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>>
Le  mot  du  maire

Madame, Monsieur,

La guerre en Ukraine avec son flot de réfugiés et 
ses conséquences économiques extrêmement 
douloureuses pour les ménages  a désormais relégué 
le covid au second rang des préoccupations. Notre 
commune s’est mobilisée pour aider matériellement  
la population dans le besoin. 

Notre communauté de commune s’est récemment 
penchée sur son avenir à moyen terme en organisant 
la première conférence de territoire. L’ensemble 
des conseillers municipaux des 42 communes de 
creuse Confluence était appelé à réfléchir sous forme 
d’atelier à l’avenir de l’Est Creuse. Des axes forts 
ont été identifiés. Ils vont servir dans les prochains 
mois à construire le projet de territoire  du mandat.  
Néanmoins, les axes de travail sont déjà nombreux et 
certains peuvent même être considérés comme des 
défis tels, la collecte et le traitement des déchets ou 
encore l’assainissement. Pour ces deux compétences 
exercées par l’intercommunalité , tout l’enjeu est 
de maîtriser les coûts de façon à contenir la fiscalité 
des ménages et préserver le pouvoir d’achat de nos 
concitoyens.

La mise en place d’un nouveau dispositif 
gouvernemental les C2RTE (Contrat de Ruralité, de 
Relance et de Transition Energétique)  a nécessité la 
priorisation des dossiers de projets. La réhabilitation 
du cinéma est en bonne place.

Les travaux devraient débuter  à l’automne. Coté 
tourisme, suite au succès rencontré l’an dernier, le 
nombre de balades contées sera multiplié par deux 
cet été. Le programme des visites guidées sera 
étoffé et cinq marchés du terroir en semi nocturne 
seront organisés en collaboration avec la chambre 
d’agriculture. Chaque marché sera complété d’un 
spectacle de rue de très bon niveau. 

Au plan communal, la réfection du clocheton de notre 
église est enfin terminée après bien des péripéties. 
Pour les prochains mois,  le chantier des thermes 
avec ses différents volets, hôtel, centre de bien-être 

et récupération des calories va concentrer une bonne  
partie de notre attention. La réfection de l’hôtel est 
en cours, la chambre témoin sera bientôt terminée. 
Dès que les archéologues  auront terminé leurs 
investigations, notre équipe de maitrise d’œuvre 
pourra finaliser le projet d’extension du centre de 
bien-être.

Enfin, dès la notification des crédits DETR,  le marché 
de performances globales pour la récupération des 
calories pourra être mis  en consultation. D’autres 
projets sont prêts à être lancés, notamment en 
matière de voirie, mais le renchérissement des coûts 
de travaux  va conduire à recalibrer les plans de 
financement.

Après deux années compliquées, notre station 
thermale a pu ouvrir ses portes à la date habituelle. 
La fréquentation ne sera bien  entendu pas au niveau 
de 2019, mais la satisfaction vient de la proportion 
importante de nouveaux curistes.

Notre commune enregistre aussi d’autres motifs 
de satisfaction avec l’organisation de plusieurs 
manifestations à la Source, la reprise  de la vie 
associative avec la naissance d Evaux en fête, le 
renouvellement du bureau des Sources vives ou 
encore la remontée de  l’équipe première de l ESEB 
en première division.

L’accord par la préfecture du permis de construire 
pour 3 éoliennes dans le cadre du projet dit de 
« la croix des trois » est incompréhensible tant les 
avis négatifs étaient nombreux lors de l’enquête 
publique. L’avis défavorable du conseil municipal et 
une argumentation étayée lors de la CDNPS n’ont pas 
suffi. Dans son arrêté,   Mme la préfète a cependant 
limité la hauteur des  éoliennes à 150 au lieu des 180 
demandés par le porteur de projet. 
Dans l’attente de vous retrouver prochainement,  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 war in Ukraine with its flood of refugees, and extremely 
painful economic consequences for the households, puts 
Covid to the second place of worries. Our community has 
mobilised to help the people in need with materials. 

Our community of communes recently looked at its 
medium-term future by organising the first territorial 
conference. All the municipal councilors of the 42 
communes of Creuse Confluence were called upon to reflect 
on the future of the East Creuse. Important subjects have 
been identified. They will be used in the coming months 
to build the territory project of the mandate. Nevertheless, 
the areas of work are already numerous and some can 
even be considered as challenges, such as the collection 
and treatment of waste, or sewerage system. For these two 
powers, exercised by the intercommunity, the challenge is 
to control costs in order to contain household taxes and 
preserve the purchasing power of our fellow citizens.

The implementation of a new government system, the 
C2RTE (Rurality, Recovery and Energy Transition Contract) 
required the prioritisation of project files. The rehabilitation 
of the cinema is in progress. Work is expected to begin in 
the fall. 

On the tourism side, following the success of last year, the 
number of storytelling walks will be doubled this summer. 
The program of guided tours will be expanded and five 
semi-night local markets will be organized in collaboration 
with the Chamber of Agriculture. Each market will be 
complemented by good quality street performances.

At the communal level, the repair of the steeple of our 
church is finally finished after many adventures. For the 
next few months, the construction of the thermal baths 

with its various components: hotel, wellness center and 
calorie recovery will focus much of our attention. The 
refurbishment of the hotel is in progress, the showroom 
will soon be finished. As soon as the archaeologists have 
completed their investigations, our project management 
team will be able to complete the wellness center 
extension project. Finally, as soon as the DETR credits are 
notified, the global performance market for the recovery 
of calories may be put up for consultation. Other projects 
are ready to be launched, particularly the roads, but the 
increase in the cost of works will lead to recalibrating the 
financing plans.

After two difficult years, our spa was able to open its 
doors on the usual date. Attendance will of course not be 
at the level of 2019, but the satisfaction comes from the 
large proportion of new spa visitors.

Our commune is also happy about the organisation of 
several events at the Source, the resumption of associative 
life with the birth of Evaux en Fête, the renewal of the 
Living Sources Office and the recovery of the first team of 
the ESEB in the first division.

The agreement by the prefecture of the building permit 
for 3 wind turbines as part of the project called “The cross 
of three” is incomprehensible as the negative opinions 
were numerous during the public inquiry. The unfavorable 
opinion of the municipal council and a substantiated 
argument during the CDNPS were not enough. In her 
decree, the prefect, however, limited the height of the 
wind turbines to 150 instead of the 180 requested by the 
project leader.

Always at your service,

Bruno Papineau
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zoom  sur ...

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Ordures Ménagères résiduelles

Etat des lieux
Les OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) sont les 
déchets des ménages qui ne sont pas « valorisés », 
c’est-à-dire qui ne sont pas triés à la source (poubelles 
et bacs « jaunes ») ou déposés dans les déchèteries. 
Aujourd’hui sur le territoire de la communauté de 
commune Creuse Confluence (18 000 habitants) les 
OMR représentent 4000 tonnes par an soit un peu 
plus de 200 kg par habitant. Ces déchets « résiduels » 
partent en centre d’enfouissement dans l’allier. Leur 
traitement (collecte, transport et enfouissement) 
représente la majeure partie des dépenses du service 
Ordures Ménagères. 
Ce service est payé par les propriétaires : la TEOM (Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères) identifiable 
sur l’avis de taxe foncière et donc indexée sur le « 
foncier bâti ». 
Des lois et des règlementations qui évoluent. 
Les législations et les règlementations (européennes, 
nationales, régionale) incites (et/ou oblige), pour 
des raisons économiques et écologiques à diminuer 
fortement les OMR (Loi de transition énergétique, 
PRPGD, loi AGEC…). Ce cadre réglementaire évolue 
depuis plus de dix ans, se renforce considérablement 
ces dernières années et continuera à restreindre de 
façon drastique les tonnages d’OMR acceptés.  
La loi de transition énergétique impose notamment 
l’obligation de diminuer les OMR de moitié (à l’échelle 
européenne) en 2025… 

Des coûts qui augmentent
Consécutivement à la loi : 

• Les centres de traitements (enfouissement, 
incinération) se font de plus en plus rares. Les 
volumes acceptés diminuant, leurs coûts de 
traitement s’accroissent donc sérieusement. (60 € 
de plus par tonne enfouie pour les OMR de Creuse 
Confluence pour le début d’année 2022) 
• La TGAP (Taxe Générale sur les Activité Polluantes 
initialement de 17 € par tonne (en 2019) évolue 

chaque année. (30 € en 2021, 40 € en 2022, 65 € 
en 2025…) 
Mais aussi 
• Les coûts de transports sont en constantes 
progressions (Carburant, diminution et donc 
éloignement des centres de traitement…) 

Il devient urgent de contenir ces évolutions qui ont 
un impact direct et déjà significatif sur l’écologie et 
sur les impôts, une réorganisation complète de nos 
modes de fonctionnements s’impose.

Solutions, et pistes d’améliorations
Près de 75% de nos OMR sont encore susceptibles 
d’être valorisées ou recyclées. 
Cette  perspective vise à diminuer notablement 
l’impact écologique et contribuerait à la diminution 
des coûts de collecte, de transport et de traitement.

• Mise en place de l’extension des consignes de tri  
Bientôt 
L’extension des consignes de tri consiste à déposer 
dans les bacs « jaunes » l’ensemble des emballages. 
Ce nouveau mode de fonctionnement (beaucoup 
plus simple) doit être déployé sur notre secteur 

Caractérisation des OMR sur le territoire de Creuse Confluence
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la saisOn tOuristique apprOche à grands pas

Après deux années de privation, 
l’assouplissement des mesures 
sanitaires tant attendu est enfin 
là. Le renchérissement du prix de 
l’essence et de la plupart des biens 
de consommation courante et la 
guerre en Ukraine favoriseront 
peut-être le tourisme national. 
Face à cet enjeu, notre office de 
tourisme prépare un programme 
d’activités estivales copieux avec la 
reconduction des balades contées, 
les randonnées avec le CPIE, les 
visites guidées, et une nouveauté 
cette année avec l’organisation de 
marchés de terroir. 

Cinq manifestations sont prévues : 
à Boussac Jarnages, Gouzon, 
Chambon sur Voueize et Evaux 
les Bains. Chaque commune 
accueillera un marché de terroir un 
vendredi soir entre le 15 juillet et le 
12 Aout. Le calendrier a été construit 
de façon à éviter la concurrence 
avec un autre évènement. 

Pour notre commune le marché 
aura lieu le vendredi 5 Aout. 
Les modalités d’organisation 
restent à finaliser, mais dans l’idée 
un partenariat sera établi avec 
la chambre d’agriculture pour 

s’assurer de la participation des 
producteurs. Plusieurs associations 
seront mobilisées pour assurer la 
logistique et proposer la cuisson 
des produits achetés sur le marché. 
Chaque municipalité prendra en 
charge une animation musicale 
de très bon niveau pour terminer 
la soirée dans la bonne humeur. 
Si l’essai est concluant le nombre 
de marchés pourra être augmenté 
l’an prochain. L’office de tourisme 
assurera la coordination et la 
promotion des manifestations.

dans le courant de l’année et devrait permettre une 
diminution des OMR de prés de 20%.  

• Mise en place de Points d’apports volontaires 
Un point d’apport volontaire (PAV) est un endroit de 
collecte de déchets. Il s’agit de conteneurs ou colonnes 
enterrées adaptés aux déchets ménagers et assimilés. 
Ils sont triés par catégorie de déchets en provenance 
uniquement d’un apport volontaire des particuliers. 
Cette mise en place contribuera à une meilleure 
organisation, des gains de temps et de coût de 
transports lors de la collecte. 

• Mise en place d’une tarification incitative en 
cours d’étude 
La loi de transition énergétique impose de déployer un 
financement incitatif pour le service public des déchets. 
La tarification incitative consiste à facturer l’usager 
en fonction des quantités de déchets produits. 
Ce nouveau mode de fonctionnement permet 
une véritable implication des usagers et permet 
d’améliorer nettement les taux de recyclage et favorise 
une meilleure maîtrise des coûts. 

• Tri des biodéchets 
Les déchets organiques issus de ressources naturelles 
végétales ou animales représentent 36% de nos 
OMR. A compter de 2025, les collectivités sont tenues 
de proposer à leurs administrés une solution de tri à 
la source des biodéchets, pour que ces déchets soient 
valorisés. 
Plusieurs solutions sont à étudier à l’échelle de notre 
territoire tel que les plateformes de compostage ou la 
méthanisation.

   Évaux-les-Bains  #  avril 2022 5



assainisseMent :
des investisseMents cOnséquents  cOncernant d’evaux les Bains

Objectif premier, améliorer le fonctionnement du 
réseau :
Le système de collecte et de traitement de 
l’agglomération du bourg d’Evaux-les-Bains 
est actuellement classé non-conforme, ceci dû 
essentiellement à une collecte insuffisante de 
pollution en entrée de station d’épuration.
Un schéma directeur issu d’une étude de diagnostic 
des réseaux du bourg réalisée en 2018, a permis de 
prioriser différentes opérations de travaux.
En cohérence avec cette étude, Creuse Confluence 
a engagé une première phase de travaux de 
réhabilitation du réseau d’assainissement dans le 
bourg, organisée en 3 tranches pour les secteurs de :

• La rue de Rentière,
• Le secteur des Thermes,
• La conduite de transfert entre l’étang de la Gane 
et la station d’épuration.

Ce marché s’élève à 731 617,75 € HT (Offre retenue 
d’EBL Sogéa). Ces travaux sont co-financés à 80% 
(70% par l’Agence de l’Eau et 10% par le Conseil 
Départemental).
Les travaux ont débuté par le remplacement de la 
conduite de transfert entre l’étang de la Gane et la 
station d’épuration en octobre 2021 et viennent de 
s’achever début mars.
En avril, les travaux de mise en séparatif des réseaux 
d’eaux usées et d’eaux pluviales se poursuivront en 
amont de la piscine intercommunale.
Enfin pour achever ce marché, des fouilles 
archéologiques seront effectuées pour accompagner 
les travaux prévus pour le secteur des Thermes et de 
rue la Rentière.
L’objectif de cette première tranche de travaux est 

de concentrer la pollution pour mieux la traiter en 
station d’épuration, pour cela il est nécessaire de :

• Diriger les eaux de pluie directement au 
milieu naturel et d’éviter leur collecte en station 
d’épuration,
• Etancher les conduites d’eaux usées afin de ne 
pas capter les eaux de nappes de surface,
• Ne plus recevoir les eaux de sources thermales 
qui perturbent le fonctionnement de la station.

Une nouvelle station d’épuration en 
programmation :
Suite à ces premiers travaux de réseaux, le 
renouvellement de la station est la 2e phase de travaux 
prioritaires défini par le schéma directeur. Il sera 
nécessaire de mobiliser une enveloppe de 2 millions 
d’euros pour financer ce projet qui sera programmé à 
l’horizon 2024-2026.
La station actuelle datant de 1977, est adaptée 
pour une population de 2600 Eh (Equivalent 
habitants), par conséquent elle ne permet plus 
d’atteindre les performances épuratoires attendues 
pour l’agglomération du bourg. Une station 
moderne assurera une qualité de rejet respectant la 
règlementation.

La Direction de l’Insertion et du Logement du Conseil 
Départemental a souhaité aider les plus vulnérables 
à accéder aux diverses fonctions du Numérique. 
C’est ainsi, que sur le département, depuis le début 
de l’année sont en place 9 conseillers numériques, 
1 par EPCI , leur rôle : accueillir les personnes et les 
accompagner de manière individuelle dans leurs 
démarches numériques du quotidien ;
Sur le territoire de creuse Confluence, MR Denis 
PLACHTA se tient à votre disposition depuis ce début 
d’année ; concernant notre commune d’EVAUX LES 
BAINS, il est présent chaque Lundi à l’ancien bureau 

des Animations, à côté de la mairie. Vous pouvez vous 
rendre sur place de 9h à 17h, il est plus prudent de 
le contacter au 06 25 12 69 78 et il peut également 
intervenir sur le site des Associations 

Il animera des ateliers gratuits  ouverts à tous 
(Evahoniens , curistes ..) tous les 15 jours de 15h 
à 16h  : les lundi 25 avril (thème télécharger des 
applications ), 9 mai (« les dangers de l’internet), 
d’autres dates suivront

N’hésitez pas à le contacter

cOnseiller nuMérique
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Jeudi 10 Mars, tous les élus municipaux des 42 communes de Creuse 
Confluence étaient conviés pour la première conférence de territoire de 
la mandature. Prévue fin 2021 la conférence avait dû être repoussée en 
raison du contexte sanitaire.
La réunion aurait pu rassembler 500 personnes si tous les élus avaient pu 
participer. Au final, c’est une bonne centaine d’élus qui se sont retrouvés 
pour identifier les axes de travail de notre communauté de communes. 
En ouverture, le président Nicolas Simonet accueillait les participants et 
rappelait les enjeux d’un tel rassemblement avant de céder la parole au 
cabinet Citadia missionné pour accompagner la démarche.  Ce dernier 
présentait alors un diagnostic du territoire assez synthétique mais plutôt 
fidèle à la réalité. La mission des élus était alors de travailler par groupes 
sur 9 thématiques préalablement définies telle la santé, le tourisme, 
l’environnement etc… Un animateur et un rapporteur étaient désignés 
pour chacun des groupes.
Chaque groupe devait répondre à 3 questions :

• Quels sont les atouts du territoire et quels sont les points de vigilance ?
• Quels sont les enjeux du territoire sur cette thématique ?
• Quelle ambition pour Creuse Confluence sur cette thématique ?

Après un temps de réflexion d’une petite heure, chaque groupe faisait une restitution de son travail devant 
l’ensemble de l’assemblée.
A l’écoute de chacun des exposés, une certaine transversalité est ressortie autour de préoccupations sur la 
mobilité par exemple.
Le cabinet Citadia qui continue d’accompagner notre communauté de communes dans la démarche va 
synthétiser le travail de l’ensemble des groupes pour tracer les lignes directrices de l’action communautaire des 
prochaines années. 

cOnférence de territOire à la sOurce

Travaux  réalisés

le
 p
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nt
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pOse de glissières de sécurité au plan d’eau

Les veilles balustrades arrachées en interne à 
l’automne dernier viennent d’être remplacées par 
des glissières de sécurité (mixtes bois et métal). La 
pose a été réalisée par l’entreprise Aximum pour le 
compte de la Colas. D’autres aménagements sont 
prévus aux abords du plan d’eau avec l’installation 
de tables de pique-nique, et l’aménagement d’un 
ponton de pêche. Le chantier bénéficie d’un 
accompagnement DETR à hauteur de 40%.
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les travaux de l’hôtel avancent

installatiOn d’un tOBOgan au city stade

Bâchage de l’ancien BâtiMent
d’evaux laBOratOires

aBattage et replantatiOn aux 
aBOrds des therMes

L’objectif initial de disposer d’une chambre témoin fin 
Avril sera respecté. 
Compte tenu de l’étendue du chantier sur plus de 
3 500 m², plusieurs corps de métier sont à l’œuvre. Il reste 
seulement une dalle béton à couler pour l’entreprise gros 
œuvre au niveau 3 de l’aile Est. L’aménagement de l’aile 
Sud est bien avancé. Le placo, la plomberie et l’électricité 
y sont terminés. Jusqu’ à la fin du mois, les travaux sont 
concentrés dans l’aile Nord au-dessus du restaurant. Ils 
s’enchaineront ensuite dans l’aile Est du niveau 4 vers le 
niveau 1. Le chantier est parfaitement coordonné mais 
l’approvisionnement pourrait malheureusement être per-
turbé par la guerre russo-ukrainienne qui, en renchéris-
sant le prix de l’énergie, va conduire certains fournisseurs 
à freiner leur activité. Pour anticiper, la plupart des choix 
ont été arrêtés sur les sanitaires, la robinetterie, les portes, 
les luminaires. Le travail est en cours pour le choix des 
finitions sol, peinture et revêtements muraux ; enfin la 
consultation pour l’ensemble du mobilier, du linge de lit, 
et de la décoration est lancée.
Concernant l’extension du centre de bien-être, les fouilles 
archéologiques ont démarré depuis quelques jours, 
elles devraient s’achever fin avril. Elles permettront de 
satisfaire la curiosité des archéologues et d’identifier 
les points d’ancrage du futur centre de bien-être.  Mais 
avant d’entamer la construction, il faudra procéder à la 

« conservation des vestiges » qui seront réenfouis. Coût 
de l’opération environ 300 000 € soit à peu de choses 
près le montant du marché du lot gros œuvre. Mais c’est 
une obligation dans la mesure où la parcelle est classée 
monument historique. Elle cumule donc l’obligation de 
fouilles et de conservation des vestiges alors que, si elle 
n’était pas classée MH, une fois les observations et les 
différents relevés du service régional d’archéologie, les 
vestiges auraient pu être prélevés ou détruits. Espérons 
à minima que le calendrier sera respecté et que le projet 
d’extension du centre de bien être pourra se réaliser 
comme prévu.

Afin de compléter l’offre de jeux au city 
stade, la commission des travaux avait 
souhaité installer un tobogan pour les 
plus petits. C’est chose faite depuis 
quelques jours. La structure propose 5 
jeux pour les enfants de 2 à 8 ans. Il a 

été installé en interne par le personnel technique.

Au bord du chemin des Polonais, les carcasses 
des 2 bâtiments d’Evaux laboratoires interpellent 
et suscitent tantôt la curiosité, tantôt l’envie de les 
voir démolir ou encore de leur trouver une nouvelle 
destination. Il faut se souvenir que la construction 
de ces bâtiments avait été lancée par Evaux Labo-
ratoires dans les années 2008-2010 dans le cadre 
d’un dispositif très avantageux -le PER pôle d’ex-
cellence rural. Malheureusement la construction 
n’est jamais arrivée à son terme laissant ainsi en 
chantier ces 2 constructions. Suite à la liquidation 
d Evaux laboratoires, la commune avait décidé de 
se porter acquéreur des bâtiments et de la parcelle 
qui avait été initialement cédé à Evaux laboratoires 
pour l’euro symbolique.
En attendant de finaliser une destination pour ces 
bâtiments, la commission des travaux a décidé 
de les protéger en bâchant les côtés qui ont subi 
le vandalisme et les intempéries. Seul le bardage 
a souffert, la charpente et la toiture sont en 
excellent état. Le travail a été réalisé en interne 
par le personnel technique. Des barrières Heras 
interdissent l’accès aux éventuels curieux.

Les sècheresses successives avaient été fatales aux chênes 
en face de l’établissement thermal. En accord avec l’office 
national des forêts, il avait été décidé de les abattre. Le chan-
tier a été confié à un jeune auto-entrepreneur de la com-
mune, Emilien Romain spécialisé dans les travaux forestiers. 
Mais pour conserver le caractère bucolique et reposant de 
l’endroit, le personnel municipal a procédé à la replantation 
du site. Ce ne sont pas moins de 240 plants qui ont été 
ainsi mis en terre. Des noisetiers, de la charmilles, des 
eleagnus ebenjii,  des pieds de  sureau , des genets de 
différentes couleurs ou encore de la lavande et quelques 
érables rouges composeront dorénavant le paysage aux 
abords immédiats de la station thermale.
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installatiOn de la citerne de récupératiOn des eaux de pluie

pOse de Barrières aux aBOrds
de la salle culturelle

réfectiOn du clOchetOn et du Bas-côté sud de l’église

pOse d’une stèle du sOuvenir

La préservation de la ressource en eau est devenue l’un des enjeux 
majeurs du changement climatique. Aussi notre commune, soucieuse 
de cette problématique, avait programmé l’installation d’une citerne 
de 150 m3 aux ateliers municipaux. La poche souple sera alimentée 
à partir des eaux de toitures. L’eau ainsi stockée n’est pas soumise 
aux restrictions préfectorales en cas de sècheresse, elle sera utilisée 
pour l’arrosage des fleurs. Avec un passage tous les 2 jours, la citerne 
permettra d’assurer un mois d’arrosage.

Afin de sécuriser les abords de la salle « la 
Source » qui est maintenant très souvent utilisée, 
la commission des travaux avait décidé de faire 
poser un ensemble de barrières. C’est maintenant 
chose faite pour un cout d’environ 10 000 € pose 
comprise. Les accès traiteur et artistes sont main-
tenant protégés par une double barrière verrouil-
lée. Le panneau totem de la salle a dans le même 
temps été rapproché et aligné sur les barrières.

Après bien des péripéties, le chantier est 
enfin terminé. Il aura fallu pratiquement 
10 mois au lieu des 7 prévus initialement 
pour mener à bien le chantier. Le chan-
gement du modèle de tuiles souhaité par 
la maitrise d’œuvre et les difficultés à sta-
biliser l’échafaudage ont allongé le délai 
de réalisation. Mais finalement tout est 
bien qui finit bien dans la mesure où le 
plan de financement initial est respecté.
Le reste à charge de la commune 
sera diminué de la participation de la 

fondation du Crédit Agricole pour 15 000 € et de celle de la 
Fondation du Patrimoine dont la souscription est toujours en 
cours. Le montant des fonds collectés à ce jour atteint 19 215€.

La pose d’une stèle du sou-
venir commémorant les 
conflits du XXème siècle dans 
lesquels la France était im-
pliquée a nourri les débats 
de quelques conseils mu-
nicipaux durant plusieurs 
mandats. Les discussions 
portaient d’une part sur l’intérêt d’un tel 
monument et d’autre part sur la date 
de fin de la guerre en Afrique du Nord. 
En effet pour la fin de la guerre d’Algé-
rie, deux dates officielles, 19 Mars et 5 
Décembre sont commémorées officiel-
lement chaque année. Il est bien com-
préhensible que, selon leurs sensibili-
tés, ces dates fassent débat au sein des 
associations d’anciens combattants. 
Considérant qu’il est de son rôle de 
perpétuer le devoir de mémoire, la 
municipalité a choisi d’inscrire simplement 1962 comme date de 
fin sans précision de jour. L’essentiel aux yeux du conseil municipal 
étant que les générations actuelles et futures se souviennent de 
ceux qui ont donné leurs vies pour la France. La stèle en granit du 
Tarn a été installée voici quelques jours à proximité immédiate du 
monument aux morts.

Plan de financement initial
DÉPENSES

Travaux 200 000,00 €
Maîtrise d’œuvre 15 870,00 €
SPS 2 000,00 €
Hausse cont, 4% divers 16 130,00 €
Total HT 234 000,00 €
TVA 46 800,00 €
Total TTC 280 800,00 €

RECETTES
Subv. État (DRAC) 60 % 140 400,00 €
Subv. Région 15 % 35 100,00 €
Part communale 58 500,00 €
Total HT 234 000,00 €
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projets en cours d’étude
le

s

la cOnsultatiOn pOur la récupératiOn des calOries est lancée

la cOMMune d’evaux-les-Bains est lauréate
du prOgraMMe « petites villes de deMain ».

Avec l’envol du prix de l’énergie, le sujet est plus que 
jamais d’actualité.  C’était l’un des 4 axes du dossier 
déposé dans le cadre du Plan Particulier pour la 
Creuse.  Il n’avait pas pu être lancé en même temps 
que la réhabilitation de l’hôtel et l’agrandissement 
du centre de bien-être. Ce sera bientôt chose faite 
puisque ce projet est porté par la commune avec le 
soutien du plan de relance qui permet d’aller chercher 
80% de subvention. 
 Sur le principe, la mairie va créer une régie pour vendre 
des calories chaudes et froides à la SEM, à la piscine 
inter communale, à la résidence des Sources et peut 
être au boulodrome ou encore à l’ancien bâtiment 

d Evaux labo sur le chemin des Polonais dès qu’il 
aura trouvé une destination. Les travaux devront être 
réalisés dans un calendrier extrêmement contraint. Le 
projet est particulièrement cohérent dans la mesure 
où le maximum de calories est disponible en hiver et 
que, dès sa réouverture, l’hôtel sera ouvert à l’année et 
non plus sur la saison thermale. En été la production 
des calories froides pour refroidir l’eau thermale 
avant les soins permettra aussi de climatiser l’hôtel 
et le centre thermal. Le projet est particulièrement 
technique, mais il devrait permettre de diviser par 
10 le recours au gaz propane et de rejeter de l’eau 
thermale froide au milieu naturel.

Lancé en octobre 2020, le programme s’inscrit dans le 
Plan de Relance de l’Etat. Il vise à renforcer les moyens 
des élus des villes de moins de 20 000 habitants, exer-
çant des fonctions de centralités, pour concrétiser leurs 
projets de territoire tout au long de leur mandat. Pilo-
té par l’Agence nationale de la cohésion des territoires, 
le programme mobilise au niveau national un grand 
nombre de partenaires (ministères, Ademe, Banque 
des Territoires) afin de permettre aux villes lauréates de 
bénéficier d’une assistance en ingénierie et de finance-
ments dédiés. 
Aux côtés de 21 autres communes en Creuse, Evaux les 
Bains a été retenue.
La commune s’est, avec 18 d’entre-elles, engagée au 
sein de l’Agence d’attractivité et d’aménagement de la 
Creuse pour bénéficier, dans un cadre mutualisé, d’un 
accompagnement en ingénierie sur un modèle inédit 
en France.
Une équipe 7 chefs de projets ac-
compagne, d’ores et déjà, chacune 
d’elles pour mettre en œuvre les 
opérations qui concourront à la 
dynamisation des centres-bourgs. 
Chaque chef de projet dispose 
d’une expertise sur l’une des thé-
matiques suivantes : architecture, 

énergie, environnement et paysages, services et mobili-
tés, urbanisme et planification, usages numériques. 
Les premières rencontres entre les représentants de la 
commune avec l’équipe ont permis d’établir une feuille 
de route pour les projets qui bénéficieront de l’accom-
pagnement de cette dernière d’ici au mois juin 2023.
Les projets envisagés par la commune d’Evaux-les-
Bains dans le cadre de ce programme porteront prin-
cipalement sur des actions en faveur des commerces 
et de la redynamisation du marché, la mise en place 
de connexions et de cheminements entre les différents 
pôles de vie du bourg, et de l’aménagement de la place 
Serge Cléret.
L’un des deux chefs de projets « référents » pour la com-
mune assurera une permanence les vendredis au bureau 
des associations :
Olga Hipeau, 07 65 15 49 29, ohipeau@creuse.fr et 
Alexandre Navarre, 07 65 15 49 30, anavarre@creuse.fr.
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vOie verte MOntluçOn   evaux les Bains

Le bureau d’études PMM remettra d’ici quelques 
semaines les conclusions de la première partie de sa 
mission. Tous les ouvrages d’art ont été « auscultés » et 
feront l’objet d’un rapport individuel. Les contraintes 
environnementales ont été analysées. Lors du prochain 
comité de pilotage, des propositions d’aménagement 
et un premier chiffrage seront présentés par le bureau 
d’études. Un rendez-vous récent avec les responsables 
de SNCF réseau Rhône Alpes Auvergne a permis de 
préciser les conditions de cession de la voie. Ainsi suite 
à une évolution récente de la réglementation SNCF 
Réseaux impose au bénéficiaire de la convention de 
transfert de gestion de la voie de démonter les rails 

et traiter les traverses. Il y a encore quelques mois les 
traverses pouvaient rester en place et être recouvertes. 
Ce n’est plus possible. Des travaux de déconnection 
seront également nécessaires aux abords de la gare 
de Montluçon. Un chiffrage des travaux est en cours.
De nombreux marcheurs ont déjà pris possession de la 
voie depuis qu’ elle est complètement débroussaillée. 
Notre communauté de communes et Montluçon 
communauté fondent beaucoup d’espoirs dans ce 
projet qui est particulièrement structurant pour le 
développement touristique de notre territoire.

passé  à  Évaux

ça
 s

’e
st

Le dépistage est un moyen efficace de lutter contre 
le cancer colorectal qui consiste à réaliser chez soi, 
en l’absence de symptôme, tous les 2 ans, un test de 
recherche de sang caché dans les selles.
Près de 95 % des cancers colorectaux sont diagnostiqués 
après 50 ans, chez les hommes comme chez les femmes.
C’est pourquoi, si vous avez 
entre 50 ans et 74 ans, vous 
pouvez bénéficier d’un test 
de dépistage du cancer 
colorectal dans le cadre du 
programme national de 
dépistage organisé. 
Vous recevez à votre domicile 
un courrier vous invitant 
à consulter votre médecin 
traitant au sujet du dépistage 
du cancer colorectal.
Il vous remettra un kit 
pour réaliser le dépistage à 
domicile ou vous proposera 
un autre mode de dépistage 
selon vos antécédents. 
Vous avez 50 ans et vous 
n’avez pas encore reçu votre 
courrier d’invitation au test 
de dépistage du cancer 

colorectal ?  Vous vous posez des questions ?
Vous pouvez demander conseil à votre médecin traitant 
ou contacter 
Le Centre de Dépistage du Cancer de la Creuse  : 
05 55 41 23 80   contact23@depistagecancer-na.fr

Mars Bleu : pOurquOi participer au dépistage du cancer cOlOrectal ?
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C’est avec plaisir que nous ouvrons notre établissement ce 
lundi 21 mars, après deux saisons perturbées. 
Nous retrouvons nos curistes avec joie, et celle-ci est réciproque. 
Certains habitués n’étaient pas venus depuis deux ans ! 
Le rôle que joue notre activité dans l’économie locale est 
importante, je compte sur tous les acteurs économiques, les 
associations, les acteurs liés au tourisme pour transmettre 
notre positivité, et notre disponibilité pour que nos curistes 
renouvellent leurs expériences chez nous, quelques chiffres : 20 
% des réservations concernent des personnes n’ayant jamais fait 
de cure, 30 % viennent pour la première fois à Evaux-les-Bains.
 Nous avons actuellement près de 1800 réservations (+ 500 
réservations par rapport à l’année dernière à la même période), 
tous ces éléments nous incitent à être confiant malgré le fait que 
ce soit une année d’élection et que le Covid soit toujours là.
Les nouveautés : après les Pedikneipp en 2021 (soins phlébologie 
sur le principe des douches écossaises) , cette année nous pro-
posons les douches térébenthinées en soin rhumatologie. L’effet 
antalgique de ces douches permettent aux curistes douloureux 
chroniques de faire leur cure de manière confortable.
Les anciennes références des produits à base d’Eau Thermale 
d’Evaux sont à nouveaux disponibles en pharmacie. Une nouvelle 
gamme arrive bientôt… Gardons le mystère pour le moment !!
On parle toujours mieux de ce que l’on connait ! Si certains 
acteurs locaux veulent tester des soins ou découvrir le circuit 
d’un curiste, n’hésitez pas à nous contacter.

Depuis le début de l’année 2022, des spectacles ont été organisés par 
la commission de programmation.  
(commission composée majoritairement par des élus du conseil 
municipal)
Les trois premiers concerts, 2 concerts de rock et 1 de musique 
traditionnelle, pourtant excellents, n’ont, hélas, pas attiré un grand 
nombre de spectateurs : la nouveauté, le froid ?

Par contre la pièce de théâtre « Ca se complique » par la 
compagnie « la Combraille Vive » de Pionsat a connu un gros 
succès populaire dû, peut-être, à l’arrivée des curistes ?

Tous les artistes présents lors de ces spectacles sont unanimes 
sur le confort, la qualité de l’acoustique et de l’éclairage de 
notre salle.

les therMes d’evaux-les-Bains Ouvrent à la date prévue !!
téMOignage de Jean MOnteirO directeur

des nOuvelles de la salle culturelle « la sOurce ».
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mon village,  ma  vie !

teillet d’en haut , teillet d’en Bas

Situé à la limite Est d’Evaux, à la frontière avec 
Chambonchard. On arrive depuis Evaux à Teillet 
d’en Bas, le plus grand des deux villages. Teillet d’en 
Haut domine effectivement de quelques mètres son 
homonyme. 
Vous remarquerez l’espace traditionnel de nos villages, 
la pêcherie au centre qui servait pour abreuver les 
animaux et en cas d’incendie. 

Comme le souligne fort justement Marie Françoise 
AUCOUTURIER, qui a vécu ici toute sa vie, le nom de 
Teillet provient de l’occitan « telh » le tilleul. Un grand 
tilleul au milieu serait un bel hommage à l’histoire.
D’un côté de cet espace ouvert proche de la pêcherie 
se trouvent 4 maisons adossées les unes aux autres. 
Souvent modifiées au fil du temps, les granges sont 
devenues habitations. La formule « rien ne se perd, 
rien ne se crée mais tout se transforme » prend ici tout 
son sens, raconte Roger MAZURE, un autre habitant 
qui n’a jamais bougé de Teillet.  

Aujourd’hui, 13 personnes vivent à Teillet d’en Bas, 
il y a 150 ans il y en avait 67, avec un âge  entre 2 

mois et 78 ans. De nos jours, vous ne trouverez plus 
de jeunesse à Teillet d’en Bas. A Teillet d’en Haut, il y 
a encore 2 enfants, un qui va au collège et l’autre à 
l’école primaire.

Les enfants des années 50 allaient à l’école à Evaux, 
soit à vélo, soit à pied, racontent Marie Françoise et 
Roger. Sur le chemin, ils passaient devant de très 
petites maisonnettes qui permettaient suivant le 
temps de s’abriter lorsqu’on gardait les bêtes. 
Dans les années 50 et 60, il y avait partout de petites 
parcelles, séparées par des haies et bordées d’arbres. 
Après le remembrement de 1968, tout a changé. Les 
parcelles ont fusionné et les haies intermédiaires 
ont été déracinées pour faciliter le travail avec des 
machines plus importantes. Les arbres ont également 
été défrichés, car l’ombre est l’ennemie des cultures 
rien ne pousse sous elle. Les cabanons ont eux aussi 
disparu. Aujourd’hui Teillet compte 2 exploitations 
majeures. Ils font tous deux du bétail et des céréales : 
le fameux blé du plateau d’Evaux, qui est stocké 
dans les grands silos du GIE et permet de réaliser la 
Limousette.

Pour les services, le boulanger vient deux fois par 
semaine, le fromager une fois, le journal tous les 
jours, et, de temps en temps, le « Magasin Bleu » pour 
les vêtements.
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coin  des  associations
le

Si la crise sanitaire a mis à mal la vie associative et découragé un 
certain nombre de bénévoles, elle a aussi créé un élan auprès 
de certains jeunes de la commune qui viennent de constituer 
l’association Evaux en Fêtes.
 • Président : Tristan Dumont 
 • Vice-présidente : Alexandra Vergne 
 • Trésorier : Matteo Cohade
 • Secrétaire : Océane Chazal
Plusieurs bénévoles sont déjà motivés : Ophélie et Benoît Gayet ; 
Romain Vergne ; Laura Fonty ; Clara Ducoudray ; Marion Gayet ; 
Patrick Maurinet ; Jeremy Martin ; Marion Boheme 

Toute personne motivée peut demander se joindre à ce groupe soudé et dynamique. 
Plusieurs animations sont prévues au cours de l’année : concours de belote, bal, participation à la fête du pain, repas 
La municipalité se réjouit de cette initiative et s’engage à soutenir l’activité de l’association.

Notre comité de jumelage existe depuis 2018. Vous nous 
voyez régulièrement dans les différentes animations 
locales, et répondez toujours nombreux à nos propres 
animations. Mais savez-vous à quoi sert un comité de 
jumelage, quel en est sa finalité ? Quelques explications :  
Un jumelage est basé essentiellement sur des échanges 
culturels et sportifs, incluant fortement la collectivité 
locale et celui des habitants. Le projet commun 
doit impliquer toute la société civile, c’est-à-dire les 
associations, les écoles, les clubs sportifs et tous ceux 
qui veulent s’impliquer à titre individuel.
Les jumelages offrent des opportunités pour s’approprier 
l’espace européen et une initiation à la mobilité dans 
un cadre sécurisant. Les liens créés ainsi sont vecteurs 
de transformation des comportements et favorisent 
l’émergence d’un sentiment d’appartenance à une 
région, à un pays et à l’Europe.
L’échange d’idées est primordial pour les jumelages : on 
n’hésitera pas à appliquer des idées qui fonctionnent 
chez nos partenaires, et vice-versa. C’est la rencontre, le 
dialogue et l’expérience de vie avec d’autres Européens 
qui nourrit la citoyenneté européenne et qui prouve que 
l’Europe, c’est du concret.

Aujourd’hui, nous avons la chance d’avoir des membres 
motivés et très actifs, notre structure s’organise. Ce n’est 
pas encore tout à fait le cas pour nos amis de Gonça. 
Notre objectif dans un premier temps est de récupérer 
des fonds pour un déplacement au Portugal pour 
aider nos amis à se structurer en association. Nous en 
profitons pour remercier la Mairie d’Evaux-les-Bains 
et le conseil départemental pour leurs soutiens. Nous 
remercions également toutes les personnes qui sont 
venues le 12 mars dernier à notre soirée, vous avez été 
très nombreux à faire la fête avec nous, et cela nous 
permet d’avancer dans notre projet. Nous en profitons 
pour vous annoncer notre prochaine animation aux 
Thermes d’Evaux-Les-Bains avec un méga concert le 11 
juin prochain, nous espérons vous voir très nombreux.
La deuxième étape sera la rencontre avec les associations 
d’Evaux-Les-Bains liées à la culture, aux sports, aux 
traditions culinaires, ainsi que des représentants des 
écoles pour échanger sur des opportunités d’inter-
échanges. Nous pouvons d’ores et déjà programmer 
des rencontres pour ceux qui le souhaitent.
Merci pour votre soutien !!!

une nOuvelle assOciatiOn est née : evaux en fêtes

cOMité de JuMelage gOnça-evaux les Bains
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Nos activités trimestrielles : Conférence « Jeanne d’Arc » en octobre
Pour clôturer son cycle annuel de conférences, l’association recevait, le conférencier 
et historien Georges COSTECALDE qui, avec son aisance habituelle, a conté, à 
l’assemblée d’une trentaine de personnes, l’histoire de Jehanne de Voulton, alias 
Jeanne d’Arc, jusqu’à sa mort à Rouen. Le nom de Jeanne d’Arc a surtout été 
popularisé après sa mort. Cette partie de l’histoire fera l’objet d’une suite qu’il nous 
contera en 2022.
Repas convivial de fin d’année en novembre Le traditionnel repas de fin d’année 
s’est déroulé au restaurant le Damier, dans le nouveau cadre feutré du restaurant, 
dans une ambiance très agréable et avec une cuisine élaborée.
Manifestations 2022
Notre prochaine rencontre est en principe prévue le 6 avril, à La Source, pour notre 
assemblée générale ordinaire.
Elle sera suivie le 30 avril, à la Source, par la journée de généalogie avec les Cercles du 
Limousin et de la Marche, et du Bourbonnais. Cette journée, ouverte au public, vous 
permettra de consulter les relevés d’Etat civil mis à votre disposition ou d’interroger 
les bases de données sur des points précis de votre généalogie.
Par ailleurs, Georges Costecalde viendra, à une date à définir, compléter son histoire 
de Jeanne d’Arc et nous parlera, plus particulièrement, de la popularité de son image 
à travers les siècles qui suivirent son procès.
Pour mémoire, notre cotisation reste inchangée (16 €) alors, Evahoniennes 
et Evahoniens, venez nombreux soutenir notre association et encourager les 
Conférenciers à venir partager avec nous un peu de leur culture.

Le président Guy CAILLARD

Bienvenue aux nouveaux élèves et aux nouveaux amis 
musiciens et danseurs de nos mardis soir.
Les cours de musique proposés sont :

• Eveil musical, violon, et piano débutant, lundi :  
Lydie Rougeron, 
• Batterie et composition variété, lundi :
Sébastien Rougeron, 
• Piano adulte et confirmé, les mardis et mercredi : 
Francis Fowke, 
• Guitare et harmonica, mardi, mercredi, et samedi 
matin :  JP Pierron, 
• Batterie, tous niveaux, samedi matin :
Bastien Marchand, 06 34 17 55 71

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

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

• Sébastien Rougeron, multi instrumentiste et prof de 
batterie le lundi à Evaux , propose aussi une formation 
à la création et arrangement de musique de variété. 
07 71 03 20 89
• Francis Fowke, pianiste professionnel retraité. Du 
classique et le jazz – tous styles avec comme spécialité 
le ragtime, le New Orleans et le boogie woogie.
www.francisfowke.com , 06 80 59 66 09
• JP Pierron, 06 18 20 96 88
• Bastien Marchand. Jeune prodige de l’école Tam Tam 
de Montluçon Tous styles, tous niveaux. , Samedi matin :  
06 34 17 55 71

Soirées musique et danses traditionnelles
Ouvert à tous, débutants ou confirmés : toujours tous 
les mardis soir à 2Oh30, mais maintenant à la Maison 
des Jeunes, rue Leo Lagrange. Renseignements :
 06 80 59 66 09  ||  evauxmusique@orange.fr 

assOciatiOn evaux Musique

evaux les Bains histOire et patriMOine (ehp)
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Dimanche 20 Mars s’est tenue l’Assemblée Générale de 
la section des Anciens Combattants d’Evaux les Bains 
Présidée par Roland Godet.
Monsieur le Maire Bruno Papineau invité était présent.
Une minute de silence est observée à la mémoire des 
camarades décédés et nous apprendrons dans la jour-
née le décès de Denise Sauvanet épouse de Norbert, 
que nous savions très malade.
Roland souligne dans son rapport moral les difficultés 
auxquelles sont confrontées les Associations suite à 
l’épidémie qui n’est pas finie.
Notre section compte à ce jour 48 adhérents.
L’Assemblée générale de notre Association Départemen-
tale se tiendra à La Source le Samedi 14 Mai.
Un avis détaillé paraîtra dans la presse en temps utile.
Le traditionnel repas d’automne se fera cette année 
à la salle des Fêtes de St Julien la Genête, Notre trai-
teur Jean Claude sera pour notre plus grand bonheur 
aux fourneaux.
Notre Ministre des finances Gérard Danchaud présente 
son budget accepté à l’unanimité.
Marc Hervy rappelle que l’ONAC peut accorder une 

aide financière aux plus nécessiteux et après dépôt 
d’un dossier. Des imprimés seront fournis par le bureau 
et nous vous aiderons dans la discrétion au montage 
des dossiers.
Cette aide est avant tout destinée aux achats onéreux 
de prothèses ( dentaires, auditives) d’aide au maintien 
à domicile et en général à tout ce qui concerne le bien-
être des camarades ressortissants de l’ONAC ( qui de-
vient Office des Combattants).
Monsieur le Maire nous informe sur les travaux en cours 
de la commune, clocheton de l’église, Grand Hôtel.
Après l’avoir remercié pour sa disponibilité le Président 
lève la séance à 11 heures 15 et invite les camarades à 
prendre le verre de l’amitié.

Le Président, Roland Godet

Les adhérentes de L’Association Loisirs Créatifs ont tenu 
leur assemblée générale le 10 janvier 2022. La Présidente 
Josiane Magnier s’est félicitée du nombre croissant des 
adhérentes : plus 5 en 2021, ce qui porte leur nombre à 20.
Le virus a impacté fortement leurs activités durant 
l’année 2021, cependant l’exposition de fin Juin a connu 
une belle fréquentation, mais légèrement en baisse par 
rapport à la précédente.
Les projets pour 2022 sont nombreux : tout d’abord les 
puces de Couturières qui auront lieu à la salle La Source 
le 2 Avril, une formation en art textile faite par une inter-
venante dans les locaux de Loisirs Créatifs Et une sortie à 
la Capitale, toujours dans le cadre de  leurs activités.
Au cours de cet après-midi,  un nouveau bureau a été 
composé : restent Co-Presidentes Mmes Magnier et Moreau, 
Vice Présidente : Chantal Giraudon, Secrétaires : Mmes 
Benhamo et Kemlich, Trésorières : Mmes Beaufort et Marian. 
Le tarif de l’adhésion a été revu : 25 € pour 1 journée et 
40 € pour 2 jours

anciens cOMBattants

lOisirs créatifs
cluB des sOurces vives

Depuis 2 années, le club des Sources Vives était 
en sommeil, affecté par la situation sanitaire.
Mr Manrot, Président a présenté sa démission 
en fin d’année 2021, nous le remercions 
vivement pour avoir , avec son équipe œuvré 
au sein du club durant toutes ses années.
Mais l’envie de continuer ce rassemblement 
des aînés était toujours très vive, car le public 
était nombreux lors de l’assemblée générale 
du 10 mars dernier.
Un nouveau bureau est en place :
Présidente Bernadette Lebras
Vice-Président : Mr Rodari Jean Paul
Secrétaire : Mme Rodari Mireille
Secrétaire Adjointe : Mme Rontain Michèle
Trésorière : Mme Magnier Josiane
Trésorière Adjointe : Mme Levitre Marie-Françoise

Reprise des activités le jeudi 14 avril à la 
maison des jeunes

Pour toute nouvelle inscription, merci de 
contacter la Présidente  : 
Mme Lebras au 06 45 09 95 02 
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Une année 2021 exceptionnelle avec un titre de 
Champion de France et un titre de Champion du Monde 
UCI grâce à Jérémy Mounier.
Les pilotes du team VTT Creuse Mainsat Evaux ont 
obtenu 36 podiums dont 17 victoires et notamment 3 
titres de Champion de Nouvelle Aquitaine, 3 victoires en 
coupe de France de VTT XCO 
3ème place au Championnat de France VTT XCO Espoirs 
3 fois sur le podium du trophée des Teams (coupe de 
France VTT), 3ème à Ussel, 1er à  Les Ménuires 1er à Jeumont 
7ème du classement général du Trophée des Teams 2021.
Ces excellents résultats ont permis début janvier 
d’accéder à la Division Nationale 1, élite du VTT Français.
Les premiers résultats enregistrés en 2022, tant à 
Guéret lors de la première manche du challenge Massi 
qu’à Marseille à l’occasion de la coupe de France, sont 
prometteurs. 2 podiums ont couronné les efforts de nos 
coureurs, victoire de notre champion du monde Jérémy 
Mounier à Marseille et podium pour Yohan Kahlohven. A 
noter également la grosse performance de notre junior 
Thibaut Kahlhoven qui s’incline seulement en ½ finale 
de l’épreuve XC Eliminator face au champion de France 
et au champion du monde.
Mais le Cercle Cycliste Mainsat Evaux brille également sur 
la route dans les différentes catégories jeunes, de pupilles 
à juniors récompensant l’investissement des dévoués di-
rigeants, mais aussi des parents qui accompagnent leurs 
enfants dans ce sport difficile et onéreux.
A noter également que le club est en train de créer un 
site VTT FFC doublé d’un espace cyclo-sport sur l’Est 
Creusois avec une vingtaine de circuits VTT balisés et 12 
circuits route.

Des sorties accompagnées en VTT à assistance électrique 
sont également proposées :
Contact  06 78 33 97 13

L’ESEB enfin récompensée !
Il y a 8 ans, nous avons quitté l’élite départementale 
Creusoise et après de nombreuses années de galères, 
nos efforts sont enfin récompensés. 
En effet, à 5 journées de la fin du championnat, nous 
sommes en tête et avons 18 points d’avance sur le 
deuxième ce qui nous assure définitivement la première 
place et l’accession à la première division. Ces bons 
résultats sont la juste récompense de tous les efforts 

consentis par les responsables du club et le sérieux 
de tous les joueurs. Il est à noter que si nous avons eu 
ces bonnes performances, c’est grâce à  l’ensemble 
des joueurs du club évoluant au sein de nos 3 équipes 
masculines. Ils se sont serrés les coudes et se sont mis 
à disposition lorsque l’on a eu besoin d’eux, tout a été 
superbement bien orchestré par le responsable des  
équipes Damien Lebourg .
Lorsque nous avons demandé l’éclairage sur le terrain 
d’Evaux les Bains, Monsieur le Maire nous a répondu 
qu’il faudrait gravir un échelon, en ce qui nous concerne 
nous avons fait ce qu’il souhaitait, maintenant nous 
attendons la suite.
L’Entente Sportive Evaux Budelière remercie les 
municipalités d’Evaux les Bains et de Budelière pour 
leurs soutiens ainsi que tous les partenaires.
De plus, afin de clôturer la saison, un repas sera organisé 
à la salle de la Source, le samedi 21 mai 2022. On espère 
vous y retrouver nombreux.

ccMe Mainsat evaux

eseB
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tennis cluB des cOMBrailles

Un début d’année 2022 placé sous 
le signe des compétitions.
Après deux années compliquées 
suite à la crise sanitaire, les 

championnats par équipes et individuels ont pu 
reprendre. C’est donc avec une immense joie que nos 
adhérents ont retrouvé les compétitions, dans le cadre 
fixé par la FFT. Les championnats individuels de la Creuse 
ont débuté depuis début janvier pour nos compétitrices 
et compétiteurs (20 engagés) qui ont souhaité se mettre 
au défi ! 
Les épreuves se présentent sous forme de poules et de 
tableaux progressifs en fonction du classement (de NC 
à 30/1 et de 30 à 15/1). Le championnat départemental 
est en cours et les phases finales se dérouleront fin avril 
à Guéret. A noter déjà de belles performances et des 
montées au classement intermédiaire.
D’autre part, les championnats par équipes régionaux 
d’hiver 2022 organisés par le Pôle de Limoges ont 
débuté en début d’année. Pour lancer la compétition, 
le championnat messieurs « challenge Verbier » s’est 
déroulé durant les mois de janvier et février sous format 
de 3 simples et 1 double. 3 équipes masculines (12 
joueurs) ont représenté le TC Combrailles. Les résultats 
sont positifs et prometteurs. 

En effet, l’équipe n°1 composée de Yoan Norre 15/1, 
Anthony Moreau 15/2 et Bertrand Pressiat 15/3,
accède à la division 3 en terminant à la 1ère place invancue 

du classement de D4 (3V-2N).L’équipe n°2 composée de 
Thomas Michon 15/3, Alexandre Blondonnet 15/3, Loïc 
Gaudoin 15/4, Emmanuel Ripon 30 et Kévin Lebourg 
30, termine 5ème de sa poule (1V-1N-3D).L’équipe n°3 
composée de  Bertrand Glomaud 30/1, Lorick Glomaud 
30/1, Sylvain Dubois 30/1 et David Grange 30/2 termine 
3ème de sa poule en division 5 (3V-1N-1D).
Notre équipe féminine a pris le relais fin février en 
participant au « Challenge Desmery » jusqu’à fin Mars.
L’équipe est composée de 6 joueuses : Audrey Thernaux 
30, Claire Montagne 30/2, Sylvie Fayard 30/2, Carole 
Tarret 30/4, Léa Michelland 30/4 et Marjorie Pellet 40.

Les rencontres se sont déroulées dans un bon état 
d’esprit d’équipe. Les résultats sont mitigés mais 
encourageants (1V-1N-2D). Les filles terminent à la 4ème 
place du classement.
D’autres compétitions sont à venir, notamment les 
Interclubs par équipes Messieurs Nouvelle-Aquitaine à 
partir de fin Mars pour l’équipe 1 et à partir de début 
Mai pour l’équipe 2.
Du côté des tournois homologués, nous organisons 
un tournoi interne ados/adultes (d’Avril à Juin) « les 
Mousquetaires » puis des tournois et plateaux pour 
toutes les catégories jeunes.
De plus, l’équipe du TC Combraille prépare activement 
et avec enthousiasme son « Tournoi  des Thermes » 
qui fera son grand retour cet été (du 24 juillet au 07 
août) sur les courts extérieurs d’Evaux-les-Bains.

cluB des pécheurs de la gane  
Ce dimanche 26 mars 2022 a eu lieu l’ouverture de la pêche au plan 
d’eau de la Gane.
Une cinquantaine de pêcheurs ont taquiné la truite sous un beau 
soleil. 1100 truites vont être introduites dans l’étang pour leur plus 
grand bonheur en complément du rempoissonnement habituel en 
tanches, carpes, gardons et carnassiers déjà présents.
Pour les amoureux de la pêche, les cartes sont à acheter à la 
boulangerie Bouriquat et au bar «la Belle Époque», ce dernier envisage la vente d’appâts et d’articles de pêche.
Les différentes cartes proposées sont : A l’année : 50 euros | Au mois et curiste: 30 euros | A la semaine (7 jours ): 
15 euros | A la journée : 7 euros | Carte ado (13 à 16 ans) : 20 euros | Pêche gratuite pour les moins de 13 ans si 
accompagné d’un adulte en possession de sa carte. L’Association vous souhaite une  bonne pêche pour l’Année 2022.
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france alzheiMer creuse

L’Association France Alzheimer Creuse 
continue ses activités, depuis le début 
de l’année nous avons organisé une 
formation des aidants, 8 familles 
ont participé. Les objectifs de cette 
formation sont : mieux comprendre 
les mécanismes de la maladie, mieux 
évaluer ses possibilités et savoir 
reconnaitre ses limites, mieux connaitre les aides 
dont on peut bénéficier, mieux adapter ses attitudes 
pour maintenir une relation d’échange.
La prochaine formation des aidants aura lieu à Guéret 
en Mai, si vous êtes intéressé merci de vous inscrire 
au 05.55.82.83.26 ou par mail :
france.alzheimercreuse@orange.fr

Deux cafés mémoire ont eu lieu respectivement 
en Février à la Maison des Jeunes et en Mars 

conjointement avec l’Accueil de Jour, ce qui a 
permis de faire découvrir cette structure aux familles 
participantes. Celui-ci est ouvert les lundis, mercredis 
et vendredis de 9h30 à 16h. Cet Accueil de Jour au 
Centre Hospitalier les Genêts d’Or permet de faciliter 
la vie sociale et en groupe des malades et pour les 
aidants, de leur donner du temps sachant leur proche 
en sécurité. Les personnes affectées par des troubles 
cognitifs ou en situation de dépendance peuvent 
bénéficier du transport compris dans un rayon de 
30 km pour se rendre à cet Accueil de Jour. Pour plus 
de renseignement : 05.55.65.60.00

L’Assemblée Générale de l’Association France 
Alzheimer Creuse est prévue le vendredi 29 avril 2022 
à 18h à la Source d’Evaux les Bains. Toute personne 
intéressée par notre association est invitée.

France Alzheimer Creuse
37 Rue de Verdun - 23110 Evaux les Bains 
Tél. : 05 55 82 83 26
Mail : france.alzheimercreuse@orange.fr

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. 

autOur des aiguilles

Venez rejoindre le groupe des tricoteuses tous 
les mercredis de 14h30 à 17h dans l’ancien 
bureau des animations (juste à coté de la mairie), 
ouvert à tous(tes), gratuit et admirez les objets 
confectionnés par leurs soins dans la vitrine de la 
rue Notre Dame.
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Nos  ÉCOLES    

écOle léO lagrange

Dès fin novembre, les enfants ont préparé le joli sapin de Noël 
ainsi que toutes les belles décorations de leur école pour attendre, 
non sans impatience, le passage du père Noël. Après le partage du 
goûter de fin d’année, ils ont pu ouvrir les cadeaux...

Que s’est il passé en Maternelles ?

Médiathèque
Les Coups de Coeur sont de retour ! 
Le 3 mars dernier, la salle La Source accueillait la première rencontre « Coups de 
Coeur » de l’année. Un public intéressé s’est réuni pour échanger autour de lectures 
variées proposées par les bénévoles et les lecteurs. Ce fut un bon moment pour tous 
et l’occasion de faire des découvertes pour chacune d’entre nous : certains ouvrages 
ont été aussitôt réservés !

Dates à retenir pour nos prochaines rencontres :
les jeudis 7 avril et 5 mai de 15 h à 17 h à la salle La Source.

Le Printemps des Poètes
La Médiathèque participe à cette animation 
annuelle nationale qui a pour thème en mars 
2022 : L’Éphémère.
Des textes poétiques, ainsi que des recueils de 
poésies sont à la disposition des lecteurs.
Chaque mois la Médiathèque propose un thème différent, 
venez nous rendre visite pour en savoir plus !

Voici plein de nouveaux jouets pour bien grandir, créer 
et apprendre en s'amusant...

Horaires d’ouverture de la Médiathèque
Place serge Cléret  (au 1er étage de l’Office de Tourisme) 
Lundi 10 h – 12 h  •  Jeudi 15 h – 17 h  • Samedi 10 h – 12 h

Notre association qui comporte 2 structures Centre Multi 
Accueil et CLSH (Centre de loisirs sans hébergement) a 
tenu son assemblée générale le 21 janvier dernier.
Le Président en place Mr Nicolas Reminiac  a rappelé 
le fort impact du Covid sur le fonctionnement 
de l’association, très pris par ses engagements 
professionnels, il a présenté sa démission, un nouveau 
bureau a été constitué composé de représentants des 
parents dont les enfants sont accueillis dans la structure, 
d’élus et autres bénévoles résidents sur la Commune.

Les membres du bureau sont les suivants :
Présidente : Mme Canton Nelly,
Trésorier : Mr Romain Laurent,
Secrétaire : Mme Godet,
Autres membres : Mme Meanard, Mme Pina,
Mr Aubert, Mme Nege Et Mme Vialle

Rappelons que cette assemblée assurera la gestion 
de l’association jusqu’au 1er septembre 2022, date de 
reprise en régie par Creuse Confluence 

p’tits filOus
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Qui a trouvé la fève ???
Le 03 janvier dernier, Catherine notre cantinière nous a fait 
goûter la galette des rois. Toujours en respectant les temps 
forts de l’année qui s’écoule, nous travaillons sur les formes, 
les couleurs, la dextérité fine. On mémorise des petits poèmes 
et des chansons.  On laisse libre court à notre créativité et 
notre imagination.
HUMMM que c’est doux et sucré cette petite frangipane !!!
J’aime la galette, savez vous comment ?

En février arrive « la Chandeleur »...

Mars : Vive le carnaval !!!
On a pu se costumer et faire les fous fous ! Princesses, Fées, 
Super héros, Chevaliers, Clowns et Arlequins... Quel bonheur 
de pouvoir, le temps d’une journée, se transformer, changer 
d’époque, faire rire et s’amuser...

Et nous avons pu assister au spectacle des 3 chardons « L’arbre 
roux » avec la classe de Maîtresse Audrey. (CP, CE1 et CE2) Après 2 ans sans spectacle, 
merci « La culture » de venir à nous

On travaille en binôme, on s’entraide dans la classe de Maîtresse Audrey...
Grâce au tableau multimédia interactif, nous découvrons le monde, sa diversité et les 
cultures différentes.

Janvier, la classe de Maîtresse Karine a profité de la proximité de l’Auvergne et... de la neige !!
Le 31 janvier, notre classe s’est rendue à la Tour-d’Auvergne pour pratiquer le ski de fond
Le matin, nous avons enfilé notre équipement (nos combinaisons, nos chaussures et nos 
loooongs skis) et avons pris nos bâtons. Puis, en route pour notre tout premier cours de ski. 
Le moniteur nous a expliqué les bases. Nous avons fait nos premiers pas… et nos premières 
glisses. Certaines sur les skis et d’autres sur les fesses !
Après de nombreux efforts, nous avions mérité un bon pique-nique à l’abri du froid. 
Une fois le repas terminé, nous avons à nouveau chaussé les skis direction le parcours 
de biathlon : nous devions tirer dans cinq cibles avec une carabine laser puis réaliser un 
parcours le plus vite possible pour revenir vers les cibles. Mais attention ! Dès qu’une cible 
est manquée, un tour de pénalité est ajouté au parcours… Ce n’était pas facile, mais tout 
le monde a bien participé !
Pour terminer notre journée, un groupe s’est directement rendu sur la piste de luge et l’autre 
a décidé de prolonger la session ski par une courte randonnée. Après quelques descentes 
communes en luge, nous avons rangé notre matériel et nous nous sommes changés pour 
reprendre la route, fatigués mais contents de notre journée.

Et à l’école élémentaire alors ?
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Notre actualité

Rozenn : Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier en particulier ?
Maîtresse Véronique : J’aime éveiller 
les enfants au savoir, j’aime leur donner 
envie d’apprendre, et leur aider à 
apprendre à vivre ensemble.
Chiara : Est-ce que vous aimez bien les 
enfants ?
M. V : Oui, j’aime beaucoup les enfants.

Lucie : Avez-vous des enfants ?
M. V : Oui, j’ai deux grands garçons.
Mélyne : Est-ce que vous aimez le métier de maîtresse 
ou est-ce que vous auriez préféré faire autre chose ?
M. V : Je fais le métier que j’aime et je n’aurais pas 
envie de faire autre chose
Rozenn : Quelle est votre couleur préférée ?
M. V : J’aime tout ce qui est coloré, je n’ai pas de 
couleur préférée en particulier.
Mélyne : Est-ce que vous aimez cette école ?
M. V : Oui C’est l’école dans laquelle j’ai été élève. Je 
trouve que l’intérieur de notre école est spacieux et 
lumineux.
Rozenn : Comment êtes-vous devenue directrice de 

l’école maternelle ?
M. V : J’ai fait des études en psychologie, puis j’ai passé 
le concours d’enseignant. Et ensuite, le concours de 
directeur. Être directrice m’a permis de revenir dans 
mon école d’enfance.
Chiara : Qu’est-ce qui vous a donné envie d’être 
maîtresse ?
M. V : J’avais envie de travailler avec des enfants.
Lucie : Quel est votre période préférée l’école ?
M. V : C’est quand mes anciens élèves viennent en 
maternelle pour nous montrer qu’ils savent lire des 
histoires au cours de leur année de CP.
Rozenn : Quel travail rêviez-vous de faire quand vous 
étiez petite ?
M. V : Je voulais être assistante sociale.
Rozenn : Est-ce que vous avez pu choisir dans quel 
niveau vous vouliez enseigner ?
M. V : Oui, nous pouvons choisir. Moi, j’ai choisi de 
travailler avec des maternelles.
Lucie : Est-ce que vous faites beaucoup de route pour 
venir l’école ?
M. V : Non, j’ai 15 minutes environ.

L’île de Black Mór
Ce matin, nous sommes allés au cinéma avec la classe de CE2-CM1-CM2.
Le film racontait l’histoire d’un orphelin appelé « le Kid » qui rêvait de devenir pirate. Un jour, le jeune garçon 
s’échappe de l’orphelinat et vole un navire. Il embarque avec trois hommes d’équipage, bien décidés à trouver 
des trésors durant leur voyage. Sur une île, ils trouvent un nouveau camarade : mais c’est une fille ! Le Kid tombe 
amoureux d’elle, seulement, les filles sont interdites sur les bateaux pirates…
On ne vous racontera pas la fin, mais le film était bien !

Pour terminer, voici le travail de la classe de Maîtresse Aude.

Pour Noël, nous avons eu différents 
moments festifs à l’école. Il y a eu le 
repas de Noël pendant lequel nous 
avons dégusté de très bons mets 
.Ensuite, nous sommes allés voir 
le loup et le lion au cinéma. C’était 
l’histoire d’une jeune pianiste, 
Alma, qui avait perdu son grand-
père et qui s’est retrouvée sur une 
île avec un loup et un lion.

Nous sommes allés à la cantine pour manger des 
clémentines, des gâteaux avec de l’oasis et du chocolat 
chaud. La maman de Catherine nous fait chaque année 
un cadeau individuel. Cette année, c’était une tête de 
père Noël en crochet.
Nous avons ensuite découvert nos cadeaux dans la 
classe. Nous avons eu : des livres (Bienvenue chez les 
Loud, des mangas….) et des ballons de foot et de bas-
ket. La maîtresse nous a offert à chacun une fève sur le 
thème de Narnia.En classe, nous avons fabriqué des pa-
trons pour reproduire le château de Narnia en volume.

Les spectacles
Le vendredi 4 février, nous avons 
assisté au spectacle « à l’ombre 
des nombres » présenté par la 
compagnie Epicentre après avoir 
eu des interventions par l’une des 
artistes, Martine. 
Le 3 mars, nous sommes allés au cinéma pour voir l’île de 
Black Mor. C’était l’histoire d’un jeune garçon qui rêvait 
de devenir pirate et de trouver un trésor. Le 24 mars, 
nous avons assisté au spectacle d’Isabelle Besse qui 
nous a faits voyager sur les 6 continents à la découverte 
des différentes cultures, en compagnie de Map.

Nos projets
Non au harcèlement,

les madeleines sonores
Toute la classe a participé au concours 
« non au harcèlement ». Après avoir 
travaillé sur le harcèlement dans 
différentes matières, nous avons 
créé une vidéo pour dénoncer le 
harcèlement sur la musique « Petite 
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Rencontre avec un chercheur mathématicien

Période 3 : les CP-CE1- CE2 racontent

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

Vendredi 28 janvier, Stephan Neuwirth, enseignant chercheur mathématicien 
est venu converser et échanger  avec les CM autour de la question et des 
mystères (ou pas) de l’algorithme.
Les échanges furent très intéressants. Les élèves avaient  de nombreuses 
questions à poser. Stephan Neuwirth témoigna de sa passion pour les 
mathématiques et expliqua comment  il est devenu chercheur. Il a su 
expliquer aux enfants l’importance dans une vie d’avoir une passion. Il 
expliqua aussi que pour réussir, il est important d’être patient, très patient  et 
ne pas abandonner quand nous rencontrons des obstacles. 
Merci aux responsables de Epicentre pour  nous avoir permis de faire 
cette belle rencontre.

Nous avons fait un projet autour de l’eau. Nous avons étudié un livre de litté-
rature jeunesse «Perlette goutte d’eau». Ce livre nous a fait découvrir le cycle 
naturel de l’eau dans la nature. Nous avons travaillé sur la météo en sciences 
avec le thermomètre, en anglais, en art plastique (Marc Allente) et en espace 
(géographie). Maintenant, on sait dire la météo en anglais et aussi on connaît 

les pays et les symboles du Royaume-Uni. On a appris la place de la France en Europe et le nom des pays voisins.
On a commencé à travailler les états de l’eau mais on a du le faire un peu en école à la maison.
Avec les albums de Max et Lily, on a parlé de la confiance en soi et de l’entraide.»
Notre projet sur l’écoute avec Épicentre a continué tous les vendredis : séances avec Chloé pour écouter son corps, 
rencontre avec un mathématicien (voir article de CM), écoute amplifiée avec Émilie...
Une période chargée de découvertes et d’apprentissages !

Emilie » de Keen V. Nous espérons gagner ! Nous vous 
donnerons des nouvelles.
Stella et Gabriel ont choisi l’une des chansons préférées 

de nos grands-parents. 
C’est « le lundi au soleil » de 
Claude François. En classe, 
avec Stella et Gabriel, nous 
avons travaillé sur cette 
chanson qui nous a fait 

penser au soleil, à la danse, aux émotions, à l’école. Nos 
interviews vont passer à la radio et seront diffusées sur 
YouTube.

Notre zoom :
la bibliothèque
Depuis deux ans, 
tous les lundis matin, 
nous changeons les 
responsables de la 
bibliothèque. Petit à petit, 
un règlement a été écrit. 
Les responsables s’occupent de faire respecter les règles, 
de ranger les livres par catégorie, de faire élire les livres 
préférés de la semaine. Les élèves s’inscrivent lorsqu’ils 
empruntent ou qu’ils veulent réserver un livre ou un jeu.

Consolider les liens : projet carte de vœux

Si les SMS de bonne année sont légion, la carte de vœux n’est pas morte pour 
autant. Avouez que recevoir une jolie carte a beaucoup plus de charme qu’un 
simple texto ! Cette pratique traditionnelle permet souvent de consolider les 
liens. En 3ème période,  Les CM1/CM2 ont pris leur plume pour écrire des mes-
sages de Bonne Année à différentes associations : comme l’Association Alzheimer / Les mamies Tricoteuses ainsi qu’à 
d’autres personnes ayant contribué à aider notre petite école, sans oublier les résidents de l’Ehpad d’Evaux Les Bains. 
Puis en Arts plastiques, chacun réalisa une jolie carte personnalisée. Après l’envoi de toutes ces jolies  cartes, à notre 
tour, nous recevions quelque temps après, soit une carte  ou un petit mot  pour nous remercier. Le but est atteint : 
permettre en effet de consolider des liens et en ces « temps contraignants » la communication reste essentielle.
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Carême : solidarité Ukraine 

Classe Théâtre à Retournac

Les maternelles : Réussites remarquables et petits exploits au rythme de chaque enfant

Face à l’actualité, et en ce temps de Carême, les écoles catholiques de 
Corrèze et de Creuse ont décidé d’agir. Touchés par leur situation, nous 
nous sommes rapprochés de l’association « Creuse-Corrèze pour les 
enfants d’Ukraine ». Parents, famille et amis de l’école, vous avez été 
nombreux à donner. Nous vous en remercions. La visite des résidents de 
l’EPADH d’Evaux et de Budelière nous a particulièrement touchés. Les personnes âgées sont venues pour offrir leurs 
dons pour les enfants d’Ukraine et avoir un temps d’échange avec nos élèves. Des rencontres intergénérationnelles 
émouvantes. Nous accompagnons de nos pensées toutes les personnes touchées par ce conflit.

Les élèves du CP au CM2 ont vécu début mars une semaine de classe de découverte 
« théâtre » sur le site de Retournac en Haute-Loire.
Cette sortie pédagogique s’inscrit dans notre projet d’école sur «l’oral pour 
améliorer la production d’écrit». L’année scolaire 2021-2022 a pour thème 
l’écoute. Les activités de théâtre étaient tournées vers des expériences d’écoute, de 
communication par le corps, la voix, la manipulation. Ils ont travaillé l’expression et 
l’expressivité, l’imagination, la voix, la mémorisation, la coordination, le placement 
dans l’espace par des jeux d’improvisation, du mime...
Une semaine fraîche mais ensoleillée a permis de faire une balade théâtre et 
nature au bord de la Loire, de pratiquer des jeux extérieurs sur le grand terrain 
multi-activité, et de profiter du trampoline. Les ateliers étaient variés : expression 
corporelle, jeux de mémorisation et d’improvisation, théâtre de détournement 
d’objets, jeux avec les émotions. Les veillées du soir clôturaient de manière ludique 

nos journées : jeu de l’ambassadeur, blind test silencieux en équipe, soirée spectacle, et la traditionnelle boom de 
fin de séjour. Le séjour s’est terminé par un spectacle où nos élèves ont pu réinvestir les techniques et expressions 
qu’ils ont découvert durant ces trois jours : scènes mimées, improvisées à partir d’un fil rouge, comédie musicale et 
sketches. Une belle expérience !

Depuis les nouveaux programmes 
scolaires de 2015, l’évaluation 
en maternelle doit se faire par 
l’observation et le suivi des 
apprentissages doit être présenté 

aux parents dans un cahier de réussites. A l’école 
Jeanne d’Arc, le choix a été fait de compiler les réussites 
remarquables, liées aux compétences figurant dans le 
programme scolaire, aux petits exploits du quotidien 
(réussir une construction en kapla pour la première 
fois, réussir à faire ses lacets tout seul, etc.), sources de 
fierté pour l’enfant et donc d’une plus grande confiance 
en soi. Ces progrès et ces réussites n’apparaissent pas 

sous la seule forme de liste de compétences, ou sous 
forme de vignettes à cocher, mais surtout sous forme 
de photos. Consultés et commentés par l’enfant et les 
parents, ces souvenirs d’apprentissages permettent de 
mieux se rendre compte des progrès réalisés et donc, 
d’encourager l’élève. Ils permettent aussi aux parents 
d’en savoir plus sur la pédagogie mise en place en 
classe, sur les manipulations réalisées, à un âge où les 
enfants ne sont pas toujours très loquaces pour raconter 
leur journée !
Ce cahier les suit tout au long de leur parcours en 
maternelle et est individualisé pour coller au rythme de 
chacun d’entre eux.

Nos évènements - DATES A RETENIR :

• Jeudi 24 mars : Participation à « La Grande Lessive » thème Ombres portées
• Jeudi 24 mars : Carnaval de la mi-Carême
• Samedi 9 avril : Journée PORTES OUVERTES
• Vendredi 13 mai : Spectacle de la fête de l’amitié dans la salle La Source
• Mardi 24 mai : Assemblée générale de l’école à 18h
• Dimanche 26 juin : Kermesse
• Vendredi 1er juillet : Direction Masgot pour les maternelles - Olympiades à Guéret pour les grands.

Les inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 sont ouvertes dès 2 ans (sous réserve de places disponibles).
Contactez la directrice au 05.55.65.52.02 ou par mail ecolej.darc@orange.fr
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     nouvelles de nos commerces

infOrMatique 

atelier réparatiOn de vélO

de
s

• Azélie SAINTEMARTINE née le 28 Février 2022

Naissance

• MARIE Aurélia le 21 Janvier 2022
• PLANTIER Marthe le 18 Février 2022
• CHOISET Christiane le 07 Mars 2022
• SAUVANET Denise le 20 Mars 2022
• BONICHON Madeleine le 21 Mars 2022

Décès

Rodrigue Adjoualé est ingénieur informatique et entrepreneur 
depuis plus de 25 ans (www.nsktech.fr) ; il s’est installé sur 
Evaux-Les-Bains depuis 2 ans. 
Après les périodes de confinement successifs, il peut enfin 
proposer ses services de ventes d’ordinateurs (fixes, portables, 
tablettes) et de dépannages informatiques et internet, en se 
déplaçant à domicile et en entreprise dans tout le département.
Pour acheter un ordinateur ou le faire réparer, plus besoin de 
vous déplacer sur Montluçon ou Aubusson . 
N’hésitez plus pour tous vos besoins informatiques ! »

Site internet : www.rodriguetechno.fr
Numéro de téléphone : 07 82 16 68 59

Mail : contact@rodriguetechno.fr

Enfin ! Un atelier de réparation vélo à moins de 25km !
Mr Kiko mécano vélo vient d’ouvrir à la ferme de la Monterolle, juste à la 
sortie d’Evaux direction Chambonchard.
Après 4 années d’expérience dans une grande enseigne de sport en Seine 
et Marne, Mr Kiko a  décidé de s’installer dans notre belle région. 
Il peut réparer tout vélo récent ou ancien, le devis est gratuit et l’atelier 
est ouvert du mercredi au samedi de 13h à 18h. S’il vous est impossible 
de passer pendant ces horaires, vous pouvez prendre rendez-vous au 
06.69.27.27.96. Restez en contact sur Facebook pour les futurs changements 
sur sa page Kiko mécanovélo !

État civil
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hOMMage

Né le 29 août 1936 à Evaux Les Bains, Jean FONTVIELLE, 
fils ainé de Berthe et Moïse FONTVIELLE a toujours 
vécu à Evaux Les Bains, Saint Julien La Genête. 
De retour de la Guerre d’Algérie, il a travaillé aux côtés 
de ses parents Place Saint Bonnet au Modern Garage 
en réparant, vendant des voitures, puis des tracteurs 
et matériels agricoles. 
A partir de ce moment-là, Jean n’a jamais cessé de 
s’investir dans le travail et développer l’entreprise 
familiale Fontvielle avec tous ses salariés qui étaient 
si chers à son cœur. Milieu des années 70, l’entreprise 
déménage Route de Chambon, il renforce les relations 
commerciales avec FORD puis NEW HOLLAND pour 
toujours être au plus proche de ses clients agriculteurs 
qui étaient bien souvent aussi ses amis. A l’avant-
garde, il informatise très tôt l’entreprise.
En 2005, il décide d’ouvrir un second point de vente à 
l’ouest du département, à Le Grand Bourg. 
2006, marque un nouveau virage pour les Ets 

FONTVIELLE avec l’arrivée dans l’entreprise de sa 
fille Caroline, la 3ème génération revient sur la terre 
natale de la famille. C’est un homme heureux qui 
accompagnera sa fille dans la gestion de l’entreprise 
pour qu’elle en prenne la direction. 
Mission accomplie, le témoin est passé ! Tout en 
gardant un œil et une écoute, il peut alors consacrer 
plus de temps à ses petits enfants qui lui étaient 
si chers. Avant de nous quitter, il aura pu voir que 
le développement de l’entreprise Evahonienne 
FONTVIELLE « Moïse - Jean - Caroline » se poursuit 
dans le Puy de Dôme avec le rachat des Ets RAY 
en 2019. Aujourd’hui, le groupe compte plus de 50 
salariés.
Jean nous a quittés le 26 novembre 2021 à l’âge de 
85 ans. 
Nous garderons l’image, d’un homme attentif à sa 
famille, aux autres et passionné par son entreprise. 

Après une étude de plusieurs prestataires, nous en 
avons donc choisi un. Ce dernier nous a permis de 
retrouver les connexions de l’ancien site compliqué 
à mettre à jour et disposant de certaines erreurs 
d’hébergement.
Nous avons donc décidé de repartir de Zéro
Nous espérons qu’il vous satisfera dans son design et 

son contenu.N’hésitez pas à aller le découvrir et de 
nous faire remonter vos idées d’amélioration et les 
bons points.
En attendant , vous pouvez aller sur le nouveau  site 
du camping  https://camping-evaux-les-bains.fr, qui 
permettra aux touristes et curistes, à très court terme, 
de réaliser des réservations en lignes

infos   diverses

site internet de la Mairie : OpératiOnnel cOurant Mai
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ciMetière
Comme vous le savez ; notre commune a depuis 3 
ans maintenant lancé une procédure de reprise des 
tombes abandonnées. Nous arrivons au terme de ce 
processus, actuellement un classeur récapitulant les 
tombes est disposé à l’entrée du cimetière pour une 
durée d’un mois.
A l’issue de cette date, une délibération sera prise en 
conseil municipal actant la fin de la procédure.
Un appel d’offre sera alors lancé dans l’année pour 
recruter une entreprise dont la mission sera le relevage 
des corps. Les ossements exhumés de chaque tombe 

seront regroupés dans des caisses spéciales et 
réinhumés sur un emplacement dédié, un registre des 
noms sera conservé et tenu à disposition du public.
Nous profiterons aussi de ces travaux pour créer un 
carré des indigents, en effet notre cimetière possède 
actuellement un caveau communal où reposent des 
personnes sans famille ou bien si cette dernière s’est 
révélée déficiente au moment du décès.
La loi précise que ce genre de caveau doit servir 
momentanément et pour une durée maximum de 5 ans 
(dans notre cas certains cercueils sont là depuis 40 ans).
Le carré des indigents permet de donner une sépulture 
décente sur une durée précise.

N’hésitez pas à aller sur le site de notre salle culturelle La Source
https://www.evauxlasource.com (05 55 65 40 84)
Pour découvrir tout ce que nous vous avons concocté  en ce début de printemps :

EXPOSITIONS  :  15 au 22 mai Dessins au pastel sec de Martine Gaudrée, 27 juin au  10 
juillet : les monuments aux morts de la Grande Guerre dans la Creuse (Service patrimoine 
du CDD de la Creuse)

30 avril Rencontres généalogiques avec l’association Evaux les Bains histoire et Patrimoine

01 mai Bourse aux vêtements organisés par l’A P E école Leo Lagrange

05 mai Après-midi « Coup de Cœur » par la médiathèque

07 et 08 mai Théâtre avec la compagnie « Les Pinks Limousines »

18 mai Spectacles nomades avec la Scène Nationale d’Aubusson

20 mai Coqueliconte avec Florant Mercadier  « l’Occitanie pour les nuls »

21 mai Soirée Moules frites organisée par l’E S E B

24 mai Spectacle collaboratif avec le Collège Jean Zay de Chambon sur Voueize

04 juin Spectacle « Confidence à Dalida »

09 juin Après-midi « Coup de Cœur » par la médiathèque

25 juin Compétition de judo

nOuveau !
Sans oublier la reprise des P’tits concertsdu vendredi soir qui démarreront le 13 Mai dans le jardin public avec 
en nouveauté cette année la présence de food truck.

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

Une seule adresse :
communication@evaux-les-bains.fr

ManifestatiOns à la sOurce



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

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

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

Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h

Tel : 05.55.65.50.20

Mail : mairie23evauxlesbains@wanadoo.fr

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

informations   administratives

NUMEROS UTILES

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

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

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

French to the mairie.

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

het Nederlands, Engels of Frans.

Les alertes et informations de votre 
mairie sont sur PanneauPocket®

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

Retrouvez PanneauPocket depuis votre ordinateur 
sur app.panneaupocket.com

ou télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone


