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>>
Le  mot  du  maire

Madame, Monsieur,

L’année 2022 vient de s’achever. La crise sanitaire 
s’est un peu éloignée mais l’inflation a fait un retour 
fracassant générant de vives inquiétudes dans 
les ménages, les entreprises, les collectivités, les 
associations. Les produits alimentaires, les matériaux, 
l’énergie, tout augmente de manière exponentielle.  
Aujourd’hui les préoccupations économiques sont 
dans toutes les têtes.

Pour notre communauté de communes l’un des défis 
à venir consistera à maitriser le cout du traitement des 
ordures ménagères. Une seule solution : diminuer 
leur volume en appliquant l’extension des consignes 
de tri, en favorisant le compostage, en faisant évoluer 
nos comportements. Progressivement Creuse 
Confluence va mettre en place la redevance incitative, 
seul moyen de maitriser le cout de la gestion des 
ordures ménagères en limitant l’impact fiscal sur les 
ménages. C’est à ce prix que notre communauté de 
communes pourra continuer d’investir sur le territoire 
comme actuellement avec le chantier du cinéma ou 
celui de l’assainissement.

Pour notre commune le renchérissement des couts 
de l’énergie donne encore plus de sens à la réalisation 
du chantier de récupération des calories qui sera 
opérationnel pour l’ouverture de la saison thermale. 
Sa mise en service devrait coïncider avec la livraison 
de l’hôtel. Il faudra encore patienter quelques mois 
pour la piscine thermale extérieure et la construction 
du centre de bien-être. Les contraintes liées aux 
fouilles archéologiques sont pratiquement toutes 
levées. La consultation des entreprises va être lancée 
très rapidement.  

Deux autres chantiers importants sont en cours, 
la réfection de la rue du faubourg Saint Bonnet et 
le renforcement du réseau électrique du camping. 
Plusieurs projets sont à l’étude pour le moyen terme, 
mais leur réalisation sera conditionnée à l’obtention 
d’un accompagnement financier significatif. 

Avec l’embauche d’un jeune volontaire en 
administration territoriale, nous allons poursuivre la 

réflexion entamée sur la revitalisation du centre bourg 
et engager le plan local d’urbanisme dès ce mois-ci.
Evaux les Bains terre de santé, tel sera peut-être notre 
slogan d’ici quelques mois. Le conseil départemental 
de la citoyenneté et de l’autonomie qui s’est tenu au 
casino voici quelques semaines a permis d’affirmer 
le positionnement stratégique de notre commune sur 
les sujets de l’accompagnement au vieillissement et 
du répit des aidants

L’année 2022 aura marqué aussi un certain nombre 
de changements dans le paysage des collectivités 
avec la disparition du Sivom et la dissolution du SIAEP 
Evaux Chambon Budeliere en fin d’année.

 Placé sous le commandement de Didier Jouanny 
commandant par intérim depuis fin 2020 suite au 
départ en retraite de Christian Chirade, notre centre de 
secours est désormais placé sous le commandement 
de Lieutenant Martial Larbre.

Le marché de Noel 2022 organisé par la nouvelle 
association des commerçants « les Indépendants 
de la Source » a connu une météo, certes glaciale 
,mais plus clémente qu’en 2021.  Malgré un nombre 
d’exposants limité, la manifestation a connu une 
bonne fréquentation qui s’est très nettement 
amplifiée lors du défilé de tracteurs lumineux préparé 
par Evaux en fête. Une très belle initiative pour cette 
attraction inédite que l’on doit à Tristan Dumont et 
son équipe d’ Evaux en fête qui a ensuite régalé plus 
de 220 convives à la salle de la source autour d’un 
repas montagnard de grande qualité. 

Alors, en ce début d’année bien que les perspectives 
soient plus incertaines que jamais, je veux vous 
assurer Madame Monsieur de l’implication et de 
l’engagement du conseil municipal et du personnel. 

Bruno Papineau
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>>
Dear reader,

The year 2022 has just ended. The health crisis has receded 
a little, but inflation has made a resounding comeback, 
generating serious concerns in households, businesses, 
communities and associations. Food products, materials, 
energy, everything increases exponentially. Today, 
economic concerns are on everyone’s mind.
For our community of municipalities, one of the challenges 
ahead will be to control the cost of treating household 
waste. A single solution to reduce their volume by applying 
the extension of sorting instructions, by promoting 
composting, by changing our behavior. Gradually Creuse 
Confluence will set up the incentive fee, the only way 
to control the cost of household waste management by 
limiting the tax impact on households. It is at this price that 
our community of municipalities will be able to continue 
to invest in the territory as currently with the construction 
site of the cinema or that of the sanitation.
For our municipality, the increase in energy costs gives 
even more meaning to the realisation of the calorie 
recovery site which will be operational for the opening 
of the thermal season. Its commissioning should coincide 
with the delivery of the hotel. We will have to wait a 
few more months for the outdoor thermal pool and the 
construction of the wellness center. The constraints related 
to archaeological excavations have practically all been 
lifted. The consultation of companies will be launched 
very quickly.
Two other major projects are in progress, the repair of Rue 
du Faubourg Saint Bonnet and the reinforcement of the 
campsite’s electrical network. Several projects are under 
study for the medium term, but their realisation will be 
conditional on obtaining significant financial support.
With the hiring of a young volunteer in territorial 
administration, we will continue the reflection started on 
the revitalisation of the town center and initiate the local 
urban plan this month.

Evaux les Bains, land of health. This will perhaps be our 
slogan in a few months. The departmental commission 
devoted to citizenship and aging, which was held at the 
casino a few weeks ago, made it possible to affirm the 
strategic positioning of our municipality on the subjects of 
support for aging and respite for caregivers.
The year 2022 will also have marked a certain number 
of changes in the landscape of communities with the 
disappearance of Sivom and the dissolution of SIAEP 
Evaux- Chambon - Budelière at the end of the year.
Placed under the command of Didier Jouanny, interim 
commander since the end of 2020 following the retirement 
of Christian Chirade, our rescue center is now placed under 
the command of Martial Larbre.
The 2022 Christmas market organised by the new 
association of merchants “Les Indépendants de la Source” 
experienced weather that was certainly freezing, but 
more lenient than in 2021. Despite a limited number of 
exhibitors, the event saw good attendance which is very 
clearly amplified during the parade of illuminated tractors 
prepared by Evaux en fête. A very nice initiative for this 
unique attraction that we owe to Tristan Dumont and his 
team at Evaux en fête, who then entertained more than 
220 guests in the Salle de la Source with a high-quality 
mountaineer’s meal.
So, at the start of the year, although the outlook is more 
uncertain than ever, I want to assure you, Madame, 
Monsieur, of the involvement and commitment of the 
municipal council and the staff who are joining me in 
presenting you to you and your loved ones our best wishes 
for a happy new year 2023.

Bruno Papineau
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Ordures ménagères 

L’évolution vers une tarification incitative se prépare.
Le 9 Novembre dernier tous les conseillers 
municipaux des 42 communes membres de 
Creuse Confluence étaient invités au premier 
conseil de territoire consacré à l’harmonisation et 
l’optimisation du service des déchets ménagers 
dans le cadre de la mise en œuvre de la tarification 
incitative et du tri des biodéchets. 

Depuis plusieurs mois le cabinet d’études terroirs 
et communautés travaille sur le sujet pour Creuse 
Confluence. Plusieurs constats doivent nous interpeller 
et nous faire réagir.

Pourquoi faut-il faire évoluer nos pratiques en termes 
de gestion des déchets ?

• Le coût de traitement augmente plus vite que 
l’inflation : normes à respecter et TGAP exponentielle
• Le carburant coute de plus en plus cher
• Le matériel roulant et les bacs coutent de plus en 
plus cher…
Le projet de Creuse Confluence : un projet global 
pour un mieux disant environnemental et une maîtrise 
des coûts – ce qui est proposé :
• Une nouvelle organisation de la collecte dans une 
démarche de performance, adaptée à la mise en place 
de la redevance incitative
• Le tri à la source des biodéchets
• La mise en œuvre d’une redevance incitative dès le 
début du prochain mandat

zoom  sur ...

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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Cinéma : les travaux ont démarré

Depuis la mi-novembre, les travaux du 
cinéma ont démarré. Après les travaux de 
désamiantage, c’est maintenant l’entreprise 
Bouillot en charge du gros œuvre qui a pris 
le relais. Pour l’instant, les travaux se sont 
concentrés sur de la démolition et sur le 
coulage de l’extension qui accueillera le 
pôle ado.
L’ancien bar a été démonté par le personnel 
municipal. Il est stocké en attendant une 
éventuelle réutilisation dans un autre lieu.
La maitrise d’œuvre est assurée par Béatrice 
Beaudoin, architecte installée à Aubusson.
Durant les travaux, les séances de cinéma 
sont assurées à la salle La Source chaque 
semaine du lundi au mercredi et un 
weekend par mois.

déménagement du pOle 
finanCes de Creuse 
COnfluenCe

Depuis 2017 et la fusion des communautés 
de communes de CC4P (Gouzon) 
Communauté de communes du Pays 
de Boussac et de notre communauté de 
communes Evaux Chambon, chacune des 
anciennes collectivités avait conservé un 
pôle fonctionnel : 

• Les ressources humaines pour Boussac
• La direction générale pour Gouzon 
• Le pôle finance pour Evaux

Suite à l’aménagement du bâtiment 
d’accueil d’entreprises sur le site de la 
perrière à Gouzon et au transfert de la 
direction générale sur ce même lieu, il est 
apparu logique que le pôle finance soit lui 
aussi transféré.

L’installation est effective depuis la mi-
octobre. La maison Avel qui hébergeait le 
pole finance sera prochainement vendue à 
usage de logements dans la mesure où le 
SIVOM, dernier locataire, est   dissous depuis 
le 31 décembre.

Les actions prioritaires et les plus efficaces

Le tri à la source des biodéchets : 
Proposer à chacun une solution pour trier 
ses biodéchets Le compostage

• La solution à privilégier (le déchet n’est 
pas pris en charge par le service public). 
Mais c’est une solution insuffisante (tous les 
types d’habitat ne peuvent composter et les 
déchets carnés et sous-produits animaux ne 
sont en général pas traités en intégralité par le 
compostage)

• Voir une collecte en centre bourg par 
apport volontaire ?
La collecte des « gros producteurs » : 
cantines, EHPAD, restaurants …

• Une collecte des biodéchets des gros 
producteurs peut être organisée
 
Un changement complet de mode de vie

Passer du mode « consommation » 
(J’achète - Je consomme - Je jette) au mode 
« prévention » (Je fais attention à ce que j’ 
achète - Je consomme avec discernement - Je 
réemploi, je recycle, je valorise mes déchets)

La mise en place de la redevance 
incitative est prévue pour 2028 cela peut 
sembler lointain mais il y a tant à faire 
que finalement il n’y a pas de temps à 
perdre.
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rue du faubOurg saint bOnnet 

réCupératiOn et valOrisatiOn des CalOries : le chantier est en cours

Les travaux d’aménagement de la rue du faubourg Saint Bonnet 
ont débuté depuis fin novembre. Interrompus durant les fêtes, ils 
reprendront dans la deuxième quinzaine de janvier. La couche de 
roulement et la sécurisation du passage piétons entre le parking de 
la source et l’école seront réalisés dès que l’usine d’enrobés ne sera 
plus en maintenance. La communauté de communes en charge de 
l’assainissement va profiter des travaux pour remplacer les boites 
de raccordement entre chaque habitation et le collecteur du réseau. 
Les travaux ont débuté par la démolition des trottoirs au bas de la rue. La largeur de circulation sera maintenue. 
Les trottoirs et les caniveaux seront traités en bordures et pavés de granit.  Contrairement à la rue des fossés, 
l’enfouissement des réseaux n’est pas possible dans la mesure où le SDE23 a remplacé depuis moins de 10 
ans des poteaux électriques. Pour réaliser l’enfouissement, il aurait fallu que la commune supporte 100% de 
la dépense. Inimaginable ! 
La commune ayant été plutôt bien dotée sur la DETR 2022 avec le dossier de récupération des calories, les 
travaux de la rue du faubourg Saint Bonnet sont représentés à la DETR 2023. 

Prévu en inter-saison, le chantier de récupération et de 
valorisation des calories a démarré dès la clôture de 
la saison thermale. Cette opération est réalisée dans 
le cadre d’un marché de performances globales qui 
impose à l’entreprise titulaire du chantier, sous peine 
de pénalités, d’atteindre les objectifs d’économie 
attendus par le maitre d’ouvrage. C’est l’assurance 
d’avoir une installation optimisée !
Aujourd‘hui, l’ensemble des tuyaux reliant les sources 
à la plateforme technique sont posés et soudés. Ils 
seront isolés tout début janvier. Dans le même temps, 
une grande partie du matériel qui sera installé sur le 
site est préparé dans les ateliers de l’entreprise. La 
plupart des équipements seront installés de façon 
définitive dans des containers.
Bien que tendu en raison des calendriers de livraison 
des différents matériels, celui des travaux sera tenu. 
Les alimentations de la plateforme en eau de ville et en 
électricité seront indépendantes de celle existantes de 
l’établissement thermal. Un nouveau transformateur 
en tarif vert et une nouvelle alimentation en eau de 
ville seront créés.
L’installation prévoit également un mode de secours 
en cas de panne de la pompe à chaleur, celui 

sera assuré par une nouvelle chaudière gaz d’une 
puissance de 900 Kw.
Le projet permettra d’alimenter en calories, les 
thermes, le grand hôtel, le centre de bien être, la 
piscine intercommunale et la résidence des sources.
Ces abonnés consommeront moins de 40 % de la 
ressource ce qui permettra d’envisager à court terme 
une extension du réseau.

• Des glissières de sécurité ont été 
installées sur la D915 entre Evaux les 
Bains et le bourg de Chambonchard 
visant à protéger la sécurité des usagers sur cette 
chaussée souvent verglacée en hiver
MONTANT DES TRAVAUX : 41 000 €
• Réfection de la traverse Entrée d’Evaux, route de 
Montluçon pour un montant de 96 000€.

Le Departement de la 
Creuse investit pour 
votre sécurité sur la 
commune :
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travaux de l’hôtel

pisCine thermale extérieure et 
extensiOn du Centre de bien être : 
la consultation bientôt lancée

remise en état de la pyramide de 
COrdes au stade

la nOuvelle bOrne de reChargement éleCtrique bientôt OpératiOnnelle

Les travaux de l’hôtel ont bien avancé. Toutes les 
chambres de l’aile nord et du 2eme étage de l’aile Est 
sont maintenant terminées. Il reste à finaliser celles du 
1er, 3eme et 4eme étage de l’aile Est. Les entreprises ont 
maintenant investi le restaurant et le futur bar lounge. 
Tous les doublages et les coupes feu sont réalisés. En 
début d’année, les centrales de traitement d’air seront 
installées par grutage. La restructuration de la cuisine 
sera lancée dans le courant du mois de janvier.
Au final l’hôtel restaurant disposera de :

• 55 Chambres dont 18 appartements  
• 114 Couchages dont :  4 Chambres Triples et 12 
Chambres doubles dont 1PMR , 39 Chambres TWIN 
dont 3 PMR 

Quelques chiffres sur le chantier de l’hôtel :
• 3500 m2 de Plancher dont 100 m2 démolis et refaits 
en béton, 1500 m2 de chappe sèche
• 10 000 m2 de Placoplâtre, 2200 m2 de Moquette, 
1350 m2 de faïence, 11 000 m2 de peinture

• 180 Portes , 2200 m de plinthes, 40 km de câble 
électrique, 1 km de cablofil, 
• 800 Prises de courant, 190 Prises réseau, 250 
Interrupteurs, 400 luminaires, 800 m de bandeaux Led

Le restaurant pourra accueillir 95 couverts et la terrasse 
sera aménagée pour 45 places. Le choix du mobilier 
est en cours. L’hôtel sera affilié Originals’Hotel et 
classé Original Relais 
La fin des travaux est programmée pour fin mars de 
cette année.

Après les fouilles 
archéologiques, le 
temps est mainte-
nant consacré à la 
conservation des 
vestiges. La DRAC 
impose en effet que 
les vestiges mis à 
jour soient préser-
vés avant d’être ré-enfouis. Ces travaux sont confiés à 
l’entreprise Bouillot qui dispose d’un vrai savoir-faire 
en la matière. Pendant ce temps, l’équipe de mai-
trise d’œuvre travaille activement sur l’allotissement 
du marché et sur la préparation des documents de 
consultation des entreprises. Le marché sera lancé 
au début de ce mois pour un démarrage des travaux 
avant le début de l’été. Le centre de bien-être sera 
livré pour la fin de l’année. La mise en service de la 
piscine est espérée avant la fin de la saison thermale.

Particulièrement apprécié des jeunes acrobates 
la pyramide de cordes présentait un sol dégradé. 
La couche de copeaux initialement déposée pour 
amortir les chute s’était transformée en terreau. Après 
un curage complet de toute la surface, le personnel 
technique a rapporté et compacté une couche de 
tout venant avant d’étaler une épaisseur  de sable. La 
pyramide est donc de nouveau opérationnelle depuis 
plusieurs semaines pour le plus grand bonheur des 
enfants. 

Voici plusieurs semaines que la borne de rechargement rapide est installée sur le parking de la salle culturelle. 
Dès que le consuel sera accordé, elle pourra être alimentée. Ce devrait être chose faite dans la 2eme quinzaine 
de janvier.  Cet investissement et son exploitation sont portés par le SDE23 et Enedis sans aucun cout pour la 
commune.
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projets en cours d’étude
le

s

Avec l’installation des mobil homes et la fréquentation 
croissante des camping-cars, l’installation électrique du 
camping nécessitait d’importants travaux de renforcement. 
Ce sera chose faite dans les prochaines semaines. Les 
travaux seront réalisés par l’entreprise Concept elec. Avec 
les travaux de génie civil, le montant des travaux avoisinera 
50 000€. Le réseau sera renforcé, plusieurs bornes de 
raccordement seront remplacées et un second compteur 
sera installé. La puissance disponible sera ainsi doublée 
ce qui devrait permettre de satisfaire les utilisateurs du 
camping toujours de plus en plus nombreux. Il faudra 
rapidement travailler sur une extension du camping.

Dans le cas du dispositif VTA qui permet 
d’accompagner financièrement l’embauche de 
jeunes diplômés sur une durée de 12 à 18 mois 
maximum, la municipalité a décidé de recruter 
à compter du 1er janvier Arthur Lorcerie, jeune 
architecte paysagiste diplômé de l’école de Blois. 
Arthur a déjà effectué son stage de fin d’études 
à Evaux, il a travaillé activement sur le projet 
de redynamisation du centre bourg. Arthur est 
recruté pour un an. Il travaillera en lien avec Olga 
HIpeau cheffe de projet PVD. Il affinera le projet 
d’aménagement de la place Serge Cleret. Arthur 
aura également en charge le lancement du Plan 
local d’Urbanisme PLU.

renfOrCement
du réseau éleCtrique au Camping

plu et dispOsitif vta
(volontaire territorial administratif)

passé  à  Évaux

ça
 s

’e
st

En septembre dernier, le centre hospitalier Les genêts 
d’or a équipé l’unité ALZHEIMER, d’un matériel destiné 
à lutter contre les troubles cognitifs, il s’agit d’une table 
TOVERTAFEL, ce qui signifie « table magique »
Cet outil se présente sous la forme de rétroprojecteurs 
qui projette sur une table des jeux développés à des fins 
thérapeutiques pour des personnes qui présentent des 
troubles cognitifs .
Plusieurs financeurs ont participé à l’achat de ce matériel 
dont la fondation de France et La Fondation Crédit 
Agricole.
L’inauguration officielle a eu lieu le 22 Novembre dernier, 
en présence de Mme Fathiha ZIDANE directrice par intérim du Centre Hospitalier et de Mme Aurélie POULON, 
directrice Adjointe.  

mise en plaCe de la tOvertafel aux genêts d’Or
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Le 29 octobre s’est tenu à la Source le 49e congrès 
départemental de la FNACA.
Pendant les travaux des congressistes, les 45 épouses 
ont été reçues à l’établissement thermal par la direction. 
La visite commentée a été particulièrement appréciée.
A l’issue des travaux, le défilé accompagné par la 
fanfare de Boussac a conduit les participants au 
monument aux morts pour la traditionnelle cérémonie 
ainsi que l’inauguration de l’espace du souvenir en 
hommage aux anciens combattants de tous les conflits 
du 20e siècle, avec dépôt de gerbes selon le protocole 
habituel.
Après « l’apéro » offert et servi par la municipalité, 
le repas de 140 convives a été apprécié. « Christelle 
animation » d’origine évahonnienne a su par son 
dynamisme et son savoir-faire, créer une excellente 
ambiance tout l’après-midi pour le plaisir de tous.
Nos remerciements à Monsieur le Maire et aux 
membres du conseil qui par leur participation active 
ont contribué à la pleine réussite de cette belle journée 
du souvenir.

Comme les années précédentes, le Téléthon s’est déroulé pour nous 
sur 2 Week end :
• Le samedi 26 novembre avec 93 repas à emporter
• Le dimanche 27 Novembre, le concours de belote a réuni 38 équipes à la maison des jeunes pourvu de nombreux 
lots offerts par les commerçants, artisans, restaurateurs et associations du secteur. 
Le samedi 3 décembre, à Evaux les Bains, le matin, la vente de pâtisseries, café, pâtés aux pommes de terre et vin 
chaud, Place Serge Cléret. Le soir, la marche nocturne suivie par 21 personnes a complété la journée avec le partage 
d’une soupe conviviale à l’arrivée. Toute la journée, à Super U les crêpes ainsi que le vin chaud ont été comme 
toujours très bien accueillies.
À Fontanieres, la journée a été consacrée au Téléthon, une équipe de bénévoles a vendu des petits pains, des objets 
du Téléthon, des crêpes et offert du café.
À Reterre a été organisée la vente de petits pains. 
À Sannat, la vente de pâté aux pommes de terre et tartelettes a été bien appréciée
Le dimanche 4 décembre, la manifestation s’est terminée par l’opération « nager pour le Téléthon » à la piscine dont 
les entrées ont été reversées à l’AFM et la vente de crêpes à Super U.
Sans oublier la participation des écoles à la vente des objets du Téléthon
L’ensemble des manifestations et la générosité de tous ont permis de réunir la somme de 6 432 euros pour ce 
Téléthon.2022.
Un grand merci à tous : commerçants, artisans, associations et tous les bénévoles qui ont contribué à cette réussite.

COngrès de la fnaCa

telethOn
sur le seCteur d’evaux les bains
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Raymond Poulidor restera à jamais un champion inoubliable pour 
tous les passionnés de cyclisme. Trois ans après sa disparition, le ROCC 
(Rassemblement des Organisateurs de Courses Cyclistes) et le club des 
amis de Raymond Poulidor ont voulu lui rendre hommage en organisant 
ce premier trophée.
En amont de la remise du trophée, une exposition extrêmement 
complète était consacrée à Raymond Poulidor et Bernard Charlet l’un 
des plus grands photographes reporters lui aussi disparu en 2019 et 
grand ami de Raymond Poulidor. L’exposition a accueilli plus de 250 
visiteurs sur la semaine.
La remise du trophée organisée au casino a permis de récompenser les 
meilleurs amateurs français qui pour la plupart passeront professionnels 
cette année ou l’an prochain. Cette très belle cérémonie était placée sous 
la présidence de Christian Prudhomme, le grand patron du tour de France. 
Plusieurs grands noms du vélo et de la presse avaient fait le déplacement 
à Evaux les bains pour l’occasion. Claudio Chiappuci, Daniel Mangeas, 
Daniel Pautrat et bien d’autres n’auraient pour rien au monde manquer 
cet hommage à leur ami Raymond.
La journée s’est terminée à la salle de la Source autour d’un excellent repas  dans 
une ambiance extrêmement conviviale entre amis du cyclisme.

première éditiOn du trOphé raymOnd pOulidOr

Samedi 17 décembre 2022, s’est tenu à Evaux-les-Bains, 
LE marché de Noël !
Alors que les thermomètres affichaient jusqu’à -10°C, 
Evaux se préparait à accueillir artisans, créateurs, 
commerçants, associations, danseurs, musiciens, 
clowns… et bien entendu, le Père-Noël ! 
Par cette magnifique journée, ensoleillée certes, mais 
fraîche, tous ont répondu présents pour partager un 
moment convivial et chaleureux : Une 20ème d’artisans 
et créateurs ont exposé sur la place S. Cleret, cœur du 
marché, où petits et grands ont pu se divertir au travers 
les diverses structures installées : Bubble foot, parcours 
gonflables, box, tchoukball (avec la participation de 
l’UFOLEP23) … 
Des clowns ont émerveillé les enfants, la batucada « Les 
Berrysiliens » ont fait danser les corps et réchauffer les 
cœurs et le Père-Noël nous a honoré de sa présence 
tout au long de la journée.
De multiples associations Evahoniennes ont tenu à 
participer à l’évènement : Le comité de jumelage a 

proposé un repas chaud portugais, es indépendants 
de la source : du vin chaud et des marrons grillés, 
l’amicale des pompiers : des crêpes et gâteaux au profit 
du téléthon, le téléthon :  un arbre à cadeaux, L’Ape de 
l’école Léo Lagrange : du chocolat chaud et des activités 
manuelles, L’Ape de l’école Jeanne d’Arc : des articles 
créés par les résidents de l’EHPAD, La médiathèque : 
des lectures de contes, le secours catholique : la crèche
Le soleil aurait pu se coucher sur cet après-midi de rire 
d’enfants, de rythme sud-américain et de joues rosies 
par le froid – où peut-être était-ce le vin chaud ?! – 
mais c’était sans compter sur Evaux en fête. A 17h30 
ont  démarré, au cœur de notre campagne, 5 tracteurs 
luminescents. Ils se sont tout d’abord pavanés aux 
Genêts d’or pour ensuite faire leur entrée sur la place  
Cleret écarquillant les yeux des petits comme des 
grands ! Après une distribution de lampions, ce n’était 
pas moins de 200 personnes qui ont suivi ce cortège 
jusqu’à la salle La Source où a été tiré un feu d’artifice 
suivi par un repas montagnard organisé par Evaux en 
fête !
Avec les vitrines superbement décorées par diverses 
associations (Tisane pop, loisirs créatifs, Ape Léo 
Lagrange, France Alzheimer) et les décorations mises en 
place par IS Evaux et des parents bénévoles, Evaux avait 
pris ce jour là des allures de grande ville.
Ce fut une première pour les associations organisatrices 
: Les indépendants de la Source et Evaux en fête. Et 
cette douce journée n’aurait pas pu avoir lieu sans la 
généreuse participation financière de l’association 
Tisane pop (bénéfice de la braderie) et sans l’implication 
de la municipalité et de ses employés !

le marChé de nOël d’evaux-les-bains

plaCé sOus le signe de l’uniOn 
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C’est à l’occasion de la fête de la Sainte Barbe que Didier 
Jouanny commandant par intérim a officiellement passé 
le commandement du centre de secours au lieutenant 
Martial Larbre.
Le commandant Jouanny avait été nommé par la SDIS 
pour assurer l’intérim après le départ en retraite du 
capitaine Christian Chirade. Christian qui totalise, 42 ans 
de service, un peu moins que son engagement à l’ESEB 
où il est licencié pour la 54eme saison. Christian a assuré 
le commandement du centre de secours durant 24 ans. 
Nous lui exprimons toute notre reconnaissance et notre 
gratitude pour son investissement à la tête du centre de 
secours. Bravo Christian pour tout ce que tu as fait.
Le lieutenant Martial Larbre aura la responsabilité de 26 
hommes et femmes sapeurs-pompiers volontaires. Il 
sera épaulé par Francis Belligon 
Martial totalise déjà 28 ans de sapeurs-pompiers dont 
10 au grade de lieutenant.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans sa nouvelle 
mission.
Les gigantesques incendies de cet été dans les landes, 
en Gironde, dans le Gers ou plus près de nous, les 
épisodes de grêle dans les communes du Sud Est de 
la Creuse sont là pour nous rappeler toute l’importance 
de nos services de secours. Grâce à leur investissement, 
leur courage, leur bravoure et leur disponibilité 24H/24, 
ils ont permis d’éviter de véritables drames.
Notre centre de secours d’Evaux aura battu un record en 
2022 avec plus de 400 interventions.

Nos sapeurs-pompiers incarnent de vraies valeurs, 
au service des autres et cette réalité est tout à leur 
honneur. Leurs missions sont extrêmement diverses, 
parfois périlleuses mais toujours orientées vers la plus 
noble cause, celle de porter secours à autrui. Merci à 
tous nos sapeurs-pompiers pour leur investissement au 
service des autres. Une mention toute particulière pour 
2 pompiers fraichement retraités Christian Chirade  et  
Gerard Bourdut respectivement 42 ans et 27 ans de 
service.

Le 9 décembre dernier, le Conseil Départemental de La 
Citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) s’est réuni en 
session plénière au Casino d’Evaux les Bains, le thème 
était Repit et aide aux aidants.
Le CDCA est une instance départementale dont le rôle 
est d’émettre des avis et des recommandations sur 
les sujets tels que : la prévention, l’accompagnement 
médico-social, l’accès aux soins, les aides humaines et 
techniques, le maintien à domicile, l’aide aux aidants…
Il comporte 2 formations : l’une représentant les 
personnes en situation de handicap dont le vice-président 
est M. CECILLON et l’autre représentant les 
personnes âgées dont le vice-président est M 
PRIOT 
Cette journée a démarré par le discours de 
la Présidente du département  et Présidente 
du CDCA : Valérie SIMONET, suivi du mot 
d’accueil du Maire de la commune Bruno 
PAPINEAU, puis Olivia VELUT est venue 

présenter la Communauté 360,  et a accueilli La famille 
LAURIOL  qui a fait part de l’expérience touchante d’une 
grand-mère sortie d’EHPAD pour partir en camping-car 
avec sa petite fille.  (101 ans Mémé part en vadrouille)
Divers intervenants se succédèrent à la tribune pour 
évoquer le statut des aidants, leur rôle, le droit au répit, 
les aides du département…
Les débats animés par Jérôme LEMAIRE, directeur de 
l’autonomie, se terminèrent par la visite du Château de 
BUDELLE, peut être futur Centre de Repit.

martial larbre prend le COmmandement du Centre de seCOurs

COnseil départemental de la CitOyenneté et de l’autOnOmie
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mon village,  ma  vie !

la COuture
Nous avons déjà parlé du Château de la Couture. 
Ce château possédait de bons domaines sur Evaux, 
Saint Julien la Genête, Fayolle, Fontanières, Reterre 
et Auzances. Propriété en 1453 de Jacques DE LA 
BUXIERE Son fils Jean DE LA BUXIERE lui succède, son 
petit-fils François DE LA BUXIERE épouse Suzanne DE 
MALLERET. Ils auront une fille Claude, qui se marie en 
1582 avec Jean DE MONTAIGNAC. 
En 1925 le domaine était propriété de Monsieur Amable 
Hippolyte Richard de Montaignac de Chauvance 
marquis de Lignières et Madame Marie Lucie Raguent 
de Saint Albin.  Ils ont vendu plusieurs domaines : Le 
Buissonnet et Coron (Bulletin janvier 2021), Gobiat 
(Bulletin avril 2021), Le Monteil (Bulletin janvier 
2022). En plus, ils ont divisé et vendu La Couture en 
plusieurs lots. Le Grand Domaine, maison de métayer, 
bâtiments d’habitation et d’exploitation, des terres 
et une pêcherie, a été acheté par Auguste et Emma 
Bouriquet de Montchabrol. De leur maison, on voyait 
le Château, où habitait la famille De Montaignac et 
leur entourage. 
Vingt ans plus tard, en 1944, le château a été démoli. 
Les volets, portes, parquet, tuyaux, bains, etc. tout a été 
vendu. On retrouve encore des traces des matériaux 
dans les maisons environnantes, mais il faut connaitre 
l’endroit pour savoir où se trouvait le château.
Sur Le Grand Domaine maintenant on trouve le 4ième 
génération « Bouriquet », qui s’occupe encore de 
l’élevage de bovins et de la culture de céréales. Une 
des filles d’Auguste Bouriquet se marie avec Fernand 
Magnier, son fils Daniel et maintenant son petit-fils 

Cyrille assure la pérennité du domaine.
De l’autre côté du village à l’auberge de La Couture, 
on s’occupe aujourd’hui principalement de tourisme. 
Tous les bâtiments, y compris ceux endommagés par 
le feu de cheminée de 1983, ont été rénovés avec 
beaucoup de ténacité depuis 1996. 
Sur le terrain on a construit un gîte, avec camping pour 
tente, caravane et camping-car, plusieurs cabanes 
perchées dans les arbres. Le restaurant utilise des 
produits frais, faits maison. Les chambres d’hôtes 
ont été construites dans les diverses dépendances et 
l’auberge dans l’étable principale, le tout sans toucher 
aux structures existantes afin de garder tout le charme 
de ces vieilles pierres.   
Quelques villages autour du Domaine, qui étaient 
plus au moins dépendants du château, comme 
Lonlevade, Villevaleix, Roche, etc. ont été décrits dans 
les Bulletins précédents.

COnCert WazOO à la salle la sOurCe

Le 15 octobre dernier,  notre ville thermale accueillait le groupe auvergnat 
Wazoo.Ce groupe trimballe depuis deux décennies ses refrains entêtants et 
sa ritournelle festive « Et moi pendant ce temps-là, j’ tournais la Manivelle. ». 
Avec comme maxime, « On ne vient pas pour acheter du terrain », ces chics 
types sillonnent la France des campagnes.
Tordant le cou au folklore du Massif Central, les chansons du quatuor 

auvergnat résonnent comme une ode à la ruralité et au terroir. Sur scène c’est un véritable cocktail détonnant 
d’énergie volcanique. Avec eux on danse « le brise pied », on « boit un canon pour sauver un vigneron » ou on scande 
leur hymne au monde paysan « Agriculteurs ». Ce fut une réussite.
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coin  des  associations
le

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

Francis Fowke, pianiste professionnel retraité. Du classique et 
le jazz – tous styles avec comme spécialité le ragtime, le New 
Orleans et le boogie woogie.
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
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.
Sebastien Rougeron, multi instrumentiste et prof de batterie 
le lundi à Evaux propose aussi une formation à la création et 
arrangement de musique de variété.
Bastien Marchand, formation à la création et arrangement de 
musique de variété.

LES COURS DE MUSIQUE :

Salles de musique, 1er étage,
Office de tourisme, Place Serge Cleret

• Eveil musical, violon, et piano 
débutant, le lundi : 
Lydie Rougeron - 06 34 69 67 34
• Batterie et composition variété, lundi : 
Sébastien Rougeron - 07 71 03 20 89
• Piano adultes et confirmés,
mardi, mercredi : 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.

assOCiatiOn evaux musique

 Club des sOurCes vives
Comme chaque année, les membres du club des 
« Sources Vives » ont eu le plaisir de se retrouver en 
ce jeudi 24 novembre à la maison des jeunes d’Evaux-
les-Bains pour partager tous ensemble un repas très 
attendu préparé par Vincent Depoux, le tout servi avec 
le sourire.  Les 42 participants ont profité d’un bon 
moment de convivialité et de retrouvailles jusqu’à la 
fin de cette belle journée. Le vice-président du club 
Rodari Jean-Paul (au nom de la présidente 
Bernadette Lebras) a remercié les adhé-
rents présents, ainsi que le maire de la 
commune représenté par Mme Couteaud 
et Mme Vialle (1ére adjointe et Conseillère 
départementale du canton d’Evaux-les-
Bains) qui ont mis gracieusement la salle 
à notre disposition. 

Le 12 décembre un voyage est prévu à Landogne (63) 
afin de voir «les crèches du monde».
Afin de clôturer cette année, les adhérents se retrouve-
ront le 15 décembre autour de la traditionnelle «bûche 
de Noël» accompagnée par notre chorale.

Les activités du club reprendront le 5 janvier à 14h.
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gym evahOna

CCmainsat evaux

Devant le succès rencontré par les cours de cardio-tram-
po, nous avons décidé de remplacer les plus anciens et 
de nous équiper de matériels supplémentaires. Nous 
avons maintenant 15 trampolines prêts à accueillir nos 
sportif(ve)s.
En quoi consiste le cours ? Au risque de décevoir les 
plus jeunes, les sauts périlleux et acrobaties ne sont 
pas à l’ordre du jour. D’ailleurs le cours s’adresse exclu-
sivement aux adultes.
La discipline combine des mouvements des bras et 
des jambes, des petits sauts, le tout plus ou moins 
rapidement pour élever puis baisser la fréquence car-
diaque. C’est également très bon pour l’ensemble de la 
musculature, pour l’amélioration de l’équilibre et pour 
l’augmentation des capacités cardio-vasculaires et pul-
monaire. Cerise sur le gâteau, tout se fait en musique.

Si cela vous tente, venez faire un essai. Le cours se tient 
à la maison des jeunes, le mercredi de 18h30 à 19h30. 

Contact : gymevahona@gmail.com ou 07 84 98 95 57
Retrouvez-nous aussi sur FB : Gymevahona Evaux
Les animations ont repris en septembre mais il est tou-
jours possible de s’inscrire.
Cours dispensés : gym d’entretien, step, yoga, renfor-
cement musculaire, aquagym, cardio-trampo, fitcross, 
cardio

Année 2022 pleine de satisfactions pour le CC Mainsat 
Evaux, tant au niveau des résultats que des manifesta-
tions organisées tout au long de la saison. Les pilotes 
du team Creuse Mainsat Evaux (DN1) ont fait briller 
les couleurs des partenaires publics et privés au niveau 
national et également pour certains au niveau inter-
national. Les dévoués dirigeants ont engendré égale-
ment de nombreuses satisfactions notamment grâce à 
la trentaine de jeunes licenciés de l’école de vélo qui 
fréquentent assidûment les séances chaque mercre-
di.  Les bénévoles du club se sont investis sans comp-
ter pour organiser le championnat de France Masters 
à Crocq qui a accueilli plus de 600 participants sur 3 
jours, réussite totale de cette manifestation nationale, 
la plus grosse épreuve jamais réalisée depuis la créa-
tion du club en 1989.
Le CCME s’est également investi dans le balisage de 4 
circuits VTT sur Creuse Confluence, deux au départ de 
Chambon, un au départ de Budelière et un au départ 

d’Evaux. Ces 4 circuits bénéficient du label FFC (Fé-
dération Française de Cyclisme) comme celui reliant 
Mainsat Evaux et retour .
2023 devrait être encore une année prometteuse pour 
le club grâce à un effectif de plus de 130 licenciés .Bien 
entendu, les pilotes du team VTT au plus haut national 
seront comme les saisons précédentes régulièrement 
sur les podiums régionaux et nationaux mais le club 
accentuera sa politique envers les jeunes en organisant 
deux manches du mini tour Creusois, épreuve ouverte 
aux jeunes de 11 à 17 ans : le samedi 20 mai à Sannat 
et le dimanche 25 juin à Evaux, date de la finale. Autre 
rendez-vous avec les jeunes, la journée départemen-
tale du « Savoir Rouler à Vélo » qui aura lieu le mardi 
16 mai à Evaux, journée qui avait rassemblé l’an der-
nier à Guéret plus de 300 jeunes scolaires. 
En vous souhaitant de passer de bonnes fêtes. 

C Bonnichon
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l’ape (l’association des parents d’élèves de l’école Leo Lagrange)

Les enfants ne sont pas les seuls à avoir repris le chemin de l’école ! 
Depuis septembre, l’association des parents d’élèves de l’école Leo 
Lagrange a, elle aussi, repris ses activités. Une petite équipe de 3 
mamans dynamiques et pleines d’idées travaille sans relâche pour 
rassembler les enfants, leur fournir les équipements ludiques dont ils 
ont besoin et collecter les fonds nécessaires pour soutenir les projets 
de l’équipe pédagogique. 
Ainsi, pour la rentrée scolaire 2022, les élèves des classes maternelles 
ont eu l’heureuse surprise de découvrir de nouveaux jouets ainsi que 
des tricycles dans leur cour de récréation.
Aussi un après-midi Halloween a été organisé en octobre, où les petits 
monstres ont pu confectionner des masques afin de déambuler dans 
les rues d’Evaux en quête de bonbons. Cette superbe journée où les 
commerçants d’Evaux ont volontiers joué le jeu, - sous peine d’être 
transformés en limaces -, s’est clôturée par une boum ! 
De plus, de nombreuses actions de fin d’année sont proposées. Chaque 
parent a pu, entre autres, commander un calendrier confectionné de 
toutes pièces par l’association grâce aux photos de leurs bambins en pleine activité scolaire. 
Enfin, elle prévoit d’ici la fin de l’hiver un repas autour d’une traditionnelle fondue frite, accompagné d’une soirée 
dansante. 
Toutes les actions menées par l’association et toute l’énergie déployée par les bénévoles ont permis d’atteindre 
le principal objectif de l’équipe : participer généreusement aux financements du voyage scolaire proposé 
aux élèves de l’élémentaire. 

seCOurs CathOlique
Après avoir organisé 2 braderies en 2022, l’équipe du 
Secours Catholique d’Evaux  a participé aux festivités 
de Noel le samedi 17 décembre
La vente de gants, écharpes et bonnets a  connu un fort 
succès au vu de la température glaciale et la crèche fut 
bien appréciée par les petits et les grands.

En 2023, l’équipe  sera heureuse de vous accueillir à 
la boutique solidaire  Vet Accueil (1 rue du 8 mai , par-
king Gauthier) en plus des vendredi après-midi , tous 
les 1er samedi du mois de 14h à 17h30. Merci de 
votre soutien afin que nous puissions poursuivre nos 
actions pour les plus démunis.
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franCe alzheimer Creuse

Notre association continue de s’agrandir, nous es-
sayons d’être au plus proche des familles, à leur écoute 
dans leurs difficultés pour accompagner leurs proches.
Aussi, la formation des aidants permet d’avoir des 
pistes pour cet accompagnement aussi bien dans la 
vie quotidienne et pour toutes les décisions à prendre 
lorsque la personne malade n’est plus en capacité 
de prendre des décisions elle-même. C’est pourquoi 
l’association met en place des formations des aidants 
gratuites ouvertes à tous. La prochaine formation aura 
lieu à Guéret en janvier nous essayerons d’en mettre 
une en place vers Gouzon au mois de mars suivant le 
nombre d’inscriptions et il y en a une  prévue à Mont-
luçon au mois de février car nous travaillons en parte-
nariat avec France Alzheimer Allier qui est tout proche 
de nous.
Merci de vous inscrire si vous êtes intéressés en 
appelant le 05 55 82 83 26.
Une année se termine, aussi toute l’équipe de France 
Alzheimer Creuse vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2023

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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Coups de Cœur
Deux rencontres ont eu lieu depuis le mois de septembre.
Chacun joue le jeu et présente son ou ses coups de cœur, certains sujets suscitent de bons moments d’échanges 
autour des livres, cd et dvd.
Voici quelques documents présentés lors du rendez-vous du 8 décembre.

Les écoliers à la Médiathèqu
La situation nous a permis de recevoir à nouveau les écoliers des deux établissements évahoniens à la 
médiathèque, les enfants peuvent venir choisir des livres qu’ils emportent à la maison.
Pour Noël ils ont bénéficié de valises de livres sur ce thème proposées par la Médiathèque Creuse Confluence 
et la BDC.
Avant les vacances de fin d’année, Aude s’est déplacée dans les écoles pour leur conter une histoire  de Noël.

Les bénévoles au Comité de Lecture de la BDC
Une rencontre avait lieu à St Sulpice le Dunois afin d’échanger autour des livres proposés à la lecture des 
professionnels et bénévoles des bibliothèques de Creuse par la BDC à l’occasion de la rentrée littéraire. Agnès 
et Aude s’y sont rendues accompagnées par Laurence de la médiathèque de Chambon. Un bon moment qui 
permet à chacun de donner ses impressions sur ces documents.
Les chroniques recueillies auprès des participants seront publiées dans un livret en début d’année 2023.

aCtivités de la médiathèque : bibliOthèque d’evaux

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

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



Nos  ÉCOLES    

Tél.  05.55.65.52.02
Mail : direction.ecolesaintejda@gmail.com

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

éCOle sainte Jeanne d’arC

Travail différencié et personnalisé : Les plans de travail en CM

Les élèves de CM1 et CM2 de l’école Sainte Jeanne d’Arc bénéficient
 de plans de travail personnalisés. En effet, dans la classe, il existe un 
grand nombre d’ateliers autonomes à faire seul ou à deux. Ces ateliers
 sont en majorité autocorrectifs. Il en existe des plus scolaires sur la
 grammaire, le calcul, la numération, la conjugaison, le vocabulaire, 
les mesures ou encore l’orthographe… puis il en existe des plus ludiques 
sur les personnages historiques, les différentes drapeaux, les monuments 
et lieux historiques…
Ils sont sous forme de « cartes à pinces » c’est-à-dire qu’il faut placer une 
pince à linge sur la bonne réponse et retourner pour voir si elle a été mise au bon endroit, ou alors sous forme de 
jeu de 7 familles, jeu de l’oie, ou de jeu de la bataille… Une multitude d’exercices et de formes existent.
Ces plans de travail sont utilisés lorsque les élèves ont fini le travail demandé. Ainsi, tous les élèves restent en 
activité. Le plus de cet outil, c’est qu’il est personnalisé en fonction des besoins des élèves identifiés par la maitresse. 
Elle vérifie chaque semaine l’ensemble des plans de travail. Si l’un est sur le point d’être terminé, elle le refait en 
choisissant un à un les exercices en fonction de l’élève. Les enfants reçoivent alors une fiche « PDT » avec une liste 
des activités choisies. Ils peuvent alors choisir eux-mêmes par quelle activité commencer. Les élèves se repèrent 
dans l’organisation des ateliers par des pictogrammes correspondants à chaque matière mais aussi grâce à la photo 
de l’atelier et à son titre. La maitresse alimente son stock régulièrement en fonction des besoins quelle identifie et 
de ses recherches sur le web. Parfois, elle invente même les ateliers pour le plus grand plaisir de ses élèves.

Projet élevage d’escargots en maternelle

La mise en place d’un élevage permet de traiter de nombreux 
éléments des programmes. La démarche d’investigation peut être 
utilisée facilement et avec succès dans ce cadre. L’observation 
d’animaux en classe permet la construction de concepts importants 
avec de jeunes enfants : le concept de vie, les concepts de temps 
(linéaire et cyclique) et d’espace. Cette activité favorise également 
l’acquisition de certaines méthodes de travail : l’attitude objective 
et analytique, le développement de l’esprit scientifique, le sens de 
l’observation. De manière générale, les élevages donnent l’occasion 
d’approcher des notions biologiques (caractéristiques des êtres 
vivants, besoins des animaux, unité et diversité des organismes 
vivants), écologiques (relations entre êtres vivants, responsabilité de 
l’homme), et permettent enfin d’aborder la notion de reproduction.
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Les cartes mentales en cycle 3

Le chocolat à l’honneur en maternelle

Manipuler pour découvrir et apprendre en cycle 2 

Parce qu’apprendre une leçon n’est pas toujours facile et que 
tous les élèves n’apprennent pas de la même façon, les élèves 
de CM1-CM2 de l’école Sainte Jeanne d’Arc à Evaux-les-Bains, 
apprennent à créer des cartes mentales. Les cartes mentales 
sont des schémas heuristiques qui permettent de synthétiser 
une leçon et de lui donner une forme plus épurée, plus facile à 
apprendre.
Les cartes mentales peuvent être faites sur papier ou alors sur les 
tablettes que l’école possède avec une application spécifique. 
Les élèves travaillent ainsi également les compétences 
informatiques.

Durant tout le mois d’octobre, les élèves de maternelle ont découvert l’univers du chocolat : du cacaoyer aux 3 types 
de chocolat. 
Nous avons enrichi notre vocabulaire avec les mots cacaoyer, cabosse, fève, ainsi que les endroits du monde où 
aiment pousser les cacaoyers.
Il faut beaucoup d’étapes pour passer du cacao au chocolat et grâce à Adrien Le Roux, chocolatier à Montluçon 
(Au Bon Chocolat), nous avons pu découvrir et déguster les 3 types de chocolat : le blanc qui ne contient que du 

beurre de cacao et beaucoup 
de sucre, le lait qui contient de 
la pâte de cacao, du lait et du 
sucre, et le noir qui ne contient 
que de la pâte de cacao et un 
peu de sucre. 
Alors même si les enfants 
ont bien apprécié le chocolat 
blanc, ils ont vu que ce 
n’est pas le meilleur pour la 
santé... ou pour les dents ! 
Les tanins du chocolat noir 
limiteraient même les caries...! 
A consommer quand même 
avec modération...!

Permettre aux élèves de manipuler pour apprendre, c’est leur 
donner les meilleures clés afin de construire leurs connaissances 
et développer leurs compétences. Cela facilite l’intégration 
des notions abstraites en passant par la concrétisation. Par 
exemple, pour comprendre le concept de la soustraction 
6 – 4 = 2, les élèves prennent 6 objets, en enlèvent 4 et en 

trouvent 2. Ils n’auront ensuite plus besoin de passer par l’étape de la manipulation pour trouver le résultat. Cela leur 
permet de se faire une image mentale d’une notion : ils la garderont en tête et pourront ainsi la réutiliser. De plus, 
la manipulation répond à un besoin de sensorialité de l’élève. Alors jouons, manipulons et apprenons dans toutes 
les matières : seuls, en atelier, en équipe avec des cartes, des étiquettes, des cubes, des dés, et même les tablettes !
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Projet contes et semaine du goût 

Initiation à l’escrime du CP au CM2

Rencontres Art et Enfance avec Ecoutilles et Papilles

Le harcèlement, parlons-en !

Avec le projet école et cinéma, le premier film que nous irons 
voir en novembre est «Kérity la maison des contes». Il était donc 
important qu’en amont les élèves aient une culture sur le sujet 
afin de mieux appréhender le film.
Aussi, depuis la rentrée, chaque lundi, les élèves de cycle 2 
participent à un rallye contes. Avec la maitresse, par deux ou 
seuls, ils choisissent un conte parmi les 30 de la classe, le lisent 
et répondent à 5 questions. Ils s’autocorrigent, remplissent leur 
grille et donnent leur avis sur l’histoire.
Etudier les contes nous a permis de relier ce projet à la semaine du goût. Les élèves ont recherché à partir de 
quels contes nous pouvions faire des recettes. Nous avons donc réalisé : la galette du petit chaperon rouge, le pain 
d’épices d’Hansel et Gretel, le cake d’Amour de Peau d’âne.
Nous avons ensuite proposé aux maternelles de leur raconter les 3 contes et de déguster nos recettes. Un sympathique 
moment de partage !

Les élèves de l’école du CP au CM2 ont bénéficié d’une 
initiation à l’Escrime avec Cathy et Marie-Jo du club de 
Montluçon (gymnase des Guineberts - 06 37 35 17 50.)
Du vocabulaire, de la technique, de la discipline... une 
après-midi très sympathique clôturée par un goûter. Un 
grand merci pour leur disponibilité et professionnalisme.

L’équipe de l’association Ryoanji a organisé une rencontre 
intitulée Ecoutilles et Papilles durant la semaine du goût. 
Les élèves ont assisté à une dizaine de petites pièces écrites 
par le compositeur américain Viktor Globokar et interprétées 
par quatre artistes : Martine Altenburger, Lê Quan Ninh, Fabrice 
Charles et Carl Ludwig Hünsch.

Travail en Education Morale et Civique : Depuis jeudi 10 
novembre, journée internationale contre le harcèlement, 
la classe de CM échange autour de ce thème. Vendredi 18 
novembre ils ont assisté à une conférence proposée et 
organisée par 1 jour 1 actu sur le cyberharcèlement. Cette 
conférence sous forme de questions-réponses sera tenue par 
Axelle DESAINT directrice du pôle éducation au numérique. 
Elle est aussi directrice d «’Internet sans crainte » qui propose 
un programme national de sensibilisation des jeunes au 

numérique. Elle est coordinatrice du Safer Internet France, qui encadre un programme national de prévention et 
d’éducation aux bons usages d’Internet.
Une conférence très intéressante ! Les élèves ont bien aimé répondre aux différents quizz et voir et écouter les différents 
intervenants. L’illustrateur créait en direct les dessins ! Ils ont entendu comment réagir face au cyberharcèlement, 
quel numéro appeler, à qui en parler et appris quelques astuces pour ne pas se faire «embêter» ; sur les réseaux 
sociaux. Un travail de prévention qui portera ses fruits pour les années à venir. Une belle expérience en tous cas !
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éCOle léO lagrange

Bibliothèque une fois par mois

Chaque mois, nous nous rendons à la bibliothèque 
d’Evaux les bains pour choisir et emprunter un 
livre. Nous avons également la chance d’écouter 
la lecture d’un album. Merci beaucoup aux 
bénévoles.

Aude est même venue avec Laurence pour nous 
présenter un conte de Noël le 13 décembre. 
C’était un très bon moment.

Classe des CE2-CM1-CM2

Les inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 sont ouvertes dès 2 ans.
Contactez la directrice au 05.55.65.52.02 ou par mail : direction.ecolesaintejda@gmail.com

Opération Dekomug !

Publié le 14 décembre 2022 par Ecole Ste Jeanne d’Arc
Pascal et Evelyne Vigneresse nous ont fait découvrir leur 
boutique et atelier de sérigraphie à Evaux-Les-Bains. Nos élèves 
de la maternelle au CM2 ont vu les différentes techniques 
d’impression selon les supports et matériaux, de la conception 
à la réalisation finale. La sublimation est une technique 
d’impression qui utilise des encres sensibles à la chaleur pour 
transférer une image souhaitée sur un objet, en l’occurrence une 
tasse. Des papiers et des encres spéciales sont utilisés et une 
machinerie spécifique. Une visite intéressante et de nombreuses 
questions des enfants ! De retour en classe, les élèves ont réalisé 
un dessin de Noël, les enseignantes les ont pris en photos... 
direction l’atelier de Dekomug pour un rendu magnifique ! Un 
joli cadeau de Noël à offrir ;)
Un grand Merci à Evelyne et Pascal pour leur accueil. 

Adresse : Dekomug, les pièces rouves 4, 23110 Évaux-Les-Bains

Rencontres Art et Enfance avec Ecoutilles et Papilles

Les dames de l’atelier «Autour des aiguilles» à Evaux nous ont 
rendu visite avec des cadeaux pour tous les enfants de l’école ! 
Elles ont beaucoup travaillé pour apporter à chacun des 
ponchos, des moufles, guêtres ou petits sacs. Un grand merci 
à Paulette, Marie-Françoise, Christine, Eliane, Josiane, Martine 
et Sophie pour ces belles réalisations faites mains.
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Préparation du spectacle de Noël
Nous avons préparé le spectacle de Noël sur le thème des fables et des contes. 
Nous avons interprété des fables de la Fontaine, chanté un rap « Corbeau 
renard », présenté un enchaînement d’acrosport et un final avec les CP-CE1. 
Nous avons aussi fabriqué des objets de Noël pour les vendre. Le spectacle a 
eu lieu à la salle de la Source le vendredi 9 décembre.

Spectacle JMFRANCE, « Contes défaits »
Le 13 octobre après-midi, nous avons assisté à un concert humoristique à la 
salle de la Source, présenté par l’association des JMFRANCE. Les deux artistes 
ont déformé des contes traditionnels comme Le petit chaperon rouge, Baba 
Yaga, le joueur de flûte de Hamelin… 
Les élèves ont trouvé ce spectacle drôle et bien adapté aux enfants et aux adultes.

Interventions de l’association
« Ryoanji » les 13 et 14 octobre
Les 13 et 14 octobre, nous avons 
assisté à des représentations 
musicales de l’association Ryoanji. 
Nous avons découvert de nouvelles 
façons de faire de la musique, ainsi 
que la manière dont le son se 
déplace par ondes et le fait que l’on 
peut jouer avec cela.

Visite des dames de l’atelier « Autour des Aiguilles »
Le vendredi 25 novembre, ces dames sont venues nous offrir des moufles 
et des ponchos qu’elles ont tricotés pour nous, ainsi qu’une belle carte de 
Noël. Nous leur avons fait des dessins pour les remercier. Merci ! Grâce à 
vous, nous passerons un hiver bien au chaud.

Participation au dispositif « fabrique à musique »
Théo Mérigeau, un compositeur et musicien parisien est venu dans notre 
classe le vendredi 2 décembre, en partenariat avec l’association Ryoanji. 
Nous allons composer ensemble une musique en plusieurs séances. Nous 
la jouerons ensuite à la salle de la Source le 26 mai.
La première séance nous a permis de découvrir les instruments qu’il a 
fabriqués pour nous. Ils faisaient des sons dont nous n’avons pas l’habitude, 
dans des tonalités aigues ou graves. Nous avons créé ensemble des partitions 
que nous avons jouées. On a hâte de continuer à travailler avec lui.

Projection
« Kérity, la 
maison des 
contes »
Le mardi 15 
novembre, nous 
sommes allés à la 
salle de la Source pour assister à la projection du film « Kérity, la maison 
des contes ». Cela parlait d’un garçon qui partait en vacances chez sa grand-
mère. Après le décès de cette dernière, il hérite de la bibliothèque, lui qui ne 
sait pas lire. Le petit garçon va vivre de grandes aventures en compagnie des 
personnages des contes célèbres.
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Spectacle d’Isabelle Besse, la grande vadrouille de Noël
Le lundi 12 décembre, nous sommes allés voir le spectacle « la grande vadrouille 
de Noël » à la salle de La Source. Ce spectacle, sur le thème de Noël nous a été 
offert par la municipalité. Nous sommes partis en voyage pour rechercher le Père 
Noël et le convaincre de revenir dans sa maison pour préparer Noël. Nous avons 
chanté, dansé. C’était super !

Les élèves de CP-CE1 commencent à 
s’initier à l’informatique grâce aux nouveaux 
ordinateurs portables et au TBI présent dans 
la classe. En E.P.S, les élèves se sont 
initiés à l’ultimate. 

Cette année les élèves de l’école maternelle ont repris le 
chemin de la bibliothèque où ils viennent emprunter des 
livres et écouter des histoires.

Le 22 novembre 2022, les élèves ont assisté, dans le 
cadre de l’action «école et cinéma», au programme «quel 
cirque» (recueil de 3 dessins animés sur le thème du 
cirque).
Les enfants ont aussi, bien entendu, fêté Noël :
Ils ont préparé un spectacle sur le thème des contes 
où ils ont invité les familles, 
vendredi 9 décembre 2022 à 
la salle de la Source.
Ce fut un bon moment de 
convivialité impulsé par notre 

association de parents d’élèves et clôturé par le passage 
du Père-Noël.
La municipalité et l’APE ont offert aux élèves un spectacle 
de Noël, réalisé par Isabelle BESSE, lundi 12 décembre et 
Catherine, notre cantinière, nous a préparé un délicieux 
repas de Noël mardi 13 décembre.

Cette semaine festive a été clôturée vendredi 16 décembre 
par le goûter de Noël.

Dans le cadre de 
l’action « école et 
cinéma », les élèves 
de l’élémentaire 
sont allés voir « 
Kérity, la maison des 
contes ».

Pour Noël, les dames de l’atelier « Autour des Aiguilles » ont offert aux 
enfants de l’école de jolies moufles et de jolis ponchos tricotés de leurs 
mains. Encore un grand merci à elles !
Les élèves ont également préparé un spectacle de Noël présenté aux familles le vendredi 9 
décembre à la salle de la Source. Danse, théâtre, fables de la Fontaine, acrosport et jeux de 
lumière étaient au rendez-vous !

Classe de CP-CE1

Ecole maternelle
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C’est parti, la machine est lancée. 
Le jeudi 17 novembre, l’association des Indépendants de la Source 
a présenté ses objectifs aux commerçants, artisans et restaurateurs 
d’Evaux-les-Bains et ses alentours ! Une vingtaine d’indépendants 
étaient présents pour découvrir les membres de l’association et ses 
projets :

- Présidente : Noémie Alanore (Mercerie et friperie Line et Leo)
- Co-président : Rodrigue Adjoualé (Informaticien NSKTech)
- Secrétaire : Lydie Guillet (costumière - tailleur Mystimiss)
- Secrétaire adjointe : Floriane Steiner (Magasin Enfantill’âges)
- Trésorière : Marine Biguert (Restaurant « Le petit manoir »)

Les présentations effectuées, l’équipe n’a pas le temps de souffler qu’elle s’active déjà à l’organisation du marché de 
Noël. Et ce n’est pas une mince affaire ! Au côté de l’association « Evaux en fête », soutenue par l’association « Tisane 
pop » et la Municipalité, l’équipe met tout en œuvre pour recréer une dynamique au profit de l’économie locale ! 
Les fêtes de fin d’année passées, elle s’attèlera à l’organisation de la braderie brocante, jusqu’ici reprise par Tisane pop.
Outres les manifestations, l’équipe compte travailler en collaboration avec la municipalité pour défendre les intérêts 
des acteurs de l’économie Evahonienne, trouver des solutions pour redynamiser le centre bourg et redonner vie au 
commerce de proximité. 
Ainsi, une aide est apportée pour tout porteur de projet. Il est parfois difficile de trouver des réponses à ses questions 
lorsque l’on souhaite s’installer. L’équipe souhaite être accessible et disponible pour tous ceux qui désirent développer 
leur activité à Evaux-les-Bains. 
De plus, trouver un successeur lorsqu’une activité se termine est un véritable défi. L’équipe souhaite apporter son 
aide dans la recherche d’une succession et dans les différentes étapes administratives que cela implique.
Nous traversons des années charnières pour nos petites entreprises locales. Cette jeune équipe a l’avantage de 
l’insouciance et de l’optimisme et souhaite encore croire que de belles années sont à venir !

      nouvelles de nos commerces

de
s

• VELUT Madeleine le 01 Octobre 2022
• PLAUT Mireille le 26 Octobre 2022
• BACA Lydie le 25 Octobre 2022
• GUILLETON Pierre le 27 Octobre 2022

• PAUL Michelle le 30 Octobre 2022
• LHARDY Christiane le 09 Novembre 2022
• BARATHIER Henri le 16 Novembre 2022
• NORE Jean-François le 26 Novembre 2022

Décès

• Elinna BELLIDO le 15 Octobre 2022
• Gabriel DANJOU le 22 Novembre 2022

Naissances

État civil

un démarrage sur les Chapeaux de rOues pOur l’is
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hOmmages

Guy Caillard
Toujours prêt à rendre service très impliqué dans la 
vie associative, passionné de patrimoine Guy Caillard 
nous a quitté.  Ancien combattant, président et pilier 
de l’association Evaux Histoire et patrimoine, Guy 
s’était investi entre autres auprès de la fondation du 
patrimoine pour la recherche de financement lors de 
de la réfection du clocheton de notre église. Il avait 
aussi été la cheville ouvrière de l’organisation du 
congrès régional d’archéologie en 2021. Homme 

extrêmement sympathique, apprécié de tous, fidèle en 
amitié, Guy bien que domicilié en région parisienne 
était très attaché à Evaux les Bains. Lors de chacune de 
ses visites, il ne manquait jamais d’aller saluer son ami 
Joseph Saintemartine. 
Sa disparition laisse un grand vide. La municipalité 
remercie très sincèrement Guy Caillard pour son action 
et son investissement en faveur d’Evaux les Bains. Nous 
assurons sa fille Isabelle et ses proches de notre soutien 
et de notre réconfort.

Jean-François Nore
Jean-François Nore est né en 1930. A 15 ans il débute 
la clarinette avec M. CHAIZE, épicier et musicien 
autodidacte à Evaux, instrument pour lequel il montrera 
des prédispositions. En 1950 il effectuera ses 16 mois 
de régiment à la musique du 92eRI de Clermont-
Ferrand pendant lesquels il se perfectionnera. De retour 
à Evaux, il continuera la pratique de la clarinette. En 
1958, il devient sapeur-pompier volontaire. Emmanuel 
Chapuis, le chef de Corps de l’époque, lui donne pour 
mission principale, celle de monter une musique. Il 
optera pour une batterie-fanfare dont il prendra la 
direction. Il consacrera alors l’essentiel de son temps de 
SP volontaire à la formation de plusieurs générations de 
musiciens auxquels il enseignera les bases du «solfège» 
et surtout la pratique des instruments naturels et la 
pratique collective de la musique. 
En 1970 la réputation de la batterie-fanfare des 
SP d’Evaux, forte de 45 musiciens, s’étend sur les 
départements limitrophes. Dès 1972, il introduit des 
instruments d’harmonie, et en 1974 à SaintEloy-les-
Mines, malgré la présence de huit autres musiques, 
celle d’Evaux-les-Bains dirigée par Jean-François NORE 
est choisie pour rendre les honneurs au président de la 
République d’alors, Valéry Giscard d’Estaing.
 En 1983, la musique d’Evaux donnera une remarquable 
prestation au Concert Hall de Barry près de Cardiff au 
Pays de Galles.
 Au-delà de la direction et de la formation, Jean NORE se 
consacre également à la partie cachée mais Ô combien 
indispensable des fédérations.
Dès 1958, il œuvre au sein de la Fédération Musicale 
du Centre, et rencontre André Relin, Président de la 
Fédération du Centre, Vice-Président de la Confédération 
Musicale de France. 
Puis avec la régionalisation, vient la création de 
la FML Fédération Musicale du Limousin. L’Union 
Départementale des Sociétés de Musique de la Creuse 

est dès lors présidée par le Docteur Deffaye avec lequel 
Jean-François Nore travaillera sur de nombreux dossiers. 
Entre autres, il mettra tout en œuvre pour accueillir à 
Evaux, la toute première Colonie Musicale du Limousin 
(en juillet 1979) 
Dès 1978 il adhère au projet de création d’une Ecole 
Départementale de Musique, qui sera élevée au rang 
d’Ecole Nationale de Musique. En 1980 il met en place à 
Evaux-les-Bains une antenne de ladite Ecole Nationale 
de Musique de la Creuse. En 1990 il est élu Président de 
l’Union Départementale des Sociétés de Musique de la 
Creuse. Il assurera ces 2 fonctions jusqu’en 1998. 
Pendant plus de 20 années, avec ( M NORE, Jean 
NORE, Jeannot, le Tonton, le Papa) nous avons mis 
nos compétences en commun et avons saisi la chance 
d’œuvrer main dans la main pour réaliser de nombreux 
projets pour notre société musicale. Ainsi, sa vie se 
résume en un combat permanent pour la promotion de 
la pratique musicale, avec l’espoir de voir un jour cette 
pratique musicale collective dès le plus jeune âge à 
l’école, et que les médias se fassent plus souvent l’écho 
de la pratique musicale amateur.

Roger Paul Cardot

Jean François Nore et Roger Paul Cardot ont composé un 
binôme performant au sein de l’harmonie municipale : 
L’un en tant que chef de musique et l’autre en tant que 
président et musicien.  Ensemble ils ont œuvré afin que 
de nombreux jeunes d’Evaux et des villages voisins 
puissent avoir la chance d’apprendre la musique, 
certains en ont fait leur métier !
Encore un grand « merci » à Jean François Nore pour son 
engagement pour l’enseignement de la musique que 
ce soit à travers ses actions auprès des écoles ou aux 
heures passées avec des  jeunes musiciens pour leur 
apprendre le solfège ou la pratique d’un instrument .
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Face au contexte extrêmement haussier de l’énergie, la réduction de la durée d’éclairement entamée en 2021 a permis 
tant bien que mal de limiter l’impact de l’augmentation du coût de l’électricité. Aussi le conseil municipal lors de sa 
réunion du 14 Novembre a décidé d’aligner l’horaire de coupure de l’éclairage public en centre bourg sur celui des villages. 
Ainsi depuis décembre la coupure est programmée à 23H00 et l’allumage à 6H00. Dès la fin des fêtes, l’éclairage de 
l’église sera réduit, et ce d’autant plus que c’est le système est extrêmement gourmand. 
Aucune acquisition n’a été réalisée cette année en matière de décorations de Noël bien que la consommation de l’ensemble 
soit très réduite. La société RDN évalue la consommation de l’ensemble des décorations à 180 € sur la période.  
La municipalité envisage toujours de rénover l’ensemble du réseau d’éclairage public et de le convertir en Led dans le 
cadre d’un marché de performances globales. L’annonce par l’état d’un fond vert pourrait permettre d’aller peut-être 
chercher des financements. L’investissement est chiffré à plus de 600 000 €. Dans les conditions actuelles , le temps de 
retour sur investissement est estimé à 13 ans.

Créé en 1961 pour organiser et gérer l’alimentation et 
l’alimentation en eau potable des 3 communes le syndicat 
est dissous depuis le 31 décembre. Les sécheresses 
successives, le changement climatique font désormais 
de l’alimentation en eau un enjeu essentiel. Depuis 
l’effacement du barrage du chat cros, l’existence du SIAEP 
n’était plus justifiée. En 2026, la compétence eau potable 
sera confiée aux EPCI. Creuse Confluence a choisi de 
s’organiser dès à présent. La dissolution de notre SIAEP 
Evaux Chambon Budelière a été prononcé au 31 Décembre 
et par délibérations concordantes, chaque commune 
a adhéré individuellement au syndicat d’eau du bassin 
de Gouzon qui a dans la foulée fusionné avec celui de 
Boussac. L’approvisionnement en eau de nos 3 communes 
sera toujours assuré depuis le réservoir de la Rozeille. La 

gestion du contrat d’eau et la facturation des abonnés 
seront assurées par le nouveau syndicat. La maintenance 
des réseaux sera encore déléguée pendant un an avant 
d’être reprise en régie par le nouveau syndicat. Les travaux 
seront pris en charge par la nouvelle structure. Chacune des 
3 communes sera représentée au sein du nouveau syndicat 
par 2 délégués titulaires et 2 suppléants. Un nouveau nom 
sera donné au syndicat pour intégrer nos 3 communes.
Dans le courant du 1er trimestre, les actifs du SIAEP Evaux 
Chambon Budelière seront partagés entre les 3 communes 
selon un prorata déjà validé. La partie des actifs liés à 
l’excèdent d’investissement sera remontée au nouveau 
syndicat. La part liée à l’excédent de fonctionnement sera 
conservée par les communes selon le même prorata.

eClairage publiC et éCOnOmies d’énergie

dissOlutiOn du siaep evaux ChambOn budelière

Jeudi 12 janvier Vœux de la mairie

Dimanche 22 janvier Repas des ainés offert par le CCAS

les 3ième vendredi à 19h

Nouvelle saison pour les p’tits concerts d’hiver
 - 20 janvier : Trio Garnier Jazz
 - 17 février : Lydie et Sébastien
 - 18 mars : Concert Saint Patrick : Churchfitters( folk pop celtique)
 - 21 avril : Les Cayapas

Dimanche 2 Février (15h)
Théâtre : Mes nuits avec Patti  récit concert en partenariat avec la scène 
nationale d’Aubusson (Compagnie la Volige)

1er Avril Les Puces des Couturières

AGENDA DE LA SOURCE 

Toutes les infos sur notre site :  www.evauxlasource.com

infos   diverses
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Informations et calendrier de collecte 2023
Centre bourg d'EVAUX LES BAINS

Les ordures ménagères :

Elles sont collectées une fois par semaine, tous les vendredi sauf modifications suivantes en raison des jours fériés :

Les emballages recyclables :

Les sacs jaunes sont collectés toutes les deux semaines, le MARDI, 

 selon le calendrier suivant :
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

mardi 10 mardi 07 mardi 07 mardi 04 mardi 02 mardi 13 mardi 11 mardi 08 mardi 05 mardi 03 mardi 14 mardi 12

mardi 24 mardi 21 mardi 21 mardi 18 mardi 16 mardi 27 mardi 25 mardi 22 mardi 19 mardi 17 mardi 28 mardi 26

mardi 30 mardi 31

Nous vous rappelons que les poubelles doivent impérativement être sorties la veille au soir. 
Si vous ne disposez pas de poubelles et que vous sortez directement vos sacs, merci de les regrouper avec ceux de vos voisins.

Pour toute question, le service déchets se tient à votre disposition : 
Informations disponibles à la communauté de communes de Boussac Bourg– 05 55 65 83 94

transfert@creuseconfluence.com

- La collecte du vendredi 14 juillet aura lieu le jeudi 13 juillet
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Calendrier de COlleCte 2023
Centre bOurg d’evaux les bains

Après une soixantaine d’années d’existence, le Sivom a 
finalement été dissous le 31 décembre. Crée à l’origine 
pour cylindrer les chemins, le Sivom avait très largement 
élargi la gamme des prestations proposées durant son 
existence. Placé dans une situation financière compliquée 
depuis plusieurs années, les représentants des communes 
membres en accord avec les services de la sous-préfecture 
et de la direction des finances publiques ont finalement 
entériné la dissolution du Sivom au 31 décembre 2022. 
Tout n’est pas terminé pour autant. Depuis le 1er janvier, 
le Sivom n a plus aucune compétence, les anciens agents 
du Sivom sont rattachés à la commune d’Evaux les bains. 
Ils sont classés en sur-effectif et leur coût est proratisé 

au nombre d’habitants de chacune des 18 communes 
adhérentes au Sivom. Une approche budgétaire de la 
situation fin novembre faisait apparaitre un déficit de 
trésorerie de 190 000 €.  Ce trou sera en partie comblé 
par une participation des communes à hauteur de 25 % 
en espérant que la vente des actifs permette de combler 
la différence. 
Pour notre commune, la quotepart s’élève à 10 333 € 
cette année. En début d’année, les délégués devront voter 
le compte administratif 2022. Le président et un vice-
président sont chargés de mener à bien la liquidation qui 
pourrait durer jusqu’ au mois de juin de cette année.

dissOlutiOn du sivOm depuis le 31 déCembre

Reconduite de 
l’opération 

« Récupération 
de nos sapins de 

NOËL »

De début janvier au 25 janvier, 
vous pourrez déposer vos sapins 
naturels (sans décoration bien sûr) 
dans un espace dédié au champ 
AVEL .

gestiOn grOupement fOrestier
et vente de bOis

Le Groupement Syndical Forestier d’Evaux-les-Bains possède plusieurs 
parcelles de bois réparties sur la commune. 
Lors de la dernière réunion, le bureau a décidé de mettre en vente des 
arbres sur certaines parcelles pour faire du bois de chauffage.
La vente d’arbres sera proposée aux habitants d’Evaux-les-Bains. 
L’exploitation de ces arbres sera faite par l’acheteur.
Une convention sera établie pour établir le prix et définir la quantité de bois 
souhaité par l’acquéreur.
Si vous êtes intéressé ou si vous voulez de plus amples informations, 
vous pouvez contacter M. Laurent Romain au 07 64 46 28 88.
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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


