Petit périodique d’informations communales (n° 46 - Mai 2015)

L’ÉDITO DU MAIRE

L

de sa dernière séance du 13 avril, le conseil municipal a voté le budget
primitif 2015. Conformément à nos engagements, nous avons décidé de ne
pas augmenter les impôts pour la 6ème année consécutive (avec le maintien des
taux d’imposition pour l’ensemble des taxes locales communales). Cette volonté
de ne pas augmenter la pression fiscale est difficile à mettre en œuvre alors que
l’État continue à diminuer ses dotations aux communes, baisse qui se poursuivra
en 2016 et 2017. En 2015, les dotations de l’Etat à notre commune diminuent
d’environ 15 000 Euros. Cette baisse est en partie compensée par une augmentation des recettes
fiscales liée à l’augmentation de la population et du nombre de logements.
ORS

La commune est également confrontée à une charge supplémentaire due à un emprunt «toxique»
souscrit sur 15 ans auprès de DEXIA par l’ancienne municipalité en 2002. Cet emprunt de 292 000 euros
a été souscrit en francs suisses. Le capital restant à rembourser a subi une forte augmentation suite
à la dévaluation de l’euro par rapport au franc suisse depuis le début de l’année. Pour faire face à
cette charge imprévue, nous avons été contraints d’inscrire au budget 2015 une provision de 15 000 euros.
Nous devrons faire de même en 2016 et 2017 pour couvrir un surcoût probable d’au moins 50 000 euros.
Par conséquent, même en maintenant au même niveau nos dépenses de fonctionnement, notre
capacité d’investissement sera sensiblement diminuée. A l’intérieur de cette édition du Trait
d’Union, vous trouverez une présentation détaillée du budget.
Comme vous pourrez le constater dans la rubrique « à vos agendas », de nombreuses manifestations
festives et culturelles sont prévues au cours des prochaines semaines dans notre commune, grâce
au dynamisme de nos associations que je salue. En cette période difficile, profitons ensemble de
ces moments de convivialité, de détente et d’enrichissement humain.

Votre Maire, Patrick BARNIER

Du côté du web
Le site internet de Plaimpied-Givaudins projette une page
web « Plaimpied-Givaudins au fil des saisons » afin de
présenter notre commune, sa géographie, ses activités,
ses facettes méconnues .
Vous pouvez envoyer vos photographies sous format jpg
(de 0,6 à 1 Mo) à mairiedeplaimpied@wanadoo.fr. Ne
pas oublier d’indiquer la saison et le lieu de la photographie,
l’autorisation d’utiliser vos photographies, ainsi que votre
nom, si vous désirez qu’il soit mentionné.
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BUDGET 2015
FONCTIONNEMENT
Le total du budget de fonctionnement s’élève à 1 344 418,00 euros.

RECETTES DE LA COMMUNE
Les recettes de la commune sont stables.

La baisse des dotations de l’état de l’ordre
de 15 000 euros est compensée par une
légère augmentation des recettes fiscales
consécutives aux nouvelles constructions.

DÉPENSES DE LA COMMUNE
Il est à noter une maîtrise voulue des
dépenses consacrées aux charges générales
(chauffage, électricité, entretien des
bâtiments..) et aux charges de personnels, rendue nécessaire dans le contexte
de restriction budgétaire actuel.

Néanmoins les subventions aux associations
de la commune et le budget consacré aux
activités scolaires, périscolaires et des
jeunes sont maintenus au même niveau
que ceux de l’année précédente.

Dans les charges financières, il est constaté la présence d’une provision de 15 000 euros rendue
nécessaire par la présence d’un emprunt toxique contracté en 2002 auprès de la banque DEXIA.
Cette charge non prévue et qui sera encore présente dans les budgets 2016 et 2017 restreint
la part d’excédent consacrée aux investissements (virement à la section investissement).
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BUDGET 2015
INVESTISSEMENT
Le total du budget d’investissement s’élève à 564 843,00 euros.

RECETTES DE LA COMMUNE
Le FCTVA, Fonds de Compensation de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée, correspond au
remboursement par l’État de la TVA sur les
investissements payés par la commune en
2013.
La taxe d’aménagement est définie par les
taxes perçues par la commune pour les
constructions et agrandissements survenus
en 2013.
La subvention de la Région est versée en vue
de la construction de la salle Multisports.
L’excédent de fonctionnement provient du budget de fonctionnement (Cf graphique - budget de
fonctionnement / dépenses de la commune).

DÉPENSES DE LA COMMUNE
La part concernant la structure
couverte multisports correspond au
complément des financements votés
les années précédentes.
Le budget total pour la construction de
ce bâtiment s’élève à 495 000 euros.
La part de 241 000 euros de cet
investissement est prise en charge
par l’État, la Région et Bourges
Plus. Le début des travaux est prévu
courant deuxième semestre 2015.

En plus du budget 2015, demeurent des investissements issus des années antérieures qui seront à
réaliser en 2015.
Au titre des budgets antérieurs, il reste notamment 11 000 euros pour l’aménagement du chemin
reliant Givaudins à la trouée verte, 36 000 euros pour la voirie, 23 000 euros pour le préau de la
crèche parentale et les crédits repris pour la structure couverte multisports.
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INFORMATIONS DIVERSES
Déchets verts
Le ramassage des déchets verts aura lieu le mardi 9 juin sur inscription en mairie. Ce service est
réservé aux personnes de 70 ans et plus. .

Concours communal ou départemental des maisons fleuries
Vous souhaitez participer à un de ces concours ? Vous pouvez vous inscrire en mairie avant :

 le mercredi 3 juin pour le concours départemental
 le mercredi 24 juin pour le concours communal
Nous comptons sur votre participation pour voir fleurir notre village. A vos fleurs !

Formation gratuite « Les Parents, leurs ados et les écrans »
Quatre sessions, théorie et pratique, se dérouleront à Bourges dans les locaux de l’ANPAA18 et à la
médiathèque de Bourges. Elles seront animées par un psychologue, chargé de prévention en
addictologie et animateurs multimédias.
Inscription jusqu’au 1er juin 2015.

Renseignements 02 48 65 08 31 - rivage.res@gmail.com

« Plantons le décor »
Le Pays de Bourges relance l’opération de plantation intitulée « Plantons le Décor » pour
l’hiver 2015/2016. Ce programme contribue à la mise en place de haies, d’alignements
d’arbres et de bosquets composés d’essences végétales champêtres (charme, noisetier,
cornouiller sanguin, troène commun, prunellier...). Une aide financière de 80% sur
l’achat des plants et des fournitures via une commande groupée réalisée par le Pays de
Bourges est apportée.
Renseignements auprès de Claire Schneider - Pays de Bourges
 02.48.26.82.51 - environnement@paysdebourges.fr

Bibliothèque municipale
L’exposition sur Marcel Bascoulard, artiste et poète berruyer est toujours visible jusqu’en juin aux
heures habituelles d’ouverture de la bibliothèque.

Formation « Pourquoi et comment concevoir un logement économe en énergie ? »
Bourges Plus et l'IMEP (Institut ComMunautaire d'Education Permanente) de Bourges, organisent
avec le concours de la Région Centre et l’ALEC18, un cycle de trois séances de formation.
L’inscription est gratuite et ouverte à tous. Elle comporte trois modules de formation les 5, 12 et
19 juin, des rencontres avec des spécialistes de la Thermique et de l’Habitat, des visites de
logements exemplaires
Vous pouvez vous inscrire auprès de l’IMEP de Bourges – Salle d’Armes - TechnoPôle Lahitolle Tel : 02.48.67.58.00 - http://www.imep-bourgesplus.fr/

Maison Des Jeunes
Durant les dernières vacances qui se sont déroulées du 27 avril au 07 mai, plusieurs activités ont été
proposées aux jeunes de la MDJ. Au programme, balade au Printemps de Bourges, cinéma, Laserquest,
tournoi de baby-foot et atelier créatif à destination des filles. Deux séances de programmation
informatique se sont également déroulées en interne, proposées et organisées par les jeunes.
Deux semaines bien remplies en attendant les vacances d’été qui débuteront le 6 juillet par
l’organisation d’un séjour sous tentes dans l’Allier.
Renseignements et inscriptions : Olivier Balduini
 02 48 25 01 38  maisonjeunesplaimpied@gmail.com
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Accueil périscolaire
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2015-2016
RESTAURATION, ACCUEIL PÉRISCOLAIRE, ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI ET TEMPS RÉCRÉATIF
1. Pour les familles déjà inscrites les années précédentes : réactualisation des dossiers
Rendez-vous à l’accueil périscolaire les :
 mercredi 17 juin de 16 h à 18 h 00

 mercredi 24 juin de 16 h à 18 h 00
Se munir de toutes les modifications concernant la famille (situation, adresse, téléphone,
RIB…), l’enfant (vaccins, PAI…) et vos choix d’abonnement pour les services.
2. Pour les familles nouvellement installées
Les dossiers d’inscriptions sont à récupérer en mairie ou auprès de l’accueil périscolaire et à
rendre lors des rendez-vous à l’accueil périscolaire (17/06 et 24/06 de 16 h à 18 h) ou en mairie
avant le 24 août.

« 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. Faîtes une description de 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.

Été Sportif et Culturel
Nous vous rappelons que l'Été Sportif et Culturel aura lieu du 20 au 24 juillet 2015.
Ce dispositif mis en place par le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural
s'adresse aux jeunes du canton de Trouy âgés de 12 à 17 ans.
Voici le programme de cette semaine d'activités:
Sports atypiques tels le kin-ball, poull-ball, tchoukball, bumball, raqball) cinéma
mash-up (cinéma montage en direct sur une table numérique), tir à l'arc, disc ball
(ball trap avec un disque), activités nature, Journée aventure et découverte
(canoé, raft, aqua sled)
Une contribution de 12 € est demandée par la commune aux familles, par enfant et pour la semaine. Le
nombre de participants est limité à 30. L'inscription se fait obligatoirement pour la semaine complète. Vous
devez vous inscrire en mairie avant le 22 juin 2015. Renseignements au 02.48.50.88.60
Lors des inscriptions, un sondage sera proposé pour la mise en place éventuelle d'un accueil à la Maison
Des Jeunes de 8 h 30 à 10 h 00. Ce dispositif concerne uniquement les jeunes qui ne disposent pas de
moyen de transport leur permettant d’arriver à 10 h 00.
Attention, pour les activités nautiques, joindre obligatoirement un certificat d'aptitude à la pratique d'activité
nautique (celui-ci est délivré gratuitement dans toutes les piscines municipales).
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins
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Du côté de la Bib
Qu’est-ce que « le Prix Escapage » ? Organisé par l’association « Aladin », il s’agit d’un prix littéraire
décerné aux ouvrages les plus appréciés et sélectionnés parmi six catégories de lecteurs de tous
âges, allant de la maternelle jusqu’aux adultes.
Les élèves de la Grande Section et de l’école primaire ont
participé à la lecture et au choix des livres. Vendredi 10
avril, sous le préau de l’école élémentaire, c’était le temps
des votes. Les enfants sont passés aux urnes afin d’élire
leur livre préféré.
Mardi 8 avril, ce sont les lecteurs de la bibliothèque qui
ont exprimé leur choix dans la catégorie « Adultes ».

PALMARÈS ET LE NOM DES LAURÉATS
+ 4 ans

La bonne humeur de Loup Gris

Grande section de maternelle

+ 6 ans

Pirate contre pirate

CP/CE1

+ 8 ans

Lulu et Fred

CE2/CM1

+ 10 ans

Enzo 11 ans sixième 11

CM2

Prix « Adultes »

Voir du Pays de Delphine Coulin - Grasset

N’hésitez pas à venir découvrir ces livres à la bibliothèque !

Du côté des Sapeurs-pompiers
Visite du centre de première intervention de Plaimpied-Givaudins
Cette année encore, le centre de première intervention
de Plaimpied-Givaudins a ouvert ses portes aux
enfants des écoles. Le 12 mai dernier, les classes
de CM2 et de CE1 sont venues visiter la caserne.
Au programme de cette journée : la découverte du
monde des pompiers, le secourisme, savoir donner
l'alerte et les risques domestiques.
Pour les Sapeurs-pompiers, c'était aussi l'occasion de
susciter des vocations, de faire connaître le volontariat aux parents. Renseignements www.sdis18.fr .

Réunion d’information du SDIS - jeudi 23 avril
Le jeudi 23 avril, les pompiers du SDIS et du CPI de PlaimpiedGivaudins ont présenté à la salle polyvalente les problèmes
de recrutement et de disponibilité en journée des sapeurs
pompiers volontaires pour assurer les missions de secours sur
le département et sur notre commune. Le rôle des employeurs
est déterminant pour libérer en cas d'intervention les pompiers
employés chez eux.
Notre commune peut être citée en exemple puisque deux pompiers volontaires sont employés, un
par la commune et un par M. et Mme Favard. À l'issue de la réunion, cinq personnes se sont portées
candidates pour devenir pompier volontaire.
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Ça s’est passé récemment
Manger par la Cie Zygomatic - vendredi 10 avril
Le spectacle de la compagnie Zygomatic à faire rire, sourire et
réfléchir les 190 spectateurs présents, petits ou grands. Ce
spectacle a été proposé par l’AMAP 5+ et sera, sans aucun
doute, suivi d’autres rendez-vous similaires.
La saison "Paniers été" a démarré avec ses paniers hebdomadaires
à 8, 12 et 18 € ) les mardis soirs de 19 h à 20 h à la grange des
dîmes à Plaimpied.
Renseignements  02.48.25.64.72 ou http://amap-des-cinq.webnode.fr/

Tap’in street au Nadir - samedi 18 avril
Découvrir une discipline aussi artistique que sportive, fut le propos
de la soirée proposée par l’association Tap’in street lors de la
représentation donnée le 18 avril dernier au Nadir.
Un spectacle à guichet fermé, une heure et demie de chorégraphies
variées, plus de trente danseurs, des rythmes endiablées, du
jazz, du swing pour le plus grand plaisir des spectateurs !

Commémorations du souvenir - samedi 25 avril et vendredi 8 mai
Les 25 avril et 8 mai ont eu lieu les commémorations
respectives du souvenir des déportés et de l'armistice
de la seconde guerre mondiale.
Le président et les porte-drapeaux de l'UNC Soldat
de France ont participé traditionnellement à ces
deux cérémonies. Le 8 mai, un moment de recueillement particulier a été respecté en mémoire de
Jean-Marc Degueret, membre de l'UNC, décédé
dernièrement.
Après la cérémonie, le traditionnel repas des
membres de l'UNC a eu lieu à la salle des fêtes
après le verre de l'amitié offert par la municipalité.

« Fête du pain » - dimanche 17 mai
Comme chaque année, l'association « Les Amis du four à
pain » organise la fête du pain et sensibilise le public sur l’historique
de cet aliment si familier de son origine à nos jours.
Après une matinée et un début
d'après-midi consacrés à la
fabrication du pain avec les enfants,
de nombreux visiteurs ont été très
intéressés par le four communal
et le pain à l'ancienne jusque tard
dans la soirée.
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À VOS AGENDAS
Les semaines à venir nous offriront un large éventail d’activités culturelles
L’Ensemble vocal Guillemin de Cangy (C.A.C.P.G) de Plaimpied, dirigé par
Colette GAUDARD, avec la participation des « ténors et basses » de
l’E.L.J.C., donnera un concert « Mozart Chants célestes » avec au piano
Pierre-Olivier Tixier le dimanche 7 juin à 17 heures dans l’Abbatiale de
Plaimpied. Entrée gratuite, participation libre.
La compagnie Maleluka nous présentera la pièce de
théâtre, le Songe d’une Nuit d’été de Shakespeare,
en extérieur, à côté de la salle polyvalente, le samedi
6 juin à 20 h 30.
Tap’in street nous propose de nous familiariser avec leurs disciplines
le 6 juin avec l'association Garlezana et le 21 juin lors de la fête de la musique
à Bourges et le 28 juin au cours du festival "ça jazz
à Blet" pour une initiation et une représentation.
Le samedi 13 juin, ne manquez pas le feu de la
Saint Jean. Après le succès de la précédente
édition, le club de football de Plaimpied-Givaudins (Union Sportive
de Plaimpied Givaudins) vous propose à nouveau de nombreuses
animations : orchestre, piste de danse, jeux pour les enfants.....
La restauration n’est pas en reste : viande, andouillettes, saucisses et
merguez, stand de frites, de crêpes et la traditionnelle buvette ! La
retraite aux flambeaux débutera à 22 h 30.
Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins vous proposent les
20 et 21 juin « La sculpture romane en Berry, de Plaimpied à Nazareth ».

Vendredi 29 mai Spectacle de la section Musique du CACPG - 19 h 45 salle polyvalente
Samedi 30 mai

Fête des bébés nés en 2014 - 11 h salle des fêtes sur invitation

Dimanche 31 mai

Concert gratuit de la chorale Guillemin de Cangy - 17 h salle du duc Jean de
Berry à Bourges

Samedi 6 juin

Théâtre : Le Songe d’une nuit d’été par la Cie Maleluka - 20 h 30 - en extérieur,
près de la salle polyvalente

Dimanche 7 juin

Concert gratuit de la chorale Guillemin de Cangy - 17 h à l’abbatiale de Plaimpied

Samedi 13 juin

Feu de la Saint Jean - 18 h parc de la mairie

Jeudi 18 juin

Commémoration de l’appel du 18 Juin - 18 h

Vendredi 19 juin

Commémoration du 75ème anniversaire des combats de Plaimpied-Givaudins à 10 h

Samedi et dimanche Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins "le Moyen Âge toujours présent"
RV 15 h 30 place de l'église devant l'abbatiale - durée 1 h 30
20 et 21 juin
Dimanche 21 juin

Brocante vide-greniers organisée par le comité des fêtes et l’amicale des Sapeurpompiers de Plaimpied-Givaudins - de 7 h à 20 h parc de la mairie

Jeudi 25 juin

« Journée des Séniors » organisée par le C.C.A.S
Réservation : 02.48.50.88.60

Samedi 4 juillet

Concert gratuit du groupe Cubain "El Son Trinitario"
20 h salle polyvalente - Buvette CACPG Musique

Dimanche 5 juillet Visite de l’abbatiale -16 h
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