
    

 

 

   

   

 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

 

  

  

   

 

  

 

 

 

    

 

 

 

   

    Bonjour à toutes et à tous, 
 
Tout d'abord, en ce début d'année, je vous 
présente avec l'ensemble du conseil mu-
nicipal et du personnel mes meilleurs 
vœux pour 2019. Vous êtes invités à par-
tager un moment convivial à la salle po-
lyvalente le samedi 12 janvier à 18h. 
 
L'année s'est achevée avec le mouvement 
des «gilets jaunes», manifestations dans 
un premier temps contre l'augmentation 
des taxes sur les carburants. Ces taxes 
mises en place par le gouvernement dans 
le cadre de la transition écologique ont 
été «la goutte d'eau qui fait déborder le 
vase» des citoyens en manque de pouvoir 
d'achat et notamment pour ceux qui doi-
vent utiliser leur voiture pour aller travail-
ler. En Creuse et dans les zones rurales, il 
est difficile d'aller au travail sans voiture. 
Le Président propose une consultation de 
trois mois, pour quelle issue ? 
 
Laurence Bourdier a démissionné, merci 
pour le travail accompli, elle est rempla-
cée par Mireille Fayard qui devient ad-
jointe à l'éducation-jeunesse, Thomas 
Marty devient premier adjoint. Bon cou-
rage à eux. Dylan Fayard a été recruté aux 
services techniques suite au départ de 
Christophe Jullien (mise en disponibilité à 
sa demande). 
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Sylvie Roche a été recrutée en Parcours 
emploi compétences (PEC) sur une année 
civile. Julie Périgaud intervient le mercredi 
et durant les vacances scolaires. 
L'année 2018 a vu notamment des travaux 
à la cantine avec sa mise en conformité vis 
à vis de la réglementation sur la restaura-
tion collective et notamment sur la marche 
en avant. Par ailleurs il y a eu le change-
ment de matériels (lave vaisselle, tables 
inox, station de lavage...), du mobilier 
(tables et chaises), la réfection des pein-
tures, l'accessibilité (rampe d'accès) et la 
sécurité incendie (issues de secours). 
Il est à noter que la collectivité s’est enga-
gée dans la démarche « circuits courts » et 
qu’elle introduit donc dans les repas des 
produits de proximité, voir bio comme la 
viande, les légumes, les œufs, certains pro-
duits laitiers, le pain. Cette démarche né-
cessite du personnel supplémentaire, no-
tamment pour la préparation des légumes 
bruts. 
 
Le diagnostic du réseau d'assainissement 
se terminera en début d'année avant la 
prise de compétence par la Com d'Agglo, 
«eaux, assainissement et eaux pluviales ur-
baines» au premier janvier 2020, le pre-
mier comité de pilotage a eu lieu en dé-
cembre. 
 

 L’édito du maire, Guy Rouchon, p.1 
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Toute l’actualité de votre 
commune  

 
 

Ajain pour Tous est le bulletin 
municipal (presque) trimestriel 

d’Ajain. 
 

Rédaction : commission commu-
nication, associations 

 
Responsable / coupable  

de la publication :  
Guy Rouchon 

 
Crédits photos : un peu tout le 

monde ! 
 

 mairie-ajain@orange.fr 
Impr. ECP (450 ex). 
ISSN : 2557-3519 

Dans le cadre des CEE, contrat d'économie 
d'énergie, nous avons réalisé l'isolation de 
l'ensemble des combles perdues au dessus 
de la cantine, de l'école maternelle et de 
l'école élémentaire. Des travaux de mise 
en sécurité de route et dans la cour de 
l'école, d'évacuation d'eau sur la route, 
pour lesquels nous avons obtenu une DETR 
en 2018 seront réalisés en début d'année. 
Par ailleurs, 12 enfants sont partis en sé-
jour à Lathus cet été, 12 enfants partiront 
en séjour neige aux vacances de février. 
 
Les fêtes s’achèvent. Merci à Mme Terrier, 
Mr Ginisti et Mr Morin pour la fourniture 
des sapins. Les décorations ont été renou-
velées cette année pour le plus grand plai-
sir de tous. 
 
Bonne année à toutes et à tous, 
 

Guy Rouchon 

(suite de la page 11) 
 
Au début des années 1960, Mr Du-
bosclard, alors directeur de l’école, 
et le maire Mr Philippon mettent en 
place le premier système de trans-
port scolaire de la commune, l'un 
des tous premiers en Creuse. Il est 
assuré par l’entreprise de Mr André. 
Qui ne se souvient pas, dans nos vil-
lages, des trajets en car SETRA le 
long de nos routes communales ! 
L. André est élue au conseil munici-
pal en 1965. Elle ne fera qu’un man-
dat. A la même époque, elle et son 
mari s’installent dans l’appartement 
de fonction situé au dessus de l’ac-
tuelle cantine. Si les locaux de 
l’école en tant que tels n’ont guère 
évolué depuis, malgré quelques 
ajouts, Mme André témoigne de 
toutes les transformations maté-
rielles et morales qu’elle a vécues, et 
pour certaine impulsées. « C’est à 
mon époque que les fournitures sont 
devenues gratuites » indique t’elle. 
L’arrivée de l’eau et l’installation de 
toilettes dignes de ce nom, la dispa-
rition des poêles à bois et l’installa-
tion du chauffage électrique … etc. 
de tout cela, Mme André peut té-
moigner. 

 
 
 
 
 

 

Ses élèves aussi : « je revois encore 
Mme André faire son cours devant le 
poêle » nous rappelle Lydie Rougier, 
notre secrétaire de mairie. Après 
que sa sœur ait été directrice de 
l’école jusqu’au début des années 
1970, c’est au tour de Louise André 
de diriger l’école jusqu’en 1981. 
 
Nous lui avons demandé quelles 
transformations l’ont le plus mar-
quées ? Elle se souvient de quelques 
élèves qui arrivaient au début leur 
scolarité en parlant principalement 
le patois. Elle se souvient par ailleurs 
d'autres élèves "à la main verte" de-
venus après coup jardiniers. 
 

 
 
 

Au-delà des parcours individuels des 
uns et des autres, elle se souvient 
aussi des moments de fête collective 
(comme la fête de noël de l’école) 
aujourd’hui un peu disparus, ou en 
tout cas moins visibles qu’aupara-
vant. 
 
Fille de commerçants, Louise André 
est aussi la sœur de Robert Lan-
glade, créateur de la recette offi-
cielle du « Creusois » il y a 50 ans à 
Crocq. Quant à elle, c’est la recette 
de l’éducation de nombreux enfants 
d’Ajain qu’elle a su trouver et qu’elle 
transmet ainsi par ce témoignage.  
 

Agenda du premier semestre 2019 (à découper et conserver) 

 Samedi 12 janvier. Vœux 
du maire, 18h, salle polyva-
lente. 
Samedi 26 janvier. Concert 
gratuit « La chanson sous 
l’occupation » (Musiques en 
Marche), 20h30. Salle poly-
valente. 
Samedi 9 mars. Bal mas-
qué, fondu frites (Récré des 
Gaminos), 20h. Salle polyva-
lente. 
Samedi 30 mars. Théâtre. 
Le bal des ordures (Lever de 
rideau), 20h. Salle polyva-
lente. 
 

 Sam & dim. 25-26 mai. 
Fête du Jambon et du pain bis 
(Ajain loisirs). Bourg. 
 Samedi 25 mai. Récolte de 
fonds pour France Alzheimer 
23. Thé dansant à 15h + con-
cert de rock à 20h (« les veil-
leurs de nuit », Parsac). Salle 
polyvalente. 
 Samedi 29 juin. Kermesse 
de l’école (Récré des Gami-
nos). 14h. Salle polyvalente. 
 Bal du club des Toujours 
jeunes : 7 janvier, 10 février, 
10 mars, 7 avril. 
  

Voeux du maire : 
le samedi 12 

janvier à 18h. 

 

Salle polyvalente. 

En 1981, les 

élèves de 

l’époque (y êtes 

vous ?) rendent 

hommage à 

Mme André. Au 

centre : R. 

Gomichon et G. 

Jamet, anciens 

institueurs 


 


 


 


 

  



 

 

   GROUPEMENTS DE COMMANDE 

 

La commune va continuer d’adhérer à di-

vers marchés de groupement de commande 
gérés par la Communauté d’agglomération : 
pour la signalisation, pour l’entretien des ré-
seaux eau et assainissement (nouveau mar-
ché). Plus tard, au conseil de novembre, le 
conseil a prolongé pour 4 ans son adhésion 
au groupement de commande pour la pas-
sation des accords-cadres de fourniture de 
gaz naturel. La Communauté d’Aggloméra-
tion va par ailleurs mettre en place un grou-
pement pour l’entretien de l’éclairage public 
(dispositifs de commande des appareils 
d’éclairage public, lignes, éléments fixes). Le 
conseil a manifesté son intérêt pour ce dis-
positif. En ce qui concerne l’éclairage public, 
un plan de financement prévisionnel établi 
avec le SDEC (syndicat des énergies de la 
Creuse) pour le remplacement total de tous 
les équipements a été réalisé. Il se monte à 
plus de 170 000 € : la rénovation se ferait 
avec des LED qui consomment beaucoup 
moins et avec une durée de vie plus longue 
(10 ans). 

 

 ALSH. Les accueils de 

loisirs des Portes de la Creuse en 
marche, St Fiel et Ajain organi-
sent conjointement un séjour 
neige à la Bourboule du lundi 18 
février  au vendredi 22 février 
2019. Il reviendra à  2 160  € 
pour la municipalité d'Ajain 
pour 12 enfants. 
 

 Informatique. La 

commune a répondu à un appel 
à projets du ministère de l’édu-
cation « écoles numériques in-
novantes et ruralité ». Une réu-
nion avec les enseignants a eu 
lieu pour déterminer les besoins 
et demander des devis : vidéo-
projections mobile et interac-
tive, visualiseurs, ordinateurs 
portables. La subvention de 
l'Etat couvre 50 % de la dépense 
engagée pour chaque école et 
est plafonnée à 7 000 € pour 
chacune d'entre elles. Réponse 
début 2019. 
 
Au secrétariat de mairie, le dos-
sier de rééquipement a été bou-
clé avec koden, notre presta-
taire impression. Le nouveau 
matériel a donc été pris en lea-
sing plutôt qu’en achat. La né-
gociation a permis d'économi-
ser au final près de 3000 € par 
rapport à du matériel acheté. 
L’opération consiste en un nou-
veau contrat de leasing à 1900 € 
HT / trimestre (contre actuelle-
ment 1400 € HT), soit un coût 
estimé d’environ 22 800 € TTC 
(pour la seule partie informa-
tique) moins un rembourse-
ment de 18 480 €, soit un coût 
estimé à 4320 €. Le secrétariat 
est donc équipé d’un serveur 
windows performant et de trois 
postes de travail neufs.  

   
 
 
 

Nous commençons dans 
ce numéro d’Ajain Pour 
Tous une série d’articles 
destinés à rendre hom-
mage à des figures de 
notre commune. Jeunes, 
ou toujours jeunes, il est 
nécessaire de les con-
naître ou de se souvenir 
de leur action. Les plus 
anciens se reconnaîtront 
dans ses portraits, les 
plus jeunes ou les nou-
veaux arrivants appren-
dront à découvrir celles et 
ceux qui ont fait Ajain. Si 
vous avez des idées de 
personnes pouvant figu-
rer dans cette rubrique, 
écrivez nous à : 
mairie-ajain@orange.fr 

 
---------------------------- 

 
Pour ce premier arti-
cle, nous avons rencontré 
Mme Louise André le 
samedi 29 décembre der-
nier afin de s’entretenir 
avec elle sur sa vie d’insti-
tutrice dans la commune 
entre 1956 et 1981 puis 
sur sa retraite. Elle a 
évoqué son métier, son 
mari et les évolutions 
qu’elle a pu constater du 
haut de ses 93 ans. Nous 
la remercions vivement 
pour cette rencontre et 
pour nous avoir confié les 
photos qui figurent dans 
cet article. 

 Louise André, né Langlade en 1925, est 
une figure de  notre commune à maints 
égards.  
 
L’ancienne institutrice de l’école qu’elle est 
côtoie la citoyenne toujours active, devenue 
l’aînée de l’assemblée des Toujours jeunes 
lors de leur repas de noël du mois de dé-
cembre dernier. Louise et son mari Rodrigue 
sont un peu la mémoire des transformations 
de la commune et de son école qu’ils ont tous 
les deux servis depuis les années 50 jusqu’aux 
années 80.  
Il n’est pas rare de rencontrer parmi nous des 
familles qui ont connu « Mme André » en tant 
qu’institutrice sur deux générations. « C’est le 
cas  de Josette Chaury que j’ai connu la pre-
mière année en 1956 en tant qu’élève puis de 
ses trois fils par la suite » dit-elle. Avant d’ar-
river à Ajain, Louise et Rodrigue André se 
trouvaient au Maroc où ils ont travaillé plu-
sieurs années.  
 
 
 
 
 
 

 

Le conseil a validé le recrutement d’un nouvel agent en Parcours Emploi 

Compétences (pour 24 heures hebdomadaire : garderie, pause méridienne, 
remplacements) en la personne de Mme Sylvie Roche qui effectuait déjà des 
remplacements au sein de la collectivité. L’augmentation du temps de travail de 
l’agent déjà en poste (Jennyfer Martin), de 28 à 35 heures hebdomadaire a 
également été actée. Un autre agent contractuel a été recruté pour les mercredis 
et les vacances jusqu’à l’été prochain, en la personne de Julie Perigaud. 
 
Au niveau de l’équipe technique, une commission d'embauche s'est réunie : quatre 
candidats ont été retenus (3 d'Ajain, 1 de Pionnat) pour une épreuve pratique : taille 
de haie et réalisation de saignées sur un chemin le jeudi 7 Juin. La candidature re-
tenue est celle de Dylan Fayard, à qui il a été proposé un contrat de 6 mois, renou-
velable.  
     www.ajain.fr     mairie-ajain@orange.fr (secrétariat)     05 55 80 96 19       

 Conseils municipaux juin et septembre Notre commune. Portrait. 

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

 

 

 

VALIDATIONS DE DEVIS 
 

Des devis ont enfin été validés concernant 
l’organisation d’un spectacle de noël par la 
Compagnie Taïko, l’installation d’un réseau 
wifi public à la salle polyvalente, l’achat d’un 
transpalette pour le tracteur communal, le 
remplacement du parafoudre de l’Eglise. Le 
devis de remplacement des sols de la salle po-
lyvalente s’élève quant à lui à 25 803,42 € TTC 
et a été adopté (le coût sera assumé par l’as-
sureur). Les travaux devant être faits en 2019. 
Il s’agira d’un carrelage grand passage. 
 
 

 

 

Recrutement et modification de contrats dans l’équipe d’animation 

 

Louise André : institutrice à Ajain entre 1956 et 1981 

Au moment de l’indépendance du Maroc, ils 
décident de revenir en France, et en Creuse 
d’où est originaire L. André par son père. 
Juste après la fin de la guerre de 1939-1945, 
elle avait déjà enseigné à Saint-Avit, Sainte 
Feyre la Montagne, Crocq. Au retour du Ma-
roc, c’est à Ajain ! L. André y retrouve sa 
sœur et son beau-frère, Mme et Mr Dubos-
clard, couple d’enseignants qui est alors 
déjà installé sur la commune et dont cer-
tains se souviennent également. 
 
Mme et Mr André s’installent au centre du 
bourg. Mr André gère en effet une entre-
prise de transport et la pompe à essence, 
aujourd’hui disparue, qui se situait juste en 
dessous de l’actuelle boulangerie de Mme 
et Mr Durand. (Suite de l’artice en p. 12). 
 

Mme Louise André, au centre, lors de sa cérémonie de retraite avec sa 
fille et son mari (à droite) et Mr Léon Morin, ancien maire (et sa femme). 

 

Un nouveau sol à la salle ! (bientôt …) 

mailto:mairie-ajain@orange.fr
http://www.ajain.fr/
mailto:mairie-ajain@orange.fr
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Services de l’agglo … 
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Toute l’actualité de votre 
commune : 

 
 
 
 
 

  

 

€ Conseil municipal. L’ as-

semblée a enregistré la dé-
mission de Laurence Bour-
dier, première adjointe et a 
procédé à l’élection d’un 
nouveau bureau ainsi consti-
tué : Thomas Marty, 1er ad-
joint ; Jacqueline Peyrot, 2ème 
adjointe et conseillère com-
munautaire ; Jean-Pierre Go-
defroy, 3ème adjoint ; Mireille 
Fayard, 4ème adjointe et nou-
vellement élue à ce poste, 
qui s’occupera de toutes les 
affaires scolaires et périsco-
laires. 
 

€ Elections. Une nouvelle 

réforme entrera en vigueur 
dès le 1er janvier 2019. Elle va 
permettre aux citoyens de 
pouvoir s’inscrire sur les 
listes électorales jusqu’au 
6ème vendredi précédant le 
scrutin et non plus jusqu’au 
31 décembre de l’année n-1. 
2019 étant une année transi-
toire, les inscriptions se fe-
ront exceptionnellement 
jusqu’au 31 mars 2019 pour 
pouvoir voter pour les élec-
tions européennes (26 mai). 
Une nouvelle commission de 
vérification aura pour rôle de 
valider les mouvements in-
tervenus depuis la dernière 
commission. Elle se réunira 
au moins 1 fois / an les an-
nées sans scrutin. Sont nom-
més parmi les conseillers, 
hors maire et adjoints : D. 
Gorius, P. Tête, D. Turpinat, 
S. Lacoste, R. Dardy. 
 
 
 

3 Conseils municipaux novembre et décembre 

 
ter jusqu’à 20 documents (6 livres, 6 re-
vues, 4 CD, 4 DVD/Blu- Ray) pour 4 se-
maines. A l’issue de cette période, le bi-
bliothécaire vient récupérer les docu-
ments et peut ainsi en proposer de nou-
veaux. Pour bénéficier de ce service, en-
tièrement gratuit, il faut contacter la Bi-
bliothèque Multimédia du Grand Guéret 
en laissant ses coordonnées aux bibliothé-
caires chargés de ce service (Sylvain Du-
queroix et Isabelle Sauvage), au 
05.87.63.00.08 du mardi au samedi de 
10h à 17h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Toujours autour de ce thème, des mara-
cas ont été fabriquées avec du gros sel et 
des pompons blancs. Enfin, à Guéret, du 
pain et des viennoiseries ont été cuisinés 
par les enfants. A l’aide d’ustensiles adap-
tés, ils ont pu devenir les boulangers d’un 
jour, en participant tous, de la confection 
à la dégustation. Chaque enfant a pu re-
partir avec ses créations. Les jeunes aven-
turiers du goût ont été diplomés à l’issue 
de chaque atelier leur permettant ainsi de 
garder en tête ces nombreuses décou-
vertes. Nul doute, ces ateliers ont ravi les 
enfants et leurs accompagnateurs ! 
 
Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s du Grand Guéret : 
05.55.62.45.22 ou 06.43.84.97.85 ou 06.75.96.28.28 ; 
contact.ram@agglo-grandgueret.fr. 

 
 

 Dans le cadre de la semaine du 

goût, la Communauté d’Agglomération 
du Grand Guéret via le RAM (Relais d’As-
sistant(e)s Maternel(le)s) a organisé des 
ateliers thématiques pour faire décou-
vrir aux jeunes enfants de nouvelles sa-
veurs. Ainsi, ils ont pu explorer divers ali-
ments de façon ludique en surprenant 
leurs papilles. Durant 1h30, les enfants, 
accompagnés de leurs assistantes ma-
ternelles ou de leurs parents, ont dé-
gusté et pratiqué des activités manuelles 
autour des aliments préparés par le RAM 
et par les assistantes maternelles. Ils ont 
pu découvrir les aliments sous toutes 
leurs formes : cuits, crus, en jus, en gâ-
teaux, en compote, etc. A Ajain, la dé-
couverte des aliments s’est faite au tra-
vers de la couleur blanche. Du sucré et 
du salé ont égayé les papilles des enfants 
(meringue, lait, chantilly, pousse de soja, 
coeur de palmier, pop corn…). 
 
 
 
 
 

 

    La Bibliothèque Multimédia du 

Grand Guéret va proposer aux habitants de 
son territoire un service de portage à domi-
cile entièrement gratuit à partir de dé-
cembre 2018 / janvier 2019. Ce service 
s’adresse aux personnes habitant sur le ter-
ritoire et ne pouvant pas se déplacer. Un bi-
bliothécaire se rend au domicile de ces per-
sonnes, sur rendez-vous, afin d’aider au 
mieux le lecteur dans ses choix. 
 
Une grande diversité de documents est 
mise à disposition : romans (dont certains 
en gros caractères), documentaires, biogra-
phies, revues, journaux, CD, DVD, Blu-Ray et 
textes enregistrés. Il est possible d’emprun- 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les devis présentés au Conseil municipal comprennent l’aménagement 
d’un nouveau WC répondant aux normes d’accessibilité et la rénovation des 
WC actuels qui ne répondraient plus aux normes d’hygiène et de confort dans 
l’avenir. 

 

 

Lots Montant HT Montant TTC

Faïence carrelage 

WC actuels + PMR
1 838 € 2 021,80 €

Peinture 1 495 € 1 794 €

Sanitaire 6 750 € 8 100 €

Aménagement 5 636,83 € 6 764,20 €

Electricité 768,12 € 921,74 €

Cloisons, plafond, 

portes
5 636,83 € 6 764,20 €

Total 16 487,95 € 19 601,74 €

PROJETS D’INVESTISSEMENT EN FIN 

D’ANNEE 
 

 Le conseil municipal s’est réuni 

deux fois en novembre. Il a d’abord en-
tendu un exposé de deux représentants 
de La Poste concernant le devenir du bu-
reau d’Ajain. Le passage en statut de 
poste-agence a été présenté. A l’unani-
mité des présents, le conseil a manifesté 
son opposition à ce statut tout en déplo-
rant les manquements actuels en 
termes d’horaire d’ouverture. 
 
Deux dossiers d’aménagement ont été 
validés pour dépôt : une rénovation et 
mise en accessibilité des WC de l’école 
primaire et une rénovation des WC de 
l’école maternelle pour un total de 
16487,95 € financé à 70% par de la DETR 
(Etat) (voir encadré)  ; une rénovation de 
l’accueil de loisirs (au-dessus de la can-
tine) subventionnable par la CAF à 80% 
pour un coût global de 9325,50 € HT. Le 
Conseil a également enregistré la de-
mande de DETR portée par Evolis 23 
pour des travaux de rénovation de voirie 
à Neuville, Grosmont, Pont-à-Libaud, au 
chemin des Chaumes et dans la cour de 
l’école pour un montant de 15 530 € HT 
(subvention DETR à hauteur de 35 %). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TERRAINS : ACHAT ET VENTE 
 
Dans le cadre de travaux de réaménage-
ment de l’EHPAD, il apparaît opportun 
d'acquérir la parcelle AY 14 de 202 m² 
actuellement en vente pour un montant 
de quelques centaines d’euros à définir 
avec le vendeur. Le directeur, Mr Cam-
pocasso, est venu présenté en mairie ce 
projet dans son ensemble. 
 
La vente d’un bien de section à « Villan-
dry » d'une superficie de 8606 m² (in-
cluant un délaissé de route le long de 
l’ancienne RN) au prix de 5000 € a été 
actée par le vote des résidents lors 
d’une consultation à la fin de l’automne. 
Il y a eu 19 électeurs : 11 favorables 8 
contre ou abstention. Un banc en granit 
présent sur le délaissé inclus dans la par-
celle sera retiré et installé sur la section 
de « Villandry ». L’argent sera réinvesti 
dans la section concernée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Focus. Projet de mise en accessibilité des WC de l’école primaire 

RAM : la découverte des saveurs auprès des enfants. 

 

(suite de l’article sur le SIAEP) 

 
Il s’en est suivi une accumula-
tion de pannes et de dysfonc-
tionnements, certains n’ayant 
pas forcément de liens entre 
eux, puis d’analyses, re-
cherches des causes et solu-
tions. L’ensemble de ces opé-
rations s’est déroulé dans un 
contexte délicat où il a fallu 
quotidiennement prendre en 
compte des conditions clima-
tiques de plus en plus défavo-
rables et une diminution de la 
production sur l’ensemble du 
réseau. 
 
Budget 2018 et tarifs 2019 : 
malgré ces dépenses con-
traintes mais nécessaires pour 
un retour à la normale de la 
distribution d’eau potable 
(d’un montant supérieur à 
30 000 euros), le budget de 
fonctionnement a pu dégager 
un excédent de l’ordre de 
50 000 euros rendu possible 
par la baisse des charges cons-
tatée au premier semestre et 
une stabilité de la consomma-
tion de l’ensemble des abon-
nés. 
 
Compte tenu de ce contexte 
exceptionnel et regrettable 
qui a impacté un grand 
nombre d’abonnés, les tarifs 
appliqués en 2018 ont été 
maintenus pour l’année 2019 
grâce à la réalisation d’un bud-
get positif alors même qu’une 
augmentation constante de 
l’ensemble des charges lais-
sait supposer une réactualisa-
tion des tarifs lesquels n’ont 
pas été modifiés depuis 2015. 
 
NB. Nous avons appris fin dé-
cembre le décès du président 
du SIAEP André Darfeuille. Nos 
sincères con doléances à sa fa-
mille bien connue sur notre 
commune. 

 

Aperçu de la parcelle vendue 

BMGG : portage de livres à domicile 



 

colonnes avec contrôle d’accès, nouvelles 
tournées de collecte en benne traditionnelle 
ou à chargement latéral, comptabilisation du 
nombre de levées de bacs,…etc.), mais la con-
tribution demandée restera la TEOM clas-
sique comme les années précédentes. 
 
Les élus du syndicat ont choisi de phaser en 
deux temps le déploiement de la TI pour en 
faciliter la mise en place pour les habitants, 
mais aussi pour les équipes techniques d’Evo-
lis 23. Pour vous, usagers, c’est un moyen de 
maîtriser le volume de votre bac, de gérer la 
fréquence de présentation de vos déchets et 
donc du nombre de fois où il vous sera néces-
saire de sortir votre bac. A terme, l’année 
blanche vous servira à caler vos sorties de bac 
en fonction de vos besoins réels, et donc de 
maîtriser votre future contribution au service 
de collecte et de traitement des déchets. 
 
Ensemble… 
 
Usagers et collectivité, nous sommes face à 
un défi à relever : passer à un nouveau fonc-
tionnement en acceptant les confusions, de 
part et d’autre. Le syndicat est à même de 
comprendre les défauts ou problèmes de pré-
sentation de bacs, du côté des usagers. Et 
nous espérons que vous, usagers, serez tolé-
rants face aux petits ajustements de mise en 
route, du côté d’Evolis 23.  
 
 Contactez le Service Relation Usagers par 
mail : relationusagers@evolis23.fr, ou sur la 
Ligne Info Déchets au 05 55 89 86 06. 
 
** pour celles et ceux qui peuvent les stocker chez eux. Pour les 
autres, vous devrez soit présenter vos déchets en bacs indivi-
duels sur des points de présentation, soit dans des bacs ou co-
lonnes collectifs.  
 
 

Un peu d’histoire 

 
 Gestion du cimetière. 
Notre cimetière arrive à sa-
turation et il est nécessaire 
de récupérer les conces-
sions abandonnées. Nous 
disposons de deux devis sé-
rieux au terme d’une année 
de réflexion et de travail : 
AD funéraire et Gescime. 
Après d’âpres négocia-
tions, le devis Gescime a 
bien baissé :  19 676,40 € 
TTC aujourd'hui, celui de 
AD funéraire à 18 993,60 € 
TTC. Le devis de Gescime a 
donc été choisi pour la qua-
lité de l’offre proposée. Le 
protocole de récupération 
des concessions sera long 
(environ 4 ans) et précis 
(notifications, procès-ver-
baux, délais d’affichage…) 
et sera fait dans le respect 
des articles R.361-21 à 
R.361-34 du Code Général 
des Collectivités Territo-
riales.  
 
 Colombarium. Il est né-
cessaire d’ajouter des cases 
au colombarium, celles 
existantes étant presque 
toutes pourvues. Il y a trois 
devis, Granimon, Mourrier 
et Nourrisseau. Le devis de 
Nourrisseau semble le plus 
intéressant, il est moins 
cher, il y a une petite ta-
blette devant chaque case  
pour y déposer des fleurs 
par exemple, il sera en gra-
nit semblable à celui pré-
sent au cimetière. Le coût 
est de de 4880 € HT. 
 
 
 
 
 

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

 
    Vers une tarification incitative de vos déchets 

 

 mairie. Lundi - vendredi : 8h30-12h / 14h-17h30 – 18h 

 

9 

 
Le SIAEP en 2018 

   

 

Cimetière et colom-
barium 

 
 

L’année 2018 restera 
pour le Syndicat une an-
née difficile. Pendant 
près de trois mois, ava-
ries, dysfonctionne-
ments et pannes se sont 
multipliés entraînant 
une forte détérioration 
de la qualité de l’eau 
traitée à la station de 
Beaumont. Toutefois le 
Syndicat sous le con-
trôle de l’ARS a pu pour-
suivre la production 
d’une eau qui demeu-
rait « potable » même 
si sa consommation res-
tait des plus probléma-
tiques sur certains sites 
eu égard à sa qualité. 
 
Le 4 septembre alors 
que la sécheresse s’est 
installée et que la sta-
tion de traitement doit 
fournir quotidienne-
ment plus de 300 m3 
d’eau, l’approvisionne-
ment en eau brute en 
provenance du plus pe-
tit des deux bassins de 
Beaumont est brusque-
ment interrompu, arrêt 
provoqué par un colma-
tage de la crépine. Il a 
fallu sans délai effec-
tuer un basculement du 
pompage dans le grand 
bassin afin de ne pas in-
terrompre la continuité 
dans la distribution de 
l’eau sur le réseau. 
 
(suite de l’article en p 
10) 
 
 
 

 La tarification Incitative : une année 

pour « se caler ». 
 
Le compte-à-rebours lancé il y a plusieurs 
mois arrive à son terme : le 7 janvier 2019, ce 
qui n’était qu’à l’état de projet deviendra ré-
alité. En effet, la Tarification Incitative (TI) 
fait son entrée dans votre quotidien, et celui 
d’Evolis 23, le syndicat qui gère la collecte et 
le traitement de vos déchets. Janvier 2019 
marque ainsi le point de départ de la TI, pour 
une année dite « blanche », année de « ré-
glage » pour vous usagers, mais aussi pour 
les équipes techniques de la collectivité. 
 
 La Tarification Incitative est plus qu’un nou-
veau mode de financement de la gestion des 
déchets. C’est une opportunité pour moder-
niser et harmoniser le service qui vous est 
rendu quotidiennement. De nombreux chan-
gements de vos habitudes vont apparaître 
sur une courte période. Vous disposez déjà 
de vos bacs individuels** (ou de votre carte 
pour accéder à un contenant collectif à con-
trôle d’accès), vous avez été informés.ées au 
travers d’une large campagne de porte-à-
porte… Et dans quelques jours, nous allons 
ensemble entrer en « période blanche » : 
une année pour rôder les nouvelles habi-
tudes à prendre de votre côté, une année 
pour rôder les aspects techniques à gérer du 
nôtre. Nous voilà ensemble, partis sur le che-
min de la TI ! 
 
Qu’est-ce qu’une année blanche ? 
 
Une année dite « blanche » est une période 
de transition, au cours de laquelle on n’ap-
plique pas un dispositif au réel. Comme di-
raient les enfants, « ça compte pour du 
beurre »… Un nouveau dispositif fait son ap-
parition, et pour faciliter sa mise en place, on 
décide que sur une période précise, ce dispo-
sitif n’est en place qu’en partie. Pour la TI, le 
dispositif technique sera en fonctionnement 
(bacs individuels pucés, bacs ou 
 

 

4  Travaux et acquisitions réalisés en fin d’année 

 

   Travaux à l’école. 

Après la rénovation complète de la can-

tine scolaire la municipalité a poursuivi 
son programme de mise à jour des équi-
pements scolaires au moment de la ren-
trée de septembre.  

Du sol au plafond 

Sols. Les travaux de rénovation des sols 
de la salle de motricité et de la classe de 
Mme Garreau ont été réalisés à la fin de 
l’été, peu avant la rentrée. Les sols Vinyls 
ont été intégralement changés par l’en-
treprise Solémur, pour un coût 
avoisinant les 8000 € TTC.  

Isolation. Par le dispositif des Certificats 
d’Economie d’Energie (CEE), l’Etat oblige 
les fournisseurs d’énergie (les obligés) à 
faire réaliser des économies d’énergie.  

 

 

Le programme CEE-TEPCV permet à la 
Communauté d’Agglomération du 
Grand Guéret, et à ses communes 
membres d’obtenir des CEE en réali-
sant des travaux d’économie d’éner-
gie. Au total, 14 communes se sont 
engagées dans ce dispositif dont Ajain 
(dossier isolation de combles, dossier 
éclairage public non retenu). Les tra-
vaux d’isolation (30 cm de laine de 
verre) au dessus de la cantine, de 
l’école maternelle / garderie et de 
l’école primaire (hors surface mairie) 
ont été réalisés à l’automne par l’en-
treprise Roussy-Avignon pour un coût 
TTC de 13 307,04 €. 

 

Info. Le zéro pesticide : après la commune, les particuliers 

 La commune s’est enga-

gée résolument dans l’applica-
tion du zéro pesticides depuis 
plusieurs mois. C’est désormais 
à votre tour, particuliers.  
 
Depuis le 1er janvier 2019, vous 
ne pouvez plus acheter, utiliser 
et stocker des pesticides chi-
miques pour jardiner ou désher-
ber. Les alternatives non-chi-
miques et les produits de bio-
contrôle sont des solutions effi-
caces pour prévenir et si besoin 
traiter. Vous pouvez utiliser des 
produits de biocontrôle adap-
tés, au bon moment selon le 
stade de développement du 
bioagresseur et les conditions 
climatiques. L’ensemble des 
conseils et solutions pour jardi-
ner sans pesticides est dispo-
nible sur le site www.jardiner-
autrement.fr 

Et on ne met rien dans la poubelle du voisin ! 

mailto:relationusagers@evolis23.fr
http://www.ajain.fr/
mailto:mairie-ajain@orange.fr
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Etat civil 2nd semestre 
2018 

 
 

A jour des autorisations de pa-
rution reçues. 

 
 

Naissances 
 

Jules SCHOONAERT, Moulin du 
Creuzet 

 
Aiton MINGASSON MARQUE, 

45 Route de Guéret 
 
 

Décès 
 

Régis BONNET, 18 Pont à Li-
baud 

 
Yvonne BONNET, 3 cher 

Lavaud 
 

Georgette PLANTELIGNE, Gros-
mont 

 
 
 

Nouveaux arrivants 
 

 En 2018, ce sont 28 nou-
veaux habitants ont rejoint la 
commune. Bienvenue à eux. 
Ils recevront une invitation 
spécifique pour la cérémonie 
des voeux du maire. 

 
 
 

 

  
 Sommaire  

 
 L’US Ajain est de re-
tour, p 5 
 Toujours jeunes, p 6 
 Ajain loisirs, club de 
Gym, Récré des Gami-
nos, p 7 
 Spectacles, p 8 

5 Le dossier :  
Associations & culture 

L’US Ajain est de retour 

    La commune vit au 
rythme des activités de ses 
associations. Toujours à la 
recherche de membres, de 
bénévoles, n’hésitez pas à 
franchir le pas, à les contac-
ter pour les rejoindre. A no-
ter que cette année, le ca-
lendrier sera vendu par le 
club de foot de l’US Ajain. 
Retrouvez les informations 
sur les autres associations 
(Retraite sportive, ACCA … 
dans les prochains bulle-
tins). 
 
 Au côté des associations, 
la municipalité a aussi voulu 
développer une offre cultu-
relle sur la commune depuis 
quelques années. Cette an-
née encore il vous sera pro-
posé des spectacles, théâtre, 
musique … etc. Les dates 
sont rappelées en dernière 
page et ont été affichées sur 
les panneaux des villages. 
 

 
 

 
 
 

Une nouvelle équipe qui vous attend 
 

 Après la victoire de la France lors de la coupe du monde, l’autre grande 

nouvelle du foot est la reprise de service du club de notre commune, l’US Ajain. 
Présidé par Christophe Motte, le club compte une petite vingtaine de licenciés, 
assez jeunes, qui forment une équipe qui « tourne bien ». Malgré deux élimina-
tions en coupe, l’équipe est à l’heure actuelle troisième du championnat avec 
18 points. Le club souffre cependant d’un manque de dirigeants bénévoles et 
lance un appel aux habitants et au-delà : si vous voulez aider, n’hésitez pas à 
contacter C. Motte au 07 77 95 85 58. Bonne fin de saison à tous les joueurs. 
N’Hésitez pas à aller les voir nombreux au stade les dimanches. Prochain match : 
le 3 février à 15h contre Vieilleville. A noter que cette année, le club vous pro-
posera son calendrier (dont voici un aperçu). 

 

 

 

  

Statistiques du club 
depuis le début de la 

saison (sources : fff.fr) 
 

 
 
En partenariat avec le club des Toujours 
jeunes. Concert. La chanson sous l’occupa-
tion. 
 
Musique(s) en Marche a souhaité mettre 
en œuvre le dispositif « Chabatz d’entrar » 
et proposer une programmation musicale 
adaptée mélangeant différents types de 
spectacles et de lieux de programmation. 
L’objectif principal du dispositif est de favo-
riser l’accès de tous les plus de soixante 
ans, au plus près de chez eux, à des activi-
tés et spectacles culturels.  
 

 Samedi 26 janvier. Concert 
gratuit, 20h30. Salle polyvalente. 
 
 
 
 

 
 

D’après la comédie de Jean Paul Can-
tineaux « Poubelles et Sébastien ». 
Théâtre. Le Bal Des Ordures. 
 
Rentrant tard à son logement, Sébastien 
remarque une poubelle devant son im-
meuble et en déduit qu’il faut sortir la 
sienne. Ce qu’il fait. Plus tard dans la soi-
rée, Angelo, un voisin, apercevant 2 pou-
belles sur le trottoir fait la même déduc-
tion et sort donc lui aussi sa poubelle. 
Seulement nous sommes mardi soir et les 
éboueurs ne passent que le jeudi matin. 
Scénario explosif ! Avec Félicie, la con-
cierge de l’immeuble, Alain, le lieutenant 
et les résidents, pas tous très clairs, vous 
avez 1h30 pour démêler l’embrouille... 
Et, accessoirement, sauver le Président. 
 

 Samedi 30 mars. Théâtre, 
20h. Salle polyvalente. 

 

 
 

Concert. Récolte de dons pour France Alzheimer. 
 

Des étudiants de l’IUT Carrières sociales de Guéret organisent une récolte de fonds qui sera 
reversée à France Alzheimer 23 récemment crée sur le département de la Creuse. La jour-
née commencera par un après-midi « Thé dansant » (15h), animé par plusieurs accordéo-
nistes. Le soir (20h), il sera proposé un concert ouvert à tous, animé bénévolement par les 
« Les Veilleurs de nuit » groupe de rock de Parsac. Une boîte à dons sera à disposition.  
 

 Sam. 25 mai. Concert de rock. 20h. Salle polyvalente. 



 

 

   
 

L’assemblée générale 
 

L’assemblée générale du 

Club, s’est  tenue le 15 
févier 2018 en présence de 
Monsieur le Maire et de 
nombreux adhérents. 
Micheline GOURSON, 
Présidente a souhaité la 
bienvenue à tous. Les 
nombreuses activités du 
club ont été détaillées et 
les projets 2018 présentés.  
Nouveau bureau : 
Monsieur le Maire d’Ajain, 
Président d’honneur, 
MAUBLANC Michel, 
Président honoraire, 
GOURSON Micheline 
Présidente, BOUCHET 
Renée Vice-Présidente, 
PLANTELIGNE Madeleine 
Secrétaire, MOREL Danièle 
Secrétaire adjointe, 
VALLESPI Nicole Trésorière, 
BOURLOT Yvette 
Trésorière adjointe. 
 
Le club compte 97 
adhérents. A l’assemblée 
générale, nous avons 
convié les personnes 
inscrites au club de la 
commune de St Laurent, ce 
dernier ayant été dissous. 
Après avoir découvert nos 
activités, elles se sont 
inscrites à Ajain et 
participent régulièrement. 
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Les anniversaires des adhérents sont fêtés 
chaque trimestre au cours des repas orga-
nisés au restaurant ou à la salle polyva-
lente. 

Infos diverses 
 

 

 Ateliers théâtre. 
Les prochains ateliers 
théâtre animés par 
Patrick Brunet auront 
lieu les samedis  19 
janvier, 2 février et 30 
mars 2019 (de 14h à 
17h à la mairie, salle du 
conseil). 
 
A l’occasion des 
commémorations du 
11 novembre, la 
commission culture du 
conseil municipal a 
préparé une exposition 
sur les soldats de la 
commune morts 
pendant le conflit. 
Celle-ci restera 
installée dans la salle 
du conseil tout au long 
du mois de janvier. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 Les activités courantes du club ont 

continué cette année : Jeux, bals, repas, 
réunions d’informations. 
Le 2 février à l’initiative de deux maî-
tresses d’Ajain et de St Yrieix les Bois, une 
journée « l’école d’autrefois »  a été orga-
nisée. Les enfants ont été très intéressés 
par le récit des activités scolaires de notre 
époque et les adhérents présents ravis de 
ce partage.  
L’activité marche reprise au printemps 
dans les environs de la commune, s’est 
terminée en juin à Courtille. N’hésitez pas 
à venir nous rejoindre. 
 
. 
 

L’initiation à l’anglais pratique animée par 
Peter et Jan Warr s’est poursuivie toujours 
dans une ambiance conviviale. Tous les 
participants remercient chaleureusement 
ces animateurs qui se donnent à fond dans 
cette activité qu’ils souhaitent poursuivre.  
Deux troupes de théâtre et une chorale 
ont été invités par le club et le public a été 
conquis. Un voyage dans le Marais Poite-
vin a eu lieu le 05 mai.  Pour la fête de la 
musique, un bal était organisé avec l’or-
chestre de Laurent Michelotto dans  le 
parc de l’EHPAD et nous avons partagé ce 
moment avec les résidents. 
 
 

Les Toujours jeunes en 2018 

 
Nous souhaitons que d’autres personnes  
(jeunes ou retraités)  viennent rejoindre le 
club. 
 
La Présidente, Micheline Gourson 
 

Le marché de noël était cette année org-

nisé par Ajain loisirs. Celui-ci a eu lieu au 
sein du hall de l’EHPAD le dimanche 9 dé-
cembre dernier. Le correspondant de La 
Montagne, Dominique Aupetit, en a rendu 
compte dans l’édition du 15 décembre. 
Nous lui empruntons ce texte. 
 

 Le hall de l'Ehpad Les Signolles a vu 

défiler de nombreux visiteurs qui se sont 
mêlés aux résidents à l'occasion du pre-
mier marché de Noël organisé dans les lo-
caux de l'établissement. Douze stands 
étaient installés, où l'on pouvait trouver 
essentiellement des produits locaux : si-
rops, confitures, chutney, vinaigre, miel, 
bijoux faits main, Matriochka (l'associa-
tion étudiante), gâteaux, gogi du Limousin 
(une plante cultivée à l'origine dans l'Hi-
malaya), gelée, décorations de Noël… Il y 
en avait pour tous les goûts !  
 
 

De la musique de Noël pour mettre tout le 
monde dans l'ambiance et une exposition 
de tableaux de deux artistes qui vivent au 
sein de la structure, Gérard Gauthier et 
Jeanette Goffard : il y avait vraiment un air 
de fête. 
 
Cet événement a été mis en place grâce à 
la collaboration du Comité des fêtes et du 
service animation de l'Ehpad. « C'est une 
très belle journée », s'est félicitée Lau-
rence Thomas du Comité des fêtes Ajain 
loisirs, également infirmière des Signolles. 
« C'est sympathique d'être à l'intérieur 
plutôt qu'à l'extérieur. Nous avons monté 
cette organisation rapidement, ça marche 
bien, nous verrons plus grand pour l'année 
prochaine ». 
 
 
 

La Récré des Gaminos 

Le club de Gym 

Composition du bureau : 
 
Présidente : Laëtitia AVIGNON 
Vice-présidente : Valérie SAUTIVET 
Trésorière : Eliette LASCOUX 
Secrétaire : Frédérique GARRIDO 

 
 La Récré des Gaminos continue à soutenir 
les activités de l’école. Cette année, l’asso-
ciation organise le samedi 9 mars un bal 
masqué fondu frites au profit de l’école. 
Ce sera à 20h à la salle polyvalente. 

Composition du bureau : 
 
Présidente : Christelle AUMAITRE 
Secrétaire : Loana THUE 
Trésorière : Emmanuelle DUCOURET 
 

 

• Mercredi 18h15- 19h15 : FITNESS 
(assouplissements, cardio….) 

• Vendredi  17h30-18h30 :  HIP-
HOP, ZUMBA (enfants et ados) 
& 18h30-19h30: ZUMBA (adultes) 

 
L’association organise aussi des séances 
de marche nordique comme le 1er dé-
cembre dernier dans le cadre du téléthon. 

06 37 24 48 46 

06 21 23 34 85 
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