Petit périodique d’informations communales (n° 55 - juin 2016)

L’Édito du Maire

L

a fête des bébés organisée par le CCAS et la municipalité est un moment
très agréable qui rassemble les bébés nés en 2015 et leurs parents. Le
rythme de 20 naissances par an constaté depuis 2 à 3 ans témoigne du dynamisme
démographique de notre commune. Ceci est de nature à nous rendre optimistes
pour l’avenir de notre village. L’augmentation notable des effectifs de la
maternelle en petite section avec près de 35 élèves montre aussi que des familles
avec de jeunes enfants se sont récemment installées dans notre commune.
Notre commune est attractive pour les jeunes familles qui peuvent bénéficier de nombreux services :
crèche parentale et assistantes maternelles, accueil périscolaire et restauration scolaire, accueil de
loisirs, nombreuses activités sportives et culturelles proposées par les associations, maison des
jeunes… C’est un axe prioritaire de la municipalité qui y consacre un effort budgétaire important
aussi bien en fonctionnement qu’en investissement. Pour répondre à ces besoins croissants, le
conseil municipal a décidé de lancer des projets d’aménagement conséquents des locaux périscolaires
et de la cantine ainsi que de la crèche.
Le mois de juin est très propice aux manifestations de tous types. Je vous invite à parcourir attentivement
les pages et l’agenda de ce Trait d’Union. Vous trouverez votre bonheur entre les nombreux évènements
culturels, sportifs, sur l’environnement avec en point d’orgue deux manifestations parmi les plus
populaires de notre commune :
la fête de la Saint Jean, le samedi 11 juin et la brocante, le dimanche 19 juin.

Votre maire, Patrick Barnier

Fête des bébés
En 2015, vingt bébés sont nés dans notre commune.
Le samedi 21 mai, à la salle des fêtes, s’est déroulée la
fête des bébés nés dans le courant de l’année dernière.
Cette manifestation organisée par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) a mis à l’honneur onze familles
qui ont répondu présentes ce jour-là. Le maire, Patrick
Barnier, a félicité les heureux parents. Un bon de trente
euros leur a été remis ; il sera versé sur un compte ouvert
au nom de l’enfant. Quant aux mamans, elles ont reçu
une jolie rose. La cérémonie s’est achevée autour du
pot de l’amitié.
Le mois de mai fête les bébés !
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Informations diverses
Ramassage des déchets verts
Prévu le mardi 14 juin, il est réservé aux personnes de 70 ans et plus. Inscription obligatoire en mairie
au 02 48 50 88 60.
Rappel : dans les autres cas, les déchets verts doivent être apportés en déchetterie. Il est formellement
interdit d’utiliser les espaces publics pour évacuer ses déchets.

Constitution des jurys d’assises - listes préparatoires
Le tirage au sort (à partir de la liste générale des électeurs) des personnes qui figureront sur les listes
préparatoires, dans le cadre de la constitution des jurys d'assises, aura lieu publiquement, à la mairie
de Plaimpied Givaudins : le samedi 11 juin 2016 à 10 h.
Il est précisé que ce tirage ne constitue que le stade préparatoire de la procédure de désignation des
jurés et que la liste définitive sera établie par la commission prévue par le code de procédure pénale.

Inscription aux maisons fleuries
Le concours communal des maisons fleuries est à nouveau ouvert. Afin de participer au fleurissement de
notre village, vous pouvez vous inscrire en mairie pour le concours départemental avant le 6 juin
2016 et pour le concours communal avant le 30 juin 2016.

Garde d’enfants
La liste des assistantes maternelles de la commune est disponible auprès du Rampe rampe@pirouette-galipette.apinc.org - ou de la mairie ainsi qu’en partie sur le site internet de la
commune - www.plaimpied-givaudins.fr.

Soutien initiatives jeunes
Entre 16 et 25 ans ? Habitant de Plaimpied-Givaudins ? Le conseil municipal propose un soutien aux
"initiatives des jeunes" d'un montant de 500 €. Ce dispositif financier permet d'aider un jeune ou un
groupe de jeunes à concrétiser un projet dans de nombreux domaines, culture, environnement,
humanitaire, sport ou solidarité. Pour cela, vous devez retirer un dossier de candidature à la mairie et le
déposer avant le 30 novembre.

Été sportif et culturel
Cette animation se déroulera la semaine du 22 au 26 août. Seront proposées pendant une semaine
aux jeunes de 12 à 17 ans habitant le canton de Trouy les activités suivantes : danse moderne, labo
photos, fun sport (sports atypiques), journée découverte à Eguzon, taekwendo.
Renseignements et inscription en mairie avant le 15 juin 2016 : 02 48 50 88 60.

Bourges Plus
La Bourges Technopole (Bourges Plus) organise avec le concours de l’Agence Locale de l’Energie
du Cher et la Région Centre, une formation cyclique en 2 séances :

"Pourquoi et comment concevoir un logement économe en énergie ?"
L'inscription est gratuite et s'adresse à tous (2 modules : de la sensibilisation à la découverte technique,
avec des spécialistes de la Thermique et de l’Habitat avec des visites de logements exemplaires).
L’objectif est de donner des repères aux personnes qui envisageraient de se lancer dans un projet
de construction ou de réhabilitation d’un logement en intégrant la notion de performance énergétique, et
qui souhaiteraient mieux comprendre le langage technique utilisé par le monde du bâtiment, ou qui
voudraient simplement se renseigner sur le sujet.
Le cycle démarrera le vendredi 10 juin prochain après-midi. Le second module de ce cycle aura lieu
le 17 juin prochain (les 2 modules sont complémentaires et requièrent d’être présent à chacun).
Inscription : IMEP de Bourges - Salle d’Armes - TechnoPôle Lahitolle  02 48 67 58 00.
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Du côté de la Bib
Prix Escapages 2016
Comme chaque année, la bibliothèque municipale, les écoles maternelle (Grande Section) et
élémentaire (CP/CM2) participent au Prix Escapages 2016 organisé par les bibliothèques de
l’Indre(Aladin). Les votes se sont déroulés le jeudi 11 Mai pour les adultes et le vendredi 13 Mai
pour les enfants afin d’élire le livre choisi. Voici le palmarès des livres sélectionnés

Plus de 4 ans

Plus de 6 ans

Plus de 8 ans

Plus de 10 ans

Prix Escapages +

Grande section

CP / CE1

CE2 / CM1

CM2

Bibliothèque

Rencontre autour d’un auteur
Samedi 21 mai, la Bibliothèque Municipale a
invité l’écrivain Jean-Pierre Ferrère pour une
séance de dédicaces.
L’auteur bien connu de la saga des « Félide »
est venu à la rencontre de ses lecteurs désireux
d’en savoir plus sur les personnages de son
roman et sur la ville de Bourges au XV ème
siècle.
Une sympathique réunion à bâtons rompus où
l’écrivain s’est expliqué avec humour sur ses
motivations et ses projets. Gageons que
Fifrelin, son nouveau héros du XIIème siècle,
nous séduira autant que Félide mais sans nous
la faire oublier !
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Ça s’est passé récemment
Tournoi Berry N’Touch - T.R.U.C - 23 avril
Le Touch Rugby Union Club de Bourges a organisé le samedi 23 avril 2016 son premier tournoi officiel
sur les terrains de Plaimpied-Givaudins.
Cet événement a regroupé sept équipes venues des quatre coins de l’hexagone et a réuni 80 joueurs,
dont une dizaine de féminines.
Au programme de la journée, 16 matchs et 3 trophées en l’honneur du Berry : le Sancerre, le Chavignol et
les Bituriges. Cette première édition a vu la victoire des Arrows de Nantes devant les Berruyers du
T.R.U.C One. Les organisateurs sont satisfaits et espèrent renouveler l’expérience : « cette journée
est une réussite grâce à l’investissement du staff, des joueurs et de nos partenaires. Nous avons l’objectif
d’accueillir de nouvelles équipes lors des prochaines éditions. »
Mais au fait, le Touch, c’est quoi ce T.R.U.C ? Signifiant « toucher » en français, ce sport mixte originaire
d’Australie se joue six contre six sans jeu au pied, ni contact.

Soirée cabaret - les Amis du Four à Pain - 30 avril
Le succès des soirées cabaret des Amis du Four à Pain
ne se dément pas. Samedi 30 avril, c’est le duo “les
Enchampteurs de Rêves” composé d’Alain Dubois au
chant et Roby Rousselot à la musique qui nous a
transportés dans les années passées avec des chansons
pleines de poésie, mais sans nostalgie.
Sous la boule de cristal qui, comme le chante Léo Ferré,
envoie son manège d’étoiles filantes, nous sommes
passés du tango au musette en passant par la valse, aux
sons du piano et de l’accordéon.
Une chanson créée spécialement pour Plaimpied et son abbaye a fait la clôture du spectacle qui
s’est terminé, comme il se doit, par le “mangement” habituel.

Commémoration armistice 1945 - UNC - 8 mai
Le 8 mai a eu lieu à Plaimpied la commémoration de la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. Après la procession du cortège composé
des porte-drapeaux de l’UNC, d’enfants, de parents, d’habitants, de
délégations de gendarmes, de pompiers et militaires et d’élus, deux
gerbes ont été déposées aux monuments aux morts. Les enfants ont
chanté la Marseillaise à l’issue de la lecture par le maire Patrick Barnier,
du message du secrétaire d’État aux Anciens Combattants JeanMarc Todeschini et l’annonce des noms des morts de Plaimpied par
Roger Gueniau, président de l’UNC.
Le traditionnel repas de l’UNC a succédé au verre de l’amitié offert
par la municipalité.
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Les tortues de Plaimpied Givaudins
Comme chaque année, les Tortues ont bien marché et ont
dignement reçu leurs compagnons de route en janvier et mars
dernier. Elles ont pu féliciter leur ex-adhérent Jean Guérin qui
s’est vu remettre le “coq” de Bourges-Sancerre pour sa
36ème participation à cette épreuve. De belles coupes,
comme celle gagnée à Saint Martin d’Auxigny avec l’Association
des Sourds du Cher, sont venues compléter notre déjà
superbe collection !
Rejoignez-nous pour déambuler joyeusement chaque dimanche sur les routes et chemins de notre
belle région !
Contact : Nathalie Blain : tortuesnat@orange.fr

Sortie Roland Garros "jeunes" - 21 mai 2016 - TCPG
En partenariat avec le club de l'ASPTT Bourges, une sortie Roland Garros a été organisée
pour les jeunes des deux clubs.
Pour Plaimpied-Givaudins, 16 enfants
de l'Ecole de Tennis accompagnés
par des parents et des éducateurs
du Club ont profité de cette journée
réservée aux jeunes. Ils ont assisté
à de nombreuses animations, à
des matchs d'entrainement, à des
matchs
d'exhibition,
à
des
séances d'autographes.
Une journée remplie de plaisir et d'émotion et tout cela avec le soleil !

Du côté de l’USPG
L’objectif de cette saison est presque atteint : la remontée en 4ème division, suite à sa descente en
division inférieure l’année dernière.
Ne restant plus que 2 matchs, dont 1 match en retard ce dimanche 29 mai, une seule victoire suffit à
l’USPG pour que l’équipe soit sûre de finir dans les deux premières places du
championnat, la condition nécessaire pour accéder à la 4ème division.
Une victoire, lors de la dernière journée de championnat, assurera le titre de
champion de 5ème division.
Venez tous le dimanche 5 juin au stade de Plaimpied à 15 h, pour nous encourager
et fêter cette belle saison réalisée par tous les joueurs et les dirigeants.
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins
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Ça se passe en juin !

Club cartes

Avec les beaux jours, les participants profitent de leur jardin, nous prenons donc trois mois de vacances et
reprendrons notre activité le jeudi 1er septembre 2016.

Autour du court
Radio Résonance Bourges - 96.9 FM et Autour du court proposeront dès le 1 er juin, tous les mercredis,
une chronique entre 8 h 15 et 8 h 30. Ce sera l’occasion d’entendre une version audio des textes courts
rédigés autour du thème « Thé, café, chocolat... ». Les textes seront aussi mis en ligne, au fur et à mesure, sur le
soundcloud de l’association : https://soundcloud.com/autour-ducourt/tracks.

Feu de la Saint Jean - 11 juin
Le club de football de Plaimpied-Givaudins, l’USPG, organisera le samedi 11 juin, à partir de 17 h, la fête
annuelle du feu de la Saint Jean, dans le parc de la mairie de Plaimpied.
De nombreuses animations seront proposées (toboggan gonflable, rodéo, chamboule-tout, pêche aux canards...). La
musique sera assurée par un homme-orchestre et Dj Rabol.
La restauration sera possible tout au long de la manifestation (menu, barbecue, boissons, crêpes...).

AMAP des cinq + - 14 juin
Vous avez entendu parler de l'AMAP des cinq + mais vous ne savez pas vraiment comment l'association fonctionne.
C'est l'occasion de le découvrir lors de nos portes ouvertes le mardi 14 juin de 18 h 30 à 20 h à la grange au
Dîmes. Nous serons ravis de vous expliquer notre fonctionnement et nos valeurs ! Vous pourrez goûter quelquesuns des savoureux produits de nos producteurs.

Spectacle de la compagnie Maleluka - 18 juin
L’œuf de Félicien Marceau, une comédie satirique sur l’homme aux prises avec l’absurde société, vous est
proposée le samedi 18 juin à 20 h 30 dans l’enceinte de la mairie

Brocante et vide grenier - 19 juin
Le dimanche 19 juin de 7 h à 20 h, le comité des fêtes et l’amicale des sapeurs pompiers organisent la 34ème
foire à la brocante et vide grenier. 2 € le mètre linéaire et emplacements gratuits pour les enfants (vente de jouets).
Buvette, frites, sandwichs et crêpes seront proposés. Contact : 02 48 25 62 62

ESTIVAL'TENNIS 2016 - TCPG - juillet
Pour les 6/8 ans les 7, 8 et 9 juillet niveau Blanc violet et rouge - A partir de 8 ans, du 11 au 17 juillet niveau orange et vert
Bien sûr du tennis mais bien d'autres animations vous attendent. Ils seront encadrés par MM. Jean -Claude
Godard et Franck Maurel. Venez nombreux !

Agenda

Samedi 4 juin
Dimanche 5 juin

Marche pour l’eau - 7 km Plaimpied-Givaudins - Association AVEC
1ère édition « tournoi homologué multi chances dames - TCPG
« Les perles du Baroque » - Ensemble vocal Guillemin de Cangy - 17 h 30 - Abbatiale
Lundi 6 juin
Ramassage des encombrants
Samedi 11 juin
Tirage au sort des jurés d’assises - 10 h en mairie
Journée des jeunes – TCPG
Feu de la Saint-Jean - USPG
Mardi 14 juin
Ramassage des déchets verts - + 70 ans et sur réservation
Portes ouvertes de l’AMAP des cinq + de 18 h 30 à 20 h – grange aux Dîmes
Samedi 18 juin
Appel du 18 juin - 18 h
L’œuf, une comédie de Félicien Marceau par la compagnie Maleluka - 20 h - parc de la mairie
« Les perles du Baroque » par l’ensemble vocal Guillemin de Cangy - 21 h 30 - « L’été
musical à la basilique » - Châteauneuf sur Cher
WE du 18/19 juin Journées du patrimoine de pays - CACPG Patrimoine - « Plus de 1000 ans d'histoire en
moins de 2000 mètres » - 15 heures, rendez-vous Place Jean Sautivet, visites gratuites
Dimanche 19 juin Brocante organisée par le Comité des fêtes et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Plaimpied-Givaudins
Mardi 21 juin
Commémoration Solférino10 h 15 - dépôt des gerbes sur la tombe du soldat DHERON et
aux monuments aux morts avec participation des enfants des classes de CE2 et CM1
11 h 30 - salle des fêtes, allocutions des autorités, vin d'honneur suivi par le repas tradition
Mercredi 13 juillet Feu d’artifice précédé par la retraite aux flambeaux des enfants de Plaimpied-Givaudins
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