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Cette année a été 

marquée par les 
élections municipales, 
elles se sont déroulées 
normalement à Ajain le 
15 mars, malgré 
l'apparition inquiétante 
d'un coronavirus, la 
COVID-19. Fallait-il faire 
ce premier tour alors que 
tout le monde savait que 
le deuxième tour n'aurait 
pas lieu ? Le Président de 
la République a pourtant 
décidé, sous la pression 
peut-être de partis 
politiques, d'organiser ce 
premier tour.  
                                                   
….………. 
 
 

 

 Face au COVID-19  

 Les associations 

                       

 

Dossier. Le budget 2020 
. 

 

Dans ce numéro 

                       

 

 

Reportage de France Bleu Creuse sur le 
lancement des travaux de la passerelle 
piétonne – 18 septembre 2020. 

 

  

 

 



 

 

   SUITE DE L’EDITO DU MAIRE … 
 
A Ajain, il n'y avait qu'une liste, privant 
ainsi certains électeurs d'avoir un autre 
choix. La participation a été faible, mais 
très raisonnable comparée à d'autres 
communes qui avaient plusieurs listes. La 
présence d'une seule liste et la menace de 
la maladie ont fait que l’enjeu n'existait 
pas ! 
 
Nous tenons vivement à vous remercier 
pour la confiance que vous nous avez té-
moignée, nous avons recueilli 80% des 
suffrages. La liste entière « Ajain, s’en-
gager pour demain » est élue, nous serons 
les élu(e)s de toutes et de tous. Malheureu-
sement, le confinement ne nous a pas per-
mis de mettre en place le nouveau conseil 
municipal. 

 
 

 

 Réseau électrique et 
éclairage public. La com-
mune aidée par le SDEC a 
commencé les travaux d’en-
fouissement du réseau élec-
trique et de rénovation de 
l’éclairage public  dans le 
bourg, le chemin de l'école, le 
chemin des chaumes, la 
route de Pionnat et la route 
de Glénic / Roches. Ces tra-
vaux étant subventionnés à 
35% par l’Etat et 30% par le 
SDEC, soit un total de 
34 527.69 € TTC. 
 

 ACCA. Association 
Communale de Chasse 
Agréée. Le président de 
l'ACCA d'Ajain a sollicité une 
aide pour l'acquisition du lo-
cal de chasse à « Loubier ». 
Le prix d'achat de la maison 
est de 9 000 €. Après discus-
sion, il est proposé d’attri-
buer l’aide annuelle soit 350 
€ plus une somme de 1050 € 
correspondant à 3x350 € 
pouvant correspondre à une 
avance sur les subventions 
ultérieures. 

 

 
 

** Un ramassage d’en-
combrants aura lieu sur 
la commune : 

le 2 novembre 
Merci de vous signaler 
en mairie    (05 55 80 96 
19) avant le 30 octobre 
afin d’organiser au 
mieux cette collecte. ** 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

****** 

 A noter ☹ 
 

Le club de Zumba / Fitness 
ne reprend pas cette année 
faute d’adhérents : rendez 

vous l’année prochaine 
dans des conditions sani-
taires plus propices. Con-

tact : C. Aumaître au 06 37 
24 48 46. 

  L’équipe de 
l’US Ajain version 
2020-2021.  
 

 

Suite à un arrêt de travail d'un des agents communaux nous avons fait appel à 
un entrepreneur pour poursuivre le taillage sur les routes et les pistes. La 
Covid-19 a obligé l'ESAT de Bagnat (entretien du bourg et cimetière) à cesser 
son activité pendant le  confinement, ce qui a été  prolongé d'un mois suite à 
une décision de l'ARS. Nous avons fait intervenir Dylan Fayard et Emeric 
Grolière, agents communaux, pour palier à cet état de fait. Nous remercions 
les quelques personnes qui ont arraché les herbes indésirables devant leur 
maison à la limite  de l'espace public et de l'espace privé, ainsi que certains 
agriculteurs  qui se sont proposés pour boucher des trous sur les pistes. 
Comme chaque  année du point-à-temps a été mis sur les routes communales 
pour de  l'entretien courant ; la prolongation de trois voies communales 
(Treffraud, Langeas, Puy Gailard) a donné lieu à la mise en  place d'un tri-
couche par Evolis. 
 

    www.ajain.fr     mairie-ajain@orange.fr (secrétariat)     05 55 80 96 19       
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 L’entretien de la voirie cette année 

L’US Ajain. Après une montée, la saison repart 

L’assemblée générale du club a eu 

lieu le 31 août à 15h en présence de 
Mr le maire et de 25 membres du 
club. La présidente Yvette Paufique 
a ouvert la séance en souhaitant la 
bienvenue à tous, puis elle a rappelé 
le fonctionnement du club. La secré-
taire, Francette Lorenzon, a pré-
senté le rapport d’activités de l’an-
née 2019-2020 : activités qui se sont 
arrêtées en mars 2020 à cause du 
confinement. La trésorière, Sylviane 
Lagrange, a terminé en présentant 
le rapport financier. 
 
Diverses questions ont été évo-
quées en raison du risque de conta-
mination par la Covid-19, après dis- 

 

Les prochains 
matchs à domicile 

Notre première action a été de chercher un 
remplaçant au docteur Jean Luc Bernard 
qui partira à la retraite à la fin de l'année. 
Nous savons tous que ce sera difficile, nous 
avons prévu des actions : rencontrer 
d'autres médecins arrivés récemment en 
Creuse, réunir les instances locales 
(CPAM, ARS, M. Gendillou, E. Lascoux 
et JL. Bernard), médiatiser notre re-
cherche par différents supports (voir La 
Montagne du 23/09), voire l’hypothèse de 
la télémédecine ? 
 
Cette période troublée nous a interdit de 
nous réunir, nous avons quand même tra-
vaillé en visio (avec ses limites). Aujour-
d'hui, c'est un peu mieux, même si la 
COVID n'a pas disparu. La présence de la 
COVID ne nous a pas non plus simplifié 
la vie avec l'école notamment, nous avons 
cependant assuré et mis en place les direc-
tives sanitaires qui s'imposaient (voir p 4) 
et nous continuerons pour la pérennité de 
l’enseignement. 
 
Les travaux de la passerelle commencent 
et se termineront début 2021, nous en par-
lerons dans le prochain bulletin. Vous pou-
vez d’ores et déjà regarder sur notre site 
(ajain.fr) le reportage effectué par France 
3 et écouter celui de France Bleu.  
 

 

Ajain Gym. Reprise des activités !  

 

-cussion et vote il a été décidé 
l’achat de tapis de sol individuels 
(chacun est d’accord pour acheter 
son tapis). Le port du masque et la 
distanciation seront respectés pen-
dant les séances même si cela n’est 
pas très agréable. Les séances pour-
ront se faire à l’extérieur quand le 
temps le permettra. Les séances 
ont été maintenues le lundi à 15h. 
La reprise a été fixée au lundi 5 oc-
tobre sous réserve de nouvelles 
règles liées à la Covid. 
 
La réunion s’est terminée à 16h : 
rendez-vous pris pour reprendre 
nos activités en respectant les 
règles pour la santé de tous. 

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

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 Droit de place. Il est 

institué un droit de place 
pour les commerçants et ex-
posants de 16 € pour 1 à 3 de-
mandes et 8 € pour 4 de-
mandes et plus par mois (soit 
pour une occupation hebdo-
madaire). 
 

 Local associatif. Il est 

décidé d’instaurer une parti-
cipation aux frais de fonc-
tionnement du local associa-
tif de La Poste : sur la base 
d’1 jour / semaine : 25 € / 
mois et pour une occupation 
complète 1 semaine (5 jours) 
: 150 € / mois. 
 

 Dans le cadre de sa 

compétence en matière de 
restauration et/ou entretien 
des milieux aquatiques la 
com d'agglo intervient sur le 
bassin versant de la Creuse 
aval. Nous avons deux étangs 
(Cherlavaud et Puy Gaillard) 
qui pourraient bénéficier des 
études préalables à la mise 
aux normes. Les études sont 
prises en charge à 100% dans 
le cadre du CTMA (80% finan-
cement public, 20% com 
d'agglo). La réalisation de ces 
études n’oblige pas le pro-
priétaire à effectuer les tra-
vaux de remise aux normes 
prescrites. 
 
 

 L’Etat civil du début 
2019 paraîtra dans le pro-

3 Elections municipales 2020 : les résultats  

Ajain loisirs 

 

Le comité des fêtes 

Ajain Loisirs, présidé par 
Laurence Thomas a dé-
cidé de ne plus continuer 
son activité. Les mem-
bres du bureau 
souhaitent démissionner 
et passer la main. Ils sont 
prêts à aider de nou-
veaux bénévoles à 
prendre la tête de l’asso-
ciation.  
 
La situation financière de 
l’association est saine. La 
fête du jambon et du 
pain bis n’ayant pas eu 
lieu cette année, les pro-
chains évènements à or-
ganiser sont le marché 
de Noël (prévu le 19 dé-
cembre) et la fête du 
Jambon et du Pain bis en 
2021 si les conditions 
sanitaires le permettent. 
Le temps presse donc !  
 
 Les bonnes volontés 
peuvent contacter Lau-
rence Thomas au 06 64 
19 64 06.  
 
Isabelle Deville, ancienne 
présidente d’Ajain Loisirs 
et conseillère munici-
pale, se tient également 
à votre disposition : 06 
44 11 34 16. 
 
 
 

 

Première pièce pour la troupe Compagnie 
d’un soir 

Guy Rouchon est élu maire à l’una-
nimité par 14 voix, trois adjoints 
sont élus à l’unanimité : Thomas 
Marty, 1er adjoint en charge des fi-
nances, des personnels et de la 
communication ; Mireille Fayard, 
2ème adjointe en charge de l’édu-
cation, de la jeunesse et de la salle 
polyvalente, Jean Pierre Godefroy, 
3ème adjoint, en charge des tra-
vaux et de la voirie ; un conseiller 
municipal délégué est également 
nommé en la personne d’Alain 
Texier en charge des bâtiments.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Le moulin. Jerôme Parain. 

 
 

 

26 mai. Installation du nouveau conseil 

Le 15 mars dernier, dans des con-

ditions bien particulières liées au co-
ronavirus, tous les candidats de la 
liste « Ajain, s’engager pour de-
main » ont été élus conseillers muni-
cipaux. Depuis cette date, les nou-
veaux conseillers avaient déjà com-
mencé à travailler (distribution de 
masques, préparation de la reprise 
de l’école, etc.) en liaison avec les 
agents municipaux et les anciens 
conseillers toujours en exercice 
jusqu’à la fin mai. Lors de la séance 
d'installation du 26 mai dernier, le 
maire et ses adjoints ont été dési-
gnés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La troupe Compagnie d’un 

soir, récemment créée, ré-
pète à Ajain tous les mercre-
dis. Après le confinement, 
elle produira sa pièce pour la 
première fois à la salle poly-
valente le 17 octobre à 
20h30 (entrée au chapeau). 
Venez nombreux, dans le 
respect des règles sanitaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Vers une nouvelle association autour du patrimoine 

Plusieurs habitants de la commune souhaitent constit-
uer une association autour de la valorisation du patri-
moine de la commune. Une AG de constitution se tien-
dra le 24 octobre à 18h à la salle polyvalente. 

 François Bourliot : 06 68 52 16 21 
 Jean Boyer : 06 07 88 51 09 
 Thomas Marty : 06 80 57 64 37 

 

 



 

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS 2020-
2021 

 
GARDERIE 
 

Quotient familial  

0 à 600 € 0,90 € 
600 à 800 € 0,90 € 

800 à 1000 € 1,10 € 
1000 à 1200 € 1,10 € 

1200 € et + 1,20 € 

 

MERCREDIS ET VACANCES 
 

Quotient familial ½ journée Journée 

0 à 600 € 4 € 6 
600 à 800 € 4,50 € 7 

800 à 1000 € 5 € 8 
1000 à 1200 € 5,50 € 9 

1200 € et + 6 € 10 

 

CANTINE 
 

Quotient familial  

0 à 600 € 1 € 
600 à 800 € 1 € 

800 à 1000 € 2,65 € 
1000 à 1200 € 2,65 € 

1200 € et + 2,70 € 

 

Un peu d’histoire 

Un conseil munici-
pal … en ligne 

 

Le conseil municipal 

a inauguré à la fin du 
mois d'avril la possi-
bilité de se réunir en 
ligne, en visioconfé-
rence, comme le per-
mettait l'ordonnance 
gouvernementale du 
1er avril 2020.  
 
Les élus de 2014 ont 
ainsi pu voter 
quelques délibéra-
tions notamment la 
proposition de sus-
pendre les loyers 
commerciaux de la 
supérette et du salon 
de coiffure (proprié-
tés de la commune) 
pour trois mois afin 
de compenser les 
aléas de la fermeture 
et de la baisse d'acti-
vités liées au confi-
nement. Les élus de 
mars 2020 ont pu as-
sister à cette séance 
sans toutefois pren-
dre part au vote.  

     www.ajain.fr     mairie-ajain@orange.fr (secrétariat)     05 55 80 96 19       
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Une nouvelle équipe 
d’animation. 

 

Une nouvelle direc-

trice pour l’ALSH est 
nommée à partir du 
1er octobre, Alexandra 
Courty, elle arrive en 
mutation de la ville de 
Bourganeuf. Pour 
l’épauler sur les 
temps périscolaires et 
les vacances, Cécile 
Charbonnier a égale-
ment été recrutée dé-
but septembre. Sylvie 
Roche complète 
l’équipe, principale-
ment sur les temps de 
garderie.  
 alsh.ajain@hotmail.com 
 05 55 80 20 99 
Facebook « ALSH Ajain » 

 
 

*** 
Une aide aux devoirs 

est proposée par 
Mme Mathivat, habi-
tante de la commune. 

Cela se passe les 
mardi et jeudi de 17h 

à 18h30.  
 
 
 
 

 UN ETE BIEN CHARGE 
 

De la découverte du monde 

de l'Asie au monde du cinéma, 
l'été fut riche en émotion pour 
les enfants et les animateurs de 
l’accueil de loisirs d’Ajain ! 
Malgré les mesures sanitaires 
imposées et les épisodes canic-
ulaires, les enfants ont pu "voy-
ager" jusqu'en Chine en confec-
tionnant leur propre théâtre 
d'ombres chinoises, des éven-
tails, des fresques et origamis... 
Mais aussi au Japon en repro-
duisant un dragon géant et en 
découvrant l'univers d'Hayao 
Miyazaki. 
Les deux dernières semaines, 
les enfants d'Ajain ont pu amé-
nager leur propre salle de ci-
néma, (re) découvrir Charlie 
Chaplin et faire leur flash mob'. 
Enfin, ils sont passés dans le 
monde merveilleux d'Harry 
Potter, clôturant les vacances 
par le Bal des sorciers avec des 
déguisements confectionnés 
par leurs soins tout au long de 
la semaine ! 
Une petite photo de groupe ? Et 
cheeeeese ! 
 

 

4  Dans l’actualité : la COVID-19, nos actions 

 

   SOLIDARITE ET ENGAGEMENT 

La commune a procédé à une première 

commande dès la mi-mars de masques 
chirurgicaux (réquisitionnés par l’ARS) 
et a contribué financièrement au stock 
de masques “FFP2” pour les établisse-
ments de santé. La municipalité a en-
suite participé à une commande grou-
pée (AMAC / Conseil départemental) de 
masques réutilisables pour la popula-
tion d’Ajain (la commune acquiert 1 
masque, le conseil départemental of-
frant le second). Les anciens et les nou-
veaux conseillers municipaux ont distri-
bué ces masques à toute la population.  

La commune a enfin lancé un appel aux 
couturiers et couturières bénévoles en 
leur fournissant patrons, tissus et 
élastiques afin de disposer le plus 
rapidement possible, dès début mai, de 
masques réutilisables qui ont été desti-
nés prioritairement aux publics les plus 
fragiles. Plus de 150 masques ont ainsi 
été réalisés grâce à Emmanuelle Ducou-
ret, Colette Lambert, Fanny Bessege, 
Rolande Mathon, Chistine Delaporte 
qu'il faut ici vivement remercier.  

 

 

Vos commerces pendant le confinement 

Des enfants ravis ! 

 

L’ensemble des commerces alimentaires et des artisans autorisés à 

ouvrir vous ont rendu service pendant tout le confinement. La Mon-
tagne (édition du 2 avril) a rendu compte des possibilités de livraison 
à domicile de L. Magnin et de l’enseigne Le Panier Sympa. Les com-
merces du bourg sont restés ouverts pendant cette période : les deux 
boulangeries Cossu et Durand, le tabac-presse de G. Autissier, la 
pharmacie d’E. Lascoux, les deux garages J. Martinet et Chene, la so-
ciété de taxi G. Marquet, le médecin JL. Bernard, l’infirmier M. Gen-
dillou et A. Bessège, le producteur de légumes bio. Le salon de coif-
fure Creatif de S. Fernandes a rouvert normalement le 11 mai.   
 
 
 
 

http://www.ajain.fr/
mailto:mairie-ajain@orange.fr
mailto:alsh.ajain@hotmail.com


    

 

 

   

   

 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

 

  

  

   

 

  

 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

La rentrée scolaire 
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 La rentrée scolaire à Ajain s’est 

effectuée avec une centaine d’élèves 
toujours répartis en 5 classes. Enfants 
et parents ont (re) découvert que l’ac-
cès respectait encore les mêmes règles 
sanitaires mises en place à la fin de la 
dernière année scolaire. Cette année 
est surtout celle de nombreux change-
ments au sein de l’équipe éducative 
avec l’arrivée d’une nouvelle directrice 
Patricia Barry, épaulée par un profes-
seur stagiaire, Eva Breuil. Patricia Barry 
aura en charge la classe de CE1 / CE2. 
Elle remplace Marc Schoonaert qui ar-
rive en retraite après plus de 30 ans 
passés à l’école : parents, enfants et 
élus le remercient vivement pour son 
investissement. Laetitia Avignon, nou-
vellement nommée également, aura 
en charge une classe de CP / CM2. 
Gilles Bouillet complète l’équipe élé-
mentaire dans sa classe de CM1/CM2. 

 

Avant la rentrée de sep-

tembre il y a eu celle … du 
mois de mai.  
 
La municipalité et les en-
seignants se sont réunis à 
partir de fin avril pour 
mettre en place la reprise 
des cours dans le cadre du 
respect du protocole sani-
taire. Elle s'est donc faite à 
partir du 14 Mai. L’en-
semble des enseignants et 
des personnels munici-
paux a accepté de re-
prendre le travail. Les 
cours ont débuté à 8h40 
pour se finir entre 16h20 et 
16h40, l’accès aux classes 
s’est fait par 4 entrées dis-
tinctes.  
 
Ce sont 30 enfants qui ont 
d’abord repris le chemin de 
l'école puis presque tous à 
la fin juin, la garderie ayant 
été réservée aux enfants 
des personnels prioritaires 
(soignants pour la plupart). 
Durant le confinement, 
l’école d’Ajain a été choisie 
par l’inspection d’acadé-
mie comme pôle d’accueil 
pour les enfants des per-
sonnels prioritaires. 
 
 
 
 
 

 

  
 

 Sommaire  
du dossier. 

 
 Bilan 2019, p 5 
 
 Projet 2020, p 6 
 
 Les investisse-
ments 2020, p 7 

5 Dossier. 

Le budget 2020 
 

    Les exercices 
2019 et 2020 voient se 
concrétiser ou s’engager 
d’importants projets : 
création de la passerelle, 
enfouissement de ré-
seaux, rénovation des WC 
de l’école, extension de la 
salle polyvalente. Les pro-
jets à venir pourront s’ap-
puyer sur une situation fi-
nancière saine.  
 
La capacité d’autofinance-
ment nette de la com-
mune est en progression : 
93 660 € en 2016, 108 230 
€ en 2017, 128 690 € en 
2018, 158 361 € en 2019.  
 
Les charges financières 
(remboursement des inté-
rêts) de la dette se rédui-
sent depuis 2015 passant 
de 10 223 € en 2015 à 
7170 € en 2019. 
 
  
 

 
 
 
 
 

En maternelle, Natacha Garreau s’oc-
cupera d’une classe petite et grande 
section (avec Jennyfer Martin comme 
Atsem), tandis que Pascale Vincent 
prendra en charge les moyennes sec-
tions, épaulée par une nouvelle 
Atsem, Laurence Séchet. Stéphanie 
Valériaud, AVS, est toujours présente 
à l’école. A noter également l’élabora-
tion de nouveaux tarifs pour la garde-
rie, de plus en plus contraintes par 
des règles d’encadrement : ceux-ci 
s’échelonnent donc désormais ainsi : 
0,90 € / 1,10 € / 1,20 € en fonction du 
quotient familial. Les tarifs de la can-
tine demeurent quant à eux inchan-
gés et les repas toujours préparés par 
Hélène Préchonnet. L’équipe péri-
éducative est elle aussi compléte-
ment renouvelée avec l’arrivée d’une 
nouvelle directrice, Alexandra Courty, 
en provenance de l’accueil de loisirs 
de Bourganeuf. Une autre animatrice, 
Cécile Charbonnier est également re-
crutée pour assurer les mercredis et 
vacances scolaires. Sylvie Roche con-
tinue à assurer la garderie. 
  
 

De nouveaux visages à l’école 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 De gauche à droite. Nicolas Couderc, Pascale Vincent, Gilles Bouillet, Eva Breuil, Patricia 
Barry, Laurence Séchet, Jennyfer Martin, Laetitia Avignon, Natacha Garreau. Manquant sur 
la photo : Sylvie Roche, Cécile Charbonnier, Alexandra Courty, Hélène Préchonnet. 



 

 

  

Brèves 
budgétaires 

 

 Plusieurs associa-

tions ont décidé de ne 
pas demander de sub-
ventions eu égard au 
confinement et à leur 
baisse d’activités. Ajain 
Gym et les Toujours 
Jeunes ont souhaité 
que l’équivalent de 
leurs subventions soit 
versé au Centre Com-
munal d’Action sociale. 
Le Conseil municipal a 
manifesté son accord. 
 
 

Vous avez reçu 
vos avis de taxes 
foncières contenant 
aussi votre taxe sur les 
ordures ménagères. Il 
est rappelé que celle-ci 
se compose d’une part 
fixe ET d’une part vari-
able calculée annuel-
lement en fonction du 
nombre de sorties du 
bac d’Ordures Mé-
nagères (et/ou de dé-
pôts d’Ordures Mé-
nagères en contenants 
collectifs) et de son 
volume. 

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

 
 Les investissements pour 2020  
 

 

 Retrouvez tous les documents budgétaires sur le site ajain.fr 
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Révision des tarifs 
de la salle poly-

valente 
 

 

 Les tarifs de la salle 
polyvalente ont été 
simplifiés.   
 

 Associations 
Ajain (si 
entrée 
payante) 

½ j 50 € 
Journée 80 € 

Week 
end 

80 € 

 Habitants 
Ajain 

½ j 50 € 
Journée 100 € 

Week 
end 

125 € 

 

> location cuisine : 45 
€ ; location vaisselle : 
45 € ; location petite 
salle : 50 €. 
 

Voir tous les tarifs sur 
ajain.fr 

 

 
 
 

 

L’équilibre général du budget 
2019 

  
 


