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Le  mot  du  maire

Madame, Monsieur

Le déconfinement progressif, l’arrivée de l’été, la 
réouverture des commerces, des bars restaurants, du 
Casino et des thermes, la reprise progressive de la vie 
associative, la coupe d’Europe de football ou encore 
le Tour de France ont apporté une vraie bouffée 
d’oxygène à notre vie quotidienne. Dans ce contexte, 
les élections départementales et régionales ont assez 
peu mobilisé.

Coté Creuse Confluence, les projets sont toujours 
nombreux pour notre territoire. De gros défis  nous
 attendent notamment sur la collecte et le traitement 
des ordures ménagères. Sous peine d’impacter de 
façon très significative la fiscalité des ménages, nous 
allons devoir réduire de façon drastique le poids 
des déchets destinés à l’enfouissement. En plus de 
l’extension des consignes de tri, de l’encouragement 
au compostage et d’autres actions, une commission 
de travail intercommunale a été constituée pour 
réfléchir à la mise en place d’une redevance incitative 
calée sur un nombre annuel de levées et un volume 
de déchets par levée.

Avec le changement climatique et des sécheresses à 
répétition, l’alimentation en eau potable des Creusois 
et des habitants de Creuse Confluence devient aussi 
une des priorités de notre communauté de communes 
qui devra prendre la compétence au plus tard en 
2026.  La bonne santé financière de notre EPCI et des 
trois syndicats d’eau majeurs de notre territoire incite 
d’ores et déjà à entamer la réflexion.
A court terme, le choix des entreprises pour les 2 
premières tranches d’assainissement est finalisé et les 
travaux pourront démarrer au dernier trimestre. Les 
travaux du cinéma sont par contre décalés d’une 
année dans l’attente de la confirmation des crédits 
régionaux.

Enfin, le bassin de notre piscine qui commençait à 
manifester quelques fuites vient d’être entièrement 
refait avec un revêtement décoratif et étanche à base 
de Quartz pour un résultat du plus bel effet et pour un 
coût très raisonnable.  

Coté commune, les travaux de réfection du clocheton 
ont enfin démarré. L’échafaudage nécessaire à 
l’intervention est impressionnant. Il a nécessité plus 
de 3 semaines de montage à 5 personnes.
La consultation des entreprises pour la réalisation 
des travaux aux thermes est close depuis le 7 
juin. La totalité des lots sauf un a été attribuée. 
Les notifications viennent d’être transmises aux 
entreprises. La période de préparation de chantier 
commencera début septembre pour un démarrage 
effectif des travaux fin octobre.
Le chantier durera 18 mois. Parallèlement, tous les 
efforts vont maintenant être concentrés sur le projet 
d’extension du centre bien être. En lien avec la DRAC 
et les services des monuments historiques, l’ensemble 
de la zone concernée par l’extension va être décapée, 
ce qui permettra d’une part de satisfaire la curiosité 
des archéologues, et d’autre part d’identifier les points 
d’ancrage possibles des maçonneries.

D’ici quelques jours un vidéo-guide consacré à notre 
commune sera disponible. Cet outil de promotion 
touristique moderne et innovant devrait séduire toutes 
les générations. Une exposition de cartes postales 
anciennes complètera ce nouvel équipement. 

Mais au-delà des projets, tous les regards sont aussi 
tournés vers la reprise de la vie associative. 
Certaines associations ont particulièrement souffert 
du confinement mais l’envie de se relancer est bien 
présente pour la plupart d’entre elles. La situation 
est plus compliquée pour le comité des fêtes où une 
partie des dirigeants a démissionné. Néanmoins le 
conseil municipal s’investit pleinement pour offrir à la 
population un programme festif comparable à celui 
des années précédentes. Le premier rendez-vous aura 
lieu le samedi 31 juillet à l’occasion du Festiv’été sur 
la scène extérieure de notre salle culturelle La Source. 
VENEZ NOMBREUX

Dans l’attente de vous retrouver, 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,

The gradual deconfinement, the arrival of summer, 
the reopening of the shops, bars and restaurants, 
of the Casino and the Thermal Baths, the gradual 
resumption of the community life, the European 
Football competition and the Tour de France have 
brought some light into our daily life. 
As for Creuse Confluence there are still numerous 
projects in our area. Big challenges await us, 
especially as for collection and treatment of 
household waste. We have to drastically reduce 
this, or a significant tax increase can be expected. 
So after extension of the sorting instructions, 
encouragement to compost and other actions, 
a intermunicipal working committee has been 
installed to consider the implementation of an 
incentive fee, based on an annual volume of waste.
With climate changes and repeated droughts, the 
supply of drinking water to the inhabitants of 
Creuse Confluence is becoming a priority of our 
communauté de communes, which will have to 
take responsibility no later than 2026. The healthy 
financial situation of our EPCI (= communauté de 
communes) and the three major water syndicates 
in our region already made us start reflecting on 
the subject.
In the short term, the choice of companies for 
the first two parts of the sanitation works have 
been finalised and the works can start in the last 
trimester. On the other hand,  work on the cinema 
has been delayed for a year, pending confirmation 
of regional credits.
Finally, the basin of our swimming pool, which was 
starting to show some leaks, has been totally redone 
with a coating based on quartz, at a beautiful result 
and very reasonable costs.
The work on the reparation of the steeple of the 

church has started at last. The scaffolding is 
impressive, it took 3 weeks for 5 people to assembly.
The consultations of companies for carrying out the 
work at the thermal baths has been closed since 
June 7th. 
All parts of the work, except one, have been 
attributed and companies have recently been 
informed. 
Preparation will begin in September, the actual 
works will start at the end of October and will take 
18 months. 
In the meantime, all efforts will be concentrated on 
extension of the wellness center. Together with the
 DRAC (Direction Regionale des Affaires Culturelles) 
and the historic monuments services, the entire area 
will be stripped, which will make it possible for the 
archaeologists to satisfy their curiosity, and at the 
same time identify the anchor points for masonry.
In a few days a video dedicated to our community 
will be available. This modern and innovative 
tourism promotion tool should appeal to all 
generations. An exhibition of ancient postcards will 
complete this new equipment.
But beyond the projects, all eyes are also on the 
resumption of community life. Some associations 
have particularly suffered from the confinement, 
but most of them desire to restart. The situation 
is more complicated for the Comité des Fêtes, as 
some of the members have resigned. However, the 
city council is fully committed to offering a festive 
program comparable to that of previous years. 
The first meeting will take place on Saturday  July 
31st at the outdoor stage of La Salle Culturelle La 
Source. YOU’RE ALL INVITED.
While waiting to see you again, please believe 
Madam Monsieur in the assurance of our 
involvement and our dedication

Bruno Papineau

Sommaire
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zoom  sur ...

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Budget

Notre communauté de communes organisait récemment une conférence de presse. L’occasion de dresser la 
situation financière et de présenter les nombreux projets du territoire. 
Vous trouverez ci-dessous une sélection des diapositives les plus significatives.

La situation financière est parfaitement saine avec 
un excèdent de 670 000 € en fonctionnement et 
722 000 € en investissement.

Pour 2021 les taux d’imposition restent inchangés 
mais une nouvelle taxe apparait : la GEMAPI, destinée 
à financer la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations.

La TEOM (Taxe à l’enlèvement des ordures ménagères) 
est en cours de lissage depuis la fusion des 3 EPCI 

pour atteindre en 2029 un taux identique de 14,9 % 
sur l’ensemble du territoire de Creuse Confluence. 
Compte tenu de l’évolution exponentielle du tarif de 
la TGAP (Taxe générale sur les activités polluantes) 
qui concerne principalement les déchets ultimes qui 
seront enfouis, une étude est en cours pour d’une 
part faire évoluer les consignes de tri et d’autre part 
envisager une possible tarification incitative visant à 
faire diminuer les volumes collectés. Car si rien n’est 
fait, la TEOM va s’envoler avec des conséquences 
dramatiques sur la fiscalité des ménages.
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Projets 2021-2022

Logement intergénérationnel

Sports et culture

Santé

Développement économique

• Aménagement des logements intergénérationnels 
de Jarnages 
Réhabilitation d’un ensemble de 4 maisons sur la 
place centrale de Jarnages : 3 logements en RDC dont 
un logement hyperconnecté, 3 logements à l’étage
 
Total de l’opération : 901 508 € 

• Etudes pour le projet de logements à Gouzon et 
à Chambon

En matière de sports et culture notre commune est 
concernée par la réhabilitation du cinéma qui est 
finalement décalé en 2022 en attente de l’accord final 
de la subvention de la région Nouvelle Aquitaine qui 
interviendra au mieux en fin d’année. L’aménagement 
du tiers lieu de Boussac n interviendra également 
qu’en 2022 après que le plan de financement 
prévisionnel aura été complètement finalisé.

Les travaux de la piscine sont quant à eux terminés, 
les jeux flottants seront bientôt installés.

C’est pour notre communauté de communes 
l’espoir d’accueillir de nouveaux utilisateurs avec 
des équipements à même de séduire enfants et 
adolescents.

En matière de santé l’étude pour la création du centre 
de répit sur le site de Budelle est à l’étude.
Un avant-projet sommaire et un chiffrage sont en 
cours d’élaboration. Cette étude est portée par Creuse 
Confluence avec le concours des fonds LEADER.
Parallèlement la recherche de nouveaux professionnels 
de santé est toujours en cours. Des contacts très 
intéressants ont été pris pour plusieurs disciplines.

Le développement économique est sans doute 
la compétence essentielle de la communauté de 
communes. Plusieurs projets majeurs sont en cours 
de réflexion ou de réalisation.

• Bâtiment d’Accueil d’Entreprises 
L’installation de nouvelles activités est un enjeu majeur 
pour notre territoire, c’est pourquoi depuis plusieurs 
mois un bâtiment d’accueil d’entreprises d’une 
surface de 1800 m2 est en cours d’aménagement.  Il 
accueillera :

    - Quatre cellules « ateliers »                                   
    - Une partie administrative coworking 
    - Une partie bureaux dédiée au pôle administratif 
de Creuse Confluence

Total de l’opération : 1 415 106 € HT  subventions 
DETR, Région

• Extension du bâtiment « Euroréservoir » 
Démarrage des travaux : 12/10/20 pour une livraison 
en avril 2021 

    - Agrandissement de l’atelier : 680 m² 
    - Création d’un auvent : 78 m² 
    - Construction de 3 alvéoles : 50 m² 
    - 3 Ponts roulants 

- Total de l’opération : 741 757€ HT - Subvention 
DETR - Crédit Bail Immobilier 15 ans

• 3e tranche de travaux – Extension de la ZAC de 
Bellevue (Gouzon)

   Évaux-les-Bains  #  OctOBre 2020 5



Environnement

Enfance Jeunesse Écoles Tourisme

L’environnement englobe deux thématiques, la 
collecte, le traitement des déchets et l’assainissement. 
De gros investissements vont être entrepris avec la 
transformation en quai de transfert du centre de tri 
de St Sylvain Bas le Roc qui est désormais propriété 

de Creuse Confluence. De nombreux travaux 
d’assainissement vont également être lancés avec 
pour notre commune la mise en séparatif des réseaux 
avec la réalisation des deux premières tranches du 
schéma directeur.

L’école et la petite enfance sont aussi des axes de travail 
importants pour notre communauté de communes. 
Depuis la prise de la compétence école en septembre 
2019 des efforts de modernisation importants ont 
été entrepris notamment en matière d’équipements 
numériques qui ont été particulièrement apprécié 
des enseignants et des enfants. Une seconde tranche 
d’investissement est programmée.
 
Après de nombreuses années de fonctionnement 
en association les structures les ALSH des Bambis à 
Chambon et des petits Filous à Evaux seront repris en 
régie par Creuse Confluence dans les prochains mois. 
Une nouvelle organisation sera mise en place. 

Plus encore depuis la crise sanitaire notre département 
et notre territoire fondent de gros espoirs dans 
le développement touristique. Creuse confluence 
tourisme travaille activement sur le projet de voie 
verte entre Montluçon et Evaux les Bains. L’étude de 
faisabilité va être lancée dans les prochains jours. La 
mission a été confiée au cabinet PMM Tourisme et 
territoires qui peut se prévaloir d’une solide expérience 
dans le domaine. Le bureau d’études produira un 
rapport d’étape avant le rendu définitif attendu pour 
le 15 novembre. 
Notre commune est concernée également par la 
création d’un vidéo guide entièrement financé par la 
région Nouvelle Aquitaine, dont le lancement aura 
lieu vers le 15 juillet.
Enfin un nouveau topo guide de randonnées est en 
cours d’élaboration. Il recensera 34 circuits d’intérêt 
communautaire pour lesquels Creuse Confluence 
s’engage sur un entretien et un balisage irréprochables.
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Travaux  réalisés
le
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réfection du clocheton et du Bas coté sud
de l’église saint Pierre saint Paul

jardin PuBlic

Pont Bussière réfection de
la route déPartementale

curage des fossés

Passage des thermes

Après plusieurs semaines de préparation, les travaux de réfection du clocheton 
ont démarré début Juin avec la pose de l’échafaudage par l’entreprise Cireme qui 
s’est étalée sur environ 3 semaines avant que les entreprises Bouillot et Avignon ne 
prennent le relais pour la maçonnerie et les travaux de toiture. 
L’ancienne perception servira de base de vie aux entreprises. Cela permettra 
non seulement de minorer le prix du chantier mais aussi d’éviter ou de limiter la 
présence de cabanes de chantier aux abords de l’église ou dans le jardin public. 
 Les travaux sont estimés à 234 000 € HT. Ils sont subventionnés à hauteur de 140 400€ par la DRAC Nouvelle Aquitaine, 
39 825 € par la région. La fondation entreprise du crédit agricole abondera pour 15 000 €. La part d’autofinancement 
à charge de la commune sera allégée du montant de la souscription en cours lancée par la fondation du patrimoine 
qui atteint aujourd’hui 16 445 € avant abondement.  La maitrise d’œuvre du chantier est assurée par Mr Pascal Prunet 
architecte du patrimoine qui suit également le prestigieux chantier de reconstruction de notre dame de Paris.
La durée des travaux est estimée à 8 mois.

Le jardin public est un lieu 
emblématique de la commune 
apprécié de tous mais l’accès 
depuis le forum est parfois 
compliqué pour les personnes 
ayant des difficultés à marcher. 
Aussi, suite à la demande de 
plusieurs habitants ou touristes la 

commissions cadre de vie a commandé la fabrication 
et l’installation d’une rampe centrale double. Elle est 
en service depuis quelques jours

Le petit pont à l’entrée du village de la Bussière a  
fait l’objet d’un entretien par la réfection des joints de 
pierre qui ont été rejointées et les cadettes reprises. 
Ces travaux ont été réalisés par le Sivom.

Les 2 et 3 juin, la Départementale 19 a fait l’objet 
de travaux entre le village de LONLEVADE jusqu’à la 
limite du département du Puy-de-Dôme au Pont de 
Château.
Un rechargement Grave émulsion a été effectué, et 
début juillet, un revêtement final sera appliqué.
 
Un coût de travaux de 99 000 € pour cette opération.

Depuis plusieurs années la commune s’efforce de 
curer environ 10 km de fossés chaque année. Ce 
printemps les travaux ont été concentrés sur le secteur 
de la Bussière et Bord la Roche.

L’écoulement des eaux de pluie et la difficulté des 
riverains à pouvoir accéder à leur garage devenait 
problématique. La réalisation d’un caniveau par le 
Sivom a permis de solutionner ce problème.
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projets en cours d’étude

le
s

aménagement
rue de rentière

aménagement du Patio de la salle la source

Pour le Plaisir des yeux

Depuis quelques semaines, notre employé communal 
Joachim spécialiste en fleurissement, aidé par 
l’association Évaux fleurs, plante, repique des milliers 
de fleurs dans les différents bacs, dans les rues, les 
espaces verts et le jardin public.
La majorité des massifs est arrosée par les employés 
communaux et les membres de Évaux fleurs mais 
certains, principalement dans les rues, le sont par le 
voisinage. Soyons vigilants en cas de grande chaleur.

Joachim a commencé depuis quelque temps à 
répertorier les différentes essences d’arbres et de 
vivaces. On peut voir ici et là des informations sur les 
plantes inscrites sur des petits panonceaux (devant 
l’office de tourismes, la place Saint Pierre).

Le cabinet Infralim est missionné 
pour la réalisation du plan 
d’aménagement complet de la 
rue de Rentière.
 Ce programme de travaux sera 
précédé dès 2022 de la réfection 
du réseau d’assainissement par 
Creuse Confluence en charge de 
cette compétence. 
La rénovation intégrale du Cinéma 
aussi programmée début 2022 
dont les abords (parkings, accès) 
seront intégrés dans cette étude.

Dans le cadre des missions dédiées au Conseil d’Exploitation de La 
Source, plusieurs actions ont été confiées à différents groupes de travail, 
notamment une relative à l’aménagement du patio intérieur.
Lors d’une première réunion début mai, le groupe de travail s’est penché 
sur la vocation du patio. Outre un lieu jonction entre les salles, ce patio 
devra être un lieu convivial permettant de se retrouver et d’échanger lors 
d’événements privés ou lors de spectacles et concerts. 
Le groupe de travail souhaite faire de ce patio le «poumon» de La 
Source notamment en apportant des végétaux pour contrebalancer avec 
l’ambiance plutôt minérale du reste du bâtiment. 
Même si les choix en matière de mobiliers, de luminaires et de flores 
ne sont pas encore arrêtés, de bonnes idées ont été recensées et des 
prémices d’aménagement ont été réfléchies mais restent à développer 
afin de prendre en compte certaines contraintes liées à la sécurité des 
usagers du patio.

Un grand merci à Christian, Bernard, Marie Claire, 
Martine et tous les bénévoles pour leur aide à 
l’embellissement de notre cité.
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Plan local d’urBanisme (Plu)

La loi n°2000-1208 du 13/12/2000 relative à la 
Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) a 
programmé la caducité de Plan d’Occupation des 
Sols (POS) et leur remplacement progressif par des 
PLU (Plan Local d’Urbanisme). La loi n°2014-366 
du 24/03/2014 pour l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové (ALUR) a ensuite mis en place les 
modalités de cette caducité en laissant encore trois 
ans aux communes pour transformer leur POS en 
PLU.
Le POS d’Evaux les Bains n’ayant pas été remplacé, il 
est devenu caduc le 27/03/2017 et par conséquent 
la commune est soumise au Règlement National 
d’Urbanisme (RNU). 
Dans les communes soumises au RNU toutes les 
demandes d’autorisation d’urbanisme doivent être 
avisées par le Préfet, rendant la démarche ardue 
d’autant plus que les nouvelles constructions ne sont 
possibles que dans les parties déjà urbanisées de 
la commune (sauf exceptions et dérogations). Sans 
plan de zonage ni de règlement propre (application 
du Code de l’Urbanisme), pour les communes 
soumises au RNU il n’est pas évident de permettre 
un développement de projets, d’aménagement, de 
constructions.

C’est pourquoi, le Conseil Municipal a décidé 
d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Un PLU est un projet global d’urbanisme et 
d’aménagement qui fixe les règles générales 
d’utilisation du sol sur le territoire communal. 
Il détermine les conditions d’un aménagement 
respectueux des principes du développement durable 
(en particulier par une gestion économe de l’espace) 
et répondant aux besoins de développement local 
(en habitations, commerces, services, mobilité, 
préservation des exploitations agricoles et des 
espaces naturels). Le PLU permet donc de concrétiser 
un projet de territoire, de donner un cadre aux 
projets de constructions et d’aménagement le tout 
en concertation avec les habitants (participation du 
public en amont et tout au long de l’élaboration du 
PLU). Cette concertation doit permettre d’associer 
toutes les personnes concernées par le projet : 
habitants, associations locales, personnalités de la 
profession agricole…

Concrètement le PLU définit les types d’activités et 
de construction qui peuvent être installés et sous 
quelles conditions par le biais d’un découpage de 
la commune en 4 zones distinctes : A (Agricole), U 
(Urbanisée), N (Naturelle) & AU (A Urbaniser). Le PLU 
est doté d’un règlement propre. A l’intérieur chaque 

zone ce règlement indique ce qui peut être aménagé 
ou construit mais précise également les implantations 
à observer par rapport aux voies de circulation et 
au voisinage, les contraintes ou obligations comme 
la hauteur maximale d’un bâtiment ou encore son 
aspect extérieur (sauf dans le secteur de périmètre 
de monument historique où l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France prédomine).

Le PLU permettra également la mise en application 
du Droit de Préemption Urbain (DPU) sur toutes les 
zones U & AU de la commune. Ce DPU permet à une 
commune d’acheter un bien immobilier en priorité et 
devant tout autre acquéreur privé. Lors d’une vente, 
lorsque le propriétaire a trouvé un acheteur potentiel, 
la mairie peut donc, en usant du droit de préemption 
urbain, se substituer à l’acquéreur envisagé. 
Evaux-les-Bains étant déjà engagée dans le programme 
Petite Ville de Demain (initié par l’État dans le cadre du 
Plan de Relance) et dans un Contrat de Dynamisation 
et de Cohésion Territoriale (en partenariat avec la 
région Nouvelle-Aquitaine), permettant de porter et 
de construire des projets structurants, comme par 
exemple la redynamisation de notre centre bourg, 
le PLU est donc l’outil multidimensionnel idéal, 
indispensable et facilitateur au développement de 
projets et à la concrétisation des démarches engagées 
sur notre territoire communal.
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Le centre de vaccination d’Evaux est l’un des sept 
centres ouverts en Creuse. Il accueille le grand 
public depuis le mois de janvier, ses locaux sont 
hébergés au rez-de-chaussée du Centre Hospitalier 
des Genêts d’Or auquel il est rattaché. Il ne reçoit 
que sur rendez-vous et les réservations se font soit 
par téléphone, soit sur le site internet Doctolib. Ce 
centre a vocation à prendre en charge une partie de 
la population de l’Est-Creuse et depuis son ouverture 
c’est plusieurs milliers de personnes qui sont venues 
s’y faire vacciner.
Il est ouvert tous les jours sauf les week-ends à 
l’exception d’opérations ponctuelles qui ont eu lieu 
le samedi. Des journées de vaccination rattachées 
au centre d’Evaux ont également été organisées à 
Auzances et Mainsat. Ces opérations officiellement 
qualifiées de « coup de poing » sont menées 
conjointement avec les mairies, l’Agence Régionale de 
Santé et la Préfecture de Creuse. Depuis le début du 
mois de juin des nocturnes sont également planifiées 
au moins un soir par semaine, elles correspondent à 
des horaires d’ouverture élargis jusqu’à 19h30 pour 
faciliter l’accès à la vaccination aux personnes qui 
travaillent.
 Le centre se conforme exactement aux évolutions de 
la réglementation pour prendre en charge les usagers 
en toute sécurité, ainsi les plages de vaccination ont 
été successivement ouvertes à chaque catégories 
d’usagers. La dernière en date concerne les enfants 
mineurs. Ces derniers sont éligibles depuis le 15 juin, 
ils doivent être accompagnés d’au moins un des 2 
parents et la vaccination ne peut avoir lieu que si les 
2 parents ont préalablement donné leur autorisation 
écrite. Le formulaire d’autorisation parentale est 
disponible au centre de vaccination ou à télécharger 
sur le site solidarite-sante.gouv. 
C’est le vaccin du laboratoire Pfizer-BioNTech (le nom 
commercial est Comirnaty®) qui est injecté depuis 

l’ouverture du centre. La fin du mois de juin est marquée 
par une diminution des approvisionnements et des 
alternatives (réorganisation des créneaux d’ouverture, 
nouveau vaccin) sont actuellement envisagées.
Pour finir, nous pouvons nous féliciter du bel exemple 
de coopération entre l’hôpital public des Genêts 
d’Or et les différents acteurs de santé libéraux que 
constitue cette structure de vaccination. En ce sens 
nous ressortons tous plus fort de cette crise sanitaire 
et cette collaboration réussie au bénéfice de la 
population en appelle certainement de nouvelles. 
Un grand merci donc à chacun des intervenants – 
agents du centre hospitalier ou professionnels de 
santé libéraux et retraités – sans lesquels le centre ne 
pourrait pas fonctionner ainsi que pour la qualité du 
travail accompli dans la bonne humeur. Le meilleur 
indicateur, outre le taux de personnes vaccinés, 
réside dans les nombreux retours de satisfaction et 
les remerciements de la population que nous servons 
ensemble. 

Renseignements pratiques :

• Renseignements et prise de rendez-vous par 
téléphone : du lundi au vendredi de 9 h à 1 2h et de 
14 h à 17 h au 05 55 65 60 41 

• Prise de rendez-vous sur le site 
internet Doctolib ou en flashant le 
code ci-contre : 

centre de Vaccination

contre la coVid19
d’éVaux-les-Bains
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L’équipe éducative du SAVS (Service d’accompagnement 
à la vie sociale) André Ozanne à Évaux-les-Bains a pour 
objectif d’accompagner les personnes en situation de 
handicap qui en ont besoin. 
L’extériorisation et la verbalisation des émotions font 
partie d’un axe important de l’accompagnement visant 
le bien être des personnes. 
La situation sanitaire actuelle que nous subissons 
tous demeure complexe et confronte chacun à une 
explosion d’émotions, à des périodes plus ou moins 
faciles. Différentes actions ont été mises en place pour 
les personnes accompagnées par le SAVS : groupe de 
parole, activité collective une lettre, un sourire, création 
d’un groupe Facebook, etc. 
Face à cette situation et à la souffrance des personnes en 
situation de handicap, l’équipe éducative a proposé un 
nouveau projet pour permettre à chacun de verbaliser 

ses sentiments tout en étant bienveillant et solidaire 
envers les autres, en écoutant ce que chacun ressent, en 
respectant la diversité des sentiments que chacun peut 
avoir. Pour se faire, des groupes de paroles mis en place 
en petit groupe. Des notes ont été prises de chaque 
témoignage, des temps forts marquants cette période. 
Sept personnes accompagnées par le service se sont 
investies dans ce projet de créer un texte version slam 
en partenariat avec un studio d’enregistrement creusois : 
1,2,3, studio à Dontreix. 
Une première rencontre au studio a ensuite été réalisée 
pour l’écriture du texte slam avec le prestataire en 
s’appuyant sur les notes prises lors des groupes de 
parole. S’en sont suivis des séances d’enregistrement en 
studio. 
Un montage vidéo clip est venu finaliser le projet et 
créer un autre souvenir de cette période sanitaire. 
Cette activité collective a été appréciée de tous. Elle 
laissera de bons souvenirs de moments partagés 
marqués par différentes émotions : rire, stress, angoisse, 
…
Les BLABLA’COVID ont cette volonté de passer un 
message fort de soutien à tous : personnes en difficultés, 
ceux qui travaillent dans des situations délicates, ceux 
qui ne peuvent plus travailler, les personnes âgées et 
leurs familles, les jeunes…

Avec leur accord, vous pourrez retrouver leur message 
sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=oizsmad24GY

remerciements d’enfants Pour la mise en Place de jeux à l’école

un message des BLABLA’COVID d’éVaux-les-Bains
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Dès l’annonce du feu vert des autorités nationales, 
une émulsion s’est emparée du standard. Avec la 
jauge à 50 % décrétés par nos instances sanitaires, 
nous sommes complets jusqu’au 28/06 prochain. 
Par prudence nous avons décidé de n’ouvrir que les 
matins de 6 h 30 à 13 h sauf du 30/08 au 30/10 où 
un créneau de 16 h 30 à 18 h 30 a été ajouté. Cette 
offre peut évoluer selon la demande, principalement 
pour les locaux actifs avec des horaires adaptés en fin 
de saison, n’hésitez pas à poser des options !

Des mesures sanitaires optimales : un mot d’ordre, 
santé, bien-être dans une sécurité sanitaire totale. 
Pour éviter toute affluence des filtres sont appliqués 
à l’entrée, les curistes ont un horaire précis d’arrivée 
et de vestiaire afin de fluidifier la circulation dans 
l’établissement. Masques obligatoires, distributeurs 
de gel hydroalcoolique aux endroits stratégiques, 
postes de désinfection, protocole de nettoyage stricte 
sont évidemment devenu la norme. Cette saison, 
les curistes n’ayant pas un schéma vaccinal complet 
devront présenter un test PCR négatif de moins 
de 72 h, un partenariat est en place avec l’Hôpital 
d’Evaux-Les-Bains pour les curistes n’ayant pas pu le 
faire avant leur arrivée, un protocole spécifique lié à la 
planification des soins est prévu dans ce cas.
Autre mesure complémentaire : les curistes n’ayant 
pas le schéma vaccinal complet devront faire 
un autotest 2 fois par semaines, des stocks sont 
disponibles à la pharmacie d’Évaux-Les-Bains. 
L’ensemble du personnel a suivi une formation aux 
mesures Covid-19, et l’établissement est certifié 
« Covid 19 ».

Une charte « Station sanitaire thermale » lancée 
la saison dernière sera relancée cette saison en 
collaboration avec l’office de tourisme, et sera 
proposée à tous les prestataires de la station 
(hébergeurs, commerçants, services publics, etc.), 
c’est un engagement complémentaire permettant de 
rassurer nos curistes.

Cette saison thermale rime 
également avec nouveautés. 
De nouveaux soins font leurs 
apparitions :

• Pour le thermal, 2 nouveaux 
équipements 

- Le Pedi Kneipp, soin lié à l’orientation Phlébologie 
pour améliorer la circulation veineuse dans les jambes 
(pulvérisation d’eau thermale sur les membres 
inférieurs, alternant entre le chaud et le froid), les 
curistes adorent !
- Le Thalatherm, une étuve générale individuelle 
dédiée à l’orientation Rhumatologie  pour un effet 
antalgique et anti-inflammatoire soulageant avec 
efficacité les douleurs chroniques.

• En complément de notre prise en charge post-
cancer, un nouvel atelier  Fibromyalgie  est proposé 
cette saison.

• Après la découverte de notre station thermale la 
saison dernière, la Docteur Françoise Georges nous a 
rejoint cette saison encore, au-delà des prescriptions 
médicales liées à la cure, elle propose des soins de 
mésothérapie, d’esthétique médicale, et de nutrition.

• Une toute nouvelle cabine de soins bien-être et 
esthétique a été créée dans l’espace des thermes 
pour continuer à apporter zénitude et sérénité à 
notre clientèle malgré les travaux. La nouvelle carte 
est d’ores et déjà disponible, avec de nouveaux soins 
à base d’eau thermale.

Evidemment, le projet de restructuration de l’hôtel 
et du spa continue, 
une information 
régulière sera faite 
au fur et à mesure de 
l’avancement.

Cette saison est un 
tremplin vers, je le 
crois, un avenir dégagé 
de toute contrainte, et 
un boost important 
pour notre charmante 
station.
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le casino fait Peau neuVe

réouVerture du camPing

exPosition

La saison du camping a débuté en Mai avec 37 curistes en 
mobil-home et 7 hôtes en camping-car. La saison sera bien 
sûr compliquée, avec seulement 50% de la capacité des 
Thermes, mais elle s’annonce favorable. Il y a déjà beaucoup 
de réservations pour cet été jusqu’en Novembre. Certaines 
personnes ont déjà franchi le passage avec des camping-cars et 
dans la première semaine, nous avons déjà reçu un cycliste qui 
a passé la nuit dans l’un des pods du camping.

Savez-vous qu’il y a 12 mobil-homes et deux pods sur notre camping, en plus des emplacements pour 
camping-cars, caravanes et tentes ? Peut-être une idée pour votre famille et vos amis qui préfèrent passer 
leurs vacances en France, mais qui ne peuvent pas tous rester chez vous. Vous pouvez leur indiquer les possibilités 
qu’offre le camping, pour que chacun ait la liberté de vivre sa vie et en même temps de profiter de la proximité de 
ses proches. 

L’élection de Miss Creuse s’est déroulée à la salle la Source 
devant un public restreint du fait des contraintes sanitaires

L’atelier « Loisirs créatifs » s’est 
exposé à la salle notre Dame 
courant juin sur le thème de la 
couture.

Véritables chefs-d’œuvre
(environ 50  sujets réalisés) 
à base de patchs en tissu , 
tapis fabriqués en lainage et 
rebrodés en laine,  sacs de 
voyage, maisons en tissu pour 
recouvrir les machines à coudre, 
ouvrages de broderie au point 
compté, cartonnages de vitrine, 
etc. pour le plus grand régal de 
nos yeux.

En partenariat Crédit Agricole Centre France 
avec les associations Petits Prince

et Sourire d’enfant

marche

à la découVerte d’éVaux

élection de miss creuse

   Évaux-les-Bains  #  OctOBre 2020 13



La vie culturelle a enfin repris avec les P’tits concerts du 
vendredi soir. Depuis le 28 mai et la venue de Mathieu 
Duret et Antoine Baudry, les spectacles s’enchaînent 
principalement au Jardin Public, ombragé à souhait, 
pour les moments de grande chaleur.
Les premières impressions du public c’est évidemment 
de pouvoir se retrouver, échanger et écouter de la 
bonne musique.
Vu le nombre de remerciements reçus à l’issu de 
ces concerts, on perçoit le manque occasionné par 
la pandémie, d’ailleurs le nombre de spectateurs 
(curistes et Évahonniens), a progressé par rapport aux 
années antérieures.
Les concerts vont continuer jusqu’au 1er octobre 
avec des styles complètements différents : Trad 
irlandais, compositions originales, musique engagée, 
chansons détournées, folk américain, pop rock et 
même magie !

Donc rendez-vous
aux prochains vendredis musicaux !

Le calendrier des p’tits concerts est visible sur différents 
modes de communication : page Facebook « Evaux 
les Bains », Panneau Pocket, affiches et marques 
pages dans la plupart des magasins.

La médiathèque vous offre un accès à la ludothèque 
de Creuse Confluence !
Vous pouvez désormais jouer sur place et emprunter 
des jeux de société à la Médiathèque d’Évaux-les-
Bains !
Ce nouveau rayon est composé de jeux pour deux, 
pour jouer seul, de jeux de coopération, de stratégie… 
pour toute la famille !
Toutes les informations sur le fonctionnement de la 
ludothèque à Evaux-les-Bains sont disponibles :
 • à l’accueil aux horaires d’ouverture : le lundi de 
10 h à12 h, le jeudi de 15 h à 17 h et le samedi de 10 h 
à 12 h.
 • en ligne sur www.creuseconfluence.com
 • en ligne sur https://mediatheque-evaux-chambon.
bibli.fr/

En cette période de vacances venez vite bénéficier 
de cette nouvelle offre !

Et toujours… des nouveautés livres, musique et 
films dans nos rayons !

Un nouveau parcours de visite 
multimédia pour  découvrir
le patrimoine culturel d’Évaux-les-Bains

Intégrant l’application mobile Vidéoguide Nouvelle-
Aquitaine en juillet 2021, il a été réalisé par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l’Office de 

tourisme intercommunal 
d’Évaux, avec la participation 
de la commune et de 
l’association Évaux-les-Bains 
tourisme et Patrimoine.

Il propose au cours d’une balade d’une heure et 
demie des explications sur l’histoire et l’architecture 
de la commune sous la forme de vidéos, audios, 
diaporamas et petits quizz. Les thermes antiques 
d’Évaux et leur galerie d’accès sont restitués en 
images de synthèse. 
Des vues drone de l’église et du bourg, ainsi que de 
nombreuses images d’archives permettent de mieux 
se plonger dans le passé de la commune. Tous les 
contenus sont également accessibles sur le site 
internet : videoguidenouvelleaquitaine.fr

idées de loisirs Pour Petits et grands

Les P’tits Concerts du Vendredi Vidéoguide

Ludothèque de la Médiathèque

   Évaux-les-Bains  #  OctOBre 202014



Chasse aux Trésors

Tèrra Aventura, c’est l’opportunité de 
découvrir la Nouvelle-Aquitaine et le 
geocaching, en plongeant dans un univers 
captivant.
Tèrra Aventura est un grand jeu qui 
allie balades et découvertes des pépites 
patrimoniales de la Nouvelle-Aquitaine. 
Ce sont les Poïz’, petits personnages à 
fort caractère qui guident le joueur sur les 
chemins de la région. Crée il y a 10 ans en 
Limousin et aujourd’hui disponible dans 
toute la Nouvelle-Aquitaine, Tèrra Aventura 
est une chasse au trésor géante en plein 
air, qui vous emmène à la découverte des 
pépites du patrimoine local et des plus belles 
balades de Nouvelle-Aquitaine.
En chemin, vous serez accompagnés par les 
Poï’z, des petits personnages aux caractères 
bien trempés qui ont toujours des histoires 
à raconter ! Ces petits êtres imaginaires 
symbolisent la thématique de la balade : 
Zéfaim pour la gastronomie, Zouti pour les 
savoir-faire, Zarthus pour la nature, Zabeth 
pour le patrimoine historique…
Pleins d’humour, et adorant les jeux de mots, 
ils vous entrainent à la découverte de coins 
surprenants et qui valent le détour.

L’objectif du joueur à chaque balade est de 
trouver un QR code caché dans la nature, 
qui lui permettra de valider son parcours. 
Mais pour y accéder le chemin est parsemé 
d’énigmes à résoudre, pour parvenir au point 
final. Une fois découvert, flashez le QR code 
pour obtenir vos premiers succès d’apprentis 
terra aventuriers sous forme de badges 
virtuels, et savourez votre victoire en famille 
ou entre amis !
C’est l’activité touristique idéale à pratiquer 
en famille ou entre amis, mêlant : SPORT, 
avec différents niveaux de balades, CULTURE, 
avec la mise en valeur des richesses et savoir-
faire de la Nouvelle-Aquitaine (contes et 
légendes, art, gastronomie, ...), et AVENTURE 
- JEU avec des anecdotes pleines d’humour !
Très simple d’utilisation, l’application 100% 
gratuite Tèrra Aventura présente les balades 
disponibles avec toutes les infos pratiques, 
les niveaux de difficulté et les distances 
à parcourir. Choisissez votre aventure et 
rendezvous au point de départ indiqué par 
l’application.

Une chasse aux trésors qui s’adresse à tous.

COMMENT JOUER ?

OÙ JOUER ?

426 PARCOURS Terra Aventura en nouvelle Aquitaine
30 en Creuse , 7 sur notre territoire
dont 1 à ÉVAUX SUR LE SITE DE SAINT MARIEN
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mon village,  ma  vie !

lonleVade
Dans le livre de l’Abbé Michel Peynot « La Combraille », 1931, 
Lonlevade était mentionné en 1726 
comme appartenant à la Seigneurie de la Couture
« Plus autre domaine appelé Lonlevade, consistant en maison, 
grange, estables, couvert à paille, près, terres de la contenance 
en prés de vingt charretées de foin, et en terres soixante sep-
terées, scituée dans la paroisse d’Evaux, joignant et enclavé 
entre les terres des habitans dudit lieu de Lonlevade, et celles de 
Cosron de nuit (=ouest), le bois de Roche de jour (=est), et aux 
terres de Combeau de midi (=sud). »
Aujourd’hui, c’est un village discret, à l’intersection de la D19 et 
de la D25. Pendant que vous profitez de la vue, qui est briève-
ment interrompue par des bâtiments, vous avez déjà laissé le vil-
lage derrière vous. Ça c’était quoi ? Oh… c’était Lonlevade. Avant, 
c’était différent. Ce carrefour, auquel il fallait faire très attention, 
était autrefois le centre des festivités. Des gens de partout se sont 
réunis ici pour passer des jours de fêtes. Il faut rappeler qu’il y 

avait trois cafés autour 
de l’intersection, dont 
l’un faisait également 
épicerie. C’est là que se 
rencontrait, les habitants 
de Villevaleix, Combau-
det, Clavaud, Roche, 
Montchabrol et La Forêt. 
Au cours du siècle der-
nier, il y a eu longtemps 
un garage Citroën à l’in-

tersection, plus tard la CUMA a débuté dans ce bâtiment. Le père 
de madame Bost avait une entreprise de menuiserie. Les fabrica-
tions de cet arti-
san se retrouvent 
encore dans de 
n o m b r e u s e s 
maisons du vil-
lage et de ses 
environs. 
Mais bien sûr, 
c’est l’école qui 
était une partie 
importante du 
bourg, elle a fonctionné jusqu’aux années 1970. Dans les an-
nées ’60 on se souvient de Melle Valenchon comme institu-

trice. Il y avait une grande salle, plus tard 
une deuxième pièce, plus petite, a été 
ajoutée. Avec deux salles de classe, c’était 
plus compliqué à gérer. Au dire de certains 
élèves de l’époque (Nous ne citerons pas 
de nom…) Alors que l’instituteur ou institu-
trice était occupé dans une pièce, les élèves 
de l’autre classe en profitaient pour mettre 
le » bazar ». 
L’école, comprenait aussi un logement 
de fonction, (habité après la fermeture 
de l’école pour quelques années par « La 
Gastounette » personnage haut en cou-
leurs) c’est maintenant une maison privée. 
La façade est toujours la même qu’avant, 
bien que le jardin ancienne cour d’école soit 
maintenant arborée et que les toilettes ex-
térieures dans le mur de droite aient dispa-
ru. Les résidents actuels ont acheté la mai-
son en 1989. L’école n’avait pas été utilisée 
comme telle depuis au moins 15 ans, mais 
sur le mur de la grande salle de classe, ils 
ont trouvé une leçon du dernier instituteur 
Mr Petrochin.   
 Á 500 mètres en direction de Château sur 
Cher on trouve deux petits villages Combau-
det et Clavaud. Les deux sont reliés par un 
petit chemin communal. Il est frappant de 
constater combien de résidents actuels sont 
revenus dans leur ancienne maison familiale 
après tant d’années d’absence, et combien 
ne sont même jamais partis. Le sol dans ce 
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coin  des  associations

le

Nouveau : Vacances d’été en Musique

Tous les mercredis
 • 10h30-11h30.  Éveil musical :  0 à 5 ans
8 € la séance, 13 € pour 2
• 14h -15h30.  Découverte instrumentale : 6 à 10 ans
12 € la séance, 15 € les 2
• 16h-18H.  Atelier musicale : 11 ans et +
16 € la séance, 26 € pour 2

Tarifs dégressifs en fonction de nombre d’enfants par famille. 
Inscription obligatoire au 06 34 69 67 34
Places limitées à 10 enfants par session

Mardis soir :  Musique et danse traditionnelle
Les mardis soirs vont reprendre comme avant quand les mesures 
anti covid seront levées.

éVaux musique

coin colle. Si on cherche assez longtemps, on peut 
toujours trouver un lien familial, même s’il remonte à 
plusieurs générations, explique un habitant qui s’est 
intéressé à la généalogie. 
 En outre on n’a pas peur d’accueillir des gens d’ail-
leurs. C’est agréable pour moi, en tant qu’étrangère, 
d’entendre à quel point ces gens sympathiques 
parlent des Anglais et des Néerlandais qui se sont 
installés ici. Et lorsque l’on voit ces superbes pay-
sages on comprend qu’ils soient venus ici. 

comBaudet
À Combaudet, l’un des 
habitants est clairement 
botaniste. Toutes le 
plantes le long de la 
route sont signalées par 
un panneau indiquant 
clairement le nom, 
l’espèce et la sous-
espèce. Pour ceux qui 

aiment les plantes et la marche, cela vaut vraiment 
la peine d’une promenade.

claVaud

Clavaud, déjà  trouvé 
sous le nom Lavaud dans 
une ancienne carte de 
Cassini (XVIIIe siècle) est  
selon Maurice Piboule, 
écrivain de Histoire 
d’Evaux les Bains (Paris 

1995) également évocateur d’un lieu fortifié. Le 
nom Châtelaine évoque aussi un ancien site fortifié. 
Limité par le Cher, ici c’était peut-être une forteresse 
de la ville fortifiée (Gallo-Romain) d’Evaux. Toujours 
d’après Piboule : « À la partie culminante, une barre 
rocheuse est creusée d’une cavité circulaire qui 
pourrait fort bien être l’emplacement d’une tour de 
surveillance ».L’extrémité du plateau de Clavaud, face à 
Château sur Cher, s’appelle aussi Châtelaine. 
Vous pouvez emprunter l’ancienne voie (Romaine ?) 
située entre les maisons N°1 et N°3. Sur le chemin, 
vous pouvez peut-être trouver une ancienne pièce de 
monnaie Romaine, ou une épingle de cape. N’oubliez 
pas chercher dans le champ de la Châtelaine…

   Évaux-les-Bains  #  OctOBre 2020 17



Après une année 2020 tronquée en raison de la 
pandémie, même si la roue a continué de tourner 
pour le CCME en ce début 2021, elle a tourné moins 
vite qu’espérée pour l’ensemble des licenciés, les 
compétitions n’ayant repris que fin mai.
Cependant depuis la reprise, les bons résultats 
s’enchainent pour les pilotes du team Creuse Mainsat 
Evaux qui ont obtenu plusieurs podiums à l’étranger. 
L’excellente prestation d’ensemble lors de la première 
manche de coupe de France permet au club de se 
positionner à la 14e place sur 66 team classés et 2e des 
clubs de DN2, de bonne augure en vue de l’accession 
en DN1. 

L’équipe minimes cadets FFC, chère à Stéphane Léger a 
pris un excellent départ dans le mini tour Creusois dont 
la 2e manche s’est déroulée à Evaux le samedi 19 juin, 
épreuve qui a regroupé 145 participants sur un circuit 
qui a fait l’unanimité, tant auprès des participants que 
des accompagnateurs.  Remerciements à la municipalité 
d’Evaux pour son soutien logistique et financier. 
Nos couleurs sont mises en avant toute la saison, 
l’hiver par les adeptes du cyclo-cross et le reste de la 
saison par les routiers ou vététistes qui n’hésitent pas 
à se confronter au niveau régional, national et même 
international pour nos meilleurs pilotes du team VTT. 

Le club souhaite être un acteur incontournable dans 
le développement de l’offre VTT dans l’Est Creusois et 
travaille activement sur un projet de création d’une base 
VTT sur le territoire des Combrailles à Mainsat avec une 
antenne sur Evaux et des possibilités d’extension sur 
d’autres communes dans le futur.
 
Le CCME désire également accentuer sa politique envers 
les jeunes et doit innover pour attirer et fidéliser plus 
de jeunes. L’opération « Savoir rouler à vélo » menée en 
milieu scolaire devrait nous aider à y parvenir. Comme 
par le passé nous soutiendrons de notre mieux les plus 
jeunes par, la mise à disposition gratuite de vélos route 
et cyclo-cross, la prise en charge des engagements FFC.
L’école de vélo fonctionne tous les mercredis de 14h30 
à 16 h 30 durant l’année scolaire. Différentes activités 
sont proposées (route, VTT, cyclo-cross) pour les jeunes 
âgés de 7 à 16 ans.

Depuis le 3 mai  dernier, l’association a proposé 
une reprise en douceur et en extérieur de quelques 
cours et deux marches dans les environs d’Evaux. Les 
participantes ont été satisfaites de cette alternative.
Les cours en salle ont repris depuis le 9 juin dans la 
bonne humeur des retrouvailles et  prolongés jusqu’au 
9 juillet.
Pour la saison prochaine, la reprise se fera le 6 septembre 
2021.

Renseignements :
gymevahona@gmail.com ou 06 88 71 10 58

cercle cycliste mainsat éVaux

gym éVahona

Prochaines organisations :

• Sannat : mercredi 14 juillet : Randonnée VTT et pédestre
• Mainsat : samedi 14 août : Course FFC jeunes et adultes
• Évaux : lundi 23 août : Course UFOLEP
Les personnes qui souhaitent apporter leur contribution à 
cette manifestation, en tenant un poste de signaleur pour 
assurer la sécurité des coureurs doivent contacter Christian 
Houlbrèque au  05 55 65 82 85.
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Ça y est, l’association Tisane Pop a enfin pu démarrer 
ses activités !

Le 15 mai : Projet jardin/verger partagé
Nous nous sommes retrouvés sur le terrain communal 
à côté du plan d’eau, afin de démarrer le jardin/
verger partagé : cassissiers, groseilliers, framboisiers, 
ronces fruitières, groseilliers à maquereaux, fraisiers 
remontants sont en place ainsi que des plants de 
tomates de variétés différentes.
Cet automne, nous attaquerons la plantation des 
arbres fruitiers.
Nous avons le projet de planter des arbres fruitiers, des 
petits fruits, des aromatiques, des fleurs et d’installer 
des ruches sur ce terrain et ainsi d’ici quelques années, 
permettre aux habitants de la commune d’avoir accès 
à des fruits et à un parc où il fera bon se promener 
en famille.

Le 22 mai : gratiféria
Nous avons pu organiser notre première gratiféria 
(marché gratuit) autour de la maison des jeunes et ce 
fut un succès, malgré la pluie !
Nous remercions la municipalité pour les prêts des 
barnums qui nous ont permis de mettre tout le 
monde à l’abri. De nombreux visiteurs sont venus et 

nous les remercions d’avoir joué le jeu. Devant cet 
encouragement, nous prévoyons d’en organiser une 
deuxième cet automne.

Le 15 août prochain  : Brocante
Et oui, la braderie, brocante, vide-greniers : C’est 
reparti ! (Sauf, bien sûr, interdiction de dernière 
minute due à la situation sanitaire).

Habitants d’Evaux les Bains et des alentours, riverains 
de la manifestation, pour vous inscrire : envoyer vite 
un mail à  tisane.pop@gmail.com afin d’obtenir le 
dossier d’inscription ou appeler le 06 63 10 63 17 ou 
le 06 72 92 72 57

Si nos activités vous intéressent, si vous voulez participer, 
aider : prenez contact grâce à :
• notre adresse mail tisane.popo@gmail.com
• auprès de la Présidente Aurélie 06 63 10 63 17.

Suivez-nous sur notre page facebook : tisane pop

tisane PoP

MISE EN PLACE DE JARDINS THÉRAPEUTIQUES

France Alzheimer, avec le soutien de la Fondation 
d’Entreprise Georges TRUFFAUT, souhaite offrir un 
espace de rencontre et de partage autour d’une 
activité de jardinage à destination des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentées. 
C’est en effet l’entreprise Georges Truffaut qui en 
lançant « l’arrondi à la caisse » et en choisissant 
l’Association France Alzheimer parmi les associations 
bénéficiaires, a permis de financer ces jardins. 
Ainsi France Alzheimer Creuse a pu installer un jardin 
thérapeutique au sein de la plate-forme de Répit 
Nord Creuse à Bénévent l’Abbaye. 
Ces jardinières fournies par la société Verdurable 
sont conçues pour s’adapter (réglage en hauteur) 
aux personnes malades et permettre un jardinage en 
toute sécurité avec des outils ergonomiques.

Les ateliers d’hortithérapie sont organisés et 
réalisés par Mélina VERGNOUX (Ergothérapeute à 
l’EHPAD Pélisson Fontanier) et profiteront aux malades 
ainsi qu’à leurs aidants de la plate-forme de Répit.

france alzheimer creuse
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SIGNATURE CHARTE « VILLE AIDANTE ALZHEIMER » 
AVEC BENEVENT L’ABBAYE

C’est le lundi 31 mai que 
Bénévent l’Abbaye a signé 
la charte « Ville Aidante 
Alzheimer » en présence 
du maire Monsieur 
André MAVIGNIER et de 
Madame Danielle DURON, présidente de l’Association 
France Alzheimer Creuse entourés de bénévoles de 
l’association et de quelques élus. 
Après le Département de la Creuse c’est la deuxième 
ville creusoise à signer cette charte après Evaux-Les-
Bains. 
France Alzheimer et Maladies apparentées encourage 
la réflexion et l’action collective visant à rendre nos 
espaces publics plus accueillants et inclusifs. En 
adhérant à la dynamique « Ville Aidante Alzheimer 
», les collectivités locales, qu’elles soient villages, 
villes ou départements affirment leur volonté de 
faire de l’espace public, un espace qui s’ouvre à 
nouveau. Elles s’engagent à faciliter la connaissance 
et le déploiement d’actions en faveur des personnes 
malades et de leurs familles.

D’autres villes de Creuse peuvent se porter volontaires 
pour signer cette charte «Ville Aidante Alzheimer», 
l’Association France Alzheimer Creuse est prête à se 
développer sur l’ensemble du département mais il 
nous faut des personnes «Bénévole Référente» dans 
chaque ville.

PARTENARIAT AVEC LES PLATES-FORME DE REPIT
DE BENEVENT L’ABBAYE ET BOURGANEUF

Nous avons signé des « Conventions de Partenariat » 
avec les Plates-Forme de Répit de Bénévent l’Abbaye 
et de Bourganeuf nous permettant ainsi de collaborer 
et de mettre en place des actions de France Alzheimer 
chez eux. 
Ainsi une « Permanence d’Accueil et d’Ecoute » France 

Alzheimer a lieu le 3ème jeudi de chaque mois à l’HEPAD 
Pélisson Montagnier. Cette permanence propose un 
lieu de rencontre, de partage, d’informations pour 
tous ceux qui sont sensibilisés ou concernés par la 
maladie d’Alzheimer ou les maladies apparentées.  
Autre action que nous souhaitons mettre en œuvre 
à la Plate-Forme de Répit Nord Creuse (Bénévent 
l’Abbaye) est une formation des Aidants (qui va être 
programmée sur septembre-Octobre).
Et nous réalisons en ce mois de juin, une formation 
des Aidants avec la Plate-Forme Sud-Creuse 
(Bourganeuf). C’est un binôme Psycholoque (Tony 
COIFFE) - Bénévole (Sylvaine BARRET) qui anime 
cette formation dispensée à quatre participants, dont 
certains ont pu confier leur proche malade à l’accueil 
de jour de la Plate-Forme de Répit durant la formation. 

MERCI À TOUS NOS 
ADHÉRENTS

L’Association FRANCE 
ALZHEIMER CREUSE tient 
à remercier ses nouveaux 
adhérents et tous ceux qui 
ont renouvelé leur adhésion 
pour 2021 car c’est aussi 
grâce à vous que nous 
pouvons continuer nos missions de soutien et d’aide 
aux familles touchées par la maladie. En effet les 
subventions et aides financières nous sont versées de 
manière proportionnelle au nombre d’adhérents.
Un « Grand Merci » à vous tous !

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. 

Nos  ÉCOLES    
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Nos  ÉCOLES    

école léo lagrange

DU CÔTÉ DE LA CLASSE EXTERNALISÉE DE L’ITEP

Dans le cadre de notre 
projet de classe sur le Moyen-âge, nous avons visité le château de 
Boussac. Nous avons aussi travaillé sur la miniature « les 3 états 
de la société médiévale » de Gilles de Rome (1279). Elle nous a 
ensuite permis de découvrir l’art de l’enluminure au Moyen-âge. 
Nous nous sommes initiés à la décoration de lettrines médiévales 
qui servaient à cette époque à illustrer les textes manuscrits. 

Projet Moyen-Âge

Nous avons réalisé une expérience en classe pour comprendre quel mécanisme 
conduit à faire sortir le magma des volcans. Des maquettes de volcans ont été 
créées pour nous permettre d’expérimenter des éruptions volcaniques. 

Expérience science : les volcans en éruption

En mars : semaine de maths

Pendant une semaine nous avons tenté de résoudre 
différentes énigmes mathématiques (le soir nous 
repartions également avec une énigme pour nos parents 
qui tentaient à leur tour de la résoudre).

DU CÔTÉ DE LA CLASSE DE MAÎTRESSE AUDREY

En mai : sortie au Parc des daims

Rencontre avec David Vincendon pour nous parler des 
daims. Grâce à lui, les enfants de l’élémentaire ont 
appris énormément de choses sur la vie des daims et 
vont participer, en partenariat avec l’école Jeanne d’Arc, 
à la réalisation de panneaux explicatifs sur ces jolis 
animaux...
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Cycle Tennis 

DU CÔTÉ DES MATERNELLES

DU CÔTÉ DE LA CLASSE DE MAÎTRESSE AUDE

Chasse aux œufs dans la cour... le 1er Avril 2021

<< Et jeux de raquettes aussi pour les plus petits 

Un GRAND merci à l’APE pour l’achat de raquettes et de balles.

Concours «Changez d’air»

Nous avons ter-
miné notre par-
ticipation au 
concours «chan-
gez d’air».

Nous n’avons 
ma lheu reuse -
ment pas ga-
gné mais nous 
sommes fiers de 
notre affiche !

Nos exposés

Les élèves qui le souhaitent présentent des exposés 
à leurs camarades sur le sujet qu’ils souhaitent. Nous 
avons eu la Belgique, les chiens, les jeux vidéos. Et 
travail en groupe pour présenter les différents dieux de 
l’antiquité sous forme d’exposés également.

Nous avons travaillé sur le thème de l’antiquité  avec la 
lecture des «12 travaux d’Hercule», des problèmes, des 
petites lectures en lien avec l’antiquité. En arts visuels, 
les élèves ont dessiné des amphores qu’ils ont recouvert 
d’un mélange peinture noire / liquide vaisselle pour en 
faire des cartes à gratter.

Thème «Antiquité»
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Lundi 21 juin 2021 nous 
sommes partis  tous 
ensemble pour notre 
voyage de fin d’année ... 
direction...L’Auvergne et ses 
volcans !! Le grand air nous 
a  fait du bien après cette 
année scolaire particulière. 
On en a profité pour dire 
«Au revoir» à nos copains et 
copines du CM2 qui partent 
pour le collège.

<< Intervention d’un professeur du collège pour 
présenter la nouvelle section basket

Voyage de fin d’année

Nouvelle section basket

Nous avons vu Poly, un film qui raconte l’histoire d’une 
petite fille qui sauve Poly, un petit poney maltraité dans 
un cirque. Nous avons beaucoup aimé.

Report de la séance de cinéma de Noël

Une énigme par jour, seul ou en 
équipe... Découpage, manipulation, 
calculs, tâtonnement... toutes les 
méthodes sont bonnes, mais les 
solutions ne sont pas si évidentes !

Le projet était de composer un 
immense jardin suspendu en 
dessins. Une œuvre collective 
éphémère qui a motivée nos 
élèves, fiers de vous présenter le 
rendu final.

Les élèves de l’école ont récolté 
des denrées alimentaires pour 
le secours catholique d’Evaux. 
Ces moments de vie permettent 
d’apprendre le partage, la 
bienveillance et l’entraide.

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

Semaine des mathématiques La grande lessiveAction solidaire
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Les élèves du CE1 au CM2 ont vécu 
une journée «Police scientifique» avec 
l’animation des Petits Débrouillards. Dès le 
portail poussé, ils étaient dans l’ambiance 
: deux scientifiques de la police avaient 
délimité une zone sous le préau où l’on 
voyait des empreintes de pas et les dames 
avec leur mallette qui semblaient chercher 
des indices. Analyses d’empreintes de pas, d’empreintes digitales, test ADN, recherche de tâches de sang, 
analyse graphologique, portrait-robot, recherche d’alibi... Les deux équipes ont fini par découvrir la coupable 
et le mobile.

Les élèves du cour élémentaire ont enrichi leur lexique,  appris à différencier 
les dents, leur rôle,  l’origine des caries et comment les éviter. Une 
intervention très complète proposée par Candice, basée aux Genêts d’or à 
Evaux. Un livret de jeux et un petit cadeau dentifrice ont clôturé la séance.

Depuis le début de l’année scolaire, les élèves de maternelle ont eu la chance d’assister 
à deux concerts de musique contemporaine et expérimentale et un troisième est prévu 
d’ici la fin de l’année. L’objectif est de développer le sens de l’écoute, d’apprendre à 
devenir un spectateur attentif, comme le demande le programme de l’école maternelle, 
mais aussi de découvrir d’autres univers sonores, des courants musicaux méconnus. 
Ce type d’action permet aux enfants d’exprimer leurs opinions, de développer leur 
sens critique. 

Écoute, coordination, percussions corporelles et instrumentales... un programme motivant et ludique proposé 
par Patricia du conservatoire de Guéret pour les élèves du CP au CM2. Une année riche de découvertes ! 
Vidéo sur le blog : http://ecolejd.over-blog.com/2021/06/musique-pratiques-rythmiques.html

Enquête à l’école !

Intervention M’T dents

La maternelle en musique

Et en cycles 2 et 3 : Pratiques rythmiques !

Les élèves de maternelle profitent à chaque récréation de leur petit jardin. A 
peine la porte ouverte, ils se précipitent dans le potager : y a-t-il des légumes 
à récolter ? Oui, des radis, semés il y a quelques semaines ! La découverte du 
végétal, du goût, de l’équilibre alimentaire se fait grandeur nature. Et le midi, 
surprise : Sophie, la cantinière a décidé de profiter du soleil pour préparer des 
plateaux repas pour pouvoir déjeuner dans notre petit écrin de verdure. Les 
CP et les CE1 nous rejoignent également. L’après-midi, un groupe d’élèves est 
chargé d’arroser le potager, un autre de veiller sur les lapins et sur leur réserve 
d’eau et de nourriture. Là aussi, le jardin offre la possibilité de développer les 
compétences du programme de façon concrète et en s’amusant. Et bien sûr, 
cet espace enherbé permet aussi de jouer et de faire du sport !

En maternelle, le bonheur est dans le jardin !
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Hervé Damette, Professeur d’EPS du collège de Chambon a 
proposé une séance de découverte du basketball pour  les CM1 
et CM2.
Les objectifs étaient : présenter les origines et les spécificités de 
cette activité, découvrir sous forme ludique les fondamentaux 
individuels du BASKET (dribbles, passes et tirs), intéresser les 
futurs 6e pour la section sportive du collège l’année prochaine. 
Cette séance s’est très bien déroulée malgré la pluie au début 
de l’échauffement. A la fin de la séance, Hervé Damette a félicité 
tous les élèves pour leur sérieux et leur écoute. 

Séance «découverte basket» avec un professeur d’EPS de Chambon
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nouvelles de nos commerces

Avec actuellement la réalisation de créations couture 
avec une éthique écoresponsable. Pour chaque création 
les tissus sont sélectionnés et la traçabilité vérifiée. Tissus 
Français, Européen ou en fibre végétale biologiques le 
moindre détail est vérifié pour votre bien-être, de vos 
enfants et de la planète.
Voici une petite liste d’articles proposé actuellement avec 
ces tissus, mais libre court à vos idées. Tout est possible sur 
commandes aux couleurs ou thèmes de votre choix. Les 
articles peuvent être personnalisés en broderie, comme un 
prénom ou une petite phrase. 

- Essuie-tout
- Tablier forme classique ou Japonais
- Sac lunch
- Sac vrac
- Manique/sortie de four
- Dessous de verres
- Bavoir bandana ou bavoir repas plastifiés 
- Protège carnet de santé
- Sortie de bain
- Gant de toilette ou débarbouillette enfant
- Gigoteuse
- Jouets Montessori
- Lingettes bébé
- Lingettes démaquillante
- Coussinets d’allaitement
- Serviettes hygiénique 

Il est également possible de demander les services coutures 
pour certaines retouches. 

l’aVenture line et léo

a commencé il y a quelques semaines 
à éVaux-les-Bains....

de
s

État civil • GERBE Serge le 02 Avril 2021
• THERNAUX Renée le 06 Avril 2021
• PRADINES Pierrette le 27 Mai 2021
• CABIROL Marie Yvette le 07 Juin 2021

Décès

En ce qui concerne la friperie, il s’agit de 
vêtements d’occasion en vente prochainement 
avec la plate-forme Vinted pro. Actuellement il 
est proposé des vêtements pour bébés et enfants 
allant de 0 à 14 ans. Dans un second temps il y 
aura des vêtements féminins et maternités. 

Pour le moment la boutique n’est pas ouverte mais vous 
pouvez joindre l’entreprise Line et Léo par téléphone 
ou mail pour toutes demandes ainsi que sur Facebook 
où vous trouverez des photos des réalisations.
Découvrez également un site internet prochainement.

Jeune entrepreneur créatif 
recherche sur Evaux-les-Bains 

un local – atelier avec magasin 
environ 160 m2.

Contact :
JEREM Création et Fabrication

06 87 04 36 02
ou « jeremcreafab@gmail.com »
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NAISSANCE Elaïs Sablery, née le 21/02/2021 à Cologne (Allemagne)



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.

2e rangée
en 1 : Jean Claude Sainte Martine
en 4 : Gérard Steiner

les reconnaissez-Vous ?

réPonses
du dernier Bulletin

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

collect’moBile  : un geste Pour ma Ville

l’association adec
recrute !

Des millions de téléphones dorment dans les 
tiroirs, il est temps de les réveiller !
Savez-vous que 100 millions de mobiles dorment dans 
nos tiroirs ?  C’est pourquoi l’association des maires de 
Creuse et Orange s’associent pour une vaste opération 
de collecte et recyclage des mobiles.
En participant à « collect’mobile un geste pour ma ville », 
notre commune souhaite confirmer son engagement 
dans la protection de l’environnement et pourquoi pas 
remporter le challenge. 

N’attendez plus, chaque geste 
compte ! Dès aujourd’hui, videz vos 
tiroirs et venez déposer vos mobiles, 
tablettes ou accessoires mobiles 
(chargeurs, oreillettes…) dans le 
collecteur de votre commune situé : à 
la Mairie d’Evaux-les-Bains 
Faites gagner votre communeen recyclant le plus 
grand nombre de téléphones.

L’association ADEC recrute  des assistantes 
de vie
Débutant(e) accepté(e).
Possibilité de CDI.

Envoyer votre cv et lettre de motivation à :
ADEC
12 rue du stade - 23110 evaux les bains
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Une information à faire passer ?
Une date à communiquer ?
Une suggestion ?
Une réclamation ?
Des photos, cartes postales, vieux journaux etc..
À nous faire passer ?

Une seule adresse :
mairie23evauxlesbains@wanadoo.fr

dernière   minute !
D’un commun accord avec la municipalité de Budelière 
il a été décidé d interdire la circulation entre le plateau 
de Saint Marien et la chapelle Sainte Radegonde. Le 
pont  aujourd’hui centenaire a été construit par la 
société électrique exploitante du barrage de Rochebut 
avant d être repris par EDF qui devait en assumer 
l’entretien. Il semble qu’aucun gros entretien n ait 
été effectué depuis plus de 30 ans. L’inquiétude porte 
principalement sur la solidité des traverses qui pour 
une partie ne sont plus fixées au tablier. Les ancrages 

des câbles manifestent aussi des signes de corrosion 
importants. Alertés à plusieurs reprises par des riverains 
et usagers du pont et après plusieurs visites sur site 
les deux municipalités  ont pris leur responsabilité en 
matière de sécurité. Néanmoins, le pont et sa traversée 
sont toujours accessibles aux piétons.
Une expertise poussée de la structure va être lancée  
avant d entreprendre toute autre démarche
Conscient des désagréments causés nous vous 
remercions de votre compréhension.

• FESTIV’ ÉTÉ  : samedi 31 juillet

En extérieur de la salle La Source
A partir de 16h  : exposition de créateurs, d’auteurs 
et de producteurs des métiers d’art et d’artisanat 
organisée par l’association  Music Combrailles
Buvette et restauration sur place
A partir de 21h : Concert offert par la municipalité 
avec le Motel Group

• Journées européennes du patrimoine  : 18 et 19 septembre

• FORUM des associations  : samedi 11 septembre
à la Source et ses abords de  10h à 18h.

Ce forum organisé par la municipalité, sera 
l’occasion de s’informer sur les activités portées par 
les uns et les autres, d’échanger et d’améliorer la vie 
quotidienne dans notre ville.
L’implication de tous les acteurs de la vie locale 
permettra de montrer à tous la vitalité et l’esprit de 
solidarité portés par le tissu associatif qui œuvre sur 
notre territoire.
Un accueil dédié sera réserve aux nouveaux 
habitants de notre commune

interdiction de circulation sur le Pont susPendu

à Vos agendas !



Ont participé à la rédaction de ce bulletin les membres de la commission « Information et Communication ».
DIRECTEUR DE PUBLICATION : M. le Maire d’Evaux 

MISE EN PAGE & IMPRESSION : Agence iCombrailles - Pionsat

Secrétariat de la Mairie

Lundi et Mercredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Mardi et Jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h

Tel : 05.55.65.50.20

Mail : mairie23evauxlesbains@wanadoo.fr

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

informations   administratives

NUMEROS UTILES

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

• Écoute et Soutien
Alcooliques anonymes 0820 32 68 83
Allo France Alzheimer  0811 112 112
Allo Parents Bébé  0800 00 34 56
Don d’organe et de moelle 0800 20 22 24
Enfance et Partage  0800 05 12 34
Don du Sang   0810 150 150
Fil Santé Jeunes  32 24
Maladies rares Info Service 0810 63 19 20
Solitud’écoute   0800 47 47 88
SOS Amitié   0555 79 25 25
Viols femmes Information 0800 05 95 95

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

French to the mairie.

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

het Nederlands, Engels of Frans.

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 à crottes) available at the Mairie.
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