Petit périodique d’informations communales (n° 60 - février 2017)

L’Édito du Maire

V

ous avez répondu nombreux à
l’invitation de la municipalité pour la
traditionnelle cérémonie des vœux le vendredi 27 janvier et je vous en remercie. Le
texte du discours que j'ai prononcé à
cette occasion est accessible sur le site
internet de la commune.

L'année 2016 a été une année riche en travaux. La construction du gymnase est presque terminée.
Son utilisation débutera après la pose du revêtement multisports pendant le printemps. Un important
programme de travaux de voirie reprendra vers la même période de l’année. En 2017, nous envisageons
également des travaux de sécurisation dans le bourg.
Suite à une décision prise par le conseil municipal début 2016, la commune vient d'acquérir un
terrain en zone naturelle, d’une superficie de 1,4 hectare, dont une partie boisée, qui jouxte le
parc de la mairie et le canal. La commune a saisi l’opportunité de faire cette acquisition au prix
de un euro symbolique en vue d'agrandir le parc de la mairie.
En 2017, plusieurs projets importants vont se concrétiser : l'extension et la mise aux normes
des locaux de la restauration scolaire et de l'accueil périscolaire, avec un doublement des surfaces,
ainsi que l’aménagement d’une cuisine et l’augmentation de la capacité d’accueil de la crèche.
Des travaux d’agrandissement de la boucherie-charcuterie, dont les murs appartiennent à la
commune, sont aussi prévus pour l’installation d’un laboratoire nécessaire à la fabrication sur
place des produits.
À compter du 1er janvier 2017, les communes ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires
pour l'entretien des espaces publics. Cette mesure contribuera à une meilleure protection de
notre environnement et de notre santé mais va modifier profondément notre façon d'entretenir les
espaces publics. Je compte sur votre esprit civique pour trouver ensemble les solutions les plus
adaptées. Je vous invite à une première réunion publique d’information et d’échange le 23 mars
2017 à 19 h à la salle polyvalente.
La cérémonie des vœux m’a donné l’occasion de mettre à l’honneur les membres bénévoles de
la bibliothèque municipale qui ont reçu récemment le trophée du bénévolat au conseil départemental.
Je les remercie vivement de leur engagement pour assurer un service culturel de proximité de
qualité pour toutes les générations.
J’ai aussi pu récompenser les lauréats du concours des
maisons fleuries : Mme Marie-Claire Barathé, M. JeanClaude Simonet, M. et Mme Casimir, Léa et Hugo
Gaume. À noter que lors du Concours départemental des
villes, villages et maisons fleuris 2016, PlaimpiedGivaudins a obtenu le 10 ème prix.

Votre maire, Patrick Barnier
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Informations diverses
Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée samedi 18 février.

Carte d’identité
À compter du 2 mars 2017, le recueil des demandes de cartes nationales d'identité (CNI) s'effectuera, de
la même façon que pour les demandes de passeport, auprès des seules mairies équipées de dispositifs
de recueil (DR). Les usagers pourront effectuer leur demande dans la mairie de leur choix sur l'ensemble
du territoire français.
Les mairies du département du Cher disposant d'un DR se répartissent de la manière suivante : Aubignysur-Nère, Bourges, Châteauneuf-sur-Cher, Culan, Dun-sur-Auron, La Guerche-sur-l'Aubois, Léré,
Lignières, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Amand-Montrond, Sancergues et Vierzon.

Une nouvelle association
APE Élèves et Compagnies
Le but de cette nouvelle association, créée le 2 décembre dernier, est de réunir, d’informer et d’aider
les parents des écoles de la Clé des Champs et de leur permettre de participer à la vie de l’école. Les
membres du bureau sont : Mme Sabrina Lapis, présidente, Mme Gaudel Delphine, vice-présidente,
Mme Lemonnier Céline, trésorière, Mme Gilbert Ludivine, trésorière adjointe, Mme Gravelet Christelle,
secrétaire, Mme Leray Karine, Secrétaire adjointe.
Les parents d’élèves qui souhaitent adhérer à l’association Élèves et Compagnies peuvent contacter
Mme Lapis à l’adresse mail suivante : elevesetcompagnies@gmail.com
Toute aide et tous les avis sont les bienvenus !
Les bénéfices de l’association financeront des projets et des sorties pour nos enfants !
Une bourse aux jouets et aux vêtements sera organisée le 2 avril 2017, salle
polyvalente de 9 h 00 à 18 h 00. Nous vous attendons nombreux !

DU CÔTÉ DE LA MDJ
La MDJ propose pendant les vacances de février diverses activités du lundi 13 au vendredi 24 février.
Renseignements - Olivier Balduini  02 48 25 01 38
 maisonjeunesplaimpied@gmail.com

maisonjeunesplaimpied@wanadoo.fr

Les 13, 14 et 20 février, un atelier Caisse à savon est organisé. 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 l’évènement de la « Descente infernale », course de caisse à
savon qui se déroulera à Bourges en juin de cette année. Les jeunes intéressés pour participer à ce
projet sont invités à venir aux dates proposées. Ces premières séances sont prévues pour prendre
connaissance du matériel et réfléchir sur un thème de customisation. Les parents souhaitant donner de
leur temps pour aider au projet sont également les bienvenus.
Le vendredi 17 février un Escape game à Bourges est prévu, « Double tour »: les participants se
trouveront enfermés dans une pièce à thème remplie d’énigmes, de codes à déchiffrer, d’illusions
d’optique et de suites logiques. Le vendredi 24, un Laserquest clôturera les deux semaines
d’animation de la MDJ.
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Du côté du patrimoine
RÉFECTION DU VITRAIL
avant réparation
vitrail desserti
vitrail posé
par Jean-Michel Bernard
Atelier Vitrail et Fusing
www.jeanmichel-bernard.odexpo.com

Du côté de la bib
FÉLICITATIONS AUX BIBLIOTHÉCAIRES BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE !

Le mardi 6 décembre 2016, l’équipe d’animation de la bibliothèque municipale de Plaimpied-Givaudins
a reçu le trophée du bénévolat, une initiative du Comité de la jeunesse et des sports soutenue par le
conseil départemental et le comité départemental olympique.
Il est difficile voire impossible d’animer une structure associative sans une implication forte des bénévoles
qui y participent. Ici, treize personnes apportent aux visiteurs, écoute, dévouement, gentillesse et attention à
l’autre, permettant ainsi de tisser un lien social entre les habitants de la commune.
Nous avons une pensée de reconnaissance pour tous les bibliothécaires qui ont œuvré pour la bibliothèque,
depuis plusieurs années et qui nous ont quittés pour raison personnelle.
Les lauréats primés sont : Françoise Bacquet, Marie-Claire Barathé, Francine Brissez, Yveline Chaudet,
Brigitte Chaumeau, Éveline Flack, Martine Godfroy, Christiane Lesens, Anne-Marie Millet, Philippe Morel,
Nicole Palisson, Marie-Françoise Pichon, Josiane Prinet et Fanny Samut
Alors, si vous ne les connaissez pas encore, poussez la porte de la bibliothèque ! Ils seront ravis de
vous accueillir aux jours et heures d’ouverture:
mercredi de 16 h à 18 h 30 – jeudi de 15 h 30 à 17 h 30 – samedi de 10 h à 12 h.
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins
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DU CÔTÉ DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DEMAIN, NOS COMMUNES SANS PESTICIDE !
Fin 2016, Plaimpied-Givaudins s’est engagé avec l’association Nature 18 dans l’opération
« Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages ». Cette action propose un accompagnement
en technique et en communication pour les communes qui abandonnent l’usage des pesticides dans
l’entretien de la voirie, des espaces verts, des promenades et des forêts. De nombreuses municipalités se sont déjà engagées en 2016, anticipant la législation. Cette dernière est en vigueur depuis
le 1er janvier 2017.

Diagnostic technique
Cet accompagnement est particulièrement nécessaire car l’abandon des pesticides ne peut se faire
sans changements d’habitudes et de pratiques. Ainsi, Plaimpied-Givaudins a eu la visite du partenaire de Nature 18, la FREDON Centre-Val de Loire (Fédération RÉgionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles) pour effectuer un diagnostic technique. L’objectif de cette journée de rencontre avec les agents communaux était d’identifier les différents types d’espaces verts présents sur la
commune. Compte tenu de cette classification, une « gestion différenciée » permettra d’entretenir
différemment les lieux, en fonction du rendu que l’on souhaite. Le comité d’embellissement de Plaimpied-Givaudins sera associé à l’opération pour apporter ses connaissances du village.
Suite à ce diagnostic, la FREDON Centre-Val de Loire va rédiger un programme d’actions, pour fixer
des zones pilotes sur lesquelles des techniques alternatives seront testées.

Prochaines animations
En parallèle aux changements de pratiques, l’association Nature 18 part à la rencontre des habitants, pour
leur présenter l’engagement de la commune. Les habitants auront la possibilité de poser leurs questions
et de faire part de leurs inquiétudes aux agents, aux élus et à l’association Nature 18.

Participez à la réunion publique, jeudi 23 mars à 19 h à la salle polyvalente !
Lors de la brocante du 18 juin à Plaimpied-Givaudins, rencontrez Nature 18 sur son stand et échangez sur
le « zéro pesticide ». 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 !

Du côté des associations
Sainte Barbe - 10 décembre
Samedi 10 décembre a eu lieu la traditionnelle manifestation de la
Sainte-Barbe en présence de la musique départementale (dirigée par le
lieutenant Norbert Prinet). Elle a débuté par un dépôt de gerbe au cimetière en souvenir des sapeurs-pompiers de Plaimpied-Givaudins disparus.
Ensuite, une messe a été célébrée à l'abbatiale par le Père Kane, suivie
d’un dépôt de gerbe au monument aux morts.
À l’occasion de cette cérémonie, l’insigne des chefs de centre de secours
a été remis par le capitaine Emmanuel Ropars, représentant le SDIS, à
l’actuel chef de centre, le lieutenant Cyril Fauterre (échelon argent) et aux
chefs de centre retraités, le lieutenant Norbert Prinet (échelon or) et le capitaine Daniel Ridon (échelon or).
Après les discours officiels (représentant du SDIS, représentants des élus du secteur, représentant de
l’Union départementale, chef de centre de Plaimpied-Givaudins), place aux remises de diplômes récompensant les différentes formations effectuées avec succès et avancements de grade !
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Noël du tennis - TCPG - 11 décembre
Depuis plusieurs années, le Noël des enfants est devenu le rendez-vous magique et incontournable
pour les plus jeunes âgés de 5 à 12 ans et inscrits à l’école de tennis de Plaimpied-Givaudins. Pas
moins de 23 enfants avaient répondu présent sur les 35 concernés et sont venus en famille à la
salle polyvalente pour ce rendez-vous en musique. L’excitation était à son comble lorsqu’un Père
Noël Rock & Roll, équipé de lunettes de
soleil, a fait son apparition. L’assistance
d’Adeline Billot fut nécessaire pour l’aider
à vider une hotte bien garnie : livres
pour les plus jeunes, balles de tennis
pour les plus grands, et sachets de
bonbons pour tous.
La soirée conviviale s’est clôturée autour
du verre de l’amitié et d’un goûter pour
les enfants. Un moment de partage apprécié par tous les participants.

Cérémonie des vœux - TCPG - 15 janvier
En début d’année, la cérémonie des vœux au TCPG a réuni adhérents et partenaires. Au-delà des
formules classiques de vœux, cette rencontre permet de dresser un rapide bilan de la saison écoulée,
d’informer sur les perspectives de la « saison » à venir. C’est également l’occasion de remercier les
partenaires, de récompenser des personnes méritantes et d’accueillir les bébés de l’année :
Mavel Desbois et Maxime Barbot-Fassion.
À noter que trois jeunes filles du club ont été particulièrement mise à l’honneur après avoir brillamment réussi l’examen de « juge arbitre de chaise ».
Alizée Clavreul, Julie Giboureau et Julie Hoareau
se sont vu remettre une nouvelle licence et un support
destiné à inscrire leurs premières missions de juge
de chaise. Depuis, Nicolas Steegmans a rejoint
ce trio émérite.
La cérémonie des vœux 2017 s’est clôturée par le partage de la galette préparée par un membre du
bureau, que nous remercions, et par le verre de l’amitié. Un bon moment apprécié par tous.

Randonnée et AG des Tortues de Plaimpied-Givaudins - 8 janvier
Les Tortues de Plaimpied-Givaudins étaient ravies de recevoir 272 participants  dont 22 de moins
de 15 ans  à l’occasion de leur randonnée du Val d’Auron en ce dimanche de janvier.
Les conditions météotologiques n’étaient pas très favorables, mais cela n’a pas empêché les
randonneurs venus nombreux de Plaimpied-Givaudins et du département tout entier de parcourir les 8,
13, ou 21 km que nous proposions. Les quelques chutes dues au verglas ont été sans conséquence. La
halte autour du feu de bois, ainsi que le ravitaillement aux couleurs de l’hiver, ont permis à tous
de partager une très agréable matinée de détente.

Coupes, médailles et cadeaux ont été offerts et
M. Barnier a félicité tous les participants et partagé avec
les marcheurs, les ravitailleurs et les organisateurs un
verre de l’amitié bien mérité.
Rendez-vous avec chacun d’entre vous le 12 mars
2017 pour la randonnée de printemps !
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90ème anniversaire de la Saint Blaise - 28 janvier
Le comité des fêtes et la municipalité ont fêté la 90ème Saint
Blaise, patron des agriculteurs, le samedi 28 janvier.
Une messe a été célébrée par le Père Maréchal en l’abbatiale.
Au son de la vielle, des enfants avec leurs lampions, d’anciens
bâtonniers, le groupe folklorique La Givaudine et quelques
habitants ont ensuite emprunté les rues du village pour se
rendre dans la cour de la mairie. Là, a eu lieu l’inauguration
d’une stèle érigée en mémoire des anciens bâtonniers : Chantal
Gillet, Présidente du comité des fêtes, et Patrick Barnier, Maire,
ont dévoilé la stèle et déposé une gerbe à côté de laquelle les
anciens bâtonniers ont placé un bouquet d’épis de blé.
Auparavant, le bâtonnier de l’année passée, Michel Martin et son épouse Cécile, avaient cédé le bâton à Christian
Colliot, éleveur sur la commune. Pour finir, les participants se sont dirigés vers la salle des fêtes afin de partager la
traditionnelle galette et le verre de l’amitié. Salle polyvalente, Thierry Monicault a animé un dîner dansant auquel ont
participé 105 convives. Ainsi s’est clôturée une journée d’anniversaire couronnée de succès. Un article revenant sur
cet événement est à paraître dans le prochain numéro du Trait d’Union.

Sur l’agenda
Dimanche 12 mars

Randonnée de printemps des Tortues de Plaimpied-Givaudins  salle des
Fêtes entre 7 h 30 et 9 h  02 48 55 66 16  06 65 25 88 14

Samedi 18 mars

Couscous party TCPG  salle polyvalente - 20 h

Jeudi 23 mars

Réunion publique « Zéro pesticide »  salle polyvalente - 19 h

Samedi 25 mars

Concours de Belote  « Les amis de la clé des champs »  salle polyvalente 
14 h 30

Dimanche 2 avril

Bourse aux vêtements et aux jouets de 9 h 00 à 18 h 00 - Association de
Parents d'élèves « Élèves et Compagnies »  salle polyvalente

Du lundi 11 au samedi 15 avril

Résidence de la Compagnie « Les Anges au plafond »  projet de
Scène détournée de la MCB  salle polyvalente
Rencontre avec la Compagnie « Les Anges au plafond » autour d’un verre
à partir de 19 h  salle polyvalente

Vendredi 14 avril
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