Petit périodique d’informations communales (n° 48 - Septembre 2015)

L’ÉDITO DU MAIRE

A

cours de sa dernière séance en juin, le conseil municipal a pris deux
décisions importantes pour notre commune en matière d’urbanisme
concernant d’une part l’instruction des demandes d’urbanisme (assurée depuis
le 1er juillet par Bourges Plus suite au désengagement de l’État) et d’autre part
le passage au Plan Local d’urbanisme Intercommunal (PLUi). Le détail de ces
décisions est précisé à l’intérieur de cette édition du Trait d’Union.
U

S’agissant de l’instruction des demandes d’urbanisme, cette évolution ne
change rien pour les administrés puisque les demandes passent toujours par la
mairie et les décisions demeurent de la compétence du maire. La création d’un service d’instruction
mutualisé au sein de Bourges Plus permet d’assurer cette mission abandonnée par l’État à un coût
raisonnable. Les élus communautaires ont décidé que ce coût serait pris entièrement en charge par
la communauté d’agglomération.
Concernant le passage du Plan Local d’urbanisme (PLU) au PLU intercommunal (PLUi), cette évolution
est inscrite dans la loi ALUR. La décision que nous avons prise est contrainte par les dispositions
imposées par l’État. C’est un transfert de compétence de la commune à la communauté d’agglomération.
Si ce transfert permettra probablement de réduire les coûts de révision des PLU en mutualisant au
niveau intercommunal, il n’empêche que notre commune ne sera plus entièrement maître de son
destin pour le développement de l’urbanisme. Vous pouvez compter sur moi et sur vos élus pour
faire prévaloir les orientations et les choix de notre commune, en concertation avec la population,
auprès de la communauté d’agglomération.
Pour nos écoles, la rentrée s’annonce avec des effectifs à la hausse. C’est un signe encourageant
pour notre commune qui témoigne de son dynamisme. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée.

Votre Maire, Patrick BARNIER

La rentrée des associations
En plus du flyer qui indique les activités du CACPG, vous trouverez dans les dernières pages du
Trait d’Union une présentation des nouvelles activités associatives proposées pour cette rentrée
2015 - 2016 : un atelier patchwork, des cours d’instruments inédits, vielle à roue et clarinette... Vous
désirez découvrir de nouvelles chorégraphies de zumba, êtes intéressé par le basket-ball ou
souhaitez simplement supporter l’équipe de foot ou assister au tournoi de tennis qui se déroule jusqu’au
13 septembre, ne ratez pas cette rentrée.
De plus, nombre de ces associations seront présentes lors de « Plaimpied-Givaudins en fête » qui
se déroulera le dimanche 27 septembre, parc de la mairie. Venez nombreux ! D’autres dates suivront
comme la fête de la science les samedi et dimanche 10 et 11 octobre avec des animations autour de
l’impression 3D, salle des bains douches, dans les locaux du Mulot, la section informatique du CACPG.
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L’été à la Maison des Jeunes
Cette année encore, la MDJ a proposé son séjour d’été
aux jeunes âgés de 11 à 17 ans. Ils étaient 25 à partir dès
le 6 juillet pour 5 jours de camping à Périchon, près du
village d’Arfeuilles dans l’Allier, petit hameau au cœur de
la Montagne Bourbonnaise.
Cinq jours en autogestion où les jeunes se sont organisés
et responsabilisés sur le bon fonctionnement du séjour,
notamment en cuisinant leurs repas eux-mêmes.
La semaine s’est articulée autour du thème de l’imaginaire. Chevaliers,
sorciers ou gobelins sont autant de personnages qu’ils ont mis en scène au
cours d’une journée d’improvisation théâtrale. Rôles que les jeunes ont de
nouveau endossés lors d’une journée grand jeu à la cascade de Pisserote,
magnifique lieu au cœur de la forêt. Autre activité phare du séjour : la via
corda. Sur une journée, les jeunes se sont exercés à une randonnée escalade,
pour grimper en cordée les hautes roches de la montagne, avec un retour
sur une tyrolienne de 400 m surplombant la forêt.
Sur le reste de juillet, la MDJ a présenté son lot d’activités : sortie à
l’accrobranche de Sidiailles, un atelier cuisine, des ateliers créatifs sur
des créneaux spécial filles (création de poupées en feutrine, savons), un
atelier scientifique, une sortie à la patinoire de Bourges du sport et du jeu.
La MDJ a également participé pleinement à la semaine de l’été sportif et culturel qui s’est déroulée
du 20 au 24 juillet. La MDJ reste un lieu de rencontre conviviale pour de nombreux jeunes qui se
présentent aussi sur les créneaux d’accueil libre pour profiter de ses installations (tennis de table,
baby-foot, console de jeux, matériel sportif). La MDJ compte en cette fin de saison 63 jeunes inscrits.
Renseignements et inscriptions par courriel à maisonjeunesplaimpied@gmail.com ou sur
http://www.plaimpied-givaudins.fr

Été sportif et culturel
Durant la semaine du 20 au 24 juillet, le Comité du Sport en Milieu Rural en partenariat avec la
commune ont permis à 19 jeunes de Plaimpied-Givaudins de s'adonner à diverses activités de plein
air : tir à l'arc, tchouk ball, speedminton, base-ball, football, pétanque, tennis, tennis de table, boxe,
cinéma - avec la création de vidéos sous le concept mashup - et sortie nature.
Pour la dernière journée, les jeunes se sont rendus à Chateauneuf sur Cher pour pratiquer le canoé
et des descentes en raft et bouées sur le complexe des eaux vives. Tout au long de cette semaine,
une excellente ambiance a régné dans le groupe. Les jeunes ont émis le souhait qu'une nuit bivouac
soit organisée l'année prochaine.
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MASQUES

Ça s’est passé récemment

Ça s

Un été autour de l’abbatiale
Les étés se suivent et se ressemblent. Comme les années précédentes, les premières visites
commentées ont commencé avec quatre ou cinq visiteurs, essentiellement des habitants de PlaimpiedGivaudins qui découvraient l’abbatiale Saint-Martin. Les groupes se sont étoffés jusqu'à atteindre une
quinzaine de participants comptant de vrais « touristes », certains férus de mythologie antique,
d’autres, amateurs d'histoire de l'art. La visite s’adapte, s’allonge et quelques visiteurs s’ajoutent
au groupe de départ.
Les conditions météorologiques étaient favorables pour réussir ce
traditionnel feu d'artifice et
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Informations diverses
Inscription sur les listes électorales
En raison des élections régionales qui se dérouleront les 6 et 13 décembre prochains, une
procédure exceptionnelle de révision des listes électorales est mise en place.
Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales doivent s’adresser en mairie avant
le 30 septembre, afin de pouvoir participer aux élections régionales de 2015. Les pièces à fournir
sont une pièce d’identité en cours de validité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et le formulaire
de demande d’inscription sur les listes électorales dûment rempli.

Points d’apports volontaires
Il existe sur la commune trois points d’apports volontaires : rue de la paille, route des joncs et au
Porche comprenant chacun une colonne à papiers, une colonne à emballages ménagers et une
colonne à verre.
Toutes les semaines, les agents communaux sont
obligés de passer au minimum une journée entière à ramasser les détritus déposés autour des
bennes pour les emmener à la déchetterie.
Nous vous rappelons que si vous déposez,
abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets
sur la voie publique, vous risquez une amende
forfaitaire de 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat
d'infraction et 180 € au-delà de ce délai. Cette photo
témoigne du manque de civisme de certains ! Une
surveillance accrue de ces lieux va être mise en place.

Les jardins des Marais
La commune possède des marais dont la gérance a été confiée à M. Jean-Paul Gonzales dans le
cadre d’un bail rural signé en 2012. Ce bail prévoit expressément qu’il puisse sous-louer des parcelles
afin de permettre à certains d’entre vous de pouvoir y jardiner.
Certaines parcelles dans les marais sont libres. Si vous êtes intéressés, contactez M. Gonzales
au 06.37.37.04.76.

Entretien des berges
Les cours d’eau des bassins de l’Auron et de l’Airain, dont le ruisseau du Colombier fait partie, sont non
domaniaux : les berges et le lit (pour moitié sur chaque rive) appartiennent aux propriétaires riverains.
C’est pourquoi ceux-ci ont des droits et des devoirs fixés par la loi. L’article L 215-14 du Code de
l’Environnement indique que le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau.
L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre
l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par enlèvement
des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation
des rives.

Maisons fleuries
Le jury communal, composé des membres du comité embellissement, est passé le 31 juillet devant
chaque maison des personnes inscrites. Malgré la canicule, le jury a pu admirer de belles compositions
florales ainsi qu'un beau potager fait par des enfants. Félicitations à tous les participants qui seront
récompensés en octobre.
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Nouveau correspondant du Berry Républicain
Serge Moreau  06.64.81.87.52

 serge.moreauleberry18@orange.fr

Offre d’emploi de l’armée de l’air
Si vous avez entre 17 et 25 ans et que vous êtes passionné par l’armée de l’Air, plusieurs offres
vous sont proposées :
- des volontaires (6 postes à pourvoir dont un poste au secrétariat Bureau Air du CIRFA d’Orléans,
sans diplôme exigé)
- des sous-officiers (dans plusieurs domaines, à partir du bac)
- des officiers (pilotes ou navigateurs, à partir du bac)
- des MTA (de nombreux postes à pourvoir, à partir du niveau 3ème)
Bureau air du CIRFA d’Orléans - 2 rue Fernand Rabier, BP 5309 45053 Orléans Cedex 1
 02.38.65.36.20 - sur le site air-touteunearmee.fr

Offre d’emploi de la marine
Le service de Recrutement de la Marine - CIRFA MARINE NATIONALE - bureau de recrutement
d’Orléans - recherche un gestionnaire des Ressources Humaines (GESTRH)
Renseignements sur le site www.etremarin.fr
Lien GESTRH : http://www.etremarin.fr/fiche_metiers/gestionnaire-des-ressources-humaines

Erratum
L’entreprise de M. Stéphane Gilbert est au 18 route de Givaudins 18340 Plaimpied-Givaudins et
non au 8.
 06.78.85.13.66
 gtb18@orange.fr

Intercommunalité
Instruction des demandes d’urbanisme
Dans le mouvement de désengagement de l’état, la DDT, Direction Départementale des Territoires,
n’assure plus depuis le 1er juillet 2015 l’instruction des demandes d’urbanisme (permis de construire,
déclaration préalable de travaux, certificat d’urbanisme) au profit des communes.
Désormais, ce service sera mutualisé entre les communes de l’agglomération et assuré par un nouveau
service de Bourges Plus.
Cette évolution n’implique pas de changement pour les administrés sur les deux points suivants : la
délivrance des autorisations d’urbanisme relève toujours de la compétence du maire et les dossiers
sont toujours à déposer auprès de la mairie.

Afin de respecter la mise en conformité de notre PLU avec le SCOT, Schéma de COhérence Territoriale
de l’agglomération, voulue par l’état, les communes ont décidé d’un transfert de compétence à
l’agglomération avant la fin de l’année 2015 afin de bénéficier d’un délai supplémentaire : le PLUi
devra être approuvé avant le 31 décembre 2019 alors que le PLU communal d’origine aurait dû être
révisé en 2016.
Cette procédure mutualisée permettra de réduire le coût de mise en place de ce nouveau document
d’urbanisme par rapport au PLU communal qui passerait de 33 € à 15 € par habitant.
Néanmoins le PLUi continuera à être élaboré en concertation avec les communes membres de
l’agglomération, afin de prendre en compte leurs particularités. Les maires resteront compétents
pour la délivrance des documents d’urbanisme. En attendant l’élaboration et l’approbation du PLUi
d’ici 2019, le PLU de la commune reste en vigueur.
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins
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Lesnouveaux
nouveaux
arrivants
Les
arrivants
Vous allez ou venez de vous installer cette année à Plaimpied-Givaudins. Être à l’écoute de vos attentes
et communiquer dans le but de favoriser votre épanouissement au sein de notre commune est notre
priorité. Ainsi la municipalité de Plaimpied-Givaudins et le C.C.A.S vous invitent à participer à la rencontre
des Nouveaux Arrivants qui aura lieu le 16 Octobre 2015.
Vous aurez ainsi l’occasion de mieux connaître notre commune, ses équipements, ses activités ainsi
que ses diverses associations. Lors de cette rencontre, vous pourrez en toute liberté poser vos
questions et exprimer vos souhaits autour du verre de l’amitié.
Manifestation réservée aux personnes arrivées à Plaimpied-Givaudins depuis octobre 2014. Inscription
auprès de la mairie au 02.48.50.88.60

Du côté de l’école Du côté des écoles
Remise de livres
Pour clôturer cette fin d'année scolaire, le 3 juin, les 22 élèves de CM2 ont reçu une bande dessinée
"Le château des étoiles" et un livre documentaire "C'est pas juste, petits tracas" offerts par la municipalité.
Patrick Barnier, le maire, a félicité et encouragé les
écoliers pour leur passage en 6ème.
Ensuite, les futurs collégiens se sont rendus à la Maison
des Jeunes, où Olivier Balduini, directeur du lieu, leur a
fait découvrir les différentes activités. La visite s'est
achevée par un goûter.

Rentrée des classe
Du côté de la « Clé des Champs », Mardi 1er Septembre, driing ! C’est la rentrée !
Chouette ! on va bien s’amuser !
En septembre, sapristi
Les vacances sont finies
Pour les petits et les grands
Qui peint, qui coupe, qui colle,
Qui chante ré, mi, fa sol
C’est la maîtresse d’école.
Isabelle Chauvin, Agnès Fayolle, Catherine Szewc, Stéphanie Renouard et Magalie Richard ont
accueilli les 117 élèves de l’école élémentaire répartis sur cinq classes. Effectifs en hausse à la
Maternelle avec 85 enfants. Bienvenue à Marie-Hélène Colson au sein de l’équipe éducative composée
de Catherine Suzanne, Agnès Blanche, Nicole Delsaut et Sandrine Bony ainsi qu’au professeur
d’école stagiaire nommé fin août. Ces deux enseignantes travailleront en binôme sur une même classe.
Bonne rentrée à tous les écoliers et aux équipes éducatives !

Du côté des services
Le SSIAD, service de soins de Dun-sur-Auron, agréé par la préfecture du Cher,
assure depuis le 1er juillet 1990 des missions de soins d’hygiène et de confort à
domicile. L’équipe est composée d’une directrice (infirmière coordinatrice),
d’une infirmière et de 9 aides-soignants. Son offre s’adresse aux personnes
âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes, et aux adultes de moins de 60 ans, présentant
un handicap ou une pathologie chronique.
Contact : Mme Grenery / Mme Maillot - SSIAD, 9 bd Foch 18130 Dun-sur-Auron  02.48.59.56.97
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La rentrée des associations

La rentrée des associations

Fitness
Le Fitness Club de Plaimpied redémarre en septembre. Au programme, des nouvelles chorégraphies de
Zumba et des stages prévus pendant l'année.
Modalités d'inscription : 30 euros pour la cotisation / 5 euros la séance. Certificat médical obligatoire.
Contact : Christophe Ferric

 06.60.68.59.73 - http://antares18.blogspot.fr/

Gym volontaire
La saison de gymnastique redémarre ! Prêtes ou prêts pour du renforcement musculaire, du L.I.A., des
gliding discs ? Ou de la gym posturale le mardi pour plus de douceur ? Alors rendez-vous à compter du
14 septembre à la salle polyvalente aux horaires de cours suivants :
Lundi de 9h15 à 10h15 avec Dominique
Lundi de 18h15 à 19h15 avec Laurence
Mardi de 10h30 à 11h30 avec Nicole
Mercredi de 18h15 à 19h15 avec Martine
La cotisation annuelle de 80 € payable en trois fois reste inchangée et permet de participer indifféremment à
tous les cours. Un certificat médical sera demandé à l'inscription lors des cours du mois de septembre.
(Attention pour les plus de 60 ans, un document spécifique est à retirer auprès d'un des membres du
bureau avant de voir le médecin). Pour tous renseignements, rendez-vous à l'un des cours ou contactez
nous par téléphone :
Céline Chavet - présidente
02.48.25.05.87
Marcelle Chavanon - trésorière
02.48.25.67.76
Anne Bourbon - secrétaire
02.48.66.49.88
Evelyne Potet - secrétaire adjointe 02.48.25.56.28

Claquettes
Cours de claquettes enfants et adultes tous niveaux, collectifs ou particuliers les mardi et vendredi
Tarif du cours adulte - 11 € la séance / enfant - le trimestre 50 €.
Un cours d'essai gratuit est proposé. Il aura lieu le 18 septembre à la salle de
danse de Rock & Swing Attitude ZAC du Porche à Plaimpied-Givaudins.
Possibilité de prêt de chaussures.
Contact : Patricia Potiez

 06.08.73.06.56

Judo
La section judo de Plaimpied-Givaudins accueille les enfants de 5 à 10 ans chaque vendredi à la salle
polyvalente, rue de la paille. Les enfants nés en 2009 et 2010 ont cours de 17h à 18h, les enfants nés
entre 2005 et 2008 de 18h à 19h.
Le judo est un sport attrayant, complet, aux valeurs éducatives reconnues
telles que le respect et le contrôle de soi. La section de PlaimpiedGivaudins est une section du Bourges Judo. Des stages et animations sont
aussi organisés tout au long de l’année et les cours sont assurés par un
éducateur diplômé d’état. Les essais sont possibles sans engagement.
Attention le nombre de places est limité. La reprise des cours est prévue vendredi 4 septembre 2015.
Inscription et formulaire sur www.bourgesjudo.com

Football
Le club de football de Plaimpied-Givaudins débutera la saison 2015-2016 en 5ème division du district du
Cher avec un bureau remanié à 50% lors de sa dernière assemblée générale.
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins
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Après une saison 2014 - 2015 creuse, les joueurs - majoritairement des jeunes de notre village, plus
de 95% - s’engagent avec l’équipe dirigeante pour que le club retrouve sa place dans le monde du foot
du Cher. Nous comptons également sur l’aide des supporters pour réussir ; votre présence peut faire
la différence lors d’une rencontre ! Nous espérons vous voir nombreux au stade lorsque le match se
jouera à domicile. Par exemple pour notre premier match ! Un derby puisqu’il nous opposera à St-Just
le dimanche 13 septembre 2015 à 15h Venez nombreux nous soutenir.
Contact :  529940@lcfoot.fr

site http://uspg.footeo.com/

Tennis de table
Les entraînements reprendront le mardi 1er septembre 2015 de 18h à 19h pour les jeunes et de 19h à
21h pour les adultes
Contact :

R. Vandamme  06.88.08.88.58

E. Poulain

 06.31.51.10.56

Qi Gong Art Energétique
Les cours sont dispensés le mardi soir à 18h à la salle des fêtes par un professeur détenteur d'une formation
professionnelle. Les cours reprennent le 1er septembre sauf pour les nouveaux adhérents pour lesquels la
reprise est fixée le 15 septembre.
Tous les renseignements nécessaires sont disponibles sur le site www.qigongbourges.fr

Les voies de l’harmonie
La relaxation, par diverses techniques, et le Qi Gong * seront nos outils pour vous amener vers ces
instants de détente, de bien être. Le montant annuel de la cotisation est de 120 € pour un cours
(payable en plusieurs fois), une ou deux séances d’essai vous sont proposées gratuitement.
Les cours auront lieu à la salle des fêtes de Plaimpied (dans le bourg) à partir du 17 septembre 2015 :
Le jeudi matin de 9h à 10h30 : ce cours sera plus axé sur la relaxation
Le jeudi soir de 18h à 19h30 : ce cours sera plus axé sur le Qi Gong
Contact :  06 75 43 59 96

-

www.lesvoiesdelharmonie.wix.com/lvdh

* Qi Gong : prononcé « tchi kong »est pratiqué depuis plusieurs millénaires en Chine. Il s’agit d’une « gymnastique énergétique
douce » qui se pratique sous forme d’enchaînements de mouvements lents, souples et fluides. Le Qi Gong s’adapte à la condition
physique de tous, hommes et femmes.

Mille et une facettes
L'atelier aux mille et une facettes est une association axée sur les loisirs créatifs et manuels et sur
les activités ludiques. Elle propose des ateliers, réguliers ou ponctuels, animés par des bénévoles, au
cours desquels sont échangés savoirs, savoir faire et bonne humeur.
Un atelier patchwork sera mis en place à la rentrée. Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous par mail
afin que nous vous transmettions toutes les informations.
L'atelier de scrapbooking, Facette scrap, proposera un atelier de découverte le 14 septembre, à 20 h,
salle des bains douches.
Vous aimez jouer ? L'association a déjà animé plusieurs après-midis récréatifs, mais nous souhaitons
mettre en place des rendez-vous plus réguliers. Retrouvez-nous le 22 septembre, à partir de 20 h, à la
salle des bains douches, pour découvrir notre facette ludique et nous faire part de vos attentes et de
vos idées.
L'association organise par ailleurs des manifestions diverses. Ainsi, en février prochain se déroulera la
8ème édition de Matière à créer, salon et puces des couturières et des loisirs créatifs. N'hésitez pas à
nous contacter si vous voulez vous informer, partager votre savoir-faire ou suggérer des activités.
Contact :

Christine Daligaux

 02.48.25.61.63 - Isabelle Ponroy
 atelier1000facettes@orange.fr
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 02.48.25.67.38

Basket-ball
Un groupe de jeunes âgés d’une vingtaine d’années et passionnés de basket-ball veut donner l’opportunité aux Plaimpiedois de pratiquer ce sport dans un esprit de convivialité. Julien Delion, habitant
Plaimpied-Givaudins depuis son enfance et ancien pratiquant de basket-ball est à l’initiative avec plusieurs
amis de la relance du club de basket-ball de notre commune, inexistant depuis une dizaine d’années
suite à l’incendie de son club house. Le basket-ball est un sport collectif visant à rapprocher les générations
et les expériences. Les anciennes valeurs du club veulent être préservées par la nouvelle équipe. C’est
ainsi qu’elle compte mettre en avant la convivialité, la camaraderie, l’entraide et quelques victoires pour se
retrouver autour d’un verre.
Si vous êtes intéressé par la découverte de ce sport, pour le pratiquer à nouveau ou encore pour vous
investir dans la vie associative de Plaimpied-Givaudins, Julien et ses amis vous donnent rendez-vous
le 11 septembre à partir de 18 h 30, salle du conseil municipal.

CACPG - nouveautés et infos spéciales
Musique
La section Musique du CACPG pour cette rentrée 2015 - 2016 :
- pour les enfants de 0 à 3 ans, du barbotage musical
- pour les enfants de 3 à 7 ans, de l'éveil musical
- des cours d'instruments : piano, accordéon, synthétiseur, guitare, flûte traversière, trompette, batterie,
violon et cette année un cours de vielle à roue.
Les pré-inscriptions se dérouleront tout l'été par mail également. Les inscriptions et l'assemblée générale se
feront le 3 septembre salle des bains douches à partir de 18h30. Contact :  musique.cacpg@orange.fr .
Le CACPG étant une association, l'animation et le maintien de cette activité culturelle repose sur
l'investissement de bénévoles. Venez rejoindre le bureau pour pouvoir continuer à offrir à vos enfants
des cours de musique à un tarif raisonnable, à proximité de votre domicile. Nous comptons donc sur vous !
L’atelier des couleurs
L'atelier des couleurs qu'anime Christine LONGO au sein du CACPG est un
lieu d'échange, de partage et d'expérimentations picturales. Y sont utilisées
des peintures acryliques qui permettent des modes d'expressions multiples.
C’est une artiste coloriste qui pratique différents arts plastiques en compagnie
de professionnels, depuis plus de 30 ans. Depuis 10 ans, elle suit l'enseignement de Muriel Cayet, coloriste et art-thérapeute. Elle vous guidera
dans la création de vos propres couleurs, dans le choix des harmonies et
pour la composition de vos œuvres.
Seront expérimentés différents procédés, afin d’exprimer votre personnalité et d’accéder ainsi au plaisir
de la création. Quelques consignes en début d'atelier et beaucoup de pratique, par le biais d'exercices.
Tout cela vous amènera à la création d’œuvres uniques, à chaque séance. Il y aura un thème par mois
basé sur 2 séances (chaque atelier durera 3 h). Adhésion pour l'année: 180 euros et possibilité de
prendre des cours à la séance (18 euros). La peinture et le matériel pédagogique sont fournis.
Contact :  coloretoncoeur@gmail.com

 06.37.66.51.21 (après 18 h)

Scrabble duplicate
Les séances d'entraînement au scrabble duplicate reprendront les mardis de 14h à 17h à partir du 1er
septembre 2015, salle des Bains Douches. Si certaines personnes veulent découvrir ou s'initier à ce
jeu, des séances pour débutants pourront être organisées les lundis au même endroit .
Le scrabble duplicate favorise une certaine « gymnastique de l'esprit ». Cette activité est reconnue
pour améliorer concentration, mémoire, vivacité, calcul mental, facultés combinatoires et connaissance
de la langue.
Contact : Ginette Lage

 02.48.25.61.89 -

Chantal Parize

 02.48.25.53.17
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Chorale Guillemin de Cangy

Le Chœur de Femmes Guillemin de Cangy, dirigé par Colette
Gaudard , Prix de chant du Conservatoire de Tours, (répertoire :
Chœurs d’Opéras, Religieux, Classique, technique vocale sérieuse)
accueillera avec plaisir soprano et alti, pour son futur concert en
2016. Au programme : Glück, Haydn, Pergolese, Vivaldi, Haendel.
Répétitions le lundi de 20h30 à 22h30 salle des fêtes de PlaimpiedGivaudins. Reprise le lundi 7 septembre 2015.
Contacts :  02.48.25.39.34  02.48.25.11.61

La bibliothèque de Plaimpied-Givaudins organise le dimanche 11 octobre un
parcours littéraire à travers le centre historique de votre commune : lectures
théâtralisées et musique. Les enfants qui veulent participer en tant qu’acteurs
à cette animation peuvent dès maintenant le signaler aux animateurs de
la bibliothèque.

À vos agendas
Samedi 5 septembre

Vendredi 11 septembre

Samedi et dimanche
19 et 20 septembre
Dimanche 20 septembre
Dimanche 20 septembre
Dimanche 27 septembre
Samedi 10 octobre
Samedi et dimanche
10 et 11 octobre
Dimanche 11 octobre
Vendredi 16 octobre
Mercredi 21 octobre
Samedi 7 novembre
Mercredi 11 novembre
Samedi 14 novembre
Samedi et dimanche
14/15 novembre

Aubade avec "Les Musiciens Routiniers" et le groupe folklorique "La Givaudine"
17h - Place de l’Eglise
21h - Bal Folk
Spectacle "Aubade aux éléphants" avec Delphine Bordat et Jean-Claude Gallien,
proposé par les Amis du four à pain - 18h salle du four à pain - entrée 8 €
Réunion d’information sur l’association de basket-ball - 18h30, salle du
conseil municipal
Journées du patrimoine - Visites commentées de l’abbatiale à 15h
"Fête aux cochonnailles" - La Larjaisse - Repas de midi 17 €
Contact  02 48 25 61 90 et  06 59 35 97.64
Vide-greniers « Association des Sénégazelles » - Site du TCPG de 10h à 18h Tombola et diffusion des films des sénégazelles et batirunners -  06 99 15 81 82
« Plaimpied-Givaudins en fête » organisé par la Maison Des Jeunes
en partenariat avec les associations - parc de la mairie - toute la journée
Stage de danse du Berry organisé par la Givaudine, salle polyvalente
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
Balade « à la rencontre du Grand Meaulnes » - Bibliothèque - 15h
Accueil des nouveaux arrivants - organisé par le C.C.A.S - salle polyvalente - 18 h
Journée citoyenne
Apéro concert – salle polyvalente – organisée par l’association « Les
Amis de la clé des Champs »
Commémoration de l’armistice de la guerre 14/18
Cabaret - salle du four à pain – par l’association « Les Amis du Four à Pain »
Exposition de peinture sur porcelaine - section du CACPG - salle polyvalente

3ème tournoi de tennis du Tennis Club de Plaimpied-Givaudins
Du 28 août au 13 septembre 2015 inclus - Finales le dimanche 13 septembre
Inscriptions possibles sur la durée du tournoi tous les jours de la semaine et les WE
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