Réunions et rencontres de fin d’année
Réunion publique. Le mercredi 16 novembre, les élus ont
organisé une réunion publique auprès des citoyens sur
trois sujets touchant à leur vie quotidienne. D’abord la
démarche zéro pesticides (traitement des espaces verts)
dans laquelle le Conseil a décidé d’engager ses services
techniques. Deux représentantes du CPIE ont expliqué les
avantages d’une telle démarche mais aussi les
contraintes parfois en termes de temps et de coût. De
nombreuses questions ont été posées sur les apparences
des espaces verts en cas d’application de ce dispositif. Le
maire et son adjoint ont expliqué que des choix seraient
faits et qu’il n’y aurait pas, demain, de jachère
généralisée. Le deuxième sujet abordé a été celui de
l’éclairage public : le conseiller en énergie partagée du
Grand Guéret (T. Paris) est venu lui aussi démontré les
avantages d’une démarche d’économie en la matière. JP.
Godefroy, adjoint aux travaux, a précisé qu’un diagnostic
d’éclairage public, gratuit pour la commune, sera conduit
sous l’égide du SDEC. Il permettrait d’étudier la
rénovation du réseau qui peut être financée jusqu’à 80%
(HT) par des subventions du SDEC ou de la DETR. Enfin,
dernier sujet abordé : celui de l’implantation de
panneaux d’information dans les villages dans les
prochaines semaines. Cette réunion a réuni près de 50
personnes et permis d’échanger, en fin de séance, sur
des sujets divers et variés (questions sur l’entretien des
routes, des chemins, les containers, la prolifération de
chats et de pigeons dans le bourg….) qui seront pris au
sérieux par la municipalité.
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Bonjour à toutes et à tous,

Marché de noël. Le premier marché de noël à Ajain (il
n'est jamais trop tard pour bien faire !) s'est déroulé le
samedi 19 décembre ... sous un soleil de plomb. Organisé
par la commission animation du conseil municipal et la
plupart des associations de la commune, il a permis aux
visiteurs, venus nombreux le matin notamment, de
déambuler autour d'animations associatives (ventes de
cabas réalisés par les enfants de l'école, tombola,
marrons chauds et crêpes ...) et bénévoles (promenade
avec l'âne Basile qui ressemblait à s'y méprendre à un
renne du père noël !). Les commerçants ont également
pu proposer différentes choses bien utiles à quelques
jours de noël : des idées cadeaux originales (peluches
réalisées au crochet, meubles en cartons, poteries,
bijoux, cartes de voeux, etc.), vêtements. Les
commerçants du bourg en ont également profité pour
proposer aux visiteurs de quoi bien cuisiner pour les
fêtes.
Merci à Gérard Lambert pour le sapin place de la poste,
merci à Pierre Lacroix qui a pris du temps pour l'amener
sur place. Merci au comité des fêtes de Jouillat pour le
prêt du chapiteau. Merci à André Jabrillat et sa fille
propriétaires de l'âne Basile pour sa participation au
marché de Noel, merci à Michel Lardy pour avoir accepté
un déguisement en rouge et blanc, merci aux
commerçants et aux habitants, pour avoir participé à la
décoration des sapins de noël, placés en ville. Merci à
jacqueline Peyrot pour avoir initié le premier marché de
noël et enfin merci au personnel technique d'avoir
positionné les illuminations et les décorations avec Jean
Pierre Godefroy et à l'imagination de Laurence Bourdier.
Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont participé
cette année au dynamisme de la commune, les
associations notamment. Guy Rouchon

En ce début d’année, je tiens
avec l’ensemble du conseil
municipal et du personnel, à
vous présenter mes meilleurs
vœux pour cette année 2016,
amour, prospérité, joies, travail,
réussite… L’ignominie a sévit à
deux reprises cette année 2015,
deux fois de trop !
Le début d'année a été marqué
par des évènements tragiques
qui nous ont profondément
choqués parce qu'ils portent
atteinte à nos valeurs de liberté,
d'égalité et de fraternité. De
nouveaux attentats encore plus
meurtriers ont fait 130 morts et
350 blessés un vendredi soir de
novembre. Bien loin de nous
avoir divisés, ces drames ont
provoqué un grand élan de
solidarité qui témoigne de notre
attachement à la liberté
d'expression et aux valeurs de la
République que nous devons
continuer à défendre de notre
mieux, chacun à notre niveau.
L’état d’urgence a été décrété
pour 3 mois. drames ont
provoqué un grand élan

Vœux 2016
Les voeux de la
municipalité auront lieu
cette année assez tôt : ce
samedi 9 janvier à 18h, à
la salle polyvalente. Tous
les habitants sont conviés
à partager ce moment.
Venez nombreux !
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Du changement pour la « com d’agglo »
L’acoustique de la salle polyvalente et de la
salle de réunion a fait l’objet d’une étude
réalisée par ORFEA acoustique de Limoges. Des
préconisations ont étés faites, des devis sont
en instance. Nous avons également sollicité
Groupama dans le cadre du dommage ouvrage
sur le décollement des dalles. Nous n’avons
pas, à ce jour, accepté la proposition de
l’assureur.
Le préfet a élaboré et présenté un projet de
schéma départemental de coopération
intercommunale. Ce schéma doterait la creuse
de 4 EPCI (établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre)
au lieu des 15 actuels.
En ce qui nous concerne, le projet préfectoral
prévoit une fusion de la communauté
d'agglomération du Grand Guéret et de la
communauté de communes Les Portes de la
Creuse en Marche : Le regroupement de ces
deux collectivités s'expliquerait par l'existence
d'un bassin de vie commun et d'habitudes de
travail au sein de l'ancien Pays de Guéret
(convention d'entente intercommunale).
Le conseil municipal s’est prononcé de la façon
suivante ; abstention : 9, contre : 4, pour : 1.

Une réunion publique s’est tenue le 16
décembre (voir en dernière page).
Un marché de noël, organisé par Jacqueline
Peyrot, adjointe à l’animation, a eu lieu au
centre bourg le samedi 19 décembre. Une
quinzaine de commerces, d’associations
proposaient de l’artisanat, des produits locaux
ou d’ailleurs. Cette année encore, le bourg, la
mairie et l’école étaient largement décorés à
l’initiative de Laurence Bourdier, avec la
participation des agents de la commune.
La fin de l’année, se termine par des élections
régionales, le Limousin, rejoint le PoitouCharentes et l’Aquitaine. Les nouveaux élus
siègeront dorénavant à Bordeaux. Je sais que
beaucoup
d’entre
vous
s’interrogent,
espérons qu’au contraire cet élargissement
nous apporte des ouvertures vers l’ouest et
l’atlantique. Les basques, les landais, voudront
certainement nous connaitre et viendront
nous rendre visite.
Bonne année à toutes et à tous.

Guy Rouchon

L’activité du conseil municipal
En bref …
La Montagne, 20
octobre 2015.

 Pour le secrétariat de mairie,
il est proposé un contrat de 5
mois à 18h annualisées en
étudiant la possibilité de
réaliser ces 18h sur deux jours
(le mercredi et le vendredi). Les
horaires d’ouverture de la
mairie pourront être revus en
cas de besoin. Un point est par
ailleurs réalisé sur l’exécution
du budget 2015 notamment
vis-à-vis des prestations de
nettoyage des locaux et la
charge des personnels
contractuels.

 Le conseil décide également
de verser deux subventions
exceptionnelles (d’un montant
de 12 250 €) à la Caisse des
écoles afin de clore l’exercice
2015.
 Le maire informe le conseil
municipal et donne lecture de
la réponse écrite du préfet à
propos du projet de passerelle
sur la nationale 145. Les
services de l’Etat demandent à
la commune de mener à bien
une étude socio-économique
sur l’impact et l’utilité d’un tel
ouvrage. Le Conseil décidera
ultérieurement des suites à
donner.
 Place de stationnement
commerces (Coop, Coiffure). Le
stationnement sera réglementé
par tranche de 1h30 du mardi
au samedi de 8h à 18h00.
 Parc de jeux à l’EHPAD. Le
projet est en attente d’une
rencontre avec la présidente du
CA pour établir un tracé
définitif. Le cahier des charges
élaboré par la commission
travaux avance.

L’AGENDA D’ACCESSIBILITE
Depuis le dernier bulletin,
lee conseil municipal s’est
réunii à trois reprises les 5
octobre, 10 novembre et
15 décembre.
Le maire a d’abord
présenté en substance les
travaux à effectuer pour
l’agenda
d’accessibilité
selon l’expertise du cabinet
SOCOTEC. A l’Eglise
l’Eglise, il
devrait être réalisé un plan
incliné amovible, une place
de stationnement dédiée. A
l’école de façon générale,
des travaux d’accessibilité
sont à entreprendre au
niveau des portes, passages
et rampes. A la mairie, des
nez de marche sont à revoir
(à contra
contraster). Le maire a
également profité de cette
séance de rentrée pour
informer le conseil de
l’avancée de deux dossiers
de litige concernant la salle
polyvalente. polyvalente.

Les conseils municipaux des 5 octobre,
10 novembre et 15 décembre .

Orféa préconise des baffles
suspendues en laine de verre
haute densité pour le
plafond et de l’isolant fixé au
mur. L’assurance prendrait
en compte le coûtt à hauteur
de : 5112 € + 1114 € (pour la
petite salle de réunion). Pour
ce qui est du décollage des
dalles, le cabinet Eurisk
minimise son impact. Le
maire propose de refuser
cette expertise au motif que
la détérioration des plaques
peut continuer.

L’adjoint aux travaux, JP.
Godefroy a indiqué le 5
octobre que dans un délai
relativement proche, les
collectivités locales n'auront
plus le droit d'utiliser de
pesticides. La commune a la
possibilité d'adhérer à la
charte de la FREDON : ZERO
PESTICIDE en LIMOUSIN.
Cette charte nous ouvre la
possibilité d'avoir un soutien
dans la mise en place de
pratiques de travail, des
subventions à l'achat de
matériel seraient possibles
au taux de 35%. Le 10
novembre, Madame MarieMarie
Laure CHAMBARD du CPIE a
TRAVAUX
présenté en préambule
réambule de ce
conseil la « Charte Zéro
Au niveau de ll’acoustique Pesticides » à laquelle la
de la salle
salle, le cabinet commune a donc adhéré.
d’expertise Orféa a conclu
à un réel problème.

L’AVENIR DE L’AGGLO

DETR 2016

Le maire a présenté le
projet de Schéma Départemental
de
Coopération Intercommunale
(SDCI) élaboré par la
commission départementale
de
coopération
intercommunale (CDCI) du
12 octobre 2015 en relation
avec la loi NOTRe.

Les commissions travaux,
éducation-jeunesse et finances
proposent de faire passer pour
la
DETR
(Dotation
d’Équipement des Territoires
Ruraux) des dossiers de
travaux qui auraient été
évoqués au cours de l’année à
venir.

Abstention sur le projet
de modification des
limites de
l’intercommunalité

Le préfet propose 4 entités,
en ce qui nous concerne, la
communauté
d’agglomération du Grand
Guéret serait rattachée à la
communauté
de
communes portes de la
creuse en marche (6733
habitants). Il faut savoir
que nous travaillons déjà
ensemble dans le cadre du
pays de Guéret. La nouvelle
structure comporterait 39
communes et près de 35
000 habitants. Le conseil
émet l’avis qu’il manque
d’information
sur
ce
dossier et s’abstient par 9
voix (1 pour, 5 contre).

Eclairer moins pour voir plus loin !
La décision de moduler l’éclairage public est prise à l’unanimité selon les horaires suivants :
coupure pour les villages de 22h30 à 6h00, dans le bourg de 23h à 5h. Suite aux coupures
programmées la nuit et afin de mieux agir en ce domaine, un diagnostic, gratuit pour la
commune, sera conduit sous l’égide du SDEC. Il permettrait d’étudier la rénovation du réseau
qui peut être financée jusqu’à 80% (HT) par des subventions du SDEC ou de la DETR.
 Lundi - vendredi : 8h30-12h / 14-18h (vendredi : 17h30).

Pour les travaux de voirie
réalisés par EVOLIS 23 : ils
concernent 700 m de réfection
de chaussée à Villandry (19 056
€ HT et 6983 € de subvention
DETR).
Les autres choix se portent sur
le remplacement de fenêtres
de l’accueil de loisirs (4644 €
HT avec subvention DETR à
hauteur de 1857 €) et l’achat
d’ordinateurs pour l’école (899
€ HT avec subvention DETR à
hauteur de 540 €).

L’Echo du centre,
21 novembre 2015

L’accueil de loisirs
REORGANISATION
Une réorganisation d’ensemble
des emplois du temps de
l’accueil de loisirs a été menée
par
l’ensemble des élus
concernés. Il est donc proposé
un contrat à 24h annualisées sur
8 mois pour le 3ème poste
d’animateur. Les temps de
préparation et horaires coupés
seront le plus équilibrés dans la
mesure du possible entre tous
les agents. Dès le printemps
2016 pourrait être engagé un
processus de pérennisation de
ce poste par une délibération
portant création d'un poste
permanent
d'adjoint
d'animation à temps partiel sur
la base de l'article 3-3-5° de la
loi du 26 janvier 1984.
Après avoir autorisé le maire à
signer le Contrat Enfance
Jeunesse 2016 – 2018 qui lie la
municipalité
à
la
CAF,
différentes mesures de gestion
de l’accueil de loisirs ont été
votées : une date buttoir
d’inscription de 2 semaines
avant chaque période de
vacances, la fermeture du
service si moins de 7 enfants
sont inscrits, la fermeture de la
garderie à 18h30, à partir de
janvier 2016.

L’Etat civil au 2 nd semestre 2015
NAISSANCES

DECES

Thomas MOTTE, né le 3 juillet 2015, parents
domiciliés au 31 à Moulantier
Eléna DEVENAS, né le 14 novembre 2015,
parents domiciliés au 4 à Moulantier

Eric BONNYAUD, 33 Roudeau, le 08 août
Andrée GIRAUD, 18 Puy Gaillard, le 16
octobre
Raymonde GOUMY, 17 Villandry, le 11
novembre
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UNE ACTION DE
PREVENTION ROUTIERE A
L’ACCUEIL DE LOISIRS

Le samedi 28 novembre,
les enfants fréquentant
l’accueil de loisirs, se sont
retrouvés avec parents,
équipe d’animation et
quelques représentants
de la commune pour
l’inauguration de deux
panneaux de prévention
réalisés par leurs soins. A
l’occasion des vacances
va
de
Toussaint l’équipe
d’animation avait
concocté un projet «
Prévention Routière »
ayant pour objectif de
sensibiliser les enfants aux
réflexes primaires de
cette thématique. Ils ont
pu réaliser des dominos,
un jeu de 7 familles, des
petits panneaux
permettant de proposer
des parcours de
sensibilisation et deux «
panneaux route » qui
viennent d’être installés
aux abords de l’école. Une
façon ludique d’impliquer
les enfants à la vie de la
commune et de les
sensibiliser aux risques de
la route.

