
   bulletin
 d’informations   Municipales

#  Janvier  2022



>>
Le  mot  du  maire

Madame, Monsieur,

Pour la deuxième année consécutive, les fêtes de fin 
d’année n’ont pas eu la saveur habituelle. Le contexte 
sanitaire nous contraint à organiser cette année 
encore le traditionnel repas des aînés, sur le modèle 
de l’an dernier avec un choix de plats à emporter.
La cérémonie de vœux ne pourra pas non plus avoir lieu, 
alors que le conseil municipal imaginait de la coupler 
avec l’inauguration officielle de la salle culturelle en 
présence des financeurs. La vie associative paie aussi 
un lourd tribut à la crise sanitaire s’ajoutant au crucial 
manque de renouvellement des bénévoles.
Cette crise sanitaire est l’occasion pour moi de saluer le 
travail des professionnels de santé, et la mobilisation du 
centre hospitalier des Genêts d’Or dans l’organisation 
de la vaccination. Grâce à une collaboration étroite 
entre l’hôpital et la Sem, les exigences du protocole 
sanitaire pour l’accès aux soins thermaux ont pu être 
respectées.  Néanmoins la mise en place du pass 
sanitaire a entraîné un peu plus de 350 annulations 
de cures. Mais l’établissement thermal peut se réjouir 
d’avoir accueilli 25 % de nouveaux curistes dont une 
forte proportion de primo curistes.

Au conseil communautaire ou à l’échelon municipal,  
les élus se sont investis pour réaliser et faire émerger 
de nouveaux projets.

Cela ne vous aura pas échappé, la fibre optique qui 
permettra à notre territoire d’être connecté au très haut 
débit est en cours de déploiement. L’opération sera 
achevée au mois de septembre prochain. La première 
tranche du schéma directeur d’assainissement est 
terminée, les autres vont s’enchaîner durant 3 ans 
avant la construction de la nouvelle station d’épuration. 
L’arrêté de fermeture de la voie ferrée entre Montluçon 
et Evaux est enfin signé. Une convention de transfert 
de gestion sera signée dans le courant de l’année. 
Près de 3 kms de voierie communale ont été refaits 
en enrobés à chaud. L’aménagement extérieur des 
ateliers municipaux est terminé.

Les travaux de réfection du bas-côté sud et du clocheton 
de notre église auraient dû être complètement 

achevés, malheureusement le chantier a pris un retard 
considérable à cause d’un échafaudage défaillant.
La réhabilitation de l’hôtel thermal est en cours. 
L’extension du centre de bien être est soumise à 
de nouvelles fouilles. Elle pourra débuter dès que 
les archéologues auront établi leurs prescriptions. 
L’étude pour la récupération et la valorisation des 
calories est lancée. Le calendrier sera très serré mais 
l’objectif est que les trois chantiers soient terminés 
pour l’ouverture de la saison en mars 2023. Qui sait si 
le Tour de France faisait un détour par Evaux les Bains 
en juillet 2023 ? 

D’autres projets vont être engagés dès cette année. 
C’est le cas de la réhabilitation du cinéma qui n’avait 
pas pu l’être l’an dernier faute de crédits régionaux. La 
réfection de la route de la forêt et l’aménagement de 
la rue du faubourg Saint Bonnet seront engagés sous 
réserve des accords de financement. Un important 
programme de travaux est aussi envisagé pour la villa 
« La radieuse ». 
Un autre projet majeur est dans les cartons, c’est le 
remplacement complet du système d’éclairage public 
existant par des lampes à Led qui permettrait de 
diminuer la consommation énergétique de 70 %. La 
redynamisation du centre-ville est inscrite au dossier 
« Petites villes de demain ». 

Bref, les projets seront encore nombreux en 2022 
tout comme les sujets de préoccupations tels le 
portage des travaux du pont suspendu, l’avenir du 
SIAEP Evaux- Chambon-Budelière ou celui du SIVOM. 
L’année 2022 sera encore bien chargée pour les élus 
et les personnels.

Aussi, en ce début d’année je veux vous assurer 
Madame, Monsieur, de l’implication et de l’engagement 
du conseil municipal et du personnel qui s’associent 
à moi pour vous présenter à vous et vos proches nos 
meilleurs vœux de bonne et heureuse année.

Bruno Papineau
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>>
Madam, Sir,

For the second year in a row, the holiday season did not 
have the usual flavour. The health situation forces us to 
organize the traditional meal for our seniors this year 
again like last year, with a choice of take-out meals.
Also the New Year’s ceremony will not be held, although 
the city council was planning to couple it with the official 
inauguration of the cultural hall in the presence of the 
funders. Community life is also paying a heavy price in the 
health crisis, on top of the crucial lack of new volunteers.

This health crisis is an opportunity for me to salute the 
work of health professionals and the mobilisation of 
the Genêts d’Or hospital centre in the organisation of 
vaccination. Thanks to close collaboration between the 
hospital and the Sem (Etablissement Thermal Evaux les 
Bains), the requirements of the health protocol for access 
to spa treatment were met. However, the implementation 
of the health pass resulted in a little more than 350 
cancellations of cures. But the spa can be delighted to 
have welcomed 25% of new curists, including a high 
proportion of first-time curists.

At the community council and at municipal level, elected 
officials have invested in carrying out and bringing about 
new projects. 
You will not have missed it, the optical fibre which will 
allow our territory to be connected to high speed internet 
is being deployed.
The operation will be completed next September. The first 
phase of the sanitation plan is finished, the other phases 
will follow within 3 years before the construction of the 
new wastewater treatment plant. The order to close the 
railway line between Montluçon and Evaux has finally 
been signed. A management transfer agreement will be 
signed later this year. Almost 3 km of municipal roads 
are covered with a new layer of asphalt.  The freshening 
up of the municipal workshops has been completed.

The repair work on the south aisle and the steeple of 
our church should have been completely completed, 
unfortunately the site was considerably delayed due to 
faulty scaffolding.
The rehabilitation of the spa hotel is on its way. The 
extension of the wellness centre is subject to new 
excavations. It can begin as soon as the archaeologists 
have established their prescriptions and the study for the 
recovery and enhancement of calories (at the Thermes) 
is launched. The schedule will be very tight but the goal 
is for all three sites to be completed for the start of the 
season in March 2023. Who knows if the Tour de France 
will make a detour to Evaux les Bains in July 2023?

Other projects will be initiated this year. This is the case 
with the repairworks of the cinema, which could not be 
rehabilitated last year for lack of regional funds. The 
repair of the road of La Forêt and the development of 
the Rue du Faubourg Saint Bonnet will be undertaken 
subject to funding agreements. A major work program is 
also planned for the villa “La Radieuse”.

Another major project is in the pipeline, namely the 
complete replacement of the existing public lighting 
system with Led lamps, which would reduce energy 
consumption by 70%. The revitalisation of the city centre 
is included in the “Small towns of tomorrow” dossier.
In short, there will still be many projects in 2022, as will 
the subjects of concern such as carrying out work on the 
suspension bridge, the future of SIAEP Evaux-Chambon-
Budelière (water and sewage system) or that of SIVOM 
(waste). 2022 will be another busy year 
for elected officials and staff.

Also, at the start of the year I want to assure you Madam, 
Sir, of the involvement and commitment of the municipal 
council and the staff who join me in offering you and 
your loved ones our best wishes and a happy new year.

Bruno Papineau
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zoom  sur ...

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Tourisme DéploiemenT De la fibre

Déclassement de la voie verte
Après 2 ans de procédures, le dossier de déclassement 
de la voie ferrée entre Montluçon et Evaux les Bains 
a enfin abouti.
Après avoir été examinée par les différentes instances 
et purgé divers délais de recours, la ligne est 
définitivement fermée depuis le 4 novembre entre 
Montluçon et Evaux les Bains sur un linéaire de 
27,797 Km très précisément.
SNCF a choisi de laisser en place les rails. L’étude en 
cours déterminera si il y a un intérêt technique et 
économique à les démonter ou s’ils seront incorporés 
dans la couche de roulement. Si les rails venaient à 
être démontés, il faudrait aussi trouver une issue 
pour les traverses qui sont en partie pourries. Le 
débroussaillage de la voie financé par SNCF avait 
permis au printemps dernier de faire un diagnostic 
des ouvrages entre Montluçon et Beaubignat. La 
même opération est en cours sur les communes de 
Budelière et Evaux les Bains.
L’année 2022 va être consacrée aux différentes études 
nécessaires à la réalisation du projet et à la recherche 
des financements. 
Le projet est déjà fléché dans différents dispositifs 
et devrait pouvoir bénéficier de mesures 
d’accompagnement significatives. Les travaux 
d’aménagement pourraient commencer en 2023.

La fibre arrive à grands pas sur notre territoire. La 
densité des travaux n’échappe à personne. Tantôt 
souterraine, tantôt aérienne la fibre arrive partout, 
dans les bourgs et dans les villages. Malgré quelques 
difficultés rencontrées, telles, un fourreau bouché, 
un regard écrasé, globalement le plan de marche 
est respecté. Le responsable du chantier se montre 
même optimiste sur le respect du calendrier. Le 
déploiement pourrait être terminé en septembre sur 
l’ensemble de la commune. D’autres communes du 
territoire devront encore patienter jusqu’ en 2025 
pour bénéficier du haut débit. 
Le fibrage du territoire, on parle aussi de mobilité 
numérique, constituera un vrai plus tels dans des 
temps plus anciens l’adduction à l’eau potable ou 
le raccordement au réseau électrique. Grace à la 
mobilisation de la région nouvelle Aquitaine, du 
département, et de notre communauté de communes 
qui ont fait de la fibre optique une priorité, nos 
territoires auront pris une longueur d’avance sur 
beaucoup d’autres. Aujourd’hui dans un monde de 
plus en plus connecté où le portable, le télé travail et 
la visio conférence sont indispensables pour la quasi-
totalité des Français, notre territoire pourrait séduire 
de nouvelles populations grâce à au haut débit.

Grâce à la notification récente par la région Nouvelle 
Aquitaine d’une subvention de 173 000€, le plan de 
financement pour la réhabilitation du cinéma sera 
bientôt bouclé. L’an dernier, faute de la participation 
régionale, Creuse Confluence avait choisi de différer 
l’investissement. La consultation des entreprises sera 
lancée d’ici quelques semaines.

La durée des travaux est estimée à un an.   Le montant 
des travaux est estimé à 865 000 € HT avec un reste à 
charge pour la communauté de communes à hauteur 
de 20 % seulement. Durant cette période, des séances 
de projection auront lieu à la salle « La Source » grâce 
à l’achat d’un équipement de projection mobile 
par Creuse Confluence. Pour les années à venir, cet 
équipement mobile pourra être utilisé sur l’ensemble 
du territoire de la communauté de communes pour 
des séances de cinéma en plein air en période estivale. 

réhabiliTaTion Du cinéma
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conseiller numérique

conTraT  TerriTorial D’éDucaTion arTisTique eT culTurel (c T e a c)

L’Internet et le numérique font désormais partie de notre 
quotidien. Pour autant, nous n’en connaissons ou n’en maîtrisons 
pas tous, les nombreux usages.
C’est pourquoi, le Conseil départemental de la Creuse, dans 
le cadre du plan France Relance, déploie sur l’ensemble du 
territoire, des Conseillers Numériques, à raison d’un Conseiller 
par intercommunalité.
Pour notre Communauté de Communes, il s’agit de Denis Plachta. 
A partir du 4 janvier 2022, il sera à votre disposition pour vous 
accompagner et vous aider dans l’utilisation des outils numériques 
et informatiques (ordinateur, tablette, smartphone, Internet).
Vous pourrez ainsi bénéficier d’un accompagnement individuel et/
ou collectif, lors des permanences et ateliers qu’il organisera. Ces 
permanences et ateliers sont ouverts à tous et entièrement gratuits.

En collaboration avec  la D R AC et le Conseil 
Communautaire Creuse Confluence, la mairie de 
Gouzon représentée par Madame DOREL, a fait appel 
à la Compagnie « La Présidente a eu 19» pour travailler 
sur un spectacle avec différents établissements dont  
l’ I T E P (le Petit Prince) d’Evaux les Bains. Ce spectacle 

sera présenté au public en mai 2022 à la salle La 
Source. 
Dans le même cadre, la compagnie « en avant marche » 
proposera son spectacle également à La Source, avec 
la classe de 5eme du collège Jean Zay.

Travaux  réalisés

le
 p
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Denis PLACHTA présent le lundi de 9H à 17 h au bureau des animations (à côté de la mairie)
Conseiller numérique sur la Communauté de communes de Creuse Confluence
06 25 12 69 78  ||  dplachta@creuse.fr

Voierie rouTe Du monTeil à la couTure eT rouTe De la ribière.
Fidèle à sa politique d’investissement, le conseil municipal 
consacre chaque année 70 à 80 000 € aux dépenses de 
voierie. 
En s’appuyant sur l’avis de la commission des travaux 
et sur les conclusions du diagnostic de l’état des routes, 
réalisé à l’échelle de la communauté de communes, ce 
sont encore près de 3 kms qui viennent d’être refaits 
début novembre. Les travaux ont concerné :

• La route du Monteil depuis l’intersection avec la RD 
19 jusqu’à la sortie du village de La Couture à la limite 
avec la commune de Saint Julien la Genete.

• Et la portion entre les silos du GIE et le village de 
la Ribière jusqu’ à la limite avec la commune de 
Chambonchard.

Le montant total de l’opération s’élève à 94 500€. 
Déduction faite de la DETR, de la participation 
intercommunale et du contrat Boost Commune financé 
par le conseil départemental, le reste à charge pour la 
commune est limité à 38 350€
Le curage des fossés sera réalisé dans les meilleurs délais. 
Il permettra de garantir la pérennité de la route. 
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aménagemenT compleT Des exTérieurs Du bâTimenTs Des serVices 
Techniques rouTe D’auzances

réfecTion Du clocheTon eT Du bas-côTé suD De l’église

Depuis l’achat du bâtiment en 2015, le conseil municipal 
n’a eu de cesse d’y faire des améliorations. Après la 
réfection de l’électricité, l’installation d’une alarme, la 
pose d’une clôture et d’un portail, c’est l’ensemble des 
abords qui viennent d’être refaits. 
En effet à la suite de la réalisation en novembre des 
enrobés, nous avons installé des cases en préfabriqués 
type Légo pour le stockage des matériaux que nous 
utilisons. Une case aménagée sur le long pan du bâtiment 
servira à entreposer les copeaux de bois nécessaires au 
paillage des massifs.
Un compartiment est réservé au compostage.
Début décembre la citerne de stockage souple d’une 
capacitée de 130 m3 recevant les eaux de toiture a été 
mise en place, nous serons donc autonomes en arrosage 
lors des étés les plus secs.
Le montant de l’ensemble des aménagements se chiffre 
à 60 000 €. L’état accompagne le dossier à hauteur de 
40 % auquel s’ajoutent 10 % du département dans le 
cadre du Boost Communes. 

Dans le dernier bulletin, nous avions évoqué le changement de 
modèle de tuiles fortement recommandé par l’architecte. Le conseil 
municipal a accédé à la demande dans la mesure où malgré une 
plus-value, le plan de financement global n’était que très peu 
impacté. Les tuiles ont été livrées seulement début décembre et leur 
pose sur le bas-côté sud ne sera pas terminée avant mi-janvier. En 
revanche, les soucis également évoqués dans le précèdent bulletin 
rapport à l’échafaudage autour du clocheton ne sont toujours pas 
solutionnés.  Un pied défaillant de l’échafaudage avait dû être 
consolidé pour que le chantier reprenne. Malheureusement cela n’a 
pas suffi à stabiliser l’ouvrage. Il semble que ce soit le principe de 
l’échafaudage lui-même qui soit défaillant provoquant un glissement 
des pieds et un tassement de l’échafaudage. Plusieurs expertises ont 
été menées et l’APAVE émet un avis défavorable sur l’échafaudage 
autour du clocheton. La structure de l’échafaudage est construite en 
porte à faux. Les pieds reposent sur des bastaings eux même posés 
sur la toiture qui présente une pente à 60. La mauvaise conception 
du système conduit à un écartement des pieds compromettant 
dangereusement la sécurité des travailleurs. Le phénomène pourrait 
encore s’accentuer lorsque l’échafaudage sera chargé avec les 
fournitures nécessaires à la réfection du clocheton. 
Pour la mairie, maître d’ouvrage dans ce dossier, c’est la double peine car le changement de tuiles a engendré 
un rallongement du délai de livraison et outre la plus-value liée au modèle de tuiles s’ajoute une durée de 
location supplémentaire pour l’échafaudage du bas-côté sud. Quant à la réfection du clocheton celle-ci avait 
commencé, elle est maintenant interrompue pour une durée indéterminée, alors que le chantier aurait dû être 
terminé avant l’hiver. Le dossier est pour l’instant dans l’impasse. 
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les TraVaux De l’hôTel Thermal

Dce pour « la raDieuse »
eT releVé ancienne percepTion

broyage Des haies

sécurisaTion Des aborDs
De la salle « la source »

Après la consultation, la signature des marchés avec les 
entreprises, et la phase de préparation de chantier, les 
travaux ont démarré dès la fin de la saison thermale. 
Les premières entreprises à entrer en action ont été le 
gros œuvre pour la démolition des planchers bois et leur 
reconstruction en béton. Le lot charpente couverture a 
entamé le traitement des ossatures bois et des planchers 
bois conservés. La réfection des appuis de fenêtres du 4ème 
étage est pratiquement terminée. L’ascenseur existant vient 
d’être démonté. D’ici quelque jours, les planchers bois 
conservés vont être doublés de 2 couches de Fermacell 
pour l’isolation phonique des chambres. Chaque mercredi, 
les réunions de chantier permettent de coordonner 

l’intervention 
des entreprises afin de 
tenir le planning initial. Le choix des meubles et de la 
décoration est en cours. Ces choix et le niveau de services 
proposés permettra d’atteindre un classement 3*
Le conseil d’administration de la SEM tout en conservant 
la gestion de l’hôtel a décidé, après l’analyse de plusieurs 
offres de s’affilier à la chaine hôtelière « The Originals ». 
Il s’agit de l’ex-chaine Inter Hôtel. L’établissement sera 
classé « Originals Relais » soit le niveau de confort juste 
en dessous de Originals collection qui est le « must » de 
l’enseigne.

En décembre pour « la radieuse » au 86 Av de la République, nous 
avons lancé la consultation des entreprises pour les lots Plâtrerie 
peinture, Electricité et Plomberie.

L’ouverture des plis se fera mi-janvier pour des travaux au mois de 
mars et ce pour une durée de 2 mois.

Comme chaque année l’entreprise Dubuisson effectue la taille des haies 
ainsi que le broyage des fossés. Notre agent David termine le travail en 
faisant la banquette.

Les travaux de sécurisation aux abords de la salle culturelle sont 
bientôt terminés avec la pose de barrières de type mobilier urbain. 
L’accès à la cuisine ou au dégagement de scène réservé est maintenant 
contrôlé par une double barrière pivotante. 

   Évaux-les-Bains  #  Janvier 2022 7



projets en cours d’étude
le

s

conTraT De performances énergéTiques

Voierie 2022

Depuis quelques années, la commune est engagée 
dans une politique de développement durable à la 
suite de sa labellisation territoire « Bio engagé ».
Les services techniques de la commune ont aussi proscrit 
depuis l’an dernier l’utilisation des produits phytosanitaires. 
Après avoir limité la durée de fonctionnement de 
l’éclairage public, le conseil municipal a souhaité aller plus 
loin et engager un contrat de performances énergétiques. 
Suite au diagnostic des installations existantes qui vous a 
été présenté dans un précèdent bulletin, une consultation 
des entreprises a été lancée fin septembre. Les entreprises 
devaient proposer et chiffrer des améliorations à mettre 
en œuvre dans un délai plutôt court laissé à leur 
appréciation.  Le point le plus important du contrat de 
performances énergétiques est le fait que les entreprises 
ont une obligation de résultats et pas seulement de 
moyens. Elles s’engagent sur une consommation et donc 
un montant de dépenses annuelles. Le diagnostic initial a 
révélé un réseau d’éclairage plutôt vétuste et des systèmes 
de commande à revoir . Suivant les modèles il suffira de 
remplacer seulement les têtes d’éclairage existantes par 

des systèmes à LED, pour d’autres il faudra carrément 
changer les bras d’éclairages ou encore supprimer les 
vitrages de certaines lanternes pour installer des lampes 
à LED.
A l’issue des travaux, tous les éclairages du bourg et de 
l’ensemble des villages fonctionneront en LED et seront 
pilotés par un système de programmation rénové.
A ce jour, l’analyse des offres est toujours en cours. Le 
montant de dépenses à charge de la commune pour la 
mise à niveau de l’éclairage et des systèmes de commande 
serait d’environ 605 000 € auxquels il faut ajouter des 
dépenses de maintenance pour environ 15 000 € par an.
Une demande de subvention DETR est en cours pour 
un montant de 210 000€.  Ce projet ouvre aussi droit 
à des CEE (Certificats d’économie d’énergie) pour un 
montant de 86 000€.  Compte tenu des économies 
garanties par les entreprises le temps de retour sur 
investissement est évalué à 15 ans sous réserve de 
l’accord des CEE et de la DETR.
Le projet sera concrétisé dès finalisation dès accord 
de financement.

Le conseil municipal du 6 décembre a validé entre 
autres 2 dossiers de demande de subvention DETR 
Route de la Foret
Un dossier concerne la réfection de la route de la foret, 
entre le carrefour avec la RD 25 et le village de la foret 
jusqu’ au chemin qui descend au pont triphol soit 
environ 2,3 km. Les travaux inclus la création de poutres 
de rives dans certains virages et la réfection de la 
chaussée en enrobés à chaud. Le montant prévisionnel 
des dépenses s’élève à 83 000 € HT. Un concours de la 
DETR est sollicité à hauteur de 40 % ainsi que le fonds 
de concours de Creuse Confluence pour 20 %.
Aménagement du faubourg Saint Bonnet
Avant d’entreprendre l’aménagement de la rue de 
rentière, les travaux du cinéma et la réfection de 
l’assainissement devront être terminés.  L’étude 
d’aménagement devra aussi être finalisée. Alors, 
maintenant que la salle culturelle et le parking sont 
terminés il est temps de refaire la rue du Faubourg 

Saint Bonnet. Outre la couche de roulement en enrobés 
à chaud les travaux englobent la création de trottoirs 
et de caniveaux en pavés de granit entre l’entrée du 
lotissement du vieux logis et le carrefour du marché 
vieux. Compte tenu de la circulation importante dans 
cette rue, des travaux de sécurisation aux abords de 
l’école Jeanne d’Arc sont aussi prévus. Le cout des 
travaux est estimé à 150 000 €. L’aide de l’état est 
sollicité au titre de la DETR pour 60 000€ ainsi que le 
concours du département au travers du contrat Boost 
commune pour 15 000€. Il ne sera malheureusement 
pas possible d’enfouir les réseaux du fait que plusieurs 
poteaux EDF sont très récents.
La réalisation de ces projets est liée à l’obtention des 
subventions. Si notre département est l’un des mieux 
dotés en matière de DETR, l’eau potable devient 
un enjeu majeur avec des projets d’inter connexion 
utiles mais extrêmement couteux qui pourraient être 
privilégiés au détriment de la voierie.
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aménagemenT Du jarDin public

borne De recharge rapiDe
De Véhicules élecTriques

ponT suspenDu

Les commissions des travaux et du cadre de vie 
travaillent sur un projet d’aménagement du jardin 
public. Dans un premier temps, il est imaginé de 
supprimer certaines allées très peu utilisées et de 
délimiter celles qui seront conservées par la pose de 
bordures métalliques et de nids à gravelles au sol.  
Des nouveaux espaces seraient aménagés avec du 
mobilier en granit. Des devis sont en cours.
Dès cet hiver, les juniperus et les berbéris seront 
arrachés pour laisser place à très beaux massifs 
composés par Joachim notre jardinier toujours très 
créatif. IL en sera de même de chaque côté du blason. 
Les lapins vont devoir trouver d’autres terriers !!!!

Depuis septembre 2021, le Syndicat Départemental 
des énergies de la Creuse (S D E C) a la compétence 
de gestion des bornes de recharge (installation et 
entretien). Il a été décidé la pose de bornes haute 
puissance de 50 Kva (recharge d’un véhicule en 20 
mn), sur le réseau routier de la Creuse.
Pour Evaux les bains, une borne sera installée sur 
le parking de la salle La Source.

Le dossier est entre les mains de l’état. Monsieur le 
sous-préfet d Aubusson mobilise ses services sur le 
dossier. Des avancées devraient avoir lieu dans le 
courant du 1er trimestre.

passé  à  Évaux

ça
 s

’e
st

Deux repré-
senta t ions   
par la Com-
pagnie « Les 
Pinks Limou-
sines » dans 
Le Crime de 
l’Express de 
Lorient : gros 
succès populaire avec des acteurs toujours au top de 
leur forme ! 

Le Festival « Jazz à La Sout » a fait étape à la salle 
La Source le temps d’une soirée.
Le groupe «Guitar Brothers » a enflammé une 
salle comble et a conquis le public avec les grands 
classiques de jazz, de blues , de boogie woogie et de 
joyeux morceaux revisités. A revivre avec plaisir.

Samedi 4 décembre après-midi,  devait avoir 
lieu le marché de Noël à l’extérieur de la salle 
La Source. Hélas, vers midi, de grosses rafales de 
vent ont soulevé, tordu, et mis hors d’usage barnums 
et chapiteaux. Les exposants n’ont pu être accueillis 
dans ces conditions. 
Seuls quelques stands associatifs (A P E des 2 écoles, 
Téléthon, comité de jumelage)  ont pu s’installer à 
l’intérieur et le spectacle dédié aux enfants a pu avoir 
lieu comme prévu dans la grande salle. Sylvain Cura 
de la Compagnie « j’ai balles aux mains »a présenté 
son show de grande qualité intitulé « Bienvenue 
chez moi » fait de jonglerie, de musique, d’humour, 
d’amour et de poésie.

coup De projecTeur à la source
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Lundi 13 décembre, la route des 
villes d’eaux du Massif central qui 
regroupe 17 stations du grand Massif 
central avait choisi Evaux les bains 
pour l’organisation de sa journée 
partenariale annuelle.
La journée de travail a permis de 
présenter la stratégie de la station 
par rapport aux travaux engagés. Une 
large part a été aussi consacrée à la 
politique touristique du territoire et 
la présentation de l’application vidéo 
guide. Après un excellent déjeuner, les 
participants ont visité le vaste chantier des travaux 
de l’hôtel avant de travailler sur la stratégie collective 
pour la prochaine saison thermale. 
Outre la participation aux différents salons 
thermaux : Paris, Lyon, Strasbourg, Lille et Nantes, les 
participants ont travaillé sur les différentes actions de 
communication à mettre en œuvre dans le contexte 
sanitaire actuel. 
La route des villes d’eaux travaille aussi activement à 

moderniser l’image du thermalisme au travers de la 
démarches « les accros du peignoir ». Une campagne 
de communication est en cours avec la ravissante 
Fanny Agostini. Une histoire en 17 épisodes intitulée 
« Buée et claquettes ». L’épisode N° 2 tourné à Evaux 
les Bains est en ligne. Découvrez Fanny Agostini 
véritable bout en train ! 
Vous pouvez retrouver toute leur actualité sur :
www.lesaccrosdupeignoir.com 

journée parTenariale De la rouTe Des Villes D’eaux

Du massif cenTral

mairie : Du changemenT

Dans les serVices De la mairie
repas Des aînés

Embauchée il y a 30 ans par M Serge Cleret, maire 
d’Evaux  au poste de comptable, Sylvie Picaud a 
décidé de changer d’horizon. Fille d’agriculteur, elle a 
toujours gardé un œil sur le métier. C’est donc tout 
naturellement qu’après mure réflexion, elle a décidé 
en fin d’année de rejoindre Jean-Marc son compagnon 
sur sa ferme de Saint Maurice de Pionsat. Sérieuse, 
appliquée, discrète, disponible et extrêmement 
efficace, Sylvie quittera les services municipaux à 
la fin du mois de janvier après avoir transmis le 
flambeau à sa remplaçante Amandine Ducrocq issue 
de la communauté de communes de Bayeux dans le 
Calvados.

Le conseil municipal adresse à Sylvie tous ses 
remerciements pour son engagement, la qualité de 
son travail, son extrême gentillesse et lui adresse tous 
ses encouragements pour une pleine réussite dans 
son projet.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Compte tenu des conditions sanitaires 
encore aléatoires, le repas des Aînés se 
tiendra sous la même forme que l’année 
dernière

Il aura lieu le Dimanche 23 janvier 2022
Le Moulin Chancelier préparera le repas,
Vous serez averti individuellement 
des conditions de récupération, 
vraisemblablement, une distribution 
sera faite à la Maison des Jeunes  le 
Dimanche matin, 

Et si quelques  personnes étaient dans 
l’impossibilité de se déplacer, un portage 
à domicile pourrait être effectué
Concernant  les résidents en EHPAD, 
comme à l’accoutumée, un colis garni 
leur sera remis 
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mon village,  ma  vie !

le monTeil D’en hauT eT  D’en bas

Le Monteil n’a été divisé en Monteil d’en Haut et Monteil 
d’en Bas, qu’après 1866. Pendant le recensement de 1866 il 
s’appelait encore Le Monteil. Il y avait deux maisons, où vivaient 
respectivement la famille Gayon (7 personnes) (Monteil d’en 
Haut) et la famille Beauregard (10) (Monteil d’en Bas). Les 
chefs des deux familles étaient des colons. La division officielle, 
et le changement de nom s’est probablement produit vers 
1917 lorsqu’un nouveau métayer, Jean NORE, fut nommé par 
M. DE BOUCHAUD, propriétaire du Château de Relibert.
Jean NORE étant à la guerre, son épouse Mélanie et ses 4 
enfants vivaient dans une ferme au Mas de Chambonchard. En 
1917 ? M. De BOUCHAUD a trouvé cette 
famille apte à travailler sur le domaine 
du Monteil d’en Haut, où ils se sont 
installés. À cette époque la famille vivait 
dans, une maison toute simple avec le 
confort sommaire de la campagne à cette 
époque :pas d’étage, pas de gaz, pas 
d’électricité, pas d’eau courante et malgré 
tout ils ont pu fonder une dynastie, qui est 
toujours sur cette propriété. Le nom de 
famille étant toujours le même, la maison 
et le terrain se sont agrandis : 52 hectares 
en sont devenus 120. Sur le Monteil 
d’en Haut il y a actuellement 4 maisons, 
la maison principale est maintenant 
connectée avec tout le confort moderne.
Le fils de Jean, Louis, marié à Germaine, a continué l’affaire 
de son père. Louis et Germaine ont eu 6 enfants. « Détail 
intéressant : les enfants vont à l’école à Evaux, parce que les 
racines de ce domaine se trouvent à Relibert. Les enfants de 
Villevaleix, Combaudet, Coron etc., dont on a parlé dans les 
bulletins précédents, ces domaines et hameaux font partie de 
La Couture, les enfants vont à l’école à Lonlevade. Le Ruisseau 
étant la frontière. »
Mais, retournons à la famille de Jean et Germaine NORE. La 
fille aînée meurt à l’âge de 25 ans en 1954. Gaston, le fils aîné, 
part pour la guerre d’Algérie en 1957. Le papa Louis meurt en 
1959. 
En 1960, les héritiers de M. DE BOUCHAUD décident de 
vendre le domaine. Celui-ci fut acheté par Germaine, aidée de 
ses enfants, dont l’âge allait de 10 à 20 ans.  Gaston, libéré de 
ses obligations militaires revient et Robert, le deuxième frère, 
part à son tour pour l’Algérie où Il a servi 26 mois, il a été en 

poste dans de nombreux endroits. Il n’en parle pas beaucoup : 
« C’était de la guerre. », dit-il en haussant les épaules.
Il revient en juillet 1962 et épouse Jeannine originaire de 
Budelière en 1965. Tandis que ses frères et sœurs ont trouvé 
du travail dans d’autres branches, Robert et Jeannine sont 
eux restés seuls sur la ferme (3ème génération). Robert, bien 
sûr s’occupe du bétail et du travail des champs, tandis que 
Jeannine s’occupe de ses 2 enfants, Nadine et Éric, ainsi que 
de la maison, le potager et la volaille : elle seconde aussi 
Robert dans certains travaux.  Nadine (mariée, 2 filles) habite 
à Evaux, Éric habite avec sa femme dans une nouvelle maison 

au Monteil, et poursuit l’affaire avec son 
fils Benjamin (4ème et 5ème génération). 
L’exploitation compte aujourd’hui 120 
hectares, 200 bovins de race Limousine 
ainsi qu’un atelier de 265 veaux de 
boucherie.
En dehors de l’exploitation, le Monteil 
compte deux autres maisons. Une maison 
en bois, où un jardinier a récemment 
emménagé, et une maison qui se dresse 
en partie « Au mitan » et le surplombe 
en partie. J’ai appris récemment que « le 
mitan » signifie « Au milieu » en patois ; 
cela fait référence à la position entre 
Monteil et La Couture.

Le Monteil d’en Bas a une histoire un peu différente. En 1866, 
3 familles habitaient sur ce domaine un jeune fermier, son 
oncle du même âge et un frère. Ce domaine a-t-il suffi à ces 
trois familles ? Comment ça s’est passé avec ces 5 bambins et 
leurs éventuels frères et sœurs plus tard ? Pour l’instant on ne 
sait rien de leur histoire, si ce n’est que le bâtiment a été vendu 
en 1991 par la veuve du dernier agriculteur, Madame JOUANY, 
qui était retournée dans sa maison d’enfance à Budelière. Les 
acheteurs des bâtiments étaient Pierre LEMOINE et Philippe 
DALES, de jeunes entrepreneurs désirant innover pour les 
jeunes sur ce lieu entre les prairies. Le Monteil d’en Bas s’est 
donc transformé en discothèque populaire La DIVA. Quiconque 
était jeune dans les années ‘90 peut encore en parler avec 
des yeux brillants. Pendant 10 ans, la Diva a fait danser et se 
rencontrer des générations de jeunes et moins jeunes puis 
tout s’est arrêté. Un élevage canin y est actuellement situé, 
mais il est aujourd’hui de nouveau à vendre.

Source :  2011. www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr mines orphelines de la Creuse
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coin  des  associations
le

Suite à la démission collective d’une large partie des 
membres du comité des fêtes et après 2 tentatives de la 
municipalité pour relancer l’association, il a été décidé 
de dissoudre l’association et de procéder à la dévolution 
de l’actif.  Le comité des fêtes à l’image de beaucoup 
d’associations manque de renouvellement. 
La municipalité remercie pour leurs initiatives et la 
qualité de leurs organisations, les dirigeants et les 
bénévoles qui, depuis de nombreuses années, se sont 
succédés et investis dans le fonctionnement du comité 
des fêtes.
Face à cette situation, la municipalité va rechercher de 
nouvelles solutions pour assurer les manifestations 
emblématiques.

C’est avec un grand plaisir que 
je m’adresse à vous en tant que 
nouveau président de l’amicale 
des sapeurs-pompiers d’Évaux-
les-Bains.
Après une année 2020 difficile, 
l’année 2021 s’achève avec un 
peu plus de joie comme vous 
L’avez constaté; nous avons pu 
frapper à nouveau à vos portes 

pour vous présenter notre traditionnel calendrier contrairement 
à 2020. Nous avons eu le plaisir d’échanger quelques mots et 
avons reçu vos remerciements et encouragements avec bonheur. 
Mais c’est à nous, Sapeurs-pompiers actifs et anciens, de vous 
remercier pour votre confiance et générosité qui nous permettent 
de resserrer nos liens de camaraderie, si chers pour être une équipe 
soudée et coordonnée lors de nos différentes missions. nous 
tenons, avec le nouveau conseil d’administration de l’amicale, à 
vous souhaiter une bonne année et une bonne santé. 

Amicalement, le président Gwen Donniou

Après plusieurs années de bons et loyaux services au 
profit du club des sources vives, Jacky Manrot, son 
président a choisi de démissionner. Démoralisé par 
les contraintes imposées par la crise sanitaire pour 
la moindre organisation et par des soucis de santé, 
Monsieur Manrot a décidé de tourner la page. Le club 
va devoir mettre en place une nouvelle gouvernance. Le 
club est ouvert aux personnes des communes d Evaux 
les Bains, Saint Julien la Genete et Chambonchard âgées 
de 70 ans et plus. La cotisation annuelle est modique   
La municipalité remercie très sincèrement Monsieur 
Manrot pour son engagement et sa disponibilité au 
profit du club.

Outre sa participation au marché de Noel à 
la Source  et la vente habituelle de pâtés aux 
pommes de terre et crêpes place Serge Cleret 
et au Super U, l’association a pu organiser, 
outre le repas  qui malheureusement, du fait 
des contraintes sanitaires a été à emporter, 
son concours de belote qui a réuni une 
dizaine d’équipes.

DissoluTion Du comiTé Des fêTes

amicale Des sapeurs-pompiers 
D’eVaux-les-bains

club Des sources ViVes

TéléThon
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LE CLUB POURSUIT SA 
DYNAMIQUE !
Effectifs stables et forte participation 
aux cours collectifs jeunes et adultes.

Une trentaine d’heures de cours proposée chaque 
semaine.
La saison sportive 2021/2022 ayant débutée depuis 
mi-septembre, le nombre de participants aux cours 
collectifs enseignés par Yoan Norre est stable malgré le 
contexte sanitaire actuel. 
C’est plus de 120 personnes qui prennent des cours 
chaque semaine sur les différents sites, en appliquant 
scrupuleusement les règles sanitaires, notamment 
l’obligation du pass sanitaire pour la pratique (à partir 
de 12 ans). L’Ecole de tennis « labélisée » compte à ce 
jour 55 jeunes. 
Le club intervient  au collège de Chambon tous les 
vendredis (via une convention) pour initier par groupe 
la quarantaine d’élèves des classes de 6ème. Soit près 
de 100 jeunes pratiquants hebdomadaires au niveau du 
Tennis Club. Du côté des adultes, c’est une trentaine de 
pratiquants (loisir et compétition) qui participent aux 
cours toutes les semaines.

STAGE CLUB POUR 
LES ADOS DURANT 
LES VACANCES DE 
TOUSSAINT
Lors des dernières 
vacances scolaires, fin 
octobre, une quinzaine 

de jeunes de l’Ecole de tennis ont participé à une 
semaine de stage «perfectionnement » au gymnase 
de Chambon.
Cette semaine organisée et encadrée par Yoan a ravi 
tous les participants qui ont bénéficié de plusieurs 
séances par groupe de niveaux. Le stage Club est 
l’occasion de compléter les cours hebdomadaires.

COMPÉTITIONS ADULTES À VENIR
Le T.C Combrailles sera représenté prochainement 
en championnat régional d’hiver par équipes (pôle 
limousin) : 1 équipe féminine (février/mars 2022) et 
juste avant par 3 équipes masculines (janvier/février 
2022). Concernant les championnats individuels de la 
Creuse 2022, ils se dérouleront de décembre à avril. 
Une vingtaine de compétiteurs sont engagés.

Le Bureau, le salarié et les membres du Tennis Club 
des Combrailles remercient la municipalité d’Evaux-
les-Bains pour son aide et la mise à disposition des 
courts extérieurs, et présentent ses meilleurs vœux 
sportifs pour l’année 2022.

Tennis club Des combrailles

Bienvenue aux nouveaux élèves et aux nouveaux amis musiciens et danseurs de nos mardis soir.

Les cours de musique proposés sont :
• Eveil musical, violon, et piano débutant, lundi : prof - Lydie Rougeron, 06 34 69 67 34
• Batterie et composition variété, lundi : Sébastien Rougeron, 07 71 03 20 89
• Piano adulte et confirmé, les mardis et mercredi : Francis Fowke, 06 80 59 66 09 (www.francisfowke.com)
• Guitare et harmonica, mardi, mercredi, et samedi matin : prof.  JP Pierron, 06 18 20 96 88
• Batterie, tous niveaux, samedi matin : prof. Bastien Marchand, 06 34 17 55 71

Pour d’autres cours nous essayons de vous renseigner avec des profs de compétence de nos connaissances.

Nos profs
Lydie Rougeron ; formée en conservatoire depuis son enfance et titulaire d’un DEM de violon, Lydie Rougeron 
dispense des cours de violon tous niveaux mais aussi de piano débutant dès 6 ans. 
Professeure de musique depuis 5 ans, dont 3 en CRD, c’est dans un cadre ludique qu’elle fait également 
découvrir, dès l’âge de 3 ans, chansons, rythmes et sonorités au travers de séances d’Eveil à la musique les 
lundis au sein de l’Association Evaux musique.
Pour plus de renseignements : Lydie ROUGERON : 06 34 69 67 34

éVaux musique
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france alzheimer creuse

L’Association continue de 
développer ses activités : des 
séances de sophrologie sont 
maintenant proposées aux aidants 
2 fois par mois. Ces séances sont 
dispensées par Emilie TOURAND 
et elles sont très appréciées par les 
familles participantes.

Nos Cafés Mémoire ont lieu maintenant à la Maison 
des Jeunes car la salle est très grande et nous pouvons 
ainsi accueillir plus d’une vingtaine de personnes 
tout en respectant les gestes barrière. Ces Cafés 
Mémoire sont de très bons moments d’échanges où 
la convivialité et la bonne humeur sont de mises.

Nous avons pu dispenser une formation des Aidants 
à Bénévent l’Abbaye en novembre. C’est la 3ème 

formation de cette année 2021 et c’est là encore une 
très belle rencontre avec 5 familles.

Nous remercions chaleureusement les bénévoles qui 
ont participé à la décoration de notre vitrine de Noël 
et toute l’équipe de FRANCE ALZHEIMER CREUSE 
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de fin d’année 
et une très Bonne Année 2022.

Bulletin d’adhésion

ALZHEIMER CREUSE 
37 Rue de Verdun - 23110 EVAUX LES BAINS

Cotisation simple : une personne : 25 € 
Cotisation double : deux personnes proches : 40€ 

Cotisation Institution : Professionnel : 58 €
Nom :
Adresse : 
Tél :   Mail :
Nom :
Adresse :
Tél :   Mail :

Je vous adresse :
 mon adhésion pour l’année 20  , de  €

 un don de  €
Je règle le 

 par chèque à l’ordre de France Alzheimer Creuse
 en espèces

En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des Informations vous concernant, en vous adressant à notre Association. Les cotisa-
tions sont déductibles des impôts sur le revenu à hauteur de 66%. Un reçu fiscal vous sera adressé. 
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Nos  ÉCOLES    
école léo lagrange

Jeudi 7 octobre, Laurence de la médiathèque est 
venue lire 4 albums dans les classes. Les enfants ont 
ensuite voté pour leur album préféré. Pour la classe de 
petite section c’est l’album « Ensemble » qui a gagné 
et pour la classe de MS-GS c’est l’album « Les enfants 
du tout petit roi et de la très grande princesse » qui 
a gagné.

Comme chaque année, Catherine notre cantinière 
est venue, dans le cadre de la semaine du goût, 
nous présenter et nous faire goûter des fruits et 
des légumes. 

Le 30 novembre dernier, les tricoteuses de l’association « Autour des aiguilles » sont 
venues offrir aux enfants de l’école un petit cadeau réalisé de leurs mains. Chaque enfant 
a pu choisir un tour de cou ou un bonnet. Nous les remercions pour leur gentille attention.

Merci, merci, merci !!!

Les enfants sont allés au cinéma voir « Le noël 
de petit lièvre brun» le jeudi 9 décembre. Nous 
remercions l’APE de nous offrir cette séance.

La classe de CP-CE1-CE2 a été au cinéma voir : « Porco Rosso » dans le cadre de 
l’action « École et Cinéma ». Ils sont retournés récemment au cinéma voir « Pil », 
séance offerte par l’A.P.E pour Noël. Un grand merci à l’association 

Grace à une intervention de la médiathèque de Chambon, les élèves ont pu voter 
pour leur livre préféré.
Les élèves se sont rendus à la nouvelle salle culturelle d’Evaux-les-Bains pour 
assister à leur premier concert des JMF : « La boucle est bouclée ». (découverte du 
beatbox et de la loopstation utilisée par l’artiste

Décembre est arrivé … Vite, vite, 
préparons le sapin !!
Vite vite Père Noël nous t’attendons

Du côté des maternelles

Dans la classe de Maîtresse Audrey 
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Dans la classe de Maîtresse Karine (classe externalisée de l’ITEP 

Les élèves de Maîtresse Aude ont questionné Catherine la cantinière de l’école

Lucile / Timéo : Aimez-vous faire à manger ?
Catherine : Oui, j’adore !

Lucile / Timéo : Aimez-vous les enfants ?
Catherine : Oui.

Lucile / Timéo : Avant, faisiez-vous cuisinière dans 
une autre école ou faisiez-vous autre chose ?
Catherine : Je faisais un autre travail.

Lucile / Timéo : Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
faire ce métier ?
Catherine : J’aime bien manger et j’aime bien faire la 
cuisine.

Lucile / Timéo : Comment faites-vous pour nous faire 
des repas aussi bons ?
Catherine : La mairie me donne les moyens d’acheter 
de bons produits pour que je puisse confectionner de 
bons repas.

Lucile / Timéo : Comment êtes-vous arrivée jusque-là ?
Catherine : J’avais fait ma demande pour remplacer 
l’ancienne cantinière, et la municipalité m’a choisie.

Lucile / Timéo : Comment faites-vous pour mettre 
à peu près les mêmes doses dans les assiettes ? 
Comment faites-vous pour avoir la bonne quantité de 
chaque ingrédient ?
Catherine : Il faut respecter un grammage donné 
pour les enfants. Je connais ce grammage. Dans notre 
école, nous utilisons des produits bio et locaux.

Jeudi 25 novembre nous sommes allés 
au cinéma d’Évaux-les-Bains. Nous avons 
été sages durant la séance. Dans le film 
« l’étrange Noël de Monsieur Jack », il s’est 
passé l’histoire d’un grand épouvantail qui 
s’est transformé en squelette. Un soir, il 
annonce au père Noël : « Je vous laisse le 
jour de Noël comme vacances ». Le squelette 
est parti faire la tournée des cadeaux. Mais, le 
squelette a offert des cadeaux d’Halloween 
aux enfants au lieu des cadeaux de Noël… 
Au retour du cinéma, nous sommes rentrés 
à pied et la maîtresse nous a demandé notre 
avis sur le film. 
• Je m’appelle Jonas et j’ai beaucoup apprécié 
le film car il y avait des canons de l’armée. 
• Je m’appelle Timaël et le film m’a également 
beaucoup plu. Pour moi tout le film était bien 
Pour moi tout le film était bien réalisé autour 
de deux thèmes : Halloween et Noël.

Jonas et Timaël

Aujourd’hui, Jeudi 9 décembre, Robin Cavaillès « beatboxer »
 3 fois champion de France, a fait un concert dans
 la salle des fêtes d’Évaux-les-Bains. 
« La boucle est bouclée » est le titre du spectacle. 
Il s’appelle comme cela car les sons sont répétés en boucle
 grâce à la Loop Station. 
Je m’appelle Sohan, j’ai 10 ans et j’aime bien le beatbox. 
J’ai bien aimé la danse en rythme avec la musique.
 Je me suis senti très gêné quand j’ai expliqué ce qu’était
 la Loop station devant tout le monde.

Sohan et Jordan

La dictée tous les deux jours,
On aime ça.
Ne pas oublier les majuscules.
Les points non plus.
Sohan mets la date !
Jeudi 9 décembre
« La sorcière danse avec l’ogre. 
Le vampire boit un cou et 
le fantôme se fond dans le décor. »
De plus en plus j’améliore mon écriture.
On essaye de faire le moins d’erreurs possible.
Pour apprendre et
Pour nous rendre fiers.

Jordan et Sohan

LES VOLCANS :
En classe, nous avons travaillé sur les volcans. Un volcan se crée grâce au magma qui remonte vers la surface.
La lave refroidit et durcit. Ça forme les parois du volcan. 
Il existe des volcans effusifs et des volcans explosifs. Les volcans explosifs projettent des roches volcaniques et des 
cendres. Ils explosent tellement vite qu’ils ne laissent pas le temps aux gens de partir.
Les volcans effusifs font couler de la lave sur leurs parois. 
Cette semaine, nous avons représenté une éruption effusive en utilisant du bicarbonate de soude, du vinaigre 
ménagé et de l’encre.

Allan et Roman

Les enfants vous expliquent….

   Évaux-les-Bains  #  Janvier 202216



Notre actualité

Du blé au pain...

Tél.  05.55.65.52.02
Mail : ecolej.darc@wanadoo.fr

Site : http://ecolejd.over-blog.com
Facebook : ecolejdevaux@facebook.com

école sainTe jeanne D’arc

A l’école, nous avons travaillé sur les paysages et sur le ciel. 
D’abord, nous avons dessiné dans un champ le paysage 
de derrière l’école. Même la maîtresse a participé. Ensuite, 
nous avons dessiné un paysage d’après une photo. 
Actuellement, nous représentons le ciel avec des nuages 
en utilisant de nombreux outils et matériaux. La réalisation 
finale est un patchwork de nos représentations.

Nous travaillons également sur un projet sur le 
harcèlement. Nous allons participer au concours « Non 
au harcèlement ». Pour cela, nous allons créer une vidéo 
et une affiche. Nous essayons également de réfléchir 
à un aménagement différent de la cour de récréation. 
Nous étudions le cerveau et les émotions en sciences, 
en anglais, en production d’écrit, 
en danse… En littérature, nous 
allons lire une pièce de théâtre 
que nous mettrons en scène.

Le jeudi 23 septembre, nous 
sommes allés à l’arbre à souhaits 
pour la journée Alzheimer sur 
la place Saint-Pierre d’Evaux. Nous avons accroché sur 
l’arbre à souhait des petits mots / dessins pour les 
personnes atteintes de cette maladie sur des boussoles 
(symbole de l’association France Alzheimer).

Le jeudi 07 octobre, une dame qui se nomme Laurence 
et qui fait partie de la médiathèque de Chambon est 
venue nous présenter 4 livres. Il y avait : ‘’la poule aux 
œufs cubes’’, ‘’votez le loup’’, ‘’sa majesté Ver Saï’’ et ‘’la 
révolte’’. Elle nous a lu ces 4 livres, nous avons pu voter 
pour notre livre préféré dans un isoloir. La poule aux 
œufs cubes a gagné !

Le lundi 15 novembre, nous sommes allés au collège 
de Chambon pour participer au cross. Les CE2 ont fait 
une course en relai, et ils ont fini deuxièmes. Les CM 
devaient faire trois fois le tour d’un terrain d’environ

1 800 mètres. La gagnante des filles de CM a été Anna ; 
la première des 6e-5e, Babélie. Chez les garçons de CM, 
Basile a gagné et pour les 6e-5e, ça a été Lillian. Nous 
avons passé un bon après-midi. Nous n’avons presque 
pas été mouillés.

• Nous sommes allés voir l’étrange Noël de Mr Jack par 
le dispositif « école et cinéma » le jeudi 25 novembre. 
Cette comédie musicale met en scène un épouvantail 
qui en a marre de faire peur. Il  arrive dans le monde de 
Noël qu’il adore. Il kidnappe le Père Noël pour prendre 
sa place mais Noël ne se passe pas comme prévu… 
Nous avons beaucoup aimé

Notre zoom 1 : neige
Nous avons eu la surprise de retrouver la cour d’un 
petit manteau blanc. Ce jour a été magique et 
formidable. Nous avons fait des batailles de boules 
de neige et des bonshommes de neige nommés 
Douglas, Doug, Hugo et Lollianne. Nous espérons que 
la neige va retomber bientôt !

Notre zoom 2 : cadeaux de l’association « autour  
des aiguilles »
Le 2 décembre, nous ne nous attendions pas à la visite de 
trois personnes de l’association « autour des aiguilles ». 
Elles nous ont donné des pochettes pour ranger des 
portables pour les garçons et des tours-de-cou en laine 
pour les filles. Elles pouvaient choisir les couleurs. Nous 
les remercions pour ces très beaux cadeaux.

Les enfants de maternelle ont réalisé un projet «Du blé 
au pain». Ils ont découvert le cycle du blé, du semis à la 
farine. Marie, une maman d’élèves agricultrice, est venue 
expliquer le travail de la terre préalable au semis, puis, 
avec ses conseils, les enfants ont semé du blé dans le 
petit jardin de l’école.
Les élèves ont également moulu du blé et ont appris à 
distinguer le grain, la farine et le son. La dernière étape de 
notre projet était la préparation du pain !
Chaque niveau en a préparé un, que nous avons dégusté 
au goûter avec une barre de chocolat. Chaque enfant est 
reparti avec un morceau de son pain pour le faire déguster 
à sa famille.
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Cycle 2 : ateliers jeux, médiathèque, halloween... 

Escrime, Nettoyons la Nature, Piscine : les CP-CE1-CE2 racontent...

Voyage auditif en maternelle 

Dernière semaine avant les vacances : on finit les bilans, 
on révise en jouant, on écoute des histoires et on crée !
- Quatre ateliers-jeux tournants pour faire de la lecture, des 
mathématiques, de l’observation et du repérage dans 
l’espace.
- Réviser les tables de multiplication et faire des jeux de 
syllabes. Avec les tablettes, tout est possible. L’entrainement 
est personnalisé, ludique et autocorrectif. Mais on peut 
aussi faire des duels et travailler par deux pour favoriser 
les échanges.

Le jeudi 14 octobre, la classe de maternelle 
s’est rendue à Jarnages pour assister à un 
micro-opéra pour voix et percussions, pour les 
enfants : Mon navire sur la mer, proposé par 
épicentre.
«Dans un écrin de couleurs éclairé par une 
lune plaine, une femme en kimono rouge 
chante, parle, chuchote : les mots émergent en 
surface et se mêlent aux sons des percussions. 
Une langue se tisse peu à peu, sur le fil d’une 
ritournelle ou d’une berceuse... et évoque un 
voyage imaginaire. Mon navire sur la mer est 
un vrai petit opéra à l’écriture ténue pour les 
oreilles exigeantes des petits et des grands.»

Un premier jet au brouillon, réécriture après correction puis mise 
en forme avec les tablettes de l’école.
L’ESCRIME
 Le club de Montluçon est venu à l’école Jeanne d’arc pour nous 
apprendre  l’escrime. Les dames nous ont appris à saluer, à 
combattre, à se mettre en garde. En groupe, les élèves ont choisi 
leur sujet et ont préparé un petit article pour le blog de l’école…

Lucie Yanis

NETTOYONS LA NATURE
On a trouvé des millions de mégots. A la gare d’Evaux les 
bains, on a trouvé des tonnes de déchets. En même temps 
on est allé au stade pour faire une pause. C’était cool parce 
qu’on avait des chasubles une banderole et des gants. On 
avait aussi plein de sacs poubelle. On est aussi allé au parc 
de l’église…

Basile et Manon

On a ramassé des déchets : mégots, des masques, du verre, 
du plastique, des papiers. Avec des sacs poubelles, on a trié 
les déchets. Il y avait quatre sacs : papier, verre, compost’ 
tout venant. Nous avions des gants et des tee shirts…

Anna et Lucas
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La grande lessive «Tous des oiseaux?»

Journée tartes aux pommes

Semaine du goût épicée en cycle 2  

Célébration de Toussaint 

Après une séance de vocabulaire avec observation de 
différentes espèces d’oiseau, d’artistes ayant peint des 
volatiles, chacun s’est entrainé à crayonner «son oiseau» 
imaginaire, humanisé, réaliste ou rêvé… Une fois les 
essais terminés, dessin et coloriage sur feuille blanche. 
Le 14 octobre, tous les élèves de l’école ont étendu leur 
«lessive artistique» : 24h pour cet art éphémère, un plaisir 
pour les yeux.

les élèves de la maternelle au CM2 ont réalisé 212 tartes 
aux pommes à la compote et  normandes, cuites dans les 
fours de la boulangerie Belligon à Evaux.
- 81 kg de pommes
- 9 litres de crème
- 65 oeufs bio de la ferme La Monterolle
- 30 kg de farine bio de Katia et Christophe
- 15 kg de beurre...
- 7 Grosses boîtes de compotes...
Et de nombreuses petites mains encadrées et aidées par les familles.
Une belle réussite pour cette journée traditionnelle qui n’avait pas pu avoir lieu l’an passé.
Bravo aux enfants petits pâtissiers d’un jour, à l’APEL pour l’organisation,
Merci aux familles pour leur participation, à Yves d’Auzances pour le don de 50kg de pommes golden de son verger.
Mention spéciale REMERCIEMENTS à la boulangerie Belligon pour le temps offert à la cuisson des tartes, qui leur 
donne toute leur saveur !
Un délice ! Miam !

Cette année pour la semaine du goût, les papilles ont été mises à rude 
épreuve ! (Heureusement, la gourde d’eau était à porter de main ! )
But du jeu : essayer d’identifier 14 épices masqués en utilisant la vue, 
l’odorat et bien sûr le goût. Les équipes passaient de tables en tables et 
tentaient de remplir la grille de recherche : couleur, aspect / odeur douce, 
forte, piquante / goût sucré, amer, piquant/ et une dernière catégorie : à 
quel plat cela te fait penser.
En fin de séance, les épices ont été dévoilés. Les élèves ont ensuite dégusté 5 
biscuits et devaient dire avec quels épices ils ont été confectionnés. Pas facile ! 
Durant l’atelier cuisine de la semaine suivante, ce fut leur tour de 
confectionner des sablés épicés à faire goûter à leur famille.

En procession au son du violoncelle, les enfants sont 
allés déposer leur feuille d’automne sur les branches 
de chaque côté de l’autel. Histoires de Saints connus, 
chants et prières, texte et évangile pour rappeler que 
nous sommes tous appelés à devenir Saints, des amis de 
Jésus. Une belle célébration avec la participation de notre 
nouveau prêtre Aimé Ibovi.
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nouvelles de nos commerces

quelques unes Des ViTrines 
Décorées De noël

de
s
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É tat

• GAYET Léïa née le 03 Novembre 2021

Naissance

• GAYET Fabien et FORESTIER Bérénice le 30 Octobre 2021

Mariage

• PICAUD Monique le 16 Octobre 2021
• BERTONNIERE René le 31 Octobre 2021
• PLAS Guy le 27 Novembre 2021
• DUPUY Robert le 01 Décembre 2021

Décès c i v i l

infos   diverses

méDiaThèque

Le mois de novembre fut riche en événements à la 
Médiathèque :

C’est avec grand plaisir que nous avons rencontré la 
romancière Corine Valade, le 13 novembre dernier.
Marc Hervy est à l’initiative de cet après-midi en sa 
compagnie. En effet Corine Valade, a écrit plusieurs 
romans ayant pour cadre la Creuse et le dernier d’entre 
eux se situant à Evaux, il était tout à fait logique qu’elle 
vienne nous le présenter.
L’intrigue se déroule notamment au Grand Hôtel 
Thermal, alors que celui-ci était réquisitionné pour 
et transformé en centre de rétention administrative 
durant le 2nde guerre mondiale.
Corine Valade nous livre un roman sur deux époques : 
Isabelle, aide-ménagère auprès de Julien afin de 
financer ses études, va tisser avec ce dernier des liens 
de confiance. Julien livre peu à peu son histoire : au 
centre de rétention, au maquis et enfin en tant que 
jardinier du Fort de l’Est.
C’est un livre historiquement très bien documenté sur 
le Grand Hôtel, la part des polonais dans la résistance, 
le maquis local et l’on se laisse emporter par l’intrigue.
Nous vous en livrons quelques extraits afin de vous 
donner envie de le lire.
« La semaine suivante, l’oncle Gaston convie Julien et 
Alexandre à participer à une réunion secrète avec des 
agents polonais en résidence sur la commune. Ils ont 

rendez-vous à la villa Marguerite à l’entrée des Thermes 
d’Evaux-les-Bains. Alexandre ne trouve pas l’endroit 
très discret, ce à quoi Gaston répond que plus le plan 
est gros, mieux il passe !»
« Les premiers internés investissent le camp d’Évaux,. 
Au café les langues se délient. Les noms des 
prisonniers laissent les habitants pantois. Il y a là, entre 
autres personnalités, le général Doyen président de la 
délgation française auprès de la commission allemende 
d’armistice, Léon Jouhaux, secrétaire général de la CGT, 
et Édouard Herriot, maire de Lyon et président de la 
Chambre des députés. »…
Le livre est en prêt à la Médiathèque… ainsi que les 
autres ouvrages de Corine Valade.
Vous pouvez venir nous voir aux horaires suivants :
les lundi et samedi de 10 h à 12 h, le jeudi de 15 h à 
17 h.
Le 18 novembre, trois bénévoles d’Évaux ont participé 
au Comité de lecture de la BDC qui réunissait des 
bénévoles et salariés de différentes bibliothèques 
creusoises. Un très bon moment où l’on peut découvrir 
les livres de la rentrée littéraire. Le catalogue en sera 
bientôt disponible
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De début janvier au 25 janvier, vous pourrez déposer vos sapins naturels (sans 
décoration bien sûr) dans un espace dédié au champ AVEL .Ils seront broyés et 
transformés en paillage utilisés pour le paillasse des massifs de la commune• 
Cette solution écologique permet de réduire le volume des déchets à traiter et 
de privilégier une approche naturelle pour lutter contre les mauvaises herbes.

calenDrier De collecTe 2022 - cenTre bourg eVaux-les-bains

sapeurs-pompiers D’éVaux-les-bains

L’année qui vient de s’écouler a encore été inédite sur 
le plan sanitaire pour notre Centre de Secours, mais 
vos Sapeurs-Pompiers d’EVAUX LES BAINS restent, plus 
que jamais, disponibles et mobilisés.
L’engagement citoyen volontaire auquel ils se sont 
engagés les contraint à assurer collectivement une 
disponibilité 24h/24 et 7jours/7, à être, tout au long de 
l’année, formés et recyclés pour rester opérationnels, 
à réaliser des manœuvres…. Ils mènent de front leur 
vie de famille, leur activité professionnelle et leur 
engagement de Sapeurs-Pompiers volontaires.
Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur 
professionnalisme et leur sérieux dans l’assouvissement 
de cette « passion ».

Sur l’année 2020, les Sapeurs-Pompiers du centre de 
secours ont effectué plus de 440 interventions :

• 23 Accidents de la circulation
• 32 Incendies
• 11 Opérations diverses
• 274 Secours à personne
• 102 Renfort autre CS.

* Ils ont participé également à plusieurs actions de 
vaccination sur le secteur d’Evaux les Bains.

J’encourage celles et ceux que l’univers des Pompiers 
intéresse à pousser la porte de notre caserne, pour des 
renseignements ou pour un engagement.
Nous avons besoin de volontaires !
(Depuis ma prise de fonction le 1 Octobre 2020,
9 l’ont déjà fait dont 3 infirmières ) .
J’en profite aussi pour vous remercier de l’accueil 
que vous nous réservez chaque année, lors de la 
présentation du calendrier et la bienveillance dont 
vous faites part envers vos pompiers.
Sans oublier la municipalité d’EVAUX-LES-BAINS qui 
est toujours présente à chaque fois que nous avons 
besoin.
Au nom de l’ensemble des Actifs et Anciens Sapeurs-
Pompiers, je vous présente tous mes vœux pour 2022.
Prenez soin de vous.

Le Chef de Centre
Commandant Didier JOUANNY

nouVelle opéraTion «  recyclons nos sapins De noël »

   Évaux-les-Bains  #  Janvier 202222



éVoluTion Du réseau

Des finances publiques

sur le TerriToire creuse-confluence

Une information à faire passer ?
Une date à communiquer ?
Une suggestion ?
Une réclamation ?

Une seule adresse :
mairie23evauxlesbains@wanadoo.fr

agenDa De la source 
les p’TiTs concerTs 
D’hiVer

Dans le cadre de la programmation 
de la salle culturelle pour l’hiver, 
la commission a validé une 
première série de concerts.

Le concept est la suite des p’tits 
concerts du vendredi soir, à savoir : 
1 spectacle par mois le vendredi à 
19 h de janvier à avril. L’entrée sera 
payante (5 €). 

Le programme :
• Le 21 janvier 2022
Phil et Franck Pop Rock

• Le 18 février
Duo Cognet Musique trad

• Le 18 mars
Red Wire Pop Rock

• Le 15 avril
River banck Pop Rock

De plus, le 26 mars, la Compagnie 
« la Combraille vive » basée à 
Pionsat, présentera sa pièce de 
théâtre humoristique « Ça se 
complique ».
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Secrétariat de la Mairie

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

Tel : 05.55.65.50.20

Mail : mairie23evauxlesbains@wanadoo.fr

Les élus reçoivent sur rendez-vous,
contactez la mairie.

informations   administratives

NUMEROS UTILES

• Urgences (Emergencies)
SAMU (Ambulance)  15
Police (Police)   17
Pompiers (Fire Dept)  18
Sans Abri   115
Enfance maltraitée  119
Enfants disparus  116 000
Centre anti poison  0561 77 74 47

• Écoute 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

For an appointment with a member of the city 
council, please send an email in English, Dutch or 

French to the mairie.

Als u een afspraak met een gemeenteraadslid 
wilt, kunt u een e-mail naar de mairie sturen in 

het Nederlands, Engels of Frans.

Les alertes et inforamtions de votre 
mairie sont sur PanneauPocket®

Simple et gratuit, pas de compte à créer, 100 % anonyme

Retrouvez PanneauPocket depuis votre ordinateur 
sur app.panneaupocket.com

ou télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone


