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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
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zoom  sur ...

Communauté de Communes :
Installation du conseil communautaire et des commissions

Le 15 juillet 2020, le conseil communautaire et  la 
Communauté de communes Creuse Confluence 
s’est réuni à la salle socioculturelle de Boussac 
Bourg, en présence de tous les élus.

M Simonnet prononce un mot d’accueil et 
rappelle le travail effectué au cours des trois 
dernières années, notamment sur l’harmonisation 
statutaire. 

L’élection du Président a lieu ensuite et M Simonnet 
est proclamé Président de la Com COM Creuse 
Confluence. La proposition de nommer 9 vices 
présidents est adaptée à l’unanimité. Puis il est 
procédé à l’élection des vices présidents ainsi 
qu’à l’attribution des indemnités de fonction au 
président et vice- présidents. Enfin la charte de 
l’élu local est adoptée.

Vous trouverez l’ensemble des délibérations du 
Conseil Communautaire sur le site de CREUSE 
Confluence onglet Institutionnel

> Ressources Humaines :
 Présidée par le Président, M. SIMONNET N

> Développement économique et 
aménagement numérique :
 Présidée par M. TURPINAT V

> Prévention et gestion des déchets 
ménagers :
 Présidée par M. THOMAZON G

> École :
 Présidée par Mme CREUZON C

> Assainissement (collectif et non 
collectif), GEMAPI :
 Présidée par M. BEUZE D

> Communication / Sports et Culture, 
Monde associatif :
 Présidée par M. THOMAZON Y

> Tourisme :
 Présidée par M. PAPINEAU B

> Transition énergétique, habitat et 
patrimoine :
 Présidée par M. VICTOR C

> Petite enfance :
 Présidée par Mme BUNLON M-C

> Finances, commande publique et CAO :
 Présidée par M. MALLERET D

Une commission santé sera créée et 
composée ultérieurement.
Vos délégués communautaires siègent dans 
la plupart des commissions ainsi que des 
conseillers municipaux

C’est au cours du 2e conseil communautaire qui 
a eu lieu le 22 juillet dans notre nouvelle salle 
socioculturelle La Source que les commissions ont 
été constituées.
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tour CyCliste du limousin : Luca Wackerman s’impose
à Évaux-les-Bains et au classement général final

En s’imposant à Evaux les Bains 
avec quelques secondes d’avance 
lors de la première étape Luca 
Wakerman remporte la 53e 
édition du Tour du Limousin. 
Avec 20 équipes de 7 coureurs 
au départ l’épreuve s’annonçait 
très indécise même si les équipes 
world tour pouvait avoir quelques 
atouts telle le Team UAE avec 
dans ses rangs un certain Rui 
Costa, ex-champion du monde 
sur routes

Mais cette première étape entre 
Couzeix et notre cité thermale 
allait s’avérer décisive pour la victoire finale. Les 
90 derniers km de courses intégralement sur notre 
communauté de communes allaient s’avérer usant 
pour des coureurs en manque de compétitions, 
Covid oblige. Dans le final la montée de Toulx 
sainte Croix a provoqué une première sélection 
avant que la cote du Chatelet et celle d Evaux ne 
condamne les plus faibles. La décision finale devait 
finalement s’opérer dans les derniers hectomètres 
de la deuxième ascension de la cote d Evaux 
ou personne n’était en mesure de répondre au 
démarrage saignant de Lucas Wackerman qui 
s’imposait avec quelques longueurs d’avance. Cette 
victoire dotée de 10 secondes de bonifications allait 
permettre au vainqueur du jour de triompher au 
classement général final de l’épreuve. 

Les spectateurs étaient très nombreux tout au long 
de l’épreuve particulièrement dans la cote d  Evaux 
et aux abords de la ligne d’arrivée. Sur la chaine 
l’équipe 21 c est 710 000 téléspectateurs qui étaient 
devant leur poste de télévision au moment de 

l’arrivée. Une belle promotion pour notre territoire 
avec des images aériennes de toute beauté même 
si malheureusement notre station thermale a été 
oubliée. Les jeunes agriculteurs avec leur tracteur 
en paille ont eu l’honneur des caméras. Et il s ont 
régalé les spectateurs avec leurs burgers élaborés 
entièrement à base de produits locaux.

Pour certains coureurs, ce Tour du Limousin aura 
été une excellente préparation pour le Tour de 
France. Après un Tour du Limousin dans l’anonymat 
le danois Krag Andersen s’est imposé de manière 
magistrale sur 2 étapes de la grande boucle. 

La municipalité grâce à l’investissement du 
personnel, des conseillers municipaux, bien épaulés 
par les bénévoles du cercle cycliste Mainsat Evaux a 
démontré sa capacité à organiser un tel événement. 
Alors forcément ça donne envie de faire encore 
plus grand encore plus beau. L’accueil d’une étape 
du Tour de France à Evaux les Bains est l’une des 
actions inscrites dans le cadre du PPC. Ce projet 

serait porté conjointement par 
le département, la communauté 
de communes, la commune d 
Evaux les Bains et accompagné 
financièrement par l’état.

L’accueil de l’épreuve à partir de 
2022 est un objectif 2023 serait un 
beau clin d’œil à notre numéro de 
département.
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Avec la crise sanitaire, notre département a pu 
bénéficier d’un éclairage extrêmement positif avec de 
nombreux reportages mettant en avant les atouts de 
la ruralité, des grands espaces, et surtout une qualité 
de vie authentique. Mais la Creuse peut aussi être une 
terre de projets. C’est le sens du message qui a été 
passé par Bruno Papineau Maire d’Évaux les Bains à 
l’occasion de la visite ministérielle de Mme Jacqueline 
Gourault en charge de la cohésion du territoire. Une 
visite placée sous le signe du plan particulier pour 
la Creuse qui a permis d’initier, financer et conduire 
des projets. Et le choix de notre commune n’est bien 
entendu pas le fruit du hasard avec pas moins de 3 
dossiers majeurs sur notre territoire :

• La réhabilitation de l’hôtel thermal et du centre 
de bien être,
• La création d’une voie verte, 
• Et l’accueil d’une étape du tour de France.

Certes d’autres actions en lien avec le plan particulier 
pour la Creuse sont dans les cartons, mais le dossier 
de réhabilitation du grand hôtel thermal est celui qui 
est le plus avancé avec un démarrage des travaux 
dans quelques semaines.

Après un accueil républicain sur le site des thermes 
la délégation composée de Mme la Ministre, Mme 
la Préfète, des parlementaires, de Valerie Simonet 
Présidente du département, de nombreux élus et 
représentants de l’état a pu visiter l’ensemble du site 
avant une réunion de travail dans la salle du restaurant 
transformée en salle de séminaire pour l’occasion, 
distanciation oblige. En trente minutes chrono (temps 
accordé pour l’intervention) Bruno Papineau a pu 
retracer lest différentes étapes des projets et leur 
cohérence. Quand beaucoup d’élus creusois ont cru 
une nouvelle fois à des promesses sans suite de l’état 

les élus évahonniens ont préféré croire à la méthode 
et se retrousser les manches pour travailler les projets 
et monter les dossiers.

Certes le chemin a été long et il a fallu être persévérant 
mais les services de l’état ont joué les facilitateurs 
et su trouver des financements significatifs pour 
accompagner les projets.

« Aide toi et l’état t’aidera ». C’est le sens du message 
qu’a voulu transmettre la délégation.

Après un temps consacré à la conférence de presse, 
la délégation s’est transportée à la salle culturelle 
« La source » pour une nouvelle réunion de travail 
consacrée aux états généraux du Plan particulier pour 
la Creuse.

Après avoir partagé le verre de l’amitié, Mme la Ministre 
a pris la direction de la Guéret pour une nuit de repos 
bien méritée à la Préfecture d’un département qui 
veut enfin sortir de l’anonymat.

Visite de madame la ministre de la Cohésion des territoires
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Avec le développement des nouvelles technologies, 
les touristes construisent de plus en plus leurs séjours 
à l’avance entraînant une baisse de fréquentation dans 
les offices de tourisme. Notre territoire n’y échappe 
malheureusement pas. Aussi pour essayer d’endiguer 
en partie ce phénomène Creuse Confluence tourisme 
a investi depuis   ans dans un véhicule pour faire 
de l’accueil hors les murs. En clair il s’agit d’aller au-
devant des touristes plutôt que d’attendre que les 
touristes viennent dans les BIT (Bureau d’informations 
touristiques). Ainsi en 2019 ce sont 2820 touristes 
qui sont venus chercher de l’information auprès de 
l’accueil hors les murs. Le véhicule avait été dans un 
premier temps aménagé avec un auvent et un espace 
de travail et de rangement. Il vient d’être relooké aux 
couleurs de Creuse Confluence Tourisme avec la mise 
en valeur de quelques-uns des sites emblématiques 
du territoire (Les thermes, l’étang des landes, les 
pierres jaunâtres). L’un des premiers objectifs de notre 
communauté de communes était de moderniser les 
offices de tourisme. Avec l’installation récente des 
bornes et des tables tactiles c’est désormais chose 
faite. Et il n’y avait pas meilleure année pour se 
doter de tels équipements. Après seulement 2 mois 
d’installation, plus de 6300 clics ont été enregistrés. 
Une analyse sommaire de ces données montre tout 
l’intérêt porté par les touristes à l’offre de restauration 
et aux sites touristiques.

aCCueil hors les murs : le VéhiCule Vient d’être personnalisé

Changement à la pisCine
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Travaux  réalisés
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le balisage du saut du loup 

Suite à l’aménagement de ce site magnifique, 
situé proche du village d’Entraigues, par le 
conseil départemental au début des années 
2000, aucune signalétique n’avait été installée.
Ce qui est chose faite par la pose de panneaux 
bois directionnels, panneaux offerts par 
l’entreprise Saintemartine d’Évaux les Bains et 
gravés par Jerem Création, installé à Reterre.
La pose a été réalisée par Régis, employé 
communal, fin juillet.

Un endroit propice au pique-nique

et au coucher de soleil
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la mare de roChe

entretien

des routes departementales

De mémoire d’habitant de Roche, le curage 
de la mare du village remonterait à la fin 
des années soixante du temps de Serge 
Cleret (un autre temps). Il ne restait qu’un 
dixième de la surface en eau, le reste n’était 
que vase et végétation.
Les travaux de curage ont été réalisés 
par l’entreprise Fonty de Villevaleix et 
l’évacuation des résidus par Monsieur 
Camus, agriculteur à Roches. David, employé 
communal en a assuré la coordination.

Maintenant, espérons que les caprices 
de la météo permettront un remplissage 
rapide afin de remettre du poisson pour le 
bonheur des enfants du village.

Les 17 et 18 septembre derniers, le 
département a procédé à la réfection 
de la traverse avenue du Général 
de Gaulle, de la caserne des 
Pompiers à la bascule : les travaux 
ont consisté à la mise en place du 
couche de roulement en enrobé pour 
un montant de 65 000 €. 

Ont suivi, les 22 et 23 septembre, des 
travaux de rabotage avec réalisation 
d’une couche de roulement en 
enrobé sur la D915 entre Évaux-les-
Bains et Chambonchard, pour un 
montant de 170 500 €. 
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projets en cours d’étude
le

s

La rue de rentière est sans doute l’une des rues 
qui connait le plus de trafic routier. Avec l’école, 
la halte-garderie et le cinéma la rue de rentière 
nécessite une importante réflexion pour son 
aménagement entre la route départementale 
d’Auzances et l’embranchement avec la rue du 8 
Mai. Avec la rénovation du cinéma et la réfection 
de l’assainissement qui seront entrepris dés 2021 
par Creuse Confluence la municipalité va engager 
dans les prochaines semaines une réflexion sur 
l’aménagement de cette rue. Un bureau d’études sera 
missionné pour travailler sur le cahier des charges 
que la municipalité lui proposera. IL faudra à minima 
créer du stationnement pour l’école et le cinéma et 
réduire la largeur de la chaussée pour maitriser la 
dépense. La canalisation des eaux de ruissellement, 
la création ou non de trottoirs ou de cheminements 
piétons seront étudiés. Cette opération sera inscrite 
dans le contrat Boost commune, mais des recherches 
de financements complémentaires DETR, FNADT, 
DSIL seront bien entendu entreprises afin de limiter 
le reste à charge pour la commune.

Les préoccupations liées au développement durable 
sont maintenant inhérentes à tous projets.  Et s’ il est 
un domaine ou des économies sont possibles  et elles 
peuvent être substantielles, en plus d’être « bonnes » 
pour la planète,   c’est bien celui de l’éclairage. Dans 
les foyers l’éclairage LED a progressivement remplacé 
les lampes à filament. La technologie s est fiabilisée, 
améliorée et les prix se sont bien démocratisés. En 
matière d’éclairage public la technologie est tout à 
fait adaptée mais elle nécessite des adaptions au 
niveau des installations existantes
La commune avec le bourg et l’ensemble des 
villages compte environ 750 lampadaires. Sachant 
que la consommation moyenne est de 50 € par an 
et par point lumineux la dépense annuelle avoisine 
40 000 € hors maintenance.

Et notre parc d’éclairage public est particulièrement 
vieillissant et de plus en plus coûteux en maintenance. 
Aussi le conseil municipal envisage de s’engager 
dans un contrat de performance énergétique visant à 
remplacer l’ensemble des luminaires exceptés ceux 
de la rue des fossés par de nouveaux éclairages à Led.  
Comme pour tout projet une étude préalable devra 
être engagée pour faire un diagnostic complet des 
installations et des réseaux. Les travaux seront ensuite 
chiffrés et une simulation intégrante également, la 
consommation et les frais de maintenance permettra 
d’estimer le temps de retour sur investissement. 

L’étude sera lancée fin 2020 ou début 2021. Le 
périmètre de l’étude intégrera aussi l’éclairage des 
bâtiments publics, les illuminations de Noel de 
manière à avoir un projet le plus global possible.

Après la construction de la salle culturelle et 
l’aménagement du parking attenant une étude va 
être engagée pour travailler sur l’aménagement de la 
rue du faubourg Saint Bonnet. Le projet devra intégrer 
la sécurisation des abords de l’école Jeanne d’Arc, du 
casino, de la salle culturelle et du parking. La largeur 
des trottoirs et de la chaussée seront calibrées au plus 
juste. Un accent particulier sera mis sur la signalisation 
et le marquage au sol. Malheureusement il ne sera 
pas possible d’enfouir les réseaux sauf à le faire 
sans aucune aide. Des poteaux électriques ont été 
remplacés trop récemment pour permettre d’accéder 
aux aides comme cela a pu être le cas rue des fossés. 
Le remplacement des lampadaires sera intégré dans 
le contrat de performances énergétiques.
L’un des premiers objectifs de l’étude est d’estimer 
le cout des travaux et d’entamer la recherche des 
financements.

amenagements

Contrat de performanCe énergétique

Aménagement rue de Rentière

Aménagement rue du faubourg Saint Bonnet
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Afin de compléter les mesures mises en place 
en 2019 avec les EPCI (contrats BOOST’TER , le 
département a décidé de renforcer son partenariat 
avec les communes en construisant en 2020, le 
contrat BOOST’COMM’UNE.
C’est un nouveau dispositif d’accompagnement 
financier de l’investissement des communes pour la 
période triennale de 2020 à 2022 
Le montant alloué et la participation du département 
varient suivant certains critères : population, 
finances ….

Concernant notre commune, c’est une aide de 
30 000 € qui nous est proposée et qui représentera 
10% de la somme investie 

Le département propose également une ingénierie 
globale au service de la commune :

• Ingénierie de projet
• -ingénierie administrative et financière 
• Et ingénierie technique avec l’agence 
d’Attractivité et d’Aménagement 

Contrat boost Commune : le Département vient en aide aux communes

passé  à  Évaux

ça
 s

’e
st

Présente 46 ans à Évaux-les-Bains, 
la communauté des Filles du Saint-Esprit a fermé la maison au mois 
juillet. Les sœurs ont œuvré sur la paroisse Saint-Marien jusqu’à 
cette date en étant disponibles et attentives, en rendant visite aux 
personnes seules ou malades. Les religieuses ont rejoint leurs 
nouvelles communautés et c’est en Bretagne et Normandie qu’elles 
poursuivront leur mission. Une messe d’actions de grâce présidée par Mgr Pierre-Antoine Bozo, Evêque à 
Limoges a été suivie d’un moment de convivialité dans les jardins de l’abbatiale où nous avons pu saluer 
Andrée, Annick et Anna avant leur départ et les assurer de notre fraternité.

départ des sœurs

de la Communauté

Suite à une sécheresse exceptionnelle sur le 
département et compte tenu de l’arrêté préfectoral 
portant sur l’ensemble du département de la 
Creuse en zone de crise, la municipalité a pris 
la décision d’annuler le concours des maisons 
fleuries pour l’année 2020.Il sera reconduit l’année 
prochaine.

De plus, nous allons travailler sur le choix de nouveaux 
plants de fleurs et méthodes d’implantation pour les 
prochaines années.

Enfin La municipalité remercie tous les membres de 
l’association Évaux fleurs et toutes les personnes qui 
fleurissent leurs maisons sur notre commune.

Concours des maisons fleuries annulé
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Après un début de saison très perturbée, la décision 
a été prise de commencer les p’tits concerts dès 
l’ouverture de la saison thermale.
Ainsi le 1er concert a eu lieu le 17 juillet toujours 
sur le même principe : en plein air et dans des lieux 
différents. Les spectacles ont été reprogrammés à 
partir de cette date (10 au total).
Le nombre de spectateurs est resté stable entre 60 
et 80 sauf pour le concert de Jean Paul Jamot, artiste 
local, où la jauge a avoisiné les 140 personnes.
Grâce à la diversité des choix musicaux et autre 
télépathe (bluffant les spectateurs !), les p’tits 
concerts du vendredi fidélisent d’année en année les 
Evahoniens et les curistes.

Une réunion va être programmée courant octobre 
pour travailler sur la saison 2021. Si vous êtes 
intéressés par le choix des artistes ou des lieux de 
spectacle, vous pouvez apporter vos suggestions via 
l’accueil de la mairie.

Remerciements à tous ceux qui ont contribué au bon 
déroulement de cet été culturel tout particulièrement 
Sandra et Fabrice pour la réalisation des banderoles.

Musicalement vôtre 

La mairie a organisé le samedi 25 juillet la (N° voir 
avec Bruno) édition du Festiv’été, en plein air au vu 
des conditions sanitaires. Cette animation nous a 
permis de faire découvrir la nouvelle salle culturelle 
la SOURCE, grâce à une visite guidée par petit groupe 
d’environ 10 personnes.
Cette visite se termine par un spectacle de sons et 
lumières organisé par les techniciens qui ont participé 
à ce beau projet 
En parallèle, une pensée à nos anciens a été faite 
avec une animation nomade de la Banda follet qui 
a commencé sa parade par les Genêts d’or afin 
de faire profiter de l’animation aux résidents de 
l’EPAD,moment fort apprécié par ces derniers ainsi 
que par le personnel.
Les festivités se sont poursuivies à la salle culturelle 
avec un vin d’honneur offert par la municipalité et 
une animation musicale toujours appréciée par les 
personnes présentes.
La journée s’est terminée autour d’un aligot cuisiné 
par un professionnel de l’Aubrac et des mets encadrant 
le plat par des restaurateurs locaux, dégusté par 300 
personnes. La soirée a été  animée grâce à un concert 
du groupe Aloha.

les petits ConCerts du Vendredi

le festiV’ été 
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Avec une ouverture le 13 Juillet au lieu du 23 Mars, la 
saison thermale a été considérablement amputée. 
Et comme si cela ne suffisait pas,  les protocoles 
de soins ont été considérablement renforcés. 
Et même si la fermeture de l’établissement est 
repoussée au 28 Novembre, l’activité n’est pas 
proportionnelle à l’énergie déployée.
Lors de l’ouverture à mi-juillet, la barre des 
2000 curistes sur la demi-saison paraissait un 
objectif certes ambitieux mais accessible. Mais les 
messages d’alerte diffusés en 
boucle sur tous les médias, le 
test covid obligatoire, ont fini 
par décourager les curistes 
mêmes les plus fidèles. 
Finalement la saison devrait 
s’achever autour de 1200 
curistes. 

Alors tout est d’ores et déjà 
mis en œuvre pour préparer la 
saison 2021. Compte tenu de 
l’incertitude sur l’organisation 
des différents salons dédiés 
au thermalisme et auxquels la 

SEM a l’habitude de participer, ce sont 8500 guides 
thermaux qui seront envoyés d’ici à fin Octobre. Il 
y a fort à parier que si les conditions sanitaires ne 
s’améliorent pas durant l’hiver, il sera encore difficile 
de faire le plein l’an prochain. Le statut sanitaire 
extrêmement favorable de notre département et 
l’envoi précoce du guide permettront peut-être de 
capter une clientèle nouvelle indispensable pour la 
prochaine saison.

fréquentation de la Cure et aCCueil des touristes

ils traVaillent au quotidien pour Vous et aVeC nous

Accueil des curistes chaque mardi sur la terrasse du grand hôtel

Ils travaillent au quotidien pour vous et avec nous, 
c’est le sens de la réunion organisée récemment entre 
le conseil municipal et les agents de la commune. 
L’installation tardive du conseil municipal pour cause 
de crise sanitaire n’avait pas permis aux nouveaux élus 
de faire connaissance avec l’ensemble du personnel. 
C’est maintenant chose faite.
Ainsi lors d’une réunion organisée à la salle culturelle, 
les élus ont pu se présenter aux agents et inversement. 
Les élus ont précisé les commissions de travail dans 
lesquelles ils étaient investis.

Les agents ont décrit leur travail et leurs spécialités.
Bruno Papineau Maire a présenté les grandes 
orientations du mandat et les projets phares. Il a 
remercié les agents pour leur implication et leur 
professionnalisme en rappelant qu’élus et agents 
forment une même équipe. La soirée s’est terminée 
dans une ambiance très chaleureuse autour du verre 
de l’amitié. 
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L’association Évaux-
les-Bains Histoire et 
Patrimoine a signé la 
Convention tripartite 
avec la commune et 
la Fondation du patri-
moine en Limousin, en 
vue de recueillir des 
fonds pour la restau-
ration du clocheton et 
des murs sud de l’ab-
batiale. 

En cette journée du 
Patrimoine et dans le 
but de valoriser le site 

cultuel qui s’est implanté au fil des siècles dans 
notre ville, le président de l’association, nous 
a retracé l’histoire de ce site depuis la période 
médiévale.

Tout d’abord, il introduisit sa présentation par un 
épilogue de la période antique : S’il est vrai que les 
Romains honoraient dans leurs Thermes la déesse 
des eaux Evauna, il est permis de croire, qu’après 
le déclin romain, dans la seconde moitié du IIIe 

siècle, la déesse Evauna fut détrônée par la Vierge 
Marie (Notre Dame), après le concile d’Ephèse en 
431. Suivra alors l’histoire des divers monuments 
de ce site : 

• L’église primitive Notre Dame, restes du 
Temple un peu au Sud de la tour carrée, peut 
être consacrée par Evolius, 3e évêque de 
Limoges,
 
• la Prévôté, vraisemblablement fondée par 
Albert d’Aubusson, vers 920, pour les chanoines 
réguliers de Saint Augustin,

• l’église de la Prévôté, dont la construction 
débute au 12e siècle comme en atteste une 
bulle du pape Adrien IV de 1158, restaurée au 
17e siècle par les Génovéfains qui viennent de 
supplanter les Augustins décadents, 

• l’église paroissiale Notre Dame, construite 
au 14e siècle quand les Augustins décident de 
consacrer leur église St Pierre et St Paul aux 
seuls offices canoniaux, 

• le Couvent des sœurs du Verbe incarné, celles-
ci introduites par la bourgeoisie locale après la 
période révolutionnaire ; le terrible incendie de 
1942 qui anéantit l’ensemble du site cultuel en 
ne laissant que le clocher et en partie le bas-
côté sud de l’église. 

• La restauration de l’église après l’incendie et 
l’aménagement, par la commune en 1970, d’un 
jardin public autour de celle-ci.

Cette causerie s’est déroulée dans un 
cadre très agréable, devant un auditoire 
très attentionné d’une trentaine de 
personnes. Les photos ci-après en sont un 
témoignage. À la demande de nombreuses 
personnes, une brochure sera éditée par 
l’association.

Guy Caillard président Évaux-les-Bains.

Journée du patrimoine  20 septembre 2020



   Évaux-les-Bains  #  OctOBre 2020 15

coin  des  associations
le

L’association Évaux Musique reprend ses activités 
et cours de musique en septembre, suivant les 
règles en respect du Covid, aux salles de musique, 
Ier étage, Office de Tourisme, Évaux-les-Bains.

Les cours de musique proposés sont :

• Nouveau - Éveil musical, violon (lundi)
prof. Lydie Rougeron
Batterie (lundi)
prof. Sébastien Rougeron, 07 71 03 20 89

• Piano (les mardis et mercredi) :
prof. Francis Fowke : 06 80 59 66 09

• 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

• Soirées musique et danses traditionnelles :
Ouvertes à tous, débutants ou confirmés : mardi 
2Oh30, renseignements 06 80 59 66 09

éVaux musique

fontaine d’arts     
La photo d’un mardi soir d’avant le confinement

Cette année 2020 ayant eu des conséquences sur 
l’activité et la gestion de l’association «Fontaine 
d’Arts», le bureau a décidé de repenser son mode de 
fonctionnement.
Les cours collectifs ouverts au public ne reprendront 
qu’à partir du mois de janvier 2021 et uniquement 
les jeudis après-midi, tout en respectant les gestes 
barrières.
Les lundis sont exclusivement réservés à l’accueil des 
personnes en situation de handicap accompagnés 
de leurs moniteurs.

Toutefois, des cours particuliers peuvent être 
proposés à la demande les autres jours ouvrés de la 
semaine, dès novembre 2020.
 Les locaux restent bien évidemment accessibles à 
tous moments aux adhérents travaillants seuls (5 rue 
Léo Lagrange - Maison des jeunes °
Pour obtenir plus de précisions sur les conditions 
exactes d’accueil, l’adhésion et les prises de rendez-
vous, veuillez contacter Sandra au 06 82 29 76 20.

Le bureau de Fontaine d’Arts
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RAPPORT DE LA TRENTE-QUATRIÈME 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2020 
L’Assemblée générale, initialement prévue le 21 mars 
2020 a dû être reportée au 12 septembre, suite aux 
conditions sanitaires exceptionnelles imposées à 
notre Pays. En conséquence, les activités 2020 ont été 
fortement compromises et seront reportées dans la 
mesure du possible sur l’exercice 2021. Cette année, 
39 adhérents se sont inscrits, contre 43 en 2019, 
nous vieillissons, pente de - 10% et la relève se fait 
attendre !... Le Conseil municipal était représenté par 
Monsieur Jean-Claude Saintemartine. 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS 2019 
Depuis l’Assemblée générale du 3 avril 2019, nous 
avons organisé: 

• Une rencontre généalogique en avril, au Casino, 
avec les Cercles généalogiques des Marchois et du 
Limousin, et du Bourbonnais
• Trois conférences culturelles: – « La Maison des 
Saints, suivie d’une visite du site», par Anne-Marie 
Behague, – « Une histoire des anciennes mesures 
locales», par Bernard Tixier, avec parution d’une 
brochure – « Hubertine Auclert: Bourbonnaise, 
écrivaine, militante féministe pour l’éligibilité 
des femmes et leur droit de vote», par Georges 
Costecalde 
• Une sortie en covoiturage sur le site clunisien 
de Souvigny et l’exposition temporaire du Centre 
National du Costume de Scène de Moulins: 
«Habiller l’Opéra».
• Une visite commentée de l’abbatiale d’Evaux-les-
Bains, dans le cadre des Journées Nationales du 
Patrimoine, par Henri Bodeau.
• Le repas convivial de fin d’année au restaurant 
«Le Damier», 
• La cérémonie des vœux suivie de la traditionnelle 
«galette» Dans l’ensemble, la fréquentation à ces 
diverses manifestations oscillait entre 25 et 30 
personnes dont quelques curistes. 

Par ailleurs, nous avons participé: 
• À la signature de la Convention de souscription 
tripartite avec la commune et la Fondation du 
Patrimoine pour la restauration du clocheton et du 
côté Sud de l’abbatiale. – À la mise sous plis des 
bulletins de dons, 
• À la distribution porte à porte des enveloppes 
sur l’ensemble de la commune. Dans l’activité 
«brochures», nous avons vendu 15 brochures, 
et désormais, on peut se les procurer à «Creuse 
Confluence». Rapport financier 2019 Le bilan 
financier est stable, il avoisine les 3000 € et fait 

apparaître un léger excédent de trésorerie de 
l’ordre de 100 € . 

ACTIVITÉS D’ORIENTATION 2020 OUTRE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, SONT PRÉVUES: 

• la journée du Patrimoine le 20 septembre 
• conférence sur les Loups par George Costecalde, 
le 2 octobre 2020 
• le repas de fin d’année, le 28 novembre 2020, 
• la cérémonie des vœux en janvier 2021 

DON EXCEPTIONNEL ANNÉE 2020
En vue de recueillir des fonds destinés à compléter 
le financement de la restauration de l’abbatiale, une 
souscription publique entre la Commune, assistée de 
notre Association, et la Fondation du Patrimoine en 
Limousin, qui œuvre à la sauvegarde du patrimoine 
régional, a été ouverte. A cette fin, bien que chacun 
des adhérents puisse personnellement faire un don, 
l’Assemblée générale a voté la participation financière 
de notre association à cette souscription pour un 
montant de 500 €. 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020
Avec une cotisation inchangée de 16 € et le don 
pour la souscription, le budget prévisionnel, difficile 
à cerner dans les restrictions sanitaires actuelles, est 
basé sur 5 400 €

CLÔTURE DE L’AG ET  MOT DU PRÉSIDENT
Comme les années précédentes cette AG s’est terminée 
par un pot de l’amitié. Mais avant de nous séparer, 
j’ai tenu à remercier: – le Conseil départemental, qui 
sous l’impulsion de nos Conseillers départementaux 
du Canton d’Evaux-les-Bains, pour leur dotation, 
dédiée au soutien du tissu associatif cantonal, – le 
Maire et son Conseil municipal, pour la subvention 
qui nous a permis de maintenir stable notre budget 
et la cotisation annuelle, – les membres du Bureau 
et du Conseil d’Administration pour l’aide précieuse 
qu’ils m’ont apportée au cours de l’année. – les 
Commissaires aux Comptes, – les bénévoles, qui ont 
œuvré à la réussite des manifestations organisées 
par l’Association et aussi ceux qui ont participé à 
la mise en œuvre de la souscription publique pour 
la restauration de l’abbatiale, sans oublier notre 
« graphiste », pour ses affiches toujours appréciées. 
Venez nous encourager aux manifestations qui sont 
organisées tout au long de l’année ! 

Guy CAILLARD président de l’association
Évaux-les-Bains Histoire et Patrimoine

éVaux-les-bains histoire et patrimoine
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Club des eaux ViVes

Club nautique éVaux-les-bains : CNEB

Chers amis du club,
Soyez rassurés, nous ne vous avons pas oubliés, 
comme vous nous aimerions reprendre nos activités. 
Pour ce faire ; nous avons envoyé un courrier à 
Monsieur le Maire qui lui serait d’accord pour nous 
donner le feu vert.
La préfecture par contre demande que toutes les 
directives nationales soient respectées, ce qui nous 
parait très difficile : port du masque obligatoire 
distanciation d’un mètre entre les participants, 
désinfection des tables et des chaises ainsi que tous 
les jeux, pas de goûter, désinfection des toilettes à 
notre arrivée, après chaque usage et à note départ
D’ores et déjà pour l’année 2021, nous prévoyons 
d’abaisser le montant de la cotisation de 20 à 
15 euros, car nous avons dû annuler toutes les 
manifestations prévues dès le confinement ;
Note club marchait bien et cette sacrée COVID nous 
a sérieusement perturbés, mais avec l’aide et la 

volonté de tous, nous nous relèverons
Nous allons faire une réunion du conseil 
d’administration pour décider ce qu’il est possible de 
faire
Dans l’immédiat, je suis désolé de ne pas pouvoir 
vous en dire plus et surtout de ne pas vous donner 
une date de reprise.
Je sais que certains adhérents jouent chez eux en 
petit comité et j’encourage tous ceux qui peuvent le 
réaliser à le faire en attendant notre reprise.
Je suis navré de cette situation  pour laquelle nous 
ne pouvons hélas que souhaiter qu’elle s’améliore 
rapidement.
Nous vous tiendrons au courant de tout changement 
qui interviendrait dans un proche avenir
Je vous dis à bientôt et je vous envoie toutes mes 
amitiés

Le Président, Jack Manrot

Une nouvelle saison commence pour le CNEB. Le 
CNEB existe depuis 1987, donc il a plus de 30 ans.

L’année passée, le Club comptait encore 19 
licenciés .

Les cours sont dispensés par M. Desvilettes 
Didier : 

• Mardi soir de 18h à 20h
• Vendredi soir de 18h à 21h
• Mercredi soir : 18h à19h pour les cours 
adultes Nagez Forme Santé et Nagez Forme 
Bien être
• Samedi après-midi de 15h à 16h30 : jardin 
aquatique ouvert à tous 

Cette année lors de l’Assemblée Générale un nouveau 
bureau a été élu dont voici la composition :

• Président : Claire CLAVAUD
• Vice pésident : Delphine BUVAT
• Trésorière : Laurence VERTADIER
• Vice trésorière : Anne-Laure FOIGNE
• Secrétaire : Sylvie LEDUC
• Vice-secrétaire : Didier ROUGERON

Les cours de la saison2020/2021 débutent le Mardi 
29 septembre 2020.

Tout le monde est la bienvenue et pour plus de 
renseignement, n’hésitez pas à venir rencontrer 
Didier et/ou les membres du bureau.
À très bientôt au bord de la piscineAdolphe Dumery.
Sportivement.

La présidente et son bureau
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La saison sportive 2020/2021 a 
débutée au T.C Combrailles.

Depuis mi-Septembre les cours ont repris sur les 
différents sites pour les jeunes et les adultes. 

Il est encore possible de s’inscrire aux cours.
Nous proposons deux séances de découvertes gratuites (avec prêt du 
matériel).

Pour tous renseignements, contactez-nous au 06.61.63.60.88 ou par 
mail à l’adresse : tc.combrailles23700@gmail.com

tennis Club des Combrailles Le tennis pour tous !

basket Club éVaux-Chambon

Comme beau-
coup d’associa-
tions sportives, la 
saison dernière 
s’est arrêtée bru-
talement en mars 
pour le BCCE. 
C’est avec beau-
coup de ques-
tions mais surtout 

avec de retrouver les parquets que le BCCE repart 
cette saison.

Les entraînements ont repris depuis fin août en 
respectant les règles sanitaires : masque obligatoire 
pour les encadrants et accompagnateurs, entrée et 
sortie du gymnase différentes, gel hydroalcoolique 
à l’entrée, désinfection du matériel après chaque 
séance (ballons, plots…)

Reprise des entraînements :
• U13 : lundi de 17h à 18h45
• Loisir : lundi de 19h à 21h

• Baby : mardi de 17h 
à 17h45
• U9-U11 : mardi de 
18h à 18h45
• U18-SF : vendredi à 
partir de 19h

Cette saison, le club s’engage dans 3 championnats :
• Inter-départemental U13 Masculin
• Inter-départemental U18 Féminine
• Départemental Senior Fille

Reprise dès le week-end des 3 et 4 octobre 2020 !

Informations diverses :
• les panneaux de basket ont été changés grâce à 
une aide de FFBB
• le Comité Départemental de Basket de la 
Creuse a offert aux clubs creusois une dotation 
de gourdes, chasubles et masques en tissus

Vous ou votre enfant souhaite rejoindre le club ? 
Alors venez nous rencontrer au gymnase lors des 
entraînements ou contactez-nous : bcce23@sfr.fr
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e.s.é.b.

Judo Club

Pour l’ESÉB comme pour l’ensemble du monde 
sportif, la fin de saison fut toute particulière avec 
le confinement et l’après 
confinement. En effet, les 
conditions sanitaires ne 
permettant pas la pratique du 
football, les coupes ont cessé 
et les championnats tronqués 
pour arriver à un calcul par ratio 
pour effectuer des classements 
équitables.
La saison dernière, nous avons 
donc pu voir nos équipes A, B,C et Féminines 
en entente avec Mainsat Sannat terminées 
respectivement 4e, 5e, 5e et 6e de leurs championnats.
À ce jour, 5 équipes sont engagées en championnat. 

3 équipes séniors (2e, 3e et 4e division) et 2 équipes 
féminines (1ère et 2e division) en entente avec 

Mainsat Sannat.
Toutes nos équipes sont 
également engagées en coupe. 
L’équipe A a d’ailleurs déjà joué 
en Coupe de France ou elle a été 
éliminée au 2e tour. 
Quant à nos plus jeunes, il se 
retrouve en entente avec nos 
clubs voisins au sein de l’Espoir 
des Combrailles. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous 
renseignements via notre page facebook Entente 
Sportive Evaux-Budelière ou auprès de notre 
secrétaire au 06.84.84.68.56.

Le judo a repris ses entraînements le 4 septembre 
avec les horaires suivants :

tous les vendredis sauf pendant les vacances 
scolaires
•17 h 30 – 18 h 15 : micro et mini-
poussins nés entre 2013 et 2016 
• 18 h 30 – 19 h 30 : poussins, benjamins 
et minimes 1ère année nés entre 2008 
et 2012
• 19 h 45 – 21 h 15 : minimes 2e année 
et + nés en 2007 et avant

3 séances découverte offertes.

Un strict protocole sanitaire a été mis en 
place afin d’assurer la sécurité de chacun.

Le 27 septembre , le club a réuni les 
judokas pour la traditionnelle cérémonie 
de remise des ceintures qui n’avait pu 
avoir lieu en juin dernier compte-tenu 
du contexte sanitaire.

Les jeunes judokas ont participé à des 
olympiades qui les ont vu s’affronter 
dans différentes épreuves très variées 
avec des jeux d’adresse, un concours de 
sumo et une mayonnaise à réussir sans 
recette ainsi que des énigmes...
Enfin vint le moment de la remise des 
ceintures accompagnées d’un diplôme 

de grade par les enseignants : Quentin pour les plus 
jeunes et Yann pour les grands.
Cette sympathique après-midi s’est clôturée par un 
goûter offert par le club»
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gym eVahona

En raison du Covid-19, l’association a dû 
interrompre ses cours au 15 mars dernier. 
L’assemblée générale n’ayant pu être 
organisée fin juin, c’est lors d’une réunion 
restreinte qu’un nouveau bureau s’est 
constitué suite à la démission de deux de 
ses membres.

En accord avec les animatrices et animateurs 
un nouveau planning, que vous trouverez 
ci joint, a été élaboré pour cette nouvelle 
année sportive.

L’association a donc repris ses activités 
depuis le 7 septembre 2020 en respectant 
le protocole sanitaire imposé par le 
gouvernement et compte déjà 90 
adhérents.  
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Après ces quelques mois 
difficiles, notre association 
reprend ses activités en 
respectant tous les gestes 
barrières nécessaires afin de 
protéger aux mieux les familles. 

Dans la détresse que peut 
connaître une famille, c’est 
l’épuisement qui l’incite à nous 
appeler : ce qui a été le plus 
demandé en cette période 
sont les entretiens individuels 
avec notre psychologue. Nous 
en avons effectué plusieurs 
aidant ainsi beaucoup de 
familles. 
Nous avons réalisé notre Café 
Mémoire de Juillet dans les jardins des Thermes 
d’Evaux-les-Bains avec une séance de gymnastique 
adaptée sur chaise donnée par Dorian BANCELIN, 
responsable de l’Association SIEL BLEU.
Le Café Mémoire de Septembre a été réalisé dans le 
Grand Hotel Thermal où l’après-midi s’est articulée 
autour de jeux de Quizz et une séance de Karaoké très 
appréciée.
Parmi les aides proposées par l’Association France 
Alzheimer, nous mettons en place une Formation 
des Aidants sur le mois de Novembre 2020.
Cette formation gratuite pour tout aidant (non 
professionnel, c’est-à-dire une personne de la famille, 
un voisin, un ami, ...) se déroulera sur 4 demi-journées 
dans les locaux de l’association au 37 rue de Verdun à 
Evaux-les-Bains. 

Pour les Journées Mondiales ALZHEIMER, nous étions 
présents samedi 19 Septembre dans les supermarchés 
d’Auzances, Bourganeuf, Chambon-sur-Voueize, 
Evaux-les-Bains, Guéret et Gouzon avec nos stands 
d’information. 
Nous avons pu ainsi apporter un autre regard sur 
cette maladie en informant, en remettant de la 
documentation et en échangeant avec toutes les 
personnes qui sont venues nous rencontrer. Parmi 
celles-ci, madame Valérie SIMONET, présidente du 
Conseil Départemental, a visité le stand de Guéret 
tenu par notre présidente Danielle DURON. 

franCe alzheimer Creuse

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

Après cette fin d’année toute particulière 
et deux mois de vacances d’été, les 
enfants ont repris avec plaisir le chemin 
de l’école le mardi 1er septembre 2020. 
Toutes et tous étaient contents de 
retrouver leurs maîtresses.

Nous avons cette année un effectif de 39 
élèves pour l’élémentaire et 28 élèves 
pour la maternelle et nous accueillons 
6 élèves dans la classe externalisée de 
l’ITEP (institut thérapeutique éducatif et 
pédagogique « le petit prince »).

Le petit pot d’accueil habituel ne pouvant pas se faire à 
cause des mesures barrières instaurées pour  lutter contre 
la COVID 19, les parents ont tous reçu par courriel un 
petit mot des directrices expliquant le fonctionnement 
de l’école et les mesures barrières instaurées.

Nouveautés : lors du 1er semestre, les 2 classes 
d’élémentaire seront équipées d’un TBI (tableau blanc 
interactif) et nous aurons le plaisir de travailler avec du 
matériel informatique neuf à compter du 2e semestre. 
Merci la COM COM !!!

Enfin la rentrée !!



   Évaux-les-Bains  #  OctOBre 2020 23

NOS MAÎTRESSES DE L’ÉLÉMENTAIRE

Directrice de l’école élémentaire
Mme Thernaux Audrey :
classe de CP-CE1-CE2
Maîtresse Audrey a en charge : 
( 5 enfants en CP, 8 enfants en CE1 et 3 
enfants en CE2).
Ils vont travailler tous ensemble cette 
année autour des contes.

Mme Fauconnet Aude :
classe de CE2-CM1-CM2
Maîtresse Aude a en charge :
(6 enfants en CE2, 8 enfants en CM1 et 
9 enfants en CM2).
Pour cette classe, Harry Potter le petit 
sorcier anglais est à l’honneur !!!

Mme Bernard Karine : classe externalisée de l’ITEP.
Maîtresse Karine accueille  2 groupes de 3 enfants  
en présence d’un éducateur du « Petit Prince ». Ce 
qui permet à des enfants présentant des troubles du 
comportement et/ou des troubles de l’attention, de 
rattraper tranquillement leur retard scolaire tout en étant 
dans une VRAI école et une VRAI classe !!! C’est très 
valorisant pour ces 
jeunes et permet 
ainsi une inclusion 
progressive dans 
le système scolaire 
« standard ».

Nous avons le plaisir d’avoir aussi Mme Pierron Camille 
enseignante remplaçante présente dans notre école 
lorsqu’elle n’a pas de remplacement à effectuer ailleurs.

NOS MAÎTRESSES DES MATERNELLES

Directrice de l’école maternelle
Mme Desforges Véronique :
classes de grande et moyenne 
sections.
Maîtresse Véronique a en charge :
(10 enfants en grande section et 4 
enfants en moyenne section)

Mme Ducros Fabienne : classes de très petite, petite 
et moyenne sections.

Maîtresse Fabienne a en charge :
(4 enfants de très petite section, 6 
enfants de petite section et 4 enfants 
de moyenne section).

N’oublions pas Mme Blondeau 
Cathy, notre ATSEM (agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles) 
sans quoi rien n’est possible !!!

Et aussi nos cantinières et agents 
d’entretiens : Parce que la fourchette 

bien tenue et l’assiette bien remplie dans des locaux 
propres et agréables permettent à nos enfants de 
bien grandir et de bien apprendre...

Dans le contexte actuel, les sorties scolaires et la 
classe découverte en bord de mer qui devait avoir lieu 
en fin d’année dernière, seront reportées à des dates 
ultérieures car nous avons trop d’incertitudes pour le 
moment.

L’école est ouverte :
• lundi - mardi – jeudi - vendredi : 
  9h - 12h (accueil 10 min avant)
  13h30 - 16h30 (accueil à 13h20 des enfants qui ne 
mangent pas à la cantine).

 Téléphone : 05.55.65.53.18

Attention en cas de retard, les portes de l’école sont 
fermées à clé. Alors vite vite... courrez mais du côté de 
la maison des jeunes ou vers l’entrée des maternelles.

Et venez nous rencontrer chers parents…«  masqués » 
bien sur !!!

Nous vous remercions toutes et tous  par avance de 
votre compréhension.

Catherine 
Norre

cantinière

Marie-Joelle 
Chilèse

agent 
technique

Laurence 
Picaud
aide au 
service

Florence 
Legrand

agent 
technique
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La directrice, l’équipe 
éducative, les présidents et 
membres de l’OGEC, de l’APEL 
et de l’Amicale St Marien 
vous souhaitent à tous une 
bonne rentrée scolaire.
Une rentrée « normale » à 
l’école Jeanne-d’Arc d’Évaux-
Les-Bains pour la communauté 
éducative et la directrice, 
Annie Boutoille, qui étaient 
rodées dès juin au protocole sanitaire.  Le respect des 
gestes barrières a permis aux parents d’élèves de faire 
une rentrée proche de leurs enfants.
Un temps d’accueil et de retrouvailles 
nécessaire pour démarrer cette nouvelle année en 
sécurité, en confiance et avec bienveillance.
Merci à monsieur le Maire pour sa présence et son mot 
d’accueil, à notre Prêtre Philippe pour la bénédiction des 
cartables.
Nous reprenons donc le chemin de l’école selon les 
mêmes horaires et services qu’une rentrée ordinaire, 
avec de nombreux projets : piscine à partir du CP, des 
rendez-vous médiathèques, le quart d’heure lecture 

tous les jours, des projets « nature et environnement » 
(jardinage, la mare, la forêt…), l’intervention de Patricia 
du conservatoire de Guéret, des sorties pédagogiques 
et nos participations aux manifestions de l’APEL, sources 
d’apprentissages (danse, chant, théâtre…).

Les élèves n’étaient pas les seuls à faire leur rentrée 
la semaine dernière : jeudi 3 septembre, nous avons 
accueilli deux lapines de 2 mois. L’occasion de parler 
de leur vie, de leurs besoins, de les observer au fil 
des jours et d’apprendre à prendre soin d’elles ! Nous 
avons d’abord appris à leur préparer leur nouvelle 
maison : paille, mangeoire pour des granulés et de 
l’eau. Différentes équipes de soigneurs leur donnent 
tous les jours du foin, de l’eau fraîche, du pain dur et 
des épluchures fournies par Sophie, la cantinière. Une 
équipe est également chargée de veiller à la propreté 
de leur maison et une autre de leur faire des câlins !
Bien sûr, il a fallu leur trouver des prénoms : les 
enfants en ont proposé 4, et ont finalement voté pour 
Zootopia (la plus claire) et Jolie (la plus foncée).
Grâce aux parents volontaires, un petit enclos a été mis 
en place en mars dernier, juste avant le confinement, 
Zootopia et Jolie peuvent donc aller gambader en 
toute liberté !

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

Sur le chemin de l’école

Composition des équipes à l’école Ste Jeanne d’Arc  

Deux nouvelles venues en maternelle ! 

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Annie
Boutoille

Nadège
Fradet

Aurélie
Lebonnois

Marie
Morele

Chef
d’Etablissement

 
Enseignante

CE2-CM1-CM2

Enseignante
 CP-CE1-CE2

 
Maitre Tuteur

Enseignante
Maternelle

Enseignante
Du RA les lundis
(regroupement 

d’aide)
 

Décharge
de direction
Les mardis

(1f/mois)

L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT

Sophie
Malli

Sandrine
Dray

Nathalie
Bellet

Tatiana
Cascales

Cantinière
Entretien

des locaux 

Aide maternelle
Surveillante
Garderie soir

Entretien
des locaux

Garderie matin, 
accueil

Entretien
des locaux

Accompagnante 
d’élèves

à besoins
particuliers

(AESH)
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nouvelles de nos commerces

Après 11 ans de restauration à Evaux les Bains, Laurence et 
Michel cessent leur activité pour une retraite bien méritée.
Ils feront la passation du Chalet d’Antan vers la fin octobre 
à Carole et Patrick, leurs cousins, qui seront très heureux 
de vous accueillir en continuité de leurs prédécesseurs 
avec des nouveautés à la carte.  

Changement de propriétaire au 
Chalet d’antan

de
s

La créatrice costumière-tailleur, artisan d’art, de son 
vrai nom, Lydie, a choisi ce joli village thermal pour son 
charme indéniable et la convivialité de ses habitants. 
L’atelier a déménagé au 8, place Armand Fourot, 
dans la maison Belle Epoque, au pied de l’abbatiale 
d’Evaux les Bains. Il n’en fallait pas moins pour ses 
projets de développement de sa maison de Couture. 
En effet, MystiMiss recherche l’authenticité, le calme, 
pour l’inspiration de sa créativité, ainsi qu’un meilleur 
accueil dans un cadre bucolique pour sa clientèle.
Cette exigence répond à son travail, qui consiste à offrir 

le meilleur des savoir-faire ancestraux en matière de 
couture, à une clientèle désireuse de retrouver toute 
l’élégance, la qualité et le bon goût de la couture 
d’autrefois, celles de nos aïeux, avant que la couture 
moderne et industrielle ne supplante, et mette à mal 
la mode d’aujourd’hui.

MystiMiss crée pour Hommes, Femmes et parfois pour 
enfants, sur mesures essentiellement. La conception 
et la réalisation vont du costume trois-pièces en 
grande-mesure, aux robes majestueuses d’une vie, 
en passant pour des tenues plus quotidiennes, mais 
qui se veulent de garder l’élégance, la distinction et la 
praticité à chaque instant, même avec des bottes de 
caoutchouc !

Vous pouvez retrouver MystiMiss sur son site internet : 
www.mystimiss.com, ainsi que sur les réseaux 
sociaux. Par ailleurs, MystiMiss reçoit sur rendez-vous, 
dans son bureau transformé en atelier provisoire, en 
attendant les travaux du grand atelier.
N’hésitez-pas à la contactez !
(Mme Guillet Lydie 06 84 14 68 35)

l’atelier « mystimiss » s’installe sur éVaux-les-bains
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Dans sa 121e année d’existence, l’entreprise 
SAINTEMARTINE change de gérant et passe à la 
5e génération.

En effet, depuis le 15 juillet, Christophe 
SAINTEMARTINE a pris la succession de ses 
parents à la tête de l’entreprise. 

Connue pour la réalisation de charpentes et de 
couvertures, l’entreprise poursuit son évolution. 
Christophe continue le développement de la 
construction de maison à ossature bois ainsi 
que l’isolation thermique par l’extérieur (ITE), 
domaines en plein essor dans la société depuis 
plusieurs années. 

Pour vos projets de construction et de rénovation, 
Christophe est à votre écoute pour les concrétiser, 
toujours à la même adresse : 9 avenue Armand 
Fourot

du Changement dans la Continuité 

Enfant d’Évaux-les-Bains, Floriane STEINER a toujours souhaité 
contribuer au dynamisme de cette ville, en restant à l’écoute et au 
service de ces habitants. 

Le 12 mai 2020, Enfantill’ages a ainsi vu le jour avec un large 
choix de cadeaux pour tous les âges, tous les goûts et tous les 
budgets et un panel de services tels que :

• La vente de petits électroménagers et pièces détachées sur commande
• L’accès gratuit à un poste informatique et une aide à son utilisation
• Un partage du local avec les créateurs locaux
• Un espace de dépôt/vente d’habits pour enfants et de matériel de puériculture
• Un espace d’accueil familial pour occuper petits et grands.

Aujourd’hui, Floriane attend son 2e enfant ! Une petite fille pointera le bout de son nez 
courant octobre ! Durant son congés maternité, vous retrouverez Nicole, prête à vous 
« re-servir » jusqu’aux fêtes de fin d’année avec des horaires aménagés.
Fermeture du magasin du 1er au 16 novembre et du 1er au 11 janvier. 

enfantill’ages

Enfantill  âges
UNIVERS ENFANTS

CADEAUX  •  SOUVENIRS  • JOUETS  • DÉPÔT-VENTE

15 Rue Notre Dame, 23110 Évaux-les-Bains

www.enfantillages23.fr  •  contact@enfantillages23.fr

O  06 44 21 58 64
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il était une fois à Évaux

Vous pouvez nous envoyer vos photos de conscrits, écoles, fêtes , vues sur la ville etc. … à l’adresse :
evaux photo@gmail.com ou contacter le secrétariat de la mairie.

les reConnaissez-Vous ?

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

État   civil

• Ella FREY ORPHELIN née le 08 Août 2020
• Lola ROUFFET née le 22 Août 2020

• JOFFRE Bruno et STEINER Odile le 04 Juillet 2020
• HERVY Marc et THURET Anne-Marie le 18 Juillet 2020
• RIBAUD Nicolas et BACCONNET Angélique le 25 Juillet 2020

• FAYOL Paulette le 26 Juin 2020
• BONHOMME Marie le 18 Août 2020

Naissances

Mariages

Décès
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infos   diverses

Monsieur le Maire,

Dans un monde de l’énergie en profonde évolution, les pouvoirs publics ont confié à Enedis 
la mission d’installer chez tous nos concitoyens des compteurs électriques communicants 
Linky.

Aujourd’hui, plus de 3 foyers français sur 4 sont déjà équipés et bénéficient des nouveaux 
services associés au compteur Linky.

Dans le cadre de la reprise progressive des missions de service public d’Enedis, le 
remplacement des anciens compteurs électriques par le nouveau compteur communicant 
a redémarré à partir du 11 mai. La sécurité des clients et des techniciens d’intervention 
est une priorité d’Enedis : des mesures sanitaires spécifiques ont été mises en place pour 
protéger la santé de chacun. Nos équipes sont également à votre disposition pour vous 
apporter toutes les informations pratiques sur le nouveau compteur Linky.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la modernisation du réseau public de distribution, 
nécessaire pour réussir la transition énergétique tout en garantissant un acheminement et 
une distribution de l’électricité de qualité pour tous. Enedis peut ainsi toujours mieux vous 
accompagner dans votre politique énergétique : maîtrise des consommations, production 
locale d’énergies renouvelables, développement de la mobilité électrique...

L’installation du compteur Linky permettra également à vos administrés d’accéder à de 
nouveaux services : des factures établies sur la consommation réelle, des interventions 
plus économiques réalisées à distance, l’accès à de nouvelles offres plus avantageuses 
proposées par les fournisseurs d’électricité et une meilleure maîtrise de l’énergie 
consommée. Ces services sont attendus : chaque mois, nous constatons que de plus en 
plus de clients demandent à en bénéficier.

Enedis enverra à vos administrés un courrier environ un mois avant l’installation du 
nouveau compteur. L’entreprise mandatée par Enedis les contactera dans un second 
temps. Cette entreprise sera facilement identifiable grâce au logo « Partenaire Linky ». Ses 
techniciens sont formés et habilités à remplacer les compteurs d’électricité. L’intervention, 
qui dure en moyenne 30 minutes, est gratuite et ne modifie pas le contrat d’électricité.
Nos équipes vous remercient par avance pour votre collaboration qui est indispensable à 
la réussite de notre mission de service public.

Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles questions, et 
vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, nos sincères salutations.

de la part d’enedis au suJet des Compteurs linky
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Une expérience unique

C’est un engagement volontaire de 6 à 12 mois au 
service de l’intérêt général pour tous les jeunes de 16 
à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation 
de handicap.

Seule la motivation compte

Indemnisée et sans condition de diplôme, la mission 
de Service Civique peut être réalisée en France ou à 
l’étranger, dans l’un des 9 domaines d’action reconnus 
prioritaires pour la Nation :

• Culture et Loisirs
• Éducation pour tous
• Environnement
• Solidarité
• Sport
• Intervention d’urgence en cas de crise
• Mémoire et citoyenneté
• Santé
• Développement international et action humanitaire

Un contrat spécifique

La mission de Service Civique correspond à un 
engagement en faveur de l’intérêt général, qui se 
distingue des activités exercées par les agents publics, 
les personnels en contrats aidés et les stagiaires.

La mission s’effectue sur une durée hebdomadaire de 
24h minimum.

Le volontaire est indemnisé 580,55 € net par mois, 
472,97 € sont pris en charge par l’État et 107,58 € 
par la structure d’accueil ; un coût maîtrisé pour la 
collectivité.

Le volontaire signe un contrat d’engagement et 
entretient un lien de coopération, déini par le Code 
du service national, avec la collectivité qui l’accueille.

Le volontaire bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé, avec un tuteur choisi au sein de votre 
collectivité.

Le volontaire participe à une Formation Civique et 
Citoyenne (FCC) et une formation aux Premiers 
Secours (PSC1), pour lesquelles la collectivité perçoit 
une aide de l’Etat jusqu’à 160€ (100€ pour la FCC et 
60€ pour la PSC1).

Le Service Civique favorise le « vivre ensemble » 
dans votre territoire, le rapprochement des citoyens, 
les liens intergénérationnels… Il bénéficie à toute la 
société.

Des avantages pour les jeunes qui s’engagent

Pendant leur mission

Un accompagnement personnalisé avec un tuteur 
dédié.

La carte du Service Civique pour bénéficier des mêmes 
avantages que la carte d’étudiants.

L’Aide au Logement et l’Allocation aux Adultes 
Handicapés, cumulables avec l’indemnité mensuelle 
des volontaires.

Une protection sociale complète, prise en charge par 
l’État.

Après leur mission

Une attestation officielle à conserver pour faire valoir 
leur engagement de Service Civique.

Un engagement valorisable tout au long de leur 
parcours : formation, emploi, bénévolat… notamment 
dans le cadre du Compte Permanent d’Activité (CPA).

Des droits au titre de la retraite cumulés pendant la 
durée de leur mission.

le serViCe CiVique
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Une information à faire passer ?
Une date à communiquer ?
Une suggestion ?
Une réclamation ?

Une seule adresse :
communication.mairie23evauxlesbains@orange.fr 



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

Mail : mairie23evauxlesbains@wanadoo.fr

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

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 Fran.

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

Dog waste left in the street, means a fine of 38 
€ for the owner. DO THE RIGHT THING. Poop bags 

(sacs á crottes) available at the 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 ».

DIRECTEUR DE PUBLICATION
M. le Maire d’Evaux 
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