Petit périodique d’informations communales (n° 45 - Avril 2015)

L’ÉDITO DU MAIRE

L

élections départementales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015
ont permis d’élire un binôme de conseillers départementaux, pour un mandat
de six ans, dans notre nouveau canton de Trouy (regroupement des anciens cantons
de Levet et de Châteauneuf-sur-Cher).
ES

Élu conseiller départemental, avec Corinne Charlot de Trouy, j’adresse mes
remerciements les plus chaleureux à tous ceux qui, à une très large majorité,
m’ont apporté leur confiance. L’assemblée réunie le jeudi 2 avril m’a fait l’honneur
de m’élire 8ème vice-président du conseil départemental du Cher. Pour assurer ces
nouvelles charges, tout en continuant à m’investir autant pour la commune, je vais réduire et
aménager mon temps de travail professionnel. Je suis fier de pouvoir représenter notre commune
au sein du conseil départemental et aussi de succéder à 3 anciens conseillers généraux du canton
de Levet, issus de notre commune et anciens maires : Alphonse Rivière élu de 1955 à 1973, Pierre
Signargout de 1973 à 1998 et Jean-Pierre Magnoux de 1998 à 2011.
Le dimanche 3 mai au stade Jacques Rimbault, le club de football « Bourges 18 », en partenariat
avec Bourges Plus, organise les « défis de l’agglomération ». Cette fête populaire a pour objectif de
rassembler la population du territoire et permettre une confrontation entre des équipes de 50
personnes représentant les différentes communes de l’agglomération (24 personnes pour les défis,
8 personnes pour le concours de belote, 8 personnes pour le concours de pétanque et 10 enfants de 3 à
14 ans). Plaimpied-Givaudins fera équipe avec Annoix, St-Just et Vorly. Si vous souhaitez défendre
nos couleurs, inscrivez-vous sur le site www.bourges18.com ou renseignez-vous en mairie.
Votre Maire, Patrick BARNIER

RÉUNION D’INFORMATION DU SDIS
Le service départemental d'incendie et de secours du Cher (SDIS 18) connaît actuellement un problème
de recrutement de sapeurs pompiers volontaires (SPV) sur le département. À titre d'exemple, entre
2008 et 2014, l'effectif du centre de première intervention (CPI) de Plaimpied-Givaudins est passé
de 27 à 20 SPV. En 2014, le CPI a assuré 121 interventions, soit une toutes les 72 heures, chiffre
en augmentation de 17 % par rapport à 2013. 60 % de ces interventions concernaient des secours
d'urgence à la personne, 13 % des incendies, 15 % étaient d’origines diverses, 12 % d'accidents
sur la voie publique et moins de 1 % pour des risques technologiques (RTN) sur la commune et les
sept communes voisines.
Pour faire connaître les activités des sapeurs pompiers volontaires au sein du CPI, le SDIS organise
une réunion d'information et de recrutement le 23 avril à 19 h à la salle polyvalente.
Vous êtes une femme, un homme, jeune, moins jeune et intéressé(e) par une expérience de service
public ou vous avez tout simplement envie de connaître un peu mieux ce service, venez poser
toutes les questions que vous souhaitez aux intervenants.
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INFORMATIONS DIVERSES
Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée les samedis 2, 9 et 16 mai ainsi que le vendredi 15 et le lundi 25 mai.

Encombrants
Le passage des encombrants aura lieu le lundi 20 avril. N’oubliez pas de déposer la veille les
objets dont vous voulez vous débarrasser.

Recensement et Journée Défense et Citoyenneté
Le recensement auprès de la mairie des jeunes qui viennent d’avoir 16 ans est obligatoire dans les
trois mois qui suivent cette date anniversaire. Le recensement permet à l'administration de convoquer
la personne concernée pour effectuer la journée défense et citoyenneté (JDC). Après le recensement, il
convient d’informer les autorités militaires de tout changement de situation.

Inscription sur les listes électorales à 18 ans
Dès lors qu’il a effectué son recensement à ses 16 ans, chaque jeune Français qui devient majeur
est inscrit automatiquement sur les listes électorales de la commune où il s’est fait recenser. La
mairie informe par courrier le nouvel électeur de son inscription, sans qu'il ait une quelconque
démarche à effectuer. Si toutefois l'inscription n'a pu avoir lieu, il est toujours possible de régulariser
la situation auprès de la mairie ou du tribunal d'instance.

Carte nationale d’identité
Pour les cartes nationales d’identité, il vous faudra compter un mois de délai pour les obtenir.
Pour mémoire un document d’identité est requis pour les examens, baccalauréat notamment. Il peut
s’agir indifféremment d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité.

Concours communal ou départemental des maisons fleuries
Vous pouvez vous inscrire en mairie pour cette manifestation avant le jeudi 4 juin.

Patrimoine
Le 19 avril prochain, Plaimpied-Givaudins accueillera la visite de la Société d'Archéologie et
d'Histoire du Berry (S.A.H.B) dans le cadre de leur 28° Journée Foraine de Printemps consacrée
cette année au canton de Levet. Les participants visiteront l'abbatiale de 10 h 30 à 11 h 30 et
la maison de Mme et Mr Corbœuf entre 11 h 30 et 12 heures. La S.A.H.B rassemble les meilleurs
spécialistes d'Archéologie et d'Histoire de la région et est présidée par Mme de Chancel-Bardelot,
ancienne conservatrice des Musées de Bourges

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 2015
1ER TOUR - 22 MARS

Plaimpied-Givaudins

Barnier Patrick / Charlot Corinne - UD
Battavoine Monique / Orange Christophe - FN
Guérin Elisabeth / Tissier Bertrand - FG, EELV, MRC
Forichon Natacha / Goudy Pascal - PS
Abstention

2ÈME TOUR - 29 MARS
Barnier Patrick / Charlot Corinne - UD
Battavoine Monique / Orange Christophe - FN
Abstention
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Canton de Trouy

54,73 %
19,62 %
8,92 %
16,74 %
47,23 %

31,71 %
26,89 %
21,18 %
20,22 %
46,24 %

Plaimpied-Givaudins

Canton de Trouy

80,39 %
19,61 %
46,19 %
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66,65 %
33,35 %
47,36 %

Biblio

Été Sportif et Culturel
La commune accueillera à nouveau cette année l'opération "Été
Sportif et Culturel" organisée par le Comité Départemental du Sport
en Milieu Rural en partenariat avec le Conseil Général du Cher. Ce
dispositif propose du 20 au 24 juillet 2015 des animations sportives et
culturelles diverses de détente et loisirs pour les jeunes âgés de 12 à
17 ans habitant le canton de Trouy.
Une contribution de 12 € est demandée par la
commune aux familles, par enfant et pour la
semaine. Le nombre de participants est limité
à 30 et l'inscription se fait obligatoirement pour la
semaine complète. Vous pouvez vous inscrire
en mairie avant le 22 juin 2015.
Les activités seront communiquées ultérieurement. Renseignements au 02 48 50 88 60 .

Du côté du web
Actuellement les liaisons Internet sur notre commune permettent d'avoir un débit de 20 Mo dans le
sens descendant, de Internet vers le client, et de 1 Mo dans le sens montant par les opérateurs et
fournisseurs classiques. Certains d'entre nous ne peuvent avoir ces débits car plusieurs facteurs
entrent en ligne de compte, notamment la distance les séparant du NRA, le nœud de raccordement
d'abonnés où arrivent toutes les lignes téléphoniques sur la commune. Les foyers les plus éloignés
n'obtiennent même pas un débit descendant de 1 Mo.
La communauté d'agglomération de Bourges Plus, en partenariat avec Orange, a prévu de faire
installer la fibre optique sur tout le territoire de l'agglomération d'ici à 2020 - 2022. D'ici là, il n'y aura pas
de meilleur débit proposé avec un support filaire tel que les lignes téléphoniques actuelles.
Pour pallier le problème du faible débit, il est possible de prendre un abonnement auprès du
fournisseur d'accès Ozone proposant une solution alternative par liaison Wifimax proposé par le
à cause du relief ou
de zones fortement boisées, une installation de communication par satellite peut être proposée.
Cette solution est également possible chez les fournisseurs d'accès classiques.
Ces solutions permettent des débits pouvant atteindre plusieurs méga-octets dans les sens
descendant et montant.

DÉCÈS DE NOTRE DOYEN
M. Joseph Chauveau s’est éteint il y a quelques semaines. Né le 25 mai 1918 à Étréchy, il était
le doyen de notre commune. Il a aussi été porte-drapeau de la section UNC. Toujours présent
lors des commémorations, vous l’avez sans doute aperçu lors des défilés du 11 novembre et du 8 mai.
Lorsque le cortège s’arrêtait devant sa maison, « Moumoune », car tel était son surnom, sortait,
béret rouge, et saluait. Dernier combattant de la guerre 39-45, il avait reçu la croix de guerre au front.
Sa carrière militaire fut bien remplie. Il était revenu en compagnie de son épouse pour sa retraite
dans la maison familiale de Plaimpied-Givaudins.
Au revoir « Moumoune ».
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La Récré des Seniors
Le CCAS vous propose une journée détente, le 25 juin 2015.
En matinée, croisière découverte du Pont Canal
du Guétin et des écluses en escalier….

À midi
Déjeuner au restaurant
Après-midi

Visite du Village d’Apremont-sur-Allier
et de ses jardins...

Réservé au personnes de 50 ans,... et plus !
Transport en car, croisière et entrée au parc floral
d’Apremont-sur-Allier pris en charge par le C.C.A.S.
de Plaimpied-Givaudins.
Participation de 18 € à votre charge pour le repas au
restaurant. Inscriptions en mairie avant le 16 juin 2015.
Attention places limitées.

Ça s’est passé récemment
7ème édition de « Matière à créer » - samedi 21 et dimanche 22 février
Pour sa 7ème édition, les 21 et 22 février derniers, Matière à
créer, salon et puces des couturières et des loisirs créatifs
organisés par l’association « l’atelier aux 1000 facettes », a
attiré de nombreux visiteurs. Au hasard des stands où se côtoyaient
exposants professionnels et particuliers, ces derniers ont pu faire
provision de matériel et de fournitures de loisirs créatifs : tissus,
dentelles, rubans, papiers de scrapbooking, tampons, laines,
aiguilles, fils, grilles de broderie, cabochons personnalisés,
perles, patchwork.....
Échanges d'expérience, conseils et démonstrations ne manquaient pas au fil des allées. Un week-end
dédié à la création très réussi.

Informations sur les DAAF - samedi 7 mars
Samedi 7 mars, veille de la date butoir pour s’équiper d'un détecteur
autonome avertisseur de fumées, le lieutenant Cyril Fauterre et son
adjoint, l'adjudant-chef Benoît Chaumeau ont organisé une présentation
et une vente de DAAF à Plaimpied-Givaudins.
Soixante appareils ont été vendus en trois heures avec, à la clef, de
précieux conseils sur l'installation et la maintenance de ces équipements…
sans oublier la promotion du volontariat. Une partie de l’argent collecté a
été reversée à l’œuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers.
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Marche de Printemps des Tortues - dimanche 8 mars
Le 8 mars dernier 367 personnes ont participé au 40ème anniversaire de
la marche de printemps du club des Tortues de Plaimpied-Givaudins.
Quinze clubs du département se sont déplacés pour participer à cette
randonnée. De très nombreuses récompenses ont été remises pour
cette manifestation. Cette journée de la femme a été particulièrement
soulignée puisque 40 femmes ont été récompensées. Jeunes et moins
jeunes n’ont pas non plus été en reste, recevant coupes et lots.
Nathalie Blain a remercié les bénévoles et tous les soutiens dont elle a
pu disposer pour célébrer les quarante ans d’existence d’un club très actif.
Le maire a félicité les organisateurs pour la réussite de cet évènement.

Concert auprès des « amis du four à pain » - dimanche 8 mars
Ambiance fournil chez les « amis du four à pain » qui nous ont accueillis dans la pièce présidée par
une grande cheminée où se blottit le Four à Pain.
S’il est une illustration de ce que peut être une ambiance intimiste, nous
l’avons vécue ce soir : public attentif et artistes confinés sur une scène
restreinte où Vincent Faucheux s’est exprimé avec générosité, bousculant
nos pupitres.
La proximité des uns et des autres a rendu la soirée chaleureuse qui s’est
terminée par un petit « mangement ». Puis, avant de nous quitter, Vincent
a repris trois chansons bien connues de Ferrat (La montagne, Ma France et Ma
môme) que le public a repris avec enthousiasme.

3ème salon « Terres d’expression » - samedi 14 et dimanche 15 mars
La foule était bien présente pour admirer les sculptures et
poteries créées au cours de l'atelier poterie modelage du
CACPG. Succès confirmé donc pour ce 3ème salon "Terres
d'expression" qui a eu lieu les 14 et 15 mars derniers. Une
biennale s'impose afin de faire découvrir de nouvelles
œuvres. Rendez-vous donc en 2017 !
Contact - Christine Lambert - 02.48.25.51.48
http://www.lmc-sculpture.com/

Tournoi de belote - samedi 28 mars
Salle comble pour le concours de belote des
Amis de la Clé des Champs.
Les amateurs étaient au rendez-vous. Du
meilleur joueur au moins bon, chacun est
reparti avec un lot et la meilleure équipe
féminine se voyait même offrir des fleurs.
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« TOUS EN SCÈNE »
Spectacle de claquettes
américaines
Quand plus de 30 danseurs de claquettes
viennent faire leur show le temps d’une soirée
au Nadir. Tap’in Street a par habitude de
déambuler et de poser ses planches de bois
dans les rues de Bourges. Samedi 18 avril,
venez les (re)-découvrir sur scène pour un
spectacle de plus d’une heure et demie. Ils vous
feront partager leur goût du rythme et des
claquettes sur tous les styles musicaux
(standards jazz, électro, swing, percussions…)

THÉÂTRE
BURLESQUE
MUSICAL
Un spectacle pour
nous faire réfléchir
sur l’alimentation
moderne tout en
riant... Voici le défi
proposé par la Cie
Zygomatic !!!

Chorégraphies et mise en scène Patricia Potiez.
Réservations au 06.08.73.06.56
www.tapinstreet.com

Vendredi 10 avril

Théâtre burlesque musical « Manger « par la Compagnie Zygomatic – Amap des
5 + - salle polyvalente - 20 h 30

Samedi 18 avril

Spectacle de claquettes américaines « Tous en scène » Tap in Street au Nadir 20 h 30 - Tarifs : de 8 à 12 €

Dimanche 19 avril Bourse aux vêtements de 9 h à 13 h - salle polyvalente - Entrez dans la ronde
Lundi 20 avril

Encombrants

Jeudi 23 avril

Réunion d’information du SDIS - salle polyvalente - 19 h

Samedi 25 avril

Souvenir des déportés - 17 h - monument aux morts

er

Vendredi 1 mai

Tour cycliste du canton

Dimanche 3 mai

Défis de l’agglo - de 10 h à 18 h - Stade Jacques Rimbault à Bourges

Vendredi 8 mai

Armistice du 8 mai

Dimanche 17 mai

Fête du pain
Exposition de peintures sur porcelaine

Vendredi 29 mai

Spectacle de la section musique du CACPG à 19 h 45 - salle polyvalente

Les défis de l’agglo

Du côté des commerces
Christine Daligaux propose deux gammes de produits à découvrir et tester à domicile :
- des fournitures et outils pour le scrapbooking et les loisirs créatifs, diffusés par Scrap Plaisir http://www.scrap-plaisir.com/
- des jeux et loisirs créatifs sélectionnés par Oika Oika - http://www.oikaoika.fr/
Renseignements : 02 48 25 61 63 – courriel : chrisdaligaux@orange.fr
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