Petit périodique d’informations communales (n° 58 - octobre 2016)

L’ÉDITO DU MAIRE

L

E jeudi 29 septembre, le président de Bourges Plus a invité à une conférence des élus, tous les conseillers municipaux des 16 communes de l'agglomération.

Cette conférence, à laquelle participait la préfète du Cher, a abordé les conséquences
de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République). L'objectif
de cette loi est d'imposer plus de transferts de compétences entre les communes
et les communautés de communes. Au 1er janvier 2017, toutes les zones d'activités
économiques, sans exception, ainsi que la promotion du tourisme (dont l'office de tourisme) deviendront des compétences de l'agglomération.
Cette évolution affectera assez peu notre commune : la zone d'activité du Porche a déjà été transférée à
l'agglomération en 2011 et nous n'avons pas d'office de tourisme. La promotion du tourisme au niveau
communautaire devrait permettre néanmoins une meilleure valorisation de notre riche patrimoine.
Lors de sa dernière séance le 19 septembre, le conseil municipal a attribué un marché de près de
110 000 € hors taxes à la société Axiroute pour réaliser des travaux de voirie. Cet effort budgétaire
important permettra de réaliser le programme détaillé ci-dessous.
Une autre phase de travaux est à l'étude pour une réalisation en 2017. Elle aura principalement pour
objectif d'améliorer la sécurité routière.
Votre maire, Patrick Barnier

Travaux de voirie
Plaimpied
 Abbatiale : réfection de la voie d'accès et gestion des eaux pluviales.
 Aménagement d'un chemin piétonnier d’accès à la crèche et la place Alain Fournier
 Rues du Moulin à vent et de l'abbaye : reprise ponctuelle de trottoir.
 Lotissement Les Cormiers : réparation voirie
 Arrêt de bus des Bouloises : création d’un puisard.

Givaudins
 Accès à la trouée verte : création d’une passerelle et d’un chemin piétonnier
 Reprise d'une partie des trottoirs avec revêtement et traitement des ravinements

Lassay


Reprise du chemin jusqu'à l'écluse et rebouchage des nids de poule de la route

La grande Ruesse
 Création d’une zone 30 km/h et pose de quelques potelets

Sur toute la voirie communale
 Rebouchage des nids de poule.
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Informations diverses
Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée du 29 octobre au 1er novembre inclus ainsi que du 11 au 13 novembre.

Ramassage des déchets verts
Il aura lieu le mardi 15 novembre dans la journée. Attention, il est réservé aux personnes de 70 ans et plus.
Inscription obligatoire en mairie au 02.48.50.88.60

Guide de Plaimpied-Givaudins, édition 2016-2017
Le guide Plaimpied-Givaudins est disponible avec les informations mises à jour au cours de l’été sur
la page d’accueil du site web de la mairie : .http://www.plaimpied-givaudins.fr/

Nouvelles arrivées au sein du personnel de la mairie
Suite au départ de Mme Karine Desvignes et Mme AnnieClaude Grezet, deux nouvelles recrues ont intégré le
service administratif:
Mme Marine Gerbe en tant que secrétaire polyvalente pour
s’occuper, entre autres, de la comptabilité et de l’urbanisme et
Mme Amandine Jouanin au poste de secrétaire d’accueil.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Élection d’une nouvelle adjointe
Béatrice Guillaumin a été élue cinquième adjoint en remplacement de Pascal Chaumeau qui demeure
conseiller municipal. Déjà conseillère communautaire suppléante et en charge de la jeunesse, de la
Maison Des Jeunes, de l’organisation de l’été sportif et culturel et de la bourse jeune, elle sera
responsable du volet environnement et développement durable, agriculture et embellissement de
la commune.

Listes électorales et élections
En 2017, auront lieu plusieurs élections : les élections présidentielles
les dimanches 23 avril et 7 mai, ainsi que les élections législatives les
dimanches 11 et 18 juin.
Afin de pouvoir voter en 2017, il faut impérativement que vous soyez inscrit
sur les listes électorales de la commune au plus tard le 31 décembre 2016
à 12 h. Pour cela, présentez-vous en mairie avec une pièce d’identité et un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
De plus, en mars 2017, de nouvelles cartes électorales seront éditées. Nous vous demandons
de vérifier si vos cartes électorales sont à jour (adresse et état civil). Dans le cas d’un changement
d’état civil (divorce ou mariage), vous devez fournir un justificatif pour que nous procédions à la
modification. De même, si vous habitiez la commune et que vous avez une nouvelle adresse à
Plaimpied-Givaudins, vous devez nous fournir un justificatif de votre nouveau domicile. Pour tous
renseignements, contactez le service élections à la mairie au 02.48.50.88.63.

Primaire ouverte de la droite et du centre
Cette élection aura lieu le dimanche 20 novembre de 8 heures à 19 heures pour le premier tour et le
dimanche 27 novembre de 8 heures à 19 heures pour le second tour. C'est une élection ouverte à
tous les électeurs inscrits sur les listes électorales au 31 décembre 2015.
Il n'est pas nécessaire d'être inscrit à un parti politique. Il suffira seulement d'être muni d'une pièce
d'identité, de verser une participation de 2 euros et de signer la charte des valeurs pour l' alternance
de la droite et du centre. A noter que les procurations sont interdites.
Le bureau de vote rattaché à votre commune étant Trouy, les électeurs pourront donc aller voter à
l'adresse suivante : centre culturel- Trouy Nord - route de Chateauneuf, Trouy.

Message important des Sapeurs-Pompiers de PLAIMPIED-GIVAUDINS
Depuis plusieurs années, lors de la distribution des calendriers, des individus malintentionnés se font
passer pour des Sapeurs-Pompiers. Soyez vigilants !!!
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État civil
Mariages
Date

Nom

Nom

19 août 2016

Vincent Brizard

Virgine Bonnier

27 août 2016

Sylvain Gagneux

Marion Aubry

3 septembre 2016

Dominique Morice

Caroline Vidalie

24 septembre 2016

Stéphane di Mayo

Morgane Calvez

1er octobre 2016

Louis Casabianca

Agnès Jacquemart

Sylvain Gagneux et Marion Aubry

Stéphane di Mayo et Morgane Calvez
Décès
Date

Nom

Date

Nom

28 juillet 2016

Camille Guillemet

13 octobre 2016

Simone Julien

19 août 2016

Ghislaine Ferragu

18 octobre 2016

Andrée Thébault née Chollet

12 septembre 2016

Georges Amiot

Avis de décès
Madame Simone JULIEN, employée par la commune pour le gardiennage du cimetière et de
l'église de mars 2001 à mai 2016, est décédée à l'âge de 68 ans. Nous adressons nos sincères
condoléances à sa famille et soulignons son implication dans notre commune.
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DU CÔTÉ DE L’ÉTÉ SPORTIF
Cette année encore, l'Été Sportif et Culturel, mis en place par le Comité du Sport en Milieu Rural, s'est déroulé
à Plaimpied du 22 au 26 août. 19 jeunes âgés de 12 à 17 ans ont été accueillis à la salle polyvalente par des
éducateurs spécialisés pour pratiquer diverses activités telles que la danse, labo-photo, les jeux atypiques et le
judo. Au programme également, une journée au lac d'Eguzon (Indre) pour pratiquer des activités aquatiques,
entre autres le paddle.
Cette semaine s'est achevée autour d'un goûter offert par la municipalité en présence de parents, d'éducateurs
et d'élus. C'est après une bataille d'eau pour se rafraîchir après cette semaine caniculaire que les jeunes se
sont séparés en pensant déjà à l'été prochain.

Du côté de la bib
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DU CÔTÉ DU CCAS
Noël des séniors
Comme chaque année, la municipalité et le C.C.A.S invitent les aînés de la commune à se retrouver, soit
lors du repas de fin d’année, le 27 novembre, soit à un goûter de « remise des Paniers Gourmands » le 6
décembre. Ces deux manifestations concernent les personnes de Plaimpied-Givaudins de 70 ans et plus, sur
réservation obligatoire. Si vous n’avez pas reçu de courrier et que vous êtes concernés, vous pouvez vous
inscrire à l’une de ces manifestations avant le 14 novembre, auprès du secrétariat de mairie au 02.48.50.88.60
ou, par mail, à mairiedeplaimpied@wanadoo.fr.

Solidaires
TELETHON – SDIS

1 pile = 1 don – du 3 octobre au 17 décembre

2625 kg de piles usagées ont été collectées dans le cadre de l’opération 1 pile = 1 don pour le TELETHON,
soit 72% du total collecté par le département du Cher, 3 ème sur le podium des départements ayant participé à
cette opération. Cette année, l’opération débutera le 3 octobre pour finir le 17 décembre et nous pouvons espérer
dépasser les 4000 kg !
Pour mémo, le lieu de collecte est situé au CSP DANJONS où les fûts de 200 litres seront positionnés.
Apportez vos piles dans des seaux plastiques, des emballages cartons de taille modérée... afin qu’ils puissent être
transportables à la main. Une fois sur place, attention à ne pas directement les verser dans les fûts prévus à
cet effet ; nous devons procéder à la pesée !
Seules les piles et petites batteries sont acceptées, les batteries véhicules étant interdites.
Dès maintenant, vous pouvez transmettre ce message aux personnes qui vous entourent afin d’assurer le
succès de cette manifestation. Bonne collecte !

Banque alimentaire

collecte nationale – les 25 et 26 novembre

À cette occasion, nous nous permettons de solliciter votre générosité. Vous pouvez déposer vos dons en mairie, à
la supérette 8 à huit, ou vous adresser aux membres du CCAS qui seront présents le samedi 26 novembre de
9 h à 11 h 30, place des commerces.
Les denrées récoltées lors de cette collecte seront en totalité redistribuées aux familles nécessiteuses dans le
périmètre du canton de Levet et, en particulier, sur la commune.

Paroisse de Levet et association Saint Martin

collecte solidaire – le 19 novembre

Vous pourrez déposer vêtements et jouets au profit d’associations caritatives le samedi 19 novembre, salle
des Bains-douches de 9 h 30 à 12 h 30 et, à la salle des fêtes du Crot-Blin à Levet, le dimanche 20 novembre
de 10 h à 16 h.

Du côté des associations
Tap’instreet
Les cours ont repris depuis début octobre à la salle de rockandswing à Plaimpied-Givaudins.
Le cours débutant a lieu le vendredi de 18 h à 19 h. Les personnes intéressées peuvent venir essayer gratuitement
avec prêt de chaussures.
Tap'instreet sera présent au marché de Noël du val d’Auron le 27 décembre vers 15 h 30 ainsi qu’à celui de
Vierzon le 10 décembre.

Les Amis de la Clé des Champs
Les Amis de la Clé des Champs vous propose un apéro-concert le samedi 19 novembre prochain à la
salle polyvalente de Plaimpied-Givaudins à partir de 18 h 30.
En 1ère partie, "La Cantilène ", chorale de Vierzon et, en 2ème partie, un concert d’harmonica avec Udo Pohlmann,
ainsi qu’un entracte où vous serons proposées des assiettes apéro (composées de trois gourmandises salées
et deux sucrées) avec un verre au choix, au tarif de 6€, ainsi que boissons diverses et pâtisseries.
Soirée au profit des enfants et jeunes de Plaimpied-Givaudins. Entrée gratuite.

Du côté des professionnels
Thérapeute

Mme Lorédane di Meo

Maître Reiki, praticienne et enseignante - iridologue - naturopathe - experte en élixirs floraux
La Grande Ruesse, 18340 Plaimpied-Givaudin
 06 64 61 80 73 serenite-sante@live.fr www.naturo-irido.fr/
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Du côté de l’agglo
Défi inter-entreprises
L'agglomération Bourges Plus a organisé la 26ème édition
au lac d'Auron, sur la commune de Plaimpied-Givaudins.
De nombreux participants, dont un certain nombre d'habitants
de la commune, se sont affrontés dans la bonne humeur

Ça s’est passé récemment
Aubade à Jean Sautivet - 10 septembre
17 h - Rendez-vous place de l’église près de la stèle en mémoire de Jean Sautivet.
Peu de musiciens routiniers cette année, Daniel à l’accordéon, Jean à la vielle, Jean Mary au diatonique, Luc
à la cornemuse animent la place puis accompagnent les participants jusqu’à la demeure où vécut le cornemuseux.
Là, le traditionnel « apéro » servi tient sa promesse … Sangria, assortiment de délicieuses charcuteries locales et
une surprise pour les danseurs de la Givaudine. Daniel Dautry, accordéoniste reconnu, devient auteur
compositeur interprète le temps d’une chanson « La Givaudine »
…..Que l’on soit de Plaimpied ou bien de Givaudins
On danse nos vieilles bourrées avec tous les copains
Dans un groupe sympathique à l’allure folklorique
Tout le monde le devine, oui c’est la Givaudine……
21 h - Par une température estivale la salle des fêtes s’anime, on danse « non
stop » cinq heures durant ...
Une seule pause permet au joueur de cornemuse Michel Quatredeniers d’entonner
un rond de sa composition……deuxième belle surprise….Le chant est à l’honneur.
Pour clôturer le bal, ce sont deux danseuses qui rythment leurs pas avec les
paroles d’ « Il faut que je m’en aille » de Graeme Allwright …
Très belle ambiance et chapeau aux trois musiciens qui devant l’enthousiasme et
le « professionnalisme » des danseurs ont proposé un répertoire varié. Cette
année, des petites notes de bonheur ont chanté dans tous les cœurs.

Plaimpied-Givaudins en fête - 25 septembre
À l'initiative de la maison des jeunes et en partenariat entre la
commune et les associations, un public nombreux est venu pour
profiter des attractions proposées. Après la randonnée commentée
et l'atelier pizza au four à pain le matin, chacun a pu l'après-midi au
choix participer au tournoi de pétanque, suivre des démonstrations
sportives ou apprécier les danses folkloriques de la Givaudine.
La fête s'est terminée en apothéose avec le concert de la musique
départementale des sapeurs-pompiers.

Cabaret spectacle des Amis du Four à Pain - 1er octobre
Le 1er octobre, les Amis du Four à Pain accueillaient à la salle polyvalente le
théâtre de la Chopine pour la première de son dernier spectacle « Les Visiteurs
du Square », dans le style café-théâtre qui leur est propre. La troupe a interprété
une série de sketches inspirés par l’actualité, tantôt brèves de comptoir, tantôt
poésie, avec humour et dérision.
Les nombreux spectateurs ont réclamé, en clôture, la chanson fétiche de La
Chopine, la Saint Blaise, reprise en chœur par l'assistance. Une soirée
distrayante et animée, sous le signe de la bonne humeur, qui s'est prolongée
comme il se doit autour du pot de l'amitié et de la collation rituelle.

Réception des travaux du Colombier
Evoqués dans un des derniers Trait-d’Union
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USPG
Le club de football de l’US PLAIMPIED-GIVAUDINS est fier
de vous présenter son bilan de début de saison dans les
différentes catégories.
En effet, notre objectif est plus qu’atteint avec la création de
trois équipes de jeunes : U7 les enfants nés 2011/2010 — U9
les enfants nés en 2009/2008 — U11 les enfants nés en
2007/2006. Nous avons vu des vétérans rechausser les crampons
pour le plus grand plaisir de Ludovic.
Du côté de l’équipe fanion, l’engouement des jeunes a fait grimper
l’effectif du groupe. Le potentiel de ces jeunes permet d’assurer
les premiers rôles dans le championnat. Actuellement, nous
occupons la deuxième place avec un match en moins. Il va
sans dire que notre objectif est la montée en troisième division
dès la saison prochaine.
L’investissement des joueurs et des dirigeants est récompensé par le soutien des membres de conseil municipal et
des sponsors. À cet effet, le mardi 18 octobre 2016 à 18 h a eu lieu une remise de maillot, suivie d’un pot de
l’amitié à proximité du terrain de foot en présence de monsieur Patrick Robinet et de monsieur le Maire. Les
jeunes étaient ravis d’arborer sur leur maillot le logo de leur sponsor.

À l’affiche
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Amicum Plantae
Cette année, l’association Amicum Plantae de Plaimpied-Givaudins en
collaboration avec de nombreux bénévoles organise deux jours de manifestation
au profit de l’AFMTéléthon « 30ème édition ».
Vendredi soir 2 décembre, dans la salle des fêtes de Plaimpied. Vous
pourrez venir déguster des crêpes sucrées à partir de 18 h. Cette soirée
sera animée par la chorale « À Tout Cœur » de Plaimpied-Givaudins
suivi d’une démonstration de zumba par Christophe.
Samedi 3 décembre dans la salle polyvalente de Plaimpied-Givaudins,
une soirée est proposée sur le thème « CHANTHON » pour le Téléthon.
Ouverture des portes à 18 h. Entrée 5 € (hors boissons et repas). La soirée
débutera à 18 h 30.
Restauration et boissons sur place
tartiflette 4 € et crêpes 1,50 €.
Nous vous attendons nombreux pour
cette soirée de soutien et de solidarité,
mais néanmoins festive !
Infos et renseignements
06 17 45 89 03

Amicale des Sapeurs Pompiers de Plaimpied Givaudins
Le samedi 3 décembre, de 9 h à 17 h, lavage de voitures avec un tarif à
partir de 2 € au profit du Téléthon. Du vin chaud et des pâtisseries maison
vous seront offerts, place Jean Sautivet.
Sans oublier la collecte des piles usagées (voir article page 5)

WE du 11, 12 et 13 novembre - Exposition « LE FRANCISCAIN DE BOURGES »
Vendredi 11 novembre messe à 10 h - rassemblement mairie à 10 h 50 - défilé et dépôt de gerbe à 11 h 12 h, vin d’honneur offert par la municipalité, salle des fêtes - banquet
Samedi 19 novembre

apéro-concert - salle polyvalente dès 18 h 30 - entrée gratuite - 1ère partie chorale
« la Cantilène » de Vierzon et 2ème partie - concert de Udo Pohlmann, harmoniciste
- les amis de la clef des champs
collecte solidaire - salle des bains-douches - 9 h 30 à 12 h 30 – paroisse de Levet

Dimanche 20 novembre projection suivi d’un débat dans le cadre du festival Alimenterre, - 15H30 - salle
polyvalente - entrée 1 € - Amap des 5 +
26 et 27 novembre

Banque alimentaire - dons à déposer en mairie, à la supérette 8 à huit, ou vous
adresser aux membres du CCAS qui seront présents le samedi 26 novembre
de 9 h à 11 h 30, place des commerces.

Dimanche 27 novembre repas des seniors - CCAS
Vendredi 2 décembre

Téléthon - dégustation de crêpes dès 18 h– avec la chorale « À Tout Cœur »
de Plaimpied » et une démonstration de zumba - Amicum Plantae de
Plaimpied-Givaudins

Samedi 3 décembre

Téléthon - place Jean Sautivet - lavage de voitures de 9 h à 17 h, tarif à partir
de 2 € - vin chaud et pâtisseries maison - Amicale des Sapeurs Pompiers de
Plaimpied-Givaudins
Téléthon - soirée sur le thème « CHANTHON » - salle polyvalente ouverture
dès 18 h. Entrée 5 € (hors boissons et repas) zumba - Amicum Plantae de
Plaimpied-Givaudins

Samedi 10 décembre

Sainte Barbe - Amicale des Sapeurs Pompiers de Plaimpied Givaudins
18 h - messe en l'Abbatiale en présence de la musique départementale des
Sapeurs Pompiers
19 h - Dépôt de gerbe place de l' église

Dimanche 8 janvier
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randonnée du Val d’Auron - les Tortues de Plaimpied-Givaudins
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