Petit périodique d’informations communales (n°19 – février 2012)

L’édito du Maire
En cette période de préparation du budget 2012, je souhaite revenir sur les principaux
projets d’investissement de la municipalité que je vous ai présentés lors de la cérémonie
des vœux. Ils correspondent à quatre axes prioritaires :
- Priorité aux familles : nous réaliserons l’extension de la crèche parentale, gérée par
l’association Pirouette-Galipette et l’extension de la Maison des Jeunes dont l’effectif vient
de dépasser la cinquantaine. Le financement a déjà été prévu au budget 2011.
- Priorité à la voirie : nous engagerons un programme pluriannuel de rénovation de la voirie communale
et d’amélioration de la sécurité routière. Une provision de plus de 120 000 € déjà prévue au budget 2011
et un complément de l’ordre de 100 000 € à inscrire au budget 2012, permettront de lancer une première
phase de travaux. Pour définir ce programme pluriannuel, nous avons confié à un maître d’œuvre la
réalisation d’un diagnostic complet de la voirie et de la sécurité. Celui-ci est en cours et permettra de
quantifier l’effort budgétaire annuel à faire dans les 7 à 10 ans à venir. Ce diagnostic et les priorités dans
la réalisation de ce programme vous seront présentés lors des prochaines réunions de quartier prévues
au printemps.
- Priorité aux activités sportives : nous ferons aboutir le projet d’une structure couverte qui répondra
aux besoins du club de tennis qui compte maintenant plus de 100 licenciés mais également pour la
pratique d’autres sports, en particulier au profit des scolaires ou des jeunes de la MDJ. Cette structure
bénéficiera des vestiaires, douches et sanitaires de la nouvelle salle polyvalente.
- Priorité au patrimoine et aux activités culturelles : comme nous nous y étions engagés, nous
souhaitons entreprendre une première tranche de rénovation des bâtiments de l’ancienne abbaye dans le
cadre d’un programme pluriannuel. La valeur de ce patrimoine vient d’être officiellement reconnue par
arrêté préfectoral régional avec son inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Pour ce projet, nous disposons déjà d’une subvention de l’Etat de 69 000 € et une autre de 10 000 € du
sénateur François PILLET au titre de la réserve parlementaire. Pour permettre l’aboutissement du projet,
j’ai bon espoir d’obtenir une subvention du conseil général. Des contacts sont en cours avec l’appui de
notre conseiller général. Pour mener à bien ce projet, nous vous consulterons prochainement au cours
d’une réunion publique, pour recueillir votre avis en vue de définir la meilleure utilisation à terme des
bâtiments de l’ancienne abbaye, entre les activités associatives et culturelles et les services de la mairie.
Notre objectif est de faire consensus autour de ce sujet qui a divisé notre commune.
La conduite de l’ensemble de ces projets passe par la maîtrise de nos finances, d’une part le respect de
notre engagement de ne pas augmenter les impôts (avec le maintien des taux d’imposition pour
l’ensemble des taxes locales communales) et d’autre part la maîtrise de notre endettement à long terme,
celui-ci étant redescendu en dessous de 1,5 M€. Pour conserver notre capacité d’investir, nous veillerons
à la maîtrise de notre budget de fonctionnement et de l’effectif de nos personnels.
Dernière minute
La boulangerie MARTIN sera fermée du lundi
27 février au lundi 12 mars inclus. La supérette
PROXI sera dans l’impossibilité d’assurer un
dépôt de pain durant cette période. La mairie
tient à mettre en place un service pour pallier
ce problème temporaire, notamment pour les
personnes dans l’impossibilité de se déplacer.
Inscrivez-vous au plus tôt en mairie : 02.48.50.88.60

Votre Maire,
Patrick BARNIER
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Ça s’est passé récemment
Cérémonie des vœux
C’est devant une large assemblée et en présence de
nombreuses personnalités dont notamment les sénateurs
Rémy POINTEREAU et François PILLET, le président de
l’agglomération de Bourges Alain TANTON, le Conseiller
Génréral Pascal GOUDY et des représentants des services
publics que Patrick BARNIER a présenté ses vœux aux 1
725 plaimpiédois (dernière estimation de l’INSEE) autour
de trois thèmes :
• Une cérémonie de remerciements à tous les acteurs
de la vie municipale : élus, personnel communal,
membres du CCAS, bénévoles des associations, de
la bibliothèque.
• Le moment du bilan de l’ensemble des actions conduites en 2011, en terme d’investissements, de
travaux, de soutien aux associations, d’entretien de notre patrimoine, sur fond de maîtrise
budgétaire, de désendettements et de non augmentation des impôts locaux.
• Le moment des projets pour 2012 : extension de la crèche parentale, structure couverte pour les
activités sportives, première tranche de rénovation des bâtiments de l’ancienne abbaye, première
phase d’un plan pluriannuel de rénovation de la voirie et d’amélioration de la sécurité routière.
Cette cérémonie aura également été marquée par deux moments forts :
• L’occasion de découvrir le nouveau logo de la maison des jeunes
(à découvrir dans la rubrique « du côté de la maison des jeunes »).
•

Un remerciement solennel à Monsieur Roger DABON, homme de
cœur tout autant que de courage. Citoyen impliqué dans tous les
domaines de la vie locale : aide humanitaire internationale, banque
alimentaire, aide aux aînés, embellissement, action sociale,
association sportive avec notamment l’organisation des premières
foulées de la Saint-Martin et de la première randonnée pédestre de
la commune… de quoi écrire un livre. Un tel parcours méritait d’être
mis en valeur et cité en exemple. MERCI
Retrouvez l’intégralité du discours des vœux sur le site Internet
de la commune :
www.plaimpied-givaudins.fr

Saint Blaise
Le saint patron des agriculteurs a été honoré le 12 février.
Après l'office religieux célébré par le Père Michel
COURBAUD en l'abbatiale, Gérard COLLIOT remettait le
symbolique bâton aux nouveaux bâtonniers Chantal et
Patrick ROBINET, volaillers. Puis une gerbe a été déposée
aux monuments aux morts.
Le cortège a débuté par deux bourrées dansées par le
groupe folklorique La Givaudine. Mais le froid intense a
restreint la procession au déplacement vers la salle des
fêtes où le vin d'honneur était servi. Après un bon repas, la
"matinée dansante" animé par Madame COLLOSDUCHENE et son orchestre a clôturé cette journée
traditionnelle.
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Le Club de l’amitié
Ils ont tourné la dernière page d’un livre
nommé « Club de l’Amitié de Plaimpied-Givaudins »,si
riche en histoires, en aventures, en anecdotes…
Bref, des générations de personnes motivées qui se
sont succédées, avec le plaisir de se retrouver, de
partager et de mettre leur village à l’honneur.
Elles nous manqueront. Je pense à ces belles crêpes
au petit goût de rhum. Et cette pâte onctueuse
préparée délicatement par Solange, Paulette,
Lucienne et bien d’autres !
Le 25 janvier 2012, une petite cérémonie était organisée dans la salle du Conseil en présence de
Solange et de Norbert, dignes représentants du Club, de Patrick BARNIER et des membres du C.C.A.S.
Le club n’existe plus ; un chèque de reliquat de caisse a été remis au Centre Communal d’Action
Sociale. Cette somme servira à développer des activités nouvelles. Toutefois, les Aînés pourront toujours
se réunir dans la salle des Bains Douches, lieu de rencontre ouvert à toutes et à tous. Venez les rejoindre
pour participer à de nouvelles aventures ! N’hésitez pas à nous faire part de vos idées !
Deux signatures importantes
Vendredi 20 janvier, la convention d’objectifs et de financement
relatif au contrat « Enfance-Jeunesse » de deuxième génération
entre la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Mutualité Sociale
Agricole (MSA) et la commune de Plaimpied-Givaudins, a été
signée par Thierry CHATELAIN, président départemental de la CAF
et le Maire, Patrick BARNIER, en présence de Madame BASTID,
directrice de la CAF et des membres de la municipalité. Patrick
BARNIER a remercié la CAF du soutien financier important dont
bénéficie la commune pour l’accueil des enfants (crèche, accueil
périscolaire) et des jeunes (maison des jeunes) aussi bien pour le
fonctionnement que pour l’investissement avec l’extension de la
crèche et de la maison des jeunes.
Dans la salle du conseil le jeudi 2 février, l’acquisition du
bâtiment de la crèche par la commune s’est concrétisée par la
signature de l’acte administratif par Mr PASDELOUP,
directeur de Jacques Cœur Habitat et Guy DALLOIS, premier
Maire-adjoint, l’acte étant authentifié par la signature du
Maire, Patrick BARNIER. Cet évènement s’est déroulé en
présence des maires et élus des cinq communes partenaires
du projet, Levet, Annoix, Lissay-Lochy, Saint-Just et
Plaimpied-Givaudins ainsi que Madame FERRAND,
présidente de l’association Pirouette-Galipette.
Le coût de l’acquisition a été fixé à 120 000 € sur la base d’une estimation du service des domaines. Le
coût total du projet d’extension de la crèche (y compris l’acquisition) s’élève à 270 000 € H.T. couverts
pour la plus grande partie par des subventions (120 000 € de la CAF, 25 000 € du Conseil Général,
30 000 € de l’Etat et 33 000 € de la région), 62 000 € restant à la charge de la commune.
2ème tournoi interne au club d’échecs
Organisé le dimanche 19 février, ce tournoi a permis la
confrontation amicale d’une quinzaine de joueurs du club "De
Plaimpied dans les Echecs ». Les deux responsables du club
Philippe ANDRE et Arnaud BERTRAND ont dominé les
autres participants en terminant respectivement premier et
deuxième. Le club est présent au niveau régional !
☞ Contacts :
Arnaud BERTRAND
(plaimpiedechec@wanadoo.fr / 06.80.38.30.29). Page web :
www.echecs18.com
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins

Puces des couturières
Pour leur quatrième édition, les « puces des couturières »,
organisées par l’association « L’atelier aux mille facettes »
présidée par Christine DALIGAUX, ont présenté une
grande variété de marchandises pour amateurs avertis.
Bien sûr on pouvait trouver de tout : magazines en tout
genre, petit bricolage à faire soi même, boutons, serviettes
pour collage, tout le nécessaire pour réaliser des objets ou
albums faisant appel à la technique du scrapbooking, etc.
Chacun a pu trouver son bonheur parmi la multitude de
choix de tissus neufs, vendus au mètre ou bien parmi les
coupons pour amateur de patchwork et laines fantaisies.
Ces deux jours ont attiré de nombreux curieux mais
également de nombreux acheteurs.

En bref
•

Les services techniques viennent de recevoir le nouveau
matériel de déneigement :
un semoir à sel de 750 litres attelé à l'arrière du tracteur,
une lame de déneigement à l'avant de celui-ci.
Avec ce nouvel ensemble les services techniques pourront
déneiger et sabler en un seul passage, ce qui leur permettra d'être
encore plus réactifs lors des intempéries hivernales.

•

La première phase de plantation des Beltins a été
effectuée cet automne, avec 400 plançons de peupliers.

•

En complément de l'article sur la réglementation de la
hauteur des haies, paru dans le Trait d’Union de
décembre 2011, il est rappelé les règles d'urbanisme
dans notre commune sont fixées dans le Plan Local
d'Urbanisme (PLU).
A ces règles peuvent éventuellement s'ajouter des règles plus contraignantes définies dans le
règlement de lotissement. Ceci est en particulier le cas pour les lotissements dont les règlements ont
été renouvelés par délibération du conseil municipal : Le Champ Doré par délibération du 24/09/2008,
La Grande Ruesse, Les Erables 1 et 2 et Les Champs Monteaux, par délibération du 27/11/1987.
Pour tout renseignement, s'adresser en mairie.

A vos agendas !
Du 5 au 18 mars : le printemps des poètes. A cette occasion, « les amis du four à pain » organise un
spectacle « Léo de Hurlevent ». Hommage à Léo FERRE, samedi 17 mars à la salle des fêtes à 20h00
(voir page centrale). Réservations : A.M. MILLET (02.48.24.08.41) / C. LESENS (02.48.25.62.92)
Dimanche 11 mars : randonnée de printemps organisée par les tortues de Plaimpied-Givaudins. (voir
page centrale)
Vendredi 23 mars : atelier sécurité routière organisé par le CCAS de
Plaimpied-Givaudins!! Ouvert à toutes et à tous et gratuit ! Rendez-vous à
la salle des Fêtes de 14h30 à 16h30
Séance animée par Mr DI PIZZO, directeur départemental du Comité du
Cher Prévention Routière. Elle portera sur une évaluation du code de la
route et apportera des précisions sur les questions que vous pourrez
soulever. Venez nombreux !
Vendredi 23 mars à 20h : à la salle des fêtes de Plaimpied-Givaudins soirée poésie animée par les
poètes en Berry organisée par la bibliothèque municipale.
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins

A l’affiche…à Plaimpied-Givaudins et au-delà
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Du côté de la Maison Des Jeunes
Nouveau logo
Faisant suite au concours lancé auprès des jeunes en
fin d’année dernière, la MDJ a le plaisir de vous
présenter son nouveau logo. Il a été officiellement
dévoilé lors de la cérémonie des vœux. Tous les
participants ont été récompensés pour leur créativité.
Résultats :
1er : Alexandre BACHELIER (16 ans), auteur du
nouveau logo officiel
2ème et 3ème : Marie CRISTOL (12 ans) et Mattéo
BESSON (12 ans)
Autres participants (dans l’ordre alphabétique) :
Pierrick BARNIER (14 ans), Cloé CRISTOL (13 ans),
Tom JEUNET (11 ans), Victor MAINTENANT (12
ans), Nicolas STEGMANS (12 ans) et Edouard
VERNAY-AUMEUNIER (12 ans).
Vacances d’hiver 2012
Concernant les vacances scolaires qui se dérouleront du 27 février au 09 mars 2012, plusieurs
nouveautés sont au programme des activités avec entre autres :
• Un atelier de théâtre qui se déroulera sur 3 jours, les 27, 28 et 29 février animé par Solange
ROLLIN de l’Association Espace Loisirs, Arts et Culture.
• Les 05, 06 et 07 mars, est proposé un atelier, baptisé « Aventure Culinaire ». Melle Natacha
CORELLA, cuisinière-diététicienne, animera divers ateliers de découverte et de sensibilisation à
l’équilibre alimentaire, via le jeu, l’appel au sens, à l’art et la cuisine.
• Enfin, la Maison Des Jeunes accueillera une nouvelle animatrice le temps des vacances,
Blandine PAÏS, qui proposera notamment un atelier créatif à destination du public féminin.
Pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans qui ne sont pas inscrits et qui ont envie de découvrir la MDJ, un
« pass découverte » est mis en place. Ils pourront s’inscrire gratuitement pendant ces vacances.
La MDJ recherche activement un stagiaire BPJEPS ou BAFA, souhaitant s’investir dans
l’animation et la mise en place d’activités tout au long de l’année.
Profil : Qualités relationnelles, travail en équipe, capacité à prendre en charge l'organisation d'activités et
l'encadrement d'un groupe.
Missions : Gérer et animer le lieu d’accueil, mise en place d’activités, mise en place et suivi des projets
de jeunes et de la structure, interventions ponctuelles à l’accueil périscolaire de la commune
Envoi de candidature :

Mairie de Plaimpied-Givaudins
Maison Des Jeunes
Rue St Martin 18340 Plaimpied-Givaudins

Ou maisonjeunesplaimpied@gmail.com
Renseignements : 02 48 25 01 38
Le Centre d'Informations et de Recrutement des Forces
Armées de Bourges organise des portes ouvertes au public
le 24 mars de 10h00 à 18h00, pour découvrir les métiers
des armées de Terre, de l'Air et de la Marine au travers
d'ateliers et d'exposition de matériels.
Rendez-vous au CIRFA, 10 avenue du 95ème de ligne à
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Bourges.

