Petit périodique d’informations communales (n° 52 - Février 2016)

L’ÉDITO DU MAIRE

Votre Maire, Patrick BARNIER
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Du côté de l’agglo
Lors du dernier conseil municipal de notre commune, le 8 février dernier, l’ensemble des conseillers
municipaux a dû se prononcer sur la nouvelle répartition des sièges des conseillers communautaires.
Lors des dernières élections municipales en 2014, Plaimpied-Givaudins disposait de deux conseillers
communautaires, Béatrice Guillaumin et Patrick Barnier, qui siégeaient tous deux à diverses commissions
et au conseil communautaire de Bourges Plus. Le Maire, Patrick Barnier avait été élu au bureau
communautaire comme vice-président. La ville de Bourges disposait alors de 40 % des votes, les
autres communes se répartissant le reste des voix. Cet accord local voté en 2013 résultait d’une
volonté initiale commune de laisser place à une discussion concernant la gestion de l’agglomération,
quelle que soit la taille de la commune représentée.
Cependant, cette répartition a été remise en cause suite au recours de la commune de Salbris auprès du
Conseil d’État qui s’estimait lésée quant à sa représentation dans la communauté de communes
à laquelle elle appartenait. À la suite de cette requête, le Conseil constitutionnel a statué, indiquant
que la composition d’un conseil communautaire devait refléter la population de chaque commune au
sein de sa communauté de communes.
Cette nouvelle donne remettait dès lors en cause la répartition découlant des dernières élections, soit
aux prochaines élections communautaires, soit dans le cas d’un renouvellement d’un conseil municipal.
Suite à la démission du maire de Saint-Just entraînant des élections partielles dans cette commune,
l’accord local ne respectant pas l’importance de la population de Bourges, la composition du conseil
communautaire de Bourges Plus a été remise en question. Dans cette nouvelle configuration,
Plaimpied-Givaudins ne disposera plus que d’un conseiller communautaire comme une dizaine
d'autres communes.
Le conseil municipal s’est indigné de cette décision qui ne permet plus à notre commune de participer
à sa légitime participation au sein de Bourges Plus. De fait, il a voté une délibération à l’unanimité,
exprimant ainsi sa vive réprobation sur la modification de la représentation des communes au sein du
conseil communautaire et sur la suppression de la clé de répartition des sièges librement convenue
entre les communes et sur la remise en cause du choix des citoyens lors des élections
communautaires de mars 2014.
Les comptes-rendus des conseils municipaux sont disponibles sur le site web de la mairie :
http://www.plaimpied-givaudins.fr/

Du côté de la MDJ
Les vacances à la Maison Des Jeunes ont déjà commencé depuis le 8 février 2016.
Une semaine d’activités s’est déjà déroulée, avec notamment un atelier créatif pour les filles, un atelier
cuisine ainsi qu’une sortie à Bourges à la Buena Onda, pour une animation Escape Game, où les jeunes
enfermés dans une pièce à thème doivent résoudre bon nombre d’énigmes pour réussir à en sortir.
La deuxième semaine des vacances fait aussi son plein d’activités : un tournoi de baby-foot le mardi 16, un
grand jeu en extérieur intitulé le Sagamore se déroulera le mercredi 17 après-midi, une sortie au
Laserquest de Bourges aura lieu le jeudi 18, et pour terminer la semaine, une projection cinéma est
prévue le vendredi 19 accompagnée de pop-corn.
Contact : Olivier Balduini  02 48 25 01 38
 maisonjeunesplaimpied@gmail.com

Du côté des activités professionnelles
Christine Daligaux - coach Stanhome et Kiotis,
produits experts pour la maison, la beauté et le
bien-être.
 02 48 25 61 63 - 06 18 80 35 55
 chrisdaligaux@orange.fr
https://www.facebook.com/chriscoachstanhomekiotis18/

2

 06 32 52 09 99

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

 l.batelier@orange.fr

Du côté de la Bib
Exposition Saint Blaise
Connaissez-vous la Saint Blaise ? Actuellement et jusqu’à fin mars, l’équipe
d’animation de la bibliothèque vous propose une exposition « Plaimpied d’hier et
d’aujourd’hui » avec pour thème, une fête de village : la Saint Blaise. Vous y
découvrirez les cortèges d’antan, les enfants costumés, les chars fleuris et tout
un village séduit par toutes ces réjouissances. Peut-être reconnaîtrez-vous des
amis, un voisin, des bâtonniers au travers des nombreuses photos ?
Nous vous attendons aux heures et jours habituels d’ouverture de la
bibliothèque : mercredi 16 h - 18 h 30, jeudi 15 h - 17 h 30 et samedi 10 h -12 h.

Histoire de Saint Blaise
Honoré pour ses dons de guérisseur étendus aux animaux domestiques, le
monde rural lui a toujours été reconnaissant de sauver son indispensable cheptel.
On honore Saint Blaise aux environs du 3 février, sa fête patronale, en nommant
un bâtonnier qui sera son ambassadeur tout au long de l’année en affirmant les
valeurs de fraternité et de solidarité entre les agriculteurs et les artisans. Au jour
dit, le bâtonnier élu pour l’année se voit remettre par son prédécesseur le bâton
surmonté d’une châsse enfermant une statuette du saint, généralement ornée de
rubans. Il le gardera un an avant de le transmettre à son tour.
C’est en 1927 qu’eut lieu la première Saint Blaise à Plaimpied. À cette époque, le bâtonnier et sa
femme offraient le pain bénit à la messe et le repas aux membres de l’association. Entre temps, les
habitants du village défilaient dans les rues, c’était la fête paysanne par excellence.
De nos jours, la tradition et le folklore subsistent même s’ils sont plus discrets. Le 30 janvier dernier,
Plaimpied a été encore décoré pour la circonstance et a fêté les nouveaux bâtonniers Mme et
M. Michel Martin. Accompagnés par la Givaudine, ils ont partagé avec les habitants du village, le vin
d’honneur et le repas servi à la salle polyvalente.
Françoise Klein, fidèle lectrice de la bibliothèque

Mille lectures d’hiver
Les « Mille Lectures d’Hiver » se sont invitées à PlaimpiedGivaudins pour partager la littérature d’aujourd’hui. C’est
dans ce cadre que le 21 janvier, la bibliothèque municipale
a accueilli la lectrice, Laura Desplin.
Une vingtaine de participants ont écouté lire à haute voix de
larges extraits de Juste Ciel d’Éric Chevillard. À l’issue de
la lecture, tous les lecteurs se sont réunis pour partager un
copieux buffet dinatoire. Une soirée fortement appréciée.

Du côté du CCAS
Bonjour les Séniors,
L’année 2016 commence sous le signe de la gaieté, de la bonne humeur et le plaisir de
se retrouver pour partager un moment agréable.
Nous vous invitons à nous retrouver le dimanche 3 avril à 14 h 30 à la salle polyvalente. L’ambiance sera
assurée par les quatre musiciens de « Muzic Cabaret ». Nous les connaissons bien, rappelez-vous Au
temps des Poilus et la Chanson française. Bien sûr, nous comptons sur vous pour nous présenter vos
répertoires de chansons. Pourquoi pas aussi les musiciens que vous êtes ! Bref, un après-midi de
chansons, de danses et de musique ! Nous terminerons par un petit goûter.
N’oubliez pas de vous inscrire en mairie ! À bientôt pour la fête !
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins
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Du côté des Sapeurs-Pompiers

1

2

3

1 - Lieutenant

3 - Sergent

Cyril Fauterre

Anthony Molin

4

5

6

7 - Infirmier

5 - Adjudant
Julie Pelletier

2 - 1ère Classe

4 - 1ère Classe

6 - 1ère Classe

Damien Ciocola

Thierry Brun

Marie Dethyre

7

Fabien Ballaire
8 - Caporal chef
Leslie Vagne

8

9

10 11
10

9 - Adjudant
Yoni Pelletier
10 - Caporal
Rémi Loiseau

12

13

14

11 - 1ère Classe

13 - 1ère Classe

Michel Jeunet

Melvin Monard

12 - 1ère Classe

14 - Adjudant chef
Benoît Chaumeau

Sébastien Monard

Le CPI, Centre de Première Intervention, de Plaimpied-Givaudins
compte deux membres absents sur la photographie :
- Sergent Jérémy Lacour
- 1ère Classe Frédéric Jolivet
Trois nouvelles recrues ont intégré l’équipe actuelle :
- 2ème Classe Caroline Thomas
- 2ème Classe Pierre Bontempi
- 2ème Classe Florian Clavreul

Informations diverses
Pré-inscription à l’école élémentaire
Cette information concerne les enfants nés en 2013 et en 2012, 2011 pour les nouveaux arrivants.
Afin de préparer au mieux la prochaine rentrée de septembre 2016, merci de vous rendre à
l'école maternelle pour effectuer une pré-inscription.
Catherine Suzanne - directrice  02 48 25 65 10
 ecm-plaimpied-givaudins@ac-orleans-tours.fr

Carte nationale d’identité
Depuis le 1er janvier 2014 les cartes nationales d’identité sécurisées (CNI), délivrées à des majeurs
entre le 2/01/2004 et le 31/12/2013 ont une durée de validité étendue de 5 ans, sans modification
matérielle du titre. Cependant, certains pays ne reconnaissent pas l’extension de cette validité.
Afin d’éviter tout problème, il est préférable d’utiliser un passeport valide et de vérifier quel pays ne
reconnaît pas une CNI dont la date de validité indiquée est en apparence périmée sur le site :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

Fermeture de la mairie
Les bureaux de la mairie seront fermés le samedi 26 mars et le jeudi 31 mars.
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Le CPI, Centre de Première Intervention, de Plaimpied-Givaudins est intervenu 154
fois en 2015 sur le secteur de 1er appel.
Il est aussi un acteur présent dans la commune tout au long de l’année. De janvier à
décembre, il assure des missions :






de prévention et d'évaluation des risques de sécurité civile
de protection des personnes, des biens et de l'environnement
de préparation des mesures de sauvegarde et d'organisation des moyens de secours

de secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, et
l'évacuation des victimes.
Le CPI a ainsi organisé la présentation des DAAF,
Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée, des
réunions d’information à l’attention des habitants ou aux
élèves des classes de CM2 et CE1 de Plaimpied-Givaudins.
Il participe aussi à l’animation de notre commune,
notamment lors de la traditionnelle fête de la Sainte Barbe
ou cette année lors du Téléthon. Le Père Noël n’a pas
manqué de lui rendre visite en cette fin d’année.

MEMBRES DU SDIS DE PLAIMPIED GIVAUDINS PROMUS À LA SAINTE BARBE 2015

CAPORAL CHEF
Leslie Vagne

SERGENT
Anthony Molin

CAPORAL
Rémi Loiseau

ADJUDANT
Yoni Pelletier

ADJUDANT
Julie Pelletier

ADJUDANT CHEF
Benoît Chaumeau

MÉDAILLE
DE BRONZE 15 ANS

D’ARGENT 25 ANS

SERGENT
Jérémy Lacour

MÉDAILLE

Passage de la TNT au HD
Le 5 avril, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD). 10 % des foyers
français reçoivent la télévision par antenne râteau et n’ont pas de récepteur compatible avec la HD. Il
est donc nécessaire de tester la compatibilité de son téléviseur afin de s’équiper du matériel adéquat le cas
échéant. Une brochure est disponible sur www.recevoirlatnt.fr/ ou au 0970 818 818 (prix d’un appel local).

Plantons le décor
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 30 juin 2016 au programme 2016-2018 "Plantons le décor"
susceptible de vous accompagner dans vos plantations de haies, de bosquets... Renseignements :
 02 48 26 82 51  environnement@paysdebourges.fr
http://www.paysdebourges.fr/decouvrir-et-bouger/nature-et-environnement/

Pêche à la truite
En application de l’arrêté du 5 février 2016 relatif aux dates de pêche de l’anguille européenne, la
pêche de l’anguille sédentaire ou anguille jaune est autorisée du 1er avril 2016 au 31 août 2016 en
1èreet 2ème catégorie. Attention, la pêche de l’anguille de moins de 12 cm (y compris civelle, alevin
d'anguille) tout comme celle l’anguille argentée ou anguille d’avalaison est interdite en 1èreet 2ème catégorie.
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins
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Ça s’est passé récemment
Marche des Tortues de Plaimpied-Givaudins - 10 janvier
Dimanche 10 janvier 2016, malgré un temps peu clément, trois cent onze marcheurs de 3 ans à plus
de 84 ans sont venus fouler les routes et chemins de Plaimpied-Givaudins et Saint-Just. Les
Tortues organisaient leur 41ème édition de la Rando du Val D’Auron.
Les marcheurs ont surmonté les mauvaises conditions
climatiques en se ravitaillant autour d’un feu de camp. Ils
étaient attendus par nos ravitailleurs âgés de 12 à 82 ans
qui servaient vin chaud, café, boudin, merguez… et
autres sucreries à volonté.
M. Barnier, maire et conseiller départemental, a offert ses
bons vœux et participé à la remise des récompenses
annoncées par la présidente Nathalie Blain. Tous ont
ensuite pu discuter autour du verre de l’amitié après cette
matinée sportive et conviviale.

TCPG - 14 et 17 décembre
NOËL DES ENFANTS DE L’ÉCOLE DE TENNIS
Comme chaque année, le père Noël est passé
à l’école de tennis, le mercredi 14 décembre
2015 : Adeline, responsable de l’école et les
enfants l’ont accueilli. Vingt enfants âgés de
5 à 12 ans avaient répondu présents sur les
trente-quatre concernés par cette manifestation.
Y étaient également conviés les frères,
sœurs et parents.
La hotte du père Noël les a comblés : livres pour les plus jeunes, boîtes de balles de tennis pour les
plus grands sans oublier les friandises. Une soirée conviviale et réussie. Rendez-vous est déjà pris
pour le prochain Noël, le dimanche 11 décembre 2016.
CÉRÉMONIE DES VŒUX, ACCUEIL DES NOUVEAUX BÉBÉS
Dimanche 17 janvier 2016, c’était l’heure des vœux et des remerciements au TCPG : moment aussi
du bilan 2015 et des perspectives pour 2016. Quelques grands projets soulignés : sortie jeunes
à Roland Garros samedi 21 mai 2016, journée des jeunes sur le site le samedi 11 juin 2016, tournoi
homologué du 2 au 18 septembre 2016.
Des remerciements à tous ceux qui œuvrent pour la
réussite du club : bénévoles, partenaires, collectivités.
Enfin, Lucia Batut a souligné tout particulièrement le travail
accompli par Jean-Claude Godard, son engagement et
son dévouement tout au long de ses années de Présidence
et bien au-delà. Elle rappelle qu’il reste membre actif au
sein du nouveau bureau et qu’il pourra ainsi continuer à
faire bénéficier le club de son expérience.

Cérémonie des vœux - les « Amis de la Clé des Champs » - 22 janvier
Les « Amis de la Clé des Champs » ont tenu leur Assemblée générale, présidée par Nathalie Gaume. Le
trésorier, Bernard Gaume a annoncé pour l’année 2015 un bénéfice de plus de 3 700 € pour les
quatre manifestations organisées dont 1 480 € ont été reversés directement aux écoles maternelle et
élémentaire de Plaimpied-Givaudins lors de la fête des écoles fin juin. De nouveaux adhérents ont
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rejoint l’association, qui compte à ce jour une vingtaine de bénévoles.
Le bureau se compose comme suit : Nathalie Gaume demeure présidente, Bernard Gaume trésorier,
Philippe Morel devient trésorier adjoint, Frédéric Gaume secrétaire et Cécile Dureuil secrétaire
adjointe. La présidente a remercié la participation et le dévouement ainsi que la bonne humeur de tous
les bénévoles de l’association lors des différentes manifestations. À la fin de la séance, la présidente a
convié toutes les personnes présentes au verre de l’amitié accompagné de grignotages et de la
traditionnelle galette.
En 2016, « les Amis de la Clé des Champs » vous retrouveront avec un concours de belote le 5 mars, la
fête des écoles le 25 juin, un ball-trap le 27 août ainsi qu’un apéro-concert le 19 novembre avec la
participation de Mr Udo Pohlman, joueur d’harmonica, et la chorale de Vierzon. Une participation sera
offerte aux écoles maternelle et élémentaire de Plaimpied-Givaudins, pour la sortie de fin d’année. De
plus, l’association s’ouvre désormais à tous les enfants et jeunes de notre commune afin de les
soutenir dans leurs différents projets.

Saint Blaise - Comité des fêtes - 30 janvier
Le Comité des Fêtes et la municipalité ont fêté la 89ème Saint Blaise,
patron des agriculteurs, le samedi 30 janvier. Le bâtonnier de l’an
passé, Dominique Bernardon et son épouse Chantal ont cédé, pour
une année, le bâton à Michel Martin, artisan boulanger sur la
commune, accompagné de son épouse Cécile. C’est sous une haie
d’honneur formée par le groupe folklorique la Givaudine, qu’ils ont
quitté l’abbatiale.
Comme le veut la tradition, une gerbe a été déposée au monument aux morts par le maire Patrick
Barnier et Chantal Gillet, présidente du Comité des Fêtes. Sous la pluie, les participants se sont dirigés
vers la salle des fêtes pour partager la traditionnelle galette et le verre de l’amitié. Ensuite, salle
polyvalente, un dîner dansant auquel participaient 46 convives, animé par Thierry Monicault, clôturait
cette fête de Saint Blaise plutôt pluvieuse.

8ème édition de « Matière à créer » salon et puces des loisirs créatifs
Atelier aux mille facettes - 6 et 7 février
Les puces annuelles de Plaimpied-Givaudins ont ouvert
leurs étals le 6 et 7 février. Boutons, tissus, laines, matériel
de scrapbooking et un éventail varié et coloré étaient
présentés dans la salle polyvalente afin de satisfaire
toute envie de créations.
Le salon a compté 400 visiteur qui sont repartis pour
certains avec de quoi occuper leur temps libre. Une
buvette et le verre de l’amitié offert par les organisateurs
ont apporté une touche conviviale à cette manifestation .

Assemblée générale de l’UNC
Givaudins - 7 février

- Soldats de France de Plaimpied-

Après le rappel des multiples activités de la section UNC Soldats de France de Plaimpied-Givaudins et la présentation
du bilan financier équilibré en 2015, l'élection du bureau a
permis de reconduire, le président Roger Guéniau, le trésorier
Daniel Ridon et le secrétaire Raoul Casimir.
Après la présentation des prochaines activités de la section
prévues en 2016, les participants ont partagé le repas dans
une ambiance amicale.
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins
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À vos agendas
Samedi 5 mars
Mardi 8 mars
Samedi 12 mars
Dimanche 13 mars
Samedi 19 mars
Vendredi 25 mars
Samedi 2 avril
Dimanche 3 avril
Dimanche 10 avril
Samedi 23 avril
Du 23 au 29 avril
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Concours de Belote - salle des fêtes à 14 h – « Les amis de la clé des champs »
Scène ouverte du CACPG Musique - salle polyvalente à 18 h 30
Journée de la femme organisée par le CIDFF - salle du Val d’Auron à Bourges
de 14 h à 18 h - atelier d’écriture animé par Autour du Court
Cabaret avec le trio « rue des orties » – salle du four à pain à 20 h – « Les amis
du four à pain »
Marche des Tortues de Plaimpied-Givaudins - salle des fêtes à partir de 7 h 30
Théâtre « Enrôlés » - salle polyvalente à 20 h 30 - Cie Maleluka
« Le Printemps des Poètes » avec les Poètes en Berry et la bibliothèque - salle
du four à pain à 20 h
Au Souffle de l’Esprit par Scèn’Epi - Église Saint Etienne de Dun-sur-Auron à 20 h 30
- spectacle organisé par notre paroisse
Animation musicale par Muzik Cabaret ouverte aux habitants de PlaimpiedGivaudins de plus de 50 ans - salle polyvalente à 14 h 30 - CCAS
Bourse aux vêtements – salle polyvalente de 10 h à 18 h - « Entrez dans la ronde »
Rencontre nationale Touch Rugby - terrain de football / salle polyvalente
de 8 h à 20 h
Championnats de Printemps avec accueil équipes extérieures sur le site du TCPG
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