Petit périodique d’informations communales (n° 49 - Octobre 2015)

L’ÉDITO DU MAIRE

D

deux mois, le cabinet médical n'a plus qu'un seul médecin. Cette
situation est préoccupante et a entraîné pour beaucoup d'entre vous la
perte de votre médecin traitant. Conscient de ces difficultés, le Docteur Fouché
m'a assuré qu'il acceptait de prendre en charge les patients de sa collègue qui
est partie, dans la limite de ses possibilités et plus particulièrement pour les cas
urgents et les personnes âgées ne pouvant pas se déplacer. Je tiens à le
remercier ainsi que les membres du cabinet médical qui font face à cette
situation difficile.
EPUIS

L'objectif du cabinet médical est de retrouver un nouveau médecin. Dans le contexte de pénurie de
médecins, même dans une commune dynamique et attractive de l'agglomération de Bourges
comme Plaimpied-Givaudins, trouver un nouveau médecin est difficile et risque de prendre un peu
de temps. Malheureusement, la situation est aussi préoccupante dans les communes environnantes
avec seulement 2 médecins à Trouy pour 4000 habitants, 2 médecins à Dun-sur-Auron pour
4000 habitants, 2 médecins à St-Florent-sur-Cher pour plus de 6500 habitants et aucun pour
Charost pour plus de 1000 habitants. Seul Levet bénéficie d'une situation plus favorable avec
4 médecins, mais ceux-ci sont aujourd'hui saturés de demandes des communes environnantes.
La manifestation "Plaimpied-Givaudins en fête" a rassemblé beaucoup d'entre vous dans une
ambiance conviviale et de détente. Je tiens à remercier les associations partenaires, la Maison des
jeunes ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 4ème édition.
Votre Maire, Patrick BARNIER

Plaimpied –Givaudins en fête
Le dimanche 27 septembre,
s’est déroulée la 4ème édition
de Plaimpied-Givaudins
en fête.
Plusieurs associations et
structures s’y sont jointes
pour proposer une journée
frappée du sceau de la
convivialité.
…/…
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…/… De nombreuses activités ont été proposées au public venu en nombre lors de cette
journée ensoleillée : une randonnée de découverte de la nature avec la section patrimoine du
CACPG, des démonstrations d’imprimante 3D avec Le Mulot, un atelier « pizzas » pour les enfants
avec « les Amis du four à pain », des dégustations proposées par l’Amap des 5, des jeux en bois
pour petits et grands, des ateliers peintures avec l’Atelier des couleurs et la section du CACPG
de la peinture sur porcelaine, de la danse avec La Givaudine, de la zumba, du tennis, du tennis
de table et du judo avec les clubs sportifs de la commune et du babyfoot géant avec Funsport.
Sans oublier le concours de pétanque organisé par la Maison des jeunes, qui a rassemblé plus
de 40 participants. La journée s’est clôturée en musique avec le groupe Acoustik Hub.
Un succès pour cette journée festive qui n’aurait pas pu avoir lieu sans la participation active
des associations qui rendent notre commune vivante au jour le jour.
Rendez-vous en septembre 2016 pour la prochaine édition de Plaimpied-Givaudins en fête.

Informations diverses
Changement au sein du personnel de la mairie
Jonathan Bouland a quitté son poste de secrétaire comptable le 30 septembre 2015. Il est
remplacé par Mme Annie-Claude Grezet depuis le 14 septembre dernier.

Abattage des peupliers
Vous avez sûrement remarqué la nouvelle vague d'abattage de peupliers le long du canal de Berry
ainsi que sur le chemin communal reliant les marais à l'écluse des Hâtes. Plantés il y a environ 40
ans, ces arbres avaient pour but une exploitation lucrative.
Ils ont embelli notre campagne pendant de nombreuses années mais pour certains, leur taille
devenait dangereuse pour les riverains malgré leur apparente bonne santé.
Cette campagne d’abattage concernant quelques 340 peupliers arrivés au terme de leur
exploitation était programmée depuis de nombreuses années. Ces derniers ont été vendus et
payés en 2012. La période de coupe durera jusqu'à fin octobre environ.
Nous sommes conscients de la gêne occasionnée aux riverains et aux propriétaires des terrains
sur lesquels ces arbres tombent et nous nous en excusons par avance.

Destruction d’insectes
Si vous désirez connaître les entreprises spécialisées dans la destruction d’insectes, vous pouvez
joindre la mairie qui dispose d’une liste des entreprises répertoriées dans le Cher au 02 48 50 88 60 .

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

Collecte exceptionnelle d’appareils électriques
Cette collecte aura lieu du 17 au 24 octobre dans les déchetteries de La Chapelle-Saint-Ursin,
Saint-Just et Trouy. Tous les types d’appareils électriques et électroniques sont concernés :
gros électroménager, téléviseurs, petits appareils...

Déchets verts
Ce service est réservé aux personnes de 70 ans et plus et nécessite une inscription en Mairie
au 02 48 50 88 60. Les déchets verts doivent être mis en fagots. Le ramassage interviendra le
mardi 17 novembre prochain au cours de la journée.

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée le samedi 31 octobre.
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Livret d’accueil de Plaimpied-Givaudins
La version 2015-2016 du livret d’accueil de Plaimpied-Givaudins est disponible sur le site de la
mairie. Il rassemble différentes informations sur la vie de la commune : histoire et patrimoine,
services et équipements municipaux, transports, services à la petite enfance, à l’enfance et à la
jeunesse, développement durable, commerçants et associations.

Réunion du président et des vice-présidents de Bourges Plus
Vendredi 2 octobre, le président et les viceprésidents de la communauté d'agglomération
Bourges Plus se sont réunis en séminaire dans
notre commune à la salle polyvalente.
À l'ordre du jour, la préparation du pacte fiscal et
financier de solidarité, le schéma de mutualisation
et le périmètre de Bourges Plus.

Apprentissage avancé de la conduite (AAC) : ce qui a changé.
L'AAC est un dispositif proposé aux candidats au permis de conduire ayant réussi l'épreuve de code
et suivi au moins 20 heures de conduite dans une auto-école. L'important taux de réussite des
candidats au permis ayant suivi une formation en conduite accompagnée est la raison qui explique
l'assouplissement des conditions d'accès à ce dispositif.
Quels sont les changements depuis novembre 2014 :
 l'abaissement de l'âge minimal pour commencer la conduite accompagnée. Cet âge minimum

est ainsi passé de 16 ans à 15 ans. Il est donc désormais possible de bénéficier de la conduite
accompagnée dès 15 ans.
 les candidats en conduite accompagnée peuvent désormais passer leur permis dès 17 ans et
demi, contre 18 ans auparavant. Toutefois, en cas de réussite à l'examen, les candidats de
moins de 18 ans devront encore attendre leur majorité pour pouvoir conduire seul.
Quels sont les précédents changements :
 L'accompagnateur n'est plus obligatoirement âgé de 28 ans minimum mais doit simplement

avoir son permis depuis 5 ans sans avoir commis d'infractions graves.
 Les 3 000 km de conduite exigés dans le cadre de l'AAC devaient être parcourus dans un
délai de trois ans au plus. Cette durée maximale a été supprimée.
 Avant le début de l'apprentissage, l'élève et son accompagnateur doivent obligatoirement
passer deux heures avec le moniteur de l'auto-école.
 Pour les plus de 18 ans : en fonction des compétences du candidat, le moniteur d'auto-école
peut l'autoriser à suivre un apprentissage anticipé sur une durée minimale de 3 mois (au lieu
d'un an dans le régime commun) et sur une distance minimale de 1 000 km (au lieu de 3 000).
Mais contrairement à l'AAC "classique", ce mode accéléré d'apprentissage ne réduit pas de
trois à deux ans la durée de la période probatoire. Cf règles applicables à la conduite supervisée.

Du côté de la Bib
La bibliothèque de Plaimpied-Givaudins vous accueille rue Saint Martin le mercredi de
16 h à 18 h 30, le jeudi de 15 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h.
Vous trouverez aussi les derniers livres disponibles dans le bulletin « Du côte de la
Bib ». Pour le recevoir par courriel, il suffit de s’inscrire auprès de la bibliothèque :


bibliothequedeplaimpied@orange.fr

02 48 25 56 56
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Du côté de l’agglo
Par une délibération en date du 20 juin 2015, le Syndicat mixte
intercommunal à vocation transports urbains « AggloBus » a approuvé
les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable
pour le projet de restructuration du réseau de transports urbains de
Bourges et son agglomération.
Durant toute cette phase de concertation, il est prévu que des panneaux
de présentation du projet soient exposés en mairie de Bourges avec la
tenue d’un registre où le public pourra noter ses observations.
À cet effet et afin de présenter les éléments de réflexion menés sur le projet de restructuration du
réseau, une série de 3 panneaux sera exposée en mairie de Bourges – 11 rue Jacques Rimbault à partir du 20 octobre 2015 et jusqu’au 19 novembre suivant, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
et le samedi de 9 h à 12 h.
En outre et afin de présenter ledit projet de restructuration du réseau et répondre aux éventuelles
observations émises par le public, plusieurs réunions publiques seront organisées par Agglobus
entre le 5 et le 19 novembre 2015.

Côté commerce, côté service
Prothésiste ongulaire
Julie A.
Prothésiste ongulaire à domicile
59 Bis lieudit Givaudins - 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS
 06 67 12 08 35

http://www.julie-ongles.fr

Aide à la personne
Facilavie
7 rue de l’île d’or - 18000 BOURGES
 02 48 23 06 70  facilavie@orange.fr

http://www.facilavie.eu

Plus de 429 aides à domicile - 7 jours /sur 7 - 365 jours par an, vous proposent accompagnement
et aide dans votre vie de tous les jours, de la garde à domicile, du portage de repas... Si vous êtes
intéressé, contactez Cindy Pierre au 02 48 23 90 69 ou rencontrez-la lors d’une de ses permanences.
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Du côté de la Maison des Jeunes
Journée citoyenne
Comme chaque année, la municipalité propose
une journée citoyenne ouverte à tous les
jeunes de la commune âgés de 11 à 18 ans.
Celle-ci se déroulera pendant les vacances
scolaires, le mercredi 21 octobre 2015, à
Versailles. Au programme de la journée :
 Une visite du château de Versailles.
 Une visite guidée de la salle du jeu de Paume sur le thème du « Serment du Jeu de Paume

du 20 juin 1789 ». En effet, cette salle de sport édifiée en 1686 pour les besoins de la cour, fut
le théâtre du serment du 20 juin 1789 : 461 députés des États généraux (qui en comptaient
1118) s’autoproclamèrent Assemblée Nationale et prêtèrent le fameux serment de ne pas se
séparer avant d’avoir donné une constitution à la France.
 Un rallye sur les « Splendeurs des jardins de Versailles » chef-d’œuvre d’André Le Nôtre, jardinier
du roi, à la découverte des statues et fontaines riches en histoires, des récits et légendes de
la mythologie gréco-romaine et de la vie quotidienne dans ce jardin royal à la française.
Cette journée est entièrement gratuite. Les inscriptions sont ouvertes en mairie ou à la Maison Des
Jeunes de Plaimpied-Givaudins jusqu’au 16 octobre 2015. Places limitées.

Programme des activités de la MDJ - 19 au 30 octobre 2015
Pour les activités présentées sur le flyer, renseignements et inscriptions auprès d’Olivier Balduini –
Maison Des Jeunes :
 02 48 25 01 38
 maisonjeunesplaimpied@gmail.com

Du côté de Nature 18
Lors de la réunion du 24 septembre dans les locaux du conseil départemental du Cher, Sébastien
Brunet de Nature 18 a présenté la proposition de plan de gestion pour le Val d’Auron. Ce dernier
abrite notamment l’espace protégé où se trouve un bas-marais alcalin, une île fréquentée par de
nombreux oiseaux, un marigot riche aussi par sa faune, entre autres et s’étend sur les communes
de Plaimpied-Givaudins et Bourges. Les objectifs à long terme de ce plan sont :
 Actualiser et améliorer la connaissance de ce patrimoine naturel par des inventaires et des
études de suivi de la faune et de la flore présentes sur l’espace naturel sensible « Marais Boisé du
Val d’Auron »



Conserver la diversité des habitats naturels et leur richesse, notamment ceux à haute valeur
écologique
Assurer la valorisation du site et l’ouverture au public



Évaluer et actualiser la gestion menée à travers des réunions de suivi

Cuivré des marais

Marigot

Ophrys araignée
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Crédit photo Sébastien Brunet

Ainsi, le public disposera progressivement de la mise en place d’un circuit découverte, de panneaux
présentant le site, de la mise à disposition d’un livret de découverte du site, de l’animation de
plusieurs sorties, etc.
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Du côté des associations
Jeux de cartes
Depuis le 1er octobre, cette nouvelle activité
vous est proposée par le CACPG tous les
jeudis de 14 h à 17 h, salle des bainsdouches. Venez jouer à la belote, tarot,
rami et autres.

Contact : Catherine Gaboret  06 88 48 58 70 ou  06 81 53 08 61

Scrabble duplicate
Le Duplicate est une variante du jeu de Scrabble qui, contrairement au jeu en famille, élimine totalement
la part de hasard due aux tirages. Il garde cependant les mêmes règles quant aux mots admis et à la
manière de compter les points. Chaque joueur prend les 7 mêmes lettres, puis dispose de 3 minutes
pour trouver le mot qui rapporte le maximum de points et
l'écrire sur un petit bulletin-réponse.
La séance du lundi de 14 h à 16 h 30 est consacrée à
l'initiation des personnes qui ne connaissent pas cette
façon de jouer. Elle débutera le 12 octobre à la salle des
bains-douches. Venez avec votre jeu classique.
La séance du mardi de 14 h à 17 h, qui a lieu salle des
bains-douches, est réservée aux joueurs plus confirmés
sous la responsabilité de deux animatrices bénévoles.
Inscription de 11 € au CACPG.
Contacts : Chantal Parize  02 48 25 53 17 - Ginette Lage  02 48 25 61 89

De Plaimpied dans les échecs
Un changement de Président a eu lieu le 12 septembre dernier. Le nouveau bureau
est composé de M. Brisson, président et correspondant, de M. Meyer, trésorier
et de M. Jayat, secrétaire.
Le club ouvre tous les vendredis de 18h à 21h (sauf vacances scolaires) à la salle des
bains-douches.

Ça s’est passé récemment
Ball-trap les amis de la clé des champs - 29 août
Malgré un soleil de plomb, les amateurs de ball-trap étaient
au rendez-vous. Pendant que les parents s'adonnaient aux
tirs, les petits comme les grands pouvaient s'entraîner au
tir à la carabine qui n'a pas cessé de fonctionner de toute
la journée.
Chacun pouvait se régaler de crêpes et se désaltérer à
la buvette entre chaque série de tirs. Les meilleurs sont
repartis avec coupes et cadeaux.
Encore une belle réussite pour le 2ème Ball-Trap des Amis
de la Clé des Champs !
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Des nouvelles du TCPG
Retour sur la 3e édition du tournoi homologué et résultats
Pour la 3e année consécutive, on note un vif succès de ce tournoi avec plus de 100 compétiteurs
répartis de non classé à 15/1. Ce tournoi s’est déroulé dans une bonne ambiance sur 3 semaines non
stop (soirées et week-ends). Un grand merci à tous les acteurs de ce succès : bénévoles et compétiteurs.
Deux prix supplémentaires ont été
décernés. Le prix « Chantal Barnier »
dit le « prix de l’élégance » a été remis
à la compétitrice remarquée par son
fairplay et sa courtoisie, bref son
« élégance » sur un terrain.Cette année
le prix a été décerné à Laurenne Pilte,
club de La Chapelle St Ursin. Le prix
du « crocodile » a récompensé le
compétiteur qui joue le plus grand
nombre de jeux et perd son match. Ce
prix 2015 a été attribué à Stéphane
Bizet, TCPG.

Une nouveauté dans l’édition 2015 était proposée avec l’organisation d’un concours de dessin
« dessine moi le tennis » réservé aux enfants âgés de moins de 10 ans. Deux prix décernés aux
meilleurs dessins du concours, un prix décerné par catégorie d’âge et enfin une récompense pour
chaque compétiteur. Il s’agit là d’une alliance permettant de réunir compétition - convivialité famille qui devrait être reconduite.

Félicitations à tous les lauréats !
Vide grenier de l’association « Les Berrunners » (Les Sénégazelles)
Le TCPG est partenaire d’une association à objectif humanitaire vers le Sénégal. A ce titre, il met
à disposition son local et matériels afin de faciliter l’organisation d’un vide grenier au profit de
cette action. L’édition 2015 a été organisée le dimanche 20 septembre 2015 et a rencontré un vif
succès.

Football
L’équipe de foot de Plaimpied a commencé la
saison avec une défaite à l'extérieur, mais elle
s'est remarquablement rattrapée à domicile
face à St-Just dans un match qui a tenu
toutes ses promesses. L'ambiance électrique
du match et l'enjeu ont poussé les joueurs à
se surpasser devant un public venu nombreux
pour cette première rencontre à domicile.
Cette belle victoire est aussi la vôtre, merci à
tous ceux qui se sont déplacés ce dimanche
après midi et nous espérons vous voir encore
nombreux...
Notre équipe s'est aussi qualifiée pour le deuxième tour de la coupe du Cher en allant gagner sur le terrain
de Baugy par trois buts à un le dimanche 27 septembre 2015. Les résultats sont disponibles sur le site
du club : http://uspg.footeo.com/saison-2015-2016/5eme-division/equipe-plaimpied-us-1.html
Sportivement, l'équipe de l'USPG
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins
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EN OCTOBRE

À vos agendas
Samedi 10 octobre

Stage de danse du Berry organisé par la Givaudine - salle
polyvalente - de 15 h 30 à 18 h

WE du 10 / 11 octobre

Fête de la science avec le Mulot – salle des Bains Douches
L’impression en 3D pour tous. Atelier / animation / Exposition
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h

Dimanche 11 octobre

Balade « à la rencontre du Grand Meaulnes » - Bibliothèque - 15h

Vendredi 16 octobre

Accueil des nouveaux arrivants - organisé par le C.C.A.S - salle
polyvalente - 18 h

Mercredi 21 octobre

Journée citoyenne à la découverte de Versailles

Samedi 7 novembre

Apéro concert – salle polyvalente – organisée par l’association
« Les Amis de la clé des Champs »

Mercredi 11 novembre 10 h - Messe pour la commémoration de l’armistice de la guerre 14/18
10 h 50 - RV devant la mairie - 11 h Défilé et dépôts de gerbes.
12 h - Vin d’honneur suivi d’un banquet (inscription : M. Ridon / M.
Casimir) - salle des fêtes
Samedi 14 novembre

Cabaret - salle du four à pain – « Les Amis du Four à Pain »

WE du 14/15 novembre Exposition de peinture sur porcelaine - CACPG - salle polyvalente
Lundi 23 novembre

Ramassage des encombrants

Dimanche 29 novembre Salle des fêtes - 16 h - Projection du documentaire "Roumanie,
éleveurs porcins à terre" dans le cadre du festival Alimenterre, débat
et dégustation de produits locaux. Manifestation organisée par
l’AMAP des 5. Entrée : 1 € - enfant gratuit
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