Petit périodique d’informations communales (n° 50 - Novembre 2015)

L’ÉDITO DU MAIRE

C

'EST avec plaisir que nous vous proposons cette 50ème
édition de notre journal périodique "Le Trait d'Union".
Créé en avril 2010, celui-ci a relaté la vie de notre village au
rythme d'une dizaine de parutions par an. Progressivement,
nous nous sommes attachés à ce journal, à tel point que
nous l'appelons souvent par son petit nom, le "TU".
Pour évoquer le passé et l'avenir du TU, je me suis livré
avec David Sarrazin, maire-adjoint jusqu'en mars 2014 et
créateur du Trait d'Union, au jeu des questions - réponses
de Corinne Bougrat, conseillère municipale déléguée à la communication.
Votre Maire, Patrick BARNIER

Déjà cinquante « Trait d’Union »
— Ce mois-ci, les habitants de Plaimpied-Givaudins vont recevoir dans leurs boîtes aux lettres le
50ème numéro du Trait d’Union. Pouvez-vous nous relater brièvement la naissance de ce journal
d’informations communales ?
— Nous avons voulu mettre l’accent sur la communication par la création simultanée d’un site web
et d’un journal d’informations communales. Pourquoi le trait d’union ? Il symbolise le lien entre la
population de Plaimpied-Givaudins et l’équipe municipale. De manière anecdotique, on retrouve un
trait d’union dans le nom de notre commune.
— Quel est le rôle que vous attribuez à ce moyen de communication, notamment dans une
commune inscrite dans la ruralité ?
— Il s’agit de valoriser les activités et les événements qui marquent la vie locale, récents et à venir.
Il est aussi nécessaire d’aborder les thèmes qui touchent les habitants de la commune : intercommunalité,
projets communaux et associatifs, actualité culturelle, sportive et festive, action sociale, informations
juridiques et pratiques…
— Quelles sont, à vos yeux, les qualités qui doivent lui être attachées ?
— Il se doit d’être réactif, d’où la formule presque mensuelle (10 par an). Il est volontairement
simple et peu onéreux, réalisé par les services de la municipalité, les élus mais aussi de nombreux
contributeurs, membres d’associations… Nous tenons d’ailleurs à remercier chacun d’entre eux
pour leur aide précieuse. Il se veut neutre et ouvert dans le respect de chacun. La ruralité implique
d’être au plus proche de ce qui se passe dans notre village, le Trait d’Union doit en être le reflet.
— Avez-vous un vœu pour le centième Trait d’Union ?
— Nous souhaitons qu’il paraisse, et qu’il continue à répondre aux attentes des habitants de PlaimpiedGivaudins. Et pourquoi pas, un événement festif et rétrospectif autour de cet anniversaire et témoigner
ainsi de la vitalité de notre village pendant une décennie. Sans oublier le traditionnel verre de l’amitié.
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Informations diverses
Élections régionales
Le 1er tour des élections régionales aura lieu le dimanche 6 décembre et le 2nd tour le dimanche 13
décembre. Il s’agit d’un scrutin proportionnel avec une prime majoritaire où les conseillers régionaux
seront élus pour une durée de 6 ans.
N’oubliez pas qu’il est maintenant obligatoire de présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter.
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible pour un ou pour les deux tours de scrutin, vous pouvez
faire établir une procuration par le commissariat de police, la brigade de la gendarmerie ou au Tribunal
d’Instance, pour permettre à une autre personne inscrite sur la liste électorale de la commune de
voter à votre place.

Fermeture de la mairie
En décembre, la mairie sera fermée du mercredi 23 à 18 h jusqu’au lundi 28 à 9 h et du jeudi 31 à 12 h
jusqu’au lundi 4 janvier à 9 h.

Ramassage des déchets verts
Ce service est réservé aux personnes âgées de 70 ans et plus. Pour en bénéficier, il est nécessaire
de s’inscrire en mairie au 02 48 50 88 60. Les déchets verts doivent être mis en fagots. Le ramassage
interviendra mardi 17 novembre au cours de la journée.

Encombrants
La collecte des objets encombrants aura lieu lundi 23 novembre 2015 dans le courant de la journée.

Collecte de jouets
Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, organise en lien avec le Secours Populaire et le Secours
Catholique une collecte de jouets en bon état (peluches, jeux de société…) au profit du Noël des enfants
défavorisés. Vous pouvez déposer vos dons dès à présent et jusqu’au 15 décembre 2015 en mairie.

Déchetterie de Saint Just - Le Bertray
À l’exception des DMS, déchets ménagers spéciaux, type aérosol, produits de jardinage et de bricolage,
thermomètre au mercure, et des déchets d’équipement électriques et électroniques, vous pouvez y
déposer tout type de déchets : verre, végétaux, papier, carton, ferraille, huile, etc…

Horaires d’hiver

Jeudi

Fermé

Lundi

9h-12h 14h-17h

Vendredi

14h-17h

Mardi

Fermé

Samedi

9h-12h 14h-17h

Mercredi

14h-17h

Dimanche

Fermé

Du côté du CACPG
Le patrimoine, la qualité de l’environnement et l’offre culturelle qu’ils induisent comptent parmi les vecteurs
les plus importants de l’attractivité d’une commune pour un accueil de qualité et une intégration réussie.
Notre commune est dotée d’un passé riche, d’un patrimoine bâti et d’un environnement naturel bien
souvent enviés. Pour autant, ces atouts nécessitent d’être mieux connus de tous, d’être mis en valeur et
surtout d’être protégés.
Pour en parler et évoquer ensemble quelques pistes d’actions novatrices, la section patrimoine du
CACPG vous invite à une soirée conviviale d’échange au cours de laquelle vous pourrez librement
exprimer votre ressenti et apporter vos propres idées et vos suggestions.
Cette soirée aura lieu salle des fresques, le vendredi 20 novembre à 20 heures. Venez nombreux !
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Du côté de la Bib
LECTURES D’AUTOMNE
Pour les amateurs de littérature et de promenade, la
bibliothèque municipale de Plaimpied-Givaudins a
organisé le dimanche 11 octobre une « balade à la
rencontre du Grand Meaulnes ». Le centre historique
de la commune était jalonné d’étapes évocatrices du
roman où des lectures théâtralisées accompagnées de
musique reconstituaient comme par magie l’univers
onirique d’Alain Fournier en captivant l’auditoire.
Un rappel pour ceux qui avaient lu le livre il y a longtemps et une révélation pour ceux qui le découvrent
ainsi que les lieux du Berry cités par l’auteur comme l’école d’Epineuil-le-Fleuriel et le château de la
Chapelle d’Angillon.
Preuve que lire est encore et toujours un plaisir, cette manifestation a remporté un grand succès
intergénérationnel et les enfants y ont largement participé. Sous le charme, les participants se sont
séparés après le traditionnel pot de l’amitié.
Françoise Klein, lectrice très assidue auprès de la bibliothèque

Du côté de la Maison des Jeunes
Le mercredi 21 octobre, la municipalité a invité,
comme chaque année, les jeunes de la commune
à participer à une journée citoyenne. Trente
d'entre eux sont partis à Versailles pour une
visite guidée de la salle du Jeu de paume,
théâtre du serment éponyme, le 20 juin 1789.
Puis, départ pour le château pour une visite
avec audioguide des grands appartements et de
la galerie des Glaces.
La journée s'est achevée par un jeu de piste dans les jardins de Versailles afin d'en découvrir toutes
les richesses : fontaines et statues, récits et légendes de la mythologie gréco-romaine et évocation
de la vie quotidienne dans ce jardin royal à la française.

Du côté des associations
L'AMAP des 5 + organise une projection débat, le dimanche 29
novembre 2015 à 16h à la salle des fêtes de PlaimpiedGivaudins, dans le cadre du festival de films documentaires
Alimenterre. Le documentaire « Roumanie, éleveurs porcins à
terre » de Marie-Pierre Camus, traite de l'influence de la politique
sur les filières d'élevage, plus précisément le rôle des subventions
publiques : Europe, Etat et collectivités, dans la structuration des
filières alimentaires.
Un débat, encadré par un modérateur s'en suivra, en présence d'agriculteurs et d'invités spécialistes.
Pour clore la journée, une dégustation de rillettes de porc bio, pâtés et autres produits locaux s'en
suivra, en toute convivialité. Une exposition concernant l'alimentation sera également proposée.
Prix de l'entrée : 1 euro par personne - gratuit pour les enfants.
http://amap-des-cinq.webnode.fr/
http://www.festival-alimenterre.org/
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Accueil des Nouveaux Arrivants

Comme chaque année, la Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale ont invité les nouvelles
familles installées depuis ces douze derniers mois, à participer à une soirée d’accueil. C’est ainsi
que 15 foyers sur 25 inscrits ont répondu présents le 16 octobre à la salle polyvalente. Moment
d’intégration, d’échanges et de communication : en bref, se rencontrer, se connaître et discuter.
Le maire Patrick Barnier, entouré d’élus et de membres du Centre Communal d’Action Sociale, a
félicité et remercié ces familles pour leur choix de s’installer dans notre village.
Autour du verre de l’amitié, chaque famille s’est vue remettre une corbeille contenant quelques
douceurs de notre Berry ainsi qu’un guide pour une meilleure connaissance du village et de ses
nombreuses associations. Alors, bienvenue à toutes ces personnes sur notre commune !

Ça s’est passé récemment
Les Tortues de Plaimpied Givaudins
Morthomiers, Châteauneuf, Trouy, Nevers et même Clugnat. Les Tortues
de Plaimpied-Givaudins ont déjà remis leurs tenues de randonneurs
et ont commencé à arpenter les chemins et routes du département et
d’ailleurs dans des conditions atmosphériques plutôt favorables.
Les calendriers du Groupement Rando Pédestre du Cher et des
Audax (brevets de marche d’endurance de 25 à 150 km) offrent encore
cette année de belles perspectives et proposent, tant en distances
qu’en environnements divers, des choix très intéressants.
En matière d’organisation, pas de problème ! Les Tortues seront à pied d’œuvre les 10 janvier et 13 mars
2016 pour vous accueillir sous les meilleurs auspices pour leur 41ème saison ! N’hésitez pas, rejoigneznous et marchez aux couleurs des Tortues de Plaimpied-Givaudins !
Renseignements : tortuesnat@orange.fr

Atelier d’écriture - Autour du court - 7 octobre
Dans le cadre des activités du RERS, Réseaux d'Echanges Réciproques de Savoirs, l’association Autour du
court et l’auteur-compositeur et poète Stéphane Branger animent tour à tour des ateliers
d’écriture mensuels. Jouer avec les mots, étoffer son écriture et finalement construire une
nouvelle éditée dans un petit journal, telle est l’envie qui sous-tend ce programme au long cours.
Plusieurs participants se sont déjà réunis le mercredi 7 octobre pour y découvrir des poèmes de
Guillevic ou Francis Ponge, répondre à quelques consignes et composer quelques textes courts
et haïkus, une forme brève de poésie japonaise. Contact : http://www.rers-bourges.org/

Stage de danse du Berry - la Givaudine - 10 octobre
Notre stage « Danse du Berry », qui avait pour objectif de présenter de nouvelles chorégraphies des
danses traditionnelles, s’est déroulé dans une ambiance sympathique. Il s’est achevé par une veillée
où les danses apprises pendant le stage ont pu être mises en pratique. Une participation extérieure
plus importante aurait été souhaitée.
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Fête de la science - CACPG section informatique Le
Mulot - 10 et 11 octobre
Le mulot a présenté pendant deux jours une imprimante 3D capable
de créer de visu un porte-clefs. D’autres activités pour petits et
grands étaient aussi proposées. Les visiteurs, nombreux, sont venus
tout au long du week-end.

Assemblée générale du TCPG - bilan saison 2014/2015….
... 2015/2016 - Renouvellement du bureau, changement de président
L’AG du TCPG s’est déroulée le 9 octobre 2015. Les
bilans présentés sont globalement très positifs et
montrent un club en bonne santé : 132 adhérents
dont 130 licenciés répartis équitablement entre
69 jeunes et 61 adultes, une fidélité des adhérents,
des animations fréquentées et appréciées de tous.
et des résultats sportifs satisfaisants. La montée pré
régionale de l’équipe 1 femmes est soulignée
(l’équipe 1 hommes œuvre déjà à ce niveau), des
résultats jeunes également prometteurs, une
école de tennis importante. Des remerciements ont été adressés aux adhérents, compétiteurs, bénévoles
et aux partenaires nombreux et fidèles soutiens du TCPG.
Le mandat du président actuel arrive à terme et Jean-Claude GODARD informe qu’il ne souhaite pas
renouveler, il reste toutefois membre du bureau. Un appel à candidatures est lancé en vue de renforcer
l’équipe existante et ainsi faire face à la bonne gestion d’un club en pleine évolution.
Conformément à cette AG, le bureau s’est réuni le 16 octobre avec16 membres présents ou représentés :
Lucia Batut, Adeline Billot, Stéphane Bizet, Dany Cristol, Stéphane Davoust, Flora Denis, Marc Dupuis,
Christian Freydier, Romuald Giboureau, Jean-Claude Godard, Edwige Godfroy, Sébastien Lapis, Laurent
Montagne, Emmanuel Morin, Patrice Pierre, Arnaud Téléga. Lucia Batut succède à Jean-Claude Godard en
tant que présidente, Dany Cristol est élu trésorier adjoint, Christian Freydier, trésorier et secrétaire.

DÉCOREZ
VOTRE
VILLAGE EN
BLANC
ARGENT

&
CRISTAL

!
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EN NOVEMBRE

Paniers gourmands
&
Repas des aînés
Manifestation réservée
aux
habitants
de
Plaimpied-Givaudins
de 70 ans et plus.
Sur inscription
mairie

en
60

À vos agendas
Samedi 7 novembre

Mercredi 11 novembre
Samedi 14 novembre
WE 14/15 novembre
Vendredi 20 novembre
Lundi 23 novembre
Mercredi 25 novembre
Dimanche 29 novembre

Samedi 5 décembre

Dimanche 6 décembre

Samedi 12 décembre

Dimanche 13 décembre
Dimanche 10 janvier

Apéro-concert - salle polyvalente - 18 h 30 - organisé par « Les amis de
la clé des champs » avec la chorale « À Tout Cœur », avec la chorale
« Polonia » de Rosières et le « Kiosque à Musique » de Bourges
10 h - Messe / 10 h 50 - Rendez-vous devant la mairie - 11 h Défilé et
dépôts de gerbes / 12 h - Vin d’honneur suivi d’un banquet - salle des fêtes
Soirée cabaret proposé par l’association « Les Amis du Four à Pain »
avec Michel Grange - salle du four à pain – - complet
Exposition de peinture sur porcelaine, section du CACPG
salle polyvalente - samedi de 14 h à18 h et dimanche de 10 h à 18 h
Réunion d’information « Section Patrimoine et Environnement du CACPG,
un nouvel élan » - salle des fresques - 20 h
Ramassage des encombrants
Paniers gourmands - salle des fêtes - 15 h
Repas des Aînés - salle polyvalente - à partir 12 h
Projection du documentaire "Roumanie, éleveurs porcins à terre" organisée
par l’AMAP des 5 - salle des fêtes - 16 h - Entrée : 1 € - enfant gratuit
Téléthon organisé par l’amicale des Sapeurs pompiers de PlaimpiedGivaudins - place Jean Sautivet - lavage de voitures (2€) de 9 h à 17 h
- vin chaud et pâtisseries maison Élections régionales - salle des fêtes - de 8 h à 18 h
Marché de Noël organisé par l’association Pirouette-Galipette - salle
polyvalente - de 10 h à18 h
Sainte Barbe de l’amicale des Sapeurs pompiers de Plaimpied-Givaudins :
18 h - Messe à l’abbatiale en présence de la Musique Départementale
19 h - Dépôt de gerbe place de l’église
Élections régionales - salle des fêtes - de 8 h à 18 h
Marche des Tortues de Plaimpied-Givaudins - départ 7h30 / 9 h - salle
des fêtes

Depuis le 1er octobre, une activité « Jeux de cartes » vous est proposée tous les jeudis
de 14 h à 17 h, salle des bains-douches. Venez jouer à la belote, tarot, rami et autres.
Contact : Catherine Gaboret  06 88 48 58 70 ou  06 81 53 08 61
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