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>>
Le  mot  du  maire

Madame, Monsieur

Le samedi 25 janvier, la Chine fêtait son nouvel An sous 
le signe du Rat. Pour le monde entier, l’année 2020 
sera celle du  Covid 19. Personne ne pourra oublier 
cette année, les contraintes et les dégâts collatéraux 
liés au coronavirus. Et que dire de la communication 
pour le moins brouillée entre les politiques, les 
scientifiques, et les médias !

Après les élections municipales du 15 Mars, les 
nouveaux élus ont dû patienter plus de 2 mois avant 
de pouvoir prendre officiellement leurs fonctions. Le 
conseil communautaire ne sera installé que le 15 
juillet après le 2ième tour des municipales et le respect 
des délais règlementaires de convocation.

Heureusement pendant cette période complétement 
inédite en termes de démocratie, notre commune 
et notre communauté de communes ont été 
extrêmement réactives pour assurer le fonctionnement 
courant, la collecte des ordures ménagères, la garderie, 
l’assainissement, l’entretien des espaces verts et des 
installations.

Les équilibres économiques sont bouleversés, de 
nombreuses entreprises ou commerces sont en sursis. 
Malgré les dispositifs d’accompagnement mis en 
place par l’état, la région, les banques, les plus fragiles 
n’ont pas résisté. Sur notre territoire, les acteurs 
touristiques sont particulièrement touchés avec une 
saison déjà amputée de moitié. Malgré tout notre 
EPIC Creuse Confluence Tourisme vient d’investir dans 
des tables numériques et des bornes d’informations 
touristiques qui permettront aux touristes d’obtenir 
des informations sans cesse actualisées 24h/24. Des 
actions sont aussi engagées au niveau de Creuse 
Tourisme dans le cadre de l’opération « le repos de 
héros » qui devrait inciter des soignants d’autres 
régions à prendre leurs vacances sur notre territoire.

Aux thermes, Monsieur Monteiro et son équipe ont 
dû revoir complètement le parcours de soins pour 

répondre aux exigences sanitaires draconiennes 
imposées par l’ARS. Heureusement la cure pourra 
bien avoir lieu, et  près de 2 000 curistes ont confirmé 
leur réservation pour la fin de saison.

La plupart des clubs ou associations sportives sont 
à l’arrêt et beaucoup de manifestations n’ont pas ou 
n’auront pas lieu : Virada , fête des motos , braderie 
brocante etc…, 

Pour rebondir, nous allons enfin pouvoir profiter de 
notre salle culturelle dès que les consignes sanitaires 
le permettront. D’ici là un programme d’animations en 
plein air est prévu avec en point d’orgue le Festiv’été 
le samedi 25 Juillet avec la Banda Follet et le groupe 
Aloha qui nous mettront une ambiance de feu.

Autre rendez-vous à ne pas manquer, l’arrivée de la 
première étape du Tour cycliste du Limousin Nouvelle 
Aquitaine le mardi 18 Aout. De grands noms du 
cyclisme professionnel sont attendus sur l’épreuve 
qui sera pour beaucoup de coureurs un terrain de 
préparation idéal à 10 jours du départ de la grande 
boucle. Cet évènement mettra notre territoire à 
l’honneur avec 2 heures de direct sur la chaine 
l’Equipe 21.

Pour les 6 années qui viennent, la commission 
communication mettra tout en œuvre pour vous 
apporter les informations que vous attendez sur la 
vie de notre commune et de notre communauté de 
communes. La mise en page du bulletin municipal 
est légèrement modifiée, mais le contenu est toujours 
aussi de et pour faciliter l’intégration de nos amis non 
francophones, le mot du maire sera traduit en anglais.

En espérant vous retrouver très vite, je 
vous prie de croire Madame, Monsieur à 
l’assurance de notre implication et de notre 
dévouement.                                                                                                                                                             

Bruno Papineau
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>>
Madam, Sir,

On Saturday, the 27th of January, China celebrated 
its New Year under the sign of the Rat. The  whole 
world will remember the year 2020 as that of Covid 
19. Nobody will forget this year, the constraints and 
the collateral damage related to coronavirus. Not 
to mention the mixed up communication between 
politicians, scientists and media !

After the municipal elections of March 15th, the new 
elected officials had to wait over 2 months before 
being able to officially take office. The « conseil 
communautaire »  (Communauté de communes : 
partnership between several communities : Evaux 
les Bains, Chambon sur Voueize, Boussac, Gouzon 
etc)can only be installed by July 15th, after the 
second tour of the elections and according to  the 
rules.  
Fortunately, our community and the communauté 
de communes, have been extremely reactive during 
this  unprecendented period in terms of democracy,  
to ensure the current operations: garbage collection, 
nursery, sanitation, maintenance of green areas 
and installations.

The economic equilibrium has been turned upside 
down, numerous businesses are in financial 
trouble. Despite the measures been taken by the 
government, the region, the banks, the weakest 
have not been able to stay upright. In our region 
those working in tourism have been particularly 
hit with a season cut in half. Despite investments 
by “EPIC Creuse Confluence Tourisme” in digital 
information terminals  providing 24/7 updated 
touristic information. Actions are also taken at 
Creuse Tourisme as part of the « Heroes Rest » 
operation which should encourage caretakers of 
other regions to take their holidays on our territory.

At the thermal baths, Mr. Monteiro and his team 

had to completely review the treatment route to 
meet the draconian health requirements imposed 
by the ARS. Fortunately, the cure may well take 
place, and almost 2,000 spa guests have confirmed 
their reservation for the end of the season.

The majority of clubs and sports associations have 
stopped their activities and many events have not 
taken or will not take place : Virada, motor festival, 
braderie bocante, etc…

To bounce back, we will finally be able to profit of 
our salle culturelle as soon as the health instructions 
allow it. By then, an outdoor entertainment 
programma is planned, with the Festiv’été  being 
the highlight on Saturday, July  25, with the 
Banda Follet and the group Alloa creating a fiery 
atmosphere.

Another meeting not to be missed is the arrival of 
the first stage of the Limousin Nouvelle Aquitaine 
Cycle Tour, Tuesday August 18th. Big names in 
professional cycling are expected on the event, 
which, for many cyclists,  will be an ideal preparation 
at 10 days before the Tour de France. This event will 
put our territory in the spotlights with 2 hours of 
live broadcasting on Channel l’Equipe 21.

For the next 6 years the Communication Commission 
wil do everything to bring to you the information 
you expect about the life in our community. The 
lay-out of the Town Newsletter is slightly modified, 
but the content is still as dense. And from today 
on, to facilitate the integration of our non -French 
speaking friends, the word of the mayor will be 
translated in English.
Hoping  to meet you again soon.
Please  Madam, Sir, rest assured of our involvement 
and dedication.

Bruno Papineau

Sommaire
Zoom sur …. p. 4
Le point sur les travaux réalisés  p. 7
Les projets en cours d’étude p. 11
Ça s’est passé à Évaux p. 12
Le coin des associations p. 16
Etat civil p. 23
Des nouvelles de nos commerces p. 24
Il était une fois à Évaux p. 25
Un peu d’histoire p. 26



   Évaux-les-Bains  #  Juillet 20204

zoom  sur ...

La Communauté de Communes pendant et après Le Confinement

Enfin, depuis le 11 mai la vie reprend son cours. 
On apprécie de retrouver la liberté de sortir, de se 
rendre chez des amis et peu à peu de retrouver 
une vie normale.

Les enfants ont repris le chemin de l’école, 
cela s’est fait en plusieurs étapes. Tout d’abord 
Creuse Confluence, en accord avec les maires a 
décidé de rouvrir les écoles le jeudi 14 mai, en 
équipant les locaux du matériel nécessaire aux 
règles d’hygiène, en effectuant une désinfection 
plusieurs fois par jour. Les agents communaux 
ont mis en place un circuit d’entrée, du côté 
maison des Jeunes pour les enfants de maternelle 
et côté rue de rentière pour les classes de 
l’élémentaire. Le restaurant scolaire a redémarré 
en même temps, ainsi que les  Petits Filous. Fin 
mai un agent communal est venu en renfort à la 
maternelle afin de permettre l’accueil des enfants 
de petite section, mais dés le 22 Juin, les mesures 
sanitaires étant nettement allégées, tous les 
enfants ont pu retrouver leur enseignante, dans 
des conditions presque normales. La Région a 
également remis en service le transport scolaire,  
dés la reprise des cours.

Besoin de retrouver de la vitalité : la piscine a 
réouvert et le 24 juin le cinéma, toujours en 
mettant en place les normes sanitaires exigées 
pour de telles structures.

Après un drive mis en place dès le 26 Mai, la 
médiathèque a pu ouvrir ses portes le 22 juin, aux 
horaires suivants : de 10h à 12h le lundi et le jeudi de 
15 à 17h pour Évaux.

Les agents chargés de la collecte des OM sont restés 
mobilisés pendant le confinement.

La réouverture de la déchèterie était très attendue, 
beaucoup de personnes ont fait du tri dans leur 
habitation durant le confinement, et il était urgent 
de se débarrasser d’objets devenus inutiles. Après 
quelques semaines d’ouverture sur rendez-vous, 
depuis le 2 juin l’accès se fait aux horaires habituels, 
et la situation est redevenue normale.

Le confinement nous a habitués à prendre de 
nouvelles habitudes.

CONTINUONS CES BONNES PRATIQUES : PORT 
DU MASQUE, GESTES BARRIÈRES, DISTANCES DE 
PRÉCAUTION SANITAIRES RESTENT LES BONS 
RÉFLEXES À AVOIR DANS L’ESPACE PUBLIC.

Notre liberté retrouvée doit s’accompagner 
d’une vigilance qui nous permettra d’éviter toute 
exposition avec ce virus.

Retour à une vie presque normale Médiathèque d’Évaux

Ordures ménagères
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tour CyCListe du Limousin : première étape Couzeix-evaux Les Bains

Mardi 18 Août , tous les passionnés de sport cycliste 
seront sur le bord de la route pour encourager 
les coureurs du Tour du Limousin. L’épreuve se 
déroulera comme d’habitude en 4 étapes avec 
comme chaque année une première étape en 
Creuse. L’épreuve est toujours très disputée. Elle 
compte parmi les derniers vainqueurs des grands 
noms du cyclisme professionnel tels Benoit 
Cosnefroy en 2019, Alexis Vuillermoz en 2017 ou 
encore Bernard Hinault dans un passé plus lointain. 
Alors dans un calendrier cycliste complètement 
bouleversé, cette 53ième édition du Tour du Limousin 
pourrait attirer un plateau de haut niveau à quelques 
jours du départ de la grande boucle. En partant 
de Couzeix les coureurs traverseront les monts d 
Ambazac avant de contourner le Maupuy et d’entrer 
sur notre communauté de communes à hauteur 
de Pionnat. Ils se dirigeront ensuite vers Boussac 
via Jarnages, Blaudeix, Clugnat avant d’emprunter 
les routes du circuit Boussaquin avec la montée 
mythique de Toulx sainte Croix. Mais les coureurs 
n’en auront pas fini avec les difficultés. Après les 
routes plates de Gouzon à Chambon, les coureurs 
devront escalader la côte de Chambon à Evaux 
particulièrement sélective dans sa partie finale. 
Après un premier passage sur la ligne Avenue de 
la république, ils entameront la boucle finale par 
le village du Chatelet et ses rampes à 15% qui 

devraient en surprendre plus d’un. Mais 
pour l’emporter. Il conviendra de garder 
quelques forces pour la deuxième 
ascension de la côte de Chambon à 
Evaux qui servira certainement de juge de 
paix pour désigner le vainqueur de cette 
première étape après 185 km de course. 
Claude Fayemendi, Président du comité 
d’organisation du Tour du Limousin 
reconnait qu’il y a bien longtemps qu’une 
première étape du Tour du Limousin n’a 
pas offert un final aussi musclé. Bref côté 
sportif la bagarre devrait être au rendez-

vous avec 20 équipes professionnelles au départ 
dont 5 Pro Tour. Comme à chaque fois à Evaux 
c’est un costaud qui devrait l’emporter. Un coureur 
comme Geoffrey Bouchard champion de France 
amateur en 2018 et meilleur grimpeur du dernier 
tour d’Espagne avait triomphé à Evaux en 2016 lors 
du tour de la Creuse. Peut-être que l’air d’ Evaux 
les Bains pourrait l’inspirer. Ils seront nombreux à 
vouloir s’imposer sur cette première étape. Sur la 
ligne d’arrivée, les commentaires de Daniel Mangeas 
speaker emblématique du Tour de France, devraient 
tenir le public en haleine jusqu’au dénouement 
final. Outre l’aspect sportif, l’évènement permettra 
aussi de mettre en avant le riche patrimoine de notre 
territoire avec deux heures de direct sur la chaine 
l’Equipe 21 avec Claire Bricogne, Thomas Vockler et 
Christophe Riblon au micro. Dans un format proche 
de celui de France Télévision sur le Tour de France, 
de Pionnat à Evaux les Bains les sites majeurs de 
notre communauté de communes seront mis à 
l’honneur. L’équipe de Creuse Confluence Tourisme 
a préparé à l’attention des équipes de télévision 
toutes les informations pertinentes et les anecdotes 
sur les pierres jaumâtres, le château de Boussac, 
l’abbatiale de Chambon, les thermes d’Evaux, le 
viaduc de la Tardes et bien d’autres merveilles qui 
jalonnent le parcours.

• 53ème édition
• 20 équipes de 8 coureurs dont 5 Pro Tour
• 4 étapes 
    > 1ère étape : Couzeix (87) - Evaux-Les-Bains (23)
    > 2ème étape : Base Départementale de Rouffiac (24) - Saint Estèphe (24)
    > 3ème étape : Ussac (19) - Chamberet (19)
    > 4ème étape : Saint-Pardoux (87) - Limoges (87)

Le Tour du Limousin en quelques lignes
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• Officiels AvAnts (rOnds rOuges) : 15 véhicules

• Officiels cOurse : 15 véhicules 

• directeurs spOrtifs : 90 véhicules dont des bus

• MOtOs Officielles et presse : 40 motos

• presse et MédiAs : 30 véhicules

• OrgAnisAtiOn : 60 véhicules

• pArtenAires : 50 véhicules

• cArAvAne publicitAire : 55 véhicules

  
Soit un total d’environ 370 véhicules

Parking du Tour du Limousin

Implantation
du dispositif d’Arrivée

Bref le 18 Aout que vous soyez sur le bord de la route 
ou devant votre télévision vous devriez vivre un très 
agréable moment. 

Vous pourrez trouver les horaires de passage des coureurs 
et les détails d’organisation dans le journal La Montagne et 
sur les ondes de France Bleue Creuse la veille de l’épreuve.
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instaLLation des Bornes taCtiLes

dans Les Bureaux d’informations touristiques

Après une fermeture sanitaire de 2 mois et demi,  
nos offices de tourisme ont de nouveau ouvert leurs 
portes à la fin du mois de Mai. D’ici quelques jours, 
nos quatre bureaux d’informations touristiques seront 
équipés de bornes tactiles dernier cri et de tables nu-
mériques à Boussac et Evaux. Cet investissement par-
ticulièrement innovant après l’achat en 2018 d’un vé-
hicule pour l’accueil des touristes hors des murs font 
de Creuse Confluence Tourisme l’une des structures 
les plus dynamiques du département. Les bornes se-
ront placées à l’extérieur des offices, elles pourront 
ainsi être consultées 24h/24 et 7 jours sur 7. Les tou-
ristes y trouveront des informations actualisées sur 
les sites à visiter. Les touristes pourront aussi scanner 
un QR code et accéder à la liste des commerces des 
restaurants, des hébergements, etc… Dans une an-
née où le tourisme est particulièrement sinistré, où 

les   précautions 
sanitaires seront 
toujours de mise, 
un tel équipement 
pourrait être de 
nature à rassurer 
les touristes. Bien 
entendu pour les 
touristes plus cu-
rieux et moins 
crispés sur les gestes barrière, l’accueil physique sera 
toujours assuré.

À Evaux et Boussac, les bureaux seront dotés en 
plus de tables tactiles intérieures sur lesquelles les 
visiteurs pourront visualiser entre autres les circuits 
de randonnée en 3 D.

Finalement le retard pris au niveau de la 
salle culturelle aura permis de terminer les 
travaux du parking pour l’ouverture de celle-
ci. L’intégration paysagère est particulièrement 
réussie en cohérence avec les matériaux 
utilisés aux abords de la salle. L’harmonie 
des éclairages, l’utilisation de la pierre 
maçonnée, la plantation d’arbres fruitiers, la 
préservation du puits contribuent à la qualité 
de réalisation de cet espace. La gestion des 
eaux de ruissellement est aussi parfaitement 
maitrisée. Le parking compte 65 places dont 2 
réservées aux PMR. Les espaces verts viennent 
d’être engazonnés et les éclairages installés. 
Le parking est donc maintenant opérationnel. 

BAT STICKERS SUR BORNE INTERACTIVE

Stickers sur borne « Tembu »

SIMULATION STICKERS

Date :    
 

Mentions «lu et approuvé»

Signature ou tampon de l’entreprise :

Travaux  réalisés

le
 p

oi
nt

 
su

r l
es

 

parking de La saLLe CuLtureLLe
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saLLe CuLtureLLe : enfin !

La gestation aura été 
particulièrement longue 
mais il faut quelques fois 
savoir être patient. Près 
de 10 ans se sont écoulés 
entre la réflexion du projet 
entamée sous la mandature 
Bernard Campos en 2011 
et la réception de la salle 
voici quelques jours. 
Que d’étapes entre ces 
deux échéances. Il a tout 
d’abord fallu sélectionner 
un programmiste chargé 
de définir les contours du 
projet et ses principales 
fonctionnalités. À ce stade tout semblait bien parti, 
malheureusement les fouilles archéologiques 
réalisées au champ Avel ont mis à jour un site 
industriel gallo-romain qui a condamné le projet.

En 2014, après plusieurs visites de salles du 
même type le projet a été repris et recalibré avec 
le concours du programmiste. Le choix du terrain 
à proximité du Casino a été entériné après de 
nouvelles fouilles archéologiques qui, cette fois ci, 
se sont révélées vierges de tout vestige au grand 
dam des archéologues pourtant persuadés de 
découvrir des trésors avant même le premier coup 
de pelle !! À partir de l’évaluation financière du 
programmiste,  les financeurs potentiels ont été 
approchés avant de lancer la procédure de concours 
pour le recrutement de l’équipe de maitrise 
d’œuvre. Après la sélection de l’équipe de maitrise 
d’œuvre, le projet s’est affiné au fil des différents 

stades : Esquisse, Avant-Projet Sommaire (APS), 
Avant-Projet Définitif (APD). Le projet s’est aussi 
fait plus précis en termes financiers permettant 
de solliciter de manière officielle les financeurs 
et d’obtenir leur engagement. Les marchés de 
travaux ont été définis et la consultation des 
entreprises a pu être lancée. Après une première 
consultation infructueuse, il faudra deux appels 
d’offres successifs pour attribuer les 17 lots du 
marché. 

Finalement, c’est en septembre 2017 dans des 
conditions météorologiques extrêmement favo-
rables que le terrassement pourra débuter. Mal-
heureusement en janvier et février 2018, il pleut 
tous les jours et les maçons ne peuvent pas in-
tervenir aux dates prévues entraînant déjà un dé-
calage du chantier. L’entreprise en charge du lot 
vêtures façades va aussi générer du retard avant 

que le Covid ne s’en mêle. 
Tout compte fait, le chan-
tier prévu pour durer 14 
mois, un délai sans doute 
beaucoup trop ambitieux,  
aura duré plus du double. 
En même temps grâce à 
l’engagement des adjoints 
et aux remarques perti-
nentes lors des différentes 
commissions des travaux 
le projet aura gagné en 
fonctionnalités et en qua-
lité. Au final, le résultat 
est à la hauteur des espé-
rances. Les performances 
acoustiques sont excel-
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Cette première soirée consacrera 
véritablement le lancement de la salle 
culturelle avant l’accueil d’une série de 
spectacles à partir du mois de Septembre. 
Pour cette soirée du 25 Juillet, venez 
nombreux n’hésitez pas en parler autour de 
vous et à amener parents et amis. 

lA Banda foLLet

AniMerA lA fin d’Après-Midi

AvAnt une nOuvelle éditiOn

du  festiv ‘été

Avec le grOupe AlOHA
qui se prOduirA

sur lA scène extérieure

de lA sAlle culturelle

réservez dès à présent vOtre sOirée. 
lA restAurAtiOn sur plAce serA Assurée

pAr les prOfessiOnnels lOcAux

Samedi 25 Juillet (à partir de 17h00)

lentes avec une répartition 
du son parfaitement homo-
gène. La salle tant pas sa 
capacité, que sa modularité 
et ses nombreuses possibili-
tés techniques, constitue un 
équipement assez exception-
nel pour le territoire. Sans le 
Covid, le planning de réser-
vations aurait été déjà bien 
chargé. 

Aussi compte tenu de 
l’impossibilité de réaliser 
une inauguration digne 
de ce nom, les conseillers 
municipaux se mobiliseront 
pour vous accueillir par 
petits groupes et vous faire 
découvrir l’équipement.
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En 5 ans , le camping de l’ouche de 
Budelle a fait complètement peau neuve. 
Après l’achat de mobil homes d’occasion,  
2 pods viennent d’être installés.

Sorte d’igloo en bois parfaitement isolés, 
ces nouveaux hébergements offriront 
plus de confort que les anciens chalets. Afin de conserver une offre 
avec des niveaux de confort et des prix de location différenciés, les 
pods ont été choisis sans sanitaire.

Equipés d’une petite terrasse, les pods devraient rapidement trouver 
leur clientèle.

Depuis le début du 
déconfinement, les toilettes 
automatiques à côté de 
l’office de tourisme sont 
désormais fonctionnelles. 
Entièrement en Inox 
l’ensemble est nettoyé 
automatiquement après 
chaque utilisation. 
L’équipement devrait être 
particulièrement apprécié 
de tous. 

pods au Camping

instaLLation du BLoC toiLettes

automatique pLaCe serge CLeret

Au camping les Pods
remplacent les derniers chalets !
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Les travaux avaient été programmés en 2019 mais 
malheureusement le dossier n’avait pu être retenu en 
DETR. Il a donc été de nouveau présenté pour 2020, cette 
fois ci avec un avis favorable synonyme de subvention 
à hauteur de 35 % du montant HT auquel devraient 
s’ajouter 20% de fonds de concours de la communauté 
de communes. Les travaux ne pourront avoir lieu qu’à 
l’automne, le temps de faire valider le principe de ce 
fonds de concours au nouveau conseil communautaire. 
Les travaux permettront d’élargir la route dans la 
traversée du village par la création de poutres de rives. 
Les fossés seront curés et la couche de roulement refaite 
en enrobé à chaud du carrefour de la RD19 jusqu’ au 
carrefour au-dessus des Terrades. Le cout prévisionnel 
du chantier est d’environ 75 000 € HT.

Malgré les contrôles de gendarmerie, la présence 
d’un radar pédagogique côté Auzances ou la 
chicane côté Chambon,  la vitesse des véhicules 
sur l’axe Chambon Auzances apparait souvent 
comme excessive. Aussi pour la sécurité des 
citoyens, la commission des travaux a décidé 
d’implanter 2 ralentisseurs. Les emplacements et 
la signalisation à mettre en place ont été validés 
avec le service des routes du département. Le 
coût est  d’un peu moins de 10 000€ HT et 
bénéficiera également d’un accompagnement 
financier de l’état au titre de la sécurisation.

projets  en cours d’étude

le
s

Comme pour la salle culturelle, il faut savoir être 
patient,  même très patient et ne pas céder au 
découragement. Mais le projet avance et c’est 
l’essentiel. D’ores et 
déjà, des financements 
sont acquis dans le 
cadre du PPC et du 
contrat de cohésion 
territoriale. Ces crédits 
vont servir à cofinancer 
une étude de faisabilité 
avec le PETR du pays de 
Montluçon.
Depuis le 31 décembre, 
la gare est propriété 
de la commune. Côté 
SNCF, une convention 
pour le transfert de 
gestion de la voie est en cours de rédaction. L’arrêté 
de déclassement définitif de la voie devra encore 
être soumis à la FNAUT (Fédération Nationale des 

Associations d’Usagers des Transports) et subir 
un probable recours avant de devenir officiel. 
Un diagnostic contradictoire sur l’état de la voie 

devrait avoir lieu 
à la rentrée après 
un débroussaillage 
complet de la voie 
programmé et financé 
par SNCF. 
Une fois réalisé, le 
tronçon Montluçon- 
Evaux les Bains 
pourrait entrer dans 
les itinéraires de 
grandes randonnées 
et contribuer au succès 
touristique de notre 
territoire. À Eygurande 

ancien terminus de la ligne, Pierre Chevalier Président 
de Haute Corrèze communauté suit notre projet avec 
beaucoup d’intérêt et de bienveillance.

voie verte : Le projet pLus que jamais sur Les raiLs !

travaux de voirie

Renforcement de la route de la Bussière Installation de 2 ralentisseurs dans le bourg
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À la suite de la visite d’une 
entreprise de fabrication de 
ce genre d’équipement, la 
municipalité a décidé l’achat 
d’une scène mobile montée sur 
roues donc facile à déplacer.
Cet ensemble d’une surface 
de base de 43 m2 agrandie de 
20 m2 par un panneau annexe, 
est équipé d’une ossature 

bâchée PVC. (Très facile à mettre en place, ½ h à 2 personnes).
De plus cet équipement  sera complété par l’achat d’un groupe 
électrogène puissant permettant de faire des animations n’importe où 
sur le territoire de la commune (fête de la St Marien par exemple).
Il sera mis à disposition des associations Evahoniennes 
Ce projet est subventionné dans le cadre des projets leader.

Nous souhaitons dans un 
premier temps mettre à jour le 
site internet de la mairie afin que 
vous y trouviez des informations 
exactes et des liens efficients.
En parallèle, un site pour notre 
nouvelle salle culturelle « La 
source » va très rapidement voir 
le jour. Il aura pour vocation de 
faire la promotion de la salle et 
de la programmation culturelle 
ainsi qu’une billetterie. Nous 
serons accompagnés par des 
professionnels dans cette tâche.

aChat d’une sCene  moBiLe sites internet

passé  à  Évaux

ça
 s

’e
st

Venant  de Dax où il dirigeait depuis plusieurs années 
un établissement Thermal, Jean Monteiro a plus d’une 
corde à son arc :
Après une expérience dans l’hôtellerie au sein du 
groupe ACCOR en Espagne, Jean Monteiro prend 
la direction des thermes les Eaux Bonnes dans les 
Pyrénées  atlantiques où en 3 ans, il relance cette 
station ; il se dirige alors à Monêtier les Bains proche 
de Serre Chevalier pour installer un centre de bien être 
de 4000 m2.
Jean est un homme de défi : attiré par le plus beau 
projet du plan particulier pour la Creuse, construit 
par Bruno Papineau,  président de la SEM, il a pris 
depuis début avril, les fonctions de directeur général 
de la société d’économie mixte pour mener à bien la 
réfection de l’hôtel et du centre de bien être Evahona.
Bien que son début d’activité ne soit pas facilitée par 
les mesures draconiennes à mettre en place pour la 
réouverture de l’hôtel, du spa et des thermes suite au 
covid, nous lui souhaitons la bienvenue à Evaux et une 
très belle réussite.

arrivee de jean monteiro
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Une boîte à lire est une petite bibliothèque de rue où chacun  (adulte, enfant) 
peut gratuitement prendre des livres  et en déposer (en bon état),

En déposant ou en empruntant un livre dans une boîte à lire, vous lui donnez 
une seconde vie, tout en respectant l’environnement.

Habituellement le conseil municipal est dans 
l’obligation de s’installer dans la semaine qui suit 
l’élection. Coronavirus oblige cette année, il aura fallu 
attendre plus de 2 mois. Et les communes où un 
second tour était nécessaire ont dû patienter jusqu’ 
au début du mois de juillet retardant d’autant la mise 
en place en place du conseil communautaire prévue 
le 15 juillet.
Durant cette période complètement inédite en termes 
de démocratie et devant l’impossibilité de se réunir, 
les pouvoirs du Maire ont été élargis par ordonnance 

du gouvernement. Dans certaines 
communes, la situation a pu paraitre 
assez paradoxale avec des maires non-
candidats à leur propre succession, 
ou peut être pire des maires mis en 
minorité au 1er tour et toujours aux 
commandes.
Bref pour tout le monde, il était temps 
que cette situation se termine.
Depuis le jeudi 28 Mai , le nouveau 
conseil municipal est en place et le 
travail ne manque pas. La commission 
des finances s’est déjà réunie pour 
préparer le budget. La commission 
communication est aussi très active. 

Une première journée découverte a permis aux 
nouveaux conseillers d’affiner leur connaissance de 
la commune, de son organisation et de prendre la 
mesure de la tâche qui les attend. Chaque conseiller 
municipal doit être ambassadeur de la mairie et 
pouvoir fournir à chaque citoyen des éléments de 
réponse aux questions qu’il pourrait se poser. 
De nombreux dossiers  attendent la nouvelle équipe, 
mais l’envie et la motivation sont là comme en 
témoigne l’engagement de chacun dans les différentes 
commissions de travail.

instaLLation du nouveau ConseiL muniCipaL

Bruno PAPINEAU
Maire *

Marie-Thérèse VIALLE
1ère adjointe *

Administration générale
État Civil • Écoles

Action sociale

Jean-Claude SAINTEMARTINE 
2ème adjoint *

Gestion du personnel
technique

Urbanisme • Patrimoine

Chantal COUTEAUD
3ème adjointe *

Développement durable
Communication

Gérard STEINER
4ème adjointe *

Animations
Affaires culturelles
Gestion de la salle

Sabine LEBRAS Jacques DECARD Anne JULIEN Benjamin NORE

Jet PEEKEL Michel TOURAND Bérénice FORESTIER Gérard GLOMEAUD

Delphine BOUSSANGE Laurent ROMAIN

* conseiller communautaire

Ouverture d’une Maison des Livres dans la maison du patrimoine,
à  côté de l’église d’Evaux ,
tous les jours de 10 h à 18 h.
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CONSEILLER Travaux
Voirie

Budget
Finances

Écoles
Jeunesse

Animations
Sports

Développement
durable

B Papineau Président de droit de toutes les commissions

Mt Vialle ✘ ✘ ✘

Jc Saintemartine ✘ ✘ ✘ ✘

C Couteaud ✘ ✘ ✘ ✘

G Steiner ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

S Le Bras ✘ ✘ ✘

J Decard ✘ ✘

A Julien ✘ ✘

B Nore ✘ ✘ ✘

J Peekel ✘ ✘

M Tourand ✘ ✘ ✘

B Forestier ✘ ✘

G Glomeaud ✘ ✘

D Boussange ✘ ✘ ✘

L Romain ✘ ✘

CONSEILLER Information
Communication

Urbanisme
Habitat

Amélioration
du cadre de vie

Salle
Culturelle

B Papineau Président de droit de toutes les commissions

Mt Vialle ✘ ✘

Jc Saintemartine ✘ ✘

C Couteaud ✘ ✘ ✘ 

G Steiner ✘ ✘ ✘ ✘

S Le Bras ✘

J Decard ✘ ✘

A Julien ✘ ✘ ✘

B Nore ✘

J Peekel ✘ ✘

M Tourand ✘ ✘ ✘ ✘

B Forestier ✘ ✘ ✘

G Glomeaud ✘ ✘

D Boussange ✘

L Romain ✘ ✘

MEMBRES DES COMMISSIONS MUNICIPALES

✘ ✘   Élu en charge de la commission
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Personne n’avait imaginé, il y a quelques mois que 
nous allions passer ce beau printemps confinés.
Nous avons appréhendé les gestes barrières, les 
mesures de distanciation, le port des masques,  
mais il a fallu nous résoudre à accepter ces mesures 
protectrices, pour certains c’était une question de vie 
ou de mort.
Ce virus n’est pas banal et les conséquences de ce 
fléau n’ont pas fini de se faire sentir, notre économie 
a été ébranlée, le taux de chômage n’a pas  fini de 
croître, mais il a fait naître également un formidable 
élan de solidarité, de beaux gestes fraternels,  une 
reconnaissance  à ceux qui, tous les  jours se mobilisent 
pour améliorer notre santé : les soignants.

• La mise en place de l’opération allo seniors : 
les + de 70 ans ont été appelés et la mairie a 
recensé leurs besoins

• Les principales missions de service public ont 
été assurées (Etat Civil…)

• La plupart des agents municipaux et de Creuse 
Confluence se sont adaptés et sont restés mobilisés 
et disponibles pour répondre à vos demandes 

• La Mairie a effectué des demandes de 
dérogation pour que le marché hebdomadaire 
du Lundi puisse avoir lieu, le public a été très 
discipliné et a respecté les mesures sanitaires en 
vigueur

• La Municipalité a commandé des masques, 
ils ont été distribués à la 
population sous la halle de 
la mairie les 18 et 19 Mai, 
avec ceux fournis par le 
département

• Creuse Confluence en a 
fourni également à l’hôpital 
des genêts d’or et à la maison 
de santé

• Notre communauté de 
Communes a mis en place 
une garde exceptionnelle pour 
les enfants de soignants sur 
Chambon et Gouzon

queLques mesures mises en pLaCe durant Le Confinement

nouveLLe CommuniCation, nouveaux supports

Dans le souci 
de mieux com-
muniquer avec 
vous, nous avons 
adhéré depuis le 
25 avril à l’ap-

plication gratuite PANNEAU 
POCKET. Cette application nous 
permet de vous informer sur les 
nouveautés, les projets et les in-
formations pratiques vous facili-
tant la vie au quotidien. Si vous 
n’êtes pas encore équipés sur 
votre système android,  n’hésitez 
pas à télécharger l’application. 

Sur la profession de foi de la nouvelle équipe municipale, nous nous étions engagés à améliorer la 
communication :

À l’entrée de la commune, il sera plus 
particulièrement orienté vers les animations de 
la salle culturelle « la Source »

Pour une communication efficace, 
nous devons multiplier les supports 
afin de pouvoir toucher plus de 

public. C’est pour cela que nous avons 
créé le 3 mai dernier une page FACEBOOK 
«Evaux-les-bains». Elle permet une diffusion 
plus complète de l’information.
N’hésitez pas à rejoindre notre communauté. 

Panneau Pocket Nouveau Panneau Lumineux

FaceBook
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Le niveau des réservations enregistrées en début 
d’année permettait d’espérer franchir la barre des 
4000 curistes. Mais depuis la mi-mars, le Covid 19 est 
passé par là. Le début du confinement à moins d’une 
semaine de l’ouverture du complexe thermal a ruiné 
tout espoir de record. Il a fallu réagir très rapidement 
et engager le dispositif de chômage partiel pour 
les premiers saisonniers rentrés et une partie du 
personnel permanent. Heureusement, le retour de 
la DIRECTTE a été très rapide et positif contribuant à 
apporter un peu de sérénité. Parallèlement, la CNAM 
a accordé une prolongation de la période de cure de 
2 semaines. La saison thermale s’achèvera ainsi le 28 
Novembre.
Grace à un important travail de concertation entre 
le Conseil National des Etablissements Thermaux   
CNETh et les autorités de santé, un livre blanc a pu 
être rédigé pour permettre une ouverture des centres 
thermaux. Le niveau de contraintes est extrêmement 
élevé et économiquement parlant, il aurait sans doute 
mieux valu laisser les thermes fermés pour la saison. 

Mais avec près de 2000 réservations pour la fin de 
saison, la SEM a choisi d’ouvrir, malgré un protocole 
sanitaire extrêmement compliqué à mettre en place. 
Un vrai casse-tête pour Jean Monteiro et son équipe 
mais aussi l’occasion de repenser l’organisation et 
le fonctionnement de l’établissement pour offrir 
aux curistes des soins de qualité en toute sérénité. 
L’obligation d’une désinfection complète à la mi-
journée implique un report des soins de l’après-midi 
en fin de journée. C’est peut-être l’occasion de capter 
une nouvelle clientèle d’actifs de proximité. 

À l’exception du restaurant ouvert depuis le 9 Juin, 
l’Hôtel et le centre de bien être viennent juste d’ouvrir. 
Certes la saison sera courte, mais elle promet d’être 
intense avant d’entamer un long programme de 
travaux à l’hôtel et au centre de bien-être. La crise 
sanitaire vient conforter l’intérêt d’un tel programme 
d’investissement qui permettra de répondre aux 
attentes d’une clientèle plus large que celle liée au 
thermalisme.

Depuis le début de la pandémie Covid 19, le 
monde associatif est à l’arrêt. Que ce soient les 
associations sportives ou culturelles. Elles sont 
suspendues aux annonces gouvernementales en 
matière de contraintes sanitaires. Seul le club 
de tennis a réussi à reprendre les cours (pas de 
contact entre les 2 adversaires).

Les règles de distanciation empêchent, à ce jour, 
l’organisation de compétitions sportives et les 
animations de plein air.

L’opération argent de poche pour les adolescents est 
reportée à 2021.
 
Gageons que tous ensemble nous puissions rebondir 
et retrouver ces moments d’échange et de convivialité 
qui nous font tant défaut.

étaBLissement thermaL : une reprise en toute séCurité

les tHerMes d’evAux-les-bAins OuvrirOnt le lundi 13 juillet

cette Année, exceptiOnnelleMent, lA sAisOn tHerMAle se pOursuivrA jusqu’Au 28 nOveMbre 2020
une nOuveAuté : vOus pOurrez effectuer vOtre cure en sOirée jusqu’à 20H

les cOnditiOns sAnitAires exigées serOnt respectées

Ouverture des Thermes

coin  des  associations

le
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Nous avons réalisé notre Assemblée Générale 
juste avant le confinement et nous avions 
beaucoup de projets, malheureusement un 
virus venu de Chine est venu tout arrêter !

Pendant le 1er trimestre, nous avons mis en 
place des Cafés Mémoires, des Entretiens 
Individuels avec notre psychologue Sandrine 
Tourret, des Ateliers à Médiation Artistique.

Tous nos participants étaient ravis de venir à nos 
activités (rappelons que toutes nos activités sont 
gratuites pour tous les adhérents à notre association) 
mais tout s’est arrêté avec la pandémie.

Nous espérons remettre en route nos activités en 
septembre, en effet, nous ne devons faire prendre 
aucun risque à nos adhérents et à nos malades.

Malgré tout, pendant le confinement, nous avons 
soutenu les familles par des appels téléphoniques car 
beaucoup étaient dans un désarroi total. Il n’y avait 
plus aucune activité, les accueils de jour étaient fermés, 
les aides ménagères ne se rendaient plus au domicile 
des familles et c’est pourquoi l’état de nos malades 
s’est sans doute dégradé. En effet, accompagner un 
malade Alzheimer demande de la force, de l’espoir et 
de l’énergie ; il faut penser pour deux !

La crise sanitaire a considérablement aggravé la mise à 
l’écart de cette population âgée fragile et dépendante, 
les rencontres avec d’autres personnes se sont 
espacées, le fait de ne plus sortir ni de faire les courses 
les a coupés de leurs petits liens sociaux quotidiens.

Dans nos priorités pour cette année, il y a la formation 
des aidants que nous souhaitons mettre en place 
cette automne.

Nous espérions démarrer sur l’ensemble des Accueils de 
Jour du Département, les ateliers de gymnastique adaptée 
avec l’Association Siel Bleu, qui elle aussi a dû cesser 
toutes activités. Tout était prêt avant le confinement, les 

accueils de jour avaient apposé leur signature 
sur les conventions pour commencer ces 
activités.

Nous avons signé de manière dématérialisée 
la « Charte Département Aidant » et nous 
aurions souhaité une grande promotion 
pour célébrer cet évènement mais cela 
aussi n’a pas été possible. Nous espérons 
pouvoir le faire lors des prochaines journées 
mondiales Alzheimer.

En début d’année, nous avons eu la chance 
d’accueillir Sylvaine Barret qui commence 
un mécénat de compétences au sein de 
notre association pour une durée de 2 ans. 
Elle devait développer notre Association 

sur l’ensemble du Département, malheureusement 
avec les restrictions de déplacements elle n’a pas pu 
mettre en place les actions de développement, par 
exemple rencontrer les nouveaux et anciens élus de 
nos territoires afin qu’ils nous signalent des familles 
en difficulté que nous pourrions aider.

Nous continuons à être présents et vous pouvez de 
nouveau venir nous voir à l’Association ou nous joindre 
aux heures d’ouverture du bureau. Il est possible 
d’avoir des entretiens avec la psychologue même s’ils 
ne sont que téléphoniques et vous pouvez, bien sûr, 
toujours écouter la radio numérique Alzheimer :
radiofrancealzheimer.org

franCe aLzheimer Creuse

Vous trouverez le bulletin d’adhésion en encart
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Cette année, les enfants de maternelle ont participé à un projet musical 
intergénérationnel avec les enfants de la crèche «Les p’tits filous» et l’EHPAD 
«Les genêts d’or» : « Je ressens donc je suis ».
Les associations Ryoanji et P’Art SI P’Art LA ont proposé à ces trois structures de 
se rencontrer autour de la musique. Ce projet était l’occasion de découvrir les 
musiques contemporaines grâce à une expérience sensorielle d’écoute et de 
production sonore.

Benjamin est aussi intervenu une journée auprès des élèves 
du CP au CM2. Ils ont été acteurs dans la valorisation des 
déchets de la poubelle au réemploi. Ils ont trié, nettoyé les 
objets réutilisables, les ont mis en scène comme le ferait 
une ressourcerie. Tous les enfants de l’école se sont investis 
et ont pris conscience de l’intérêt du recyclage. 

Du 9 au 15 mars, tous les élèves de l’école, de la maternelle au CM2, ont participé 
à la semaine des mathématiques en résolvant chaque jour une énigme. Ils ont 
aussi participé au concours de création de masques géométriques.

Benjamin, coordinateur à la Dynamo, est venu dans la classe 
pour nous aider à fabriquer du papier. Pour commencer, nous 
avons mis dans une grande bassine, les morceaux de papier 
de la poubelle à papier de la classe. Nous les avions déchirés 
la semaine précédente et mis à tremper tout le week-end. 
Puis, nous avons mixé le tout pour faire une soupe de papier.
Ensuite, nous avons mis un peu de cette pâte dans une grande 
bassine d’eau, puis nous avons pris un tamis et un cadre pour 
attraper cette soupe de papier. Il a ensuite fallu recouvrir ce 
tamis d’une feuille de papier journal, le retourner et éponger 
l’eau jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus. Enfin, nous avons mis 
nos feuilles à sécher, certaines ont été décorées avant d’être 
épongées, et voilà ! Nous avons fabriqué du papier !

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

Projet musical en maternelle 

Atelier « Ma mini-ressourcerie en cycles 2 et 3 »
avec la ressourcerie La Dynamo 

Semaine des mathématiques : à vous de jouer ! 

Contact

Atelier papier recyclé en Maternelle avec la ressourcerie La Dynamo de Chambon sur Voueize
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Tous les mercredis pendant le 
confinement, la maîtresse du cycle 
2 a lancé des défis à ses élèves en 
mettant une vidéo privée sur la chaîne 
YouTube de l’école. Un moyen de plus 
de garder le contact, la motivation, et 
d’aider les parents à occuper les enfants 
en passant un bon moment avec eux. 
Le plus beau des cadeaux pour une 
maîtresse confinée : le retour en photos 
des sourires de ses élèves !

L’école est ouverte de 7h45 à 16h30. Les cours 
«principaux» ont lieu le matin, de 8h45 à 12h et de 
13h30 à 16h30. Les quatre enseignants sont présents 
à tour de rôle pour pouvoir assurer également la 
préparation et le suivi pour l’école à la maison. 
L’équipe du personnel est au complet pour assurer 
la garderie du matin, les surveillances, l’encadrement 
des élèves et l’entretien des locaux selon le protocole 
sanitaire en vigueur.
Merci et bravo aux parents qui ont TOUS suivi 
l’école à la maison via les mails et l’ENT. Merci à 
nos élèves pour leur  participation aux défis du 
mercredi, pour les jolis sourires sur les photos, 
pour les messages de sympathie.
Pour notre école le partage est très important... alors 
rendez-vous sur le blog de l’école pour voir tous les 
instants de bonheurs partagés cette année et les 

précédentes.
Les portes-ouvertes n’ayant pas eu lieu, promenez-
vous sur le blog pour découvrir les locaux, les projets, 
les sorties pédagogiques, nos journées de classe...
INSCRIPTIONS toute l’année auprès d’Annie Boutoille
au 05.55.65.52.02
 
Tous les articles à lire et diaporamas de photos sur le blog 
de l’école www.ecolejd.over-blog.com : Les CP participent 
au concours «Dis-moi dix mots» - Découvrir le métier 
de professeur avec l’Ecole Jeanne d’Arc - Projet AIR : ça 
souffle en maternelle !  - L’outil informatique au service 
des apprentissages : utilisation des tablettes en classe - 
Découverte de la langue des signes du CP au CM2 - Tous 
à vélo ! - L’école maternelle à la maison : garder le lien et 
poursuivre les apprentissages en douceur et en jouant !

Chaque jour, les enseignantes ont proposé un 
planning en français, mathématiques, sciences, 
histoire/géographie, art. Il était envoyé par mail 
et s’affichait aussi dans l’ENT (Environnement 
Numérique Terrestre dédié à l’école). Les nouvelles 
leçons étaient expliquées à l’aide de capsules 
vidéo. Chaque enfant avait également ses livres, 
ses cahiers, ses fichiers. Les maitresses étaient 
disponibles par mail, téléphone et même en 
whatsApp si besoin. L’école a une chaîne youtube 
et publie des vidéos en privé... Les élèves peuvent 
ainsi voir et entendre leurs maîtresses !

Reprise progressive et préparation de la rentrée : inscriptions OUVERTES ! 

L’école à la maison du CP au CM2... c’est comment ? 

Photos des défis du mercredi
du cycle 2 



   Évaux-les-Bains  #  Juillet 202020

Certains cours de musique ont déjà recommencé 
mais tous ne peuvent pas être assurés actuellement 
dans cette période de déconfinement. Contactez les 
professeurs concernés pour tout renseignement.
Les mardis soir « Musique et danses 
traditionnelles » vont reprendre quand les règles 
de déconfinement le permettront. En attendant il 
n’y a que les musiciens qui répètent.
Le grand Bal trad annulé à cause de l’épidémie 
sera reprogrammé.

evaux musique

Cette année la grande brocante braderie vide grenier 
d’Evaux les bains du 15 août est, hélas, annulée. 
L’incertitude actuelle, ainsi que les réglementations 
covid ne nous permettent pas de l’organiser. Ce 
n’est que partie remise, rendez-vous donc à l’année 
prochaine.
Nous espérons vivement retrouver en 2021 tous les 
bénévoles de cette manifestation sans qui rien ne 
pourrait se faire.

Les bénévoles de l’association « EVAUX-FLEURS » viennent 
d’achever la mise en place des fleurs. 
Il reste à souhaiter que la météo soit plus favorable que l’année 
dernière pour un résultat à la hauteur de leurs espérances. En 
effet, la canicule de 2019 et les restrictions d’eau ont tout gâché 
Je tiens à remercier très sincèrement toutes les personnes qui 
soutiennent notre association par leur dons ainsi que la Mairie 
et les services techniques pour leur aide. C’est grâce à tous que 
nous pouvons contribuer à l’embellissement de notre ville.

 Le Président : Gérard GLOMEAUD

assoCiation tisane pop

evaux – fLeurs 
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CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES, 
RÉSULTATS HISTORIQUES POUR LE TENNIS CLUB !

Durant les mois de Janvier et Février, 4 équipes masculines 
(soit 17 joueurs) ont représenté les couleurs du T.C 
Combrailles au niveau régional lors des championnats par 
équipes d’hiver (format 3 simples + 1 double) Challenge 
Verbier 2020 Pôle Limousin. Les résultats sont historiques, 
puisque sur 3 montées possibles (les équipes n°3 et n°4 
étant dans le même groupe) 3 équipes terminent à la 
première place de leur division. Et accèderont donc la 
saison prochaine au niveau supérieur. Félicitations aux 
capitaines, aux joueurs pour leur implication et leur 
sérieux tout au long des rencontres, ainsi qu’aux jeunes 
formés à l’école de tennis qui ont intégré les équipes 
adultes cette saison. En revanche, les Interclubs 2020 
Ligue Nouvelle-Aquitaine (où 2 équipes du club devaient 
disputer la compétition) ont été annulés en raison de la 
crise sanitaire.

STAGE CLUB POUR LES JEUNES DURANT LES VACANCES SCOLAIRES

Lors des vacances d’hiver, début mars, avant le confinement, une vingtaine de jeunes de l’Ecole de tennis a 
participé à une semaine de stage « tennis et matchs de compétition libre » organisée et encadrée par Yoan 
Norre, l’enseignant du club. Les jeunes ont bénéficié de plusieurs séances de perfectionnement par groupes 
de niveaux et disputé plusieurs matchs internes (simples filles et garçons) entre licenciés du club. Cette 
formule a permis à certains de découvrir la compétition.

tennis CLuB des ComBraiLLes Le tennis pour tous !

Retour sur le premier semestre 2020

Une partie des joueurs des 4 équipes masculines du T.C 
Combrailles réunie au club-house des Thermes pour 
célébrer leurs 3 montées historiques!

Nos jeunes participants lors du stage « perfectionnement et matchs de compétition libre ».
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ACCÈS AUX COURTS EXTÉRIEURS*

Le tennis fait partie des sports qui a eu l’autorisation 
gouvernementale (à compter du 15 Mai) pour 
organiser la reprise en pratique loisir. Celle-ci s’est 
effectuée en simple et uniquement sur les terrains 
extérieurs, pour un jeu à l’air libre. Le club a rédigé un 
protocole précis de sortie progressive de confinement 
en adéquation avec les directives de la FFT et du 
Ministère des Sports.
Le T.C Combrailles remercie chaleureusement la 
Municipalité d’Evaux-les-Bains pour l’autorisation 
d’ouverture des courts extérieurs afin d’avoir permis 
à nos adhérents de rejouer en loisir.

REPRISE DES COURS COLLECTIFS !

Depuis le Lundi 08 Juin les jeunes (+ de 7ans) 
et adultes licenciés du club ont pu reprendre 
le chemin des cours collectifs, enseignés par 
Yoan Norre. En effet, grâce à la mise en place 
de protocoles sanitaires précis et adaptés à 
chaque lieu de pratique, notre association a 
pu organiser la reprise pour la plus grande joie 
des ses adhérents. Par conséquent, la saison est 
rallongée jusqu’à fin juillet et le club organisera 
également des stages pour les jeunes de l’Ecole 
de tennis cet été tout en assurant les cours 
adultes du soir. Vive le sport, vive le tennis et 
vive le T.C Combrailles!!! * de mi-Mars à mi-Mai :

fermeture du club en raison de l’épidemie.

Contact

Pour tous renseignements
Vincent ANDRAL (Président) :  06.63.51.13.48
David DEVIMEUX (Trésorier) :  06.88.91.72.82

Yoan NORRE (Enseignant D.E) :  06.61.63.60.88
tc-combrailles23700@gmail.com

tc-combrailles.clubeo.com

M

En raison de la crise sanitaire sans précédent, l’association 
a été obligée, comme bien d’autres, de suspendre ses 
activités le 16 mars dernier. Malgré les différentes étapes 
de déconfinement, le bureau a décidé l’arrêt définitif 
des cours jusqu’à fin juin car impossible de respecter les 
règles sanitaires exigées. Pour la rentrée de septembre 
2020, un tarif préférentiel de la cotisation sera mis en 
place pour le renouvellement des adhésions actuelles. Suite 
à la démission de la présidente, un appel à candidatures a été lancé, 
2 candidatures ont été reçues. L’association travaillera durant l ‘été sur le planning 2020-2021.
L’assemblée générale sera organisée juste avant la reprise.

gym evahona
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• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 21 MARS 2020
(date reportée)

• CONFÉRENCE DU 27 MARS 2020 « LES LOUPS » 
PAR GEORGES COSTECALDE (date reportée) 
Le loup, de retour en France, provoque encore 
fascination ou hostilité dans l’imaginaire des 
Hommes. Georges Costecalde montre comment cette 
dualité a traversé l’histoire de l’Antiquité à nos jours : 
la louve de Rome, le roman de Renard, la guerre de 
Cent ans, le mythe du loup garou, La Fontaine, la bête 
du Gévaudan, enfin, le loup et le nazisme: les loups 
sont entrés dans Paris... 

• JOURNÉE DE GÉNÉALOGIE 4 AVRIL 2020 AU 
CASINO EVAUX LES BAINS (date reportée) 
Les Cercles généalogiques des Limousins et des 
Marchois, du Bourbonnais et Allier Généalogie, 
mettent gratuitement à la disposition des personnes 
à la recherche de leurs ancêtres, leurs bases de 
données, et, aident les futurs «généalogistes» à 
construire leur arbre. 

• CONFÉRENCE DU 15 MAI 2020 « LES MAÇONS 
DE LA CREUSE » PAR ROLAND NICOUD 
Les grands bâtisseurs Creusois du XIXe siécle, 
Roland Nicoud nous immerge dans le quotidien 
des migrants quittant leur terre natale pour devenir 
ouvriers de grandes villes, embauchés comme 
maçons, charpentiers, couvreurs, tailleurs de pierre...
Mais, cette émigration n’est pas sans conséquences: 
économiques, sociales et politiques, démographiques... 

• CONFÉRENCE DU 17 JUILLET 2020 « ARMAND 
FOUROT » PAR ANNE MARIE BEHAGUE
(date reportée)
Homme politique et agriculteur, né à Evaux en 1834 et 
décédé à Aubusson en 1882. Anne Marie Behague nous 
dresse une biographie d’Armand Fourot: les origines de 
sa famille dans le canton de Chénérailles, ses études 
dans le domaine agricole en Angleterre, son mariage, 
sa modernisation de l’agriculture, son parcours politique 
et sa consécration post mortem, par l’érection à Evaux, 
en 1909, d’un monument en sa mémoire.

• SORTIES ENTRE JUIN ET SEPTEMBRE 
Le principe de covoiturage est retenu en l’absence 
d’un nombre suffisant de participants. 
Choix entre: 
– Fresselines: Musée et Vallée des peintres 
– St Amand Montrond: Cité de l’or et site 
archéologique de Devrant, 
– Vichy Art Déco: église St Blaise, Centre culturel 
Valéry Larbaud, Balmoral, le Plazza, 
Amirauté, visite seulement possible le jeudi à 15h30, 
– Vichy capitale de l’Etat français: le grand Casino, le 
pavillon de Sévigné, Hôtel du Portugal, Hôtel du Parc, 
visite le mardi 15h30 

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Participation éventuelle suivant le thème retenu au 
niveau national 

Pour mémoire, la cérémonie des vœux, accompagnée 
de la traditionnelle galette des rois a eu lieu le 
25 janvier, et le président nous a développé le 
programme ci-dessus des manifestations à venir. 

evaux-Les-Bains histoire et patrimoine Détail des manifestations
prévues en 2020

État   civil

• LAVAL Raphaël  le 28 Janvier 2020
• ABRANTES Tao  le 06 Février 2020
• COSTA VANDERRIELE Hector  le 01 Mars 2020
• JORRAND Gabin  le 15 Mai 2020
• BUREL Swan  le 13 Juin 2020

Etat Néant

• TOURAND Yvonne le 07 Janvier 2020
• CLIDIÈRE Irmine le 07 Février 2020
• PINTHON Berthe le 18 Février 2020
• ROUFFET Jean le 03 Mars 2020
• FIALA Ginette le 16 Avril 2020
• BLANC Jeannine le 03 Mai 2020

Naissances

Mariages

Décès
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nouvelles de nos commerces

de
s

Depuis le 12 mai, un nouveau commerce s’est ouvert 
rue Notre Dame.  Floriane STEINER a repris le commerce 
de ses parents Gérard et Nicole en lui donnant un joli 
nom « Enfantill’ages »
Du magasin de ses parents, Floriane a gardé toute la 
partie cadeaux, déco, souvenirs d’Evaux les bains et 
jouets en bois. Le petit ménager et les pièces détachées 
sont vendus sur commande.
Floriane a également développé le rayon enfance, 
jouets en bois et cadeaux de naissance. Elle propose 
aussi un dépôt vente de matériel de puériculture, de 
meubles pour chambre d’enfants. On trouve aussi des 
habits d’occasion de la naissance à 10 ans vendu à 
l’unité ou en box de 20 pièces.
Un espace activité et animation est prévu pour 
répondre aux besoins des familles, d’Evaux les Bains 
ou en vacances ici, qui sont à la recherche d’occupation 
pour leurs petits. Des ateliers seront organisés avec 
des thèmes très variés pour permettre aux enfants 
d’exprimer leur créativité.
Enfin le coin « les p’tites mains locales » est un espace 
dédié aux réalisations de créateurs locaux.
Un point informatique est mis à disposition pour toutes 
personnes ayant besoin d’un accès internet et imprimante, ou pour consulter ses comptes administratifs avec 
l’aide de Floriane.
Par son offre élargie qui s’adresse aux habitants d’Evaux, touristes, curistes et estivants, Floriane est heureuse 
de contribuer à l’attractivité du centre-ville.

enfantiLL’ages

Avec les directives sanitaires respectées pour assurer votre sécurité, les 12 établissements de la commune sont 
en mesure de vous accueillir :

    • Le Café, tabac, presse LE RALLYE
    • Le café du Commerce LA BELLE EPOQUE
    • Le restaurant du casino LE CARRE D’AS
    • Le restaurant du Grand Hôtel LE TRIANON
    • Le restaurant, salon de thé LE PETIT MANOIR
    • La Crêperie LE CHALET D’ANTAN

    • Le restaurant LE BIOCAL
    • Le restaurant du MOULIN CHANCELIER
    • Le restaurant du DOMAINE DE LA COUTURE
    • Le salon de thé de la BOULANGERIE BELLIGON
    • La pizzeria COTE JARDIN
    • Le snack kebab O REGAL D’EVAUX

réouverture des Cafés et restaurants de La Commune



   Évaux-les-Bains  #  Juillet 2020 25

il était une fois à Évaux

Si vous possédez des photos de conscrits, écoles, 
fêtes, vues sur la ville ancienne, celles-ci pouvant se 
détériorer vite, ainsi que des films 8 mm, super 8mm, 
sachez que nous pouvons les numériser et les mettre 
sur clés USB ou DVD.

Soit vous nous les confiez pour les numériser, nous vous 
les rendrons aussitôt cette opération effectuée ; soit 
vous les numérisez vous-mêmes et vous pouvez nous 
les envoyer par mail à : evauxphoto@gmail.com  
Vous pouvez nous joindre au 07.68.08.65.61 ou 
contacter le secrétariat de la mairie.

La réponse est : NORE Alfred Étivaux
Cette photo était parue dans l’avant dernier bulletin

Pour le bulletin précédent : vous pouvez encore envoyer vos réponses !!!

Les reConnaissez-vous ?

réponse de L’avant-dernier BuLLetin

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



   Évaux-les-Bains  #  Juillet 202026

un  peu   d’histoire

La loi du 17 juillet 1879, dite « Plan Freycinet(¹) », 
portant classement de 181 lignes de chemin de fer  
d’intérêt local retient, en numéro 104 : « une ligne 
de Montluçon à Aigurande, par ou près Évaux et 
Auzances » 
Une note explicative du 27 septembre 1879 précise : 
« que la ligne projetée aurait une longueur de 91,875 
km dont 51,269 km en Creuse (il faut admirer la 
précision !) et comporterait sept stations. » 
Ce projet n’était pas unique, d’autres existaient, 
prenant en compte des demandes émanant des 
communes de Neris, Saint-Maurice et Château-sur-
Cher, entre autres. 
Afin de donner satisfaction au plus grand nombre, 
toutes les propositions furent étudiées et discutées 
dans les cantons concernés des trois départements 
à savoir : Creuse, Puy-de-Dôme et Corrèze. Une ligne 
entre Auzances et Aubusson fut même tracée sur le 
terrain, mais jamais construite. Finalement c’est le 
projet de l’État qui fut retenu et une Commission 
fut créée dans le but d’examiner les doléances 
des communes et de superviser les enquêtes 
d’expropriation. 

La présidence de cette commission fut attribuée à 
Monsieur Armand Fourot(²), député de la Creuse et 
conseiller général d’Évaux, qui s’empressa d’adresser 
le 29 octobre 1879 une lettre au préfet de la Creuse, 
rédigée en ces termes : « j’accepte d’autant plus 
volontiers cet honneur qu’il semble que j’y ai certains 
droits, car je revendique tout spécialement, vous le 
savez, la paternité de la ligne » 
Parmi les délibérations des Conseils municipaux, on 
notera qu’Évaux réclama, le 9 novembre 1880 : « le 
rapprochement de la gare le plus près possible de la 
route d’Auzances et que les deux gares (marchandises 
et voyageurs) fussent situées du même côté de la 
voie » 
Après achèvement de l’enquête, la ligne fut concédée 
à la Compagnie d’Orléans en 1883, et les travaux 
de construction de la voie commencèrent la même 
année. 
Les puristes seront heureux de savoir que la pente de 
20 mm par mètre à la sortie de Montluçon nécessitera 
l’emploi de deux motrices pour tracter les convois. 
Côté Budelière la voie est en pente de 15 mm par 
mètre avec courbe, et côté Évaux, en rampe de 15 

mm par mètre puis de 20 
mm par mètre pour arriver à 
la station. 
L’ouvrage d’art le plus 
important est naturellement 
le viaduc sur la Tardes 
enjambant la vallée à 92 
m au-dessus du lit de la 
rivière mais son historique 
ayant fait l’objet d’une 
communication antérieure, 
nous nous contenterons 
de rappeler que son 
franchissement fut autorisé le 
15 septembre 1885. Celui-ci 
permit l’ouverture de la ligne 
Montlucon-Auzances dans le 
courant du dernier trimestre 

Chronique d’histoire LoCaLe « Le Chemin de fer à evaux »
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1885 (certains prétendent 
le 25 octobre). La ligne 
Auzances -Eygu rande 
ouvrira en 1887 et 
permettra les jonctions 
d’un côté avec Ussel et de 
l’autre avec La Bourboule 
Et Le Mont Dore. 
Notons que pour 
l’alimentation en eau des 
locomotives on construisit 
la retenue du Chat-Cros. 
Quelques années plus 
tard, pour abriter les 
voyageurs, en particulier 
les curistes, dont certains 
avaient une mobilité 
réduite, la gare fut dotée 
d’une marquise. 
Évaux étant connue pour ses bains avec une eau 
chaude, efficace entre autre contre les rhumatismes, 
un certain Monsieur Picaud, copropriétaire de la 
station thermale, eut l’idée, pour rehausser le prestige 
de son établissement, de demander que le nom de la 
gare soit complété et devienne « Évaux-Les-Bains ». 
Monsieur Rivet³ nous rapporte, qu’après examen, lors 
de la réunion du conseil municipal du 23 février 1889 
présidée par Monsieur Henri Bona (4), le procès-verbal 
de délibération fut rédigé ainsi : « Le Conseil municipal, 
réuni ce jour...rejette à l’unanimité la demande du 
sieur Picaud et s’oppose d’une manière formelle à 
ce que l’appellation actuelle de la gare subisse une 
modification quelle qu’elle soit et l’adjonction d’un 
épithète quelconque, attendu principalement que 
cette appellation est le nom traditionnel, historique, 
géographique et administratif de la commune et la 
ville d’Evaux qui n’en ont jamais eu d’autre et qu’il 
n’existe aucun besoin pour la gare, pour la commune 
et pour la ville de mettre un adjectif à ce nom... » 
Le vœu de Monsieur Picaud, bien qu’ayant obtenu 
l’avis favorable du Conseil général de la Creuse, fut 
rejeté par le Ministère des Travaux publics. 
Jean Decaire précise dans son ouvrage que le 14 août 
1892, Monsieur le Maire Henri Thonier (5) (qui tient 
une nouvelle majorité !) communique au Conseil 
municipal une lettre de Monsieur Picaud qui demande, 
au nom des propriétaires de l’Établissement thermal 
d’Évaux : « l’autorisation d’ajouter sur l’inscription 
de la Gare, au nom de « Ville d’Évaux, celui de « Les 
Bains ». 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : « ... reconnaissant 
qu’il y a intérêt public, autorise les propriétaires de 
l’Etablissement thermal à ajouter à « Évaux » celui de 
« Les Bains » sur les inscriptions de la gare, mais Evaux 
sera toujours le nom officiel » 
Toujours est-il qu’un changement de nom est bel 

et bien intervenu, mais seulement par décret du 27 
mars 1961, paru au Journal Officiel du 1er avril 1961, 
qui s’applique à la Gare et à la Commune (dirigée par 
le docteur Eugène Legate) et autorise que « Évaux » 
devienne « Évaux-les-Bains ». 
L’activité de la ligne devenant de plus en plus faible 
on procéda à sa fermeture définitive en 2008. 
Quant à l’avenir de ses superstructures il fera l’objet 
d’une autre histoire. 
Notons à ce propos qu’en avril 2019 le Conseil 
municipal a voté la proposition d’achat de la gare, la 
vente a été passée en fin d’année. 
Ainsi, cette gare s’intégrera « peut être » dans la 
nouvelle « voie verte » qui reliera Évaux-les-Bains 
à Montluçon en serpentant dans la campagne par 
l’ancienne voie de chemin de fer.

Henri BODEAU 
Membre du Conseil d’administration EHP 

Notes : 
1 - Plan Freycinet : Programme de Travaux publics 
lancé en 1878 par le Ministre des Travaux Publics 
Charles Freycinet. 
2 - Armand Fourot : Maire d’Evaux 1867-1833, 
Conseiller général 1871-1882, Député 1876-1882 
3 - Robert Rivet : Membre de l’Association Limousine 
des Amis du Chemin de fer 
4 - Henri Bona : Docteur en Médecine, Maire 
d’Evaux 1882-1892, Conseiller général 1882-1895 
5 - Henri Thonier : Maire d’Evaux 1892-1933, 
Conseiller général 1895-1933 
Bibliographie : 
– Jean Dequaire : » Evaux les Bains, des origines à 
nos jours » 
– Robert Rivet : « Brochure sur le chemin de fer en 
Creuse »



informations   administratives

NUMEROS UTILES

• Urgences
SAMU    15
Police    17
Pompiers   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

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
Fax : 05.55.65.

Mail : mairie23evauxlesbains@wanadoo.fr

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

Une déjection animale non ramassée,

c’est 38 €  pour le propriétaire

AYEZ LES BONS REFLEXES !

Des sacs sont à votre disposition
à l’accueil de la Mairie

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

Ont participé à la rédaction de ce bulletin les membres de la commission « Information et Communication ».
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