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>>
Le  mot  du  maire

Madame, Monsieur,

Les dernières élections législatives ont bouleversé 
le paysage politique local et national.  Sans être 
engagé politiquement, je tiens à remercier très 
sincèrement notre ex député Jean Baptiste Moreau 
et son suppléant Vincent Turpinat pour la qualité de 
nos relations et l’attention qu’ils ont apportée au suivi 
de nos dossiers. Les travaux de réhabilitation à l’hôtel 
thermal et du centre de bien-être n’auraient pas été 
possibles sans le concours du plan particulier pour la 
Creuse dont notre ancien député peut revendiquer la 
paternité.

A l’échelle intercommunale, les projets ne manquent 
pas. Les travaux de réfection du cinéma devraient 
débuter à l’automne. Durant le chantier, des séances 
hebdomadaires seront proposées à la salle de la 
source. Les travaux sur le réseau d’assainissement 
sont pratiquement terminés au niveau du vallon 
des thermes. La prochaine tranche concernera la 
rue de Rentière courant janvier 2023. Autre actualité 
à Creuse Confluence, c’est la reprise en régie des 
deux associations de halte-garderie et d’accueil de 
loisirs des Bambis et des P’tits filous. Dès septembre, 
une nouvelle organisation sera mise en place avec 
l’objectif d’apporter un service toujours plus qualitatif 
aux familles.

L’évolution exponentielle de la taxe à l’enfouissement 
des déchets ultimes issus des ordures ménagères 
incite Creuse Confluence à rechercher de nouvelles 
solutions. L’extension des consignes de tri sera mise 
en place dès le mois de septembre. Enfin, l’autre 
enjeu à l’échelle intercommunale concerne la prise 
de la compétence eau potable au plus tard en 2026. 
Le conseil municipal s’est d’ores et déjà positionné 
en faveur de la dissolution du SIAEP et l’adhésion à la 
nouvelle structure intercommunale.

Sur la commune, les travaux de l’église sont 
complètement terminés. Les chantiers de la « villa la 
radieuse » et de l’hôtel thermal vont bon train. La 
réalisation de la chambre témoin a permis de corriger 
quelques détails. Les fouilles archéologiques ont 

révélé des vestiges pour partie inconnus et dans 
un état de conservation remarquable. Une nouvelle 
tranche de travaux pourrait concerner la mise en valeur 
de ce patrimoine sous réserve d’un accompagnement 
financier très significatif.

Plusieurs projets sont aussi à l’étude tels le 
rafraichissement de la salle culturelle, la réfection 
de la rue du Faubourg Saint Bonnet et des travaux 
d’amélioration des vestiaires du stade et du dojo.
L’élaboration d’un plan local d’urbanisme et la réflexion 
engagée avec le bureau B02 pour faire de notre 
commune « une station thermale vivante, attractive 
et habitée » vont mobiliser l’équipe municipale sur le 
moyen et long terme.

Après deux années extrêmement compliquées, la 
vie associative reprend peu à peu ses marques avec 
de nombreuses organisations. Les p’tits concerts du 
vendredi connaissent toujours une belle affluence. 
D’ici quelques jours, le Festiv’été fera son retour 
aux thermes avec de nombreuses animations à 
partir de 17h00 et en fil rouge la visite des fouilles 
archéologiques et du chantier de l’hôtel.  Après le 
diner spectacle, le groupe Gil Saint Laurent avec 12 
éléments sur scène animera la soirée dansante avec 
des titres des années 80 à aujourd’hui. Si les conditions 
météorologiques le permettent, un feu d’artifice sera 
tiré depuis la parcelle de l’ancien bâtiment d Evaux 
labo par la société RDN.

Le vendredi 5 Aout, un marché nocturne avec 
animation musicale sera organisé en centre-ville 
avant la traditionnelle braderie brocante du 15 Aout.
Enfin , je ne voudrais pas terminer ce propos sans 
féliciter l’ensemble des joueurs et dirigeants de l’ESEB 
qui retrouveront la 1ere division cette saison.

En attendant de vous retrouver nombreuses et 
nombreux, je vous prie de croire Madame Monsieur 
à l’assurance de notre implication et de notre 
dévouement.

Bruno Papineau
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>>
Dear reader,

The last legislative elections have turned upside down 
the local and national political landscape. Without being 
politically engaged, I would like to sincerely thank our 
former deputy Jean Baptiste Moreau and his deputy 
Vincent Turpinat for the quality of our relations and the 
attention they have given to the follow-up of our files. 
The rehabilitation work at the thermal hotel and the 
wellness center would not have been possible without 
the assistance of the special plan for Creuse, of which our 
former deputy can claim paternity.
At the intermunicipal level, there is no shortage of 
projects. Renovation work on the cinema should begin in 
the fall. During the work, weekly sessions will be offered 
in the Salle de la Source. Work on the sewerage network 
is practically complete in the Vallon des Thermes. The 
next phase will concern the Rue de Rentière in January 
2023. Another news in Creuse Confluence is the takeover 
of the two drop-in daycare and leisure reception 
associations of Bambis and P’tits filous. From September, 
a new organisation will be put in place with the aim of 
providing an ever more qualitative service to families.
The exponential evolution of the tax on the landfilling 
of final waste from household waste encourages Creuse 
Confluence to seek new solutions. The extension of the 
sorting instructions will be implemented from September. 
Finally, the other issue at the inter-municipal level 
concerns the taking over of drinking water competence 
by 2026 at the latest. The municipal council has already 
positioned itself in favour of the dissolution of the SIAEP 
and membership of the new intermunicipal structure.
In the town, the works on the church are completely 
finished. The construction sites of the “Villa la Radieuse” 
and the Hôtel Thermal are progressing well. The 
construction of the showroom made it possible to correct 
a few details. Archaeological excavations have revealed 

remains that were partly unknown and still are in a 
remarkable state of preservation. A new phase of work 
could concern the development of this heritage subject 
to very significant financial support.
Several projects are also under study, such as the 
refreshment of the Salle Culturelle, the renovation of 
Rue du Faubourg Saint Bonnet and work to improve the 
changing rooms of the stadium and the dojo.
The development of a local urban plan and the reflection 
undertaken with the B02 office to make our municipality 
“a lively, attractive and inhabited spa resort” will keep 
the municipal team busy in the medium and long term.
After two extremely complicated years, community life is 
gradually regaining its bearings with many organisations. 
The P’tits concerts de vendredi are always well attended. 
By the end of this month, the Festiv’été will return to Les 
Thermes with numerous activities from 5 p.m. and as a 
common thread there will be visits  at the excavations 
site and the works at the Hotel Thermal. After the dinner 
show, the group Gil Saint Laurent with 12 elements on 
stage will animate the dance evening with titles from the 
80s to today. Weather permitting, fireworks will be fired 
from the plot of the former Evaux Labo building by the 
RDN company.
Friday the 5th of August there will be a night market in the 
town centre, before the traditional Braderie- Brocante of 
August 15th.
Finally, I would not like to end this remark without 
congratulating all the players and leaders of the ESEB 
who will return to the 1st division this season.

I hope seeing you all this summer. We keep doing our 
best,

Bruno Papineau
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Madame la Préfète de la Creuse le martèle à chaque 
occasion, l’eau potable est un enjeu majeur pour 
les prochaines années. Le changement climatique, 
les sècheresses à répétition avec une population en 
constante augmentation font de l’eau potable un 
enjeu d’avenir. Aussi depuis plusieurs années déjà, des 
enveloppes financières importantes notamment sur la 
DETR sont fléchées pour des travaux visant à améliorer 
et sécuriser l’accès à l’eau potable. La loi NOTRe impose 
aux EPCI de prendre la compétence eau potable au 
plus tard le 1er Janvier 2026. Le territoire de Creuse 
Confluence compte 2 syndicats d’eau majeurs Boussac 
Bourg et Gouzon qui desservent 31 des 42 communes. 
Ces 2 syndicats ont entamé récemment un processus 
de fusion en vue de mutualiser leurs moyens et de 
sécuriser leur approvisionnement en se raccordant au 
réseau d’eau potable de l’Allier à Huriel. 
Pour notre commune, la distribution d’eau est assurée 
par le SIAEP d Evaux, Chambon, Budelière qui regroupe 
depuis très longtemps les trois communes. Depuis la 
démolition du barrage du chat cros achevée en 2018, 
le SIAEP réfléchit à son avenir.  Sur les 3 communes, 
le SIAEP dessert 1860 clients pour une consommation 
annuelle de 180 000 M3. Le réseau compte 131 km 
de canalisations en bon état à l’exception de celle 
qui traverse le viaduc de la Tardes pour alimenter 
Budelière et une partie de Chambon.  La cohérence 
hydraulique aurait voulu que le syndicat soit dissous 
et que chaque commune adhère ensuite au SMAEP 
de la Rozeille qui fournit et fournira encore l’eau aux 
trois communes. Mais l’esprit communautaire et la 
cohérence territoriale sont autres. Aussi lors d’un 
conseil municipal particulièrement animé et à l’issue 
d’un vote à bulletins secrets, le conseil municipal 
s’est prononcé à la majorité pour la dissolution du 
SIAEP Evaux Chambon Budelière et l’adhésion de la 
commune à la nouvelle structure intercommunale de 
gestion de l’eau potable. Tout devrait être effectif au 
1er janvier 2023.  Les modalités opérationnelles seront 
détaillées dans le bulletin d’Octobre. 

Une étude à l’échelle de Creuse Confluence vient d’être 
lancée afin de définir les différentes modalités de mise 
en œuvre de cette nouvelle prise de compétence.
L’un des objectifs majeurs sera de sécuriser la ressource, 
développer un service de qualité et d’harmoniser le 
prix de l’eau potable pour l’ensemble des habitants du 
territoire communautaire.

zoom  sur ...

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
L’eau potabLe : un enjeu majeur des prochaines années.

Les p’tits FiLous

A compter du 1er Septembre, l’ALSH et La Crèche 
les p’tits Filous seront repris en régie par CREUSE 
CONFLUENCE avec tous les salariés.
L’organisation sera celle-ci :
• Crèche : Capacité 15 places
Directrice : Cécile DANDREAU,
Directrice Adjointe : Laurence LAFLEUR
Ces 2 personnes assureront également la direction de  
la Micro-Crèche de Chambon sur Voueize ;
L’Etablissement accueillera les enfants de 10 semaines 
à 3 ans à partir de 7H30 jusqu’à 18H30. Le tarif sera 
établi en fonction du quotient familial, basé sur la 
Prestation de Service Unique
• ALSH : capacité 20 places
La direction sera assurée par Stéphanie RAYET qui 
dirigera également l’ALSH de Chambon.
Concernant la Garderie, la référente sera  Laurence 
VERTADIER. Les horaires d’ouverture seront les 
suivants : 7H30 - 9H et 16H30 - 19H.
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Après un long travail d’écriture, de corrections, de relecture, de 
nouvelles corrections etc… le topoguide de randonnées de Creuse 
Confluence est enfin disponible dans les bureaux d’information 
touristique. Riche de 33 circuits de randonnées pédestres et 10 pour 
le VTT, le topoguide se compose d’une fiche par circuit et d’une 
pochette. Outre la description du circuit, les points d’intérêt, chaque 
fiche rappelle aux randonneurs les recommandations essentielles à la 
pratique de l’activité et notamment le respect de la nature.
Un panneau de départ sera posé à l’entame de chaque circuit. Le 
balisage est en cours.

Au même titre que l’eau potable, l’élimination 
des déchets ménagers est une préoccupation 
extrêmement importante. Il faudra d’une part réduire 
considérablement le volume des poubelles marrons 
et d’autre part s’assurer un exutoire.  Pour notre 
communauté de communes, la réflexion est bien 
entamée et ce sera probablement plus douloureux 
pour les EPCI voisines qui n’ont encore pas engagé la 
réflexion. Tous  les leviers devront être actionnés pour 
limiter l’impact fiscal de l’enlèvement des ordures 
ménagères sur les foyers. Il faudra réduire d’au moins 
30% le poids des déchets ultimes en développant le 
compostage pour les produits fermentescibles. Dans 
l’immédiat, les consignes de tri vont être étendues 
à tous les plastiques à partir du mois de septembre. 
Les pots de yaourts, les films plastiques et autres qui 
finissaient dans les poubelles marrons devront être mis 
dans les bacs jaunes. Une information plus détaillée 
sera transmise en temps utile.

Notre communauté de communes devra aussi 
trouver une alternative à l’enfouissement des déchets 
ménagers face à l’augmentation exponentielle de la 
TGAP (Taxe à l’enfouissement). C’est pourquoi Creuse 
Confluence a décidé d’adhérer au syndicat Evolis 23 
très implanté sur l’ouest du département.
Ce positionnement permettra à l’horizon 2029/2030 
de pouvoir accéder au futur incinérateur de Limoges 
métropole. En effet malgré toutes les recherches 
entreprises, aucun incinérateur existant n’ est à 
même d’accueillir actuellement les 3 400 T d’ordures 
ménagères produites sur Creuse Confluence. Une 
mécanique incitative sera également mise en place afin 
de déconnecter le montant de la taxe à l’enlèvement des 
ordures ménagères de la valeur locative du foncier bâti. 
Un conseil de territoire avec l’ensemble des élus du 
territoire sera organisé à l’automne afin d’informer 
dans le détail sur les enjeux et définir ensemble la 
stratégie à mettre en place.

CoLLeCte des ordures ménagères : Extension des consignes de tri à 
partir du mois de septembre

tourisme : Un nouveau topoguide de randonnées communautaire
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Cinéma CreusaLis

Les travaux de réfection du cinéma devraient être 
lancés à l’automne. L’analyse des offres effectuée suite 
à la consultation des entreprises dépasse l’estimation 
initiale de l’économiste. De plus, les lots menuiseries 
extérieures alu et menuiseries intérieures bois n’ont 
reçu aucune offre.

Compte tenu de l’augmentation du coût des matériaux, 
le résultat n’est pas forcément surprenant. Une phase 
de négociation va devoir s’engager avec les entreprises 
pour se rapprocher de l’enveloppe initiale. Certaines 
adaptations seront peut-être nécessaires pour rester 
dans le budget.

Après signature des marchés, le mois de septembre 
sera consacré à la phase de préparation du chantier 
pour un démarrage effectif des travaux courant octobre. 
La durée du chantier est évaluée à 18 mois. Pour 
rappel, les travaux réduiront légèrement la capacité 
d’accueil de la salle, mais le confort sera très nettement 
amélioré. Un nouvel espace sera créé à destination des 
ados qui pourront s’y réunir et partager des activités.

L’investissement est porté en totalité par Creuse 
Confluence pour un montant total d’opération estimé 
à 865 000 €. Le montant de subvention notifié atteint 
80% grâce au concours de différents financeurs.

Les travaux de réfection du cinéma seront concomitants 
à ceux de la réfection du réseau d’assainissement et 
d’enfouissement des lignes électriques rue de Rentière 
qui débuteront à partir de janvier 2023. 

Parallèlement, la municipalité a engagé une réflexion 
sur l’aménagement de la rue de Rentière où les enjeux 
de mobilité douce et de sécurité des usagers sont au 
cœur de la réflexion.

Afin de conserver la clientèle de cinéphiles, des 
projections seront organisées pendant la période 
des travaux, à la salle culturelle La Source à partir 
du mois de novembre. Les séances auront lieu les 
lundis, mardis et mercredis ainsi qu’un weekend par 
mois.  La projection sera assurée grâce à l’achat par la 
communauté de communes d’un matériel mobile qui 
servira à l’avenir pour du cinéma en plein air.

Le Bailleur Social de la CREUSE : CREUSALIS va 
entreprendre la réfection de 40 logements sur notre 
commune.
3 sites sont concernés :

• ST JACQUES : 14 logements
• LA COLOMBE : 14 logements
• AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE, ROUTE D’AUZANCES :  
12 logements

Ces 3 sites seront labellisés BBC Effinergie Reno 
du fait de l’obtention de financement de l’Etat, du 
Département et de la Caisse Des Dépôts.

Les travaux prévus sont les suivants :
• Remplacement des menuiseries extérieures 
• Réfection des façades
• Remplacement du système de chauffage, des 
radiateurs, et des robinets thermostatiques
• Réfection de la totalité des pièces humides (sols, 
peintures)
• Remplacement des sanitaires comprenant 
l’installation de douche, évier lavabo et WC
• Réfection des installations électriques.
L’ ordre de service de démarrage des travaux devrait 
être donné avant le 30 Décembre 2022

Le Conseil d’administration de CREUSALIS, réuni le 
16 juin a validé un programme de construction de 6 
logements neufs sur la Commune d’Evaux-les-Bains
Ce programme élaboré en partenariat avec la 
Commune comportera :

• 2 types II,
• 1 type III,
• 3 types IV

3 seront financés en PLUS et les 3 autres en PLAI
Le site proposé  est un terrain appartenant à la 
Commune d’Evaux-les-Bains, qui se situe à la Colombe 
à proximité des logements déjà construits par Creusalis
Pour accéder à cette construction, la commune d’Evaux-
les-Bains doit céder gratuitement le terrain et participer 
au financement à hauteur de 7,5% du montant des 
travaux  

Le conseil municipal a validé à l’unanimité ces 
propositions.
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Les travaux du grand L’hôteL thermaL

viLLa La radieuse

Pour l’instant, les travaux se poursuivent sans trop 
de perturbation par rapport à l’approvisionnement 
des matériaux.  Les travaux de gros œuvre sont 
terminés à l’exception des crépis sur la façade 
arrière du bâtiment. La grue a été démontée. Les 
portes et fenêtres du restaurant ont été remplacées 
à l’identique par de nouveaux ensembles en bois 
peints en usine.  Au-dessus du restaurant, les 
plaquistes, plombiers et électriciens ont cédé la 
place aux carreleurs et aux peintres.
Les travaux du deuxième étage de l’aile Est sont 
également bien avancés. Depuis quelques jours, 
les travaux de cloisonnement ont débuté au 3ieme 
étage. Toutes les fenêtres du 4ième étage ont été 
remplacées. Les gaines de désenfumage sont 
pratiquement terminées. La pose du complexe 
isolant sur les planchers bois a commencé.
La réalisation d’une chambre témoin à l’occasion de la visite de Madame la Préfète et d’un certain nombre 
d’autres personnalités a permis d’arrêter des choix de couleur, de type de finition. La sélection des luminaires 
n’est pas totalement aboutie, mais il est important de faire le bon choix tant l’éclairage contribuera à faire de 
l’hôtel un lieu unique.
Une attention toute particulière est apporté au choix du mobilier et de la literie. 

Après le départ du denier locataire, le conseil 
municipal a décidé la rénovation de ce bâtiment ;
Voici la liste des travaux engagés :

• Entreprise GIRAUD (Chambon sur Voueize) : 
Isolation des murs extérieurs, pose de plaques 
de placo, peinture.
• Entreprise ANDRE (Evaux les Bains) : 
Réfection de la salle de bains et des WC, reprise 
de l’installation de chauffage (isolation)
• Entreprise CONCEPT ELECT (Saint Julien la Genete) : 
Réfection et mise aux normes de l’installation électrique. 
Installation d’une VMC  
• Entreprise BLONDOR (Lavaveix les Mines) : Installation de 
meubles de cuisine.

Les travaux devraient s’achever fin juillet pour une mise en location 
en septembre.
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projets en cours d’étude
le

s

dojo (maison des assoCiations)

CLimatisation saLLe CuLtureLLe

vestiaires du stade de Foot

voirie

A la demande du Club de Judo, le conseil municipal 
a décidé la réfection des sanitaires et création de 
vestiaires. Des travaux de maçonneries, de plomberie 
de plaquiste et faux plafond, d’électricité et de 
menuiserie extérieures vont être engagés.
Ces travaux devraient débuter en septembre pour 
une durée de 3 mois.

Bien que parfaitement isolée au niveau des plafonds 
et des murs, les grandes surfaces vitrées du hall 
d’accueil et de la salle César apportent beaucoup 
de lumière mais aussi beaucoup de chaleur. Aussi 
la commission des travaux a décidé d’engager les 
travaux de climatisation du hall d’accueil. Le système 
sera fonctionnel très prochainement. Pour César 
et la salle gradinée un système de rafraichissement 
est à l’étude. Sur le principe, de l’air frais produit par 
des batteries froides serait diffusé par le système de 
ventilation double flux. Le confort de la salle serait 
sensiblement amélioré sans nuire aux performances 
acoustiques exceptionnelles de la salle.
Le projet intégrera une pompe à chaleur extrêmement 
performante et un ou plusieurs échangeurs qui 
permettront aussi de produire de la chaleur en hiver. Le 
système pourra en partie se substituer au chauffage gaz à 
un cout plus avantageux. La consultation des entreprises 
est en cours. Si le projet est accessible financièrement 
les travaux seront réalisés d’ici à la fin de l’année.

 Des travaux de réhabilitation des vestiaires du stade  
vont être engagés:remise aux normes du coffret 
électrique, changement des luminaires, des radians pour 
le chauffage. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise 
Concept élec. .Ensuite toutes les douches seront refaites 
à neuf type mural (vestiaire visiteurs, vestiaire locaux et 
vestiaire arbitre)ainsi que toute la tuyauterie. Ceux-ci 
seront faits par les ets André . Les employés municipaux 
réaliseront en interne l’isolation des combles et un coup 
de peinture sera le bienvenu pour rafraîchir l’intérieur.

La commune avait déposé 2 demandes de financement 
au titre de la DETR pour des travaux de voirie rue du 
faubourg Saint Bonnet et route de Roche. Face à un grand 
nombre de demandes et des priorités gouvernementales 
et départementales plus orientées sur l’eau potable ou 
la transition énergétique nos dossiers n’ont pas été 
retenus. Néanmoins face à l’augmentation du pétrole 
et de ses dérivés dont l’enrobé, le conseil municipal a 
fait le choix d’engager les travaux rue du faubourg saint 
Bonnet. Il est possible que des crédits se libèrent et que 
le dossier connaisse une suite favorable plus tard. C’est 
la date de l’accusé de réception du dossier de demande 
qui fait foi. Suite à une consultation des entreprises 
lancée en Avril c’est l’offre de la société Colas Sud-
Ouest qui a été retenue pour un montant de travaux de 
176 500 €. Ces travaux intègrent la réfection complète 
de la rue, des trottoirs, caniveaux, la pose de bordures, 
ainsi que la sécurisation des abords du parking de la 
salle culturelle et de l’école Jeanne d’Arc. Le trottoir et 
les bordures entre le passage à niveau et le carrefour 
du casino seront également repris. Seuls les trottoirs en 
dessous du lotissement du vieux logis sont conservés.
Des financements Boost commune et le fond de 
concours voierie de Creuse Confluence permettront 
d’aller chercher environ 30 000 € de subvention.
Les travaux sont prévus pour l’automne pour une durée 
d’environ 6 semaines.
Les travaux route de roche feront partie d’un prochain 
programme. Une nouvelle demande de DETR sera 
déposée en cours d’année.
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travaiL b02
La dynamisation ou la redynamisation du centre 
bourg préoccupe de très nombreuses communes. 
Evaux les bains n’y échappe malheureusement 
pas. Chacun a sans doute des solutions à proposer 
mais les choses ne sont pas aussi simples et rien 
ne se fait en claquant des doigts. Notre commune 
et une vingtaine d’autres en Creuse est retenues 
au titre du programme « Petites villes de demain ».  
Aussi pour se projeter sur la ville de demain voire 
d’après-demain avec ses nouveaux enjeux, plusieurs 
membres du conseil municipal, et des habitants se 
sont investis au cours de plusieurs réunions animées 
par le bureau B02 pour dégager des pistes de 
travail.  Les réflexions ont été nourries à partir d’un 
diagnostic extrêmement pertinent de la commune 
réalisé par un jeune étudiant architecte. A partir de 
constats partagés les participants se sont exprimés 
sur :

• Leurs éléments de fierté sur la commune
• Les problèmes à résoudre
• Les projets à entreprendre

Les réunions ont été extrêmement denses et riches 
de propositions. Toutes visent à : FAIRE D’EVAUX 
LES BAINS UNE STATION THERMALE VIVANTE, 
ATTRACTIVE ET HABITEE. 
Plusieurs axes de travail ont été étudiés. Ils seront 
développés et illustrés dans un prochain bulletin. 
Dans l’immédiat 2 actions vont être approfondies 
avec l’expertise d’Olga Hipeau de notre cheffe de 
projet « petites villes de demain » et le concours d’un 
jeune architecte paysagiste récemment diplômé 
Arthur Lorcerie.
En collaboration avec les élus ils vont travailler sur :

• La requalification et végétalisation de la place 
centrale Serge Cleret et le devenir de l’ancien 
cabinet médical avec l’objectif d’en faire : Une 
place à vivre
• La requalification de la rue de Rentière et 
l’aménagement d’une voie de mobilités douces

pLu

Comme nous le mentionnions dans un 
précédent bulletin la commune souhaite 
se doter d’un PLU (plan local d’urbanisme). 
Pour ce faire nous avons lancé une 
consultation pour le recrutement d’un 
bureau d’étude. C’est le cabinet Campus 
Développement localisé à Cournon 
d’Auvergne qui a obtenu le marché il va 
donc commencer de travailler à la mise en 
œuvre de ce PLU qui devrait voir le jour 
d’ici 2 à 3 ans, des réunions d’information 
auront lieu tout au long du processus.

Pour chacun des 2 projets plusieurs scénarios seront 
travaillés.
Pour la place Serge Cleret l’objectif est d’aboutir à 
la finalisation d’une maquette en 3D pour affiner 
parfaitement les choix.
L’enjeu est extrêmement important, il demandera du 
temps et de l’investissement mais il faut prendre le 
tournant maintenant.
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passé  à  Évaux

Les fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour 
des vestiges en excellent état de conservation. Elles ont 
aussi aiguisé l’appétit des archéologues pour fouiller 
l’autre partie de la cour thermale aujourd’hui non 
concernée par les travaux d’extension du centre de bien-
être. Dans l’immédiat, la priorité est à la construction du 
centre de bien-être et à une possible mise en valeur de 
certains vestiges. Les exigences liées à un monument 
historique sont telles que tout ce qui est antique ne peut 
être détruit et devra être protégé. A l’inverse ce qui n’est 
pas antique peut être détruit. Les fouilles ont aussi permis 
de s’apercevoir que la piscine romaine tant appréciée 
des curistes, est en fait une construction plus moderne. 
L’ensemble des murs et le fond seront ainsi cassés et 
reconstruits en béton pour être habillés de carrelage et 
de mosaïque. C’est la bonne nouvelle dans la mesure où 
la piscine pourra être légèrement agrandie. De même le 

mur antique qui délimitait l’arrière des thermes romains 
servira de fondations à l’extension du centre de bien-être. 
Il faudra néanmoins composer avec quelques contraintes 
d’altimétrie de certains vestiges.
Mais dans l’ensemble pas trop de mauvaises surprises. 
Une réflexion  est  entamée pour étudier dans  une 
autre phase de travaux, la mise en valeur du patrimoine 
découvert et notamment une piscine rectangulaire à 
l’arrière du bassin rond. 
A l’heure actuelle l’équipe de maitrise d’œuvre travaille sur 
l’adaptation du projet initial aux contraintes archéologiques.  
L’objectif serait de pouvoir lancer les travaux d’extension 
du centre de bien être à l’automne pour une ouverture en 
juin 2023 soit 3 mois après l’ouverture de l’hôtel.

Tous les 5 ans la classification de notre camping est revue.
Pour conserver nos 2 étoiles, un cahier des charges établi par Atout France (l’organisme qui 
attribue le classement) nous est proposé. Beaucoup de critères entre en jeux  notamment sur la 
propreté, les travaux d’entretien effectués la qualité de l’accueil, etc… Notre camping dispose d’un 
site internet camping-evaux-les-bains.fr et les réservations en ligne sont possibles.
Nous avons donc conservé nos 2 étoiles. 

C’est par un temps estival, en présence de nombreux 
participants dont la quasi-totalité de l’effectif de nos 
sapeurs-pompiers, que s’est déroulée la cérémonie du 
8 Mai. Malheureusement chaque année nos anciens 
combattants sont de moins en moins nombreux. Le 
décès de leur camarade Robert Vialle quelques jours 
avant la cérémonie témoigne de l’utilité de faire perdurer 
le devoir de mémoire. Plus que jamais, les évènements 
en Ukraine doivent nous permettre d’apprécier la chance 
qui est la nôtre d’être libres. Mais nous ne devons pas 
oublier tous les sacrifices consentis par nos parents, 
grands-parents, arrières grands parents etc…pour nous 
offrir ce bien si précieux.

Rassemblés devant la mairie, les participants ont défilé 
jusqu’au monument derrière les anciens combattants et 
leurs portes drapeaux
A l’arrivée du cortège, Roland Godet Président de 
l’association des anciens combattants CATM et Bruno 
Papineau Maire ont déposé les gerbes au pieds du 
monument aux morts. Après la minute de silence, la 
Marseillaise et les discours, les enfants de l’école Jeanne 
d’Arc ont entonné avec beaucoup de maitrise le champ 
des partisans. 
La cérémonie s’est terminée dans la convivialité autour 
du verre de l’amitié offert par la municipalité.

Cérémonie du 8 mai

ça
 s

’e
st

LabeLLisation du Camping muniCipaL Les ouChes de budeLLe

FouiLLes arChéoLogiques aux thermes : 
des découvertes très intéressantes
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Le tourisme à vélo connait un développement extrêmement intéressant depuis plusieurs années encouragé par 
l’avènement de l’assistance électrique et plus récemment l’envolée du prix des carburants. Le public des cyclo 
randonneurs dispose le plus souvent d’un pouvoir d’achat intéressant dont il fait profiter le territoire traversé. Une 
étude récente estime entre 70 et 75 € le montant 
de dépenses journalière d’un touriste cyclo. Avec 
l’inauguration de « la vagabonde » qui relie 
désormais Montluçon à Montauban via Evaux les 
Bains, le plateau de Millevaches, les gorges de la 
Dordogne et bien d’autres lieux à haut potentiel 
touristique, c’est un nouvel itinéraire qui s’offre 
aux cyclos randonneurs. Le lancement de la 
vagabonde à Evaux les Bains a permis d’accueillir 
une délégation de chaque département traversé. 
Tous les participants ont apprécié le confort de 
notre salle pour leur réunion de travail du matin 
et le charme de notre commune.

Tous les quatre ans, une démarche de certification des établissements de santé se déroule dans les 
Centres Hospitaliers. Il s’agit d’une procédure obligatoire d’évaluation du niveau de qualité et de 
sécurité des soins des établissements de santé. Elle répond à une attente légitime de plus grande 
transparence sur la qualité du service rendu, pour les patients et leurs représentants, pour les pouvoirs 
publics et pour les professionnels de santé.
Une visite est effectuée par des experts-visiteurs mandatés par la Haute Autorité de Santé (HAS), 
organisme indépendant de l’établissement et de ses tutelles. Ils sont intervenus au Centre Hospitalier 
d’Evaux-les-Bains du 28 février au 2 mars 2022 pour le service de soins de suite et de réadaptation (SSR) et l’unité 
de soins de longue durée (USLD).
Les résultats globaux sont positifs, le score global est de 95,26%.
Les experts-visiteurs ont souligné que :
 • L’accueil et l’accompagnement des patients sont personnalisés ; 
 • Les équipes soignantes mettent en œuvre de nombreux protocoles intégrant les recommandations de bonnes 
pratiques ; 
 • Le Centre Hospitalier d’Evaux-les-Bains développe une stratégie territoriale dont l’objectif répond aux besoins 
sanitaires de la population locale en lien avec les acteurs du territoire et du Groupement Hospitalier de Territoire 
dont l’établissement support est le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Limoges. 
Le logo de la Haute Autorité de Santé prouvant la certification est apposé dans le hall d’accueil du Centre Hospitalier.

inauguration de La vagabonde

CertiFiCation du Centre hospitaLier d’evaux Les bains « Les genets d’or »

Fête de La musique annuLée !!?
Mais fête de la musique quand même ….

Après annulation du karaoké à cause de suspicions d’orages (et alertes intempéries 
émanant de la préfecture), des habitants se sont quand même installés dans le 
jardin public pour se rencontrer et pique-niquer. Parmi eux des jeunes gens sont 
venus faire de la musique et chanter (certainement des extraterrestres !!) Merci 
chaleureusement à : Rodrigue, Aurélie, Julien, Oliv, Charles, Laurent, Céline, Bap’s, 
Sonia, Elisa, Sandra, Fafa, Antoine … et pleins d’autres pour leur enthousiasme et 
leur énergie. Clap de fin à 22 h 30 juste avant l’orage.
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Le 20 mai dernier, Florant Mercadier donnait son 
spectacle « L’Occitanie pour les Nuls » à la salle La 
Source dans le cadre du Festival Coquelicontes.
Le public était au rendez-vous. Le conteur nous a tout 
expliqué de l’Occitanie avec truculence : la langue, 
la cuisine, nous proposant une leçon de géographie, 
d’histoire… et tout cela en musique !
On apprend beaucoup et l’on rit beaucoup.

Le 9 juin, la salle La Source accueillait la rencontre Coups de Cœurs 
proposée par Cultures en Marche et  la Médiathèque ; voici les 
propositions des lecteurs ci-contre.
 
Prochain rendez-vous après les vacances. Nous serons présents sur 
le marché des Thermes durant la période estivale, n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer !
Nos horaires d’ouverture :
Lundi et samedi de 10 h à 12 h ; Jeudi de 15 h à 17 h

 Coquelicontes

 Coups de Coeur

aCtivités de La médiathéque : bibliothèque d’Evaux

bravo Les jaunes et noirs

Les Jaunes et Noir de l’E.S.E.B viennent de réaliser une superbe saison. Ces brillants 
résultats sont peut-être dus à la visite en tout début de saison du Président de la ligue 
de foot Nouvelle Aquitaine : Saïd Ennjini.

Cette saison, l’entente avait engagé 3 équipes séniors masculines et une équipe 
féminine en compétitions. Les équipes garçons 2 et 3 ont réalisé un parcours très 
correct en championnat et coupe.
L’équipe féminine a réalisé une très belle saison et à ce jour , elles sont qualifiées 
pour la finale de coupe de la Creuse à Huit.
Quant à l’équipe 1, qui avait pour objectif la montée en 1ère division de district, c’est 
chose faite et avec panache!!! Elle termine 1ère de sa poule invaincue (1 nul et 21 
victoires). Elle est championne de la Creuse 2ème division 
avec la meilleure attaque et la meilleure défense.
Félicitations à tous les joueurs et joueuses de l’entente, 
à son talentueux coach Damien qui s’est impliqué à 
fond tout au long de la saison, à tous les dirigeants et 
aux bénévoles de l’ombre.

Encore une fois bravo à l’E.S.E.B qui honore ainsi la cité 
thermale d’Evaux les Bains
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mon village,  ma  vie !

La maison des saints

Aujourd’hui, nous restons dans le centre bourg et 
partons à la découverte d’une maison singulière.

La façade de l’une des maisons de la rue Darchis 
ne se distingue guère des autres si ce n’est par la 
présence d’une statue religieuse placée à hauteur 
du premier étage.

Mais côté jardin, il en est tout autrement et l’on peut 
y voir un curieux assemblage de statues de saints,, 
d’anges et d’archanges… ce qui a fait donner à cette 
maison  le nom de « maison des saints »

C’est au cimetière que l’on peut trouver un début 
d’explication. On y remarque deux caveaux voisins 
identiques en pierre de volvic, celui de l’abbé Simonnet, 
décédé en 1887et celui d’Hélène Rouget décédée en 
1901.Or la consultation des recensements permet de 
voir que leur domicile était celui de la maison des 
saints, Hélène Rouget étant la gouvernante de l’abbé ;
Le parcours de ce prêtre permet peut être d’expliquer 
la présence de ces statues .Antoine Anselme Simonnet 
est né à Evaux  le  4 Aout 1810.Son oncle, Barthélemy 
Peny avait été prêtre à Bourges et son neveu a donc 
fréquenté le séminaire de cette ville el non celui de 
Limoges. Il a été ordonné prêtre en 1842. De 1846 
à 1869, il a exercé le ministère de vicaire du chœur 
du chapitre Notre Dame de Paris, habitant l’ile Saint 
Louis et c’est sans doute alors qu’Hélène Rouget est 
entrée à son service.

A cette époque Notre Dame était en plein travaux de 
rénovation dirigés par Viollet le DUC. Nombreuses 
statues existantes ont alors été déposées et laissées 
à la disposition du personnel ecclésiastique ;On 
n’en a aucune preuve, mais il est possible que 
l’abbé Simonnet ait alors récupéré une partie de ces 
statues pour les transférer à Evaux . En 1862, il avait 
acheté , rue Darchis, une petite maison mitoyenne 
avec celle de son oncle Barthelemy Peny. Il l’a fait 
considérablement agrandir  en prévoyant un grand 
nombre de niches pour abriter les statues.

L’abbé faisait de fréquents séjours à Evaux avec 
sa gouvernante. En 1881, il a vendu la maison à 
un étudiant en médecine, tout en se réservant la 
jouissance du jardin, du salon et d’une chambre. En 
1897, le docteur Gares a cédé la maison à Mme Bona, 
veuve du docteur Lepage, qui l’ a revendue en octobre 
1899 à Hélène Rouget. Celle-ci , dès le mois suivant, 
l’a vendue en viager à Jean Nore, entrepreneur de 
travaux publics…

Avec l’aimable autorisation pour le texte et la photo de Madame Anne Marie Behague et de Madame Gigot Legrand
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coin  des  associations
le

Les Puces de Couturières  (04/2022) ont connu un 
très grand succès . La belle salle de la Source a favorisé 
la mise en valeur des stands  (30 environ) ; Malgré 
le mauvais temps,  il y a eu affluence et la journée 
magnifique. 

Stage Nadine Levee (05/2022) : Journée fructueuse 
en échanges et  belles rencontres. Nous avons  appris 
à réaliser un livre textile.  Toutes nos réalisations seront 
présentées à la prochaine expo 
Un prochain stage est prévu au mois d’octobre  avec La 
fée Pirouette    nous attendons avec impatience 
En attendant nous sommes allées au Salon B.I.A.T . à  
Villefranche sur Saône  et nous allons nous rendre au 
salon de Noizay afin de nous fournir en matériaux et  
découvrir de nouveaux projets.
L’atelier est bien sûr ouvert à toutes débutantes ou 
confirmées.
Le prix d’adhésion annoncé  dans le BM d’Avril est bien 
sûr une cotisation annuelle (vous l’aviez deviné..!!!) soit
25 € /an pour les lundis, 40 €/an pour les lundis et les 
mercredis.
A vos aiguilles.... on vous attend.

Le Club des Sources Vives a ressorti les jeux de cartes 
pour le plus grand bonheur de ses 52 adhérents, les 
adeptes de la belote ont vite renoué avec leurs « bonnes 
vieilles habitudes » de jeu, et tous les férus des mots ont 
repris le scrabble. 
Venez nous rejoindre le jeudi après-midi à partir de 14h 
à la maison des jeunes d’Evaux-les-Bains, pour passer 
des moments de convivialité, de partage et d’activités 
diverses : jeux de cartes - jeux de société - scrabble- 
chorale- tricot - loisirs créatifs - repas d’été qui aura lieu 
le 23 juin et un autre en fin d’année.
Nous avons organisé en partenariat avec le Club de 
Reterre avec qui nous avons d’excellents rapports un 
voyage  pour le 6 septembre (Moulin Du Got et croisière 
sur le lac de Vassivière) 

La cotisation est fixée à 10€ pour l’année 2022. 
Les activités sont bien sûr maintenues en juillet et août. 
Chaque jeudi, il est proposé un goûter pour la somme de 
1€ (au choix café, thé, chocolat, jus d’orange et gâteau).

Renseignements et inscription :
Mme LE BRAS 06.45.09.95.02 ou Mr RODARI 06.66.61.50.38

CLub de Loisirs CréatiFs   

CLub des sourCes vives
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Cet été à l’Association Evaux musique, Sébastien et 
Lydie ROUGERON invitent vos enfants à venir découvrir 
la musique tous les mercredis durant le mois d’août.

Au travers de chants, de comptines ainsi que par la 
manipulation d’instruments de musique, un atelier 
« Baby éveil », accessible dès la naissance jusqu’à 3 ans, 
est ouvert au tout-petit accompagné de ses parents.

A partir de 3 ans et jusqu’à l’âge de 6 ans, un « éveil 
musical » éveillera peut-être chez votre enfant l’artiste 
qui sommeille en lui.

Enfin, une « Initiation instrumentale » ouverte à tous 
dès 7 ans permettra de découvrir le violon, la guitare, le 
piano ainsi que les percussions. 
 
Programme (Places limitées à 7 personnes par session), 
Tarifs et réservations  06 34 69 67 34
    • 10h-10h45 : Baby Eveil : 0-3 ans
    • 11h-12h : Eveil musical : 3-6 ans
    • 14h-15h30 : Initiation instrumentale : 7 ans et plus 

En plus de l’apprentissage de la musique proposé par 
nos professeurs durant la semaine, EVAUX MUSIQUES 
assure, à quelques exceptions près, une prestation BAL 
TRAD tous les mardis soir à la maison des jeunes - 
l’ancienne salle polyvalente, rue Léo Lagrange.

Ainsi, tous les mardis de 20h30 à 22h00 voire plus, les 
danseurs se laissent prendre dans les airs de bourrées, 
polkas piquées, valses ou autres mazurkas, au son de 
la cornemuse, banjo, contrebasse et accordéon. C’est 
un moment d’agréable complicité. Un moment aussi 
d’initiation des anciens vers les nouveaux car les pas de 
danse ne s’improvisent pas. 

Depuis plusieurs années, suite à l’initiative de Michel 
POURRADIER (danseur), Francis FOWKE et Bernard 
Rispal (musiciens), cette prestation fait des émules 
auprès de nos amis curistes que nous avons le plaisir de 
retrouver d’une année sur l’autre ; certains reviennent 
même avec leur instrument pour se joindre aux 
musiciens. La démarche se veut ouverte aux autres, 
confirmés comme débutants, danseurs ou musiciens 
ou les deux ; d’ailleurs, si vous jouez tout seul dans 
votre coin de la vielle, du violon, de la flute ou tout autre 
instrument, n’hésitez pas à venir nous rencontrer le 
mardi soir.

A bientôt.

LES COURS DE MUSIQUE :
Salles de musique, 1er étage, Office de tourisme, 
Place Serge Cleret

• Eveil musical, violon, et piano débutant, 
lundi :  Lydie Rougeron - 06 34 69 67 34
• Batterie et composition variété, lundi :
Sébastien Rougeron - 07 71 03 20 89
• Piano adulte et confirmé, les mardis et 
mercredis : Francis Fowke - 06 80 59 66 09 - 
francisfowke.com
• Guitare et harmonica, mardi, mercredi, et 
samedi matin :  JP Pierron - 06 18 20 96 88
• 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 :
• 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 
• Jipé Pierron : guitariste et harmoniciste avec 
trente ans d’expérience de scène avec les groupes 
vedette de la Creuse et l’Allier, « Lets Go » et avant 
ça « Grammy Song - 06 18 20 96 88
• 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 - 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
Bastien Marchand : batterie, samedi matin ; 
Formation à la création et arrangement de 
musique de variété - 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
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 Marché gratuit

Le 15 mai 2022, 3eme édition du marché gratuit. Le 
principe : On apporte ce que l’on veut (mais il faut que 
ce soit en bon état) et on prend ce que l’on veut. Tout est 
gratuit : vêtements, chaussures, jouets, livres, vaisselles, 
objets de décoration, plantes et tous autres objets utiles. 
Toutefois, une petite participation est demandée pour 
la buvette. 
L’association se charge d’installer les affaires et de tout 
ranger à la fin. Nous en profitons pour remercier vivement 
tous les bénévoles sans qui cette manifestation ne serait 
pas possible.
Le soleil étant de la partie, food truck et buvette étaient 
les bienvenus. La chorale improvisée (avec orchestre) a 
apporté la touche musicale à ce moment de convivialité.
Un autre marché gratuit sera organisé cet automne.

 Le jardin partagé

La plantation des arbres fruitiers cet automne a été le 
premier gros travail pour « lancer le jardin » et d’imaginer 
le plan d’occupation du terrain.
Le désherbage à la main de la butte des petits fruitiers et 
son paillage arrive à son terme, c’est un travail de longue 
haleine mais nous obtenons un bon résultat. Terre plus 
légère, arrosage limité. 
La clôture sécurisant l’implantation des ruches est en 
place. Nos amies les abeilles arriveront dans l’été. Cette 
opération est réalisée par un professionnel. La présence 
des abeilles sera bénéfique pour la pollinisation des 
fruitiers et pour maintenir la biodiversité. Le but étant la 
création d’un véritable écosystème entre le plan d’eau, 

la forêt, le jardin potager et les fruitiers.
Tout est prêt maintenant pour implanter le jardin 
potager. Il ne manque que les jardiniers ! 
Le projet vous intéresse… vous n’avez pas de jardin ou 
vous voulez partager vos connaissances, vous former 
à des méthodes de permaculture, vous détendre avec 
une activité en contact avec la nature dans un joli cadre 
et dans une ambiance conviviale alors venez rejoindre 
l’association. 

 34ème braderie brocante, vide grenier du 15 août 

La braderie, c’est reparti !!
Les bénévoles sont à pied d’œuvre pour réussir cette 
belle manifestation, si vous aussi vous voulez vous 
investir pour la maintenir, faite vous connaitre !
Pour les particuliers d’Evaux voulant déballer devant leur 
domicile : inscrivez-vous vite !!

Contact tel : 06 72 92 72 57 ou 06 63 10 63 17 
email : tisane.pop@gmail.com 

assoCiation tisane pop

CLub des péCheurs de La gane  
En ce jeudi 26 mai 2022, s’est déroulé le premier concours de pêche sur 
le Plan d’eau de la Gane à Evaux les Bains .

Cette manifestation s’est présenté sous de bons hospices, la chaleur 
n’était pas écrasante et un lâcher de truites avait été effectué la veille .
Si 27 participants se sont présentés le matin à 8 heures, il n’est à déplorer 
que la présence de 8 Evahoniens et je les en remercie. Où étaient les 
autres ? Que faut-il-faire pour attirer les pêcheurs de la commune … !
De très beaux lots fournis par les sponsors ont récompensé les gagnants. 
Un lot a été distribué à tous les participants qui , d’après le retour que nous avons eu, ont été contents de  leur  
participation.
J’espère qu’en 2023 nous pourrons réorganiser ce concours et que la présence des Evahoniens sera  plus importante. 
Il est à déplorer qu’une manifestation avec lâcher de truites soit venue se greffer sur la nôtre surtout venant d’une 
commune limitrophe.
Aussi je vous dis à l’année prochaine.

   Évaux-les-Bains  #  Juillet 202216



 Team VTT Creuse Mainsat Evaux 

Après une saison 2021 exceptionnelle avec un titre 
de Champion de France et Champion de monde pour 
Jérémy Mounier, notre junior Nathan Cornillon  nous 
donne le premier podium sur une épreuve de coupe 
du monde.

Un début de saison prometteur pour Nathan qui 
s’est classé dans le top 5 sur toutes les épreuves UCI 
auxquelles il a participé en Espagne et en France.

Le 08 mai dernier en déplacement à Albstadt (RFA) et 
le 14 mai à Nove Mesto (République Tchèque) sur 2 
épreuves de Coupe du Monde, il se classe respectivement 
4ème à Albstadt juste battu au sprint pour la 3ème place 
et enfin termine 3ème à Nove Mesto, après un Norvégien 
et un Allemand.

Premier podium en coupe du monde, une référence 
pour notre Team VTT; à noter que dans les 20 premiers 
classés tous les autres concurrents appartiennent à des 
équipes nationales. (Norvégien, Allemand, Finlandais, 
Suisse, Suédois, Québécois, Hollandais, italien...)

Avec ce résultat, Nathan vise la sélection nationale pour 
disputer les prochains championnats mondiaux. Il s’est 
dernièrement imposé lors de la 3ème manche de coupe 
de France à Le Beissat (42). 

 08 mai: Championnats de Nouvelle Aquitaine

Une razzia sur les titres pour nos Pilotes : pas moins de 
6 titres régionaux et un titre de vice-champion.

• En Cadette avec Eden Coudouin,
• En Élites femmes avec Amélie Laquèbe
• En Juniors avec Thibaut Kahlhoven
• En Espoirs: Hugo Pichon
• En Master 35 avec Sylvain Parot
• En Masters 40 avec Yoan Kahlhoven
• Un Vice-champion en élites Hommes avec Benjamin 
Le Ny.

Les routiers ne 
sont pas en 
reste avec une 
victoire pour notre 
prometteur cadet, 
Lucas Delarbre 
qui remporte à 
Madranges (19) la 
manche de coupe 
de France des 
départements. A 
noter également 
la belle victoire 
obtenue par 
Antoine Sibial à Ste 
Solange (18).   

Si le CCME se 
distingue par ses 
résultats, il mène d’autres actions sur le territoire comme 
en atteste l’animation « Savoir rouler à vélo » dispensé 
aux 23 élèves de CM1 et CM2 de l’école Jeanne d’Arc Ce 
programme a pour objectif de généraliser l’apprentissage 
du vélo afin que les enfants acquièrent une réelle 
autonomie en circulant à vélo sur la voie publique. .

Cet apprentissage s’est déroulé sur 3 après-midis : 
• Étape 1 : Savoir Pédaler (sur un parking de la Source) : 
• Étape 2 : Savoir Circuler (sur le parking du Casino) : 
• Étape 3 : Savoir Rouler à Vélo : circuler en situation 
réelle.

Il s’agissait d’apprendre à rouler en autonomie sur la voie 
publique. Les élèves ont fait un circuit de 14 kilomètres 
dans Evaux Les Bains.  A la fin de la dernière séance, 
chaque élève a reçu un diplôme « Savoir rouler à vélo »  

Le club s’implique également dans le balisage des 
circuits VTT labélisés par la Fédération Française de 
Cyclisme sur Evaux, Chambon et Budelière et le circuit 
Mainsat Evaux et retour, soit 58 km est opérationnel . 

CCme : le CCME sur plusieurs fronts
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 Après le repos estival, nos bénévoles préparent la 
nouvelle saison 2022 / 2023 qui débute dès le mois 
de septembre. L’A.P.V. L est l’association de pétanque 
Evahonnienne, fondé en 1976 dans le quartier du 
« Vieux Logis ». Adhérente à l’Union Française des 
Œuvres Laïques d’Education Physique : Ufolep 
pétanque 23, elle dispose du boulodrome couvert 
situé dans le parc des Thermes.

L’A.P.V.L. accueille les personnes de tout âge et de tout 
niveau, désireuses de pratiquer la pétanque. Qu’elles 
recherchent la détente ou la performance, l’esprit 
reste toujours « le jeu dans la convivialité ».

Deux formules pour adhérer au club :

• 1 - La licence UFOLEP annuelle de l’ordre de 40€ 
qui permet de participer aux compétitions UFOLEP 
et internes au club.
• 2 - La carte annuelle comme « membre de 
l’association » pour environ 25€ qui autorise 
les entrainements dans le boulodrome et les 
challenges internes.

Les estivants curistes ou vacanciers sont accueillis 
gracieusement avec plaisir. 

Les activités proposées :

• Le championnat UFOLEP en période hivernale 
(Octobre à mars) : Une soixantaine de licenciés 
A.P.V.L, répartis sur 6 équipes, participent aux 
championnats départementaux organisés par 
l’UFOLEP avec une quinzaine de clubs creusois.  
• Les concours UFOLEP en période estivale (Avril 
à septembre) : Chaque club organise des concours 
suivant un calendrier, les participations sont libres.        

Un concours qualificatif départemental et un régional 
permettent d’accéder au national pour le titre de 
champion de France dans diverses compositions 
d’équipes. Nous félicitons nos qualifiés pour le 
National 2022 - Daniel, José, Patrick en triplettes 
vétérans – Magalie et Mathéo en doublettes mixtes  

Les activités pétanques (rassemblements, 
entrainements) 
Le club propose les lundis, mercredis et samedis des 
« entrainements libres » sur toute l’année. Les lieux 
suggérés sont le Vieux logis (à l’ombre), le stade et le 
boulodrome par mauvais temps. Toutefois l’utilisation 
du boulodrome est sous la responsabilité du club, il 
est strictement réservé aux licenciés et membres à 
jour de cotisation.
Des entrainements spécifiques à la demande des 
équipes sont également possibles.

Les challenges internes 
Le club organise pour Noël et en période estivale des 
challenges conviviaux internes au club.

L’A.P.V.L reçoit également sous la responsabilité de 
leurs établissements respectifs, les Ainés des Genêts 
d’Or et les Résidents du centre d’accueil de Châtain.  

Contact :
jeanlouisvernet@gmail.com  ou 06 98 97 68 73

Recherche Internet : Ufolep pétanque 23

Les amis pétanqueurs du vieux Logis (apvL)
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tennis CLub des CombraiLLes

Lors des dernières vacances 
scolaires, une grande partie des 
jeunes de l’école de tennis de 7 à 

11 ans a participé aux tournois Galaxie Tennis organisés 
par le club. 
Un Tournoi multi chances s’est également déroulé 
pour les 12-15 ans. Yoan, l’enseignant du club a eu le 
plaisir d’accueillir une quarantaine de participants et de 
constater les beaux progrès de ses élèves en situation 
de match. Les jeunes ont pris beaucoup de plaisir sur les 
différents formats proposés. Ce qui est très motivant est 
positif pour la suite.

Du coté des adultes, les championnats individuels de la 
Creuse 2022 se sont clôturés et le club compte 
3 vainqueurs : Evelyne Bouriquet (+50 Dames), Angèle 
Benito (3ème série Dames) et Bertrand Pressiat (+40 
Messieurs).
Concernant les championnats par équipes régionaux de 
printemps, les Interclubs Nouvelle-Aquitaine (format 4 

simples et 1 double), le bilan est positif et encourageant ! 
Grâce à leurs secondes places respectives au classement, 
nos 2 équipes hommes sont promues en division 3 et 
division 5 régionales (sur 9 divisions).
Par ailleurs, une équipe féminine a représenté le T.C 
Combrailles aux phases départementales des Raquettes 
FFT, nos 4 joueuses terminent à la seconde place du 
classement. 
Au niveau des tournois, les adhérents du club (de NC 
à 15/2, à partir de 16 ans) participent depuis ce début 
de printemps en échelonné au tournoi interne « Les 
Mousquetaires ». Déjà plus d’une trentaine de matchs 

se sont   déroulés. 
Les phases finales 
sont prévues fin 
juin.
Après une édition 
2019 très réussie, 
le tournoi des 
Thermes fait son 

grand retour cet été, du 24 juillet au 7 Août 2022 
(tableaux Dames et Messieurs de NC à 15/1, ouvers à 
tous les licenciés FFT) sur les courts d’Evaux-les-Bains. 
Les matchs se dérouleront principalement les soirs (à 
partir de 17h en semaine et en journée les week-ends). 
Toutes les personnes sont les bienvenues pour venir 
passer un moment agréable devant les matchs dans le 

cadre agréable des Thermes, buvette et 
restauration sur place au local du court des 
Thermes sur toute la quinzaine.
Pour tout renseignement sur la rentrée 

prochaine, cours collectifs jeunes et 
adultes, contactez l’enseignant du 

club : Yoan Norre au 06.61.63.60.88.

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

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



FranCe aLzheimer Creuse

L’Assemblée Générale de l’Association s’est déroulée 
avec succès à la salle culturelle de la Source à Evaux les 
Bains. Nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs élus, 
pour nous soutenir dans notre démarche associative. 
De nouveaux statuts et règlement intérieur ont été 
adoptés ainsi que l’élection d’un nouveau bureau en 
raison du départ de notre trésorier M. Franck LAVAL 
remplacé par Mme Marinette LANORE. 

La Formation des Aidants à Guéret n’a pas pu se mettre 
en place, faute de participants, nous essayerons de la 
renouveler sur le dernier trimestre 2022. Nos Cafés 
Mémoires se sont poursuivis en Avril, Mai et Juin, avec 
toujours plus de participants, le prochain est prévu le 
Mercredi 6 Juillet à partir de 14h00 à la Maison des 
Jeunes à Evaux les Bains. Une psychologue formée 
à la maladie se tient à votre disposition, sur rendez-
vous pour des entretiens individuels. 

Un Groupe de Parole est mis en place à l’Ehpad de 
Bénévent et se réunit une fois par mois, les jeudis 
matin (cf notre site pour voir le calendrier) si vous 
connaissez des personnes qui ont besoin de nous 
sur cette partie du territoire, n’hésitez pas à leur 
transmettre notre contact.

D’autre part, un Jardin Thérapeutique va voir le jour 
sur le mois de juillet à Evaux les Bains, et une Marche 
Solidaire au profit de la maladie d’Alzheimer et des 
maladies apparentées va être organisée Dimanche 3 
Juillet à l’Etang de Chaux.

Les Journées Mondiales Alzheimer se dérouleront 
la semaine du 18 au 25 Septembre 2022. France 
Alzheimer Creuse organisera un Ciné-Débat le Mardi 
20 Septembre à 14h au Cinéma Sénéchal à Guéret 
avec la projection gratuite du film « Une Vie Démente 
» et un débat animé par Geneviève Demoures psycho-
gériatre et présidente de France Alzheimer Dordogne 
; Une Marche Solidaire au profit de la maladie est 
prévue samedi 24 Septembre en début d’après-midi, 
au départ de Chambon sur Voueize et sa Crêpes Partie 

après la marche pour régaler les marcheurs. Puis en 
soirée, pour clôturer la journée un repas dansant type 
« Bal Populaire » sera organisé à la Salle des fêtes de 
Chambon, avec orchestre musette.

Nous restons à votre disposition au 05.55.82.83.26  
ou par 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. 
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Nos  ÉCOLES    

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

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

éCoLe sainte jeanne d’arC

Projet sommeil avec l’ARS 

L’éducation pour la santé s’intègre dans les programmes scolaires dès le 
plus jeune âge. Le but du programme éducatif présenté ici était d’agir sur les 
connaissances et les comportements relatifs au sommeil des enfants. Deux 
animatrices de l’ARS Nouvelle Aquitaine, Gaëlle et Candice, sont intervenues  
auprès des enfants pour travailler sur des objectifs spécifiques selon les 
tranches d’âge. Il a été convenu avec les enseignantes que le contenu des 
séances porterait sur les rythmes et le rôle du sommeil, les besoins en 
sommeil, les amis et ennemis du sommeil, le sommeil et les écrans. Des 
activités ludiques, en petits groupes pour apprendre être à l’écoute de son 
corps et respecter ses besoins !

Fête de l’Amitié : « J’ai écouté dire... » 

Quand les cycles 2 jardinent

La fête de l’amitié des élèves de l’école Ste Jeanne d’Arc a réuni 250 personnes 
dans la salle culturelle La Source de la ville d’Evaux-les-Bains. Les élèves nous 
ont régalé avec de leurs performances dansées, mimées, théâtrales...
Merci à l’APEL, à la municipalité, aux parents, famille et amis pour leur 
présence et leur aide. Merci à Yves et Michael, techniciens son et lumière !

Un petit aperçu du spectacle sur le blog : www.ecolejd.over-blog.com

Nous avons demandé à Sophie notre cantinière quels légumes l’intéressaient pour la confection de ses repas. 
Une fois notre choix arrêté, nous avons envoyé un mail à Michel et Fred de Gamm’vert à Evaux pour réserver nos 
plants, nos graines et du terreau. Nous avons posé quelques questions sur les prix et les variétés de salades. Fred 
nous a gentiment répondu. Nous nous sommes donc rendus à pieds à la boutique pour voir les differents plants et 
récupérer notre commande. Fred nous a donné des conseils de plantation et 
d’arrosage. Enfin, nous sommes passés à l’action ! Nous avons mis en terre 
3 pieds de tomates,  3 pieds de concombres, 3 pieds de courgettes, des 
salades, des radis et des haricots. L’arrosage et le désherbage est organisé par 
équipe chaque semaine. 
Bravo les enfants !
Merci à Gamm’vert pour leur accueil, à l’APEL et sa présidente, à Delphine et 
à Carole pour l’accompagnement.
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Apprendre en jouant en maternelle

Interview par les CM de Lucile Santiago future cheffe d’établissement

Assemblée générale : diaporama sur le blog !

L’école maternelle présente quelques spécificités par rapport à sa grande 
sœur, l’école élémentaire. Le jeu y occupe une place prépondérante, libre ou 
dirigé, les enfants de 2 à 6 ans apprennent en jouant.
Les périodes de jeux libres, désormais inscrites dans le programme officiel, 
permettent la socialisation des enfants, notamment des plus jeunes, mais il 
permet aussi d’améliorer le langage oral, la compréhension, l’écoute, sans 
oublier la découverte des nombres («Je distribue une assiette chacun», ou «tu 
as plus de voitures que moi, j’en ai 4, tu en as 6 !»), sans oublier la découverte 
de l’espace («Mets-le derrière, à côté, dessus, etc.»).
Les périodes de jeu dirigé, ou de jeux pédagogiques, viennent compléter ces temps et permettent de travailler une 
compétence précise ou de la revoir.
Le travail sur fiche n’apparaît qu’en moyenne section et est surtout mis en place en grande section. Les parents 
peuvent suivre le travail réalisé par leurs enfants grâce aux photos intégrées au cahier de progrès et de réussites (cf. 
article précédent).

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots 
pour nous dire de quelle ville vous venez et quelles 
classes vous avez eu ?
Bonjour ! Je m’appelle Lucile Santiago. Je suis originaire 
de Sainte-Foy-Lès-Lyon dans le Rhône. J’ai été maîtresse 
pendant 6 ans en CM1-CM2 dans la ville de Chevry, 
dans le département de l’Ain, près de la frontière avec la 
Suisse. Puis je suis revenue dans la région lyonnaise il y 
a 3 ans. Là j’ai pris la direction de 2 petites écoles dans 
les Monts du lyonnais. J’ai eu une classe à 4 niveaux : 
CE1-CE2-CM1-CM2 puis une classe de CP-CE1 puis 
cette année une classe de CP-CE1-CE2.
Quel âge avez-vous ? J’ai 34 ans.
Quelle est votre couleur préférée? Le bleu.
Avez-vous une belle écriture ? Difficile d’en juger par 
moi-même !
Avez-vous des lunettes ? Pour lire le soir seulement, 

ou quand je suis trop sur mon 
ordinateur.
Avez-vous des cheveux 
longs ? Oui.
Quelle est la couleur de vos 
cheveux ? Je suis brune.
Aimez-vous l’école ? Oui j’aime l’école !
Quels projets avez-vous pour notre classe ? Surprise !
Êtes-vous rigolote ? Difficile d’en juger par moi-même 
mais j’essaie qu’il y ait une bonne ambiance dans ma 
classe. Cependant, il faut respecter les règles de vie.
Avez-vous de l’humour ?… Oui j’essaye d’en avoir. 
Êtes-vous sévère ? Oui, il le faut parfois !
Pouvons-nous choisir notre place en début 
d’année ? Je ne vous connais pas donc je vais sûrement 
vous laisser vous asseoir où vous voulez mais après s’il 
y a trop de bavardages, je changerai les places pour que 

L’assemblée générale annuelle a réuni les différentes 
associations de l’école avec la présence de Stéphane Nouvel, 
directeur interdiocésain, de notre maire Bruno Papineau et d’un 
représentant de la communauté de communes.
Annie Boutoille a présenté le fonctionnement de notre 
établissement et les différents projets de l’année écoulée. Elle 
n’a pas manqué de remercier parents, grands-parents et amis 
de l’école qui nous  soutiennent et nous accompagnent chaque 
année. A la rentrée de septembre, Lucile Santiago lui succédera 

en tant que cheffe d’établissement. L’OGEC (organisme de gestion), l’Amicale St Marien (Association propriétaire des 
locaux) et l’APEL (Association des parents d’élèves) ont présenté leur bilan financier, et les projets à venir.
Les tarifs pour l’année scolaire 2022-2023 ont été présentés et approuvés par vote. Vous pouvez les consulter sur le 
blog de l’école. 

Les futurs CM1 et CM2, qui étaient en journée d’intégration dans la classe du cycle 3, ont 
préparé des questions pour leur future maîtresse. Actuellement sur Lyon, Lucile Santiago, 
prochainement enseignante et cheffe d’établissement à l’école Ste Jeanne d’Arc, leur a 
envoyé ses réponses par mail.
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La saison des permis... c’est réussi ! 

Savoir rouler : permis validé pour les CM !

Moins de juin, mois des tests de fin d’années : pour les CE2 le permis 
piéton, pour les CM2, le permis internet. Les élèves ont étudié avec 
leur professeur aux moyens de vidéos, débats et quizz. A l’issue de 
ces apprentissages les gendarmes d’Evaux leur ont fait passer les 
épreuves. Bilan positif pour tous nos élèves ! 

Les 23 élèves du CM1-CM2 ont participé au dispositif « Savoir 
rouler à vélo » Ce programme a pour objectif de généraliser 
l’apprentissage du vélo afin que les enfants acquièrent une réelle 
autonomie en circulant à vélo sur la voie publique. 
Les élèves ont été encadrés par le Cercle Cycliste de Mainsat/
Evaux : avec Christian Bonnichon : le Président, Laurent Coulon, 
le vice Président, Cyrille Clavaud, Bernard Pinthon, Pierre Raphaël 
Fourniret, Pierrot Depoux et Delphine  Boussange, notre présidente 
d’APEL.

Cet apprentissage s’est déroulée sur 3 après-midis. 
Étape 1 : Savoir Pédaler (sur un parking de la Source) : maîtriser 
les fondamentaux du vélo. Il s’agissait d’acquérir un bon équilibre et 
d’apprendre à conduire et piloter son vélo correctement : pédaler, 
tourner, freiner.

Étape 2 : Savoir Circuler (sur le parking du Casino) : découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé. Il s’agissait de 
savoir rouler en groupe, communiquer pour informer les autres d’une volonté de changer de direction, et découvrir 
les panneaux du code de la route.
Étape 3 : Savoir Rouler à Vélo : circuler en situation réelle. Il s’agissait d’apprendre à rouler en autonomie sur la voie 
publique. Les élèves ont fait un circuit  de 14 kilomètres dans Evaux Les Bains. 

Les élèves ont été enchantés de cet apprentissage et ont été félicités par le Président du Cercle Cycliste. A la fin de 
la dernière séance, chaque élève a reçu un diplôme « Savoir rouler à vélo »
Un grand merci au  Président : Christian Bonnichon, Laurent, Pierrot, Cyrille, Bernard, Pierre Rahaël et Delphine.

l’ambiance de travail soit plus sereine.
Est-ce que nous aurons des responsabilités ? Oui 
c’est sûr !
Ferons-nous de la culture chrétienne ? Oui !
Est-ce qu’il y aura un coin prière dans notre classe ? 
Oui
Allons-nous apprendre des poèmes ? Bien sûr !
Aimez-vous le sport ? si oui lequel préférez-vous ? 
Je ne suis pas très sportive, cependant je suis une 
ancienne cavalière et j’aime beaucoup l’équitation.
Ferons-nous du football ? Surprise !
Préférez-vous les mathématiques ou le français ? 
Les mathématiques !

Allez-vous changer les rituels ? Je ne connais pas 
encore quels sont vos rituels. Mais si certains vous 
plaisent, il faudra me le dire pour que j’essaye de 
les garder.
Préférez-vous la détente ou l’aventure ? La détente !
Est-ce qu’il y aura encore le quart d’heure lecture ? 
Oui pourquoi pas !
Aimez-vous les bandes dessinées les mangas ou 
les romans ? Les romans !
 
Merci pour ces belles questions pour lesquelles j’ai eu 
plaisir de vous répondre ! A bientôt !

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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éCoLe Léo Lagrange

lundi 11 avril : chasse aux oeufs dans la cour de l’école.

24 mars : Spectacle d’Isabelle Besse «Kim et Nina»

Les enfants ont participé 
à un spectacle musical 
des JMF «coucou hibou» 
le vendredi 20 mai à la 
salle des sources.

Nous sommes partis en 
voyage de fin d’année au 

château du Puy à Tercillat, le lundi 30 mai.

Mardi 21 juin: animation de la médiathèque.

Jeudi 30 juin: spectacle «Taz et Pestouille» de la 
compagnie Lilou.

Les élèves de grande section vont à la piscine les jeudis 
après-midi.
Une kermesse aura lieu le  2 juillet à l’école, organisée 
par l’APE. Les enfants donneront un petit spectacle.

Nous avons fêté le 100ème jour d’école en formant différentes 
collections de 100.

Nous avons participé au défi scolaire proposé par la Ligue Nationale 
contre le cancer sur l’alimentation. Après plusieurs séances de 
travail sur l’origine des aliments, les familles d’aliments, l’équilibre 
des repas et le gaspillage alimentaire (en concertation avec 
Catherine, notre cantinière), les élèves ont réalisé une 
production artistique intitulée : « Tout n’est qu’une 
question d’équilibre : équilibre alimentaire ; équilibre 
planétaire » 

Classe maternelle

Classe de maitresse Audrey

Mardi 5 avril : les élèves de CP-CE1-CE2 se sont rendus au musée Mu-Pop de Montluçon. Après la visite du musée, 
les élèves ont participé à un atelier sur la découverte des instruments.
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Concours Non Au Harcèlement
Notre vidéo sur le harcèlement a reçu un prix lors du concours au niveau régional. Le lundi 20 juin, 5 élèves vont 
aller au rectorat à Limoges avec la maîtresse pour assister à la cérémonie de remise des prix.

Madeleines sonores
Nous avons terminé notre projet avec Stella et Gabriel par 
une visite à la maison de retraite d’Evaux-les-bains. Nous 
avons pu poser des questions aux personnes âgées sur 
leurs souvenirs, et la musique. Gabriel nous a enregistrés.

Visite des thermes avec Jacques Roger
Le vendredi 13 mai, nous sommes allés aux thermes gallo-
romains d’Evaux-les-bains. Un archéologue, Jacques Roger, 
nous a présenté les travaux qui ont été réalisés en nous 
expliquant comment étaient les thermes à l’Antiquité.

Visite au Clos Lucé
Le mardi 17 mai, nous sommes allés au Clos Lucé, qui a 
été la demeure de Léonard de Vinci à la fin de sa vie. Il a 
mis 5 ans à peindre la Joconde mais elle n’est toujours 
pas terminée. La Joconde a été copiée plusieurs fois par le 
stagiaire de Léonard de Vinci, puis par de grands peintres 
comme Salvador Dali et Botero. Si elle est si célèbre, c’est 
parce qu’elle a été volée. Nous avons été impressionnés 
par les maquettes exposées dans le parc.

Jiburo
Le 2 juin, nous sommes allés au cinéma voir Jiburo. Ce film a été réalisé en Corée 
du sud. Il parlait d’un petit garçon qui est allé vivre chez sa mamie pendant quelques 
temps. La mamie était muette mais elle lui a appris beaucoup de choses sur la vie.

Invitation de nos parents
Le mardi 14 juin, nous avons invité nos parents pour leur faire découvrir ce que l’on 
a fait pendant cette année 

scolaire. Ils ont pu entendre notre madeleine sonore, voir 
notre vidéo sur le harcèlement. Et nous leur avons présenté 
nos boîtes à émotions.

Notre travail sur les plantes
Nous avons mené des expériences pour savoir dans quelles 
conditions une graine peut germer. Pour cela, nous avons 
installé des graines de haricot dans un pot témoin, un sans terre, un sans eau, un sans air, un sans engrais, un sans 
chaleur et un sans lumière. Plusieurs graines ont germé.
Nous avons ensuite planté les haricots dans un petit jardin que nous avons préparé dans la cour. Nous nous sommes 
servis du compost de la cantine. Nous avons rajouté des graines de radis qui sont en train de pousser.

Nos évènements à venir
Le samedi 2 juillet, nous allons présenter un spectacle lors de notre kermesse. Nous allons chanter et danser. 
Les CP-CE1-CE2 feront une démonstration d’acrosport. Les CE2-CM1-CM2 joueront une petite pièce de théâtre. 
Ensuite, nous participerons à des jeux et activités, à un barbecue et une boum ! Nous avons hâte.
Les deux classes d’élémentaire iront au zoo de Beauval le 4 juillet. Il y a là-bas des animaux de toutes les 
espèces. Il y a beaucoup de route pour s’y rendre.

Classe de maitresse Aude
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     nouvelles de nos commerces

Ouverture rue de l’hôtel de ville de la boutique :
nsK - espaCe numérique et inFormatique

de
s

Préouverture cet été :

JUILLET 2022 : 
• Mardi 12 juillet et  Jeudi 14 juillet

de 9h à 12h et 14h30 à 20 h

• Samedi 16 juillet
de 9h à 12 h et 15h à 20 h

• Lundi 18 juillet de 9h à 12 h

• Mardi 19 juillet de 14h30 à 20 h 

• Mercredi 20 juillet
de 9h à 12 h et 15h à 20 h

AOUT 2022 :
de 9h à 12h et 14h30 à 20 h

Lundi 1er, Jeudi 4, Vendredi 5, Samedi 6,
Lundi 8, Mardi 9, Mercredi 10, Jeudi 11,       

Vendredi 12, Samedi 13
  

OUVERTURE le 6 septembre 2022
Du mardi au jeudi

de 9h à 12h et de 14 h à 18 h
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Association des commerçants :
« LES INDÉPENDANTS DE LA SOURCE »

• POURADIER René le 04 Avril 2022
• VIALLE Robert LE 02 Mai 2022

Décès

• Néant

Mariages

• Néant

Naissances

Il y a du mouvement chez les indépendants !

Il flotte dans l’air Evahonnien une douce mélodie de 
renouveau.
Paraitrait-il qu’une nouvelle voix s’élève de la station 
thermale creusoise ?
Cette voix c’est celle de l’association « Les indépendants 
de la source ».

5 indépendants fraichement installés ont décidé 
de recréer une association d’indépendants afin de 
promouvoir commerces, services et artisanats du 
territoire et de créer une dynamique solidaire entre les 
acteurs économiques de la commune !

Au programme :
• Création de nouveaux supports de communication 
pour l’ensemble des adhérents
• Animations et manifestations ayant pour but de 
dynamiser l’attrait social, commercial et festif de la 
ville
• Actions en collaboration avec le conseil municipal 
pour avancer sur une même ligne directrice dans le 
but de redorer l’attractivité touristique
• Attirer de nouveaux porteurs de projets
• Revaloriser le marché hebdomadaire du lundi 
et pérenniser le marché artisanal saisonnier du 
mercredi aux thermes

C’est l’installation d’un de ces membres qui a tout 
déclenché : Enfant de la Creuse, elle désire implanter 
son projet à Evaux-les-Bains mais se retrouve vite sans 
réponse à ces questions. Il nait alors en elle l’envie 
d’aider le prochain qui voudra s’installer
La solution : l’association !
C’est donc reparti, la machine se remet en marche !

Durant plus de 35 ans, l’amicale des commerçants 
et artisans d’Evaux-les-Bains a œuvré pour la vie 
économique de la ville. C’est toute une génération 
d’indépendants qui a travaillé ensemble, collaboré, 
pensé « collectif »... et ce sont aujourd’hui des boutiques 
emblématiques, des manifestations connues et 
reconnues comme la célèbre braderie brocante du 
15 aout ou encore des personnages, des familles 
fondatrices de cette économie !

Depuis quelques années, l’association est en sommeil : 
les départs en retraite de ces adhérents, les aléas du 
marché, cette nouvelle aire économique qui tend à 
changer l’aspect commercial des organismes... cette 
nouvelle association voit ici l’opportunité de recréer, 
imaginer, développer tout un ensemble d’actions visant 
à promouvoir à la fois le territoire et son savoir-faire !

L’association fera officiellement son entrée en 
septembre 2022.

État civil
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Enfin !!!
Après un gros travail de l’équipe municipale sur la 
mise en œuvre du  nouveau site, ce dernier est finalisé 
et mis en ligne depuis fin juin. 

Nouveau look, nouvelles catégories , recherche 
possible.... Site responsive, vous pourrez le consulter 
facilement sur smartphone, tablette ou ordinateur.

Malgré plusieurs rappels, il nous manque encore des 
informations de différentes associations, entreprises, 
autoentrepreneurs, commerces… Si vous désirez qu’on 
vous ajoute ou qu’on apporte une  correction à vos 
informations  n’hésitez pas à nous le faire savoir par mail 
à l’adresse communication@evaux-les-bains.fr  ou nous 
envoyer un message via le formulaire en ligne. 

Nous espérons qu’il vous rendra service,  comblera 
vos attentes et permettra de mieux faire apprécier 
notre commune.
Ce site est aussi le vôtre, n’hésitez pas à nous faire 
part  de vos critiques ou pistes d’amélioration.
Nous souhaitons que ce site soit attractif et vivant,  et 
pouvoir l’agrémenter au gré des  différentes activités, 
animations et vie de notre commune.

Bonne découverte du site : www.evaux-les-bains.fr

Finally!!
The implementation of the new site has been a lot of work 
for the municipal team, but now it has been finalised and 
put online since the end of June.

New loo, new categories, search possible….
Responsive site, you can easily consult it on your phone, 
tablet or computer.

Despite several reminders, we are still missing 
information from various associations, companies, 
self-employed entrepreneurs, businesses..... If you 
would like us to add you or make a correction to your 
information, do not hesitate to let us know by email at 
communication@evaux-les-bains.fr or send us a message 
via the online form.

We hope that the new site will serve you, meet your 
expectations and make it possible to better appreciate 
our commune.
This site is also yours, do not hesitate to send us your 
criticisms or suggestions for improvement.
We want this site to be attractive and lively, and to be 
able to enhance it according to the different activities, 
events and life of our municipality.

Enjoy the discovery of the site.

infos   diverses

site internet
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C’est lors de la conférence nationale du handicap 
du 11 février 2020 que le gouvernement a souhaité 
mettre en œuvre les communautés 360 sur le territoire 
français. 

S’en est suivie une période difficile pour tous : la 
crise sanitaire. Malgré cela des initiatives sociales et 
médicosociales remplies d’humanité et de solidarité 
ont vu le jour.  

En creuse, la communauté 360 se déploie depuis 
mai 2021. Les personnes en situation de handicap 
et leurs aidants sont les acteurs centraux de cette 
communauté. Le terme communauté représente ici 
le fait de réfléchir ensemble, trouver des solutions 
ensemble, être en réseau. 

Elle a débuté par des ateliers 
d’intelligence collective afin 
de réunir certains acteurs 
membres du territoire (Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées, Agence 
Régionale de Santé, Conseil 
Départemental, Trisomie 21, 
ALDP Limousin, Réseau Bulle 23, Fondation Partage 
et Vie, Fondation Jacques Chirac, PEP 23, centres 
hospitaliers et services de soins, service Public de 
l’emploi, Inspection Académique, APAJH, ALEFPA, 
ADAPEI et bien sûr des représentants de personnes 
en situation de handicap). 

La communauté 360, animée par une coordinatrice 
depuis avril 2022 vise à faciliter l’accès à un 
accompagnement pour toute personne en situation 
de handicap et/ou leurs aidants via notamment un 
numéro unique le 0 800 360 360.

L’appel est directement transmis à la coordinatrice de 
la communauté 360 en CREUSE qui se centre sur les 
besoins et le projet de vie de la personne en situation 
de handicap. Elle favorisera son autodétermination. 

On peut retrouver 3 
niveaux de réponses 
apportées à la 
personne : 

Niveau 1 : la réponse peut être apportée 
immédiatement (recherches de service de proximité, 
droits…)
Niveau 2 : l’appel demande une réponse concertée 
nécessitant la mobilisation de plusieurs acteurs de la 
communauté 360 pour répondre à la sollicitation de 
la personne. 
Niveau 3 : La réponse n’existe pas sur le territoire : il 
y a nécessité de se concerter afin de répondre à des 
besoins nouveaux.

La mission première de la communauté 360 est 
d’organiser des solutions concrètes répondant aux 
aspirations des personnes en situation de handicap 
et leurs aidants en évitant les ruptures de parcours et 
en levant les freins rencontrés dans tous les domaines 
de sa vie quotidienne.

Il s’agit également de recevoir 
une écoute, d’obtenir des 
informations sur des aides, des 
droits, d’être orienté vers des 
services locaux y compris de 
droits communs, d’être soutenu 
dans des besoins et demandes 

qui ne semblent aboutir, de permettre l’accès aux 
soins, à la culture, à l’éducation, au logement, aux 
loisirs, au travail…

La coordinatrice fait le lien entre les acteurs spécialisés 
et de droits communs et les fédère. 

La communauté 360 fait en sorte que les acteurs du 
territoire creusois travaillent ensemble pour mettre 
au profit de la personne en situation de handicap les 
savoirs partagés des uns et des autres. Ce n’est pas 
un dispositif supplémentaire mais une méthode de 
coopération pour mieux informer, conseiller, orienter 
et coordonner les réponses autour des personnes 
vivant avec un handicap et leurs aidants pour qu’elle 
ne se sente pas seule. 

SI VOUS ETES CONCERNES, N’HESITEZ PAS !!!
Mme VELUT LEBOURG Olivia,

Coordinatrice de la COMMUNAUTÉ 360 en 
CREUSE 0 800 360 360 - ovelut@alefpa.fr

début du voyage pour La Communauté  360 en Creuse !!!
ENSEMBLE TROUVONS DES SOLUTIONS POUR ET AVEC LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

ET LEURS AIDANTS ! 
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Sans oublier les P’tits concerts du vendredi (29 juillet, 12 et 26 aout, 16 et 30 septembre)
Et Les expositions gratuites  à la salle La Source :

- Exposition de peinture Jacques Baudru du 16 au 28  aout
- Exposition photos Raymond Poulidor du 23 septembre au 2 Octobre

Lundi 25 juillet France Bleu Creuse au marché d’Evaux 

Samedi 30 juillet Festiv’ ÉTÉ aux Thermes 

Vendredi 5 aout Marché nocturne (19h à 23h  ) de producteurs de Pays

Lundi 15 Aout Braderie Brocante

Dimanche 11 septembre Fête du pain autour de la salle la Source

Vendredi 30 Septembre Remise de trophées du premier Challenge Poulidor à la  salle la Source

Samedi 8 Octobre Festival jazz à la Source

Samedi 15 octobre Concert Wazoo à la salle la Source

AGENDA

arrêté séCheresse
niveau Alerte du 16 juin 2022 sur le département de la Creuse

Consommation et prélévement d’eau par les particuliers et les collectivités

Lavage de véhicules
Interdit en dehors des stations de lavage 
spécialisées avec circuit de recyclage sauf 
impératif sanitaire ou technique

Lavage et nettoyage des voiries, terrasses, 
balcons, façades ne faisant pas l’objet de travaux Interdit sauf impératif sanitaire

Arrosage des pelouses, espaces verts, bandes 
fleuries, jardins d’agrément, balconnières, 

jardinières de fleurs et terrains de sport (hors 
golfs)

Interdit entre 8h et 20h

Arrosage des jardins potagers Interdit entre 8h et 20h

Alimentation de fontaines en circuit ouvert Interdite

Piscine collectives, publiques et privées

Remplissage interdit, sauf chantier 
de construction en cours et sauf 
renouvellement d’eau partiel pour impératif 
sanitaire et technique

Autres piscines privées Remplissage interdit, sauf chantier de 
construction en cours

RAPPEL
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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


