Petit périodique d’informations communales (n° 41 - octobre 2014)

L’ÉDITO DU MAIRE

I

L y a quelques jours, j’ai signé, au nom de la commune, l’acquisition d’une
bande de terrain à Givaudins qui permettra de réaliser un chemin pédestre
reliant le centre du hameau (près de l’arrêt de bus) à la trouée verte, en traversant
la « rivière » de Givaudins. Je suis heureux de l’aboutissement de ce projet,
décidé par le conseil municipal depuis près d’un an. L’aménagement sera
réalisé d’ici le printemps prochain. Ce chemin se situe pour une partie sur le territoire de notre
commune et pour l’autre sur celui de la commune de Bourges. Suite au déclassement du canal
de Berry dans les années 50, les communes riveraines en sont devenues propriétaires. Entre
le Porche et l’Étourneau, le canal est alternativement sur le territoire de la commune de PlaimpiedGivaudins et sur celui de la ville de Bourges. Pour assurer, je suppose, une continuité de
propriété, la commune de Plaimpied-Givaudins est devenue propriétaire de la totalité de ce
tronçon. À la fin des années 70, le canal a été bouché pour laisser la place à la « trouée
verte ».
La manifestation « Plaimpied-Givaudins en fête », organisée dimanche dernier en partenariat
entre la commune, la maison des jeunes et de nombreuses associations, a été une très belle
réussite. Je tiens à remercier très sincèrement tous ceux qui ont participé à l’organisation et
ainsi permis le succès de cette 3ème édition.
Votre Maire,
Patrick BARNIER

PLAIMPIED-GIVAUDINS EN FÊTE
Cette manifestation a accueilli dès le matin
les visiteurs avec une promenade
commentée sur le patrimoine de notre
village. Pendant le pique-nique communal,
les participants ont pu goûter aux pizzas
cuisinées le matin-même dans l’atelier
du four à pain.
Le programme a su proposer à un public
nombreux diverses activités : jeux en
bois, concours de pétanque, exposition
de bonsaïs, scrabble géant, atelier poterie. Les sportifs n’ont pas été oubliés : judo,
tennis de table, mini-tennis et zumba. La démonstration d’’imprimante 3D à l’occasion
de la Fête de la Science a attiré petits et grands. La partie musicale nous a fait voyager
sur des rythmes africains et des danses folkloriques du Berry.
La journée s’est achevée dans les strass et les paillettes du spectacle Cabaret, présenté
par Queen’s Night Events, et par un verre de l’amitié offert au public.
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LES SERVICES DE PETITE ENFANCE, DE L’ENFANCE
ET LA JEUNESSE

LES SERVICES PÉRISCOLAIRES
Claire Chenu - responsable du service enfance – jeunesse

RESTAURATION SCOLAIRE
Deux services (maternelles et CP puis élémentaires) de 11 h 45 à 13 h 35.
Tarifs : 1,74 € (repas allergie) / 3,37 € (repas classique) / 5 € (repas adulte ou exceptionnel enfant).
Activités : Pendant le temps méridien, jeux collectifs et, le jeudi, lecture d’histoires aux Maternelles
et CP par une animatrice de « Lire et Faire lire ».

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Tous les jours de fréquentation scolaire :

de 7 h15 à 8 h 35 et de 16 h 15 à 18 h 30.

Tarifs selon le quotient familial :

de 1,24 € à 1,45 € pour le matin
de 2,13 € à 2,34 € pour le soir.

ACTIVITÉS

- de 16h15 à 17h15 :
- de 16h15 à 17h15 :
- de 16h15 à 17h15 :
- de 17h15 à 18h30 :

ateliers avec intervenants extérieurs sur inscription obligatoire
ou
ateliers proposés par les animateurs de l’accueil périscolaire
ou
activités ludiques (activités manuelles…)
retour à l’accueil périscolaire et poursuite d’activités.

ACCUEIL DE LOISIRS « LA CLÉ DES CHAMPS »
Lieu :

Accueil périscolaire

- restauration pour les enfants

11 h 45 à 13 h

- sieste et activités

13 h

à 17 h

- garderie

17 h

à 18 h 30

Tarifs établis selon le quotient familial : de 4,63 € à 10,73 €.
Dossiers d’inscription à retirer en Mairie ou à l’accueil périscolaire.

LA MAISON DES JEUNES
Lieu d’accueil situé dans la cour de la Mairie, géré par un
animateur qualifié, elle reçoit les jeunes de 11 à 17 ans.
Elle est ouverte du mercredi au samedi et en période de
vacances. Une cotisation de 5 € est demandée pour l’année
scolaire.
Renseignements auprès de M Olivier Balduini - Maison
des Jeunes au 02 48 25 01 38.
Courriel : maisondesjeunesplaimpied@gmail.com
Pour toutes ces structures, l’encadrement des enfants est assuré par un personnel qualifié.
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DES NOUVELLES DE LA MAISON DES JEUNES
Programme des activités des vacances d’automne du 20 au 31 octobre 2014
Voici des exemples d’activités proposées lors des prochaines vacances:



Un atelier déco spécial « filles » le mardi 21 octobre de 10h à 12h.



Un atelier cuisine avec la création de smoothies le mardi 21 octobre de 14h à 16h.



Une journée à Bourges le vendredi 24 octobre avec un cinéma en matinée et une activité bubble
foot, une variante du football où chacun est à l’intérieur d’une bulle transparente. Les jeunes
partageront cette activité avec l’Espace Jeunes de la Chapelle St Ursin.



Une activité Unihockey (variante du hockey classique) le mardi 28 octobre.



Un atelier transferts sur t-shirt pour personnaliser soi-même sa tenue.
Les horaires
Lundi

Mardi

Mercredi

10 h - 12 h
14 h - 19 h

14 h - 19 h

Jeudi

Vendredi

10 h - 12 h
14 h - 19 h

14 h - 19 h

14 h - 19 h

Le planning complet est disponible sur www.plaimpied-givaudins.fr

Journée citoyenne pour les jeunes de la commune âgés de 11 à 18 ans
Le mercredi 22 octobre, aura lieu le matin une visite du village martyr d'Oradour - sur - Glane dans la
Haute Vienne, village témoin de la barbarie nazie pendant la Seconde Guerre Mondiale, et de son
Centre de la Mémoire. L'après-midi sera consacré à la visite de l'Aquarium du Limousin à Limoges.

Bourse Jeune
De mars à août 2014, Rebecca Burlaud s’installait dans les montagnes
d’Afrique du Sud à Lajuma, en tant qu’assistante de recherche volontaire sur le
« primate & predator project » de l’université de Durham afin de participer au
suivi des singes Samangos.
En compagnie d’autres volontaires, elle a contribué à cette étude en récoltant
des données sur leur comportement, leur alimentation et les interactions entre
la nature, les prédateurs et l’homme. Ce projet a été soutenu par la municipalité
dans le cadre du dispositif « Bourse Jeune ».
Cette expérience africaine est toujours consultable sur le blog :
http://rebeccaburlaud.wordpress.com/

La jeune étudiante présentera une rétrospective
de son action le samedi 18 octobre à 18 h dans
la salle du conseil de la mairie.
À l’issue de son intervention, le verre de l’amitié
sera offert par la municipalité.
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins
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Informations diverses
Listes électorales : inscription ou changement de domicile sur la commune

En cas de changement de domicile au sein de la commune, les personnes concernées doivent indiquer
leur changement d’adresse à la mairie avant le 31 décembre 2014. Un justificatif de domicile de moins de
3 mois est requis.

Recensement des jeunes de plus de 16 ans
Cette démarche, qui concerne tous les jeunes citoyens français, filles et garçons, s’effectue auprès
des services municipaux du lieu de résidence. Elle doit avoir lieu dans les trois mois suivant le 16 ème
anniversaire de la personne concernée. Les photocopies de la carte nationale d’identité et du livret
de famille sont nécessaires. Les listes de recensement préparent et facilitent l’inscription des jeunes
sur les listes électorales.
Jusqu’à 18 ans, l’attestation de recensement est indispensable pour s’inscrire à tout examen placé sous le
contrôle de l’autorité publique (BEP, CAP, baccalauréat, conduite accompagnée…). Entre 18 et 25 ans,
c’est le certificat de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) qui est exigé pour s’inscrire à
tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique, y compris le permis de conduire.

Mise à jour du plan cadastral
Il est demandé aux propriétaires fonciers de faciliter le travail du géomètre dans le cadre de la mise
jour du plan cadastral. Cette visite aura lieu courant octobre.

C’est la rentrée !
La rentrée des écoliers à Plaimpied !
Chouette, c’est la rentrée
On va bien s’amuser
Zut, c’est la rentrée,
Plus de grasses matinées
Chouette, c’est la rentrée
La maîtresse est bronzée
Zut, c’est la rentrée
J’ai un peu mal aux pieds
Mardi 2 septembre, c’était le grand jour des retrouvailles mais aussi des pleurs pour les petits. Maman
avait le cœur serré et papa tentait de rassurer son petit monde. La cloche a sonné ; un gros baiser, il
était temps d’y aller. C’est la rentrée !
Bienvenue dans notre village aux deux nouveaux professeurs des écoles, Anne Bourbon à l’école
maternelle et Magalie Richard à l’école élémentaire.

Des nouvelles de l’AMAP
L'AMAP, Association pour le Maintien
d'une Agriculture Paysanne, assurera
ses distributions à partir du mardi 14
octobre vers 18H45, à la Grange
des dîmes - côté parc.
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Des nouvelles de la Bib
« Hommage aux Poilus » - 8 - 9 novembre 2014, salle des fêtes de Plaimpied-Givaudins
Samedi 8 novembre :
- 14 h-18 h :
Exposition sur la Grande Guerre.
- 17 h :
Théâtre : « Loin de Verdun » par D. Tchoryck.
Dimanche 9 novembre :
- 14 h -18 h : Exposition sur la Grande guerre
- 16 h :
« Lettres de poilus » (lectures, musique) : animation réalisée
par la bibliothèque et par des bénévoles de PlaimpiedGivaudins avec la participation de jeunes musiciens de la
commune et de la chorale « à tout cœur » du CACPG.
Entrée gratuite

Prix Escapages
La bibliothèque de Plaimpied-Givaudins propose aux lecteurs intéressés de participer au prix
« Escapages » organisé par les bibliothèques de l’Indre. Quatre livres sont proposés aux lecteurs
adultes de novembre 2014 à mai 2015. Le vote aura lieu autour d'un verre amical. Renseignements et
inscriptions à la bibliothèque.

Des nouvelles des commerçants
La supérette fait peau neuve
Place du pôle commercial, la supérette Proxi s’est
transformée en 8 à Huit. Plus de choix, plus d’espace,
plus de clarté et de couleurs, le magasin vous accueille
sur de toutes nouvelles plages horaires.

 du lundi au samedi de 8 h à 13 h et de 15 h 30 à 20 h
 le dimanche de 8 h à 12 h 30
Pour le service gratuit de livraison à domicile, il suffit de contacter :
loetitia.poiron@orange.fr

 02 48 25 57 79

Changement à la boucherie - charcuterie - traiteur
La boucherie « Passion d’Antan » vient d’ouvrir ses portes, place du pôle commercial. David Laurent
vous propose des produits variés, charcuteries faites maison, une gamme traiteur cuisinée à partir de
produits frais et un rayon boucherie dont la qualité est assurée par un approvisionnement auprès
d’éleveurs de la région et un travail sur place.

 du mardi au samedi de 8 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h
 le samedi de 8 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 19 h
 le dimanche de 8 h 30 à 12 h
 02 48 25 61 13.
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Du côté des sapeurs-pompiers
Intervention des Sapeurs-Pompiers
Le 2 septembre, en début d'après midi, un accident de circulation
impliquant un transformateur d'ERDF, route de Givaudins, a provoqué
une fuite chimique rapidement maîtrisée par les Sapeurs-Pompiers
de Plaimpied-Givaudins et de Bourges et les agents ERDF.
Les passagers du véhicule sont sortis indemnes de cet accident.

Formation des Sapeurs-Pompiers
Onze Sapeurs-Pompiers du département (Vierzon, Mehun, les
Aix d'Angillon, Charost , Lunery, St-Florent, Châteauneuf-surCher et Plaimpied) effectuent une formation sur notre commune
les week-ends. Ils apprennent diverses techniques, comme le
calage et le balisage sur accident de circulation, les techniques
de reconnaissance d'appartement, le maniement des différents
types d'échelles, la progression sur les toits, la capture des NAC
(nouveaux animaux de compagnie)...etc.
À l'issue de cette formation, ils passeront un examen à l'école
départementale du SDIS.

Ça s’est passé récemment
Ball-trap - 30 août
Ball-Trap ensoleillé pour "Les Amis de la Clé des Champs" avec une
cinquantaine de participants le samedi 30 août dernier. Certains ont pu découvrir le ball-trap tandis que les plus aguerris concouraient pour devenir le
meilleur tireur de la journée ! Même les enfants se sont rués sur le tir à la
carabine comme dans une vraie fête foraine !
Une belle réussite pour cette première édition d’un ball-trap à Plaimpied-Givaudins !

Hommage à Jean Sautivet et bal Folk - 6 septembre
Organisé par le groupe de la
« Givaudine », l’hommage à
Jean Sautivet, célèbre fabricant
et joueur de cornemuse de
notre village au 19ème siècle, a
débuté par une aubade près de
la stèle inaugurée il y a un an.

Inauguration de la statue de Saint Martin
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Vide-greniers - Zumba party - 21 septembre
Ce vide-greniers, organisé par les Berrunners et le Tennis Club de
Plaimpied-Givaudins, a été accompagné de démonstrations de Zumba et
de touch rugby. L’objectif de cette manifestation se voulait caritatif,
visant à trouver des ressources pour des projets humanitaires au
Sénégal : construction d’école, distribution de fournitures scolaires…

La Givaudinade - 21 septembre
C'est sur la trouée verte qu'une trentaine de
Givaudinois se sont retrouvés pour la huitième
Givaudinade. Il s’agit d’une traditionnelle
rencontre où anciens et nouveaux habitants
partagent un agréable moment. Tous se
retrouvent autour d'un buffet approvisionné
avec des plats concoctés par chacun. Pendant
l’après-midi récréatif, différents jeux avaient
été organisés.
Encore merci aux organisateurs pour cette belle journée réussie.

Tournoi de tennis - du 29 août au 14 septembre
Deux semaines de compétition sans accroc, des conditions climatiques
particulièrement favorables, une hausse des participants... le Tennis Club de
Plaimpied-Givaudins a pu fêter la réussite de ce tournoi et des 4 lauréats :
Dames 4e série :
Edwige Godfroy - Dames 3e série :
Céline Caillet
Messieurs 4e série : Cédric Flambry - Messieurs 3e série : Julien Mengelle

Queen’s Night Events
Notre association Queen's Night Events, nouvellement installée à Plaimpied, propose des spectacles
et des animations culturelles. Nous sommes plus particulièrement sensibles à l’art du transformisme,
à l’esprit cabaret et music-hall : tout un univers de plumes, de strass et de paillettes !
Nous recherchons actuellement 6 danseurs (amateurs ou non), mais également des personnes qui
ont des compétences en couture, bricolage, ou toute personne qui a envie de rendre service à notre
association. N’hésitez pas à nous rejoindre et à proposer vos services.
Queen's Night Events
1 route des Joncs - 06 14 30 69 83 - queensugarkane@hotmail.fr

Les 40 ans des tortues de Plaimpied-Givaudins
Afin de fêter dignement cet
anniversaire, les Tortues de
Plaimpied-Givaudins
vous
invitent les 3 et 4 janvier 2015.
À cette occasion, seront mis à
l’honneur tous les marcheurs et
les bénévoles qui ont participé
à la vie de notre association.
Nous invitons celles et ceux qui
se reconnaissent sur la photo à
nous contacter :
tortuesnat@orange.fr
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À VOS AGENDAS !
Vendredi 3 octobre

Accueil des nouveaux arrivants – 18 h 30 salle des fêtes - sur réservation en
mairie

Samedi 11 octobre

« Étranges étrangers » organisé par « Les amis du four à pain » avec la
participation du groupe « à côté de chez nous » et les musiciens
de « Coup de 4 ». À 20 h Salle Polyvalente - sur réservation au 02.48.25.62.92 /
06.50.20.60.96

Dimanche 12 octobre

Concert à L’abbatiale par l’ensemble vocal Guillemin de Cangy de Plaimpied,
section du C.A.C.P.G. 16 h. Entrée : 12 € - tarif réduit : 8 €

Samedi 18 octobre

Présentation du projet « Bourse jeune » par Rebecca Burlaud - 18 h - salle
du conseil

Mercredi 22 octobre

Journée citoyenne – visite d’Oradour-sur-Glane et aquarium du Limousin.

Samedi 25 octobre

La Récré des Seniors avec Muzik Cabaret - 15 h 30 - salle polyvalente - sur
réservation à la mairie.

Samedi 8 novembre

Belote – les amis de « la Clef des Champs » – salle polyvalente

Du 8 au 11 novembre

Expo de photos de la guerre 14/18 — Bibliothèque — salle des fêtes

Mardi 11 novembre

Messe et cérémonie

Dimanche 16 novembre Bourse aux vêtements et aux jouets – Entrez dans la ronde – salle polyvalente
Samedi 22 novembre

Lauréats de la sélection Autour du court – lecture des textes lauréats en
présence du jury – médiathèque de Bourges 15 h

Samedi 29 novembre

Scène ouverte – section musique du CACPG - salle polyvalente

Dimanche 30 novembre Thé dansant organisé par l’UNC AFN - 15 h - salle polyvalente
Samedi 6 décembre

Lavage de voiture de 10 h à 17 h place Jean Sautivet ( vin chaud, café, gâteaux)
organisé par les sapeurs pompiers de Plaimpied-Givaudins
Soirée cabaret Téléthon - Queen's Night Events - salle polyvalente
Samedi 6 décembre Exposition de peinture sur porcelaine et création de tableaux, tissus et tricots brodés, organisées par Jeanine Jégou et son équipe
et Madeleine Germain dans le cadre du CACPG

Samedi 13 Décembre

Cabaret
A travers les textes et les
chansons
de
Prévert,
Brassens, Lafaille, Devos,
Aragon, Perret, Senghor,
Leprest, Juliette … nous
vous invitons à regarder
l'autre, l'étrange étranger
comme dit Prévert.
Échangeons, partageons :
« Notre pays, c'est la terre.
Chacun est ici chez soi »
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins
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