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Madame, Monsieur
Ce deuxième bulletin est pour moi l occasion de vous informer sur l’état
d’avancement d’un certain nombre de sujets.
Plusieurs dossiers à l’état de projet lors du dernier bulletin sont d’ores et
déjà concrétisés. C’est le cas pour l’aménagement du square de la Mairie
où les plantations seront réalisées début novembre. Les panneaux
électroniques d’informations sont opérationnels depuis quelques
semaines. Les travaux d aménagement de la cuisine, le remplacement
des vitrages au groupe scolaire et la sécurisation des abords de l école
Jeanne d Arc sont également réalisés.
Les tous prochains chantiers vont concerner l’aménagement et la mise en
réseau des bureaux de la Mairie. Une réflexion est engagée sur la
signalétique touristique et commerciale ainsi que sur l’aménagement de
la partie en herbe du champ Avel qui deviendrait ainsi un véritable
espace culturel et festif de plein air. Ces derniers dossiers pourraient être
subventionnés à un niveau très intéressant sur des reliquats de crédit
Leader. Nous devrons pour cela réaliser les travaux d’ici à la fin de
l’année.
Côté voirie, plusieurs chantiers sont programmés dont les plus
importants concernent la réfection de la route de Ballier le Franc et celle
des Chaves avec un élargissement de la chaussée en sortie de bourg.
Enfin, pour être tout à fait complet, je dois vous faire part de la
titularisation de Joachim Bourrin au poste de jardinier libéré par la
mutation de Stéphane Venuat, et du départ en retraite de Marie
Antoinette Ferrandon. Je tiens ici à lui exprimer toute ma reconnaissance
et ma gratitude pour sa disponibilité et son professionnalisme dans
l’exercice de sa mission. Elle est remplacée au poste d ATSEM par Mme
Anne GARNIER qui a pris ses fonctions dés la rentrée.
Pour cette année scolaire 2014/2015 la coordination et la réalisation des
activités périscolaires a été confiée à l’association AGIR qui outre des
compétences internes s’est attaché celles des P’TITS FILOUS.
Après 6 semaines de fonctionnement, le résultat est plutôt satisfaisant.
Malheureusement, à coté de ces évolutions positives, des motifs
d’inquiétude existent. C’est le cas entre autre pour le financement de la
3ème tranche de travaux à l’Hôpital des Genêts d’ Or. Il serait regrettable
que pour cette dernière partie les interventions se limitent à une mise
aux normes.
L établissement perdrait alors plusieurs lits d EPHAD et de SSR pourtant
indispensables à l’offre de soins du territoire.
J’espère vivement que suite aux différentes interventions auprès des
acteurs de ce dossier le bon sens l’emportera.
Restant à votre écoute, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à
l’assurance de ma profonde considération.

Bruno PAPINEAU
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LA COMCOM
Piscine :
Apres plusieurs mois d’études les travaux de rénovation de la piscine ont démarré le 8
Septembre pour une durée d’environ 10 mois. L’objectif est d’inaugurer les nouvelles
installations au 1 juillet 2015. D’ici là, pas de temps à perdre pour ce chantier de près de 2
Millions d’euros HT qui fera appel au savoir-faire de 17 entreprises.

ZOOM SUR ….

La démolition des cloisons intérieures vient de s’achever, les travaux d’aménagement des
vestiaires sont en cours.

Chantier de démolition à la piscine
Subventionné à 74% ce projet dont le caractère structurant est incontestable sera une des
réalisations phare de la Communauté de communes.
Avec un large espace extérieur agrémenté de jeux d’eau et une entrée au look résolument
moderne, la piscine intercommunale devrait être un modèle d’intégration paysagère dans
le vallon des thermes.

Perspective de la piscine
MSP (Maison de sante Pluri professionnelle) :
La santé, et plus particulièrement l’offre de soins, est un enjeu majeur pour notre
territoire. La démographie médicale constitue un réel motif d’inquiétude pour les élus et
les habitants de la communauté de communes.
Pour tenter d’enrayer ce phénomène le Pays de Combrailles en Marche a lancé voici
plusieurs mois une vaste réflexion sur l’organisation des soins de premier recours à
l’échelle du territoire. Cette initiative originale a été labellisée pôle d’excellence rurale avec
de ce fait un accompagnement financier très intéressant.
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Ainsi sur les 5 communautés de communes du Pays de Combrailles en Marche, celles du
Pays de Boussac et des Quatre Provinces disposent désormais d’une MSP en
fonctionnement. Sur Auzances le projet est bien avancé.
Pour notre Comcom le projet s’articule autour d’une antenne principale à Evaux et d’un
établissement secondaire à Chambon. Apres de nombreuses réunions avec les
professionnels de santé du territoire, un avant-projet détaillé APD vient d être déposé
auprès des différents financeurs. Le taux de subvention annoncé pour l’ensemble de
l’opération immobilière serait de 60%.

ZOOM SUR ….

Ces MSP ne sont pas pour autant l’assurance d’avoir de nouveaux médecins mais elles
s’avèrent des outils indispensables pour les attirer et construire une offre de soins
cohérente.

Perspective façade Evaux
Médiathèque :
La Médiathèque intercommunale est un service à disposition de tous (habitants de la
communauté de communes et au-delà). Elle dispose de trois lieux d'accueil dans les
communes de Chambon sur Voueize, de Lépaud et d'Evaux les Bains (place serge Cléret, audessus de l'office de tourisme où l’équipe bénévole propose les horaires d'ouvertures
suivants : le lundi (jour du marché) de 10h à 12h, le mercredi de 15h à 17h, le jeudi de 15h
à 17h et le samedi de 10h à 12h).
Nouveautés littéraires, presse, coin café, internet : chaque lieu offre un accès libre à tous
ces services ainsi que le prêt de livres, mais aussi de DVD, CD, des animations...
Suivez son actualité
chambon.bibli.fr/opac/

sur

son

portail

à

l'adresse

http://mediatheque-evaux-

Renseignements et contact au 09 66 12 61 03, pour le site d'Evaux.
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Création d’un aménagement de mise à l’eau à la Maison du passeur :
Ce projet porté par l’association des pêcheurs de l’Allier consiste en un aménagement du
chemin d’accès à la maison du passeur, la création d’une zone de mise à l’eau ainsi qu’une
zone de retournement pour les véhicules avec remorque. Le montant des travaux
s’élèverait à un peu plus de 60 000 € HT. La communauté de communes Evaux-Chambon a
donné son accord pour participer à hauteur du montant pour lequel elle a été sollicitée soit
3750 € (5 % du total).

ZOOM SUR ….

Cet équipement constituera un atout supplémentaire pour la pêche et le tourisme.

Un nouveau curé pour la paroisse St Marien en
Combrailles
Depuis le 1er septembre, le Père Philippe PADILLA est le nouveau curé de la paroisse Saint
Marien en Combrailles et découvre ainsi les 30 communes qui la composent.
Pour rayonner sur ce grand territoire, il réside à Evaux-les-bains au presbytère rue du
Calvaire et découvre la commune, ses habitants et ses commerces.
Originaire de la Haute Savoie, où réside encore sa famille et où il prend un peu de repos
dans l'année, l'esprit de la montagne ne l'a jamais vraiment quitté, et pourtant il est arrivé
en Limousin il y a déjà 19 ans. En effet, sa vie professionnelle de responsable de
supermarchés pendant 11 années lui a demandé d'être mobile géographiquement avant
d’arriver en 1995 à Limoges.
C'est là qu’il a aussi pris le temps de discerner l'appel à servir l'Eglise dans le diocèse de
Limoges (Haute-Vienne et Creuse)... Il plaisante en disant « j'ai changé d'enseigne »!
Ainsi en 2000, il entre en formation au séminaire de Bordeaux.
Ordonné en mai 2006, ses première années de ministère se sont vécues sur les
paroisses des quartiers et communes au nord de la ville de Limoges.
Depuis 2009, il est aussi délégué épiscopal pour la pastorale des jeunes. Cette
mission auprès des nombreux acteurs engagés pour et avec les jeunes révèle,
encourage et favorise cette jeunesse, peut-être pas toujours très nombreuse, mais
toujours très dynamique qui vit en Creuse et en Haute-Vienne.
Le Père PADILLA est heureux de rejoindre maintenant la paroisse, afin de continuer à faire
la connaissance de tous au fil de la vie sur cette terre de Combrailles, sur les pas de Saint
Marien.
Père Philippe PADILLA, Curé
3, rue du calvaire 23110 Evaux-les-Bains
05 55 65 52 06
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Square de la Mairie
La première partie de l’aménagement du square de la Mairie vient de s’achever, restent les
plantations qui vont venir agrémenter cet espace au mois de novembre.

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Panneaux lumineux
Nous vous annoncions leur acquisition lors du précédent numéro, le premier panneau
d’informations lumineux a été posé rue St Bonnet en septembre, suivit par celui de la place
Serge Cléret et intersection rue du Calvaire / rue de Budelle.
Cet espace va permettre à tous les acteurs de la vie associative, culturelle, sociale, sportive,
touristique, de diffuser de courts messages pour annoncer évènements et manifestations.
Si vous souhaitez faire paraître un message, merci de bien vouloir envoyer votre texte à
l’adresse suivante :

informationsevauxlesbains@gmail.com
Cuisine et vitrages Ecole Publique
Les travaux entrepris au groupe scolaire sont achevés, la nouvelle cuisine fonctionnelle
répondant aux normes d’hygiène et de sécurité est en fonctionnement, les vitrages
vétustes et dangereux ont été remplacés par des baies aluminium.

Travaux d’entretien

Appel au civisme !
Le square de la Mairie vient d’être réhabilité, nous constatons déjà que les déjections
canines y fleurissent et que le stationnement y est parfois anarchique.
Ce n’est qu’un exemple … nous faisons appel au civisme de chacun afin que disparaissent
ces marques d’incivilité qui ternissent le paysage évahonnien et les efforts entrepris pour
que notre cité soit accueillante.
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Embellissement du camping
Afin de maintenir la notoriété et un hébergement de qualité au camping d’Evaux, qui
rappelons-le, est le troisième camping le plus fréquenté de Creuse, des travaux
d’embellissement vont être effectués avant l’ouverture de la prochaine saison touristique :

LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

démolition de l’ancien gîte d’étape qui est maintenant très vétuste et
pourrait s’avérer dangereux,
création d’un réseau séparatif pour les sanitaires,
remplacement progressif des huttes par des mobil homes : la commune a
fait l’acquisition de 4 unités d’occasion en excellent état qui seront livrées à
la fin du mois de novembre, et offriront un hébergement de qualité aux
touristes souhaitant profiter du charme du camping en tout confort.

Salle polyvalente
Suite à la découverte de vestiges Gallo Romains fin 2012 sur le terrain du champ Avel,
pressenti pour accueillir la construction d une salle multifonctionnelle, le projet était au
point mort.
IL est désormais sur le dessus de la pile. Le dernier conseil Municipal a désigné un comité de
pilotage pour ce projet. Celui-ci s’est réuni le 16 Octobre avec le programmiste et les
différentes parties prenantes du dossier. Des fouilles archéologiques préventives seront
réalisées d’ici au 15 Novembre sur le terrain jouxtant le parking du casino. Cette parcelle de
8000 m2 parait idéalement placée pour accueillir la nouvelle construction.
En termes de calendrier l’objectif est de définir le programme technique et fonctionnel d’ici
à fin mars 2015. Dans cette hypothèse la pose de la première pierre pourrait intervenir
début 2016. Notre objectif sera de vous offrir une salle moderne bien équipée, modulable,
répondant aux besoins des citoyens et des associations de la commune. Nous attacherons
une importance toute particulière aux estimations des coûts de fonctionnement futurs.

Exemple de réalisation
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LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

Travaux rue des Fossés
Depuis le carrefour avec le faubourg Monneix jusqu’au square de la Mairie, la rue des Fossés
pourrait s’appeler la rue « défoncée » !
Déjà en mauvais état depuis plusieurs années, la route a beaucoup souffert avec le
remplacement des canalisations d’alimentation en eau potable. En 2015 le syndicat d’eau
devrait poursuivre ses travaux entre le square de la Mairie et l’avenue de la république. Dans
l’optique d’une réfection complète de la rue après l’intervention du syndicat d’eau, le
passage d’une caméra dans le réseau d’égouts a révélé des canalisations en bon état ne
nécessitant pas ou peu de travaux de reprise.
Une étude sera conduite prochainement pour procéder à l’enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques, la réfection complète de la rue des Fossés au meilleur coût
devant tenir compte de l’irrégularité de largeur de la chaussée et des différentes hauteurs de
seuils.

Columbarium
Le dernier conseil municipal s’est déclaré favorable à la construction d’un columbarium
d’une capacité de 12 cases (chaque case pouvant contenir 4 urnes funéraires).
La construction sera de forme octogonale, elle sera complétée d’une cavurne et d’un banc.
L’ensemble sera réalisé en granit du Compeix.
Le columbarium sera implanté en partie centrale du nouveau cimetière de façon à préserver
des possibilités d’extension. Le règlement relatif aux concessions est en cours de rédaction.
La construction devrait être réalisée d’ici à la fin de l’année.
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Comité consultatif cadre de vie

LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

La commission cadre de vie s'est réunie à plusieurs reprises avec quelques bénévoles pour
travailler sur le thème des illuminations de Noël. Suite à un large choix proposé par
l'entreprise RDN diffusion, nous avons choisi d'ajouter quelques décorations lumineuses, à
celles déjà existantes. Cette année, notre commune sera illuminée à partir du 6 décembre.

Nous remercions tous les Évahoniens, l'établissement thermal, l'association Evaflors pour le
fleurissement de notre commune. Les gagnants du concours du fleurissement seront conviés
le vendredi 14 novembre 2014 à 18h à la mairie pour la remise des prix. A l'issue de cette
soirée, nous partagerons le verre de l'amitié.
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ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Camping
La saison 2014 restera un des meilleurs
crus pour notre camping. En effet depuis
Juin, celui-ci ne désemplit pas.
Essentiellement constituée de curistes
(environ 90%) et de camping caristes, la
clientèle est enchantée des services de
LAURENCE et apprécie particulièrement le
pot offert par la municipalité en fin de
mois, où chacun peut s’exprimer et
échanger avec un représentant de la
mairie

Hôpital du Verbe incarné
C’est après un récit détaillé de Mr Marc
HERVY qu’a été dévoilée par Mr le Maire la
plaque commémorative en souvenir de ce
couvent réquisitionné et transformé en
hôpital militaire, qui a accueilli entre le 18
septembre 1914 et le 28 février 1919
plusieurs milliers de soldats blessés de la
Grande Guerre.
Une cérémonie suivie de l’inauguration de
l’exposition sur le centenaire de la 1ère guerre
mondiale.

Estivale des Granges
Concours de chants style radio crochet, convivial et rassembleur.
Après l'ouverture de ce Festival à Evaux-les-bains, un voyage à travers le pays de
Combrailles permet de sélectionner des candidats de tous horizons géographiques afin
qu'ils se rencontrent en une grande finale, là où tout a commencé, à Evaux-les-bains.
Des candidats de grande qualité, difficiles à départager malgré un jury de
professionnels de la radio, des médias et de la chanson, à l'image de Tom ALMODAR,
le grand vainqueur de cette année.
Rendez-vous pour la saison 2015, avec cette fois des sélections hors combrailles, ce qui
atteste le succès grandissant de ce concours.
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ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Braderie du 15 août
Le mauvais temps aura marqué notre 27 eme braderie
brocante. En effet, la veille de la manifestation, les 2
équipes de traçage ont vu leurs efforts anéantis après une
nuit de pluie qui a effacé en grande partie tous les
numéros d'emplacement ; il a fallu recommencer !!
Le matin du 15 août, les averses incessantes ont contraint
les exposants à patienter ou même pour certains à renoncer
à s'installer, ce qui explique les « trous » dans les rues.
Heureusement le soleil est revenu en fin de matinée,
sauvant la manifestation car les milliers de visiteurs
attendus sont enfin arrivés, remplissant toutes les rues. Ils
ont pu profiter des étals très variés, de la qualité des
animations et des nombreux points de restauration.
Avec la barre des 200 exposants dépassée depuis plusieurs
années, attirant de plus en plus de visiteurs, notre
manifestation connaît un vif succès et semble vouloir
perdurer. Cette réussite, nous la devons aux bénévoles qui
font un travail d'organisation remarquable et la municipalité
pour son soutien technique.

Championnat de France cycliste des Professionnels de l’alimentation
Samedi 13 septembre, une bonne cinquantaine de chefs cuisiniers ont démontré si
besoin était que l’on peut conjuguer sport et gastronomie.
Placé sous le patronage de Paul Bocuse ce championnat de France cycliste des
professionnels de l’alimentation s’est déroulé en présence de deux anciens chefs 3
étoiles, Guy LEGAY du Ritz et Jean SABINE du Restaurant Le Doyen. Ces virtuoses de
la gastronomie étaient accompagnés de Pascal Rivat, médecin du Tour de France, et
du champion préféré des Limousins Raymond Poulidor. Au palmarès sportif il faut
retenir la victoire de Cyril CHAVANEL, frère cadet du professionnel de l’équipe IAM et
cuisinier au Futuroscope.
Remerciements au CC Mainsat Evaux pour l’organisation technique de l’épreuve, aux
70 bénévoles mobilisés, et aux différents services ayant contribué au bon
déroulement de l’épreuve, au Casino, au Grand Hôtel Thermal pour la qualité de son
accueil et à Talents de Creuse qui a offert à chaque concurrent un assortiment de
produits du terroir.

Sur le podium, Jean Sabine, Raymond Poulidor et Marc Durand,
ancien professionnel creusois
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Fête du pain

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Plus de 20 exposants étaient présents
cette année sur le champ Avel pour
célébrer les produits et l’artisanat du
terroir, sous un ciel ensoleillé qui a
attiré des visiteurs en nombre venus
déguster le savoir faire des
producteurs.

Comice Agricole
Le samedi 6 septembre a eu lieu à Chambon s/Voueize le traditionnel comice agricole, où
nos agriculteurs ont présenté une belle vitrine de l’agriculture locale. Les nombreux
visiteurs ont pu admirer tous les animaux de la ferme, apprécier une exposition de
matériels agricoles ainsi que des stands de produits du terroir et de l’artisanat.
Etait présent lors de cette manifestation Jean-Michel de l’émission « L’amour est dans le
pré », qui a dédicacé son livre au public venu le rencontrer.
En fin de journée après la remise des prix, plus de 500 convives ont pu apprécier le repas
dansant où régnait une ambiance festive.
Le prochain comice agricole aura lieu dans 2 ans à Evaux les Bains, où nos agriculteurs
pourront une nouvelle fois exposer leur savoir-faire.

11ème édition du critérium de l’Agriculture
et du Monde Rural
C’est un très beau plateau fort de 60
coureurs dont plusieurs ex professionnels
qui s’est aligné au départ de la 11ème
édition du criterium.
Courue sur un rythme très élevé, la course
a été indécise jusqu’ au bout. Finalement
au terme d’un magnifique sprint c’est le
coureur Estonien Martin LAAS sociétaire
du Team PRO IMMO Nicolas ROUX qui
l’emporte. Couvé par l’ex professionnel Ian
KIRSIPU, le jeune Martin LAAS qui a
remporté à Evaux sa 4ème victoire de la
saison ne devrait pas tarder à rejoindre les
rangs professionnels.

Les Chemins de la St Marien
En ce dimanche 12 octobre, malgré la fine
pluie qui s’est invitée en fin de matinée, les
fidèles ont été nombreux à effectuer le
traditionnel pèlerinage, et assister à l’office
célébré par le nouveau curé de la Paroisse,
le père Padilla.
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ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Banda'Flors
Une foule nombreuse était
présente dans les rue de la ville
pour saluer le défilé des bandas,
majorettes et artistes de rue, ainsi
que le retour des chars fleuris qui
ont fait la joie des enfants et de
leurs parents.
Tous ont pu suivre en musique le
joyeux cortège et
saluer
au
passage Miss Pays de Creuse et ses
dauphines.
Un week-end de festivités clôturé
par un magnifique feu d’artifice.

Les Marchés à Evaux
Depuis le printemps 2010, deux marchés hebdomadaires ont lieu à Evaux les Bains :
- celui du Lundi matin avec tous types d'activités, alimentaires et non alimentaires
- celui du samedi matin, rue de l'Hôtel de Ville, d'avril à octobre, réservé aux
produits maraichers, produits fermiers et artisanat.
Dernièrement, une poissonnerie à rejoint le groupe d'exposants du samedi matin.
A partir du 25 octobre, et durant les mois d'hiver, seuls le poissonnier et le primeur
continueront de venir les samedis matins, sur la place Serge Cleret.
Cela, jusqu'au 18 avril 2015, date de la fête du printemps, où tous les exposants
reviendront rue de l'Hôtel de Ville.
L'existence de ces deux marchés s'inscrit dans le cadre du développement durable
dans ses trois aspects :
-économique: faire travailler des producteurs locaux, leur permettant ainsi
de maintenir et développer leur entreprise
-social : créer un service de proximité pour la population, ce sont les
commerçants qui viennent vers la clientèle lui évitant ainsi des trajets couteux.
-Ecologique : acheter les produits locaux, c'est limiter le transport des
marchandises, c'est vivre avec les saisons.
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Rentrée scolaire
Nos deux écoles primaires ont repris leurs activités en ce début du mois de septembre.
Nous pouvons remarquer un maintien du nombre d’élèves sur les deux sites tout en
constatant une variation du nombre d’enfants en fonction de l’école.
Pour cette nouvelle année scolaire, seule l’école publique applique pour la deuxième année
consécutive la réforme du rythme scolaire. Le périscolaire propose des activités ludiques
comme expression corporelle, jeux, ateliers photos, jardinage.... Ces dernières ont lieu les
mardis et vendredis de 15 h 00 à 16 h 30. L’organisation et la coordination sont gérées par
AGIR et « Les Petits Filous ».

ENTRE GENERATIONS

Souhaitons à tous nos enfants une très bonne réussite scolaire !!!

Conseil municipal enfants
L’élection du nouveau conseil municipal enfants aura lieu le Mardi 4 novembre, dans la
salle des mariages à la mairie, les candidats seront élus au scrutin majoritaire à un tour.
Ce conseil se composera de 9 membres garçons ou filles.
Pourront être électeurs les enfants scolarisés dans les 2 écoles en CE2, CM1 et CM2,
quelque soit leur lieu de résidence, par contre seuls les enfants de CM1 et CM2 domiciliés
sur la commune d’EVAUX LES BAINS pourront être candidats.
Le Conseil municipal enfants participera à la conception et à la réalisation de projets définis
en commun avec les élus référents. Un important challenge l’attend : l’achèvement de
l’aménagement du stade avec la réalisation du terrain multisports.

Repas des Aînés
Vous pouvez d’ores et déjà retenir la date, le repas offert par la municipalité aux Aînés de la
commune aura lieu le dimanche 25 janvier 2015 à la Maison des Jeunes.
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Depuis février, Patricia Kermorgant, prenant la suite de Martine Lefebvre, a ouvert dans la
rue Notre Dame, « La Boutique de Patou »

LES NOUVELLES DE NOS COMMERCES

On y trouve la laine locale creusoise « Fonty », fabriquée à Rougnat. Cette laine, qui offre un
choix immense de coloris fait la joie des tricoteuses. Patricia propose aussi de la mercerie,
des accessoires de mode, du prêt à porter.
Patricia est présente sur « Facebook » avec toutes ses nouveautés.

Le Rallye a changé de place ! Jessica et Stéphanie vous
accueillent, depuis le mois de juin au 1 rue de Verdun,
dans une ambiance sympathique et lumineuse. Le
rallye propose maintenant des menus brasserie midi et
soir.
Le sténopé de l'Ours bleu qui entre dans sa saison hivernale, ouvrira ses portes du 14 au 24
décembre tous les jours de 17h à 20h30, afin d'accompagner les illuminations de Noël. Voilà
l'occasion pour les visiteurs de serrer la patte de Pacha vêtu pour l'occasion de son grand
bonnet de Noël.

Bientôt, à la place de la librairie-presse de Georges de
Rochefort, au 11 rue de l'Hôtel de Ville, Buddy et Camélia
vont accueillir dans leur boutique «Camélia Starr Tattoo
Shop» les amateurs de tatouages – piercings – vêtements
et accessoires « Rock and Roll »
Buddy est tatoueur et est spécialisé dans la photographie
de modèles tatoués.
Ce jeune couple vient agrandir la commune avec 2 enfants
scolarisés à Evaux les Bains.
Après une période de fermeture pour des raisons de santé, « le Chalet d'Antan », (crêperie
restaurant) au 11 rue Notre Dame est heureux d'annoncer sa réouverture à partir du 3
février 2015.
Michel et Laurence remercient les habitants d'Evaux les Bains pour leur soutien durant cette
période de maladie et sont ravis de pouvoir les recevoir à nouveau.
Moins réjouissant, l’épicerie BELLIGON a fermé ses portes, après de nombreuses années au
service des habitants de la commune.
Enfin, tout dernièrement, une librairie- presse ouverte 7j/7 vient de s’implanter place Saint
Pierre.
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« Noël à travers les âges »
Expositions illuminations présentées par
l'association Le Monde de Pacha et ses différents partenaires.
Animations de rue gratuites de 17h30 à 21h30
Tous les jours du : dimanche 14 décembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015.
Utiliser les vitrines endormies, les illuminer afin de créer le temps des fêtes de fin d'année la magie de Noël... C'est Noël
à travers les âges.
L'idée est simple, une vitrine ou une fenêtre, un peu de lumière, un sapin et des jouets. Le but de l'histoire, redécouvrir
le cœur de la ville …
Une ballade ludique et lumineuse, gratuite ou chacun peut retrouver le jouet de son enfance et rêver.
Sandrine Gaumot, responsable du Sténopé de l'Ours Bleu, explique : « -devant le succès de la manifestation de Noël
2013, nous avons décidé de renouveler l'opération. Pour cela, nous avons constitué une association dont Pacha le gros
ours bleu de 2,20m et 105kg est aussi la mascotte. « Le Monde de Pacha » est son nom. Cette association a pour but la
création d'événements culturels au cœur de la ville d'Evaux les Bains.
Cette manifestation est destinée à tout le monde. Pour l'année 2014, nous avons cherché des partenariats pour nous
aider car le projet est ambitieux.
Grâce à la municipalité d'Evaux les Bains, les propriétaires des vitrines et nos différents partenaires, nous allons passer
de 6 à 12 vitrines.
C'est une véritable féerie qui se prépare : Casimir, Goldorak, Nounours, Rintintin, Bécassine et plein d'autres surprises
vont vous émerveiller... Tout un petit monde à organiser et à mettre en lumière.
Mais ce n'est pas tout : un marché de Noël avec le concours photographique du plus beau costume de Noël, des
musiciens (Christmas Swing), un conteur baladin avec un dimanche commerçant, un film d'animation musicale en 3D
(l'étrange Noël de Mr Jack), un clown sculpteur de ballons et … le vrai Père Noël !
Aussi, venez nombreux profiter de cette manifestation. Le programme sera à votre disposition dans les différents
commerces d'Evaux les Bains. »
Nous tenons à remercier nos différents partenaires sans lesquels rien n'aurait été possible.
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Naissances
SILVY Nathan né le 02 Août 2014 à MONTLUCON (Allier)
COUTY Louise née le 20 Septembre 2014 à MONTLUCON (Allier)

Mariages
RENDU Eddy et CHANUT Laetitia le 26 juillet 2014
FOX James et WELLMAN Nicola le 06 Septembre 2014

ETAT CIVIL

CARPENTIER Luc et PLUMAIL Thierry le 13 Septembre 2014

Décès
MALTERRE Lucien le 05 Juillet 2014
ROUFFET Emile le 18 Septembre 2014
MORETTI Louis le 20 Septembre 2014
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Il y a un an déjà
Bernard Campos décédait accidentellement.
Nous remercions Mr le Maire de publier notre hommage à Bernard Campos à l'occasion de ce douloureux anniversaire.
Ce dramatique accident a jeté la consternation auprès de tous ceux qui l'ont connu .Avant d'être un élu évahonien,
Bernard Campos était un fonctionnaire d'Etat.
Admis en 1969 au concours d'attaché d'intendance universitaire, il est affecté à Angoulême. Désireux de rejoindre la
Creuse, terre de ses racines maternelles, il obtient sa mutation pour le Collège de Chambon-sur-Voueize où il exerce les
fonctions de gestionnaire. Admis brillamment au concours d'Intendant, il est nommé à compter du 01/09/1978 au Lycée
Pierre Bourdan de Guéret où il mène une carrière exemplaire au cours de laquelle il accède au grade de Conseiller
Administratif Scolaire et Universitaire. Gestionnaire et comptable du Lycée, il était aussi agent comptable de plusieurs
collèges (Parsac jusqu'en 1983, Bonnat, Martin-Nadaud à Guéret, l'Ecole Normale jusqu'à sa fermeture en 1991).
Pendant ces 23 années passées au Lycée P.Bourdan, Bernard Campos a œuvré pour le bon fonctionnement du service
public.
En septembre 1982, une section Sport-Etudes Cyclisme, à recrutement national, est créée. Bernard Campos, cycliste
émérite lui-même, met en œuvre toute une logistique pour offrir aux jeunes les meilleures conditions de réussite. Une
grande satisfaction, récompensant les efforts déployés, est venue des résultats d'un ancien élève de cette Sport-Etudes,
médaillé d'or aux J.O.d'Atlanta en 1996, alors que la section avait été fermée, dans l'indifférence générale, en 1985 !
Homme de terrain, Bernard Campos a assumé la gestion matérielle de ce bel établissement napoléonien avec toute son
énergie et beaucoup de réussite. Il a su mener à leur terme des chantiers importants réalisés par les ouvriers
professionnels du Lycée. J'en citerai seulement 2 qui perdurent et mettent en valeur les locaux: les lanternes du péristyle
et les pierres apparentes de l'ancien réfectoire devenu récemment salle polyvalente.
Homme de dossiers, Bernard Campos s'est fortement impliqué dans la construction de l'Internat féminin. Après les lois
de décentralisation, il a obtenu le financement par le Conseil Régional de très nombreux travaux de rénovation des
bâtiments centenaires: enduits de façades, remplacement des fenêtres ,réfection des toitures, etc...
Le témoignage de Mr Augeard, Proviseur est éloquent :
C'est en prenant mes fonctions de Proviseur au Lycée Pierre Bourdan, à la rentrée 1990, que j'ai rencontré Bernard
Campos pour la 1ère fois. Je fus frappé par la chaleur de son accueil. J'étais en face d'un homme simple et enjoué,
manifestement heureux de m'accueillir, un vrai méridional! Ce qui me frappait, c'était cette étincelle de malice qu'il
gardait en permanence au fond des yeux, au fond du regard bienveillant qu'il portait spontanément sur les autres. Je
venais de rencontrer un collaborateur humainement riche et sympathique.
Nous avons eu de nombreuses occasions d'entreprendre ensemble: restructuration des locaux libérés par le transfert de
l'internat garçons dans l'ancien F.J.T. en salles de cours puis la construction du restaurant scolaire. Bernard Campos était
un participant attentif et rigoureux aux réunions de chantiers, soucieux d'une qualité qu'il voulait indissociable du
service public. On peut aisément deviner avec quelle énergie il défendait les intérêts du Lycée.
Pendant toute sa longue carrière au Lycée, Bernard Campos, catalyseur d'une équipe qui a travaillé à la réussite de ses
objectifs, a managé efficacement l'ensemble des personnels ATOS pour assurer quotidiennement l'entretien des locaux,
la maintenance du matériel, la qualité des repas dans le respect des règles d'hygiène de plus en plus contraignantes.
Toutes les actions de Bernard Campos ont été guidées par un souci permanent de l'intérêt des élèves et des personnels,
d'une utilisation optimale des deniers publics, sachant concilier application scrupuleuse de la réglementation et
souplesse dans son exécution.
Sa valeur professionnelle, son investissement personnel, son efficacité et son sens aigu du service public lui ont valu
d'être promu au grade de chevalier puis d'officier dans l'Ordre des Palmes Académiques. Cette distinction honorifique
est la juste reconnaissance de son engagement permanent en faveur de l'Education Nationale.
Après 23 ans de brillante carrière au Lycée Pierre Bourdan, Bernard Campos a été admis à la retraite le 31/08/2001. Il a
alors mis toute sa légendaire énergie au service de ses concitoyens évahonniens en tant que conseiller municipal
d'opposition dont il était le leader puis en tant que maire à partir de mars 2008 .
Les cimetières, nous dit-on, sont peuplés d'êtres irremplaçables, c'est sans doute vrai, mais cela ne peut en aucun cas
nous consoler de la perte si brutale et prématurée d'un ami qui nous avait tant apporté et qui avait encore tant à nous
apporter; Quelle perte ! P..... de tracteur !
En cette période anniversaire, nous avons une pensée particulière pour sa famille.
Michel Augeard et Yvette Goujat
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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

La CPAM n’assurera plus de permanences régulières à
Evaux, il conviendra de prendre rendez-vous
directement avec le service, selon le cas des agents
pourront se déplacer.

Appel à bénévolat !
L’association Eva’Flors recherchent des bénévoles et
des bonnes volontés afin de poursuivre les efforts
entrepris pour l’embellissement de la commune.

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

Inscription sur les listes électorales
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2014, pour pouvoir voter en 2015.
Présentez-vous à la Mairie avec les pièces justificatives nécessaires :
- Pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
- Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture EDF, téléphone, …)

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 Dominique BELLET pour sa contribution photographique – www.evaux.fr – dom7024@hotmail.fr

Cette édition est imprimée sur du papier recyclé.
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