
 

    

 

 

   

   

 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

   

 

  

 

 

 

    

 

 

 

   

 

Les activités sont très diversifiées, langue des 
signes, découverte du milieu, danse, musique, 
lecture de contes, relaxation, sport, jeux de 
société, relations intergénérationnelles avec 
l’EHPAD.  Je tiens à remercier, en particulier, Mr 
ESTIVAL l’administrateur et l’animatrice Béatrice 
Bourderiau pour la mise à disposition de locaux et 
l’organisation d’activités avec les résidants.  
 
Les espaces verts du bourg, les haies, le stade sont 
toujours très bien entretenus par les deux agents 
techniques. L’acquisition de petit matériel, une 
débroussailleuse, une  tronçonneuse et  une 
tondeuse facilite leur travail. L’épareuse, en fin de 
vie a été changée. Une première série de 5 pots 
de fleurs a égayé le haut du bourg durant l’été. 
Les routes, notamment, ont fait l’objet d’un 
entretien au cours de l’année au même niveau 
que les années précédentes.  
 
Pêle-mêle sur les achats : deux ordinateurs, un 
pour l’accueil de loisirs, l’autre pour le directeur 
de l’école. Le photocopieur défectueux de la 
mairie a été changé dès notre arrivée, le 
deuxième à l’école vient d’être remplacé. Le 
fourneau, dangereux de la cantine a également 
été remplacé. Enfin, un minibus de 9 places vient 
d’être commandé, subventionné à 80% par la 
Caisse des Allocations Familiales. 
 
 
 

RETRAITE SPORTIVE 
 
Une nouvelle saison a commencé pour Ajain Gym. 
Nous nous retrouvons chaque mardi à 14h dans la salle 
polyvalente. Chaque année l’association propose : de la 
gymnastique adaptée aux possibilités de chacun et 
chacune, le goûter de noël, la galette des rois, les 
crêpes, le repas de fin d’année 
Ces activités se déroulent dans la bonne humeur grâce 
au dynamisme de ses animateurs bénévoles et à la 
convivialité de tous. Comme les années précédentes, 
l’association progresse : une quarantaine d’adhérents à 
ce jour. Si nos activités vous intéressent, n’hésitez à 
contacter la présidente, Mme C. Bourelli.  
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L’édito du 

maire 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nous voici en janvier 2015 et 
pour la première fois en tant 
que maire, je vous présente, 
avec l’ensemble du conseil 
municipal et des agents 
communaux mes meilleurs 
vœux, santé, joie, amour, 
travail…  pour cette nouvelle 
année. 
A cet effet je vous convie à une 
cérémonie des vœux à la salle 
polyvalente le samedi 24  
janvier à 18h. Venez nombreux 
pour un moment convivial. 
Le début d’année est l’occasion 
de faire le bilan de l’année 

précédente, alors on y va. 

 

Autre choseune parcelle et 47000 pour 

une autre. Le montant estimé de la  

viabilisation des terrains du stade (444000 

euros) est prohibitif. La municipalité, ne 

peut plus s’engager vers de nouveaux 

investissements qui entraineraient 

inévitablement l’augmentation des impôts.  

Il s’agit au contraire de tout faire pour 

accueillir de nouveaux arrivants. 
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Bulletin municipal de la commune d’Ajain 

Les associations (suite) 

Agenda municipal 2015 
 
15 janvier – 14 février. Recensement. 
20 janvier. Visite du préfet à la commune 
24 janvier. Vœux de la municipalité 
12 février. Assemblée générale Toujours Jeunes (15h) 
14 février. Repas créole de l’US AJain  
21 février. Carnaval de la Récré des Gaminos 
7 mars. Concours de chiens de pied de l’ACCA 
22 mars. Loto d’Ajain Loisirs 
 

 

www.ajain.fr 
 

22-29 mars. Elections départementales. 
9-10 mai. Fête municipale du Jambon et du Pain bis. 
27 juin. Fête de l’école 
Début septembre. Comice agricole à Ajain. 
21 novembre. Loto de la Recré des Gaminos 
Décembre. Elections régionales. 
 

Ajain Pour Tous 

 

Bulletin municipal de la 

commune d’Ajain. 

Pour faire publier des 

informations dans le 

bulletin : mairie-

ajain@orange.fr 

IPNS. 

Ajain Pour Tous 
… 

  

 

A ce numéro est joint 
l’agenda Merci aux 

commerçants d’Ajain 
et des communes 

environnantes pour 
leur participation. 

 
 

 

L’AGENDA 

2015 

Visite du préfet à  

Ajain le 20 janvier 

 

Depuis notre élection, nous 
avons sollicité le préfet afin 
de lui exposer sur place les 
problèmes de la commune 
et les projets que nous 
souhaiterions pouvoir 
mettre en œuvre afin de les 
résoudre. II nous rend visite 
le 20 janvier. 
Ce sera l’occasion de 
présenter le groupe scolaire 
et ses possibilités 
d’aménagement (une 
nouvelle cantine ?), le projet 
de parc de jeux, le terrain 
que nous souhaitons 
acquérir pour créer un éco-
quartier et, bien entendu, 
comme nous nous y étions 
engagés, nous lui 
rappellerons notre vœux (en 
cette période, c'est 
judicieux) de relancer le 
projet de passerelle sur la 
deux fois deux voies, projet 
quasiment admis par l'état 
et oublié par la suite. 
 

 

 

L’UNION SPORTIVE D’AJAIN 
 
Avec la parution du bulletin municipal 2015, l’occasion 
nous est donnée de dresser le bilan et les perspectives de 
notre club US AJAIN. Lors du championnat 2014-2015, 
nous avons engagé deux équipes, une en troisième 
division et l’autre en quatrième division avec un effectif 
limité. Nous nous sommes engagés en coupe de la Creuse, 
Jean Bussière ainsi que dans la coupe Gilbert Andrivet. 
Dans cette dernière, l’équipe fanion est toujours en 
course. Notre but est de se maintenir en troisième 
division. Avec la bonne volonté de chacun nous pouvons 
réussir. Toutes les personnes désirant nous accompagner 
seront les bienvenues. 

 

 

 

Nos agents recenseurs 
 
Notre commune est recensée en 2015, à partir du 15 janvier. Nos 
deux agents recenseurs, Mme Yvette Arvis et Mme Julie Coatantiec, 
passeront à vos domiciles afin de procéder aux opérations de 
recensement. Vous trouverez ici leurs photos qui figureront sur leurs 
cartes d’agents recenseurs. Merci de leur réserver le meilleur 
accueil. 

www.le-recensement-et-moi.fr/  
 

 

Yvette 

Arvis 

Julie 

Coatantiec 

L’école et les enfants restent notre priorité 
 
Nous avons, dès notre élection, sollicité les 
partenaires pour l’ouverture d’un accueil de 
loisirs. Cette structure que nous avions plutôt 
prévue en 2016, a pu voir le jour dès la rentrée 
scolaire. Je ne reviendrai pas dessus, mais ce 
service fonctionne très bien. 
 
J’ai adressé 3 courriers à l’inspection 
d’académie, rencontré trois fois la directrice 
académique de l’éducation nationale pour, à 
chaque fois, lui rappeler la situation non 
satisfaisante des classes en double niveau avec 
25 élèves. La classe de 15 CP et 10 CE1 
paraissait la plus préoccupante avec des CE1 
pas encore autonomes et des CP qui 
demandent toute l’attention de leur maitresse. 
Depuis le début décembre, l’inspection 
d’académie a nommé un professeur des écoles 
à mi-temps, certes, mais qui soulage deux 
enseignants. Le nouveau professeur prend les 
17 CE1, les deux autres enseignants concernés 
gardent leurs 15 CP et leurs 17 CE2.  
 
Les activités périscolaires, en place, depuis la 
rentrée se déroulent bien, mais les locaux nous 
manquent. Les retours aussi bien de la part des 
enseignants que des parents sont très 
encourageants. 
 

http://ajain.fr/presentation-de-nos-agents-recenseurs/www.le-recensement-et-moi.fr/


 

Les conseils municipaux 
de la fin d’année. 

Négocier, aménager 
 
 

AMENAGEMENT DU BOURG : 

POURSUITE DU TRAVAIL 
 
Le conseil municipal a continué le 
travail autour de la possibilité 
d’acquisition d’un terrain dans le 
bourg (voir Ajain Pour Tous n° 2). 
En effet, l’EHPAD des Signolles, 
par courrier du 09 avril 2014, a 
proposé à la commune deux 
parcelles, d’une superficie de 1ha 
29a 03ca. La décision d’achat du 
terrain, dont les sommes avaient 
été prévues au budget 2014, ne 
peut attendre plus encore et tout 
retard serait dommageable pour 
la bonne marche des projets 
d’aménagement du bourg. Le 
conseil municipal a adopté le 
principe d’une proposition 
d’indemnité réduite offerte à 
l’agriculteur titulaire d’un bail sur 
cette parcelle. 

Au chapitre des travaux  

 
Pour faciliter l’accès aux commerces 
et dans le but de redynamiser le 
commerce local, le Conseil Municipal 
décide de créer trois places 
supplémentaires de stationnement à 
durée limitée devant la superette. 
 
 Installation de bancs par les deux 
agents communaux dans la cour de 
l’école pendant les vacances de Noël. 
 
 L'éclairage public de l'ensemble de 
la commune représente une facture 
de 12 000 € par an. Dans un souci 
d'économie une réflexion est menée 
pour réduire cette facture. 
 
 Groupement d’achat gaz : La 
société retenue est GDF-Suez, cela va 
générer un gain de 14.75% par an soit 
à peu près 600 € sur la facture du 
chauffage de la salle polyvalente. 
 
 Des panneaux d'affichage ont été 
commandés et seront installés dans 
les villages dès réception. 
 
 Cimetière : La commune n'étant pas 
agréée pour effectuer les Inhumations, 
celles-ci pourraient être faites par un 
maçon agréé. Nous incitons les 
artisans locaux à déposer un dossier 
d’agrément auprès de la Direction de 
la Réglementation et des Libertés 
Publiques, Bureau des Elections et de 
la Réglementation, Préfecture de la 
Creuse (voir sur ajain.fr). 
 
 Grange municipale près de l’Eglise : 
plusieurs informations ont été prises 
auprès d’organismes : CAUE, ABF, 
Conseil général, SIERS et Grand 
Guéret. Une proposition de démolition 
gratuite a été proposée par le SIERS 
(contre récupération des pierres). Les 
ruines à l’arrière seront démolies 
prochainement. 
 

Il y a 7 associations sur la 

commune. Chacune dans son 

domaine, essaie de vivre et de 

proposer des activités pour 

assurer un dynamisme local. Le 

bénévolat, présente cependant 

quelques difficultés, 

notamment le manque de 

temps, il peut être compensé 

par des convictions et un juste 

retour valorisant. Nous avons 

dit que nous serions à leur 

côté, sans toutefois se 

substituer à elles. 

Nous sommes à leur écoute et 

en fonction de nos moyens 

nous pourrons équitablement 

les aider. Si vous avez des 

projets de création associative 

(sportive, culturelle, de loisirs, 

etc.) n’hésitez pas à contacter 

vos élus pour solliciter de 

l’aide. 

Vos contacts 

associatifs 

 

ACCA (Chasse) 

- Président : Laurent 

Turpinat : 05 55 80 95 39 /  

06.67.91.42.79 

 

Ajain Loisirs  

Présidente : Sandrine 

Halloche  07 61 37 51 94 

 

Retraite Sportive 

- Présidente : Claudie 

Bourelli-Leteve  05 55 52 

60 66 

 

Club de Toujours Jeunes 

- Président : Michel 

Maublanc  05 55 80 96 84 

 

Club de Gym 

- Présidente Christelle 

Aumaître  05 55 80 95 02 / 

06 37 24 48 46 

 

La Récré des Gaminos 

- Présidente Laetitia Avignon 

 06 21 23 34 85 

 

Union Sportive d’Ajain 

- Président Alain Planteligne 

 05 55 81 89 24 

 
 

il a été décidé de ne pas proposer 
de dossiers pouvant entraîner un 
reste à charge trop important 
pour la commune. Il faudra se 
servir de l’important travail 
d’étude de la commission des 
travaux et du SIERS pour 
hiérarchiser les demandes de 
voirie pour la DETR 2016. 
 
LE BUDGET DE L’ALSH 
 
L’opportunité de création d’un 
Accueil de loisirs a permis 
d’amortir une partie des coûts de 
la réforme des rythmes scolaires. 
Le budget pour l’extra-scolaire 
des mercredis et vacances, celui 
des activités périscolaires et celui 
des temps périscolaires (garderie) 
s’équilibrent en dépenses et en 
recettes à 35317 € avec une 
participation communale 
inférieure à 50% soit 16717 € 
(pour les 4 mois de septembre à 
décembre). Le Contrat Enfance 
 

 
Une commande a donc été faite 
auprès de l’UGAP pour un 
Renault Trafic Passenger Life 
Energy 1 dci 120 7 CV d’un 
montant de 18 004,08 € TTC qui 
sera livré au printemps 2015. 
 
LA TAXE D’AMENAGEMENT : 
POUR MIEUX AMENAGER 
 
Une taxe d’aménagement sera  
instaurée à partir de 2015 et 
s’appliquera aux opérations 
d'aménagement et aux 
opérations de construction, de 
reconstruction mais aussi pour les 
agrandissements, installations ou 
aménagements de toute nature 
soumises à un régime 
d'autorisation (une déclaration 
préalable, permis de construire). 
En 2013, Ajain a eu 11 
déclarations préalables et 3 
permis de construire, en 2014, 12 
déclarations préalables et 5 
permis de construire. 

 
 
 

Jeunesse (CEJ) nous 
liant à la CAF, la MSA 
et au Conseil général a 
été signé fin 
novembre. Il permet à 
l’Accueil de loisirs de 
bénéficier des 
financements les plus 
adéquats. 
 
 
 
 
 
Les contrats d’I. 
Lagrange et K. Schmitt 
seront prolongés 
jusqu’au 30 juin 2015.  

De ce fait, le conseil municipal a 
décidé d’acquérir pour l’ALSH 
un minibus indispensable à son 
fonctionnement avec une aide à 
l’investissement substantielle 
de la CAF (près de 15 000 €).  

L’ACCA (chasse) 
 
La saison de chasse 2014 2015 va bientôt se terminer, seul, 
resteront las canards, bécasses et pigeons à chasser selon 
l’arrêté préfectoral ainsi que la fin du plan de chasse grand 
gibier. L’effectif des chasseurs, cette saison, est en légère 
diminution malgré l’arrivée de nouveaux sociétaires. Malgré 
nos efforts, la chasse du petit gibier reste aléatoire, des 
perdreaux ont été élevés et lâchés sur le territoire par 
quelques bénévoles ainsi que des faisans comme l’année 
précédente. Peu de réussite dans les prélèvements de lièvres 
qui étaient portant bien présents au printemps dernier, 
quant aux lapins ils disparaissent de plus en plus sans être 
chassés. 
 

Le plan de chasses chevreuil se déroule 
tranquillement malgré une légère baisse des animaux. Un 
peu plus de sangliers semblent avoir fréquentés notre 
commune (9 animaux prélevés) sans avoir posé de nuisances 
supplémentaires au monde agricole. Les blaireaux, quant à 
eux, malgré la pression des piégeurs et déterreurs semblent 
en nette augmentation. Le déterrage ainsi que les battues 
(qui reprendront dès la fin du plan de chasse)  permettent 
aussi la régulation des renards. Nous avons aussi cette année 
participé à la création d’un char pour les 50 ans de la fête du 
jambon et du pain bis. 

 
Cette année nous organisons un concours 

départemental de rapprocher sur voie artificielle de sanglier 
le samedi 7 mars 2015, nous invitons toutes les personnes 
intéressés pour voir cette démonstration à venir nous 
rejoindre, un repas étant prévu à 12h00 à la salle polyvalente 
avant le départ dans les bois. Les personnes qui désirent  
participer au repas doivent se faire inscrire auprès du 
président de l’ACCA au 06.67.91.42.79 ou d’un des membres 
du bureau au 06.98.34.42.85 et ceci avant le 28 février 2015. 
Nous tenons à remercier l’ensemble des propriétaires qui 
nous permettent de réaliser notre loisir sur l’ensemble du 
territoire ainsi que la municipalité pour l’amélioration et 
l’entretien de l’accès à notre rendez-vous de chasse. 
Le bureau de l’ACCA et  l’ensemble des chasseurs vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année  2015. 
 
 L’Etat civil au 2nd semestre 

N A I S S A N C E S 
Kilyann Paul Raymond CHEZAUD né le 03 aout 2014, 
parents domiciliés à 2 Neuville 
Adèle Jane MICHAUD née le 14 aout 2014, parents 
domiciliés à 1 route du Stade 
Naissa METANTHE née le 05 septembre 2014, 
parents  domiciliés 9 Bois Long 
Nathys Guy Jean GOUVERNAIRE né le 20 septembre 
2014, parents domiciliés 33 Langeas 
Even Eric PARAIN né le 28 septembre 2014, parents 
domiciliés 25 route de Guéret 
Louna Anaé et Maélys Lilou DEJOIE nées le 20 
novembre 2014, parents domiciliés à Grosmont 
Lyna Claudine Adora PIPIER née le 1er décembre  
  
 
 
M A R I A G E  
 
Camille Cécile DIEZ del VAL   et  Teddy Jacky Franck 
DUTREILLY  mariage célébré le 21 juin 2014, domiciliés 14 
route du Saint - Laurent 
 
Sylvette, Jeanne-Marie VILLERMAIN et Stéphane Eric VITTé  
mariage célébré le 02 aout 2014, domiciliés 8 bis 

Cela concernerait donc 

une vingtaine de 

demandes par 

an. Après avoir 

débattu de 

l’opportunité 

d’instituer cette taxe, 

le conseil municipal 

 

a décidé de la fixer à 1.5% (sur la base 
du produit de la surface aménagée 
multipliée par une valeur forfaitaire 
du m2 (724  € actuellement). Des 
exonérations ont été également 
votées. Toutes les informations 
seront disponibles sur le site 
www.ajain.fr. 
 

« Une  taxe d’aménagement 

s’appliquera aux opérations 

d’aménagement et de 

construction » 

 

LES TOUJOURS JEUNES D’AJAIN 
 
Comme les années précédentes, 2014 s’est terminé par 
le repas de Noël offert par le club à tous les adhérents, 
qui hélas diminuent un peu chaque année. Néanmoins 
les présents ont créé une chaleureuse ambiance et sont 
repartis ravis de ce repas dansant. 
Le club fonctionne grâce au dévouement de certains qui 
souhaiteraient voir de plus jeunes nous rejoindre et 
prendre en charge les responsabilités, avec « 
GENERATION MOUVEMENT » vous êtes tous accueillis. 
Les activités sont variées et à la portée de tous : repas, 
thés dansants, jeux, voyages, sorties. 
Toutes personnes intéressées, toutes générations 
confondues, sont les bienvenues. L’Assemblée Générale 
se tiendra le 12 février 2015. Bonne et Heureuse année à 
tous. 

Le Président, Michel MAUBLANC 
 

 

Le montant réglé (1310.17 €) depuis septembre a doublé par rapport à la contribution 

habituelle de la commune. Nos représentants (Mireille Fayard, Jean-Pierre Godefroy, ainsi 

que le maire) dans cet organisme se sont rendus au siège début octobre dans le but d’avoir 

des renseignements sur la situation comptable qui semble bien dégradée et surtout très 

compliquée. 

 

Les finances du SIVU (repas à domicile) 

En 2014, la commune a acquitté 

près de 16840 € auprès de 

Groupama. Une renégociation 

des contrats d’assurance a été 

entreprise. Des devis ont été 

demandés auprès de la MAIF 

(mais qui n’assure pas le 

personnel), de MMA, de 

Groupama et de Thélème 

Assurances. Le choix s’est 

finalement porté, à garanties 

égales, sur les propositions de 

MMA permettant de réaliser une 

économie de 2566 €. 

 Les contrats d’assurance de 
la commune 

 

 

Les associations à Ajain.  L’activité du conseil municipal 

 

Génération 

mouvement 

Renforcer les 
associations 

 Lundi - vendredi : 8h30-12h / 14-18h (vendredi : 17h30). Permanence 1 samedi / 2  

ENFANCE ET VOIRIE POUR LES 
SUBVENTIONS DETR 
 
Deux dossiers DETR (Dotation 
pour l’équipement des territoires 
ruraux) ont été déposés fin 2014, 
le plus important financièrement 
pour la ventilation de la cantine 
(coût du devis retenu : 3723,87 € 
TTC) et les fenêtres de l’école 
maternelle (coût du devis 
retenu : 13585,20 € TTC. L’autre 
pour des travaux de voirie à 
Roudeau (coût du devis retenu : 
4283 € TTC). Compte tenu de 
l’état des demandes en matière 
de voierie (certaines ne sont pas 
urgentes ou desservent peu 
d’habitations) de l’incertitude 
quant aux dotations 2015, 

La Montagne, 27 novembre 2014 

   www.ajain.fr    conseil-ajain@googlegroups.com (élus)    mairie-ajain@orange.fr (secrétariat)     05 55 80 96 19        

2014, parents domiciliés 46 bis Langeas 
Margaux Louise Lucie BASSINET née le 19 décembre 
2014, parents domiciliés 38 Moulantier 
 
M A R I A G E  
Camille Cécile DIEZ del VAL   et  Teddy Jacky Franck 
DUTREILLY  mariage célébré le 21 juin 2014, 
domiciliés 14 route du Saint - Laurent 
Sylvette, Jeanne-Marie VILLERMAIN et Stéphane Eric 
VITTE  mariage célébré le 02 aout 2014, domiciliés 8 
bis Moulantier 
 
D E C E S  (33  dont 1 domicilié sur la commune) 
Nadia ROUSSY épouse AVIGNON - 41 Rameix 
 
 

LE COMITE DES FETES, AJAIN LOISIRS 
 
En tant que nouvelle présidente du comité des fêtes 
Ajain Loisirs, je viens avec l'ensemble de mon équipe 
vous présenter tous nos vœux pour cette année 2015. 
Nous tenons à vous informer, que nous organiserons un 
loto le dimanche 22 mars 2015 à 14h à la salle 
polyvalente. En ce qui concerne la fête du Jambon et du 
Pain bis, elle aura lieu le samedi 9 mai et le dimanche 10 
mai 2015. Je tenais à signaler que toutes les personnes 
souhaitant apporter leurs idées et leur aide seront 
chaleureusement accueillies. 

La présidente, Sandrine Halloche  

 

Bilans et projets 

http://www.ajain.fr/
mailto:conseil-ajain@googlegroups.com
mailto:mairie-ajain@orange.fr
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