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Création d’un chemin d’ac-
cès piétonnier au stade et ex-

tension de la salle polyvalente ” 
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Nous sommes sur Facebook 

 

 

Rien ne les arrête, ils 

remontent sur les planches dès 

le 11 septembre à 17h à la salle 

polyvalente d’Ajain. Compagnie 

d’un soir, qui répète tous les 

mercredis à Ajain, jouera par 

ailleurs de septembre à novem-

bre à Vidaillat, Gouzon, St Lé-

ger, Pionnat, St Sulpice, St 

Fiel, La Saunière, Chénérailles.  

Plusieurs fois reportées, les ren-

contres des club patoisans auront 

enfin lieu du 12 au 14 novembre à 

Ajain ! 

  A noter également (plus d’in-
fos sur ajain.fr) 

▪ 18 septembre. Journées du patrimoine. Réunion 
constitutive d’une association de valorisation du 
patrimoine d’Ajain. 

▪ 25 septembre. Journée “Nettoyons la nature”. 
Rendez vous de 9h à 12h devant la mairie.  



 

 

   BONJOUR A TOUTES ET 

TOUS 
 
La covid s'éloigne semble t-il! Bon 
nombre d'entre nous sommes vacci-
nés, l'espoir de la voir disparaître est 
bien présent, mais nous devons ce-
pendant restés vigilants avec l'appa-
rition de nouveaux variants. 
Je tiens à titre personnel à vous re-
mercier pour le résultat des élections 
départementales. Vous avez placé le 
binôme Philippe Bayol dont j'étais le 
suppléant et Armelle Martin en tête 
avec près de 60 % des suffrages. 
 

Lorsque je me suis présenté 
aux élections pour ce mandat, 
j’étais loin de m’imaginer ce 
qu’était la vie d’un élu dans 
une commune comme Ajain. Il 
faut être « touche à tout », in-
ventif, à l’écoute, très dispo-
nible et avoir une énorme ca-
pacité de travail. Heureuse-
ment, pour m’aider dans mes 
missions, j’ai rejoint une 
équipe qui sous la direction du 
maire, Guy Rouchon, répond 
parfaitement à tous ces cri-
tères. Pour ma part, je suis 
chargé de gérer les travaux 
des bâtiments, entretien et 
projets neufs. Aujourd’hui, 
certains chantiers se termi-
nent (extension de la salle po-
lyvalente), d’autres vont dé-
marrer (rénovation des sani-
taires des écoles, agence pos-
tale/bibliothèque) et d’autres 
sont quasiment prêts, comme 
le cabinet médical dans l’es-
poir qu’un médecin s’installe 
à Ajain. Je participe égale-
ment aux commissions cul-
ture/communication et fi-
nances. Je suis très heureux et 
fier de voir les enfants des 
écoles emprunter la passe-
relle pour rejoindre le stade 
en quelques minutes et à 
pied, afin d’exercer les activi-
tés sportives. Merci aux élus 
du mandat précédent et de 
celui d’aujourd’hui. 
 

Alain Texier 
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 La Passerelle est 
ouverte 

 

Le projet de réaménagement de La 
Poste en agence postale bibliothèque 
est sur les rails, des demandes de sub-
vention ont étés faites au titre de la 
DSIL et DGD(DRAC) plus les 
aides de La Poste. 
La demande d'aide au titre de la 
DETR pour la rénovation des ves-
tiaires du stade n'a pas abouti. Nous 
avons déjà demandé et obtenu une 
aide de 20% au titre de Boost 
com'une (conseil départemental).  
 
La recherche de médecin. Nous avons 
eu 5 contacts. Rien ne s'est concrétisé 
à ce jour. La recherche continue. Je 
tiens à reprendre les propos d'un can-
didat aux élections départementales 
qui par démagogie dans le cadre 
d'une campagne électorale a stigma-
tisé notre recherche de médecin et 
s'engageait à en trouver un rapide-
ment s’il était élu. 

 

La passerelle est enfin ouverte, des 
grilles supplémentaires nous ont paru 
indispensables pour la sécurité des en-
fants notamment. Tous les enfants de 
l'école l'ont empruntée et sont enfin 
arrivés à pied jusqu'au stade et à la 
salle polyvalente. Ils peuvent dès à 
présent faire des activités en intérieur 
ou sur le stade et ses abords. Bien en-
tendu à chaque fois c'est 80 ou 100 eu-
ros que la commune ne débourse pas. 
 
Nous avons également réalisé un local 
contiguë à la salle polyvalente pour 
entreposer le matériel des enfants de 
l'école et des associations ... 
 

 
Tous les élu(e)s concerné(e)s de ce dé-
partement savent combien il est difficile 
de trouver une ou un généraliste. Je vais 
quand même rappeler notre démarche 
qui a commencé il y a un an et demi. La 
covid ne nous a pas facilité la tâche ! 
La réalisation d'une vidéo largement 
diffusée, les interventions au niveau lo-
cal avec plusieurs articles ou entretien 
sur La Montagne, Bleu Creuse, France 
3. Au niveau national SOS village, 
France 2 (télé matin) France 3 natio-
nal. 
 
Nous allons maintenant regarder du 
côté du stade et l'opportunité de mise en 
service d'un lotissement. 
 

Guy Rouchon 
 
 
 
 
 

Guy Rouchon, maire d’Ajain 

Le mot d’un élu 
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 Toute l’actualité de votre 
commune : 

 

 

 
 
 

 Voirie et terrains.  
 
Après enquêtes publiques 
(résultats favorables), le 
conseil municipal donne 
un avis positif à la de-
mande d’achat de terrain 
communal de Mr et Mme 
Lepage à Moulantiers et à 
celle de Mme Gerbaud au 
Pont à Libaud. Le prix de 
vente est de 3,50 € du m². 
 
 
 
 

 Arbres à la salle 
polyvalente.  

 

 
 

Deux chênes ont été abat-
tus par les services munic-
ipaux afin de préparer le 
chantier d’extension de la 
salle polyvalente. Après 
annonce sur les réseaux 
sociaux, ils ont été acquis 
contre un don de 200 € au 
Centre Communal d’Ac-
tion Sociale. 
 

 

 

3 Au conseil municipal de janvier à mars 
 

Associations 

 
Une réunion a eu lieu avec 
l’ensemble des associations 
de la commune le 30 juin 
dernier afin d’envisager avec 
elles la reprise des activités à 
la rentrée. Force est de 
constater que le COVID a 
encore mis un coup au 
bénévolat sur votre 
commune. N’hésitez pas à 
contacter les associations et 
leur proposer vos services ou 
vous impliquer dans leurs 
activités. Après un examen 
des possibilités d’amé-
nagement du nouveau local à 
la salle polyvalente, un 
échange s’est fait autour de la 
reprise de quelques activités. 
 
 Le Club des Toujours jeunes 
a programmé une assemblée 
générale pour le 2 septembre 
et désire reprendre les après-
midis jeux un jeudi / deux à la 
rentrée. Les thès dansants 
pourraient reprendre en 2022. 
Il est fortement souhaité par 
ailleurs que le repas de noël 
puisse avoir lieu ! 
 
 L’atelier théâtre de P. 
Brunet reprendra en octobre, 
un samedi par mois (14h – 
17h). Contact. 06 16 52 42 08. 
 
 Compagnie d’un soir re-
prendra sa pièce « Chocolat 
piment » à Ajain le 11 sep-
tembre et partira sur les 
routes de Creuse pour pas 
moins de 8 représentations à 
l’automne. 

 
 

Présentation du projet et enquête de besoins 

Le conseil municipal a également 
voté ses tarifs pour 2021. Aucun 
changement n’est à noter hormis 
les nouveaux tarifs de conces-
sions au cimetière (25 € le m² 
pour 15 ans, 60 € le m² pour 50 
ans). Les tarifs sont consultables 
en détail sur le site internet 
https://www.ajain.fr/. Enfin, le 
nouveau dispositif légal de prime 
aux agents, dit RIFSEEP, a été pré-
senté et institué par le Conseil 
municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Le moulin. Jerôme Parain. 

  Deux principaux projets d’in-

vestissement ont été votés par le 
conseil en ce début d’année. Le 
projet concernant la construction 
d’un cabinet médical route de 
Pionnat a été esquissé pour dispo-
ser d’un plan de financement. Le 
dossier sera finalisé si un contact 
sérieux est établi avec un médecin 
cette année.  
 

 
Terrain communal pouvant accueillir un futur 

cabinet 

 
Pour ce qui est de la bibliothèque 
agence-postale, l’avant-projet 
sommaire a été présenté aux par 
Alain Texier, adjoint aux bâtiments. 
Il consiste en un traitement des 
deux étages de l’actuel bureau de 
poste, une rénovation énergétique 
ainsi qu’un traitement de la façade. 
Le coût total est porté à 234 249,20 
€ HT avec un financement pour 
l’heure à hauteur d’environ 70% du 
HT.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 En 2020, nous avons opté, face 

aux dysfonctionnements du bureau 
de poste, pour un changement de 
statut confiant à la municipalité la 
charge de sa gestion dans le cadre 
d’un bail de 9 ans renouvelable. 
Charge revient donc à la commune 
de recruter un agent (à mi-temps 
pour l’activité postale) et donc d’ima-
giner un projet nouveau pour notre 
commune.  
Ajain était la seule commune de 
Creuse de plus de 1000 habitants à 
ne pas posséder de bibliothèque. 
Nous avons donc contacté les parte-
naires naturels en la matière : Direc-
tion générale des affaires culturelles, 
BMI à Guéret, Bibliothèque départe-
mentale. Tous ont encouragé ce pro-
jet et s’engagent à le financer mais 
aussi à l’accompagner du point de 
vue professionnel. L’appel d’offres 
pour l’aménagement devrait paraître 
dans le courant de l’été ou à la ren-
trée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le lieu sera ouvert en 2022 tous les 
matins (moment de vie dans le 
bourg) et un certain nombre d’après-
midis. Un ou deux agents pourraient 
se relayer dans ces fonctions. L’ac-
cueil de La Poste (avec un niveau de 
service maintenu) et de la biblio-
thèque se situera au Rez de Chaus-
sée. A l’étage, un espace associatif et 
de télétravail sera accessible pour 
tous. 
 

Devenir bénévole à la bibliothèque ? 

Si vous souhaitez participer à l’animation et à la vie culturelle de ce futur 
lieu, merci de prendre contact avec l’élu en charge du projet, T. Marty (06 
80 57 64 37 / thomarty@hotmail.com). Nous organiserons une rencontre 
à ce propos le plus rapidement possible.  

D’autres projets ont été votés et 
déposés : rénovation des ves-
tiaires pour 24 753,78 € HT, infor-
matique scolaire pour environ 
8 000 € HT, équipement de l’ac-
cueil de loisirs pour 4157,50 € HT. 
 
La commune d’Ajain a décidé de 
répondre favorablement au dis-
positif d’aide du Conseil départe-
mental dit « Boost comm’une » 
qui permettra de bénficier d’une 
aide d’environ 30 000 € pour les 
différents projets d’investisse-
ment en cours. 
 
 

Compte rendu 
sur ajain.fr 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Projet d’aménagement. Architecte. S. 
Claveyrolat  

 

 
 
Votre avis est fondamental pour 
construire ce projet. Aussi, vos 
conseillers municipaux vous feront 
remplir un rapide questionnaire 
sur vos attentes en la matière dans 
le cadre de la distribution de ce 
present bulletin Ajain Pour Tous. 
 
 

https://www.ajain.fr/
mailto:thomarty@hotmail.com


 

Subventions aux 
associations 

 
Cette année encore, cer-
taines associations ont 
manifesté le souhait de 
ne pas percevoir de sub-
vention eu égard à la 
baisse de leur activité. Le 
conseil municipal a sou-
haité honorer les autres 
demandes : 
 

• Association Com-
munale de Chasse 
Agréée : 350 € 
 

• US Ajain : 800 € 
 

• Compagnie d’un 
soir : 200 € 

 

• USEP (ex Coopéra-
tive scolaire) : 
1000 €  
 

• Récré des Gami-
nos : 550 € 
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Voilà l’été ! 
 
Les enfants ont égale-
ment pu profiter d’une 
après-midi baignade au 
plan d’eau de Jouillat où 
chacun a pu évoluer dans 
l’eau en toute sécurité, 
dans la joie et la bonne 
humeur. 
 
Le groupe des grands a as-
sisté à une animation es-
calade au viaduc de Glénic 
le jeudi 22 juillet et les pe-
tits ont profité d’une jour-
née ensoleillée au parc 
Bellevue de Limoges le 
lendemain.  
 
Ces vacances ont été pla-
cées sous le signe de la 
joie, le rire et l’envie d’ap-
prendre tous ensemble. 
Petits et grands étaient 
motivés, en quête perpé-
tuelle de découvertes et 
intéressés. Un réel plaisir 
pour l’équipe qui a pu lais-
ser libre cours à son ima-
gination et donner le 
meilleur d’elle-même. 
 
L’accueil sera fermé tout 
le mois d’août mais ré-ou-
vrira ses portes le mer-
credi 1er septembre 2021. 
Nous avons hâte de vous 
retrouver très bientôt 
pour de nouvelles aven-
tures. 
 
 

 LES MERCREDIS A LA PECHE 
 

Dans la continuité de son projet an-
nuel autour de la nature et la biodi-
versité, l’accueil de loisirs a un plan-
ning bien rempli et varié en activi-
tés. 
 
Le mois de mai a notamment était 
marqué par deux évènements lu-
diques, en partenariat avec la sec-
tion guide de pêche du lycée agri-
cole d’Ahun et le CPIE (Centre Per-
manent d’Initiatives pour l’Environ-
nement) des pays Creusois. 
Le mercredi 5 mai le groupe des 
grands s’est rendu au plan d’eau 
d’Ahun afin de participer à une ini-
tiation à la pêche au coup avec les 
élèves de la section guide de pêche.   
L’après-midi s’est clôturée par deux 
belles petites prises. Dans le cadre 
de leur projet ciblé autour des in-
sectes pollinisateurs, les enfants de 
l’alsh ont accueilli Laura, animatrice 
au CPIE, le mercredi 26 mai afin de 
découvrir plus en détails les abeilles 
sauvages et leurs voisins insectes. 
L’après-midi s’est achevée par une 
chasse aux insectes bienveillante 
pour les observer d’un peu plus 
près. 
 

 

4  conseil municipal d’avril. Vote du budget 

  FONCTIONNEMENT. STABILITE 

Le conseil municipal a récemment 
adopté son budget pour l’année 
2021 (voir infographies du dossier p 
5-7. Les dépenses et recettes de 
fonctionnement seront équilibrées à 
821 001,15 €. Les recettes de 
fonctionnement sont globalement 
stables malgré une légère baisse des 
dotations de l’Etat (- 2000 €) mais 
une légère hausse de la fiscalité 
perçue suite au transfert de la part 
départementale de la taxe foncière. 
A noter que la commune maintient 
ses taux de fiscalité inchangés. Les 
produits directs se maintiennent 
également malgré la crise du COVID, 
les tarifs municipaux demeurent 
également inchangés. Le conseil a 
été informé que près d’un tiers des 
familles de la commune a pu 
bénéficier du dispositif de la cantine 
à 1 €. L’ensemble des dépenses de 
fonctionnement reste stabilisé avec 
une prévision légèrement inférieure 
à l’an passé : 651 652 € contre 
733 080 € (en dépenses réelles). 

 

 

 

Le Maire présente la situation fi-
nancière de l'agglo. Des décisions 
s'imposent pour boucler le budget 
2021. Les dépenses augmentent plus 
vite que les recettes, il est urgent 
d'étudier toutes les pistes qui per-
mettront de réduire les frais de fonc-
tionnement, l'exécutif s'y engage 
pour ne plus revivre cette situation 
sur le mandat. Des compétences non 
obligatoires devront être abandon-
nées des ventes d'immobilier devront 
être envisagées. Les 160 agents s'in-
terrogent, la situation est délicate.  

INVESTISSEMENT POUR L’ANNEE 
 
Le programme des investissements 
traduit les choix effectués depuis 
l’automne concernant les principaux 
projets en cours (extension de la 
salle polyvalente, rénovation des  
WC scolaires, finalisation du 
financement de la passerelle 
piétonne) ou à venir (construction 
d’une bibliothèque agence postale, 
rénovation des vestiaires du stade, 
équipements informatiques à 
l’école). Un programme 
d’investissement d’entretien des 
bâtiments a été ouvert afin de 
préparer les suites à donner au 
diagnostic énergétique engagé avec 
le SDEC 23. Les demandes de 
subvention ont été présentées : 
aides de l’Etat (DETR, DRAC pour le 
projet de bibliothèque), aides du 
département dans le cadre du 
dispositif dit Boost Comm’une (pour 
un montant de près de 30 000 €). Au 
total, sur 369 969,27 € de dépenses 
nouvelles, les subventions 
prévisibles s’élèvent à 234 273,16 €, 
soit 65 % du montant hors taxes des 
dépenses prévues. 
 

 

Retrouver l’accueil de loisirs sur Facebook  

 Grand Guéret : situation budgétaire 

 

Le conseil propose de réévaluer la fis-
calité de 4 points sur le foncier bâti 
pour équilibrer le budget. Les deux 
conseillers communautaires voteront 
le budget, avec la seule condition que 
l'agglo s'engage dans des économies 
de fonctionnement. Un premier sémi-
naire aura lieu le 23 avril prochain 
pour proposer des pistes.  
Trois élus s'expriment et s'inquiètent 
de la dérive financière de l'Agglo et 
souhaitent marquer leur désapproba-
tion avec l'adoption de son budget 
2021. 

VIVE LES VACANCES 
 
2021 fut une année particulière, 
pleine de rebondissements, et de 
nouveautés. Nouvelle directrice, 
nouvelles animatrices, nouveau dé-
cor… de quoi lancer un été sous le 
signe du renouveau. 
 
 L’accueil de loisirs a ouvert 
ses portes pour la période estivale 
du 7 au 30 juillet 2021 et avait pour 
thème : « l’accueil au pays des mer-
veilles ». Au programme : décou-
verte d’un pays merveilleux en 
s’inspirant d’un conte célèbre ; 
entre ateliers artistiques : avec une 
sortie journée au festival d’arts de 
rues de Pionnat le jeudi 8 juillet en 
partenariat avec Annabelle Piery ; 
ateliers peinture et déco notam-
ment en rénovant du mobilier an-
cien. 
  Au-delà des ateliers ma-
nuels la période fut consacrée aux 
découvertes culturelles et spor-
tives. Les enfants ont passé une 
journée au centre équestre de 
Moulantiers en partenariat avec 
Françoise, qui leur a permis d’être 
au contact de ses poneys durant 
toute une journée. Les enfants sont 
tous montés à cheval, ont réalisé 
des parcours, petits jeux le sourire 
aux lèvres.  
 

 

L’inititation à la pêche 
Au centre équestre à Moulantiers 

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

 
 

 
 
 

 Espace libre ???  

 
 

 

 

5 Au conseil du mois de juillet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Le moulin. Jerôme Parain. 

  Le conseil municipal, réuni 

en session ordinaire le 15 juillet 
2020 s'est prononcé sur une 
nouvelle organisation du tableau 
des adjoints et des délégués, sur 
leurs délégations de fonctions et 
sur leurs  indemnités. Le tableau 
est ainsi modifié. 
 

• Mireille FAYARD, 1ère ad-
jointe : Education et jeu-
nesse, salle polyvalente. 

• Jean Pierre GODEFROY, 
2ème adjoint : Travaux, voi-
rie. 

• Jean-Christophe MAURY, 
3ème adjoint, finances. 

• Alain TEXIER : conseiller 
délégué : bâtiments. 

• Thomas MARTY : conseil-
ler délégué : personnels, 
communication, affaires 
sociales. 

 
Les plans de financement de la 
rénovation des WC scolaires et 
des vestiaires du stade ont été 
modifiés (voir le dossier budget 
aux p 7 – 9). La délibération 
portant délégation au maire en 
matière de marchés publics, 
d’accords-cadres et avenants a 
également été modifiée.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il est créé à compter du 1er sep-
tembre 2021 au tableau des ef-
fectifs deux emplois perma-
nents, Il s'agit d'un adjoint 
d'animation et d'un adjoint 
technique territorial (tous les 
deux à mi-temps) pouvant être 
recrutés par voie contractuelle 
le cas échéant. 
 
Il est également procédé au re-
crutement d’un agent tech-
nique faisant office d’ATSEM 
par voie contractuelle à 
compter du 1er septembre 
2021. Le conseil municipal s'est 
également prononcé sur les 
travaux à réaliser à l'école du-
rant l'été 2021 et sur les acqui-
sitions de mobiliers. Toujours à 
l'école, le maire est autorisé à 
signer la convention relative au 
projet pour un socle numé-
rique, portant acquisition dès 
cet été de matériel et logiciels 
pour un montant de 11944,60 
€. Enfin, des avis ont étés for-
mulés sur des acquisitions de 
terrains communaux et sur l'ex-
tension de réseau électrique 
basse tension (conditions tech-
niques et financières). 

Compte rendu 
sur ajain.fr 

 

 
 

Les nouveaux WC côté 
maternelle prennent 
forme (juillet) 



 

Fibre optique 
 
Le projet avance, avec une part 
qui revient à la commune : pré-
venir les riverains de la néces-
sité de procéder à l'élagage, 
chose qui a été faite ou par 
courrier, téléphone ou même 
par visite à domicile faute de 
quoi les lignes ne seront pas 
mises en place au grand regret 
et sûrement mécontentement 
des concitoyens. 
 
 Un point important : 
les riverains propriétaires des 
arbres ou branchages à proxi-
mité des lignes sont respon-
sables des dégâts occasionnés 
sur les lignes par ceux-ci et les 
réparations sont beaucoup 
plus coûteuses que sur les 
simples lignes téléphoniques . 
 
- Route de Villandry au Pont à 
Libaud : une partie reste en-
core à dégager , les câbles ne 
peuvent  être mis en place. 
- Route de Ladapeyre : les po-
teaux sont mis en place. 
- Ajain vers Roudeau : les inté-
ressés ont été prévenus fin juin 
- Villarvant Gounéchas : idem 
- Villechabut, les Monts : idem 
-Route de Roches : travaux 
avancés 
 
Chacun peut se rendre compte 
que des branches s'allongent 
au-dessus des routes et che-
mins et traversent parfois, 
avec assez fréquemment des 
interventions d'urgence pour 
dégager les voies sans parler 
du fait qu'il est important que 
routes et chemins puissent 
s'assécher. Nous vous remer-
cions d'intervenir dès que pos-
sible 
 
      www.ajain.fr     mairie-ajain@orange.fr (secrétariat)     05 55 80 96 19       

 Intercommunalité (1/2) 

 

 mairie. Accueil du public le matin de 9h à 12h. 
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Le SIVU (repas à do-
micile) 

 
Le comité syndical a voté 
le passage à un système 
de repas froid livré 6 jours 
sur 7 en 2 tournées. Le 
fournisseur resterait l’au-
berge de St Fiel. Le coût 
est de 8,95 €. 
 

 
Tél. : 05 55 52 22 09 

sivu.glenic@gmail.com 
 

Vos représentants : 
T. Marty (06 80 57 64 37) 

S. Cadillon (07 71 69 80 08) 
 

 
 

Evolis, gestion de vos 
déchets 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1. L’OPERATION D’INCITATION A LA 
RÉNOVATION DES FAÇADES DU GRAND 
GUÉRET 
 
Une aide sans condition de ressources ! 
Pilote : Communauté d’Agglomération du 
Grand Guéret 
Pour qui ? : Tout propriétaire contribuant à 
améliorer l’image du territoire en réalisant le 
ravalement des façades de son immeuble 
Quelles aides ? : 
- une subvention de 40 % du montant HT des 
travaux (plafonnée à 4 000 € par projet) 
- une assistance architecturale et technique 
grâce au partenariat avec le CAUE et l’UDAP 
Mon patrimoine est-éligible ? : Oui s’il se si-
tue dans le centre-bourg d’Ajain. 
 

VOTRE CONTACT 
Communauté d’Agglomération du Grand 

Guéret - Service Habitat Logement 
9 avenue Charles de Gaulle – BP 302 - 23 

006 GUERET CEDEX 
service.habitat@agglo-grandgueret.fr 

05 55 41 04 48 
 
2. PROGRAMMES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
ANIMÉS PAR CREUSE HABITAT 
 
Les travaux subventionnés :  
- Rénovation énergétique 
- Rénovations globales de logements dégra-
dés 
- Adaptation des logements à la perte d’auto-
nomie des personnes âgées 
Quelles aides ? : Selon le projet, subventions 
de l’Anah, du Conseil Départemental de la 
Creuse, de la Communauté d'Agglomération 
du Grand Guéret, d’Action Logement, des 
caisses de retraites… 
 

 
 

VOTRE CONTACT : 
Creuse Habitat 

12 Avenue Pierre Leroux - 23000 GUERET 
05 87 80 90 30 - habitat@creuse.fr 

 

 

6  Vie de la commune 

 

 

 

 

 

3. AIDES EN FAVEUR DE LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS 
 
De nombreux dispositifs existent pour fa-
voriser la rénovation énergétique des lo-
gements quelles que soient les ressources 
des ménages : la TVA à taux réduit, les CEE, 
l’Eco Prêt à Taux Zéro, Ma Prime Rénov, 
l’Anah Habiter Mieux… 
Pour obtenir toutes les réponses aux ques-
tions techniques, financières, administra-
tives sur les travaux de rénovation énergé-
tique et être accompagné dans son projet, 
contacter : 
 

 
 

Rénov’23 
11 Avenue Pierre Mendes France - 23000 

GUERET 
05 55 51 03 39 - renov23@sde23.fr 

 
4. MISES AUX NORMES DE 
L’ASSAINISSEMENT : LES SUBVENTIONS 
DU GRAND GUÉRET  
 
Pour qui ? : Les propriétaires occupants 
portant un projet de : 

- mise aux normes de leur dispositif 
d’assainissement non collectif  

- raccordement au réseau collectif 
Conditions d’attribution : Sous conditions 
de ressources 
Quelles aides ? : Une subvention de 15 à 
30 % du montant HT des travaux. 
 

 
 

VOTRE CONTACT : 
Communauté d’Agglomération du Grand 
Guéret – Service Ressources Naturelles 

9 avenue Charles de Gaulle – BP 302 - 23 
006 GUERET CEDEX 

spanc@agglo-grandgueret.fr et ser-
vice.eaux@agglo-grandgueret.fr 

05 55 41 04 48 
 

 Habitat & logement : les aides financières de l’Agglo 

Article paru dans La Montagne du 26 juillet 2021. 

http://www.ajain.fr/
mailto:mairie-ajain@orange.fr
mailto:mairie.glenic@wanadoo.fr
mailto:mairie.glenic@wanadoo.fr
mailto:mairie.glenic@wanadoo.fr
mailto:mairie.glenic@wanadoo.fr
mailto:service.habitat@agglo-grandgueret.fr
mailto:habitat@creuse.fr
mailto:renov23@sde23.fr
mailto:spanc@agglo-grandgueret.fr
mailto:service.eaux@agglo-grandgueret.fr
mailto:service.eaux@agglo-grandgueret.fr


    

 

 

   

   

 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

 

  

  

   

 

  

 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

Travaux et entretien 
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 La municipalité a décidé de 

créer un local de rangement à la salle 
polyvalente afin de stocker ses équipe-
ments spécifiques (tables et chaises), 
ainsi que les équipements sportifs de 
l’école et des équipements de certaines 
associations. Mme Ripp-Massendari ar-
chitecte assure la Maîtrise d’œuvre de 
ce local d’une surface de 50 m² 
aujourd’hui achevé, pour un coût total 
de l’opération de 59 062.91€ TTC. 

A l’école 
 

 Sécurisation 

L’année scolaire se ter-

mine. La municipalité, très 
attachée à la sécurité des 
enfants dans l’enceinte de 
l’école, a débuté la sécuri-
sation conformément aux 
préconisations données 
dans le plan « alerte atten-
tat intrusion". Les portails 
sont fermés à clé ainsi que 
les portes d’accès aux clas-
ses. Les vitres ont été oc-
cultées ne permettant pas 
de voir les enfants  de l’ex-
térieur. Les réflexions sur la 
sécurisation  se poursuiv-
ent. 
 

 Numérique  

 

Pour la deuxième fois, la 

commune a candidaté 
avec succès à l’appel à pro-
jets ministériel « Pour un 
socle numérique à 
l’école ». Ainsi, le renou-
vellement du parc informa-
tique (ordinateurs, ta-
blettes) bénéficiera d’une 
subvention de 7350 € pour 
11 944,50 € dépensés. Pa-
rallèlement, des applica-
tions (ENT, Pass Education, 
Rallye lecture …) seront ac-
quises pour 691 € (dont 
346 € de subvention). 
 
 
 

 

  
 

 Sommaire  
du dossier (il faut 

tout lire !). 
 
 Bilan 2020, p 7 
 Projet 2021, p 8 
 Les investisse-
ments 2021, p 9 

7 Dossier. 

Le budget 2021 
 

    Le budget 
exécuté 2020 (ci-contre) a 
vu les dépenses de fonc-
tionnement augmenté 
sensiblement tant au ni-
veau des charges cou-
rantes que des dépenses 
de personnel. La COVID 
est passée par là. Les pré-
visions pour 2021 mar-
quent un retour à la nor-
male (voir p 8). 
Au plan des investisse-
ments, 2020 a été marqué 
par la réalisation et donc 
le paiement du projet de 
passerelle (voir Ajain Pour 
Tous n° 16). Parmi les nou-
veaux projets réalisés, ci-
tons le diagnostic énergé-
tique réalisé sur l’en-
semble de nos bâtiments, 
l’enfouissement du réseau 
électrique et la moderni-
sation de l’éclairage dans 
le bourg, l’installation 
d’une nouvelle régulation 
numérique du chauffage 
écoles / mairie. 
 
  
 

 
 

L’entreprise Cottaz était à pied 
d’œuvre depuis le 1er mars 2021, les 
murs ont été montés et le dallage bé-
ton réalisé. S’en sont suivis l’interven-
tion de l’entreprise Roussy-Avignon 
pour la couverture, les travaux de 
plâtrerie et menuiserie, ainsi que l’en-
treprise Paroton pour l’installation 
électrique. 
Les associations ont été conviées à une 
réunion de présentation du local le 30 
juin dernier. L’aménagement intérieur 
sera réalisé d’ici peu. 

La salle polyvalente pousse ses murs 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Entretien des pistes et chemins 

L'entreprise ETR23 a proposé une remise en état de che-

mins ruraux. Cela consiste en un décompactage sur 10 cm 
puis reprofilage avec simple ou double pente, dérasage des 
accotements puis recompactage avec des plaques vi-
brantes. Nous avons choisi d'en faire l'essai sur 650 m entre 
la Courcelle et Villechabut sur une zone où se forment 
chaque année des nids de poule importants. Le coût de 
l'intervention est de 3500€ au kilomètre ( et serait même de 
10000€ avec un rechargement de pierres). 
 
Nous verrons à l'usage l'efficacité de cet essai avant d'aller 
plus loin dans cette démarche. A chacun également de par-
ticiper à les garder en bon état, notamment en roulant au 
maximum à 25km/h. 
 



 

 

  

Brèves 
budgétaires 

 

 Fiscalité.  
 
Des changements im-
portants ont lieu en 
matière de fiscalité. La 
commune perçoit dé-
sormais un taux de 
taxe fonctière élargi in-
cluant la part jusqu’ici 
dévolue au départe-
ment de la Creuse. 
Ainsi le taux commu-
nal passe à 40,52% 
mais la ligne du dépar-
tement disparaît de 
votre avis (sans aug-
mentation donc).  
 
La ligne correspondant 
à la Communauté d’ag-
glomération du Grand 
Guéret voit elle son 
taux passer de 0,4% à 
4,4%. 

     Détail des dépenses de fonctionnement, prestations, dépenses de personnel, etc.     

 
 Les investissements pour 2021  
 

 

 Retrouvez tous les documents budgétaires sur le site ajain.fr 
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Révision des tarifs 
de concession 

 

 

 Dans le cadre du 
projet de reprise des 
concessions non 
entretenues, de la 
numérisation des 
plans de concessions, 
les tarifs ont été 
revus. 
 
 

 Prix a m² 

5 ans 15 € 
15 ans 25 €  

30 ans 50 € 

50 ans 60 € 
Colombarium  

5 ans 70 € 
15 ans 210 € 

 
 
 

Voir tous les tarifs sur 
ajain.fr 

 

 
 
 
 

 

L’équilibre général du budget 
2019 

   


