Petit périodique d’informations communales (n°14 – Septembre 2011)

L’édito du Maire
De cet été à la météo capricieuse, je retiendrai deux images très positives. En premier
lieu, les festivités du 14 juillet où vous avez participé nombreux dans une ambiance très
conviviale. En second lieu, notre jeune concitoyen Aymeric HELOISE a réalisé, pendant
ses congés d’août, la sculpture de l’autel en pierre qui viendra prendre place au sein de
l’abbatiale, dans le cadre de la réalisation de son chef d’œuvre de compagnon du devoir.
Je tiens à le féliciter aussi bien pour la virtuosité de son travail, son courage, sa
détermination et la conviction dont il a su faire preuve pour faire aboutir son projet.
La commune lui a attribué la bourse jeune 2010 et assure le financement
de la matière première. Aymeric a su adapter son projet aux exigences
architecturales et religieuses strictes définies respectivement par la
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), l’architecte des
bâtiments de France et la Commission d’Art Sacré de l’Archevêché, qui
ont tous donné leur accord. L’installation de l’autel dans l’Abbatiale est
prévue vers la Toussaint.
Une bonne nouvelle est venue de la CAF. Elle nous a informé de sa décision d’attribuer d’une part une
subvention de 120 000 Euros pour le projet d’extension de la crèche parentale et d’autre part une
subvention de 28 000 Euros ainsi qu’un prêt aidé de 28 000 Euros pour les travaux d’extension de la
Maison des Jeunes. Sans tarder, une consultation pour le choix d’un maître d’œuvre a été lancée de telle
sorte que les travaux puissent être terminés pour ces deux projets en septembre 2012.
D’autres projets vont également se concrétiser prochainement concernant la voirie (dans le cadre de la
définition d’un programme pluriannuel), la sécurité routière dans le bourg ou d’autres travaux sur lesquels
nous reviendrons plus en détail dans les prochaines éditions du Trait d’Union.
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée et beaucoup de courage pour affronter les difficultés actuelles
liées à la crise financière et économique européenne.
Votre Maire,
Patrick BARNIER

Dernière minute
La tranquillité de notre commune a été perturbée par un campement sauvage de gens du voyage installé
près du stade, suscitant des réactions indignées de beaucoup d’entre vous. Face à cette situation inédite
dans notre commune, je tiens à vous rendre compte de l’action de la municipalité. Dès leur arrivée
samedi 27 août en fin d’après-midi, nous nous sommes rendus sur place et avons signifié aux
responsables du groupe notre désaccord pour cette installation. Nous leur avons demandé de partir et
de s’installer sur l’une des aires aménagées pour l’accueil des gens du voyage sur le territoire de
l’agglomération de Bourges. Immédiatement prévenue, la compagnie de gendarmerie de Dun sur Auron
a effectué de nombreuses patrouilles. Ne disposant pas de moyens légaux pour assurer sur le champ
l’expulsion du groupe, nous avons engagé lundi auprès de Madame le Préfet une procédure de référé en
vue de leur expulsion. Le lancement de cette procédure, nécessitant au minimum une huitaine de jours,
avait surtout pour but de montrer notre fermeté pour les inciter à partir au plus tôt et à les dissuader de
revenir dans le futur. Après le passage d’un médiateur mandaté par la préfecture mardi matin, les gens
du voyage sont repartis mardi en début d’après-midi.
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Ça s’est passé récemment
Festivités du 14 juillet
Dans un cadre champêtre, vous étiez plusieurs centaines à
venir assister au feu d’artifice organisé par la municipalité.
Près de cent enfants réunis pour la retraite aux flambeaux et
un bal populaire parfaitement réussi au Champ des Rêves,
animé par DJ’Sebb ont encadré ce moment de fraternité et de
détente. Une expérience réussie, à reconduire autant que
possible. Il s’agit de la manifestation qui rassemble le plus
d’entre nous, en un même lieu et au même moment.
L’été jeune et sportif
Du 22 au 26 août s'est déroulée la semaine de l'Eté Sportif et
Culturel à Plaimpied-Givaudins. Cette opération était menée par les
services de la Jeunesse et des Sports en partenariat avec le Comité
Départemental du Sport en Milieu Rural et le Conseil Général du
Cher.
26 jeunes de 12 à 17 ans de Plaimpied-Givaudins, Levet et LissayLochy s'étaient inscrits pour participer aux activités telles que du tir à
l'arc, du VTT avec un parcours autour de la commune, une initiation
à la pêche sur le canal, une journée pour pratiquer de la danse
(madison, charleston, danse country, etc.) et une journée d’aviron au
lac d'Auron. Pour clôturer cette semaine, les jeunes et leurs parents
étaient invités à partager un goûter offert par la mairie.
Malgré une météo capricieuse, les jeunes sont enchantés de leur
semaine et prêts à revenir l'année prochaine pour de nouvelles
activités.
Théâtre en plein air
Samedi 9 juillet, le public est venu nombreux pour apprécier
l'interprétation de la pièce de Frédéric Dard, "les Brumes de
Manchester", par la troupe MALELUKA. La soirée s'est terminée
autour du verre de l'amitié permettant aux acteurs et aux
spectateurs d'échanger leurs impressions et leurs émotions.

Une nouvelle enseigne à Plaimpied-Givaudins
Début avril, Madame Nathalie MARCHAND s’est installée rue du
Bois aux Moines à Plaimpied-Givaudins.
« Au fil de l’Aiguille », un nom évocateur ! Voilà un atelier de
couture au service de tous. Habillement et retouches, Nathalie
vous accueille le lundi après-midi de 14h à 18h, le mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mercredi et le samedi
sur rendez-vous.
Un service de dépôt pressing est également proposé !
Nous lui souhaitons bonne réussite dans son entreprise.
Contact :
Nathalie MARCHAND
Par téléphone : 02.48.25.59.68
Par mail : natie.marchand@orange.fr
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Du côté du CCAS
Le centre communal d’action social est toujours aussi dynamique.
Trois actions sont d’ores et déjà programmées :
 Un atelier nutrition, organisé en partenariat avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 6
séances sont programmées les 20 et 29 septembre, 11 et 18 octobre, 9 et 15 novembre à 14h.
 Un atelier sécurité routière, animé par le directeur de la prévention routière, le 7 octobre prochain
 L’accueil des nouveaux arrivants, le vendredi 7 octobre.

Journées du patrimoine
A l’occasion des journées du patrimoine le samedi 17
septembre à 16 h et le 18 septembre à 15 h, le comité
à
thème
« Plaimpied-Givaudins
d’Hier
et
d’Aujourd’hui » propose une visite commentée des
bâtiments de l’Abbaye sous le thème du « parcours du
pèlerin », en présence du Maire pour la visite de la
Mairie. Le circuit de visite débute par la Grande Maison
qui assurait l’accueil des pèlerins, ensuite, par
l’abbatiale et la crypte. Il se poursuit par l’ancien cloitre
avec une halte dans l’actuelle salle du conseil. Après
un passage au four à pain et à l’écurie, le parcours se
termine à la salle des fêtes avec l’exposition de photos
et panneaux déjà présentée en 2009. De place en
place, les danses de la Givaudine et la vielle d’Olivier
Laporte agrémenteront la visite.

Bienvenue !
Notre Secrétaire Générale, Claire ROSAT, est maman !
Après quelques mois d'attente, le petit Eliott a fini par pointer le bout de
son nez le 2 août dernier à 3h25 pour le plus grand bonheur de ses
parents.
Félicitations aux jeunes parents
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Bibliothèque
Vous aimez les enfants ?
Vous aimeriez lire avec des enfants ?
A partir de la rentrée, la bibliothèque municipale de Plaimpied-Givaudins voudrait proposer,
périodiquement, des temps de lectures d’histoires aux enfants de 3 à 12 ans. Pour que ce projet puisse
aboutir, elle recherche des bénévoles qui ont envie de partager et de communiquer leur plaisir de la
lecture.
Même si vous n’avez pas beaucoup de temps, n’hésitez pas à laisser vos coordonnées à la mairie (02 48
50 88 60) ou à la bibliothèque (bibliothequedeplaimpied@orange.fr) ; les animateurs de la bibliothèque
vous contacteront pour vous donner plus d’informations. Nous comptons sur vous.

Journée citoyenne
La mairie de Plaimpied-Givaudins invite les jeunes de 11 à 18 ans à participer à la journée citoyenne du
26 octobre 2011 à Paris (pendant les vacances de la Toussaint).
Cette journée est gratuite et se déroulera de la façon suivante :
 Transport en autocar vers Paris,
 Parcours interactif dans l'univers magique du cinéma aux "Etoiles du Rex",
 Visite du Musée Grévin,
 Séance de l'Assemblée Nationale,
 Visite du Palais Bourbon,
 Retour vers Plaimpied-Givaudins.
Attention : l’effectif est limité à 30 participants
Renseignements et inscriptions à la Mairie jusqu'au 24 septembre 2011.
La fiche d’inscription et le programme sont également disponibles sur le site
Internet communal, www.plaimpied-givaudins.fr.

A vos agendas !
Samedi 17 septembre : « Pot au feu » géant, organisé à La Larjesse par Christian COLLIOT (19h). Sur
réservation uniquement (formulaires auprès des commerçants de la commune).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : journées du patrimoine
Mardi 20 et mercredi 21 septembre : premiers « ateliers nutritions » organisés par le CCAS
Vendredi 7 octobre : atelier sécurité routière, organisé par le CCAS
Vendredi 7 octobre : accueil des nouveaux arrivants. La Municipalité de Plaimpied-Givaudins
accueillera les nouveaux habitants de la commune le vendredi 7 octobre 2011 à 18h à la salle des fêtes
autour du verre de l’amitié avec la remise d’un cadeau de bienvenue. Si vous désirez y participer, nous
vous demandons de vous inscrire au service d’accueil de la Mairie ou par téléphone (02 48 50 88 60)
avant le 16 septembre 2011
Samedi 15 octobre à 20h et le dimanche 16 octobre à 17h : spectacle cabaret “du haut de la butte”,
organisé par « les amis du four à pain »
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 octobre : exposition « La ligne de démarcation à PlaimpiedGivaudins »
Mercredi 26 octobre : journée citoyenne à Paris
Permanences de l'ADMR (salle des bains douches) :
De 10h à 12h aux dates suivantes :
jeudi 22 septembre
jeudi 27 octobre
jeudi 24 novembre
jeudi 22 décembre
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La rentrée des associations
Tennis (TCPG)
La dernière journée d’inscription pour la saison 2011-2012 aura lieu le samedi 10 septembre de 10h à
12h au club house.
Il reste des places pour les jeunes nés en 2007 (entre janvier et mai), 2006 et 2005.
Celles et ceux qui ont effectué une préinscription en juin doivent venir valider cette dernière lors des
deux matinées prévues à cet effet.
Les groupes, jours et horaires vous seront précisés lors de l'inscription.
Rappel : Pour tous les adhérents de la saison 2010-2011, l'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 23
septembre à 19h30 à la salle des fêtes.
☞ Contacts :
Responsable de l’école de Tennis (inscriptions) : Aurélien BATUT - 06 62 48 63 28
Président (informations diverses) : Jean-Claude GODARD - 02 48 25 60 55
Pétanque (PPG )
L'entraînement se déroule les mardis et jeudis à partir de 14h30 de mars à septembre et à partir de 15h
le reste de l’année sur le terrain de pétanque à côté du stade.
☞ Contacts :
M. LAUBERTIE : 02.48.25.65.96 / 06.82.24.95.45
M. DALEAU : 02.48.25.53.05

Football (USPG)
La date de reprise déjà fixée le 16/08/2011 ne doit pas vous empêcher de nous rejoindre !
- Jours et horaires d'entraînement : le mardi et jeudi de 19h30 à 21h30
- Lieu : stade de Plaimpied-Givaudins
☞ Contacts :
Président : Cyril ROBINET : 06.72.06.09.67
Trésorière : Marie Thérèse MERCIER : 06.68.74.91.01
Secrétaire : Clémentine PICAUT-MARY : 06.47.54.59.63
Entraineur : Christophe DURUEIL : 06.83.65.96.91
Gymnastique Volontaire (GVPG) :
Trois cours par semaine avec trois animateurs différents : le lundi de 9h15 à 10h15 et de 18h15 à 19h15
et le mercredi de 18h15 à 19h15
Reprise le lundi 12 septembre
☞ Contact : Mme Dominique GUFFROY, Présidente
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Marche (Les tortues de Plaimpied-Givaudins)
Nos randonnées pour 2012 sont déjà programmées. Rejoignez nous les 8 janvier et 11 mars 2012 !

Comité des Fêtes :
12 février 2012 : la Saint-Blaise
17 juin 2012 : Brocante
☞ Contact :
Présidente : Mme Chantal GILLET (02 48 25 62 62)

Les échecs (« de Plaimpied dans les Echecs »)
Le club se réunit à la salle des bains douches, de 18h à 21h, tous les vendredis hors vacances scolaires.
☞ Contact :
Arnaud BERTRAND (plaimpiedechec@wanadoo.fr / 06.80.38.30.29).
Page web : www.echecs18.com
Les Amis du Four à Pain :
A la rentrée, deux spectacles-cabarets:
Le samedi 15 octobre à 20h et le dimanche 16 octobre à 17h: spectacle cabaret “du haut de la butte”
Le samedi 26 novembre: Spectacle-cabaret par le groupe “la Chopine”
☞ Contacts :
Christiane LESENS : 02 48 25 66 18
Anne-Marie MILLET : 02 48 25 66 18

L’Atelier aux 1000 Facettes
L'atelier aux mille facettes est une association axée sur les loisirs créatifs et manuels et sur les activités
ludiques.
Elle propose des ateliers réguliers, animés par des bénévoles, au cours desquels sont échangés
savoirs, savoir faire et bonne humeur.
Atelier Fée mains, animé par Nathalie GIRAULT
Réalisation d'objets décoratifs en employant divers matériaux et en expérimentant différentes techniques.
Un jeudi sur deux, de 14 h à 16 h
Atelier de broderie, animé par Isabelle PONROY
Initiation – pratique – échanges. Le jeudi, de 20h30 à 22h30
Facette scrap, animé par Christine DALIGAUX
Scrapbooking, carterie, scrap déco
Découverte - apprentissage de techniques – pratique. Le mardi, de 20 h 00 à 22 h 00
☞ Contacts:
Christine DALIGAUX (02.48.25.61.63)
Isabelle PONROY (02.48.25.67.38)
atelier1000facettes@orange.fr
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Centre Artistique et Culturel de Plaimpied-Givaudins (CACPG)
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Espace Loisirs Arts et Culture (ELAC) :
L’association organise des ateliers-théâtre (une fois par semaine hors vacances scolaires), en
partenariat avec la Compagnie Losange et des ateliers d’Art Floral (une fois par mois avec des séances
supplémentaires en fonction des fêtes).
Ateliers-théâtre pour enfants à partir de 8 ans : tous les mardis de 17h00 à 18h00, à la salle des fêtes à
partir du 20 septembre
Ateliers-théâtre pour ados de 12 à 17 ans : tous les mercredis de 15h30 à 17h30, école Camille Claudel,
le Golf à Bourges à partir du 21 septembre
Ateliers-théâtre pour adultes, à partir de 18 ans : tous les jeudis de 18h30 à 20h30, école Camille
Claudel, le Golf à Bourges à partir du 22 septembre
Ateliers d’Art floral pour adultes : un mardi par mois de 18h00 à 19h00, salle des Bains Douches à partir
du 29 septembre (à confirmer)
☞ Contact :
Mme Solange ROLLIN : 02 48 25 08 95
Le club de l’amitié (les Aînés ruraux) :
A partir du 2 septembre : réunion les vendredis tous les 15 jours de 14h00 à 18h00 à la Salle des Bains
Douches.
Au programme : jeux de cartes, loto, scrabble, rumicub, causeries mais aussi de nombreuses autres
animations qui jalonnent l’année.
☞ Contact :
Mme Solange RUELLE : 02 48 25 60 17
Les sapeurs-pompiers :
Vous souhaitez, comme nous, contribuer aux missions de secours et intégrer notre équipe ?
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
La Sainte Barbe aura lieu le samedi 10 décembre prochain. Messe à 18h00. Dépôt de gerbe à 19h00.
Rendez-vous à la caserne à partir de 19h30 pour les allocutions et le vin d’honneur.
Nous organisons avec le comité des fêtes la brocante qui aura lieu le dimanche 17 juin 2012.
☞ Contacts :
Adjudant-chef Cyril FAUTERRE, chef de centre : 06.20.69.73.72
Adjudant Benoît CHAUMEAU, président de l’amicale : 06.23.15.67.79
Retrouvez également le « trait d’union » sur votre site Internet communal.
www.plaimpied-givaudins.fr
actualités – agenda – infos pratiques
Des idées ? Un article à faire paraître ? Une manifestation prévue ? Faites le nous savoir !
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins

