Petit périodique d’informations communales (n° 47 - Juillet 2015)

L’ÉDITO DU MAIRE

M

faire connaître notre riche patrimoine est nécessaire pour développer
le tourisme dans notre commune et permettre des retombées sur le
commerce local. Dans cet objectif, la municipalité, en partenariat avec la
section patrimoine du centre culturel et artistique de Plaimpied-Givaudins
(CACPG), a réalisé un dépliant d'informations sur les centres d'intérêt de
notre village.
IEUX

Je remercie les élus et les bénévoles qui ont participé à ce travail. D'autres
actions sont également prévues concernant la signalétique en lien avec le
conseil départemental.
L'arrivée de l'été est propice aux festivités. Faisant suite aux manifestions très réussies du feu de la
saint Jean, de la brocante, de la fête des écoles et du concert de musique cubaine, je vous propose
de clore en apothéose avec le traditionnel feu d'artifice, organisé par la municipalité, le lundi 13 juillet à
l'occasion de la fête nationale.
Je vous souhaite à tous de profiter pleinement de la période estivale et de passer de très
bonnes vacances.

Votre Maire, Patrick BARNIER

Patrimoine
Lors des récentes journées du Patrimoine de Pays et des Moulins avec
pour thème "le Moyen Âge toujours présent", des visites ont été organisées
par M. Petit qui a présenté les chapiteaux romans de l’abbatiale Saint Martin.
Durant l’été, des visites guidées gratuites auront lieu les 15, 22, 29 juillet et
les 5, 12, 19 août. Elles démarreront à 16 h devant l’abbatiale.
Un dépliant sur le tourisme élaboré en collaboration avec le CACPG sera
disponible courant juillet sur le site de la mairie. Il introduit notamment les
principaux points d’intérêt de l’abbatiale Saint Martin, indique la présence
du canal de Berry et rappelle qu’a vécu dans notre commune Jean
Sautivet, le plus ancien fabricant de cornemuses répertorié et connu.
Ce document répertorie les adresses utiles comme le restaurant, la chambre
d’hôtes, la guinguette, le bar et les commerçants de la place des commerces.
Vous y trouverez aussi le plan d’une promenade intitulée « Neuf siècles
d’histoire » qui vous invite à découvrir notre commune sous un autre
point de vue .
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La « Récré des Séniors » en balade
Gimouilles, le 25 juin 2015
Bonjour,
C’est sous le soleil, la bonne humeur et la joie que nous sommes
partis pour Gimouilles et Apremont-sur-Allier afin de goûter aux
plaisirs de la navigation de plaisance et de la nature.
Après avoir fait la croisière sur le canal latéral à la Loire en bateaupromenade, nous avons rejoint « l’auberge du Canal » où un
délicieux repas nous attendait. Une vue imprenable sur le canal,
des papilles qui savouraient des mets excellents, nous étions gâtés.
Quatorze heures : destination le parc floral d’Apremont ! Découverte du jardin fleuri, des écuries et ses
calèches d’autrefois, l’exposition des contes de Perrault pour les uns et, pour les autres, petite sieste
improvisée sur les bancs afin de faciliter… la rêverie et le bien être dans cet écrin de verdure.
Ravis de cette journée chaleureuse, nous sommes rentrés à Plaimpied-Givaudins en fin de journée.
La « Récré des Séniors »

La fête des bébés
En 2014, vingt-deux bébés sont nés sur notre
commune. Le 30 mai dernier, PlaimpiedGivaudins a fêté les plus jeunes de ses habitants.
Neuf familles ont été accueillies par le Maire,
M. Patrick Barnier, et les membres du CCAS,
Centre Communal d’Action Sociale, lors de ce
moment privilégié avec les familles et les enfants.
Le Maire a remis à chacun un bon de 30 euros à
verser sur un compte ouvert au nom de l’enfant
tandis que les mamans recevaient une rose. Le
verre de l’Amitié a clôturé la cérémonie.

Du côté des Sapeurs-pompiers
De
très
fortes
précipitations ont
dépassé localement
les 60 mm en une
heure, le 14 juin
dernier.
Les sapeurs-pompiers de Plaimpied-Givaudins sont
intervenus sur la commune de Soye-en-Septaine et
Plaimpied-Givaudins pour des inondations.
Vu la forte sollicitation de la part de la population, les
centres de secours de Levet, Dun et Châteauneuf
En rouge : les lieux les plus touchés
sont venus renforcer nos pompiers locaux jusqu’à tard
dans la nuit. La municipalité tient tout particulièrement à remercier les sapeurs-pompiers de chaque
commune pour leur aide et leur réactivité.
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Informations diverses
Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée le lundi 13 juillet ainsi que les samedis matin du 11 juillet au 22 août inclus.

Bibliothèque municipale
Du 11 juillet au 8 août, la bibliothèque sera ouverte le samedi de 10 h à 12 h. A partir du 8 août
elle sera fermée ; la réouverture est prévue le 2 septembre.

Canicule
Quelques conseils à respecter pour supporter au mieux la canicule en particulier pour les personnes
âgées, les jeunes enfants et les personnes fragiles :

 Buvez fréquemment et abondamment,
 Évitez de sortir aux heures les plus chaudes de la journée,
 Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois
par jour,
 Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un endroit
frais.
Aidez les personnes les plus fragiles et n’hésitez pas à solliciter de
l’aide.
La plateforme téléphonique Canicule info service vous informe également au 0 800 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste fixe), du lundi au samedi de 8 h à 20 h. Elle est activée dès le premier
épisode de chaleur.
La mairie tient à jour un registre nominatif des personnes particulièrement fragiles, du fait
de leur état de santé, de leur âge et de leur isolement. N’hésitez pas à vous inscrire ou vous
faire inscrire. Nous serons mobilisés pour vous en cas de canicule.

Réglementation sur le bruit
Tous les travaux de bricolage, jardinage, de percussion, y compris l’usage des tondeuses à gazon
sont règlementés. Les travaux bruyants ne peuvent être effectués qu’aux horaires suivants :

 les jours ouvrables : de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h
 les samedis : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
 les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

Informations pratiques
 Le recensement militaire est à faire en mairie dans les trois premiers mois après les 16 ans de
votre enfant.

 La carte d’identité est valable 15 ans pour toutes les demandes faites après le 1er janvier 2004,
cette mesure ne concerne que les personnes âgées de plus de 18 ans.

 Les demandes de passeport se font aux mairies de Bourges ou de Dun-Sur-Auron.

Brûlage des déchets verts et ménagers
Selon la circulaire ministérielle du 18 novembre 2011, le brûlage à l’air libre des déchets verts et
des déchets ménagers est interdit. Ils doivent être emmenés à la déchetterie ou être compostés.

Commission embellissement
Certains d'entre vous n'auront pas manqué de remarquer que les massifs semblent bien vides cette
année. Rassurez-vous, nous avons décidé d'investir dans des vivaces afin de limiter les coûts et de
pérenniser notre fleurissement communal. Au fil des années, les vivaces vont se développer et les
massifs n’en seront que plus beaux. Nous comptons sur votre participation pour voir fleurir notre village.
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Vacances d’été à la Maison des Jeunes
du 6 au 30 juillet 2015
Les activités d’été débuteront le 06 juillet à la Maison Des Jeunes avec pour commencer le séjour annuel
de Périchon, séjour sous tentes. Celui-ci se déroulera du 06 au 10 juillet dans la montagne Bourbonnaise
proche du village d’Arfeuilles dans l’Allier.
Durant la semaine du 20 au 24 juillet, la Maison Des Jeunes participera entièrement au dispositif de
« l’Été Sportif et Culturel » ouvert aux 12-17 ans. De nombreuses activités sur une semaine : cinéma, tir à
l’arc, sports atypiques, disc golf, activités nature et une journée "aventure et découverte" à Châteauneufsur-Cher avec une balade en canoë et des sensations nautiques sur le Complexe des Eaux-Vives. La
participation pour la semaine est de 12 €. Renseignements et inscription auprès de la MDJ et de la mairie.
Sont également proposées à la MDJ les activités suivantes :









Une sortie à l’étang de Sidiailles avec baignade et activité accrobranche
Une course de garçons de café
Divers sports conviviaux proposés par Funsport
Des ateliers créatifs pour les filles
Un atelier cuisine : gâteaux et fondue au chocolat
Une activité scientifique : création de fusée
Une sortie à la patinoire de Bourges.

Le programme complet et les modalités d’inscription sont disponibles sur le site de la mairie.

Du côté des écoles
Fête des écoles
Grande affluence les 25 et 27 juin à la salle polyvalente
sous un soleil radieux ! Les enfants et les équipes éducatives
des écoles maternelle et élémentaire présentaient leurs
spectacles de fin d’année. Parents et amis ont applaudi
les chants, danses et scénettes présentés à l’assistance.
Chacun a pu se désaltérer et goûter aux douceurs salées
ou sucrées préparées par les familles.
N’oublions pas aussi les jeux de plein air organisés et tenus par des parents bénévoles avec l'aide de
l'association « Les Amis de la Clé des Champs » pour la gestion financière. Une belle réussite pour clore
cette année scolaire ! Merci à tous et bonnes vacances !

Bourse Jeune
Vous avez entre 18 et 25 ans? Un projet à construire ou à achever ? Si tel est le cas, le conseil municipal
est susceptible de vous allouer la « Bourse Jeune », d'un montant de 500 euros. L'objectif est de soutenir
et encourager les projets et initiatives des jeunes de la commune.
Comment faire? Un dossier d'inscription est à retirer à la mairie où vous détaillerez votre projet. Celui-ci
peut concerner tous les domaines : sport, culture, développement durable, loisir, action humanitaire...
Le dossier est à déposer avant le 31 octobre 2015, dernier délai. Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter la mairie au 02.48.50.88.60.
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Commémorations
Jeudi 18 juin, les membres de l'UNC Soldat de France, leur président, Roger Guéniau et M. le maire
ont commémoré l'appel du Général de Gaulle en 1940 en déposant une gerbe au pied de la plaque
commémorative place de l'Eglise. Le verre de l'Amitié a été offert par la municipalité aux quelques
élus et au chef du centre de première intervention de Plaimpied-Givaudins qui ont assisté à la cérémonie.
Le lendemain 19 juin, l'amicale Solférino était à nouveau présente sur notre commune pour rendre
hommage aux trois soldats chasseurs à pieds tombés sous le feu allemand en 1940. En tentant de
protéger la retraite de leurs camarades d'armes, ces soldats sont morts près de l'actuel carrefour de
la rue du Moulin à Vent et de la rue du Bois au Moine. Une stèle y est dressée leur rendant un
hommage solennel.
Pas moins de soixante-dix personnes ont assisté cette année à cette cérémonie : les présidents, au
niveau national, régional et départemental des amicales Solférino et leurs porte-drapeaux, autorités
militaires des armées de l'Air et de Terre, des pompiers et de gendarmerie, M. le maire, les membres
de l'UNC Soldat de France de Plaimpied-Givaudins et ses porte-drapeaux, les enfants de la classe de
CM2 de l'école élémentaire et leur professeur.
Défilés et dépôts de gerbes, chant de la Marseillaise aux monuments aux morts ont précédé le verre
de l’Amitié servi à la salle des fêtes, où les présidents des amicales ont été touchés par l'implication
de la commune et de ces enfants dans cette cérémonie du souvenir particulière. Un repas convivial a
ensuite réuni les membres de l'amicale Solférino.

Le guide de Plaimpied - Givaudins
Au cours de l’été, le guide de Plaimpied-Givaudins, consultable sur le site de la mairie, va être mis à jour
pour la rentrée.
Pour les entreprises et les associations nouvelles ou celles qui ont modifié leurs activités et coordonnées,
vous pouvez nous envoyer un courriel en mairie pour signaler ces changements.
Contact : mairiedeplaimpied@wanadoo.fr

Du côté des entreprises
La commune accueille une nouvelle entreprise « tous corps de métier » : GTB 18
M. Stéphane GILBERT
8 route de Givaudins
18340 Plaimpied-Givaudins
 06.78.85.13.66

 gtb18@orange.fr
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Ça s’est passé récemment
Songe d’une nuit d’été par la Compagnie Maleluka - 6 juin
Le samedi 6 juin, la compagnie Maleluka a joué la pièce de William
Shakespeare en extérieur, près de la salle polyvalente. Plus d’une dizaine
de comédiens ont alterné intermèdes musicaux, dialogues proches de la
farce et épisodes plus dramatiques.
Cette présentation dynamique et poétique a su entraîner le public dans
une pièce touffue et ayant une place à part dans l’œuvre de l’écrivain anglais.
Rires et applaudissements nourris ont salué le travail de la troupe
théâtrale. En fin de soirée, les spectateurs ont pu rencontrer et échanger
leurs impressions avec les acteurs autour du verre de l’Amitié.

Concert gratuit de la chorale Guillemin de Cangy - 7 juin
L’Ensemble Vocal Guillemin de Cangy dirigé par
Colette Gaudard, a enchanté le public lors de ses
deux concerts MOZART « Chants célestes », salle du
Duc Jean de Berry à Bourges le 31 mai et à l’Abbatiale
de Plaimpied le 7 juin. Les ténors et basses de
l’Ensemble Lyrique Jacques Cœur de Bourges qu’elle
dirige également s’étaient joints à l’Ensemble Vocal.
Particulièrement ému, le public debout, a réclamé des
« bis » mérités !

Fête de clôture de l’ARESBEL - 11 juin
Jeudi 11 juin, à la salle polyvalente, l’ARESBEL de Plaimpied-Givaudins mettait fin définitivement à ses
activités. Crée en 1985, à l’issue d’une rencontre entre amis, elle avait pour but de regrouper les
associations du village et d’organiser deux fêtes annuelles : la Saint-Jean et la Saint-Martin. Plus de
cinquante bénévoles et de nombreux présidents ont assuré la réussite et le succès de ces manifestations.
Dans son discours, Guy Yan a souligné sa joie de voir à
nouveau la fête de la Saint-Jean organisée par des jeunes
du village. Patrick Barnier a félicité tous les membres de
cette association et les a remerciés pour le don de matériel
à la commune. Le reliquat financier a été partagé entre le
CCAS et les coopératives scolaires des écoles. Le verre de
l’Amitié a clôturé cette cérémonie.

Fête de la Saint-Jean - 13 juin
Pour la 2ème année consécutive, 7 ans après sa dernière édition, la
fête de Saint-Jean, organisée par l’Union Sportive de PlaimpiedGivaudins, a connu un très beau succès. Vers 23 heures le bûcher
dressé au milieu du parc de la mairie s’est embrasé sous l’œil
attentif des pompiers de notre commune, et en présence de
nombreux visiteurs.
Devant ce franc succès, rendez-vous est déjà pris pour 2016.

Brocante - Vide-grenier - 21 juin
Cette 33ème édition d’un jour de chine a remporté un beau succès. Dès les premières lueurs du jour, le
parc de la mairie est devenu un véritable patchwork de couleurs et de matières au fil des étals bien
garnis des 90 exposants professionnels et particuliers. Les nombreux promeneurs pouvaient faire
une pause au stand des organisateurs où merguez, saucisses et frites étaient proposées tout en
passant par la buvette afin de se désaltérer. Une date pour 2016 est déjà avancée : le 19 juin.
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Une journée Chermédia - 22 juin
L’association « Autour du Court », qui promeut l’écriture sous format court et la nouvelle, a participé à
la rencontre Chermédia le lundi 22 juin dernier. Durant cette journée particulière, le personnel animant
le réseau des bibliothèques du cher, les bibliothécaires bénévoles ou professionnels et les acteurs culturels,
écrivains, acteurs, conteurs, libraires ont pu échanger et surtout saluer le travail de Christine Perrichon,
directrice de la Lecture Publique du Cher.
Après huit ans d’animation du réseau, cette dernière nous
quitte. Cependant, elle laisse les fruits d’une action riche dont
Chermédia - http://chermedia.com/ - en est une illustration
vivante et réussie.

Assemblée Générale du Tennis de Table - 23 juin
L’assemblée générale du tennis de table s’est tenue le 23 juin
au club-house de la salle polyvalente. Bonne année sportive
pour les 22 licenciés (12 jeunes et 10 adultes).
L’équipe engagée en Division 4 termine 5ème sur huit. Reprise
des entraînements le 1er septembre 2015. Bonne saison pour
ce club ! Toutes les infos du club sur le site de la mairie.

Fin de saison pour « À Tout Coeur » - 26 juin
Vendredi 26 juin, la chorale de Plaimpied-Givaudins
« À Tout Cœur » a célébré la fin de la saison et le départ
de sa chef de chœur Danièle Ressouche. C’est dans la
joie, la bonne humeur et en musique que s’est clôturée
cette année.

Remise de ceintures au club de judo - 26 juin
La section Judo de Plaimpied-Givaudins a remis aux élèves les
ceintures jaune, orange, et orange et verte ainsi qu’un diplôme. Les
enfants ont ensuite pu présenter quelques techniques à leurs parents lors de combats avant le traditionnel salut.
Un goûter a ouvert la période des vacances qui durera jusqu’au 4
septembre, date de reprise des cours.

Concert du groupe « El trinitario » - 4 juillet
Le samedi 4 juillet à la salle polyvalente, a eu lieu un concert
atypique gratuit, organisé par la municipalité en partenariat avec
la section musique du CACPG. Sept musiciens cubains
originaires de Trinidad, actuellement en tournée en France, ont
fait une halte sur notre commune, hébergés chez M. et Mme
Larpent à Givaudins.
Le groupe "Son Trinitario" nous a offert une heure trente de musique entraînante. À cette occasion, les
professeurs et les élèves du cours de danse Rock'n Swing Attitude, implanté dans la zone d'activité du
Porche, ont offert une démonstration de leur savoir-faire. Une belle soirée au cours de laquelle
un public venu très nombreux a apprécié salsa, mambo et autres rythmes de la musique cubaine.

Assemblée Générale de la Gym volontaire
Céline Chauvet est élue nouvelle présidente de la Gym volontaire de notre
village. Marcelle Chavanon reste trésorière, Anne Bourbon secrétaire tandis
qu'Évelyne Potet devient nouvelle secrétaire adjointe. 92 personnes
étaient inscrites à cette activité sportive. Reprise le 14 septembre 2015.
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins

7

Anniversaire des « Tortues de Plaimpied-Givaudins »
C’est une superbe 40ème saison qui s’achève pour
« les Tortues de Plaimpied-Givaudins ». Plusieurs
centaines de randonneurs sur nos deux manifestations
anniversaires et plus d’un millier de km parcourus par
ses adhérents dans le département ou dans le reste
de la France ont déjà commencé à ouvrir le livre des
40 prochaines années !
Nous vous donnons rendez-vous dès le mois de
septembre pour de nouvelles aventures !
© Nelly Pitault a porté les couleurs des Tortues de Plaimpied-Givaudins sur un 150 km d’Audax à Saint Brévin

À vos agendas
Lundi 13 juillet

Feu d’artifice : retraite aux flambeaux à 22 h 15 - Cour de la mairie et tir du
feu vers 23 h route de Soye
Repas et soirée DJ au Champ des Rêves

Samedi 29 août

Ball-Trap organisé par l’association "Les Amis de la Clé des Champs" D106 route de St Denis de Palin à Plaimpied-Givaudins - de 10 h à 21 h.
Renseignements : 06 12 31 32 21

Samedi 5 septembre

Aubade avec "Les Musiciens Routiniers" et le groupe folklorique "La
Givaudine" - 17 h Place de l’Eglise
21 h Bal Folk à la salle polyvalente

Vendredi 11 septembre

Spectacle "Aubade aux éléphants" avec Delphine Bordat et Jean-Claude
Gallien, proposé par les Amis du four à pain - 18 h salle du four à pain
entrée 8 €

Dimanche 20 septembre

"Fête aux cochonnailles" - La Larjaisse - Repas de midi 17 €
Renseignements au 02 48 25 61 90 et au 06 59 35 97 64

Weekend 19 & 20 septembre

Journées du patrimoine - Visites commentées de l’abbatiale

Dimanche 27 septembre

"Plaimpied-Givaudins en fête" organisé par la MDJ et la municipalité en
partenariat avec les associations - parc de la mairie - toute la journée
Du 28 août au 13 septembre 2015.

ème
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tournoi de tennis du Tennis Club de Plaimpied-Givaudins
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