
    

 

 

   

   

 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

 

  

  

   

 

  

 

 

 

    

 

 

 

   

  

 

 

 

    Bonjour à toutes et à tous, 
 

Tout d'abord je vous présente mes 

meilleurs vœux pour cette année 
2020, une bonne santé, du travail 
pour tous et du bonheur. Tout cela 
est bien naturel mais ce n'est pas 
toujours le cas, la vie n'est pas tou-
jours aussi simple. 
 
Comme il s'agit d'une année électo-
rale, je ne ferais pas de commen-
taires sur l'année écoulée et l'année 
à venir. Les élections municipales au-
ront donc lieu au mois de mars, le 
premier tour le 15, le deuxième le 22. 
Attendons l'issue de ce scrutin. 
 
Néanmoins, comme les années pré-
cédentes je vous invite avec l'en-
semble du conseil municipal et les 
agents communaux à la tradition-
nelle cérémonie des vœux à la salle 
polyvalente le samedi 11 janvier à 18 
heures. 
 

Cordialement, 

Guy Rouchon 
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 En 2020 : recensement et inscription électorale 

 

 
 

 

Etat civil 2019 

 

DECES 

✓ Michèle 

GOUVERNAIRE 

veuve GALVAING, 12 

Puy-Gaillard 

✓ Henri BARBE, 31 Ra-

meix 

✓ Rodrigue ANDRE, 5 

chemin de l’école 

✓ Raymond DALBY, 

Roudeau 

✓ Michel MAUBLANC, 

21 Villechabut 

✓ Jean CHAURY, 17 

Roudeau 

✓ Renée ROTHONNET, 

4 route de Pionnat 

 

NAISSANCES 

✓ Luka CUDONNEC, 31 

bis lotissement des 

Chaumes 

✓ Alexandre BOURLIOT, 

6 Loubier 

✓ Charles BESSEAU, 26 

Puy Gaillard 

✓ Livia ROBIN, 25 Neu-

ville 

✓ Eden ROBIN, 25 Neu-

ville 

✓ Taïron LUTZ, 9 route 

de Pionnat 

 

MARIAGES 

✓ Elodie MALETERRE et 

Stéphane VALLESPI, 

Gounéchas 

✓ Laetitia PAZ et Fran-

çois BOURLIOT, 6 

Loubier 

 

 

 

 

Le marché de noël 2019 or-

ganisé par Ajain Loisirs a eu 
lieu le samedi 21 décembre 
dans le parc de l’EHPAD. La 
Récré des Gaminos et Les 
Toujours jeunes ont prêté 
main forte et plus d’une ving-
taine d’exposants étaient 
présents. Une belle réussite ! 
Toutes les photos sur la page 
Facebook d’Ajain Loisirs. 

 
 

 

    Nos deux agents recenseurs in-
terviendront à compter du 16 janvier. 
Il s’agira d’Yvette Arvis et Nicolas Le-
houcq, dont vous trouverez ci-aprés 
les photos. Merci d’avance pour votre 
participation. Toutes les infos sur 
https://www.le-recensement-et-
moi.fr/ 

 

 

 

 

  

Recensement 

à Ajain à partir 

du 16 janvier 

Elections munici-

pales les 15 et 

22 mars 

La fin de l’année : le marché de noël et le repas du CCAS 

 

 
 

Le repas du CCAS a réuni 45 convives 

parmi les aînés de la commune et les 
élus. Un bon repas servi par le restau-
rant de St Fiel le Clos Fleuri, des danses 
et des échanges sympathiques ont 
rythmé l’après-midi. Retrouvez des 
vidéos de ce moment convivial sur la 
page Facebook de la commune. 



 

 

   TRANSFERT DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Dans le cadre du diagnostic du réseau 

d'assainissement, le conseil a décidé de 
retenir un maître d’œuvre pour un mon-
tant estimé à 22 762,50 € HT. Il est donc 
proposé de désigner le cabinet Vrd'eau 
suite à la consultation de 3 cabinets 
spécialisés. Dans le cadre du transfert 
obligatoire de la compétence assainisse-
ment au Grand Guéret, le conseil a aussi 
acté la dissolution du budget annexe 
communal correspondant, de même que 
le transfert des excédents à hauteur de 
100%. Cette dissolution et ce transfert 
s’effectueront à compter du 1er janvier 
2020. Toujours en ce qui concerne l'as-
sainissement, les élus proposent de por-
ter le tarif au m3 de 0.52 € à 0.59 € ceci 
afin d'être éligible dans le futur aux aides 
de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. 
Suite au vote de la loi “Engagement et 
proximité”, le transfert de la compe-
tence assainissement sera revu en ce dé-
but d’année. 

 
 

 Passerelle. Dans le 
cadre de la construction de 
la passerelle au centre 
bourg, le conseil a choisi le 
cabinet APAVE pour as-
surer la coordination sécu-
rité du chantier (pour 1500 
€ HT) qui débutera pro-
chainement. 
 
 

Vente d’un chemin. Le 
conseil a validé l’ouverture 
d’une enquête publique 
pour la vente d’un chemin 
communal qui dessert la 
parcelle section BK  nu-
méro 240 au Pont à Libaud, 
un commissaire enquêteur 
a été désigné (Mr Dupeux). 
Le prix proposé sera de 
3,50 € le m². 
 

Accueil de loisirs. Le 
budget 2019 de l’ALSH a 
été présenté au conseil. Il 
s’équilibre à 89 272,29 € de 
recettes et autant de dé-
penses. Les ressources 
tierces (CAF, MSA, partici-
pations familles) couvrent 
34 451,63 €, le reste à 
charge de la commune, 
avant régularisation des 
aides CAF, est de 54 820,66 
€. Le conseil a par ailleurs 
autorisé le maire à signer le 
prochain Contrat Enfance 
Jeunesse 2019-2022 avec 
la CAF.  
 

 

 

 

 

 

 Une convention an-

nuelle de location du local de 
La Poste sera signée avec l’as-
sociation P’Art Si P’Art La moy-
ennant une paticipation aux 
frais de fonctionnement du lo-
cal de 25 € / mois. 
 

 Demande de subven-

tion exceptionnelle en faveur 
de la commune du Teil à l’oc-
casion d’un séisme. Accord est 
donné pour 150 €. 
 

Evolis a adressé un cour-

rier recensant les foyers 
n’ayant présenté aucun bac 
depuis la nouvelle procédure 
de levée. Des contacts seront 
pris avec eux. 
 

 T. Marty et C. Lecossois 
ont assité à la réunion con-
stituve du bureau creusois de 
l’association des maires ru-
raux (AMRF 23, don’t Ajain est 
membre). Le président est le 
maire de Genouillac, JC. Au-
rousseau. 
 

 La commune a acheté  

une remorque pour le prix de 
980 € (600 € + 380 € de pneus 
neufs), afin notamment de 
transporter le podium. 
 

 Le conseil départemen-

tal informe de l’octroi d’une 
subvention de 2276,57 € pour 
l’acquisition des structures de 
jeu de l’école. Celles-ci seront 
finies d’installer prochaine-
ment, une erreur dans la li-
vraison ayant retardé l’instal-
lation de la seconde structure. 
 
 
 
 

  La Retraite sportive compte 34 adhérent-e-s qui se réunissent tous les lun-
dis à 14h à la salle polyvalente. Les cours sont animés par Robert Raymond. La 
nouvelle présidente est Yvette Paufique, de Moulantier. 
 

 

Les élus ont fait le bilan de la deuxième opération "nettoyons la nature" mo-

bilisant bénévoles, enfants et conseillers. Une équipe a nettoyé de la mairie 
jusqu’à Lachamps, une autre de La Courcelle à la mairie en revenant par le 
stade et une dernière sur la route de Feuyas, puis Moulantiers, le bois de la 
Maison du bois et la route de Villechabut. L’équipe d’animation de l’accueil de 
losirs et les enfants du Centre de loisirs ont prévu différentes actions pour 
comprendre et diffuser les enjeux de l’éco-responsabilité.  
 

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

 Conseils municipaux de fin d’année Vie des associations 

 mairie. Lundi - vendredi : 8h30-12h / 14h-17h30 ou 18h 
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ajain.fr > vie municipale 
> délibérations 

 

 

 

 

Nettoyons la nature # 2 

 La Retraite sportive d’Ajain. 

 

A l’origine il y avait quelques amoureux 

de théâtre isolés aux 3 coins de la Creuse, à 
force de persuasion, deux d’entre eux en 
ont motivé d’autres et c’est ainsi qu’un jour 
est née la troupe de théâtre « Compagnie 
d'un soir » avec pour seul objectif de parta-
ger leur passion avec le public ! 
 
A la recherche d’une terre d’accueil, avec 
une scène et un rideau, Ajain nous a ouvert 
les bras. Nous les remercions de nous adop-
ter et nous comptons bien faire rire ou 
pleurer sur scène dès 2020. 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer 
que le 25 avril 2020, ils joueront, gratuite-
ment, au chapeau, pour la première fois à 
Ajain la pièce de Christine Reverho « Cho-
colat Piment » mise en scène par Christian 
Menut ; d’autres dates suivront (notam-
ment à Gouzon et le 30 mai encore à Ajain). 
Pour toutes informations complémen-
taires vous pouvez nous retrouver sur la 
page Facebook Compagnie d’un soir 
Théatre ou contacter la présidente Isabelle 
Martinet par mail : compagniedunsoi-
rajain@gmail.com . 
  
Bernard Andrieu, Jacqueline Brunet, Isa-
belle Martinet, Christian Menut, Antoine 
Robichon et Christine Thiébot vous don-
nent rendez-vous pour cette nouvelle 
aventure et remercient les troupes et diffé-
rentes personnes qui ont facilité la création 
de Compagnie d’un soir. 
 

 

 
INVESTISSEMENTS POUR 2020 
 

Le conseil municipal s’est réuni fin no-

vembre afin de préparer le dépôt de plu-
sieurs dossiers de demandes de DETR 
(dotation d’équipement des territoires 
ruraux) pour l’année 2020. Il s’agit de 
projets structurants concernant des do-
maines variés et qui répondent pour cer-
tains à des besoins assez urgents. Cela 
concerne d'abord l'école et sa mis aux 
normes. Ainsi, le conseil a validé à l’una-
nimité la proposition de plan de finance-
ment pour la rénovation de l’ensemble 
des WC scolaires. Le projet consisterait à 
réaménager les espaces, introduire des 
cloisons composites plus faciles d’entre-
tien et, à l’école élémentaire, installer un 
WC type « PMR ». L’ensemble du projet 
est évalué à 100 061,60 € HT, dont près 
de 70 000 € d’aide de l’Etat. Toujours au 
niveau de l'école, un dossier concerne la 
mise en place de rampes d’accessibilité 
pour 1008,98 € HT (dont 700 € de DETR).  
 
Les autres projets validés par le conseil 
concernent l’extension à l’arrière de la 
salle polyvalente par l’aménagement 
d’un local technique municipal (coût HT 
de 29537,98 €), dont près de 11 800 € de 
DETR ainsi que l’informatisation et la 
restructuration du cimetière (par la re-
prise de concessions) pour un coût de 
16397 € HT (dont 5800 € de DETR). 
 

Nouveau ! Une troupe de théâtre résidente à Ajain : 
Compagnie d’un soir 

 

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION : 
 
✓ Présidente : Yvette 

PAUFIQUE (contact 
 : 06-87-01-90-12) 
 

✓ Secrétaire : Fran-
cette LORENZON 

 
✓ Trésorière : Sylviane 

LAGRANGE 
  

http://www.ajain.fr/
mailto:mairie-ajain@orange.fr
mailto:compagniedunsoirajain@gmail.com
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