Petit périodique d’informations communales (n° 71 – juin 2018)

L’édito du maire

L

a situation de l'hôpital de Bourges est particulièrement préoccupante : un
manque criant de médecins touche tous les services et plus particulièrement
les urgences. Samedi 2 juin, une marche blanche a été organisée à Bourges à
l'initiative des personnels de santé pour alerter le ministère de la santé. Les élus
du département se sont mobilisés en se joignant à cette manifestation. J'ai
souhaité y participer en tant que maire et conseiller départemental car cette
situation nous concerne tous. Des mesures à la hauteur des enjeux de santé
publique de notre département doivent être absolument prises par le gouvernement.

Avec mes collègues maires de Soye-en-Septaine et de Lissay-Lochy, nous avons échangé sur l'avenir
de nos communes respectives et sur l'intérêt d'un éventuel rapprochement. À une période où les
communautés de communes s'agrandissent toujours d’avantage, la commune apparaît comme
l'échelon de proximité indispensable pour répondre au mieux aux attentes de ses habitants et pour
leur apporter les différents services qui leur sont nécessaires.
Plaimpied-Givaudins, avec près de 2 000 habitants et ses nombreux services, constitue un pôle de
proximité qui rayonne auprès des communes voisines. Pour réfléchir à l’avenir de ce pôle, nous
avons choisi d'engager des échanges en réunissant plusieurs fois les conseillers municipaux de nos
trois communes. Ces discussions vont nous permettre d’analyser les possibilités de coopération et
de mutualisation qui s’offrent à chacun. Les échanges s'effectuent dans un climat très cordial. Néanmoins,
à ce stade des discussions, il est trop tôt pour s’avancer sur la suite qui sera donnée à cette initiative.
Vous en serez les premiers informés.
Votre maire, Patrick Barnier

DU CÔTÉ DE L’AGGLO
La collecte des déchets d'emballages ménagers a été étendue à
notre commune. Des bacs roulants à couvercle jaune seront distribués
par la société Plastic Omnium. Cela implique une réorganisation des
circuits de collecte :
les bacs verts (ordures ménagères) et les bacs jaunes (emballages)
seront collectés simultanément et le même jour par des camionsbennes bi-compartimentés. La collecte aura lieu le vendredi entre 13 h
et 21 h. Il vous est donc désormais demandé de sortir vos bacs la veille
au soir, soit les jeudis. La première collecte comprenant bac usuel /
bac jaune aura lieu du 11 au 16 juin 2018 – semaine 24.
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INFORMATIONS DIVERSES
Guêpes et frelons
Au printemps nous sommes à nouveau confrontés à la présence d’essaims : abeilles, frelons, guêpes.
Que faire ? Les services du SDIS (sapeurs-pompiers) n’assurent ce service qu’en cas d’extrême danger
pour les personnes ; de plus ce service est payant. Il convient donc de contacter une entreprise privée
qui interviendra pour détruire les essaims.
Sur le site du SDIS, une liste d’entreprises privées est à votre disposition. Elle est régulièrement
mise à jour :
https://www.sdis18.fr/data_produit/uploads/banque/dins.JPG

Rappel - 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.

Ramassage des encombrants
Il aura lieu lundi 11 juin en journée. Les objets doivent être déposés devant le domicile la veille au soir.

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 19 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.

Guide de l’apprentissage en région Centre-Val de Loire
Réalisé par le Conseil régional, l’édition 2018 de ce guide recense notamment les diplômes
accessibles par ce dispositif de formation. Cet ouvrage est disponible en ligne sur le site
www.regioncentre-valdeloire.fr. Cette version numérique sera mise à jour très régulièrement.

« Objectif zéro pesticide »
Le 1er janvier 2016 notre commune a fait le choix d’abandonner les produits phytosanitaires pour
l’entretien de ses espaces publics. Atteindre cet objectif implique un regard neuf sur la
« propreté » de la commune et une action cohérente : tolérance face à la végétation spontanée et
utilisation de désherbages alternatifs sans recours aux pesticides sur leur trottoir et dans leur jardin.
Avec le soutien et l’engagement de chacun de désherber son trottoir, c’est parfaitement réalisable.

DU CÔTÉ DE L’AGGLO
Réunion PLUi - Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Une réunion publique où seront évoqués l’urbanisme et les futurs projets de territoires
aura lieu à Plaimpied-Givaudins le 12 juin à 18 h, salle polyvalente. Les questions
suivantes seront abordées :
• Quels enjeux pour notre territoire en matière d’habitat, d’économie, d’environnement et d’attractivité ?
• Comment anticiper l’accueil de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises ?
• Comment préserver notre environnement, notre cadre de vie ?

INCIVILITÉS
Nos champs ne sont pas des poubelles. Un agriculteur
a eu la mauvaise surprise de découvrir sur son chemin
d'exploitation des objets destinés à la déchetterie :
piscine, transat, grillage et carton. Une plainte a été
déposée en gendarmerie.
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À L’HONNEUR
Gestual Move – commande sans contact pour diriger un fauteuil électrique
Lors du concours Lépine qui s’est tenu lors de la foire internationale de Paris, Thomas Raffestin,
Thomas Bonczoszek, Maxime Daleau, Erwann Sammut, Corentin Haas et Thomas Steegmans,
originaires de Plaimpied-Givaudins, accompagnés de leurs professeurs de technologie Frédéric
Delanoue et Patrick Nicand – dont les résultats avaient déjà été mis à l’honneur – ont obtenu les
distinctions suivantes :
er

• Prix du 1 Ministre avec un vase de SEVRES (tableau

d'honneur)
• Prix de L'Institut National de la Propriété Industrielle
• Prix GESICA (réseau international d'avocats)

Félicitations !

Union Sportive de Plaimpied-Givaudins
En coupe Guéritat, les joueurs de l’USPG ont gagné la
finale contre le F.C Nérondes, le samedi 19 mai, à
l’issue des prolongations 3-1.
Pour Plaimpied-Givaudins : Alexis Willay (15e),
Alexandre Kucej (93e), Alexandre Ragonnet (contre
son camp, 122e) - entraîneur Jean-Patrick LallemandPour Nérondes : Lavaud (57e)
Bravo pour le premier trophée départemental remporté par l'USPG depuis sa création !

ENVIRONNEMENT
ALTERNATIVES AUX PESTICIDES
La commune de Plaimpied-Givaudins s’est engagée dans la démarche de gestion écoresponsable des espaces verts et réfléchit à des alternatives au désherbage chimique, dans le
cadre de l’opération « Objectif zéro pesticide ». La commune vous propose de participer à cette
démarche en adhérant à la « charte d’engagement des habitants ».
Cette charte vous permet de contribuer aux efforts de la commune pour préserver la santé et
l’environnement en vous engageant à entretenir le devant de votre habitation de façon naturelle :
manuellement, mécaniquement ou encore mieux en fleurissant devant votre clôture. La commune
de Plaimpied-Givaudins vous propose alors de vous aider en mettant à votre disposition gratuitement
un sachet de graines de semis pied-de-mur dès le mois de septembre pour un fleurissement de
mars à juin (dans la limite de quantité disponible et par ordre d'inscription – date butoir le 27 juillet).
Qu’est-ce que le semis pied-de-mur ?
Le semis-pied-de-mur consiste à semer un mélange de graines de plantes ornementales aux
pieds des murs ou des clôtures, là où auparavant on appliquait un désherbant chimique. L’idée est
de végétaliser le pied de mur en favorisant le développement des plantes ornementales par un semis
dans l’interstice qui apparaît entre le revêtement du trottoir et le pied de la clôture ou de l’habitation. Ces
fleurs camoufleront les herbes folles éventuelles et amélioreront l’esthétique de la rue.
Renseignements à la mairie et sur le site communal.
http://www.plaimpied-givaudins.fr/

 02.48.50.88.60
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DU CÔTÉ DE LA MDJ
Jeux d’été en Berry
Cet été encore, la commune de Plaimpied-Givaudins proposera une semaine d'activités sportives et
culturelles (anciennement intitulé Été sportif et Culturel) qui se déroulera du 20 au 24 août de 10 h à
16 h 30. Cette opération est destinée aux jeunes de 12 à 17 ans habitant le canton de Trouy.
Depuis cette année, ce dispositif est mis en place par le Comité Départemental Olympique et Sportif
du Cher dont l'objectif est de faire découvrir de nouvelles disciplines en proposant deux activités
différentes par jour parmi les possibilités suivantes : légo, boxe, escrime, badminton, poterie,
pétanque, hip hop, tag, tchoukball (sport de balle collaboratif avec but de type trampoline) et
bumball (sport de balle collectif avec gilet à scratch).
Une contribution de 20 € est demandée par la commune aux familles, par enfant et pour la semaine. Le
nombre d'enfants est limité à 30 et l'inscription se fait obligatoirement pour la semaine complète, en
mairie, avant le vendredi 6 juillet 2018.
Mairie  02 48 50 88 60 – Maison des Jeunes  02 48 25 01 38.
Bulletin d'inscription téléchargeable sur le site de la commune : http://www.plaimpied-givaudins.fr/

Une Maison Des Jeunes en vacances
Encore des vacances actives pour la maison des jeunes du 26 avril au 11 mai 2018.
Pour commencer, une sortie au Printemps de Bourges avec la découverte de différents groupes de
musique, ainsi qu’une rencontre avec des bénévoles de l’association Abbé Pierre expliquant aux
jeunes ce que signifie « logements insalubres.».

Des vacances également agrémentées de diverses activités.
Tout d’abord, un atelier à succès de scrapbooking mené par l’association « aux 1000 facettes » de
Plaimpied- Givaudins a été proposé aux filles de la maison des jeunes. Il y a eu ensuite l’intervention de
Julien Guezennec, photographe professionnel revenu sur l’histoire de la photo et qui a permis aux
jeunes de s’affairer à la réalisation d’images photographiques. Images obtenues en plaçant
des éléments naturels sur du papier photo exposé directement à la lumière à l’aide d’un agrandisseur.
Autre registre d’activité, la découverte de sports innovants avec l’intervention de Quentin Charroux.
Cet intervenant a initié les jeunes au« Dodgeball », sport apparenté à la balle au prisonnier. Ils ont
également joué au « Torball », sport de ballon généralement pratiqué par des sportifs déficients
visuels, puis à « l’Indiaka » activité qui s’apparente à un mélange de volley-ball et de badminton.
Les vacances se sont terminées par un jeu de société version grandeur nature nécessitant une fois
de plus un bon esprit d’équipe.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
La Givaudine
Le 11 mars 2018, la Givaudine a participé à l’animation d’une après-midi récréative en faveur
du Burkina-Faso. L’association humanitaire EBBF – Entraide Boischaut Burkina Faso – qui
nous recevait, parraine des enfants dans ce pays et envoie chaque année une somme importante
pour l’achat de médicaments.

Le 14 avril 2018, la Givaudine a également égayé par ses danses folkloriques une soirée berrichonne à
Lapan. Cette animation s’est déroulée dans la convivialité.

Tour du canton
Plaimpied-Givaudins a accueilli cette année le tour cycliste
du canton de Trouy pour le départ et l'arrivée. Organisé le
samedi 21 avril par l'US Florentaise, il a réuni 69 coureurs qui
ont réalisé une très belle course sur les routes ensoleillées
du canton.
Baptiste Raynaud de l'EC Clermont, après s'être échappé à la
sortie de Saint-Just, s'est imposé en solitaire. Le vainqueur et le
premier junior, classé 7ème, Guillaume Monmasson de l'AC Bas
Berry-Issoudun ont été récompensés à l'arrivée, rue de la Paille, par les conseillers départementaux du
canton de Trouy, Corinne Charlot et Patrick Barnier.

TCPG - Tournoi Multi Chance (TMC) Femmes
Toutes les conditions étaient réunies pour une 3ème édition
2018 réussie : effectif des joueuses au complet sur les
trois jours, bonne humeur, belle météo, fair-play et bien
sûr convivialité autour d'un déjeuner grillades.
Le nouveau président du club, Romuald Giboureau
s'est dit particulièrement satisfait de ce tournoi et a félicité
les joueuses. Il a salué le travail et la présence du
juge arbitre Jean Claude Godard qui a permis le bon
déroulement de la compétition. Il a également remercié
l'équipe de bénévoles qui a œuvré sans faille ce weekend pour l'accueil et la restauration.
Rendez-vous déjà pris pour la 4 ème édition du TMC dames le week-end de Pentecôte 2019. Les
résultats des trois finales, avec de belles performances pour le TCPG, sont les suivants :
NC à 30/3 : Alizée Clavreul (30/4) - TCPG bat Julie Giboureau (30/4) – TCPG
30/2 à 30/1 : Virginie Viallet (30/2) TCPG bat Hélène Vendaele (30/1) - SaintDoulchard
30 à 15/2 : Adeline Billot (15/4) - TCPG bat Séverine Micard -(15/3)- La Chapelle-Saint-Ursin
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Sur l’agenda
Portes ouvertes de la crèche Pirouette-Galipette - samedi 16 juin - 9 h / 12 h 30
Zoom sur notre démarche Éco-crèche
Dès ses débuts, l'association Pirouette-Galipette a tenu à s'inscrire dans une démarche de respect
de l'environnement. En 2014, elle est même devenue une des structures pilotes du département en
s'engageant par la signature de la charte des Eco-crèches.
Cette même année, le multi-accueil a généralisé l'utilisation des couches lavables. Depuis septembre
2017, les enfants consomment des repas confectionnés sur place à partir de produits issus de
l'agriculture biologique et locale.
Si vous souhaitez en savoir plus,

crechehg@pirouette-galipette.fr

 09.83.73.38.32.

4ème édition du Printemps de l’Écologie - AMAP des Cinq +
À l’occasion de la 4ème édition du Printemps de l’Écologie qui se
tiendra cette année du 28 mai au 21 juin, l’association, AMAP
des Cinq +, vous donne rendez-vous à la grange des dîmes,
derrière la mairie. Ses membres seront heureux d'échanger
avec vous à l'occasion de la quinzaine du "Printemps bio"
les 5 et 12 juin de 18 h 30 à 19 h 30.
Et déjà quelques questions...
Qu'est-ce qu'une AMAP ? Une association pour le
maintien d'une agriculture paysanne? Quels sont
ses objectifs ? Comment fonctionne-t-elle?
Quels sont les produits proposés et pourquoi
sont-ils uniquement bio? Quelles sont les autres
activités?... Et bien d’autres.

Réunion publique informative « Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes ! »
La gendarmerie et le C.C.A.S de Plaimpied-Givaudins organisent une réunion publique d’information et
de sensibilisation sur les bons comportements à adopter et sur la vigilance face à tous risques liés aux
atteintes à la personne et aux biens… Cette réunion d’information gratuite est particulièrement destinée
aux seniors. Elle aura lieu le mercredi 4 juillet à 14 h 30, salle des fêtes et sera animée par le capitaine
Patrice Roger du groupement de gendarmerie du Cher, en charge de la prévention des seniors.
À l’issue de la présentation, un moment d’échange vous permettra de poser toutes les
questions que vous souhaitez.
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Sur l’agenda
Portes ouvertes de l’école de football de Plaimpied-Givaudins
Ces séances sont ouvertes aux garçons et aux filles de 5 ans à 13 ans. Elles auront lieu au stade
les mardis 12 et 19 juin à partir de 18 h (ainsi que le samedi 16 juin à partir de 14 h en extérieur dans
le gymnase en cas de mauvais temps). Prévoir une paire de chaussures de sport propres pour
la pratique du foot en salle.
Un goûter sera servi aux enfants à l'issue de ces séances.
À propos de l’école de football
Le club de football de l’USPG souhaite créer une équipe de football seniors féminines à 8 pour la saison
2018-2019. Il nous manque encore quelques joueuses.
Si vous êtes intéressées,  06.04.53.25.30 (Frédéric).
Les dates de reprises d’entraînements pour la saison 2018-2019 ont été fixées pour chaque catégorie :
Seniors hommes : les 31/07 et 01/08 à 19 h 15 au stade (avec chaussures de courses)
Foot en salle ados : le 28/08 à 19 h 15 au gymnase – École de football et U13 : le 04/09 à 18 h
au stade
Le club recherche toujours de nouveaux partenaires économiques et ainsi améliorer son développement. Si vous souhaitez nous aider, contactez le président du club ou un des présidents adjoints.
Pour mémoire, les objectifs du club sont les suivants :
Équipe Senior masculine 1 : une des quatre premières places de la poule en D2
Équipe Senior masculine 2 : une montée en division supérieure
Équipe Senior féminine : la création d’une équipe à 8
École de foot et U13 : l’augmentation des effectifs
Foot en salle ados : l’augmentation des effectifs
Contacts
Le président (Jérémy)  06.07.77.41.53 − Le président adjoint et responsable de l’école de football
(Frédéric)  06.04.53.25.30 − l’entraîneur seniors (Jean-Patrick)  06.84.93.85.91

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins - samedi 16 et dimanche 17 juin
Découverte du bestiaire roman de l'abbatiale de Plaimpied
L’abbatiale Saint-Martin de Plaimpied est riche d’un bestiaire sculpté, varié et de belle facture.
Les deux journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2018 sur le thème « L ’animal et
l’Homme » seront l’occasion d’en présenter toute la richesse lors de deux visites, le samedi et
le dimanche à 15 heures.
Vous pourrez découvrir tous les éléments qui le composent, animaux réels ou fantastiques :
lions, serpents, griffons, chats, sirènes, pélicans, singes, etc. L’origine des différentes iconographies, les symboles et les enseignements dont ils étaient porteurs à l’intention des religieux
de l’abbaye, à l’époque médiévale.
Visites à 15 heures les samedi 16 et dimanche 17 juin Rendez-vous place de
l’église, devant l’abbatiale. Tarif : gratuit;  06 31 04 42 86 − Organisateur - Centre
Artistique et Culturel de Plaimpied-Givaudins/Section Patrimoine & Environnement
Programme complet des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins en Région Centre
Val de Loire :
https://docs.wixstatic.com/ugd/0b5264_e4c5c38b58da4d17aaf561eb61fc8611.pdf
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Sur l’agenda
Rencontre musicale organisée par la chorale À Tout Cœur et le
CACPG en compagnie des Maîtres Chanteurs de Bourges – 20 h 30
salle polyvalente – entrée gratuite – gâteaux et boissons à l'entracte
Lundi 11 juin
Collecte des encombrants
Mardi 12 Juin
Réunion informative sur le PLUi ou Plan Local d'Urbanisme intercommunal
de 18 h à 20 h - salle polyvalente
Mardi 12 juin
Portes ouvertes de l’école de football – 14 h
Mardi 12 juin
Portes ouvertes Amap des 5+ – La grange des Dîmes – 18 h 30 à 19 h 30
Samedi 16 juin
Portes ouvertes et anniversaire des 10 ans de de la crèche parentale
Pirouette-Galipette - 9 h à 12 h 30
Samedi 16 juin
Portes ouvertes de l’école de football – 14 h
Samedi 16 juin
Journée des jeunes du TCPG - 09h00 et 18h00
Samedi 16 & dimanche 17 juin Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins « L’animal et l’Homme » rendez-vous devant l’abbatiale à 15 h
Dimanche 17 juin
Brocante organisée par le comité des fêtes et l’amicale des sapeurs-pompiers parc de la mairie toute la journée - 2 € le mètre - Inscription en mairie
Lundi 18 juin
Appel historique du 18 juin 1940. 18 h place de l'église.
Mardi 19 juin
78ème anniversaire des combats de Plaimpied
10 h 15 cimetière de Plaimpied-Givaudins. 10 h 30 Route de Trouy au carrefour
des Diables Bleus. 11 h cérémonie au monument aux morts. 11h30
Rassemblement et vin d'honneur salle des fêtes .
Mardi 19 juin
Portes ouvertes de l’école de football – 18 h
Samedi 30 juin
Anacrando – randonnées cyclistes et pédestres sur la ligne de démarcation
organisées par le comité départemental de l’Association Nationale des Anciens
Combattants et Amis de la Résistance – salle polyvalente dès 14 h
 07 87 75 36 64
 anacr18@laposte.net
Samedi 9 juin

Fête de la Saint-Jean dès 19 h
er

Dimanche 1 juillet
Mercredi 4 juillet

Tennis -Tournoi Multi Chance Hommes du NC(Non classé) à 30/3 – TCPG
« Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes ! » - Réunion publique
d’information - 14 h 30, salle des fêtes
Fête nationale avec feu d’artifice et retraite aux flambeaux

Vendredi 13 juillet

Pendant l’été

.

Abbatiale Saint-Martin
- Visites libres de l’abbatiale de 8 h à 19 h
- Visites guidées gratuites sur "Le chapiteau de la tentation". M. Petit  06.31.04.42.86
Rendez-vous à 16 h devant l’abbatiale les jeudis :19 et 26 juillet – 2, 9 et 16 août.

Espace Naturel Sensible du Val d’Auron
Samedi 21 juillet

Tous les dimanches
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Brûlures superficielles, maux de gorge…
Sur l’ENS du Val d’Auron, vous cueillerez des plantes sauvages communes et
faciles à reconnaître, pour préparer des recettes simples et 100 % naturelles qui
soigneront les petits bobos du quotidien.
Toute la journée - départ à 10 h, devant la base de voile près du lac d’Auron à
Bourges. Prévoir un pique-nique
de juin à juillet, entre 15h30 et 17h30 - accueils postés
À la découverte des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département.
Dans ce cadre, les naturalistes de Nature 18 vous attendront sur L’Espace Naturel
Sensible du Val d’Auron site dont ils ont la gestion : lac d’Auron, à côté du centre
équestre, à Bourges.
Installés à son bord avec la longue-vue et les jumelles, venez échanger sur
la biodiversité du lac : les oiseaux d’eau, les libellules, la flore…
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