Petit périodique d’informations communales (n° 44 - Janvier - Février 2015)

L’ÉDITO DU MAIRE

À

L’OCCASION de la traditionnelle cérémonie des vœux du vendredi 23
janvier, nous nous sommes retrouvés en grand nombre deux semaines
après les attentats terroristes de début janvier. L’élan qui a rassemblé tous les
Français pour condamner ces actes barbares et rendre hommage aux victimes
montre notre attachement viscéral aux valeurs fondamentales de notre démocratie.
En pareilles circonstances, nous réussissons, au moins pour quelque temps, à
mettre de côté ce qui nous divise.
J’ai présenté le bilan de l’année 2014 ainsi que les projets et les actions de la
municipalité prévus en 2015. Vous pouvez retrouver le texte écrit de mon discours sur le site internet
de la commune. Ces éléments contribueront à la préparation du budget primitif 2015. Ce dernier sera
voté en avril dans un contexte financier tendue suite à une baisse continue des dotations de l’État prévu
dès cette année. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans les prochaines éditions du Trait d’Union.
À l’occasion de cette cérémonie, j’ai rendu hommage au Docteur Ferrand qui a pris sa retraite mi-2014.
Installé à Plaimpied-Givaudins depuis 1978, il a largement contribué au développement de notre
commune en apportant un service de santé indispensable à tous les habitants, alors que la population
de notre village a doublé en quatre décennies. Précurseur, il a créé en 2001, avec le Docteur Fouché,
une maison médicale accueillant deux médecins, deux infirmières et une kinésithérapeute. Dans un
contexte de désertification médicale, cette initiative a permis de pérenniser l’offre médicale dans
notre commune sans faire appel à des fonds publics. Le Docteur Ferrand s’est également investi à
partir de 1982 comme médecin au sein du corps des sapeurs-pompiers. Je lui souhaite, auprès de
son épouse, de ses enfants et petits-enfants, une très belle retraite. Nous souhaitons la bienvenue
au Docteur Delphine Rubé qui lui succède.
Votre Maire, Patrick BARNIER
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INFORMATIONS

DIVERSES

Départ en retraite et nouvelle arrivée
Entrée il y a 25 ans au service de la commune par le biais d’un
contrat aidé, Charlette Sautereau, devenue au fil des ans
rédacteur principal, a pris sa retraite le 31 décembre dernier.
Pilier de la collectivité, elle s’occupait entre autres de la
comptabilité et des finances. Nous lui souhaitons une heureuse
retraite et une pleine réussite dans ses projets.
Elle a été remplacée par Jonathan Bouland arrivé dans la
collectivité le 1er décembre dernier et à qui toute l’équipe
municipale souhaite la bienvenue.

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée les samedis 7 mars et 4 avril.

Élections départementales
Les élections cantonales permettant de désigner les conseillers généraux ont été remplacées par
les élections départementales ; les limites des cantons ont été modifiées. À compter de cette année,
notre commune n’est plus rattachée au canton de Levet mais à celui de Trouy qui réunit les anciens
cantons de Levet et de Châteauneuf-sur-Cher. Le 1er tour des élections départementales aura lieu le
dimanche 22 mars et le 2nd tour le dimanche 29 mars.
Un nouveau mode de scrutin a été mis en place : un scrutin binominal à 2 tours. Vous trouverez
donc sur chaque bulletin de vote les noms de deux candidats – un homme, une femme – et le
nom de leurs remplaçants. Et n’oubliez pas qu’il est maintenant obligatoire de présenter une pièce
d’identité pour pouvoir voter.
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des 2 tours de scrutin, vous pourrez
faire établir une procuration (par le commissariat de police, la brigade de la gendarmerie ou au
Tribunal d’Instance) pour permettre à une autre personne inscrite sur la liste électorale de votre
commune de voter à votre place.

Informations quant à l’installation de poulaillers
En milieu rural, nombreux sont ceux qui souhaitent installer un poulailler dans leur jardin.
 Si le poulailler comprend moins de 10 volailles, aucune démarche n’est à effectuer car

cette installation s’apparente à des animaux de compagnie.
 Une basse-cour hébergeant moins de 50 animaux est soumise aux règles générales du règlement
sanitaire départemental consultable sur le site internet de la préfecture.
 Une basse-cour détenant plus de 50 animaux est considérée comme un élevage. De ce fait,
l'installation est classée et soumise à une loi stricte nécessitant une déclaration auprès de la mairie.
Rappel du code civil - article 1385 : les propriétaires ou détendeurs d'animaux de basse-cour sont
responsables si le bruit qu'ils causent devient un trouble anormal de voisinage.
Rappel du code de la santé publique - article n°1334-31 : aucun bruit particulier ne doit, par sa durée,
sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou de la santé de l'homme, dans
un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire
d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité

Avis de décès
M Bernard Giraudon, conseiller municipal de notre commune de 1971 à 1977, est décédé. Les
obsèques religieuses ont eu lieu à l’église de Plaimpied-Givaudins jeudi 29 janvier 2015.
Nous tenons à rendre hommage à son travail pour notre commune et adressons nos sincères
condoléances à son épouse et sa famille.
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Du côté de la bib
Connaissez-vous la bibliothèque municipale de notre village ?
Située rue St Martin, en face du groupe scolaire, elle vous accueille le mercredi de 16 h
à 18 h 30, le jeudi de 15 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 10 h à12 h.
Vous y trouverez un vaste choix de livres à emprunter : romans, polars, bandes dessinées,
documentaires, albums. Elle dispose aussi de nombreuses revues (Que choisir, Système D, le
Journal de la Sologne, Papillottes, Popi…), mais aussi de la musique avec une grande sélection de
CD fournie par La Direction de la Lecture publique. Vous rencontrerez également une équipe de
bibliothécaires bénévoles prête à vous satisfaire.
N’hésitez pas à venir pousser la porte de notre bibliothèque !

Les activités de la MDJ
Au programme des vacances de février
De nombreuses activités sont proposées aux jeunes de notre commune. Une sortie au Pôle des Étoiles
de Nancay est prévue le mercredi 25 février. Des séances d’atelier musique et vidéo ainsi qu’une
initiation au kickboxing sont au programme tout comme des activités plus traditionnelles. Un tournoi de
ping-pong avec l’Espace jeune de la Chapelle Saint Ursin aura lieu le lundi 2 mars. Pour s’inscrire :
Maison Des Jeunes - Olivier Balduini
Rue St Martin 18340 Plaimpied-Givaudins
 02 48 25 01 38 - maisonjeunesplaimpied@gmail.com

Du côté des sapeurs-pompiers
Au plus tard le 8 mars 2015, tous les lieux d’habitation devront être équipés de détecteurs
autonomes avertisseur de fumée (DAAF).
Dans le cadre de sa mission de prévention, l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Plaimpied-Givaudins
proposera à la vente des DAAF aux normes NF-CE, le samedi 7 mars, place des commerces,
de 9 h 30 à 12 h 30. Ils pourront également répondre à vos questions.
Pour mémoire, chaque année, près de 1 .000 personnes sont blessées suite à des incendies
domestiques et 800 personnes décèdent. La première cause de décès est liée à l’intoxication par
les fumées. Contrairement à une idée reçue, la fumée ne réveille pas. Au contraire, elle devient
mortelle pendant le sommeil et 70% des incendies mortels ont lieu au courant de la nuit.

Nombre de détecteurs à prévoir
Au moins 1 par logement et jusqu’à 1
par pièce sauf cuisine et salle d’eau

Au moins 1 par étage

Plus de renseignements sur le site www.sdis18.fr
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Du côté des écoles
Visite du Père Noël à l’école maternelle
Cette année, le Père Noël a choisi d’enfourcher sa moto
pour sa tournée auprès des enfants. Pour une entrée
remarquée auprès des petits de l’école maternelle impatients de rencontrer le bonhomme à la barbe blanche.
Une ambiance chaleureuse régnait autour de la cheminée
et des cadeaux enrubannés. Le Père Noël a offert des
papillotes aux enfants et découvert les présents destinés
à chaque groupe de classe, tout en prenant le temps de
discuter avec les petits.
Avant qu’il ne reprenne sa route, les écoliers ont admiré l’inhabituel moyen de transport de
leur héros. Un grand moment de bonheur partagé. « C’est quand même lourd une moto dans le
ciel ! » a fait remarquer un enfant.

Du côté du CCAS
Réservez dès maintenant la date du 25 juin 2015, une sortie en car est prévue dans le cadre de la
« récré des Séniors ». Plus de renseignements vous seront donnés dans le prochain Trait d’Union.
Nous vous attendons nombreux !

Nature 18
Conférence sur les oiseaux du Cher
Le 11 décembre dernier, Sébastien Brunet a animé une
conférence organisée par Nature 18, association avec laquelle
Plaimpied-Givaudins a un partenariat, sur la population d'oiseaux
présente dans le Cher en hiver.
Photographies et enregistrements ont été présentés au public.
L'intervention, exhaustive, a présenté la centaine d'oiseaux présents dans notre département, du
moineau domestique et de la mésange bleue jusqu'aux chouettes forestières.

Conseils

Suite à cette conférence, Sébastien Brunet nous fait part de conseils concernant le
nourrissage des oiseaux en hiver

 choisir des mangeoires suspendues, en matériel lisse plutôt qu'en bois

 proposer des petites quantités de nourriture et être attentif à la qualité des graines (pas de

graines moisies, pas de graines souillées par les déjections des oiseaux) ainsi qu'à la composition
des produits achetés. Ils peuvent contenir des graines d’ambroisie à feuilles d’armoise.
 remplir les abreuvoirs d’eau fraîche
 changer les mangeoires régulièrement de place, multiplier le nombre de postes de nourrissage

afin de ne pas favoriser les rassemblements d'oiseaux par mangeoire.
 nettoyer les mangeoires toutes les semaines et les abreuvoirs tous les jours. Veiller à utiliser

un désinfectant efficace, type eau de Javel diluée ou désinfectants vétérinaires et du matériel
(brosse, bassines, gants de ménage) réservé à cet usage. Ce dernier doit être correctement
désinfecté, rincé et séché et les mains lavées éventuellement avec une solution hydro alcoolique.
 Éviter de manipuler un oiseau malade ou mort à mains nues.
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Ça s’est passé récemment
Ambiance chaleureuse au repas des Aînés - dimanche 7 décembre
Les premiers convives, sur leur trente-et-un, sont arrivés
à midi pour le traditionnel repas des Aînés organisé par
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), manifestation
toujours attendue par de nombreux seniors.
Une quarantaine de personnes ont été accueillies
par le Maire, Patrick Barnier, dans la salle polyvalente.
Entouré des membres du CCAS, il a salué tous les invités
et souhaité un bon appétit à tous avec une pensée
profonde pour les personnes touchées par la maladie ou dans l’impossibilité d’assister au repas. Le
repas, excellent, était préparé par Mr et Mme Content, notre traiteur local.
Cette journée, passée sous le signe de l’amitié et le plaisir d’être ensemble, était animée par
« Zaza et ses musiciens ». Plusieurs couples ont dansé tangos, marches, disco, twist et bourrée.
Un grand moment festif et convivial fort apprécié par les convives !

Téléthon - samedi 6 décembre
Belle soirée à la salle polyvalente pour ce spectacle,
le 6 décembre 2014. La chorale "À tout Cœur" et des
artistes chanteurs et transformistes de Queen's Events
Nights, ainsi que les percussionnistes de l'association
Éké, ont présenté un spectacle de qualité. Cette prestation
a été très appréciée par un public venu nombreux.
Une belle réussite avec une recette de 1 539,22 € reversée à la coordination du Cher. Les bénévoles
du comité du Téléthon de Plaimpied-Givaudins vous remercient.

Sainte Barbe - samedi 13 décembre
Les pompiers de Plaimpied-Givaudins se sont retrouvés le
13 décembre dernier, pour fêter comme tous les ans leur
Sainte Patronne.
Au cours de cette manifestation, le chef de centre, Cyril Fauterre, a
reçu ses galons de Lieutenant des mains du Colonel
Pescher, directeur départemental des services d'incendie et
de secours du Cher.

Le TCPG fête les enfants, les bébés et les mamans
Le dimanche 14 décembre, le Père Noël est passé à l’École
de Tennis. Les enfants se sont vus remettre des livres et des
chocolats. Cette rencontre s’est prolongée autour d’un goûter
rassemblant enfants et parents.
Le dimanche 18 janvier, lors des vœux du président, un
carnet rose était à l’ordre du jour. Chaque bébé a reçu une
peluche et les mamans une rose.

Fêtons Noël avec la remise des Paniers Gourmands ! - jeudi 18 décembre
Jeudi 18 Décembre 2014, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a réuni les personnes de 70
ans et plus afin de leur remettre un panier gourmand pour les fêtes de fin d’année.
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Les enfants des écoles et leur maîtresse ont offert aux
Aînés un spectacle de chants et de danses. L’après-midi
s’est terminé par un goûter préparé par les bénévoles
du CCAS : pour les petits, orangeade et madeleines, et
gâteaux maison accompagnés de boissons chaudes
pour les plus grands.

Les 40 ans des « Tortues de Plaimpied-Givaudins » - samedi 3 et dimanche 4 janvier
Un public nombreux - plus d’une centaine de personnes ! - est
venu voir l’exposition ce samedi. Il était notamment possible de
reconnaître d’anciens marcheurs du club dont certains étaient
présents à la création de l’association en 1975 et de constater
l’esprit de solidarité qui accompagne les manifestations, sans compter
les coupes et les souvenirs qui ont jalonné ces 40 années. Mr Barnier,
Maire de Plaimpied-Givaudins a, à cette occasion, présenté ses
vœux aux associations de la commune. La Chorale “À tout Cœur” a entonné un répertoire variété de
qualité. Pour conclure cette soirée, un apéritif a été offert aux personnes présentes, notamment grâce au
magasin Simply market, à la mairie de Plaimpied-Givaudins sans oublier les petits fours de Mme Blain.

Saint Blaise - samedi 24 janvier
Le samedi 24 janvier, le comité des fêtes a organisé la fête de
Saint Blaise, patron des agriculteurs. Après une messe en
l’abbatiale, le Maire Patrick Barnier et la présidente du comité
des fêtes, Chantal Gillet ont déposé une gerbe au monument
aux morts. Puis le nouveau bâtonnier M. Dominique Bernardon
et son épouse Chantal ont parcouru les rues du bourg en
calèche suivis par un cortège composé de membres de la
municipalité, d’habitants et des danseurs de la Givaudine. La
célébration s’est poursuivie par la dégustation de la galette et du verre de l’amitié à la salle des
fêtes. La soirée s’est terminée par un diner dansant rassemblant 75 personnes et animé par
l’orchestre Diapason. Tradition maintenue grâce à l’organisation précieuse du comité des fêtes.
Samedi 21 février
et dimanche 22 février
Samedi 7 mars
Dimanche 8 mars
Samedi 14 mars
et dimanche 15 mars

7ème édition - « Matière à créer » - salon et puces des loisirs créatifs, organisés
par l’Atelier aux mille facettes - salle polyvalente
Informations sur les DAAF, place des commerces, de 9 h 30 à 12 h 30 Par l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Plaimpied-Givaudins
Marche de Printemps des Tortues. Inscription et départ entre 7 h 30 et 9 h
salle des fêtes - Contact M. et Mme Blain 06 65 25 88 14
3ème salon « Terres d'expression » organisé par la section modelage du CACPG
Vous y trouverez les œuvres en terre cuite faites par les membres de l'atelier,
petits et grands. Entrée libre samedi de 14 h à 19 h - dimanche de 10 h à 18 h

Dimanche 22 mars

1er tour des élections départementales

Samedi 28 mars
Dimanche 29 mars

Tournoi de belote – Association « Les amis de la clé des champs » - 14 h
2ème tour des élections départementales

Lundi 20 avril

Encombrants

Le CACPG propose de nouvelles activités !

À VOS AGENDAS !!!

La section Musique propose des cours de batterie depuis la rentrée.
Un atelier des couleurs pour adultes et ados est proposé le vendredi de 18 h à 21 h. Ce stage de création
et de découverte de techniques picturales est animé par Christine Longo. Tarif 18 €
Informations et inscriptions - Philippe Morel 06 68 41 90 85
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