Petit périodique d’informations communales (n° 59 - décembre 2016)

L’Édito du Maire

L

’avenir de notre bureau de poste est en question. Régulièrement, les
responsables de la Poste me font part de leur inquiétude devant la baisse
de la fréquentation des usagers. Leur souhait est de transformer le bureau de
poste en agence postale communale. De nombreux bureaux dans le Cher sont
aussi menacés, comme dont ceux des communes voisines de Trouy, Marmagne
ou Fussy.
Le conseil municipal a pris dès juillet une position unanime pour s'opposer à
cette évolution et demander le maintien de ce service public indispensable pour tous les habitants et
plus particulièrement ceux qui peuvent difficilement se déplacer.
Pour protester contre la politique de la Poste, j'ai participé lundi 11 décembre à un rassemblement
de maires à la préfecture, à l'initiative du député de la circonscription et avec le soutien du président
du conseil départemental. Les élus ont d’abord rencontré la préfète et ensuite les responsables de
la Poste. Ces derniers se sont engagés à l'organisation en janvier d'une rencontre entre le directeur
régional de la Poste et les élus pour répondre à leurs inquiétudes quant à l'avenir des bureaux de
poste dans notre département.
Notre village prend des airs de fête avec les décorations et les illuminations de Noël. Je remercie
tous les membres bénévoles du comité d’embellissement qui ont conçu et réalisé ce magnifique décor
depuis plusieurs mois. Je remercie également les services techniques de la mairie ainsi que les
commerçants et particuliers qui, nombreux, contribuent à cet effort d’embellissement.
Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. J’ai une pensée amicale pour celles et
ceux d’entre vous qui connaissent des difficultés ou sont frappés par la maladie, le deuil ou la solitude.
J’aurai le plaisir de vous retrouver le vendredi 27 janvier prochain à 18 h 30 à la salle polyvalente
pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Votre maire, Patrick Barnier

De l’or pour les fÊtes de fin d'année

La commune est fin prête pour les fêtes, les arbres
de la place des commerces se sont parés de
guirlandes lumineuses. De nombreux sapins ont été
installés çà et là dans le bourg ornés de décorations
couleur or confectionnées par les membres du comité
d'embellissement.
Merci au comité qui œuvre toute l'année pour nous
offrir de jolis décors de fêtes et aux employés des
services techniques qui ont aidé à leur installation.
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Informations diverses
Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée du 23 au 26 décembre inclus, ainsi que le lundi 2 janvier.

Fermeture de la bibliothèque
La bibliothèque sera fermée les samedis 24 et 31 décembre.

PLUI
Le Conseil Communautaire de Bourges Plus a engagé l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) par délibération du 7 décembre 2015. Un registre de concertation du public est
disponible à l’accueil de la mairie. Les documents sont consultables sur le site web de la commune et en
version papier à l’accueil de la Mairie.

Primaires de « La Belle Alliance populaire »
Les élections de la primaire de «La Belle Alliance populaire » auront lieu les dimanches
22 et 29 janvier 2017. Plus d’infos sur le site :
https://primairedegauche.fr/

Élections 2017 - clôture des inscriptions
Pour pouvoir voter aux élections prévues en 2017, n’oubliez pas de
venir vous inscrire auprès de votre mairie muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Vous avez jusqu’au 31 décembre à 12 h pour le faire.

Voirie
Les travaux de voirie signalés dans la précédente édition sont arrêtés pendant la période froide et
reprendront lorsque la météo le permettra.

Site web de Bourges Plus
Une vidéo présentant notre commune est dsiponible sur le site de l’agglomération, en suivant :
« Accueil > Institution > Les communes > Plaimpied-Givaudins > Plaimpied-Givaudins, la qualité de vie »

Du côté de la bib
LE FRANCISCAIN DE BOURGES
Emotions, souvenirs, devoir de mémoire à PlaimpiedGivaudins les 12 et 13 novembre. Témoignage
d’espoir, lutte contre l’injustice espoir en la valeur
de l’homme,
La bibliothèque municipale et l’association des Amis
du franciscain de Bourges ont rendu hommage à Alfred
Stanke autour d’une exposition et de la projection
du film du réalisateur Claude Autant Lara.
Qui est Alfred ? Frère Alfred, sous l’uniforme allemand, est gardien-infirmier de la prison du Bordiot de
1940 à 1944 ; il viendra en aide à un grand nombre de prisonniers.
Marie-Jo Desgeorges, petite- fille de Félix Desgeorges marchand de vin de la rue Jean Baffier, et MarieFrance Chausson, fille de Georges Ruetsch, interprète à la préfecture, ont évoqué son souvenir :
chansons inédites et commentaires de photos sur le parcours de vie du Franciscain.
Alfred Stanke repose au cimetière de Saint-Doulchard à côté d’un de ses nombreux amis berruyers, Mr
Ruestch. Il est un témoignage d’espoir, un symbole de la lutte contre l’injustice, de l’espérance en la
valeur de l’homme, lui qui s’est mis en danger pour venir en aide aux autres .
L’assistance était nombreuse lors de la projection du film. Cette exposition fort réussie, s’est achevée
autour du verre de l’amitié.
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État-civil
Naissances

Décès

Date

Nom

Date

Nom

4 octobre 2016

BERGIN Lucas

17 novembre 2016

SIGURET Bernard

8 octobre 2016

GRONDIN Adèle

28 octobre 2016

PEJU Cassandre

Du côté du CCAS
Repas des seniors
Comme chaque année, le repas des Séniors
constitue un temps fort du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale).
C’est donc, dans la salle polyvalente, le 27
novembre, que Patrick Barnier, maire de notre
commune, accompagné d’élus et de membres
du CCAS, a accueilli les invités par un discours
de bienvenue.
Outre les habitués qui apprécient la convivialité du moment, d’autres nouveaux séniors sont venus
partager le repas. Ce repas particulièrement chaleureux et appétissant préparé par Mr Content,
traiteur plaimpiédois, a été l’occasion d’un temps de pause pour se rencontrer, échanger et partager
un moment festif.
Un petit clin d’œil à Liselotte, ravie de passer un moment agréable !
Rien ne manquait pour que la fête soit belle. Nos séniors constituent une grande richesse et ils méritent
toute notre attention. Que souhaiter de mieux que se retrouver l’an prochain encore plus nombreux.

À l’honneur
Quentin Giraud, 20 ans, habitant de Plaimpied, est apprentipâtissier chez M. Redouin à Savigny-en-Septaine et au CFA
de Bourges.
Le 20 novembre, il a représenté le Cher lors de la finale régionale du meilleur apprenti pâtissier de France qui se déroulait à
Joué-les-Tours.
Il est ainsi devenu le meilleur apprenti pâtissier de la région
Centre-Val de Loire. Et c’est une première, qu'un jeune du
Cher remporte ce titre en pâtisserie !
Quentin représentera la région lors de la finale nationale à
Paris. Félicitations à lui pour ce titre et bonne chance pour la
finale nationale.
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DU CÔTÉ DE LA MDJ
LA

« DESCENTE INFERNALE »

Les Amis de la Clé des Champs en partenariat avec la municipalité et la
Maison Des Jeunes proposent aux jeunes de la commune leur soutien au
projet de participation à la « Descente Infernale ». Cette course de caisse à
savon se déroulera à Bourges en juin 2017.
Les jeunes intéressés sont invités à se renseigner auprès de la Maison Des
Jeunes. Les parents souhaitant donner de leur temps pour aider au projet sont
également les bienvenus.
Renseignements auprès de la Maison Des Jeunes
 02 48 25 01 38

 maisonjeunesplaimpied@gmail.com

JOURNÉE

CITOYENNE

2016

Comme chaque année, la collectivité a invité gratuitement les jeunes de sa commune âgés de 11 à 17 ans à
venir participer à une journée citoyenne.
C'est dans ce cadre que 32 jeunes sont partis le mercredi 26 octobre à
Paris, à l'hôtel des Invalides pour visiter plus particulièrement la section
consacrée à la Première guerre mondiale.
Accueillis par des intervenants de l'association "Paris d'enfants", c'est de
manière ludique que les jeunes ont découvert la section consacrée à la
Grande Guerre dont c'est le centenaire. La visite a permis de découvrir les
origines de ce conflit, de la terrible vie des soldats et des civils, et de l’issue
de « la Der des Ders ». Elle s’est achevée sous le dôme dans la chapelle
Saint-Jérôme où repose le cercueil de Napoléon Bonaparte.
L’après-midi, également avec les intervenants de l’association "Paris
d'enfants", s'est déroulée une balade découverte de l'île de la cité sur ses
monuments, notamment la Conciergerie; ses histoires et légendes pour
terminer sur un des plus beaux emblèmes de Paris : la cathédrale NotreDame. Encore une manière ludique pour évoquer l’histoire de la capitale,
des Parisii à la Révolution.

SOIRÉE EN L’HONNEUR D’HAÏTI
Haïti est un petit pays où le soleil brille, il pourrait être celui
du bonheur s’il n’y avait les dictateurs, les séismes et les
cyclones qui l’ont ravagé. Comme partout, ce sont les
enfants qui souffrent le plus et c’est pour les aider, afin
qu’ils reçoivent culture et aussi nourriture, que l’association «
Aide aux Enfants d'Haïti » parraine l’école du village de
Castaches qui est situé dans la partie sud de l'île, la plus
éprouvée par l'ouragan Matthew.
Dimanche 5 décembre, à l'initiative de l'association «Les
amis du four à pain», la salle des fêtes de PlaimpiedGivaudins était comble, neuf artistes connus et appréciés
s’étant réunis bénévolement pour donner un spectacle aussi
divers que leurs talents, au profit de cette œuvre charitable.
Leur participation a été saluée par le public qui a apprécié
ce concert improvisé et s’est montré particulièrement
généreux puisque 2746 € ont été récoltés. Les fonds
recueillis serviront à un partenariat avec des paysans
en leur fournissant des animaux à engraisser, partagés
ensuite entre les éleveurs et l’école.
Merci aux donateurs et aux bénévoles, fiers de s’être
mobilisés pour que ces enfants grandissent avec le sourire !
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DU CÔTÉ DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE
La commune de Plaimpied-Givaudins vient de s’engager dans l’opération « Objectif zéro pesticide dans nos
villes et villages » afin d’abandonner les produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics.
Pour cela, les agents et les élus des communes sont accompagnés par deux structures : la FREDON CentreVal de Loire qui se charge de l’accompagnement technique et l’association Nature 18 qui assure la partie
communication. En faisant le choix du « zéro pesticide », Plaimpied-Givaudins s’engage à protéger l’environnement, la santé des agents municipaux, à utiliser des méthodes alternatives à l’entretien, à réduire la nuisance et
les coûts relatifs à l’usage des pesticides. L’action va s’étaler sur un an (2016-2017) pour une mise en place et
une adaptation progressive.
Cette opération est cofinancée par Bourges Plus, la région Centre-Val de Loire et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

La réglementation : tous concernés !
La loi Labbé, sur l’utilisation des produits phytosanitaires, du 8 février 2014, prévoit deux étapes primordiales,
qui arriveront très prochainement :
A partir du 1er janvier 2017 : interdiction de l’usage des produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités
locales et les établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenade, forêts et voirie.
A partir du 1er janvier 2019 : interdiction de la commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à
usage non professionnel. Cette deuxième partie de la loi vise les jardiniers amateurs.
Cette nouvelle règlementation va donc apporter un grand changement dans la gestion des espaces verts des
communes. La commune de Plaimpied-Givaudins va pouvoir bénéficier d’un accompagnement en amont, pour
être en règle lors de l’entrée en vigueur de la loi.

L’opération « Objectif zéro pesticide »
L’abandon des pesticides ne peut se faire sans des changements d’habitudes et de pratiques. Il est nécessaire
d’étudier le fonctionnement de la commune au début de l’opération et de bien identifier les différents lieux
d’entretien. Il peut alors se mettre en place une « gestion différenciée ». Cela consiste à classer les espaces
par catégories : du plus naturel, rustique ou champêtre au plus structuré ou fleuri. Suite à ce classement,
l’intensité de l’intervention est définie en fonction des attentes et des besoins. La démarche va donc plus loin
qu’une simple suppression de l’usage des pesticides. Il s’agit aussi de réfléchir à la substitution de la flore sauvage
par la flore ornementale (plantes couvre-sol par exemple), de réorganiser le temps de travail des agents, d’enherber
des espaces et d’utiliser des méthodes alternatives pour l’entretien (outils mécaniques, paillage, etc.).

Les grandes étapes de l’opération
Afin d’officialiser l’implication de la commune dans l’opération « Objectif zéro pesticide », M. Patrick Barnier a
signé la charte d’engagement, le samedi 26 novembre 2016 en présence du Vice-Président de Nature 18 et de
la Vice-Présidente de la FREDON Centre-Val de Loire et d’une quinzaine de personnes.
La FREDON (Fédération RÉgionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) Centre-Val de Loire réalisera
un diagnostic technique des pratiques avec les agents. L’identification des différents types d’espaces verts
permettra de rédiger un programme d’actions. Celui-ci permettra de fixer des zones pilotes, sur lesquelles des
techniques alternatives seront testées.
En parallèle, Nature 18 met en place des actions de sensibilisation à destination du grand public et des
scolaires, pour expliquer l’engagement de la commune. Il est important que chacun accepte les changements
de pratiques et les éventuelles herbes spontanées qui risquent de pousser. Diverses animations seront mises
en place sur la commune pour aller à la rencontre des habitants.
Enfin, l’action prévoit également une sensibilisation des plus
jeunes, grâce à des interventions dans les écoles. L’animateur de
Nature 18 leur proposera plusieurs animations pour en apprendre
plus sur les dangers des pesticides, à travers une découverte de la
biodiversité autour de l’école. De plus, un projet pédagogique est
prévu également avec l’école pour leur faire découvrir et réfléchir
sur la biodiversité de l’Espace Naturel Sensible du Val d’Auron.
Zéro pesticide pour l’entretien des espaces verts… voilà un bel
objectif que s’est fixé la commune. Avec le soutien de la population
et l’engagement de chacun, c’est totalement réalisable !
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins
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DU CÔTÉ DE NOS JARDINS
Compostage - réunion publique du 27 octobre
Près de quarante personnes ont assisté à la réunion publique du 27 octobre, proposée par Bourges Plus,
pour le compostage individuel. Yannick Chauvin, maître composteur, nous a aidé à nous lancer ou améliorer
nos pratiques pour composter, un geste écologique qui permet de réduire le volume des ordures ménagères
enlevées collectivement (les déchets organiques représentent 40 à 60% de la poubelle moyenne d'un ménage).
Que peut-on composter :
 les déchets de cuisine :épluchures, fruits et légumes abîmés, laitages, coquilles d'œuf, pain, marc de
café, restes alimentaires divers...
 les déchets de jardin: tontes de gazon, feuilles, fleurs fanées, etc.
 les déchets de maison : essuie-tout, papier journal, mouchoirs en papier, cendres de bois, etc.
Attention! Quelques déchets se dégradent plus difficilement que les autres et demandent à être broyés avant,
tels que les os, noyaux, coquilles d'huitres, cartons épais...
Pour produire un bon compost, il est nécessaire de :
 mélanger les différentes catégories de déchets
 aérer les matières en les brassant régulièrement
 surveiller l'humidité en arrosant le compost mais
sans excès
Enfin, après entre 3 et 5 mois, vous utiliserez votre
compost efficacement pour améliorer la qualité de
votre terre tout en valorisant vos déchets !

Après un échange de questions-réponses, chacun est reparti avec un bio-seau et un aérateur. Les personnes
désirant un bio-seau et un aérateur doivent s'inscrire à la mairie.

Les jardinier solidaires
« Les jardiniers solidaires » reconduisent la formation au jardinage maraîcher et aux pratiques respectueuses
de l'environnement en mars 2017.
La formation s'adresse à des personnes débutantes ou connaissant peu le jardinage.
Le programme donnera les bases de la culture de légumes "propres", c'est-à-dire sans utilisation d'engrais
chimiques, de désherbants, de traitements fongicides ou pesticides. Les jardiniers pourront, grâce à la formation,
prendre un jardin ou marais en location, remettre en culture un terrain en friche ou en mauvais état, cultiver
autour de leur maison ou des parcelles partagées.
En 2016, 21 nouveaux jardiniers, hommes et femmes, âgés de 19 à 77 ans, ont suivi avec succès cette
formation d'une durée de 20 heures, en salle et en jardin.
Deux groupes sont proposés : au choix, le samedi matin de 8 h 30 à 12 h ou les mardis et jeudis en soirée, de 18 h
à 20 h, à Bourges.
Programme détaillé, renseignements et inscription :
Association « les jardiniers solidaires »Maison des associations - 28 rue Gambon - 18000 Bourges
 lesjardinierssolidaires@orange.fr
http://lesjardinierssolidaires.org/
06 51 72 96 18 ou 02 48 64 72 75
Participation aux frais : 25 € + adhésion de 5 € à l’association
Partenaires : Entraide Berruyère, la ville de Bourges
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Du côté des associations
La Givaudine - 11 octobre
La Givaudine a tenu son assemblée générale le 11 octobre 2016. La composition du bureau a été modifiée :
Responsable Mme Christine Hernandez
Co-responsable Mme Chantal Billot
Secrétaire Mme Anne Dulac
Trésorière Mme Catherine Gaboret
Trésorière-adjointe Mme Annie Bougrat
Responsable des costumes Mme Muriel Grosellier
Relations extérieures Mme Nadine Egre

Exposition - 22/23 octobre 2016 - peinture sur porcelaine
Nous avions comme invitées, Madeleine et ses
œuvres sur tissu et broderies magnifiques, ainsi
qu'Isabelle et sa démonstration de tissage. C'est
avec plaisir que la section « peinture sur porcelaine
du CACPG » exposa une nouvelle fois et présenta
ses objets, peints à la main, qu'elle réalise tous
les vendredis.
Malgré un temps maussade et les vacances scolaires,
des visiteurs sont venus, vivement intéressés et
posant des questions sur la technique du dessin, la
peinture, les couleurs, la cuisson…

Apéro - concert - Les Amis de la Clé des Champs - 3 décembre
Salle comble pour le 3 ème Apéro-Concert des Amis de la
Clé des Champs, convivialité et générosité étaient au
rendez-vous ce samedi.
En 1ère partie, la chorale « La Cantilène » de Vierzon a
offert un aperçu de leur répertoire de chants de Noël. En
2ème partie, Udo Pohlmann a donné un concert d'harmonica à
couper le souffle ! A l'entracte, tous ont pu se régaler
avec de généreuses assiettes gourmandes.
Et pour clôturer la soirée, « La Cantilène » et Udo Pohlmann
se sont réunis pour un final qui a transporté toute la
salle. Les spectateurs étaient conquis.

Atelier d’écriture - Autour du court - 5 décembre
Une rencontre artistique organisée par Solange Bouet, pour
fêter les 60 ans de la boutique du rotin à Bourges a réuni
plusieurs artistes.
Serge Gdansky, artiste-peintre, installé à Bussy, Béatrice
de Burnier, passionnée de peinture sur porcelaine, originaire
d’Osmery, et Céline Bescond, musicologue et art-thérapeute de
l’association Domilune, étaient conviés ainsi que les
membres de l’association Autour du court et leurs invités.
L’atelier d’écriture animé par l’association littéraire a proposé deux thèmes : l’un gravitant autour des compositions
artistiques des invités, l’autre invitant les écrivains d’une après-midi à composer une micro-nouvelle mettant en
scène les réjouissances de fin d’année sur un ton décalé.
L’année 2016 s’est ensuite achevée avec le 10 ème atelier d’écriture au sein du RERS, qui débouchera sur la
publication d’un livre, courant été 2017. Deux séances d’enregistrement étaient aussi programmées : l’une
pour radio-résonance ( https://soundcloud.com/autour-ducourt/sets), l’autre au sein du département électroacoustique du Conservatoire à Rayonnement Départemental de musique et danse de Bourges où les
textes composés sont travaillés sur le plan sonore.
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins
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Téléthon - SDIS - 4 décembre
L’amicale des sapeurs-pompiers de Plaimpied-Givaudins a
récolté la somme de 590 € pour l’AFM grâce à ses actions.
Les sapeurs-pompiers du Cher ont ramassé plus de cinq
tonnes de piles sur le département.

Téléthon - 3 et 4 décembre
Cette année encore, la 30 ème édition du Téléthon à
Plaimpied-Givaudins s'est superbement bien déroulée.
Les soirées du vendredi et du samedi ont connu un
grand succès
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont
permis de réaliser cette belle opération, qu’il s’agisse
des membres organisateurs que de tous les artistes qui
nous ont aidés à mettre en place un spectacle de
grande qualité.
Ces deux soirées ainsi que la super tombola, nous ont
permis de remettre un chèque de 1.815 € à
l'AFMTELETHON, ce vendredi 9 décembre 2016.
Nous remercions le public chaleureux qui a apporté à cette manifestation une ambiance extraordinaire et qui
nous permet de croire à une solidarité encore bien présente.

Comité des fêtes - 7 décembre
Le Comité des Fêtes présidé par Chantal Gillet a tenu son
assemblée générale le 7 décembre dernier. La présidente
et les membres du Comité des Fêtes, en présence de Patrick
Barnier et Francis Gayrard, ont mis au point le programme
de la fête de Saint Blaise prévue le samedi 28 janvier prochain.
A cette occasion, et pour célébrer le 90ème anniversaire, une
stèle en mémoire des bâtonniers sera posée dans la cour
de la mairie et inaugurée ce même jour.
Ce fut également l’occasion pour la présidente de présenter
le nouveau bâtonnier, Christian Colliot, bien connu sur
la commune.
Nous reviendrons dans le courant du mois de janvier sur le programme précis de cette soirée. Deux manifestations
sont prévues pour 2017 : la brocante, en collaboration avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, le 19 juin, et
Plaimpied-Givaudins en Fête, en septembre.

Sur l’agenda
Vendredi 16 décembre

Dimanche 8 janvier
Samedi 21 janvier 2017

Vendredi 27 janvier
Samedi 28 janvier
Samedi 4 et dimanche 5 février
Vendredi 3 au dimanche 5 mars
Dimanche 12 mars
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Tournoi de Poker à partir de 19 h 45, attention nombre de places limitées
à 50 - salle polyvalente - USPG
Inscription  529940@lcfoot.fr  06 84 93 85 91
Randonnée du Val d’Auron - les Tortues de Plaimpied-Givaudins
Repas du Club de foot - salle polyvalente - priorité aux licenciés et aux
parents des licenciés
Inscription  529940@lcfoot.fr
Vœux de M. le Maire - salle polyvalente - 18 h 30
Saint Blaise - Comité des fêtes - 90ème anniversaire
« Matière à créer » salon et puces des loisirs créatifs - 8ème édition - salle
polyvalente - Atelier aux milles facettes
Scène ouverte – salle polyvalente - CACPG Musique
Marche des Tortues de Plaimpied-Givaudins

Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins

