Petit périodique d’informations communales (n° 51 - Décembre 2015)

L’ÉDITO DU MAIRE

A

les terribles attentats du 13 novembre, la vie reprend progressivement
ses droits. Continuer à vivre normalement et préparer les traditionnelles
fêtes de fin d'année est la meilleure réponse à ceux qui veulent déstabiliser notre
pays et remettre en cause nos valeurs républicaines et démocratiques. Comme
les années passées, notre village revêt ses habits de fête avec les décorations et
les illuminations de Noël. Je remercie les membres bénévoles du comité
d’embellissement pour leur dévouement et les félicite pour leur création magnifique
et originale, préparée depuis de longs mois. Je remercie aussi les services techniques de la mairie
ainsi que les commerçants et particuliers qui participent à cet effort d’embellissement.
PRÈS

Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a décidé le lancement de la réalisation de la structure
couverte multisports en attribuant les marchés de travaux aux entreprises les mieux-disantes suite à
l'appel d'offres. Lancé depuis plus de quatre ans, ce projet aboutit après un important travail d'étude
et de réflexion, une longue concertation avec les associations sportives concernées et la recherche
toujours longue des subventions indispensables. Le choix s'est porté sur un équipement multisports
d'une taille suffisante pour accueillir tous les sports praticables dans un gymnase et capable de
répondre aux besoins d’une commune dynamique de plus de 1800 habitants, aujourd'hui et dans
les décennies à venir. La concrétisation de ce projet de l'ordre de 650 000 € HT (la TVA est
remboursée ultérieurement par l'État) est budgétairement possible grâce à l'obtention de plus de
50% de subventions, ce qui est exceptionnel dans le contexte actuel.
Je vous souhaite à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. J’ai une pensée chaleureuse
pour celles et ceux d’entre vous qui doivent affronter des difficultés, la maladie, deuil ou solitude.
J’aurai le plaisir de vous retrouver le vendredi 29 janvier prochain à 18 h 30 à la salle polyvalente
pour la traditionnelle cérémonie des vœux.

Votre Maire, Patrick BARNIER

Décorations de Noël
Ça y est, les fêtes de fin d'année sont arrivées.
Le comité d'embellissement a décoré notre
village de superbes sapins blanc argent et
cristal, tout droit sortis de leur imagination. À la
tombée de la nuit, ils s'illuminent comme par
magie pour nous émerveiller. Encore un grand
merci au comité d'embellissement avec l'aide
des services techniques pour la mise en place
de ce décor plein de féérie.
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Résultats des élections régionales
1ER TOUR - 6 DÉCEMBRE

Plaimpied-Givaudins

Centre - Val de Loire

Front national (FN) - P. Loiseau
Parti socialiste (PS) - F. Bonneau
Union des démocrates et indépendants (UDI)
Les Républicains - P. Vigier
Europe Écologie Les Verts (EELV) - C. Fournier
Debout La France (DLF) - A. Penloup
Parti communiste français (PCF) - N Sansu
Union populaire républicaine (UPR) - T. Fouquiau
Lutte ouvrière (LO) - F. Megdoud

31,92 %
25,62 %
21,51 %

30,49 %
24,31 %
26,62 %

8,22 %
6,16%
4,79%
1,10%
0,68 %

6,60 %
4,58 %
4,59 %
1,48 %
1,70 %

Votes blancs
Votes nuls
Abstention

2,24 %
1,45 %
47,60 %

2,63 %
1,86 %
50,46 %

2ÈME TOUR - 13 DÉCEMBRE

Plaimpied-Givaudins

Centre - Val de Loire

Parti socialiste (PS)- F. Bonneau
Front national (FN)- P. Loiseau
Union des démocrates et indépendants (UDI)
Les Républicains - P. Vigier

39,21 %
30,39 %
30,39 %

35,42 %
34,58 %
30,00 %

Votes blancs

3,41 %

2,16 %

Votes nuls
Abstention

1,76 %
36,96 %

2,31 %
40,78 %

Informations diverses
Fermeture de la mairie
En décembre, la mairie sera fermée du mercredi 23 à 18 h jusqu’au lundi 28 à 9 h et du jeudi 31 à 12 h
jusqu’au lundi 4 janvier à 9 h.

Démarchage abusif
Certaines sociétés se présentent comme étant envoyées par la mairie et démarchent les habitants de
la commune. N’hésitez pas à contacter la mairie !

Exonération fiscale
Tous les contribuables exonérés de la taxe d’habitation ou de la taxe foncière en 2014 le seront aussi en
2015 et en 2016. Si vous avez déjà payé, vous serez remboursé. Au besoin, une demande peut être
transmise au service des impôts. Si vous n’avez rien payé, ne tenez pas compte des avis reçus.

Inforoute
Le conseil départemental du Cher vous informe sur l'état des routes départementales jusqu’au 14 mars
2016 : http://www.inforoute18.fr/ - sur mobile m.inforoute18.fr -  0800 151 518 (appel gratuit)

Passage à la 4G
Les opérateurs de téléphonie mobile déploient leurs services de très haut débit mobile (4G)
Cette installation peut engendrer des perturbations si la réception des chaînes de télévision se fait par
antenne râteau. Un dispositif d’assistance a été mis en place par l’ANFR, Agence Nationale des
Fréquences et les opérateurs concernés  0 970 818 818 (prix d’un appel local) du lundi au vendredi de
8 h à 19 h.
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Structure couverte - début des travaux
Le conseil municipal a voté en dernière réunion les ajustements budgétaires nécessaires au financement de
la structure couverte multisports. Cette dernière aura une surface totale approximative de 1000m 2 comprenant les
tracés normalisés pour les activités sportives de badminton, baske t, foot-salle, handball, tennis et volley,
ainsi que des locaux de rangements et un bloc sanitaire. La structure pourrait être mise en service à la
rentrée 2016, sous réserve du bon déroulement des travaux.

État civil
Naissances
Date

Nom

10 janvier 2015
11 janvier 2015
13 janvier 2015
17 janvier 2015
18 janvier 2015
26 février 2015
14 avril 2015
15 mai 2015
19 mai 2015
19 mai 2015

Chloé MITTEAU
Linaya BLOTIÈRE
Manon ANTONIO
Ylan PASQUIER
Camille NEBOUT
Romain ROBINET
Martin BOILEAU
Fabio GOMES
Elise MARTIN
Valère LOUIS

Date

Nom

1 juin 2015
24 juin 2015
23 juillet 2015
31 juillet 2015
22 septembre 2015
28 septembre 2015
12 octobre 2015
17 novembre 2015
21 novembre

Clément VITERBO
Victoire COMBRONDE
Tao PHAM VAN XUA
Zola JOLIVET
Tom MAILLET CALINON
Paul REBRIOUX
Louis CUVELIER
Aliyah HELOISE
Tom MASSON

er

Mariages
Date
6 juin 2015
4 juillet 2015
11 juillet 2015
22 août 2015
26 septembre 2015
17 octobre 2015
17 octobre 2015

Nom
Mathieu LEOMENT
Maxime PEYRAT
Julien GROSEILLER
Jérémy BLOTIERE
Salah DJOUAD
Dominique AUCHERE
Gérard SAMSON

Nom
Sandrine WOËTS
Emilie PONROY
Claire ROSAT
Mani XIONG
Carole VISCARDI
David SAUNIER
Véronique MAVEL

Décès
Date

Nom

Date

Nom

15 janvier 2015

Jean PLATEL

18 mai 2015

Marthe PINOTEAU née LAGRANGE

21 janvier 2015
27 janvier 2015

Claude FOUQUET
Bernard GIRAUDON

13 juillet 2015
7 août 2015

Adeline BUCHON
Andrée GIRAUDON née MONS

2 mars 2015

Joseph CHAUVEAU

11 septembre 2015

Arlette DI MEO née PASIEWICZ

4 avril 2015

Françoise MONTAGU née FRESLON

19 novembre 2015

Colette LANOUE née REMANJON

25 avril 2015

Jean-Marc DEGUERET

30 novembre 2015

Jeannine FERRAGU née AUBERT

er

1 mai 2015

Marcelle BARDEAU née NOUVEL
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Du côté des sapeurs-pompiers
Téléthon
Samedi 5 décembre Place Jean Sautivet, les sapeurs-pompiers se
sont mobilisés au profit du Téléthon 2015. La population a répondu
présente et l’ensemble des sapeurs-pompiers de Plaimpied remercie
toutes les personnes qui sont venues soit faire laver leur voiture, soit
boire un café ou un vin chaud ou manger un gâteau ou acheter des
confitures maison (offertes généreusement par une habitante de la
commune, merci à elle) ou acheter un porte-clés ou une peluche.
Cette journée a permis de récolter la somme de 950 € entièrement reversée à l’AFM. Nos sapeurs
-pompiers ont également participé à l’épreuve de vélo tandem transportant des enfants handicapés en
prenant le relais des sapeurs-pompiers de Lunery pour faire la jonction avec les sapeurs-pompiers
de Bourges.

Sainte-Barbe
Samedi 12 décembre a eu lieu la traditionnelle
manifestation de Sainte-Barbe dont l’organisation
a dû être modifiée au vu des événements récents
à Paris (pas de rassemblement à l’extérieur des
casernes), en présence de la musique départementale (dirigée par Norbert Prinet) à la messe
célébrée à l’abbatiale, moment très apprécié par l’assemblée. Après les discours officiels, place aux
remises de médailles, diplômes et avancements de grade avec la participation des élus du secteur.

Du côté du SIAB3A
Signature du Contrat territorial Auron-Airain 2015-2019, le 16 septembre 2015
À la reconquête des rivières. Le SIAB3A (Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Bassins de
l’Auron, l’Airain et leurs affluents) s’engage dans un programme quinquennal d’actions de restauration
des rivières : travaux de restauration de berges et du lit des rivières, d’enlèvement d’embâcles,
d’aménagement d’ouvrages, de replantation de ripisylve (arbres le long des berges), d’aménagement
d’abreuvoirs…
La sensibilisation du grand public, des riverains et des scolaires est également prévue au travers de
diverses animations et supports. Le SIAB3A se dotera à terme d’une lettre d’information et d’un site
internet où vous pourrez retrouver le détail de son programme. L’ensemble de ces actions a pour
objectif de retrouver des rivières vivantes, de meilleure qualité afin de pérenniser leurs usages
 auronairain@orange.fr

 02.48.64.32.95

Environnement
Que faire en présence d’un nid de frelons asiatiques ? Il convient d’être prudent et de ne pas
s’approcher à moins de cinq mètres du nid. Ne prenez pas le risque de détruire le nid vous-même, faites
appel à des professionnels, une entreprise privée relevant de l’activité « services de désinfection,
dératisation et désinsectisation ». En l’absence de disponibilité de ces sociétés sous 10 jours, vous
pourrez contacter les sapeurs-pompiers, qui seront alors fondés à intervenir. Cette opération sera
facturée au montant en vigueur. Une liste des entreprises spécialisées est disponible en mairie.
Comment s’organise la lutte contre le frelon asiatique ? De mi-février à mi-avril : piéger les
fondatrices. De mars à octobre : signaler les nids. D’avril à fin octobre : détruire les nids et/ou les signaler.
D’octobre à novembre : piéger des fondatrices.
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Le SDIS vous invite à découvrir la page d’information du Museum d’histoire naturelle https://inpn.mnhn.fr/
espece/cd_nom/433589/tab/fiche où vous trouverez une notice de fabrication de pièges contre cet insecte.
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles d'eau minérale en
plastique, de le retourner dans la partie basse; puis verser à l'intérieur 10
centimètres d'un mélange de1/3 bière brune, de 1/3 vin blanc ( pour repousser les
abeilles ), 1/3 et de sirop de cassis. Il suffit de laisser en place ces pièges de la mifévrier à la fin avril. Laisser les pièges en place jusqu’à l’arrivée du froid, changer la
mixture de temps en temps et surtout brûler les occupants car il ne sont pas toujours
morts, remis hors de la mixture il peuvent se réveiller et repartir.

Du côté du CCAS
Les Seniors ont festoyé…
Dimanche 29 novembre, à la salle des fêtes, la Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale
ont offert le traditionnel repas aux Seniors âgés de
soixante-dix ans et plus.
C’est ainsi qu’à midi, trente personnes se sont
retrouvées pour partager ce repas sans compter
la présence de membres du CCAS. « C’est avec
un certain honneur et beaucoup de plaisir que
chaque année, nous vous recevons pour ce moment
privilégié que nous allons partager ensemble.
Ayons une pensée particulière pour ceux qui souffrent
ou qui nous ont quittés dans le contexte morose
et endeuillé de cette fin d’année » a souligné
Patrick Barnier, notre maire. Succulent repas préparé par nos traiteurs « Mme et Mr Content » et servi par
notre fidèle Régis aux cuisines. Menu bien alléchant pour nos papilles : sole accompagnée de noix de
pétoncle, filet de chevreuil aux airelles et pour terminer farandole de desserts. Que du bonheur !
Les invités ont chanté quelques airs d’un répertoire que "les moins de vingt ne peuvent pas connaître"
avant de s’élancer sur la piste de danse. Ambiance festive, moment d’amitié et de convivialité, ils
étaient tous ravis nos Seniors. À l’année prochaine…

Rendez-vous convivial ce 25 Novembre 2015
Cette année, pour la remise des Paniers Gourmands, à la salle des fêtes,
les enfants de l’école maternelle étaient trop nombreux pour partager ce
moment convivial avec les Seniors.
Alors Madeleine et Guy Germain nous ont présenté un DVD sur
lequel ils avaient sélectionné spectacle et manifestations traditionnels
lors de leur dernier voyage en Corée du Sud.
Les Seniors ont apprécié ce moment d’évasion lointain. Animation suivie
d’un goûter où les douceurs « maison » préparées par les membres du CCAS
ont ravivé les papilles sans oublier « le p’tit noir » et les infusions au choix.
Notre Maire Patrick Barnier nous a honorés de sa présence pour ce moment
placé sous la bonne humeur et le plaisir de se retrouver.
Pour les personnes qui le souhaitaient, les Paniers Gourmands ont été portés à domicile par les
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Du côté de la Bib
Fermeture de la bibliothèque
En décembre, la bibliothèque sera fermée les 24, 26 et
31 décembre 2015 ainsi que le 2 janvier.

Prix Escapages 2016
Cette année, quatre livres sont proposés. Il suffit de les
lire entre novembre 2015 et mai 2016 et de voter pour
celui que vous avez préféré autour d’un verre amical....
Et le plaisir de confronter ses points de vue avec
d’autres lecteurs de la bibliothèque du Berry...
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque, rue St
Martin à Plaimpied-Givaudins :
02.48.25.56.56  bibliothequedeplaimpied@orange.fr





« Le dernier gardien d’Ellis Island » - Gaëlle Josse
« Le liseur de 6h27 » - Jean-Paul Didierlaurent
« Portrait d’après blessure » - Hélène Gestern
« Trente-six chandelles » de Marie-Sabine Roger

La Caravane des Poètes, ce 12 novembre,
s’est arrêtée au groupe scolaire « La Clé des
Champs ». La compagnie « Textes et Rêves » a
présenté son spectacle intitulé « la boîte à merveille »
aux enfants de l’école maternelle et du cours
préparatoire. Plaisir de la découverte du livre au
travers de textes et de chansons sortis d’une
grande boîte, sorte de cabinet de curiosité !
Les comédiennes Julie et Emmanuelle, sous la houlette de Marie, ont émerveillé les enfants en
donnant vie à l’histoire des albums présentés par leur déguisement et les jeux de scène. Retenons « bébé
lézard, bébé bizarre », « le merveilleux voyage du petit escargot », « Au même instant sur la
terre »… et bien d’autres livres. Il fallait les voir ces petits, bouche bée, les yeux écarquillés, des
visages radieux et pleins de douceur ; ils vivaient pleinement le récit.
Ce jeune public et leurs maîtresses ont vivement apprécié ce spectacle organisé par la bibliothèque
municipale et la municipalité. Un très beau moment d’évasion et de rêves à travers la littérature enfantine !

Du côté du SSIDDE
Quels services proposent le SSIDDE, le Service de Soins Infirmiers À Domicile ?
 Un maintien au domicile dans le respect des habitudes de vie, évitant ainsi l’hospitalisation.
 Une aide pour garder ou retrouver son autonomie.
 Un soutien physique et moral à la famille et/ou à l’entourage.
 Une prise en charge par un personnel qualifié (infirmières, aides-soignants).
Dans quelles communes ?
 Bussy, Chalivoy-Milon, Cogny, Contres, Dun S/Auron, Lantan, Osmery, Parnay, Raymond, Saint
Denis de Palin, Saint Germain des Bois.
 Annoix, Levet, Lissay-Lochy, Plaimpied-Givaudins, Senneçay, Saint Just, Soye en Septaine, Vorly.
 Crosses, Jussy Champagne, Vornay.
Comment contacter le SSIDDE ?  02.48.59.56.97  ssidde@wanadoo.fr
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Ça s’est passé récemment
Apéro-concert - « Les Amis de la Clé des Champs » & la chorale « À
tout cœur » - 7 novembre
Très belle rencontre musicale lors de l’Apéro-Concert organisé par l’Association « Les Amis de la Clé
des Champs » et la Chorale « À tout cœur », ce samedi 7 novembre dernier, en invitant la Chorale
« Polonia » de Rosières et le « Kiosque à Musique » de Bourges.
Salle comble pour cette très belle soirée.
La Chorale « À tout cœur » a su offrir une
rencontre musicale pleine de partage et de
générosité avec tous les choristes et les
musiciens, alors que « Les Amis de la
Clé des Champs » ont pu satisfaire les
plus gourmands avec leurs assiettesapéro remplies de gourmandises.

Cérémonie du 11 novembre
Messe, défilé et dépôts de gerbe par le maire,
les membres de l'UNC Soldats de France ainsi
que les autorités militaires, de gendarmerie et
des pompiers ont précédé « la Marseillaise »
chantée par les enfants de l'école élémentaire.
Cette année, une foule conséquente est
venue commémorer l'armistice de 1918.
Deux jours avant les attentats à Paris, cette
cérémonie et ce devoir de mémoire n'ont
eu que plus de sens.

Soirée cabaret - « les amis du four à pain » - 14 novembre
Samedi 14 Novembre, le Four à Pain a accueilli le chanteurcompositeur Michel Grange pour un récital de chansons
poétiques allant de Léo Ferré à Louis Aragon, de Georges
Brassens à Jean-Roger Caussimon, Alphonse de Lamartine
et bien d'autres…. sans oublier ses propres compositions.
Mention spéciale pour la superbe chanson sur la Loire qui
fait partie de tous ses spectacles !
Comme toujours, Michel Grange nous a enchantés par son interprétation talentueuse et son humour particulièrement appréciés d'un
public qui lui est fidèle. Une parenthèse de qualité néanmoins recueillie, qui, par son rappel du patrimoine poétique français du XXème siècle, convenait tout à fait à la
tragédie survenue la veille à Paris.

Exposition du CACPG - Section peinture sur porcelaine
Les 14 et 15 novembre, la section peinture sur
porcelaine du CACPG a organisé son exposition
à la salle polyvalente. Les œuvres peintes sur
porcelaine blanche ont côtoyé les créations de
Madeleine Germain, tricots brodés, et les tissages
d'Isabelle, toutes deux adhérentes du CACPG
ainsi qu’une démonstration de métier à tisser.
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins
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Rencontre intergénérationnelle - La Givaudine - 19 novembre
Une dizaine de danseurs de La Givaudine, un vielleux, un accordéoniste ont
animé une rencontre intergénérationnelle entre le club des Ainés Ruraux
de Lignières et une classe de CM2, un après-midi de novembre. L’alchimie
"danse-musique-convivialité" a fonctionné. Rondes et Bourrées droites
ont séduit l'ensemble des participants. Quelques brèves explications à ce
public attentif et enthousiaste ont suffit pour que presque tous dansent
ensemble en cadence. N’oubliez pas notre prochaine animation, la Saint
Blaise à Plaimpied-Givaudins le samedi 30 janvier !

Atelier d’écriture - Autour du court - 20 novembre
L’association « Autour du court » a été invitée lors de la Nuit de la déco à organiser un atelier
d’écriture autour des « objets ». Les participants ont pu jouer avec les mots et rédiger quelques
textes autour d’une grande table en s’inspirant des objets qui les entouraient : lampes, couverture,
meubles... Certaines de ces nouvelles seront mises en ligne sur le site de l’association :
http://assautourducourt.canalblog.com/ et page Facebook.

Assemblée générale - Pétanque - 30 novembre
Le 30 novembre, l’Assemblée générale de la pétanque, qui a fêté
ses 20 ans ce mois-ci, a débuté, à la demande du président Jean
Masson par une minute de silence en hommage à leur coéquipier
Robert Giraud décédé cet été.
Le bilan sportif de l’année est très encourageant : en championnat
senior, montée en 3ème Division et plusieurs victoires en individuel.
Un diplôme d’honneur et une médaille de bronze dédiés au
bénévolat ont été attribués à Patrick Robinet et à Jean-Pierre
Laubertie. Bonne saison sportive 2016 à nos Boulistes !

À vos agendas
Dimanche 10 janvier Marche des Tortues de PlaimpiedGivaudins départ 7 h 30 / 9 h - salle des fêtes
Vendredi 29 janvier Vœux de M. le Maire - salle polyvalente
- 18 h 30
Samedi 30 janvier

Saint Blaise – Comité des fêtes

WE 6 et 7 février
7ème édition de « Matière à créer » salon
et puces des loisirs créatifs organisés par l’Atelier aux mille
facettes - salle polyvalente

Scène musicale - CACPG section musique
Suite au succès de la première édition, le CACPG section Musique organise, à nouveau, le
samedi 5 mars 2016 à partir de 19h00, une scène ouverte à la salle polyvalente de Plaimpied.
Amis musiciens et musiciennes, n’hésitez pas à venir vous produire sur scène, ou juste tendre
l’oreille et applaudir nos artistes ! Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante :
musique.cacpg@orange.fr . Buvette sur place.
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