Petit périodique d’informations communales (n° 40 - septembre 2014)

L’édito du Maire
Cette rentrée 2014 est marquée par la mise en application dans notre commune de la
réforme des rythmes scolaires dans les écoles maternelle et élémentaire, conformément à la
loi et au décret connexe n° 2013-77 du 24 janvier 2013. Pour définir une organisation adaptée
à notre commune, la municipalité a engagé depuis début 2013 une large concertation avec
les parents et les enseignants.
Concernant les horaires de classe, les trois heures du mercredi matin sont compensées par
un allongement de 15 minutes de la pause méridienne, bien utile pour faciliter les deux services
de la cantine et une sortie l’après-midi avancée de 30 minutes, à 16 h.
Pour faciliter la récupération des enfants par les parents, un temps récréatif gratuit est proposé après la classe
(15 minutes le soir et 30 minutes le mercredi midi).
De nouvelles activités périscolaires diversifiées sont proposées par la commune grâce au partenariat établi
avec plusieurs associations de la commune, mais également avec les animateurs du service enfance-jeunesse.
Je tiens à remercier très sincèrement les responsables et membres de ces associations * qui ont accepté de
répondre favorablement à notre sollicitation pour le bien de nos enfants.
La mise en place de cette organisation augmente le temps périscolaire et génère des coûts supplémentaires,
bien au-delà de l’aide accordée par l’État et dont la pérennité n’est pas assurée. Le conseil municipal a décidé de
ne pas pénaliser les parents en n’augmentant pas les tarifs périscolaires. Par rapport à l’année scolaire précédente,
le surcoût annuel généré par la réforme restant à la charge de la commune se monte à plus de 30 000 €.
Je souhaite à tous une très bonne rentrée et beaucoup de courage à ceux qui sont durement touchés par les
difficultés liées à la crise économique.

Votre Maire,
Patrick BARNIER
*

Tennis club de Plaimpied-Givaudins, sections « Musique » et « Le Mulot » du CACPG, Les Amis du four à pain, Les Voies de l’harmonie et le
responsable des jardins du Marais

EMPLOI DU TEMPS SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE POUR LA RENTRÉE 2014
HORAIRES
7 h 15 – 8 h 35
8 h 35 – 8 h 45
8 h 45 – 11 h 45
11 h 45 – 12 h 15
11 h 45 – 13 h 35

LUNDI

MARDI

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
Accueil périscolaire
Accueil des élèves / ouverture des classes
Enseignements
Temps récréatif
Pause méridienne
Pause méridienne

13 h 35 – 13 h 45

Accueil des élèves /
ouverture des

Accueil des élèves / ouverture
des classes

13 h 45 – 16 h
16 h – 16 h 15

Enseignements
Temps récréatif

Enseignements
Temps récréatif

16 h 15 – 18 h 30

Accueil périscolaire*

Accueil périscolaire*

* Durant le temps d’accueil périscolaire du soir, le service propose des activités encadrées par les animateurs (activités
ludiques, ateliers…) et des initiations en partenariat avec des associations communales (sous inscriptions).
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Du côté de l’école
Remise de livres aux élèves de CM2 - 27 juin
Chaque année, avant de quitter l’école, les enfants de CM2 sont traditionnellement accueillis à la Mairie et à la
Maison des Jeunes.
À cette occasion, M. le Maire, Patrick Barnier, a remis aux futurs
collégiens en souvenir de leur école élémentaire Le grand
livre des filles et des garçons. Il a également rappelé l’esprit
de cette coutume : « Ce livre est non seulement une récompense, mais également le témoin de vos années d’école à
Plaimpied-Givaudins. Il vous suivra pour que vous conserviez
un lien avec votre commune. »
Olivier Balduini, directeur de la Maison des Jeunes, les a
ensuite accueillis et leur a présenté les différentes activités
proposées par la Maison des Jeunes. La journée s’est
achevée par un goûter offert aux enfants.
Départ en retraite de Mme Joly - 2 juillet
Magique
Allègre
Inoubliable
Tendre
Réjouissante
Emouvante
Superbement
Sympathique
Extraordinaire !!!
Une maîtresse gâtée et comblée – Madame Joly

Actualité du TTPG
Après une bonne saison 2013-2014 (financièrement et sportivement), l’assemblée générale du 20 mai 2014 a vu l’annonce
du départ de Véronique et Éric Ganzmann, respectivement
trésorière et secrétaire, pour raisons professionnelles. L’ensemble
des personnes présentes a remercié Véronique et Éric pour
leur implication et leur contribution au développement du
TTPG.
Le bureau est désormais constitué de Régis Vandamme,
président, Nicolas Ertel, trésorier, et Éric Poulain, secrétaire.

Bilan du tri textile
Vétibox est la société qui gère le ramassage des vêtements usagés sur la commune et leur recyclage. Elle
inscrit son activité dans un programme de réinsertion professionnelle.
En 2013, le bilan de son activité sur notre commune se monte à 6 700 kg de vêtements ramassés ; deux
personnes sont en charge de cette opération.
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Informations diverses
Plaimpied-Givaudins en fête
La nouvelle édition de « Plaimpied-Givaudins en fête » se déroulera le dimanche
28 septembre 2014. Cette journée festive entièrement gratuite et ouverte à tous
aura lieu dans le parc de la mairie. Diverses associations et structures de
Plaimpied-Givaudins vous proposeront des animations variées avec, entre
autres, une randonnée en matinée et un concours de pétanque l’après-midi.
À midi, un pique-nique partagé sera proposé à tous les habitants de la commune pour un grand moment de
convivialité. Vous pourrez apporter vos plats salés ou sucrés qui seront ensuite partagés entre tous.
Vous trouverez le programme détaillé dans vos boîtes aux lettres courant septembre.

Accueil des nouveaux arrivants
Le vendredi 3 octobre à 18 h 30 à la salle des fêtes, la municipalité et le C.C.A.S. vous
invitent à participer à la rencontre des « Nouveaux Arrivants ». Cette manifestation
est réservée aux personnes arrivées à Plaimpied-Givaudins depuis octobre 2013. Ce
moment de partage sera pour vous l’occasion de mieux connaître notre commune,
ses équipements, ses activités ainsi que les diverses associations existantes.
Lors de cette rencontre, vous pourrez en toute liberté poser vos questions et exprimer vos souhaits autour du
« verre de l’amitié ». Venez faire connaissance !
Inscription obligatoire avant le 22 septembre, au 02.48.50.88.60

La Récré des Seniors
Le Centre Communal d’Action Sociale organise le 25 octobre à 15 h, dans la salle polyvalente, un
après-midi musical sous la houlette des chanteurs et musiciens de « Muzik Cabaret ». En
hommage aux héros de la Grande Guerre, le thème sera cette année « Chanson française,
au temps des poilus ».
Cette manifestation gratuite est réservée aux habitants de Plaimpied-Givaudins de 50 ans et
plus. Ce moment convivial se terminera autour d’une petite collation !
Inscription obligatoire au 02.48.50.88.60 Attention nombre de places limité !

Interdiction partielle de navigation sur le lac d’Auron
La base aérienne d'Avord organise un raid sur le lac d'Auron les 30 septembre et 1er octobre 2014.
Une interdiction partielle de navigation est fixée par la préfecture sur une zone s'étendant de l'embouchure
de la rivière " La Rampenne" au sud du lac jusqu'à l'aplomb de la base de voile. Cette mesure d'interdiction
s'applique du mardi 30 septembre à 12 h au mercredi 1er octobre 2014 à 13 h 30.

Canal de Berry
Fin juillet, un apport de terre a été effectué sur les digues du canal de l'écluse des Hâtes jusqu'au Marais.
Actuellement, un engazonnement est en cours. Ces travaux d’entretien permettront aux habitants de notre
commune de retrouver de belles digues enherbées dès cet automne, lieux propices aux promenades. Tous
ces travaux sont financés par le Syndicat Mixte Interdépartemental du Canal de Berry et effectués par la société
BSM Martineau en charge de l'entretien du canal.
Afin de préserver l'engazonnement, une interdiction d'accès à la zone d'environ 1 mois sera mise en place. Par
ailleurs, des travaux de réparation d'une fuite à l'écluse de Lassay imposent de descendre le niveau d'eau entre
le bourg et Lassay.

Bibliothèque
Réservez dès à présent sur votre calendrier les journées des 8 et 9 novembre 2014 . Pour rendre hommage à
nos poilus, la bibliothèque organise une exposition sur la Grande Guerre ainsi que des animations à la salle des
fêtes. Entrée gratuite.
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins
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Été sportif
Au mois de juillet, quatorze adolescents âgés de 12 à 16 ans ont
participé à une semaine d'animation organisée par le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural en partenariat avec le Conseil Général
du Cher. Tous ont découvert des activités variées comme la construction
et le lancement de fusées à eau, l'aviron, le hip-hop, le kin-ball et
le cirque.
Pour clore cette semaine très active, un goûter était offert aux jeunes en
présence des parents et des éducateurs. Les participants conserveront
des souvenirs inoubliables de ces moments passés ensemble.

La rentrée des associations et des activités
Pirouette-Galipette et Relais Assistantes Maternelles Parents - Enfants (RAMPE)
"Pirouette-Galipette", multi-accueil et RAMPE (Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants) vous informent
que Maud Miachon (Responsable du multi-accueil) et Sandra Bellet (Responsable du RAMPE) sont toutes
deux parties vers de nouveaux horizons pendant la fermeture estivale des deux structures. Nous les remercions
pour leur engagement au cours des dernières années et leur souhaitons bonne continuation pour le futur !
Elles seront remplacées par Dominique Montigny, éducatrice de jeunes enfants, qui prendra la responsabilité
des deux services à partir de début octobre. Julie Dumont restera coresponsable du multi-accueil. Notre
psychomotricienne Nathalie Bourdillon assurera la majeure partie des matinées d'activités du Relais.
À la rentrée, pour le Relais Assistantes Maternelles Parents-enfants (RAMPE), les matinées auront lieu les mardi
et vendredi à Plaimpied, l'accueil administratif les lundi matin et jeudi après-midi. Contact : 09.83.74.38.32.
L’atelier aux 1000 facettes
Scrabooking Christine Daligaux : 02.48.25.61.63 / Broderie Isabelle Ponroy : 02.48.25.67.38
Courriel : atelier1000facettes@orange.fr
Club d’échecs de Plaimpied-Givaudins
Les activités reprennent à compter du vendredi 5 septembre prochain, date de l’assemblée générale. Pour
tous ceux qui souhaitent découvrir, jouer, ou même pratiquer les échecs en compétition, petits ou grands,
rendez-vous à partir du vendredi 12 septembre à 18 h, à la salle des bains-douches. Le club est ouvert tous
les vendredis de 18 h à 20 h 30 sauf pendant les vacances scolaires ou en cas de non disponibilité de la salle.
Cotisation pour les moins de 18 ans 10 € / Cotisations adultes 20 € / Tarifs des licences : nous consulter.
Courriel : plaimpiedechec@wanadoo.fr / M. Arnaud Bertrand au 06.80.38.30.29
Fitness Club de Plaimpied-Givaudins
Le Fitness Club de Plaimpied-Givaudins propose des cours de Zumba, LIA et d' Aero Fist, une nouvelle activité
collective basée sur des techniques empruntées à la boxe sur sacs de frappe, le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 et
le vendredi de 20 h 00 à 21 h 00 à la salle des fêtes.
Contact : Christophe Ferric 06.60.68.59.73 / page Facebook : http://fr-fr.facebook.com/zumba.antares.18
Gymnastique
Contacts :
Dominique Guffroy
Céline Chavet

06.61.16.31 97
02.48.25.05.87

-

Anne Bourbon
Marcelle Chavanon

02.48.65.49.88
02.48.25.67.76

Section judo de Plaimpied-Givaudins
La section judo de Plaimpied accueille les filles et les garçons de 5 à 12 ans dès le vendredi 5 septembre
dans la salle multi-activités. Les cours ont lieu chaque vendredi de 17 h 15 à 18 h 15 pour les plus jeunes et de
18 h 15 à 19 h 15 pour les 7-12 ans. De plus, les enfants sont invités à participer, selon leur âge, aux animations
et compétitions organisées par le Bourges Judo. Ceux qui le souhaitent peuvent participer à une séance d’essai
sans engagement (prêt de kimono sur place).
Let's speak English
Cours de conversation anglaise (niveau 3ème et plus) le mardi de 18 h à 19 h 15, salle des bains douches.
Contact : Martine Godfroy 02.48.25.60.84
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Section musique du CACPG
Les inscriptions pour la rentrée 2014-2015 auront lieu le samedi 6 septembre. Contact : musique.cacpg@orange.fr
Les Tortues de Plaimpied-Givaudins
Vous aimez la marche. Courriel : tortuesnat@orange.fr - 06.65.25.88.14 - 02.48.25.66.16
Sophro-Qi Plaimpied-Givaudins Association « Les Voies de l’Harmonie »
Reprise le 18 septembre à la salle des fêtes – séance de découverte gratuite
Cours - le jeudi de 9 h 00 à 10 h 30 pour les femmes Sophrologie – Relaxation – Automassages
- le jeudi de 18 h 00 à 19 h 30 (ouvert à tous) Découverte du Tai Ji Qi Gong - Travail énergétique par
des techniques de centrage, de visualisations et automassages. Cotisation annuelle : 120 €
Contacts : Hanne 06.98.68.63.27 / Sandrine 06.75.43.59.96 – www.lesvoiesdelharmonie.wix.com/ldvh
Tennis de table de Plaimpied-Givaudins (TTPG)
Reprise de l’entraînement le mardi 2 septembre 2014 à 18 h à la salle polyvalente. Ouverture d’une section loisir et
compétition avec l’arrivée d’un entraîneur diplômé.
Contacts : Régis Vandamme 06.88.08.88.58 – Éric Poulain 06.31.51.10.56 – Nicolas Ertel 06.72.30.42.40
Tennis de Plaimpied-Givaudins (TCPG)
Contact : M. Godard 02.48.25.60.55
Club de Qi-Gong de Plaîmpied-Givaudins
Inscriptions, tarifs et horaires sur le site de l’association www.qigongbourges.fr

À vos agendas !
Du 29 août au 14 septembre

2ème tournoi de tennis organisé par le TCPG.

Mardi

2 septembre

Rentrée des classes.

Samedi

6 septembre

« Hommage à Jean Sautivet » organisée par la Givaudine.
Aubade avec "Les Musiciens Routiniers" et "La Givaudine", place de l’Église.
Bal folk à partir de 21 h salle polyvalente - entrée 7 €.

Lundi

15 septembre Réunion de préparation Téléthon 2014 à 19 h 30, salle des bains-douches.

Samedi

20 septembre

Dimanche 21 septembre

Journées du Patrimoine.

Dimanche 21 septembre TCPG : vide-greniers de 6 h à 18 h - 2 € le mètre - et Zumba party de 17 h à 18 h entrée 5 € , au stade de tennis, route de Sennecay. Contact 06.62.81.14.04.
Manifestation caritative au profit de l’association Berrunners (Éducation – Sénégal)
Dimanche 28 septembre « Plaimpied-Givaudins en fête ».
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

Samedi

25 octobre

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

 La section musique du CACPG organise une scène ouverte le 30 novembre prochain. Groupe ou solo,
quel que soit votre style musical, vous pouvez vous inscrire au courriel suivant : musique.cacpg@orange.fr

 Cette année, une soirée cabaret avec le Queen Sugar Kane Show aura lieu le samedi 6 décembre à 20 h 00
à la salle polyvalente au profit du Téléthon. D'autres activités peuvent être également organisées.
Les volontaires désirant participer à l'organisation de cette soirée sont cordialement invités à une première
réunion de préparation le 15 septembre 2014 à 19 h 30 dans la salle des bains douches à Plaimpied. Venez
nombreux avec vos idées.
Pour plus d'informations, contacter Davyd au 06.29.51.36.72 ou Francis Gayrard au 06.38.41.55.21
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins
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C’est arrivé pendant l’été !
Concours des maisons fleuries
Parmi vous, certains se sont inscrits au concours communal des maisons fleuries.
Après avoir admiré les différentes présentations, le jury a attribué les prix suivants :


Prix de la qualité du fleurissement et de l'intégration dans l'environnement :
M.et Mme Barathé, M. et Mme Casimir, M. et Mme Lichon, M. Simonet.



Prix enfants et prix de la créativité : Léa et Hugo Gaum.



Encouragements du jury : Mme Bardeau.

TOUTES NOS FÉLICITATIONS !

Le voyageur sans bagage - 28 juin
La compagnie Maleluka nous a présenté le voyageur sans bagage de
Jean Anouilh. Costumes, changements de décor pour une soirée réussie
où les spectateurs ont pu rencontrer les membres de la troupe autour du
verre de l’amitié.

La fête des moissons - 17 août
À la gare aux lapins, les bénévoles du comité du concours agricole et du comité des fêtes du canton de Levet
ont eu la satisfaction de voir un public nombreux assister à cette manifestation grâce à une météo redevenue
clémente.
L'inauguration de la manifestation a eu lieu à midi en présence du conseiller général et de plusieurs maires du
canton. Des démonstrations de fauchage, moisson, battage et de labour ont eu lieu toute la journée. Divers
matériels agricoles datant des années 50 étaient exposés. Chevaux, ânes et chèvres ont ravi les plus jeunes.
Plusieurs exposants proposant des produits locaux et artisanaux étaient présents. La troupe Legrand Menestrel
a présenté à un public conquis, un conte musical médiéval d'une heure, retraçant notamment les conditions de
vie au moyen âge de la population.
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