitalier les
Genêts d'Or et de la maison de retraite Anne
d'Ayen.

Au programme : explications, démonstrations,
ce qui a fortement intéressé les résidents mais
aussi suscité de nombreux questionnements de
leur part.
Cette après-midi s'est faite dans la bonne
humeur et les rires, clôturée autour d'un
goûter.
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LE COIN DES ASSOCIATIONS
GYM EVAHONA
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LE COIN DES ASSOCIATIONS

Président :
Christian CHIRADE
2, rue du Stade
23110 EVAUX LES BAINS

L’Entente Evaux-Budelière compte 51 joueurs licenciés masculins et 10
féminines. Nous avons 3 équipes seniors hommes dont une équipe A en championnat
de deuxième division de la Creuse qui a terminé troisième et n’a donc pas pu
accéder à la division supérieure, cela n’est du qu’a deux faux pas, les 2 matchs qu’il
ne fallait pas perdre contre Boussac.
Toutefois, cette équipe a réussi à aller en finale de la coupe Andrivet qu’elle a perdue
aux tirs au but.
L’équipe B a fini championne de la Creuse de quatrième division ce qui lui permet
d’accéder au championnat de troisième division.
L’équipe C a terminé cinquième en quatrième division.
Nous avons une équipe féminine à 8 (en entente avec Jarnages) qui s’est bien
défendue en championnat de 2eme division, elle termine sixième. Nous avons aussi
disputé la coupe de la Creuse à 11 en entente avec Mainsat-Sannat. Cette équipe a
été très sérieuse et est arrivée en demi-finale qu’elle a perdue contre Valliére 3 buts à
2.
L’objectif de la saison 2015-2016 est l’accession de l’équipe A à la première division
départementale, le maintien pour l’équipe B et pourquoi pas jouer les premiers rôles
avec un ou deux renforts. L’équipe C jouera en quatrième division. En ce qui
concerne les féminines, nous allons faire une entente Evaux-Budelière, Jarnages et
Mainsat-Sannat afin d’avoir suffisamment de joueuses pour engager deux équipes à
8 en championnat et une équipe à 11 pour jouer la Coupe de la Creuse.
La municipalité d’Evaux-les-Bains, avec un maire dynamique, monte un dossier pour
mettre le terrain d’Evaux aux normes dimensionnelles, mais aussi remplacer les mains
courantes et installer des filets pare-ballons. Dans ce projet, il est également prévu de
refaire la pelouse si les subventions sont toutes accordées.
Nous remercions Monsieur le Maire et son conseil municipal pour les efforts faits afin
d’améliorer notre stade et nous espérons être à la hauteur de leurs espérances.
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LA PETANQUE CHEZ LES AMIS DU VIEUX LOGIS
La saison hivernale 2014 – 2015 a rendu un verdict très inattendu, un peu dans
l’euphorie, beaucoup dans la chance. Comme on a pu le « mal lire » dans La
Montagne les deux équipes qualifiées aux journées finales accèdent à la division
supérieure :

LE COIN DES ASSOCIATIONS

L’équipe 2 en « honneur » de M. Perier
L’équipe 3 en « promotion d’honneur » de M. Solnon
A ces résultats vient se « greffer » le
maintien en honneur de l’équipe 1 de
JL
Vernet
(pas
spécialement
programmé) bonifié par une victoire
en coupe de la Creuse en consolation.
Autres satisfactions : Le rajeunissement
de l’effectif et surtout le retour des
licenciés aux parties de jeu des lundis
et mercredis après-midi.
Perspectives pour l’A.P.V.L. : Malgré
des exercices de trésorerie déficitaires
depuis 5 ans, nous avons mis en chantier « l’habillage intérieur du boulodrome ».
C’est un programme sur 2 ou 3 ans qui sera ce que les licenciés voudront mettre
d’investissement dans les travaux, dans l’organisation des manifestations.
1ère action 2015 : L’organisation du championnat de la Creuse UFOLEP du 17 mai, qui
a rassemblé, par un beau dimanche ensoleillé, environ 300 pétanqueurs et un certain
nombre d’accompagnants. A souligner la qualification de la triplette locale : J. Rayet
– G. Buvat – L. Sorabella et celle des jeunes : Charlie Sénéchal – Valentin Gardon –
Charlène Chartier, au national de Châteauroux début juillet.
Le nouvel espace du Pré Avel facilite les mises en places pour ce type de rencontres.
Cependant cela ne fait pas tout. Un investissement plus important en nombre de
personnes aurait été nécessaire.
Objectif 2016 :
1° - Préparer une candidature pour l’organisation d’un interrégional … sur une surface
de jeu améliorée et un aménagement de l’espace mieux élaboré.
2° - L’A.P.V.L. peut et doit se régénérer dans ses modes de fonctionnement en les
hiérarchisant administrativement dans un certain consensus, dans une discipline de
résultats sportifs et organisationnels. L’effectif n’a pas été aussi performant depuis de
nombreuses années. Il peut être bonifié en qualité … si les objectifs sont bien ciblés.
Pour cela le C.A. doit s’étoffer de personnes « à initiatives ». C’est à cette seule
condition que sera pérennisé l’A.P.V.L.
Vous êtes invité à venir grossir les effectifs et « lancer les boules » en période hivernale :

Soit en compétition (du début octobre à fin mars)

Soit de façon ludique (les lundis et mercredis après-midi au boulodrome des
Bains de 15 h à 19 h).
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VOTRE OFFICE DU TOURISME VOUS INFORME
1er Août, le vallon des Thermes en fête
On entend trop souvent dire « à Evaux, y a rien à faire !!! » alors que la commune dispose d’équipements et de
richesses que beaucoup lui envient.
Evaux-les-Bains a aussi la chance de pouvoir compter sur un tissu associatif dynamique mais trop souvent
méconnu. Aussi, afin d’avoir une large communication, la municipalité, l’office de tourisme, l’amicale des
commerçants et l’ensemble des associations lancent le 1er FESTIV‘ETE dans le vallon des Thermes le Samedi 1er
Août.
Profitant de la réouverture de la piscine après 10 mois de travaux, l’idée de la manifestation est de faire
découvrir aux visiteurs attendus nombreux, outre la piscine, le mini golf, le camping, le centre de bien-être, le
boulodrome couvert, le tennis, la richesse des activités proposées par les associations évahonniennes. Bref, le
1er Août, tout le monde se mobilise pour donner une image positive de la commune et du territoire.
Et lorsque l’on évoque le territoire, on pense aussi savoir faire et gastronomie. Alors le 1er Août une quinzaine de
producteurs animeront à partir de 16 heures un marché du terroir sur le parking du centre thermal.
A 20h30, la finale de l’Estivale des Granges permettra de poursuivre la soirée en musique et en chansons avec
14 jeunes talents. Pour les plus courageux, la soirée se clôturera par un bal animé par Jean pierre Chauvet et la
ravissante Sandrine. Pour faciliter le déroulement de manifestation, un service gratuit de navettes sera mis en
place depuis le parking du jardin public à partir de 17h00.
Buffet buvette et restauration sur place avec le Burger Limousin (un délice)

ENTREE GRATUITE, VENEZ NOMBREUX !!
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DES NOUVELLES DE NOS COMMERCES
10, c’est le nombre de cafés et restaurants installés sur la commune d'Evaux-les-Bains :
 Auberge de la Couture
 Auberge du Moulin Chancelier
 Crêperie restaurant Le Chalet d'Antan
 Brasserie bar Le Rallye
 Pizzeria restaurant bar Le Café du Commerce
 Restaurant du Grand Hôtel
 Restaurant du Casino Le Colonial
 Salon de Thé de la Boulangerie Belligon
 Sandwicherie Kebab : O Régal d'Evaux
 Et le petit dernier qui vient d'ouvrir ses
portes depuis samedi 27 juin, place Notre Dame,

le

café Le Sagittaire

28ème BRADERIE BROCANTE
15 août ! Notre traditionnelle Braderie Brocante se
prépare ! Année après année, notre manifestation
acquiert une belle notoriété, qui la place parmi les
plus importantes de notre département.
Une telle manifestation impose une organisation de
plus en plus rigoureuse qui demande beaucoup de
bénévoles. Nous lançons un appel aux bonnes
volontés qui voudraient bien nous aider, le matin de
la manifestation dès 6 heures, pour accueillir les
exposants dans les meilleures conditions possibles.
Nous prions les riverains de la braderie brocante qui
désirent exposer devant leur domicile, de bien vouloir
s'inscrire rapidement auprès de Nicole STEINER ou
Patricia KERMORGANT (boutique de Patou.)

Pour retrouver « les nouvelles de nos commerces », rendez sur :
www.facebook.com/commercants.artisans.evaux
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 Naissances
SABLERY Valentin né le 16 Avril 2015

 Mariages
-

 Décès

ETAT CIVIL

MORAND Maurice le 13 Avril 2015
DESSEAUVE Madeleine le 17 Avril 2015
PFIFFER Michel le 17 Avril 2015
NORRE Roger le 03 Mai 2015
PEYRONNET Fernande le 18 Juin 2015
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LA GENDARMERIE COMMUNIQUE
Depuis le 1er Janvier 2011, la communauté de brigades de GOUZON fonctionne conformément à l'organisation
suivante :
La circonscription de la communauté de brigades de GOUZON est d'une superficie de 62400 hectares pour
un peu moins de 11000 habitants ; elle s'étend de JARNAGES à FONTANIERES et de ST SILVAIN SOUS TOULX à
SAINT PRIEST « D'EVAUX ». Elle est composée de la brigade de proximité chef-lieu de GOUZON et des brigades
de proximité de CHAMBON SUR VOUEIZE et d'EVAUX LES BAINS.
Les horaires d'ouverture pour GOUZON sont arrêtés comme suit :



Les jours de la semaine :
Les dimanches et jours fériés :

ouverture de 08H à 12H et de 14H à 18H.
ouverture de 09H à 12H et de 15H à 18H.



Les horaires d'ouverture pour CHAMBON SUR VOUEIZE sont arrêtés comme suit :
Les mercredis (jour de marché) :ouverture de 09H à 12H.



Les horaires d'ouverture pour EVAUX LES BAINS sont arrêtés comme suit :
Les lundis (jour de marché) :
ouverture de 09H à 12H.

 PREVENTION DES RISQUES
Afin de prévenir les cambriolages, la communauté de brigades de GOUZON exerce un service de surveillance
dans les communes de jour comme de nuit des habitations et des commerces.
Si vous le désirez, la Gendarmerie peut assurer une présence renforcée par des passages fréquents à votre
domicile ou à votre commerce durant votre absence prolongée. Pour en bénéficier, les habitants et
commerçants sont invités à se présenter à la Gendarmerie dont ils dépendent, et où ils pourront, de manière
confidentielle, communiquer les données nécessaires à la surveillance de leur domicile ou de leur négoce.
Quelques conseils
Protection des accès
- Verrouillez portes et fenêtres
- Changez vos serrures en cas de vol ou de perte de vos clés, ou si vous venez de vous installer dans un
nouvel appartement.
- N'inscrivez pas votre nom et votre adresse sur le trousseau de clés
- Évitez de laisser vos clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres
Vos biens
- Ne gardez pas chez vous d'importantes sommes d'argent
- Répertoriez vos objets de valeur, notez les n° de série et prenez les en photographie. Mettez en lieu sûr
bijoux, argenterie, valeurs et objets d'arts
En cas de longue absence
- Laissez une apparence habituelle à votre appartement
- Pour cela, demandez à une personne de votre entourage d'ouvrir et de fermer les volets chaque jour et de
relever votre courrier.
AIDEZ NOUS : si vous êtes témoin d'un cambriolage, si vous remarquez un fait anormal, du colportage, alertez
sans tarder nos services en composant le 17.
Penser à noter tout renseignement utile concernant le véhicule utilisé. (Marque – type – couleur – et surtout le n°
d'immatriculation).

29

30

31

19 Septembre, Bienvenue aux Nouveaux Arrivants
Sans distinction d’âge, d’origine ou de statut familial, toute personne récemment* installée dans la
commune sera bienvenue à l’accueil des « Nouveaux Arrivants ».
Une après-midi entièrement dédiée aux nouveaux Evahonniens. Pour 2015, ce sera le samedi 19
septembre. Le rendez-vous est fixé à 15h30 à l’Office du Tourisme, place Serge Clairet.
En présence des membres du Conseil Municipal et des responsables de l’Office du Tourisme, Bruno
PAPINEAU, maire, exprimera à tous ses vœux de bienvenue à Evaux-les-Bains. Une visite guidée
permettra de présenter les principaux sites et le patrimoine de la commune, les pôles d’activité, les
équipements de loisirs,, etc. Au retour, quelques documents et cadeaux seront offerts. Et, en toute
décontraction autour d’une table dressée avec des produits locaux, le temps deviendra naturellement
propice à des échanges, à la transmission d’adresses, à l’éclosion d’affinités ….pour réussir son
intégration et bien vivre dans la cité Evahonnienne !

*L’invitation s’adresse aux personnes installées à Evaux depuis moins d’un an. Elle est élargie pour la
première édition aux nouveaux Evahonniens arrivés en 2013 ou 2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accueil des Nouveaux Arrivants : bulletin d’inscription

□ Madame □ Monsieur

Prénom : ………………………………….

Nom : …………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….
Date d’installation à Evaux-les-Bains : …….. / ……… / …………
Précédent lieu de résidence : ville, département, pays : …………………………………………………………
Tél : …………………………………………………….. Courriel : ………………………………………………………..

□ Je participerai la samedi 19 septembre, à 15h30, à la visite guidée et au pot de l’amitié
Nombre d’adultes : ………………………….. Nombre d’enfants : …………………………………………………...

Signature :
A remettre au plus tard le 5 septembre à l’Office du Tourisme
Place Serge Clairet, 23110 EVAUX-LES-BAINS
Tél : 05.55.65.50.90
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La Médiathèque intercommunale, site d'Evaux-les-Bains, vous souhaite un bon été
de lecture.
Le site d'Evaux-les-Bains (09 66 12 61 03) est ouvert tout l'été,
 le lundi et le samedi de 10h à 12h
 le mercredi et le jeudi de 15h à 17h
Le site de Chambon sur Voueize :
 le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h,
 le mardi et mercredi de 14h à 18h,
 le vendredi de 14h à 19h,
Le site de Lépaud :
 du mardi au samedi jusqu'au 16 août de 8h45 à 11h45
 du mardi au vendredi du 17 au 30 août de 13h30 à 16h30,
En attendant la parution des nouveautés de l'été et de la rentrée, voici quelques ouvrages susceptibles de distraire
et d'enrichir les lecteurs pendant ce temps estival.
Plusieurs d'entre eux sont des « coups de cœur » présentés lors du dernier « P'tit Déj' », animé par la Médiathèque et
l'association Cultures en Marche, et qui s'est tenu à l'auberge du Moulin Chancelier le samedi 20 juin.
« Ma vie de pingouin » de Katarina Mazetti, « Le liseur du 6h27 » de Jean-Paul Didierlaurent, « Et je danse aussi » de
Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourlevat, trois romans légers pour l'été, sans oublier « Demain j'arrête » de
Gilles Legardinier, « Manderley for ever » de Tatiana de Rosnay…
Pour les amateurs de bandes dessinées, citons « Les carnets d'Orient, l'intégrale » de Jacques Ferrandez, qui retrace
l'histoire de l'Algérie de 1830 aux années 60.
La médiathèque, sur ses trois sites, propose aussi des ouvrages pour la jeunesse, des documentaires, des romans en
langues étrangères, des magazines, CD, DVD, un accès à Internet.
Le prochain « P'tit Déj » : « Coups de Cœur de la rentrée littéraire » aura lieu le samedi 19 septembre à 10h, à la
Médiathèque de Chambon.

Rendez-vous sur le site de la médiathèque
intercommunale :
http://mediatheque-evauxchambon.bibli.fr/opac/
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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

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 Mr Jean-Marc DURON et à Dominique BELLET pour leur contribution photographique.
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