Petit périodique d’informations communales (n° 66 - octobre 2017)

L’édito du maire

L

’inauguration officielle de la structure couverte multisports s'est déroulée le

vendredi 15 septembre dernier en présence des personnalités (de gauche à
droite sur la photo) : monsieur Thibault Deloye, secrétaire général de la préfecture du
Cher et sous-préfet de l'arrondissement de Bourges, monsieur Michel Autissier, président du
conseil départemental du Cher et monsieur Joël Crotté, conseiller régional représentant
le président du conseil régional. Vous avez été nombreux à répondre à l'invitation de
la municipalité et je vous en remercie.
C'est l'aboutissement d'un projet important pour notre commune qui a débuté en 2012 avec le choix du cabinet
d'architecture Agaura. Après réflexion et concertation, ainsi que la recherche des subventions indispensables *, le
conseil municipal a fait un choix raisonné et décidé de réaliser un équipement polyvalent permettant une pratique
sportive diversifiée, afin de répondre au mieux aux besoins actuels et futurs des habitants. Ce bâtiment de
1165 m 2 permettra, d'une part, la pratique du tennis, du handball, du futsal, du basket, du badminton et du
volleyball et, d'autre part, de mutualiser les locaux avec ceux de la salle polyvalente, comprenant déjà un
club-house, des vestiaires et des douches.
Cette nouvelle structure couverte va favoriser la pratique du sport dans notre commune et répondre aux
besoins des associations, des écoles et du périscolaire, de l'accueil de loisirs et de la maison des jeunes (Mdj).
Une réunion de concertation a récemment eu lieu entre les élus et les responsables des associations sportives
pour définir les créneaux de réservation pour les différentes activités. D'ores et déjà, tous les jours de la
semaine, la salle sera occupée par le tennis, le futsal (principalement pour l'entrainement des plus jeunes)
et le badminton pour lequel une association vient d'être créée. Un mercredi par mois, la salle sera réservée par
l'accueil de loisirs et la MdJ. La salle pourra également accueillir d'autres activités comme le tennis de
table, le judo ou la gym lorsque la salle polyvalente est indisponible.
Je suis persuadé que ce très beau gymnase qui
s'intègre harmonieusement dans son environnement
sera apprécié par les utilisateurs et traversera durablement
les prochaines décennies.

Votre maire, Patrick Barnier

*

Le coût global du projet s'élève à 711 000 € hors taxe. Plus de 2/3 du financement est assuré par des
subventions (Etat, Région, Département et Bourges Plus) soit 482 000 €.

TRAVAUX
Bourges Pus réalise actuellement et ce, jusqu’au 15 décembre, des travaux d’extension du réseau
d’assainissement, avec la pose d’un collecteur d’eaux usées à Plaimpied, route de Givaudins.
GRDF a entamé les travaux de raccordement entre le réseau gaz et le méthaniseur agricole en cours de
construction. Ils ont commencé route des Joncs, vont se poursuivre avec une traversée sous l’Auron et le
Canal de Berry puis s’achèveront par la rue des Ponts jusqu’à la rue de l’Abbaye. L’unité de méthanisation
sera raccordée au réseau existant et permettra la consommation par les habitants de Plaimpied-Givaudins
du méthane produit.
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INFORMATIONS DIVERSES
Nouvelle arrivée au sein du personnel de la mairie
Suite au départ de Mme Amandine Jouanin, Mme AnneSophie Louchard occupe le poste de secrétaire d’accueil.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Ramassage des déchets verts
Il aura lieu le mardi 21 novembre 2017 dans la journée. Attention
ce service est réservé aux personnes âgées, (plus de 70 ans). Les
branchages doivent être mis en fagots impérativement sur le bord
du trottoir devant votre habitation.
Inscription en mairie obligatoire avant le 18 novembre par téléphone au 02 48 50 88 60.

Points d’apport volontaire
Les PAV sont destinés à recevoir dans des colonnes différentes les verres, les emballages et cartonnettes,
les papiers et magazines, les bouteilles plastiques à recycler. Aucun déchet végétal, aucun carton brun,
aucun gravat, aucun appareil ménager ou autre déchet ne sont acceptés dans les PAV. Ces déchets doivent
être apportés à la déchetterie de Saint-Just ou tout autre déchetterie de l'agglomération.
Rien ne doit être déposé sur le sol des PAV sinon une plainte sera systématiquement déposée à la Gendarmerie de Levet. Plusieurs plaintes sont en cours
d’enquête et l’une d’entre elles fait l’objet d’une convocation au Tribunal de Police
de Bourges

Nouveau guide touristique
Un guide gratuit de Bourges et ses environs est disponible à l’Office de tourisme, 21
rue Victor Hugo à Bourges. Vous y trouverez comme point d’orgue d’une visite
dans notre région, l’abbatiale Saint-Martin de Plaimpied et la beauté romane
de ses chapiteaux.

SITE WEB
En 2017
Les comptes-rendus des conseils municipaux sont accessibles sur le site.
Le livret 2017-2018 rassemblant toutes les
informations
utiles
et
pratiques
(associations, commerçants, services
municipaux, transports, tourisme..) a été
remis à jour et est disponible en ligne.

Fréquentation
depuis
la création
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État civil
Naissances
Date

Date

Nom

9 juin 2017

Sacha Traversa

19 août 2017

Ambre Gourlay

10 juillet 2017

Adèle Buffault Citon

2 septembre 2017

Hadrien Boileau

19 juillet 2017

Gauthier Bessemoulin

5 septembre 2017

Kylian Wesnoker

8 août 2017

Shaïnesse Marignale

6 septembre 2017

Julia Raymondie

Une naissance à Plaimpied-Givaudins
La petite Sacha est née le 9 juin à Plaimpied-Givaudins. Aucune naissance sur le territoire de la commune
n’avait eu lieu depuis le 9 février 1972. Les jeunes parents avaient fait le choix d’un accouchement à domicile.
La future maman souhaitait accoucher physiologiquement, sans protocole hospitalier, dans l’intimité et dans
une position confortable et, surtout, au sein d’un environnement familier.
Elle a été suivie pendant toute sa grossesse par une sage-femme qui accompagne les mères désireuses
d’accoucher chez elle, en toute sécurité. Très bien encadrés, la grossesse et l’accouchement se sont très
bien déroulés et nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à Sacha. Toutes nos félicitations !

Mariages
Date

Nom

Nom

24 juin 2017

Laurent Jouhanneau

Laeticia Nebout

10 juillet 2017

Adrien Traversa

Virginie Maho-Beziat

15 juillet 2017

Laurent Croisé

Josiane Daubech

Laeticia Nebout et Laurent Jouhanneau

Josiane Daubech et Laurent Croisé

Décès
Date

Nom

Date

Nom

16 août 2017

Paul Naudin

17 septembre 2017

Annie Verdier

30 août 2017

Marcelle Lacroix

20 septembre 2017

Chantal Berthaud
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PRIMÉS !!!
Lors du 17ème concours Lépine européen qui s’est déroulé à Strasbourg, ont notamment été
récompensés des élèves du collège Jean Renoir, originaires de notre commune, par le prix du
président du concours, Gérard Dorey. Lors de cette manifestation, les lauréats ont présenté
le fauteuil roulant à commande gestuelle. Cette invention avait été élaborée en premier lieu
afin de venir en aide à un ami qui ne pouvait manipuler le joystick usuel.
Et ils avaient déjà obtenu la 1ère place au salon des
jeunes inventeurs à Monts !
Toutes nos félicitations à Thomas Raffestin, Thomas
Bonczoszek , Maxime Daleau, Erwann Sammut, Corentin Haas et Thomas Steegmans sans oublier
leurs professeurs de technologie Frédéric Delanoue
et Patrick Nicand.
Bientôt nos jeunes inventeurs, jamais à court d’idées, se rendront à Paris pour le concours Lépine
international qui aura lieu du 27 avril au 8 mai 2018. Nous leurs souhaitons bonne chance !

JOURNÉE CITOYENNE
Comme chaque année, la municipalité propose une journée
entièrement gratuite à destination de tous les jeunes de la
commune âgés de 11 à 18 ans.
Celle-ci se déroulera le mercredi 25 octobre 2017 à Paris au
Museum national d’Histoire Naturelle. Au programme, une
visite de la Grande Galerie de l’évolution pour mieux découvrir
la diversité du vivant et mieux comprendre l’impact de
l’homme sur notre environnement. Une deuxième visite
sera consacrée à la ménagerie du Jardin des Plantes où
seront abordées la menace qui pèse sur la biodiversité et les
solutions proposées quant à la préservation des espèces.
Les inscriptions ont lieu jusqu’au 18 octobre. Attention nombre
de places limité. Renseignement et inscription :
 02 48 25 01 38  maisonjeunesplaimpied@gmail.com
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LE RELAIS
LE RELAIS est une association de solidarité, acteur de l’Économie Sociale et Solidaire,
depuis 1981, dont l’ objectif est l’aide aux personnes les plus démunies par les leviers de
l’hébergement, de l’accès aux droits et de l’insertion par le travail.
L’association emploie 60 salariés en insertion en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion sur 3 ateliers :
• Le Potager Bio à Fussy, Jardin de Cocagne qui produit des légumes Biologiques commercialisés à
200 adhérents. Ces derniers reçoivent chaque semaine près de leur lieu de travail ou de logement un
panier de 5 légumes bio de saison produit localement.
• La Ferme des Ganivets à Marçais (18170), qui produit des légumes biologiques à destination des
paniers des adhérents du Potager Bio, organise des activités d’environnement et d’espace vert et
assure la production et la transformation de fruits en confitures certifiées bio "Les Vergers du
Boischaut" disponibles dans de nombreux commerces du département et en région.
• L’Atelier Environnement à Saint Doulchard qui réalise pour les particuliers, entreprises,
associations et collectivités des travaux d’espaces verts et d’environnement. Cet atelier intervient sur
la Commune de Plaimpied depuis 2008 en renfort des employés communaux, que ce soit pour la taille
des tilleuls, la taille de haies au stade, le nettoyage des contre-fossés du canal et, depuis cette année,
le désherbage thermique des trottoirs.
Depuis le 1er janvier 2017, les communes n’ont plus la possibilité d’utiliser les désherbants
chimiques. Du fait de nos quatre années d’expérience de désherbage thermique des trottoirs
de la commune du Subdray, la commune de Plaimpied nous a commandé le désherbage à
l’année des trottoirs sans les caniveaux, un contrat pour un maximum de 6 passages à l’année
répartis en fonction de la pousse de la végétation.
L’objectif des Ateliers d’Insertion est de donner un travail à des personnes éloignées de l’emploi et bénéficiaires des minimas sociaux et de favoriser leur (re)insertion sur le marché du travail classique, via l’activité des
ateliers. Nos ateliers n’ont pas vocation à former des maraîchers, des ouvriers d’espaces verts, des
confituriers. En complément du travail technique avec des encadrants professionnels, un suivi social
et professionnel personnalisé est assuré par une conseillère en insertion avec entretien, positionnement,
définition de projets, aide à la formation, évaluations, objectifs…
En 2016, 60 % des personnes sorties de nos ateliers sont rentrées soit en formations qualifiantes, CDI,
CDD de plus de 3 mois. La durée moyenne de présence sur nos ateliers est de 14,5 mois avec un
turn-over conséquent.
Infos www.lerelais18.fr
 02 48 65 67 03.

ZÉRO PESTICIDE
Dans le cadre de l’opération « Objectif zéro pesticide », la commune de Plaimpied-Givaudins a
réuni quelques habitants lors de la réunion publique organisée le 21 septembre dernier.
Lucie Jamet, de l’association Nature 18, a
présenté les différentes méthodes que la
commune pouvait utiliser pour se passer de
pesticides. Il a été aussi question de l’entretien du jardin au naturel pour les jardiniers
amateurs. Ensuite, Monsieur Durant, de
l’équipe d’insertion professionnelle "Le
Relais", a exposé la méthode et les outils
avec lesquels les équipes travaillaient pour
l’entretien de la voirie sur notre commune.
Parmi les méthodes alternatives aux pesticides, il en est une qui a été proposée aux
habitants. Elle consiste à fleurir le pied des clôtures à l’aide de mélanges de fleurs.
Cette méthode permet de limiter la pousse des herbes spontanées, tout en égayant
les trottoirs de jolies couleurs. Une excellente méthode pour que chacun participe à maintenir un cadre de vie sain et agréable à Plaimpied-Givaudins !
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Tournoi de tennis - Tennis Club de Plaimpied-Givaudins
Une 5ème édition réussie tant sur le plan de la qualité des matchs, de la météo et de la convivialité. Un
tableau sportif bien rempli de non classé à 3ème série : (photo et résultats ci-dessous)
Un tournoi départemental qui se distingue également par des trophées spécifiques :

• le prix de "l'élégance" (prix Chantal Barnier) décerné cette année à Hélène Vandaele
•
•

(Saint-Doulchard)
le prix du "crocodile" attribué cette année à Eric Bonczoszek (ASEAB) : joueur qui a joué le plus
grand nombre de jeux tout en perdant son match
le "concours de dessin" réservé aux enfants présents sur le site durant la quinzaine : un vrai jury
pour un vrai concours de jeunes artistes, des cadeaux pour tous et des enfants heureux
de participer à leur manière au tournoi du club

Un grand merci à toutes et à tous pour la réussite de cette 5ème édition : joueuses, joueurs, bénévoles,
juges arbitres, partenaires, présidents de clubs qui mettent à disposition des structures couvertes,
collectivités et mairie de Plaimpied-Givaudins.

4e série Hommes : JC PLESSIS - 30/1 (TCPG) bat F. JOUANNIN – 30/1 (ASPTT)
4e série Femmes : C. LAFORET – 30/2 (TCPG) bat H. VANDAELE – 30/3 (St Doulchard)
4e série Hommes : F. PORTA - 15/2 (St Douchard) bat S. BRUNET - 15/2 (La Chapelle)
3e série Femmes : A. DUBOIS - 15/5 (St Doulchard) bat F. JACQUEMIN - 15/3 (ASPTT)

Animation, fête Jean Sautivet et bal folk
Le 19 avril dernier, La Givaudine a animé une
après-midi au centre de loisirs de Dun-sur-Auron.
Après quelques danses menées par le groupe,
les enfants et animateurs ont été conviés à
participer et découvrir le pas de bourrée et
des danses amusantes. Un goûter a ensuite été
gaiement partagé.
Le 9 septembre, la Givaudine organisait son bal
de « La Sautivet », après l’aubade sur la place
de l’abbatiale. Les musiciens routiniers étaient bien
présents et nous ont fait danser dans une bonne
ambiance. Les participants étaient peu nombreux
mais de qualité. À l’année prochaine !

Plaimpied-Givaudins en fête
Le dimanche 24 septembre 2017 s’est déroulée la journée annuelle de Plaimpied-Givaudins en fête,
où de nombreuses associations et la municipalité ont organisé une journée conviviale ouverte à tous
et à toutes autour du parc de la mairie. Par cette journée ensoleillée, nombreux sont les habitants de la
commune qui sont venus au rendez-vous. Un repas partagé s’est déroulé le midi.
À partir de 14 h 00 ont débuté le concours de pétanque annuel et de nombreuses animations
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proposées par les associations de
la commune pour jeunes et moins
jeunes. Sans oublier les démonstrations dansantes du Fitness Club et de
la Givaudine et de l’école de danse
Rock’n swing attitude.
L’ARECABE (Association pour la
Réouverture du canal de Berry)
était également présente avec une
exposition sur le canal de Berry.
La journée s’est clôturée par une
représentation de la Chorale À
Tout Cœur et par le traditionnel
verre de l’Amitié.
La municipalité tient à remercier tous les organisateurs : la Maison Des Jeunes, le CACPG,
avec la section patrimoine, le scrabble, la peinture sur porcelaine, la Givaudine et la Chorale A
tout Cœur, les Amis du Four à Pain, le Comité des fêtes, le Tennis Club de PlaimpiedGivaudins, le Fitness Club, Amicum Plantae, l’Atelier aux 1000 facettes, la Gymnastique, De
Plaimpied Dans les Echecs, Rock’n Swing attitude, l’AMAP des Cinq + et l’ARECABE, sans oublier Jean-Michel, le speaker de la journée.

Parution de “fragments“ - Autour du court
À l’occasion du 20ème anniversaire du Réseau d’Échanges
Réciproques de Savoirs (RERS), le recueil « Fragments » a
été officiellement présenté. Ce livre est le fruit du travail
d’un an d’ateliers d’écriture, animé par deux membres de
l’association, Stéphane Branger, auteur-compositeur et
Corinne Bougrat. Cet ouvrage de plus de soixante-dix
pages s’articule autour de photographies d’Isabelle Rondeaux et
de textes de dix auteurs.
L’ouvrage est disponible dans la librairie Point-Virgule, 46 rue d’Auron à Bourges. Vous pouvez
également découvrir l’œuvre de la photographe sur le blog de Skavuisa : vusardage.canalblog.com

Assemblée générale de l’association Élèves et compagnie
L’association de parents d’élèves, APE Elèves et compagnies, a tenu son assemblée générale le
vendredi 29 septembre dernier. L’occasion de faire le bilan des actions de l’année scolaire écoulée
et de présenter celles à venir. Un bilan très positif a été dégagé des dernières actions et cette
première année d’existence. Merci à tous les acteurs de cette réussite ! Nous remercions également les
parents qui nous ont rejoints pour cette nouvelle année scolaire !
Pour les parents d’élèves qui souhaitent adhérer à l’association Elèves et Compagnies, vous pouvez
contacter Mme Lapis à l’adresse mail suivante : elevesetcompagnies@gmail.com
Les bénéfices de l’association ont pour but de financer des projets, des sorties bénéficiant aux
écoles, pour nos enfants ! Nous allons pouvoir déjà être en mesure de financer des projets des
écoles élémentaire et maternelle définis par les équipes enseignantes pour cette nouvelle année
scolaire qui vient de commencer, bravo à tous pour votre investissement et n’hésitez pas à nous
rejoindre, nous avons besoin de bonnes volontés pour pouvoir continuer à fonctionner.
Une bourse aux jouets et aux
vêtements sera organisée le 12
novembre 2017 à la salle polyvalente de 9 h 00 à 18 h00.
Nous vous attendons nombreux !
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Du 23 au 25 octobre
Mercredi 25 octobre

Sur l’agenda
Dimanche 29 octobre
Samedi 11 novembre
Dimanche 12 novembre
Du 13 novembre au 4 décembre
Mercredi 15 et jeudi 16 novembre
Dimanche 12 novembre
Vendredi 24 novembre
Dimanche 26 novembre
Samedi 2 décembre
Dimanche 3 décembre

stage peinture sur porcelaine pour enfants dès 8 ans - salle des
fresques de 14 h à 16 h - Mme Jegou  06 68 01 64 08 - coût 15 €
Fermeture exceptionnelle de la mairie
Clôture du stage de percussions du CACPG Musique- 18 h salle des fêtes
Journée citoyenne - sortie au Muséum national d’histoire naturelle de Paris et
à la ménagerie du Jardin des plantes - Contact MDJ  02 48 25 01 38
Exposition Peinture sur porcelaine - salle des fêtes – section peinture sur
porcelaine du CACPG
10 h 30 Messe - 11 h 20 défilé aux monuments aux morts - 12 h vin
d’honneur et banquet - Contact : MM. Casimir, Gueniau ou Ridon.
Bourse d’automne - salle polyvalente - de 9 h à 18 h - organisée par "Élèves
et Compagnie" - renseignement  02 48 25 08 56 - 5 € la table
Collecte de jeux, livres et jouets organisée par le CCAS - dépôt en mairie. renseignements en mairie  02 48 50 88 60
"White dog" adaptation du roman de Romain Gary par la Cie "Les anges au
plafond", dans le cadre de la Scène Détournée de la MCB° – salle polyvalente
Bourse d’automne de 9 h à 18 h - salle polyvalente - Élèves et compagnie
Tournoi de poker - salle polyvalente - USPG - 20 h 30 -  06 84 93 85 91
Concours de belote - "Les Amis de la Clé des Champs " - salle polyvalente
Téléthon de 9 h à 13 h - Place Jean Sautivet - Amicale des sapeurs-pompiers
"Promenade dans le vent"- salle des fêtes - 17 h - concert organisé par
"Les Amis du four à pain " - réservation  02 48 25 62 92

Pour Noël,
les décorations
seront rouges !
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