Petit périodique d’informations communales (n° 78 – mai 2019)

L’édito du maire

A

U cours de sa dernière séance du jeudi 04 avril, le conseil municipal a

adopté le budget primitif 2019. Celui-ci a été établi avec le choix de ne
pas augmenter les impôts et de maintenir au même taux d’imposition les trois
taxes communales (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier
non bâti). Cette volonté de pas alourdir la fiscalité des contribuables de notre
commune est une priorité que je me suis fixée depuis mon entrée en fonction
en 2010 et c’est une satisfaction de voter le dixième budget consécutif sans
augmentation des impôts.
Une gestion rigoureuse et la recherche très active de subventions nous permettent de poursuivre
l'amélioration des services au profit des habitants et d’investir dans la construction ou la rénovation
des équipements communaux indispensables au développement de notre commune. Ceci a été
possible tout en réduisant de plus de 43 % l’endettement de la commune entre 2010 et 2019.
Le budget 2019 est présenté de manière détaillée en pages 4 et 5. Il est marqué par une maîtrise
des dépenses de fonctionnement qui restent stables et une augmentation sensible des recettes
liées à l’accroissement de la population. Nous poursuivons l’effort d’investissement avec le lancement
des principaux projets que je vous ai présentés en janvier lors de la cérémonie des vœux. Le
projet de réhabilitation et d’extension de l’école élémentaire va passer au stade de la réalisation
après une phase d'étude qui vient de se terminer. Les travaux débuteront courant 2019 et se
poursuivront en 2020. Parmi les autres projets, je retiens notamment la voirie avec la réfection de
la chaussée de la rue du moulin à vent, l'agrandissement du columbarium et l'acquisition d'un
nouveau barnum pour les manifestations communales et associatives.

Votre maire, Patrick Barnier

DU CÔTÉ DE L’AGGLO
SYSTEME D’ALERTE A LA POPULATION
Notre commune vient de se doter d’un système d’alerte à la population disponible 24h/24 et 7j/7 qui
nous permet de vous prévenir par sms, courriel, ou appel sur votre téléphone fixe ou mobile au sujet
des dispositions à prendre en cas de risque majeur et imprévu (accident, catastrophe naturelle,
incendie, etc).
Lorsque la commune connait un évènement présentant un risque majeur pour la population, ce système
d’alerte facilite la communication d’urgence auprès des habitants et permet même de cibler les
personnes à contacter par quartier, voire même par rue.
Pour les habitants non-inscrits dans l’annuaire ou inscrits sur liste rouge ou tout simplement pour
modifier ou ajouter un numéro de téléphone, un mail, etc., l’inscription est nécessaire.
Pour vous inscrire, il vous faut aller sur le site internet de la commune www.plaimpied-givaudins.fr ou
sur le site de l’agglomération www.agglo-bourgesplus.fr ou bien de venir remplir le formulaire
directement en mairie. Inscrivez-vous dès maintenant afin de pouvoir être averti en cas d’évènements
majeurs sur votre commune.
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Fermeture de la mairie

INFORMATIONS DIVERSES

La mairie sera fermée du mercredi 29 mai à 18 h au lundi 3 juin à 9 h et du vendredi 7 à 17 h
au mardi 11 juin à 9 h.

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 pour le 29 novembre au plus tard.

Concours départemental des maisons fleuries
Le concours départemental des maisons fleuries mené par le Conseil National des Villes et
Villages fleuris est ouvert. Pour participer, il faut vous inscrire auprès de la mairie avant le
mercredi 5 juin 2019. Le passage du jury départemental aura lieu entre les 15 et 18 juillet prochains.

Opération jachères fleuries et apicoles
Pour les personnes souhaitant semer des jachères fleuries, les sachets fournis par la Fédération des Chasseurs sont à disposition en mairie.

Ramassage des déchets verts
Il se déroulera le mardi 18 juin 2019 en cours de journée. Il est réservé aux personnes de 70 ans et
plus sur inscription à la mairie au 02 48 50 88 60. Merci de mettre vos déchets verts en fagots et de
les déposer près de l'entrée de votre habitation.

Location marais
Si vous souhaitez exploiter une parcelle dans les marais de Plaimpied, veuillez vous adresser à la
mairie ou appeler au 02 48 50 88 60 pour tout renseignement.

Plantez le décor
Ce dispositif, reconduit en 2019 par la Région Centre-Val de Loire, vous accompagne pour la
plantation de haies champêtres, alignements et bosquets sur les territoires du Pôle d ’Equilibre
Territorial et Rural (PETR) Centre-Cher - fusion du Pays de Bourges, du Pays de Vierzon et du
SIRDAB (Syndicat Intercommunal pour la Révision et le Suivi du Schéma Directeur de l'Agglomération
Berruyère). Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 28 juin 2019 pour une plantation en décembre
2019. Renseignements en mairie au 02 48 50 88 60 ou sur le site.

Journée agricole cantonale
Cette manifestation est organisée par les agriculteurs du canton de Trouy le samedi 24 août à
Levet. Elle succède aux comices des anciens cantons de Levet et de Châteauneuf-sur-Cher.
Le programme sera présenté dans la prochaine édition du Trait d’Union.

5ème Printemps de l’écologie

ÉCOLOGIE

À l'occasion de la 5 ème édition du Printemps de l'Écologie qui se tiendra cette année du 28 mai
au 3 juin, la communauté d'agglomération Bourges Plus et la commune de PlaimpiedGivaudins proposent l’activité suivante : mercredi 29 mai, l'association Nature 18 organise une
promenade pour identifier quelques petites plantes et petites bêtes qui vivent derrière la mairie. Rendezvous sur le parking de l’abbatiale à 18 h.

AMAP des cinq +
L'AMAP des cinq+ de Plaimpied participe à l'opération nationale "Printemps bio 2019" et organise
ses portes ouvertes le mardi 4 juin de 18 h 30 à 20 h à la grange des dîmes. Vous pourrez rencontrer
des producteurs bio et connaître leur méthode de culture, leur motivation et comprendre le
fonctionnement d’une AMAP : ses objectifs, son indispensable implication de bénévoles, la préparation
des paniers et des commandes de produits, etc. Une AMAP fait partie de la famille des circuits
courts, permet de relocaliser l'alimentation et à sa manière, lutte contre le réchauffement climatique !
Pour toutes ces raisons, nous vous attendons nombreux !
Contact : Marie-Thérèse Petit, présidente  amapdescinq@laposte.net
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JEUX D’ÉTÉ EN BERRY
La commune de Plaimpied-Givaudins proposera une
semaine d'activités sportives et culturelles qui se déroulera
du 15 au 19 juillet de 10 h à 16 h 30. Cette opération est
destinée aux jeunes de 12 à 17 ans habitant le canton
de Trouy.
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 :
escrime, paint ball, pêche, équitation, poterie, théâtre,
animation nature, hockey sur gazon, kimball et légos ainsi
que des activités menées par l’UFOLEP, Tchoukball,
Flagfoot, Poulball et COXI bola.
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 avant le vendredi 5 juillet 2019,
en mairie.
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/

DU CÔTÉ DE LA PETITE ENFANCE
Le Multi-Accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. Il accueille les enfants âgés
de 10 semaines à la veille de leurs 6 ans en accueil régulier ou ponctuel (possibilité d ’accueil
uniquement les mercredis et/ou vacances scolaires par exemple). Engagée dans une démarche
éco-crèche, la structure propose aux enfants des repas confectionnés sur place à partir d'aliments
issus de l'agriculture biologique et de circuits courts. Des actions de soutien à la parentalité sont
ouvertes aux adhérents telles que des ateliers parents-enfants autour du jeu, des ateliers de
découverte du portage en écharpe ou encore des cafés de parents.
Vous pouvez nous contacter au 09 83 73 38 32 ou par mail - crechehg@pirouette-galipette.fr - ainsi
que sur notre page
Crèche Pirouette Galipette.
Le Relais Assistants Maternels Parents Enfants
vous accueille les lundis et vendredis matin de
9 h 30 à 11 h pour des temps d'activités, parcours
de motricité, temps d'échanges animés par
des professionnels.
Ces matinées conviviales sont ouvertes à tous :
parents, grands-parents, assistants maternels,
gardes à domicile.
N'hésitez pas à vous inscrire auprès du RAMPE
pour participer.
Vous pouvez nous contacter au 09.83.74.38.32
ou par mail - rampe@pirouette-galipette.fr.
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PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019

FONCTIONNEMENT
Le total du budget de fonctionnement s’élève à 1 525 798,86 €.

RECETTES DE LA COMMUNE
L’excédent du budget 2018 (105 340,86 €)
correspond à un excédent constaté par rapport
au budget initial. Il est reporté au budget 2019.
Les dotations de l’état pour le fonctionnement
de la commune augmentent légèrement de 4 %.
La part des impôts et taxes est en hausse de
4 % également en raison de l’augmentation
des valeurs locatives et du nombre de foyers
d’habitation.
Le conseil municipal a décidé de ne pas
augmenter la part communale des impôts en
maintenant le taux d’imposition des trois taxes
locales : taxe d’habitation, taxes foncières sur
le bâti et le non-bâti.

2018

DÉPENSES DE LA COMMUNE
La maîtrise des dépenses de fonctionnement se poursuit en 2019.
Les charges de personnel baissent légèrement à 527 500 € contre 536 000€ (budget définitif 2018).
Les charges à caractère général restent
stables à 469 810 € grâce à une bonne gestion des dépenses de fonctionnement.
Les charges financières sont en baisse
de 3 800 €.
La commune dégage un excédent de
fonctionnement de 342 131,86 € qui nous
permettra d’une part de rembourser les
emprunts et d’autre part de financer les
projets d’investissement de la commune.
À cela s’ajoute une dotation aux amortissements de 11 457 €, somme qui sera
virée à la section d’investissement.

INVESTISSEMENTS
Le budget investissement s’élève à 1 520 297,29 € dont 150 134,30 € de crédits de report en dépenses et
295 826 € en recettes.

RECETTES DE LA COMMUNE
La section d’investissement est financée par le virement de la section de fonctionnement (342 131,86 €),
le fond de compensation de la TVA (FCTVA) (182 000 €), la taxe d’aménagement (35 000 €) et la
dotation aux amortissements (11 457 €).
Afin de mener à bien les projets, 107 750 € de subventions sont attendues :
105 000 € pour les travaux de l’école et 2 750 € pour l’aménagement du canal de Berry à vélo.
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Sont également prévus deux emprunts :
100 000 € d’emprunt relais pour la voirie
et l’école et 163 000 € pour le projet de
l’école.
Comme pour les exercices précédents,
une gestion rigoureuse des finances de la
commune assure un excédent de fonctionnement qui permet le remboursement des
emprunts contractés tout en assurant les
investissements futurs.

2018

2018

DÉPENSES DE LA COMMUNE
Après les travaux concernant les bâtiments communaux, la crèche et l’accueil périscolaire, les projets
pour 2019 sont :
- la rénovation et l’extension de l’école élémentaire (439 113,37 €).
- la voirie : 145 000 € de nouveaux crédits pour la rue du moulin à vent et le cimetière.
- l’acquisition de matériel pour 44 000 € (bibliothèque, bâtiments communaux, écoles, services
périscolaires et techniques, barnum).
- les bâtiments communaux pour 36 000 €.
Le remboursement des emprunts à long
terme est passé de 136 000 € pour
l’année 2018 à 100 000 € cette année.
Le reste correspond à l’emprunt relais
pour la crèche et la restauration scolaire
(130 000 €) couvert par le FCTVA 2019.
L’endettement de la commune a diminué
de 43,5 % entre 2010 et 2019, passant
de 1 581 084,40 € en 2010 à
893 008,85 € au 1er janvier 2019.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
LA GIVAUDINE EN TERRE BRETONNE !
Lundi 11 février 2019, l’atelier de danse bretonne de l’association de
Loisirs et de culture de Douarnenez "Le Magnolia", accueillait le Berry.

Bernard et Germaine du groupe folklorique berrichon "La Givaudine" de notre commune de PlaimpiedGivaudins, ainsi que Guy Yan, un ancien d’cheux nous, ont fait connaître à leurs hôtes les costumes et
les pas de base de la bourrée berrichonne, bien évidemment aux sons de la vielle à roue. Quant
au verre de l’amitié, comme on dit en Berry, il était bien sûr de la partie, même en terre bretonne.

RANDONNÉE - "LES TORTUES DE PLAIMPIED-GIVAUDINS"
Le mauvais temps du 10 mars ne nous a pas permis d'atteindre nos objectifs en terme de
participation mais n'a pas entaché notre motivation à recevoir nos randonneurs dans les meilleures
conditions. Clubs et individuels, jeunes et moins jeunes ont bénéficié de généreuses récompenses.
Nos ravitailleurs, bien que très gênés par le vent et la pluie, ont "assuré" dans la joie et la bonne
humeur comme toujours.
La grande participation de nos marcheurs et marcheuses sur
"Bourges-Sancerre", "La petite Sancerroise" et d'autres
randonnées nous a permis de gagner de nouvelles coupes. Ces
trophées viennent compléter une collection déjà bien fournie et
accompagnent les beaux souvenirs de ces rencontres amicales.
Il reste encore de beaux rendez-vous à honorer en matière de
randonnées jusqu'au mois de juillet… Demandez le programme
à  tortuesnat@orange.fr et rejoignez nous sur
Les Tortues
De Plaimpied-Givaudins.

THÉÂTRE AVEC LA CIE DU GRENIER À SEL D’ISSOUDUN - TALC
Un public nombreux et enthousiaste a assisté à la salle polyvalente à
la pièce de théâtre "Du flouze, du blé, de l'oseille et des thunes", de
JP Cantineaux, jouée par la compagnie du Grenier à sel, d'Issoudun.
Ce spectacle était proposé par l'association Trouy Animation Loisirs
Cantonale (TALC) présidée par Irène Thibault. Cette association,
issue du comité des fêtes du comice de Levet, a depuis étendu son
action pour proposer des animations sur le périmètre du nouveau
canton de Trouy.

5ÈME SALON "TERRES D’EXPRESSION"
Pour la 5ème fois, l’atelier poterie-modelage du CACPG
organisait son salon "Terres d’expression". Celui-ci a
remporté un vif succès, beaucoup de monde et de
compliments … du grand art !!! Merci à tous pour votre
participation et rendez-vous dans 2 ans pour la
6ème édition.
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GIVAUDINE
Le samedi 13 avril, la Givaudine a réuni les anciens danseurs et musiciens du groupe depuis sa création, pour une journée conviviale. Certains d’entre eux ne s’étaient pas revus depuis plusieurs années.
Après un apéritif et un repas en commun,
les musiciens présents ont joué et
ceux qui le pouvaient ont dansé en
attendant la venue d’une conteuse
Berrichonne. Les participants ont apprécié l’ambiance et le bon déroulement
de notre journée de retrouvailles. Merci à
notre responsable pour l’organisation de
cette rencontre et les magnifiques décors.

À L’HONNEUR
Des nouvelles de Gestual Move
Thomas Raffestin, Thomas Bonczoszek, Maxime Daleau, Erwann Sammut, Corentin Haas et
Thomas Steegmans, originaires de Plaimpied-Givaudins, ont développé un projet de commande
sans contact capable de diriger un fauteuil électrique. Lors de la 4ème édition des Trophées des
entreprises du Cher qui a eu lieu le 28 mars dernier, cette initiative a reçu un trophée dans
la catégorie "Plus forts ensemble".

Sur l’agenda
LA NUIT DES ÉGLISES - DIMANCHE 30 JUIN DÈS 20 HEURES
Cette année, le CACPG section Patrimoine & Environnement
propose un rendez-vous original avec l’abbatiale Saint Martin
de Plaimpied.
Au programme, un concert interactif harpe et chant lyrique
organisé par l’association Domilune, suivi d’une présentation
du monument et de la crypte du XIème siècle.
La soirée se terminera autour d’agapes bio, conviviales et
musicales, animées par Coline Bescond des Ateliers Domilune.
La participation à cette soirée est gratuite.

MINI PARC "LE MONDE DES ENFANTS"
S'ajoute désormais aux huit manèges traditionnels, à l'espace jeux pour enfants, aux trampolines
et aux jeux rafraichissants, le SUPER TOBOGGAN GÉANT. De nouveaux karts et voitures à
pédales sont installés sur un nouvel espace ombragé.
Une buvette avec terrasse ombragée vous accueille au bord du lac d’Auron, lieu calme sur les
rives du lac dans un magnifique cadre de verdure dédié à toute la famille.
Jours d’ouvertures de 14 h 30 à 19 h 30
- en avril et mai
- en juin
- en juillet et août
- en septembre

les WE et les jours fériés
les mercredis, WE et jours fériés
tous les jours
les dimanches
 02 48 50 29 62

Mini Parc-Le Monde des Enfants
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Dimanche 12 mai

Samedi 18 mai
Dimanche 19 mai
Samedi 25 mai

Dimanche 26 mai
Dimanche 26 mai
Mercredi 29 mai
Mardi 4 juin
Jeudi 6 juin
Vendredi 14 juin
Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin
Lundi 17 juin
Mardi 18 juin
Jeudi 20 juin
Samedi 22 juin
Samedi 29 juin
Dimanche 30 juin

Sur l’agenda

Fête du pain de 13 h 30 à 18 h– Les amis
du four à pain – concert de blues avec Philippe Kerouault à 20 h
10 h à 18 h – Exposition peinture sur porcelaine – CACPG – salle polyvalente
Tour cycliste du canton de Trouy
À partir de midi – Bœuf à la broche chez Christian Colliot – La Larjaisse
14 h 30 à 16 h 30 – Jeux d’écriture autour du peintre Adrián Caicedo – Autour
du court – 14 h 30 devant l’École nationale supérieure d’art de Bourges
Places limitées – Inscription  ass.autourducourt@gmail.com
8 h à 18 h – Élections européennes – salle des fêtes
20 h – "Baromètre" concert avec Séb Gauthier, avec Sophie Amelot à l’accordéon –
Association Les amis du four à pain – Salle du four à pain
18 h – Promenade pour identifier quelques petites plantes et petites bêtes
"Printemps de l’écologie" – Nature 18 – parking de l’abbatiale.
18 h 30 à 20 h – Portes ouvertes de l’AMAP des cinq+ lors de l'opération
nationale "Printemps bio 2019" – Grange des dîmes
Récré des séniors à Valençay et aux alentours – Transport et entrées gratuits
C.C.A.S de Plaimpied-Givaudins – pers. de 50 ans et + – Inscription en mairie
Concert – Chorales "À tout chœur" et "Sol en joie" – 20H 30 – CACPG – salle
polyvalente
Audition annuelle – CACPG Musique
7 h à 20 h – Brocante – Comité des fêtes et Amicale des sapeurs-pompiers de
Plaimpied-Givaudins – Parc de la mairie– Info : 02 48 25 62 62 / 02 48 50 88 60
Ramassage des encombrants
Commémoration de l’appel du 18 juin 1940
Solférino. Commémoration de la morts de trois soldats chasseurs à pieds
Fêtes des écoles – APE – salle polyvalente
17 h – Feu de la Saint Jean – Union Sportive de Plaimpied-Givaudins – Parc de
la mairie
20 h – concert interactif harpe et chant lyrique, présentation de l ’abbatiale et
agapes musicales – Domilune et CACPG section Patrimoine & Environnement
patrimoine – Abbatiale

Tous les dimanches – de 15 h 30 à 17 h 30 – de mars à juin – Accueils postés longue-vue/jumelles
Près du centre équestre - Espace Naturel Sensible Val d’Auron  02 48 70 76 26

Feu de la Saint Jean
Le samedi 29 juin 2019
17 h - Parc de la maire de Plaimpied-Givaudins
buvette - restauration - nombreux jeux - bal champêtre
Organisé par le club de football de Plaimpied-Givaudins
Nous vous attendons nombreux !
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