Petit périodique d’informations communales (n° 63 - juin 2017)

L’édito du maire

J

e souhaite saluer le magnifique élan de solidarité qui s'est manifesté le 14
mai pour aider le petit Kélyan et ses parents. Du fond du cœur, que cette
aide matérielle mais aussi morale les aide à surmonter cette épreuve. Je remercie
l'amicale des sapeurs-pompiers et les associations partenaires qui ont permis la
réussite de cette journée.
En consultant l'agenda de ce mois de juin, vous noterez la richesse et la diversité
des manifestations proposées dans notre commune : du théâtre avec la pièce
d'Agatha Christie "les dix petits nègres" dans l'enceinte de la mairie le vendredi 9
juin, la fête de la musique au champ des rêves le 17 juin, la grande brocante le dimanche 18 juin,
un week-end de découverte du marais boisé du Val d'Auron les 17 et 18 juin, la journée du patrimoine de
pays "artistes en campagne au XIIème siècle" le 18 juin et la Fête de la Saint Jean le samedi 24 juin
avec le traditionnel feu,...sans oublier le spectacle de l'école de musique le samedi 10 juin et la fête
des écoles le samedi 17 juin. Je remercie tous les bénévoles et les organisateurs de ces manifestations
qui animent si admirablement notre village.
Le samedi 24 juin à Bourges, je vous invite tous à aller soutenir l'équipe de la maison des jeunes
qui pour la première année va participer à la "Descente infernale". Ce projet a pu aboutir grâce au
soutien financier et moral de l'association des amis de la clé des champs que je remercie pour leur
engagement auprès des jeunes, aux côtés de la commune.
Que cet agenda chargé ne vous empêche pas d'aller accomplir votre devoir électoral pour les élections
législatives des 11 et 18 juin prochains !
Votre maire, Patrick Barnier

Le guide de Plaimpied-Givaudins
Tous les ans, en juillet-août, le guide de Plaimpied-Givaudins est
remis à jour. Cette publication est en premier lieu destinée aux
nouveaux arrivants afin qu’ils aient une présentation exhaustive
de la vie de notre commune ainsi que des informations pratiques
(transports, commerçants, services…). En second lieu, il est
disponible pour tous sur le site de la mairie :
http://www.plaimpied-givaudins.fr/
Afin de vous présenter l’édition la plus complète possible, nous
demandons aux professionnels installés sur notre commune, aux
associations et à tout autre intervenant de nous communiquer les
informations actualisées de leur activité (adresse, téléphone,
mail…) au courriel suivant :
mairiedeplaimpied@wanadoo.fr
D’avance merci.
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Informations diverses
Élections législatives
Les premier et second tours des élections législatives se dérouleront les dimanches 11 et 18 juin de 8 h à 18 h,
à la salle des fêtes. Une pièce d’identité est désormais obligatoire pour pouvoir voter.
Vous avez reçu cette année une nouvelle carte électorale suite à la refonte des listes électorales. Vérifiez bien votre
numéro de bureau de vote. Cette nouvelle carte annule et remplace la précédente. Elle doit être signée.
En cas d’absence pour l’un ou les deux tours de ces élections, vous pouvez faire établir une procuration à
une personne inscrite sur la liste électorale de Plaimpied -Givaudins auprès de la gendarmerie, de la Police
nationale ou du tribunal de grande instance.

Ramassage des déchets verts
Inscription obligatoire en mairie au 02 48 50 88 60.
Le ramassage des déchets verts est réservé aux personnes de 70 ans et plus. Il aura lieu le mardi 13 juin au
cours de la journée. Merci de mettre vos déchets verts en fagots et de les déposer près de l'entrée de
votre habitation.

Inscription aux maisons fleuries
Le concours communal des maisons fleuries est toujours ouvert. Vous pouvez vous inscrire en mairie au
02 48 50 88 60 avant le 30 juin 2017.

Uniformisation des plaques d’immatriculation pour les deux-roues, trois-roues et quad
À compter du 1er juillet 2017, l'uniformisation de la taille de la plaque d'immatriculation au format 21x13 cm sera
généralisée à tous les 2RM, 3RM ou quadricycles non carrossés en circulation.
À partir de cette date, le conducteur de véhicule intercepté avec une plaque non conforme, illisible ou amovible
sera sanctionné d'une amende de 4ème classe de 135 €.

Soutien Initiatives Jeunes
Si vous êtes âgés entre 16 et 25 ans et que vous habitez 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 les domaines de la culture, de l’environnement, de l'humanitaire, du
sport et de la solidarité.
Pour cela, vous devez retirer un dossier de candidature à la mairie et le déposer avant le 30 novembre.

Fête des bébés
En 2016, treize bébés sont nés sur notre commune.
Le 20 mai, Plaimpied-Givaudins a fêté les plus jeunes de ses habitants. Six familles ont répondu à l’invitation de
la municipalité. Elles ont été accueillies par le maire, M. Patrick Barnier, les membres du CCAS ( Centre
Communal d’Action Sociale) et des élues.
Moment privilégié avec les familles et les enfants !
Le Maire a remis à chacun un bon de trente euros versé 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.
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La récré des séniors
Bonjour à tous,
Vendredi 20 mai, a eu lieu notre journée de villégiature
dans l’Indre. Nous sommes partis à Chassignolles pour y
découvrir le Musée des traditions, installé dans une
ancienne ferme du Berry. Nous y avons fait un étonnant
voyage dans le temps. Notre guide nous a présenté
l’histoire de la paysannerie et des campagnes en Vallée
Noire de 1850 à 1950 : travail de la vigne, évolution du
matériel liée à l’arrivée de la mécanisation, moto-scie
fendeuse (modèle unique au monde), saboterie…
À midi, notre estomac criait famine. Nous avions alors rendez-vous au restaurant du Château à
Sarzay : accueil chaleureux et repas du terroir fort apprécié. Pas de sieste au programme ! Nous
avons vite filé vers la maison de George Sand à Nohant-Vic, une belle demeure où l’écrivain a passé
une grande partie de sa vie. Notre guide nous a enchantés par l’histoire de ce petit château. Une
petite promenade dans le parc avant de prendre le bus et nous avons regagné notre village.
Ce fut une belle journée de découvertes placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.
C’est promis, rendez-vous en 2018 !
La Récré des séniors

Devoirs de mémoire
Le 29 avril à 18 h, s'est tenue une commémoration pour la journée nationale du souvenir des victimes
civiles et des héros de la déportation. Une délégation de l'UNC Soldats de France accompagnée du
maire et d'élus s’est recueillie au monument aux morts de la place de l'église. Le 8 mai a eu lieu également
la commémoration de l'armistice 1945. Les enfants de l'école élémentaire accompagnés de leurs
enseignants ont chanté la Marseillaise après le traditionnel défilé et les dépôts de gerbes aux
monuments aux morts. Les membres de l'UNC et les porte-drapeaux, pompiers, militaires et gendarmes
ainsi que de nombreux habitants étaient présents.
Dans le but de perpétuer la mémoire des passeurs et des résistants du département du Cher,
l'Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance du Cher (ANACR) a organisé
le 13 mai une randonnée à vélo à travers l’ensemble des communes sur le tracé de la ligne de
démarcation entre Saint-Georges-sur-la-Prée à l'ouest et Mornay-sur-Allier à l'est du département.
Deux circuits de 80 kilomètres partant de ces deux communes ont convergé vers Plaimpied, au
centre du parcours et lieu de rassemblement de tous les participants. Un circuit de 21 kilomètres à
vélo et deux parcours pédestres de 10 et 13 kilomètres étaient également prévus sur notre commune.
Durant toute la journée, une exposition
gratuite sur le thème de la ligne de
démarcation prêtée par le musée
départemental de la résistance et de
la déportation était en place dans la salle
polyvalente. La première manifestation
de ce type pour l'ANACR du Cher a
connu un certain succès puisque 120
personnes à vélo ou à pied se sont
présentées sur les différents départs.
Vous trouverez, photos à l'appui, les
détails de cette journée sur le site :
https://anacr18.wordpress.com/
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Marais boisé du Val d'Auron
WEEK-END DES ESPACES NATURELS SENSIBLES  ENS18
Samedi 17 juin, Nature 18 propose une sortie à la découverte des insectes
des milieux aquatiques. À l'aide d'épuisettes, vous partirez à la découverte
des habitants du lac d'Auron. Vous pourrez ainsi observer les insectes
aquatiques (dytique, notonecte, gammare, …) qui peuplent ce
monde immergé.
Dimanche 18 juin, grâce à l'installation d'une longue-vue, nous pourrez
observer les nombreux oiseaux du site naturel, à peine à quelques
minutes du centre-ville de Bourges. Un ornithologue sera présent pour
vous accompagner dans cette observation.

 Nature 18

Rendez-vous à 14 h 30 - parking de l’ENS au sud du lac d'Auron. Renseignements  02 48 70 76 26

Borne électrique
E.Car’18 est le réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques du Cher. Le SDE 18,
porteur du projet depuis 2012, s’est lancé dans le pari de la mobilité électrique en créant un
véritable réseau qui comptera une centaine de points de recharge fin 2017.
Une borne de recharge est installée sur notre commune sur le parking derrière la supérette 8 à Huit. Sa capacité
d'accueil est de deux véhicules. Les deux emplacements de part et d'autre de la borne sont réservés exclusivement
à ce type de véhicule dans le cadre d'une recharge.
Pour bénéficier de l'usage de cette borne, un abonnement auprès d'un prestataire de service est obligatoire.
L’abonnement peut être souscrit sur son site Internet : http://www.ecar18.fr. Cet abonnement consiste en la
demande d'un badge gratuit et la création d'un compte permettant l'usage de toutes les bornes sur le département.
De plus, une masse importante d'informations disponibles sur le site concernent les tarifs, les emplacements
des bornes, les idées reçues sur la voiture électrique etc… et vous permettront de mieux appréhender les
avantages de ce produit.

Zéro pesticide
ADOPTONS LES BONS RÉFLEXES
POUR SAUVEGARDER NOTRE ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITÉ.
L'association Nature 18 sera présente à la brocante du dimanche 18 juin - Parc de la mairie - pour répondre
aux questions sur le Zéro pesticide.
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Pour désherber les petites surfaces, récupérez votre eau de
cuisson
chaude
(pâtes,
pommes de terre, riz) et versezla sur les quelques herbes sur
votre trottoir ou votre cour.
L’amidon et l’eau chaude font
un excellent désherbant.

Les désherbeurs thermiques
(électriques ou à gaz) sont
efficaces sur les jeunes herbes,
à condition d’être utilisés
quelques secondes maximum
sur la plante à désherber. Inutile
de la brûler plus, le choc thermique suffit à la détruire.

C’est naturel, gratuit et rapide !

Le désherbage thermique doit
être réalisé plus souvent qu’un
désherbage chimique, surtout
la première année

Les petits outils restent bien
entendu les plus efficaces
(binette, sarcloir…).
Rappelez-vous qu’une surface
bien désherbée la première
année demandera beaucoup
moins d’entretien la seconde
année (les plantes n’auront pas
eu le temps de grainer)…
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ÇA S’EST PASSÉ HIER
« Terres d’expression » - 20 et 21 mai
La 4ème édition du salon Terres d’expression a rassemblé
les œuvres des élèves de la section poterie-modelage
du Centre Culturel et Artistique de Plaimpied-Givaudins.
Christine Lambert assure l’animation de cet atelier.
Cette exposition a offert une vision complète de travail
des exposantes. Les visiteurs, nombreux, ont ainsi pu
avoir un aperçu plus détaillé de la production de chacune.
Des techniques variées - raku, surface émaillée ou
patinée… - étaient ainsi présentées permettant au public
de mieux connaître la variété du travail sur céramique.
Pour cette manifestation bisannuelle, ce fut pour certains
l’occasion de se laisser séduire et de repartir avec une
ou plusieurs des œuvres exposées.

Une journée pour Kélyan
La journée de solidarité organisée pour Kélyan par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Plaimpied-Givaudins le
14 mai dernier a été une véritable réussite. Elle était le point d'orgue de plusieurs semaines d'action et de
communication visant à recueillir des fonds pour soutenir ce petit garçon et sa famille, par le biais d'une
cagnotte virtuelle et d'un appel aux dons lancé par l'Amicale sur les réseaux sociaux.
Vous avez été nombreux à venir profiter des activités proposées. La buvette, la tombola, les crêpes et autres
pâtisseries, le pass ludique, mais aussi de multiples dons, ont permis de recueillir plus de 4 200 €. De
nombreux dessins et autres marques de sympathie ont également été déposés tout au long de la journée.
L'Amicale des sapeurs-pompiers et la famille de Kélyan vous remercient du plus profond du cœur pour
votre générosité.
Un immense merci également à la municipalité, à l'Union départementale des Sapeurs-pompiers, aux associations
et aux commerçants qui ont contribué au succès de cette journée.
La manifestation s'est clôturée par la remise au père de Kélyan d'un chèque symbolisant l'ensemble des fonds
recueillis depuis le lancement de cette opération de soutien. Encore mille mercis à tous.

FÊTE DU PAIN - 14 MAI
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Petits rappels
Maison Des Jeunes
La Maison des Jeunes participera cette année à la Descente Infernale, course de caisse à savon,
le 24 juin prochain, à Bourges. L'équipe composée de quatre jeunes est baptisée Le bidon de l'enfer.
Cette participation est soutenue par la municipalité et l'association « Les Amis de la Clé des
Champs » qui a fortement contribué à la réalisation de ce projet.
Le séjour d'été de la Maison Des Jeunes se déroulera du 24 au 28 juillet 2017, à Arfeuilles dans l'Allier au
cœur de la Montagne Bourbonnaise. Cinq jours de camping en pleine nature. Au programme, randonnées,
activités de plein air et course d'orientation. Contact :  maisonjeunesplaimpied@gmail.com  02 48 25 01 38

Eté sportif et culturel
Cette animation se déroulera la semaine du 21 au 25 août à Plaimpied. Seront proposées pendant une semaine aux
jeunes de 12 à 17 ans habitant le canton de Trouy, les activités suivantes : cirque, tir à l'arc, danse, théâtre et karaté.
Renseignements et inscription en mairie avant le 16 juin 2017 : 02 48 50 88 60

Sur l’agenda
Vendredi 9 juin

« Dix petits Nègres » d'Agatha Christie - Compagnie Maleluka – parc de
la mairie à 20 h 30
Samedi 10 juin
Spectacle de fin d’année – CACPG Section musique - 13 h 30 salle polyvalente
Dimanche 11 juin
Élections législatives - 1er tour de 8 h à 18 h
Samedi 17 & dimanche 18 juin Journées du patrimoine de pays « Artistes en campagne au XIIème siècle »
Rendez-vous à 15 h devant l’abbatiale
WE des ENS18 - Nature 18 - découverte des espaces naturels sensibles du
Val d’Auron - rendez-vous à 14 h 30 parking ENS, au sud du lac d'Auron
Samedi 17 juin
Kermesse du groupe scolaire « La Clé des Champs » - salle polyvalente
Fête de la musique dès 17 h - Au champ des rêves - réservation au 06 14 14 77 79
Dimanche 18 juin
Élections législatives - 2ème tour de 8 h à 18 h
Brocante – Comité des fêtes et de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
Mardi 20 juin
Commémoration de la mort de trois soldats chasseurs à pieds le 19 juin 1940
Samedi 24 juin
Fête de la Saint-Jean dès 17 h - jeux pour enfants, restauration - Parc de la mairie
Retraite aux flambeaux à 22 h 30 - Allumage du feu à 23 h - Bal avec DJ
Dimanche 2 juillet
Tournoi Multi-Chance Hommes NC à 30/3 - TCPG
Samedi 8 juillet
Journée des jeunes du tennis - TCPG
Jeudi 13 juillet
Fête nationale - retraite aux flambeaux et feu d’artifice
Les jeudis 20 et 27 juillet, visites de l’abbatiale Saint-Martin - rendez-vous à 16 h devant l’abbatiale
Samedi 10 juin aura lieu la représentation annuelle des élèves des professeurs d’accordéon, de flûte traversière,
de guitare, de piano, de trompette, de vielle et de violon, en fonction de la présence des élèves. Celle-ci débutera
à 13 h 30 dans la salle polyvalente. Elle est ouverte à tous.
Une buvette et un choix de pâtisseries préparées par les élèves ou leurs parents seront proposés.
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