Petit périodique d’informations communales (n° 97 – juillet 2022)

L’édito du maire

L

es 16 juin et 1er juillet derniers, deux inaugurations se sont déroulées dans notre
commune. Elles concrétisent l’aboutissement de deux projets importants pour notre
village.
La première marque l’ouverture de la résidence séniors services domotisés, se situant
rue du Bois Plagny. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de cette
résidence conçue pour les aider à bien vieillir à domicile avec un cadre de vie
agréable et convivial.
La deuxième inauguration concerne les travaux d’extension et de réhabilitation de l’école
élémentaire. Reportée en raison des contraintes sanitaires liées au covid, elle était attendue pour
marquer l’importance de l’école élémentaire, une institution dans une commune pour accueillir,
éduquer, et instruire nos enfants et les préparer à leur future vie d’adulte. Je tiens à remercier du fond
du cœur la directrice, les professeures des écoles et les élèves d’avoir si bien accueilli les invités, avec
un final plein d’émotion en chantant une chanson écrite spécialement pour cet événement.
Pour permettre aux parents de visiter et découvrir les locaux des écoles, des portes ouvertes seront
organisées le samedi 3 septembre de 10 h à 12 h.
Je tiens à adresser un grand merci à Pascale et Alain Lambrecht-Deschatres pour leur
engagement dévoué et compétent au service des habitants dans leur commerce « Pervenche Fleurs »
pendant 35 ans. Je leur souhaite de vivre une très belle retraite. C’est aussi un regret de voir
aujourd’hui un si beau commerce fermer dans notre village.
Je vous souhaite à tous de passer un très bel été et d’excellentes vacances.
Votre maire, Patrick Barnier

RÉSIDENCE SÉNIORS
Jeudi 16 juin, la première résidence séniors services domotisés
a été inaugurée en présence du sénateur Rémy Pointereau, du président du conseil départemental Jacques Fleury, du
président de Val de Berry Emmanuel Riotte, de la viceprésidente du conseil régional Magalie Bessard et du précédent
président du Conseil départemental Michel Autissier. Notre
maire étant à l’isolement Covid a été remplacé par Josiane Prinet
première adjointe.
du Cher, Val de Berry et notre commune qui a
pris en charge la réalisation de la voirie et des réseaux. Le coût
pour la commune est de 191 044 euros hors taxe auquel
s’ajoutent 16 330 euros pour les travaux d’extension de
l’éclairage public, dont la moitié a été financée par le SDE18.
Une belle réalisation en faveur du maintien à domicile.
Mentions légales : Mairie de Plaimpied-Givaudins - 1, rue Saint-Martin - 18340 Plaimpied-Givaudins
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INFORMATIONS DIVERSES
Fermeture de la mairie

La mairie sera fermée le samedi matin jusqu’au 20 août inclus ainsi que le vendredi 12 août.

Balayage des rues

Il sera effectué dans le bourg et à Givaudins le vendredi 19 août. Pour que le passage de la balayeuse
soit efficace, il est important que les riverains des rues concernées libèrent les trottoirs au plus tard le
matin, et ne stationnent pas leur véhicule le long de la rue.

Encombrants

Le ramassage des encombrants aura lieu lundi 26 septembre en cours de journée. Les objets doivent
être déposés devant votre domicile la veille au soir.
Bibliothèque
Réouverture le 3 septembre. Service de prêt en juillet et août via le secrétariat de la mairie.

ÉLECTIONS
Résultats des scrutins pour les élections législatives :
Premier tour de scrutin du 12 juin 2022 :
Inscrits

Votants

Bulletins Nuls

Bulletins blancs

Suffrages exprimés

1 623

854

3

25

826

Nombre de voix obtenues par chacun des candidats :
- Thibaut de la Tocnaye : 162
- Éric Bellet : 18
- Frédéric Dumay : 14
- Bénédicte de Choulot : 52
- Nathalie Marteel : 42
- Karine Tissier : 10
- Aliénor Garcia-Bosch de Morales : 226
- Loïc Kervran : 302
Deuxième tour de scrutin du 19 juin 2022 :
Inscrits

Votants

Bulletins Nuls

Bulletins blancs

Suffrages exprimés

1 622
794
14
56
Nombre de voix obtenues par chacun des candidats :
- Thibaut de la Tocnaye : 272
- Loïc Kervran : 452
Mariages

ÉTAT CIVIL

Date

Nom

4 juin 2022

Quentin LOUIS et Aurélie DUBOIS

11 juin 2022

Sébastien LEDUC et Romy BUSSON

Quentin et Aurélie

Naissances
Date

Nom

20 mai 2022

Lyam VENAULT

23 juin 2022

Rafaël VAILLANT

Décès

2

724

Date

Nom

14/05/2022

Jeannine FOUCARD

22/05/2022

Santé GIOVANONE

27/05/2022

Serge PEDRONCELLI

19/06/2022

Gilberte NAUDIN née JABAUD
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MARAIS
Samedi 2 juillet, une rencontre a eu lieu avec
les locataires des marais communaux.
Une vingtaine de participants sont venus
échanger avec les élus et Nature 18 sur de
multiples sujets tels que : les bonnes pratiques,
le bon vivre ensemble, les changements dans
le règlement intérieur, l’entretien des parcelles
et coulants, la future modification des tarifs de
location.
À l’issue de cette rencontre, anciens et nouveaux maraichers ont pu faire connaissance et échanger
autour d’un verre de l’amitié dans ce magnifique cadre de nature.
Si vous êtes intéressés par une location de parcelle dans les marais, vous pouvez contacter la
mairie, il reste quelques parcelles disponibles.

TRAVAUX
Les travaux rue de la Paille se sont poursuivis en juin. Les trottoirs,
aménagés en voie verte pour la circulation exclusive des piétons et
des vélos, sont terminés.
Le revêtement posé sur la voie verte est constitué de sable de couleur
aggloméré par une résine. Ce revêtement est relativement friable et
donc plus fragile qu’un enrobé en gravier et goudron. Il n’est pas
adapté à la circulation, aux manœuvres et au parcage de véhicules à
moteur quels qu’ils soient. Après quelques mois, le revêtement
présentera une certaine usure sous forme de petits gravillons. Cet
aspect sera normal.
La signalétique est prévue d’être terminée mi juillet. Les noues
(fossés) le long de la chaussée servant à la récupération des eaux de
pluie et les quelques petits espaces verts restants seront repris à
l’automne pour une remise en herbe.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Quelques précisions à propos de l’utilisation des voies douces.
Je suis à pied, à vélo, en scooter…, ai-je le droit voir l’obligation de l’emprunter ?
La voie douce permet de privilégier un espace partagé entre les piétons et les cyclistes. Pour leur
sécurité, les cyclistes peuvent y circuler mais il n’y a pas d’obligation. De fait, les
engins motorisés (scooter, motos, quads...) ne sont pas autorisés à l’emprunter. Ils
risquent même de se voir verbaliser par les forces de l’ordre.
Les voies douces répondent à une signalétique particulière. La présence d’une
signalisation de forme carrée précise aux piétons et aux cyclistes qu’il leur est
conseillé d’emprunter cette voie douce.
Pour votre sécurité et celles de vos enfants, n’hésitez pas à l’emprunter.

CONDAMNATION
En décembre dernier notre commune a été victime d’importants vols de câbles électriques et de
dégradations des candélabres d’éclairage public rue de la paille et rue du four à chaux.
À l’issue d’une enquête de plusieurs mois menée par la gendarmerie et s’appuyant sur des analyses
ADN, trois suspects ont été interpelés pour les vols de Plaimpied-Givaudins ainsi que pour des faits
similaires à la même période dans deux autres communes du Cher.
Le tribunal correctionnel les a condamnés à 18 mois de prison ferme avec emprisonnement
immédiat.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Vendredi 1er juillet, a eu lieu l'inauguration de l'école élémentaire suite aux travaux d'extension et
de réhabilitation du bâtiment ainsi qu’à l'acquisition de nouveaux matériels informatiques . Cela
s’est déroulé en présence, entre autres, de Marie-Pierre Richer, sénatrice du Cher, Richard Boudet,
vice-président du Conseil départemental et maire de Saint-Doulchard, Gérard Santosuosso, viceprésident de Bourges Plus.
Les enfants, acteurs principaux de
cet évènement, ont accueilli
parfaitement leurs invités. Après
une visite guidée par Isabelle
Chauvin, directrice de l’école,
dans toutes les salles de classe, les
enfants ont entonné un chant
magnifique appris spécialement
pour l’occasion.
Les traditionnels « coupé de ruban » et discours ont eu lieu suivi d’un goûter offert aux enfants
pour clôturer l’après-midi.
La municipalité remercie très chaleureusement tous les enfants ainsi que la directrice et l’équipe
enseignante de l’école élémentaire pour la réussite de cette manifestation.

Chanson pour l’inauguration de l’école - 1er juillet 2022
(sur l’air de « Je veux » de Zaz)
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1) Une école parfaite pour nous,
Ça donne ça !
Tous les jours nous on vient là,
Et avec joie !
À l’école la Clé des Champs, oui c’est comme ça !
Papala papapala

3) Des défis plus hauts, plus gros,
On adore ça !
On travaille toujours à fond
On est comme ça !
Si parfois c’est difficile, on ne lâche pas !
Papala papapala

2) Que l’on soit grand ou petit,
Ça ne change pas !
Le respect, l’entraide aussi,
On compte sur moi !
Ensemble vers la réussite,
Go on y va !
Papala papapala

4) C’est fini les murs tout gris
Le vert est là !
Les nouvelles technologies,
La fibre est là !
Une école comme celle-là,
Ça c’est extra !
Papala papapala

Refrain
On veut GRANDIR, APPRENDRE
Dans la bonne humeur
En se respectant avec des valeurs
Dans cette belle école qu’on aime de tout cœur
Papala papapala
Allons, ensemble, partager de belles années
Dans cette chouette école, qu’on a décorée
Bienvenue dans notre réalité!

Refrain
On veut GRANDIR, APPRENDRE
Dans la bonne humeur
En se respectant avec des valeurs
Dans cette belle école qu’on aime de tout cœur
Papala papapala
Allons, ensemble, partager de belles années
Dans cette chouette école, qu’on a décorée
Bienvenue dans notre réalité!
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SERVICES PÉRISCOLAIRES
Le conseil municipal, lors de sa séance du 5 juillet dernier, a décidé une augmentation de tous les
tarifs périscolaires de 5,2%. Le taux d’augmentation correspond, comme tous les ans, au taux
d’inflation connue à la date du conseil sur une année glissante. La commune a décidé d’appliquer ce
taux en raison de l’ensemble des coûts croissants auxquels elle doit faire face dont notamment une
augmentation de 6,1% des tarifs de notre prestataire pour la restauration scolaire.
Afin d’aider les familles les plus en difficultés, les membres du conseil municipal ont également
approuvé la modification des quotients familiaux s’appliquant pour les accueils périscolaires et de
loisirs. Ainsi, les familles ayant un quotient inférieur à 500 (contre 400 auparavant) ou compris entre
500 et 900 (contre de 400 et 750 avant) pourront bénéficier de l’aide communale.

PORTES OUVERTES
Samedi 3 septembre de 10h à 12h, le groupe scolaire et les services périscolaires organisent des portes
ouvertes pour les familles .
Cela sera aussi l’occasion de visiter les locaux de l’école élémentaire suite aux travaux d’extension et
de rénovation et aussi, de venir à la rencontre des membres du service périscolaire.

ACCUEIL DES CM2
Patrick Barnier, maire, et son adjointe
Françoise Bacquet, ont accueilli dans la salle
du conseil vendredi 1er juillet à 9h les 24 élèves
de CM2 accompagnés de leur enseignante.
Les enfants avaient rédigé une liste de
questions portant sur le « Bien Vivre à
Plaimpied-Givaudins
Ce travail de recherche sur des thématiques
variées avait été abordé en classe avec leur
enseignante.
Monsieur le Maire s’est exprimé sur les plantations d’arbres, les aires de jeux, la restauration
scolaire, le skate parc, le mobilier urbain avec
la présence de bancs à l’école et dans le bourg,
les pistes vélo etc…
Tous les enfants ont reçu deux bandes dessinées et la matinée s’est poursuivie par la visite de la
Maison des jeunes avec Olivier Balduini, son directeur. Nous leur souhaitons une bonne rentrée, en
septembre, au collège.

CCAS

Félicitations à toutes les familles !

C’est maintenant une tradition de fêter les bébés
à Plaimpied-Givaudins. La « fête des Bébés » est
organisée par le CCAS et la Municipalité.
En 2021, 21 bébés ont vu le jour dans notre
village. Le CCAS invitait les bébés accompagnés
de leurs parents et leur fratrie pour fêter cet
événement à la salle polyvalente le 11 juin 2022.
Sept familles ont répondu à cette invitation.
Petits et grands ont partagé le verre de l’amitié
servi avec des petites galettes préparées par notre
boulanger. Ce fut aussi l’occasion d’offrir à
chaque enfant un bon de trente euros à déposer
sur un livret. Les mamans ont reçu chacune une
rose. Un beau moment de convivialité !
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LES ASSOCIATIONS
Nouvelle association : La clef des mômes
Une association pour les enfants des écoles vient d’être créée.
Six parents d’enfants scolarisés aux écoles maternelle et élémentaire de Plaimpied-Givaudins se
sont réunis pour l’assemblée constitutive, en date du 7 juin dernier. Ainsi, est née l’association
« La clef des mômes ».
Cette création est motivée par l’absence d’association de parents depuis trois années
consécutives et entre autres, par l’absence de fête des écoles qui pèse de plus en plus chaque
année pour nos enfants. En résulte, une frustration, probablement accentuée par la crise
sanitaire, qui semble faire l’unanimité chez tous les élèves et leurs parents.
Une volonté soutenue de se rassembler en dehors du temps scolaire s’est donc faite ressentir.
Désormais, les élèves et les parents ont une association qui les représente en ce sens.
Cette initiative trouve également son inspiration dans la ferveur des enseignantes, qui, malgré
les contraintes organisationnelles, sanitaires et plus particulièrement financières, ont permis la
réalisation de différents projets scolaires pour nos enfants. Nous avions aussi une volonté de
les aider à notre niveau, et plus précisément en collectant des fonds par diverses activités.
Notre objectif : organiser des activités de ventes et manifestations afin de collecter des fonds
pour aider aux différents financements des projets scolaires et extrascolaires, pédagogiques,
éducatifs et/ou culturels, pour tous les élèves des écoles de Plaimpied-Givaudins.
Nous avons déjà su nous faire connaitre par le biais des réseaux sociaux et notamment sur
notre toute nouvelle page Facebook. Nous avons déjà pu réunir des parents et avons proposé
une série de sondages pour mieux comprendre leurs attentes, permettant ainsi d’affiner notre
plan d’action pour l’année à venir.
Pour la rentrée scolaire, nous viendrons à la rencontre des parents pour nous faire connaitre.
Nous espérons la mobilisation de nombreux parents afin de soutenir notre cause et nos actions.
Composition du bureau associatif :
Présidente : Delphine Angelotti
Vice-président : Steeve Colimot
Trésorière : Laëtitia Bessiere-Classen
Trésorière-adjointe : Cécile Marchand
Secrétaire : Marie Vinent
Secrétaire-adjointe : Louise Da Maia.
Contact : Mail. laclefdesmômes@outlook.fr
Retrouvez-nous sur Facebook : Association La clef des mômes

CACPG - Le Mulot
Le club informatique « le mulot » cherche des animateurs.
Les animateurs s’engageraient sur une ou plusieurs sessions de 4 à 6 semaines, à raison de 2h
par semaine. Les horaires sont actuellement les mardis, mercredis et jeudis après-midi. Mais
d’autres créneaux horaires peuvent être envisagés.
Les principaux thèmes envisagés sont :
• prise en main du PC, organisation des données, découverte de la bureautique, du mail et de
l’internet,
• bureautique « débutants » et « avancés» : traitement de texte, tableur, PDF,
• traitement des images « débutants » ou « avancés »,
• montage vidéo « débutants » ou « avancés »,
• technologie 3D,
• domotique sur la base de mini PC,
ou tout autre thème qui pourrait nous être soumis.
Pour toutes informations complémentaires s’adresser à Philippe Morel au 06 68 41 90 85 ou à
mulot.plaimpied@gmail.com .
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LES ASSOCIATIONS
USPG
Le club de football tient à remercier toutes les personnes
qui ont bravé la météo du 25 juin et qui par leur présence
ont permis que ce feu de la Saint Jean soit une réussite.
Promis, nous réserverons le beau temps pour 2023!
La saison de foot se termine avec de très beaux résultats
dans toutes les catégories. Le club travaille pour la saison
2022-2023. Nous recherchons des joueurs, des joueuses,
des éducateurs et des dirigeants. N'hésitez pas à nous contacter.
Les séances d'entrainement pour les séniors reprennent
dès le 25 juillet au lac d'Auron.
Pour les jeunes, les séances seront programmées à la rentrée. Des informations seront affichées
dans les panneaux communaux.
Nous recherchons également un jeune de la commune pour honorer un poste emploi jeune en
service civique.
Le prochain rendez-vous important est fixé au dimanche 28 août avec l'organisation de notre 1ère
brocante aux alentours du terrain de foot.
Bonnes vacances à vous.
Contact : M. LALLEMAND JP 0684938591 ou 529940@lcfoot.fr

Comité des fêtes et Amicale des Sapeurs
pompiers

La brocante organisée par le comité des fêtes et
l'amicale des sapeurs pompiers s'est déroulée le
19 juin sous un soleil de plomb.
Les 80 exposants ont envahi tôt le matin le parc
de la mairie.
À la grande satisfaction des organisateurs, les
nombreux visiteurs ont pu, vu la température, se
désaltérer à la buvette et se restaurer sur place.
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LES ASSOCIATIONS
CACPG musique
La section musique du CAPCG a tenu son audition annuelle le 11 juin
dernier. Au programme : un petit spectacle des enfants ayant suivi les
ateliers d'éveil musical, puis un ou deux morceaux de chaque élève
des cours d'instrument : guitare, piano et accordéon.
L'audition s'est terminée par un verre de l'amitié.
Nous remercions l'ensemble des participants et vous donnons rendez-vous pour les inscriptions de
la saison 2022-2023 le lundi 5 septembre 2023 à 18h30 à la salle polyvalente !
En vous souhaitant un très bon été,
musique.plaimpied@gmail.com
La section musique du CACPG

UNC : commémoration
Samedi 18 juin, élus et membres de l’UNC ont commémoré l’appel
historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre
le combat contre l’ennemi.
Après la lecture du discours officiel, un dépôt de gerbe a eu lieu.

L’AMAP des 5+
L'AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) des 5+ reste ouverte tout l'été !
C'est l'occasion de venir découvrir les produits bio, sains et locaux de nos producteurs paysans :
légumes, pain, fromages, œufs, vin, bière, viandes, etc.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer et vous renseigner lors des distributions hebdomadaires : tous
les mardis dans le parc de la mairie entre 18h et 19h.

TCPG
Dimanche 3 avril, à la salle polyvalente, le TCPG a organisé une bourse aux jouets 2et aux vêtements.
Exposants et acheteurs étaient au programme de cette journée. Un grand merci à notre partenaire 8 à
Huit qui a grandement participé au bon déroulement de cette journée.
Samedi 21 mai : journée à Roland Garros pour les
jeunes de l’école de tennis du TCPG. Accompagnés
d’éducateurs et de parents, ils sont allés à la
rencontre des meilleurs joueuses et joueurs du
moment. Cette journée des enfants en partenariat
avec le club de l’ASPTT de Bourges a permis aux
jeunes de découvrir le site de Roland Garros en
accédant à tous les courts de tennis du site et
d’obtenir de fameux autographes.
Samedi 25 juin, une trentaine de jeunes de l’école
de tennis ont participé à des animations tennistiques et sportives au club. La météo capricieuse
n’a pas empêché les jeunes de passer un bon
moment pour clôturer cette année tennistique.
Merci aux éducateurs, aux bénévoles et à tous nos
participants pour la réussite de cette belle journée
de fin de saison.
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Informations de rentrée :
Inscriptions : du lundi 29 août au vendredi 2 septembre de 18h à 20h au club house et mercredi 7
septembre de 14h à 18h
Animation jeunes/découverte tennis : mercredi 7 septembre de 14h à 18h. Les enfants peuvent être
accompagnés de copains qui souhaitent découvrir le tennis.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Tenez-vous informés en consultant le site internet http://www.club.fft.fr/plaimpied.givaudins
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8 À HUIT
Pour fêter nos 10 années à Plaimpied-Givaudins (nous sommes arrivés le 2 juin 2012), nous
avons organisé une tombola par semaine et voici tous nos gagnants :
1ère semaine : Mme Carol Grignon, Mme Martine Davoust, Mme Stéphanie Monclin et Mme
Christine Thébault, Mme Sandrine Raisseau, (bon de 15 € chez 8 à Huit)

2ème semaine : Mme Valérie Brie, M. Michel Bougrat, Mme Isabelle Ponroy, M. Pierre Mitteau

3ème semaine : Mme Carine Gaury, Mme Lanne Warren, Mme Séverine Petit

4ème semaine : Mme Agnès Masson, M. Pascal Da Silva (lot de consolation)

Félicitations et merci à tous, votre équipe du 8 à huit.

FLEURISTE
A l'attention de
notre clientèle :
Voici venu le temps
de la Retraite. Nous
avons pendant 35
ans fleuri les événements de la vie de
beaucoup
d'entre
vous.
C'est avec une immense reconnaissance pour votre
fidélité que notre commerce a pu prospérer.
La fermeture définitive est fixée au 31 juillet.
Un grand merci de nous avoir accompagné pendant
toutes ces années.
Pascale et Alain Lambrecht-Deschatres

PROFESSIONNEL

Comptabilité
Coach en comptabilité (indépendants)
Aide à la création d’entreprise
Conseil en investissement
Marie CRISTOL
mcconseil18@gmail.com
06 67 02 32 33
Plaimpied-Givaudins
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Sur l’agenda
29 juillet, 16 aout, 31 aout
26 août - 11 septembre
Dimanche 28 août
Samedi 3 septembre
17 et 18 septembre
Samedi 17 septembre
Dimanche 18 septembre
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Visite de l’abbatiale - à 15h
Tournoi de Tennis organisé par le TCPG
Brocante organisée par l’USPG aux abords du stade
Portes ouvertes du groupe scolaire et des services périscolaires de 10h à 12h
Journées du patrimoine visite guidée de l’abbatiale et visite libre de la maison
Corbeuf (XVI -ème siècle)
Plaimpied-Givaudins en fête : feu d’artifice dans le parc de la mairie
Plaimpied-Givaudins en fête : animations dans le parc de la mairie
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