Petit périodique d’informations communales (n°28 – février-mars 2013)

L’édito du Maire
Le vendredi 1er mars, j’ai eu le grand plaisir d’inaugurer la crèche parentale et la Maison
des Jeunes, suite aux travaux d’agrandissement et de rénovation, en présence de
nombreuses personnalités invitées par la municipalité et l’association Pirouette Galipette.
Moins d’un an après l’inauguration de la nouvelle salle polyvalente, ceci marque la
concrétisation d’investissements importants dans le secteur « enfance-jeunesse » qui est
une des priorités de la municipalité.
En moins de 2 ans, grâce à la bonne volonté de tous les acteurs (Associations, commune, CAF, Jacques
Cœur Habitat), ce projet a pu aboutir sur des bases saines. La commune de Plaimpied-givaudins a
accepté de porter ce projet selon le schéma suivant. La commune a fait l’acquisition des locaux auprès
de Jacques Cœur habitat pour un montant de 120 000 €. Les communes partenaires (Annoix, Levet,
Lissay-Lochy, St-Just et Plaimpied-Givaudins) contribuent au financement des dépenses de
fonctionnement de la crèche parentale à hauteur de 30 000 € par an (en partie compensés par la CAF),
avec une répartition liée à la population et au nombre d’enfants. L’association verse un loyer de 711 € à
la commune de Plaimpied-Givaudins maintenant propriétaire des lieux qui a assumé l’investissement.
Le coût global de ce projet s’élève à 272 000 € H.T. dont 120 000 € pour l’acquisition du bâtiment,
137 000 € pour les travaux et 15 000 € pour la maîtrise d’œuvre. Ce projet a été rendu possible grâce à
nos partenaires que je citerai par ordre décroissant des montants de subventions : 120 000 € par la CAF,
33 000 € par la Région dans le cadre du contrat d’agglomération de 3ème génération de Bourges Plus,
30 000 € par la Préfecture et 25 000 € par le Conseil Général au titre du programme départemental du
Pays de Bourges. La commune de Plaimpied-Givaudins a assuré le financement restant de 64 000 €
H.T. Je tiens à remercier vivement les différentes collectivités qui ont soutenu ce projet et qui l’ont rendu
possible, l’ensemble des subventions représentant 76 % du coût H.T. du projet. Je suis persuadé que cet
investissement va permettre de consolider et pérenniser cette structure de crèche parentale, formule
permettant à la fois une forte implication des parents dans la gestion et le fonctionnement au bénéfice de
leurs enfants et un moindre coût pour les communes. C’est une formule gagnant-gagnant.
Le deuxième projet concerne la maison des Jeunes. Le nombre de jeunes inscrits (plus de 50 entre 11 et
18 ans) n’était plus compatible avec la taille des locaux devenus trop exigus. L’agrandissement et la
rénovation de la MDJ devenait une évidence. En aménageant une partie de la surface non utilisée du
bâtiment, il a été possible de plus que doubler la surface de la MDJ en créant une nouvelle pièce
magnifique permettant un meilleur accueil des jeunes et la réalisation simultanée de plus d’activités. Pour
autant, l’aboutissement rapide du projet n’a été possible que grâce au soutien financier sans faille de la
CAF. Le coût du projet s’élève à 65 000 € H.T. La CAF a apporté une subvention de 28 000 € (soit 43%
du montant H.T.). La commune a assuré le financement du complément de 37 000 € H.T. en bénéficiant
d’un prêt de la CAF de 28 000 € au taux de 1%.
Pour terminer, j’émets le vœu que les enfants, les jeunes et leurs parents d’aujourd’hui et ceux des
générations à venir, les assistantes maternelles et le personnel apprécieront cette crèche et cette Maison
des jeunes, dans leurs locaux agrandis et embellis.
Retrouvez tous les numéros du « Trait d’Union », l’actualité, les
informations pratiques, l’agenda, sur votre site Internet :
www.plaimpied-givaudins.fr

Votre Maire,
Patrick BARNIER

Un grand MERCI à l’ensemble des personnels de l’Ecole maternelle, de l’Ecole élémentaire, du RASED,
du service périscolaire ainsi qu’aux associations concernées d’avoir accepté les contraintes liées à
l’utilisation des locaux des services périscolaires, des salles du Château et des Bains Douches pour
assurer la continuité du fonctionnement de la crèche et de la MDJ pendant la période des travaux.
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Ça s’est passé récemment
Les établissements FAVARD : entreprise citoyenne
En présence du Maire, le Commandant Fabrice
JEAN, représentant le Service Départemental
d'Incendie et de Secours du Cher, a signé
vendredi 8 février, au centre d’incendie et de
secours de Plaimpied-Givaudins, avec Michel
FAVARD, dirigeant actuel de l’entreprise familiale
bien connue, située à Givaudins, une convention
de mise à disponibilité pour Benoit Chaumeau,
salarié de l'entreprise et adjudant de sapeurspompiers volontaires. Ainsi, il pourra, durant ses
heures de travail, partir pour des interventions ou
des formations relatives à sa condition de sapeurpompier volontaire.
Cette convention engage le chef d'entreprise à libérer son employé sapeur-pompier volontaire, en cas
d'appel pour une mission d'urgence. Un engagement citoyen qui vient officialiser une pratique déjà
existante, mais si rare en ces temps, qu’elle méritait d’être saluée.
Une belle exposition
Samedi 2 et dimanche 3 mars, dans la salle des fêtes
de Plaimpied-Givaudins, Madame Jeanine JEGOU et
ses élèves, de l'atelier arts plastiques du CACPG,
exposaient leurs créations de peintures artisanales
sur porcelaine blanche.
Madame Madeleine GERMAIN exposait ses créations
de tableaux réalisés à partir d'incrustation de tissu sur
carton mousse et travaux de broderie sur une base
en tissu. Pour tous renseignements sur les cours de
peinture sur porcelaine : 02.48.64.16.20
(mail : cacpg@orange.fr).
5ème édition des « puces des couturières »
Cette manifestation, organisée (depuis plusieurs années)
par l’association « l’atelier aux 1000 facettes », se
déroulait pour la première fois dans la salle polyvalente
les 16 et 17 février derniers. Les exposants comme le
public ont apprécié la clarté et la convivialité des lieux.
Au hasard des stands où se côtoyaient exposants
professionnels et particuliers, les nombreux visiteurs ont
pu faire provision de matériel et de fournitures de loisirs
créatifs : couture, modelage, serviettage, scrapbooking,
tricot, broderie.....
Echanges d'expériences, conseils et démonstrations ont
agréablement ponctué ce week-end dédié à la création.
Après la sécheresse… les crues !
Cela n’aura échappé à personne. Ce début d’année a été
marqué par une très forte pluviométrie. Cette photo, prise entre
les ponts de Plaimpied témoigne de la crue de l'Auron. Cet
épisode a permis de montrer toute la pertinence du suivi et des
prévisions réalisés par le SCHAPI (Service Central
d'Hydrométéorologie et d'Aide à la Prévision des Inondations) et
des SPC (Services de Prévisions des Crues). Pour en savoir
plus et s’informer sur les crues : www.vigicrues.gouv.fr
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Plein Feu sur l’Opéra
L'ensemble vocal "Guillemin de Cangy", section du CACPG
de Plaimpied-Givaudins, sous la direction de Colette
GODARD, a produit une excellente prestation le dimanche
10 février dernier à la salle du Duc Jean à Bourges. Pour
ce nouveau spectacle, l'opéra était à l'honneur avec une
large palette allant de Bizet, Offenbach et Massenet aux
célèbres compositeurs italiens Verdi et Rossini. Le public
nombreux, enthousiaste et ému, a ovationné longuement
Colette GODARD, les interprètes et les musiciens.
Pour revoir ou découvrir ce spectacle, l'ensemble vocal envisage de se produire au printemps en
l'abbatiale de Plaimpied-Givaudins.
Fête de la Saint Blaise 2013
Cette année, la fête de St Blaise s'est déroulée le samedi
soir 2 février. Patrick ROBINET devait remettre le bâton
au nouveau bâtonnier Jean-François FOUQUET, mais ce
dernier étant souffrant, la garde du bâton a été confiée
au comité des fêtes. Après le respect de la tradition avec
un office religieux dans l'abbatiale, le dépôt de gerbe au
monument aux morts, la prestation du groupe folklorique
la Givaudine et le vin d'honneur, le comité de fêtes a
innové, cette année, en organisant un dîner dansant.
La soirée s'est donc poursuivie à la salle polyvalente où le dîner animé par l'orchestre de Ludovic
BOUET a réuni beaucoup de monde jusqu'à très tard dans la nuit. De l'avis d'un bon nombre de
convives, cette expérience est à renouveler.
« 1000 lectures d’hiver »
Le mardi 5 février, une vingtaine de personnes se sont
retrouvées à la bibliothèque pour entendre Caroline
FORESTIER, chanteuse et actrice, lire avec beaucoup de
finesse et d’intelligence « Le domaine des murmures » de
Carole MARTINEZ, Prix Goncourt des Lycéens 2011.
Le vendredi 8 février, c’est la comédienne Pascale
CHATIRON (ci-contre) qui venait charmer le public par la
lecture de « Quartier Charogne » de Nan AUROUSSEAU.
Venez découvrir ces deux livres à la bibliothèque municipale !
« Aux Marais », une fierté locale
Seuls 5 restaurants dans le département ont conservé leur
« Bib Gourmand » dans l’édition 2013 du Guide Michelin.
Parmi eux, le restaurant « Les Marais ». Nous adressons
toutes nos félicitations à Monsieur et Madame
PASQUIER !
Restaurant « Aux Marais »
Tél. : 02 48 25 54 45
Site Internet :
www.restaurantauxmarais.com

Belle randonnée de Printemps
Dimanche 10 mars, 216 participants se sont regroupés à l’occasion de la
traditionnelle randonnée de printemps organisée par « les tortues de
Plaimpied-Givaudins ». Qu’ils aient parcouru 8, 13 ou 21 kilomètres, tous
les randonneurs ont été enchanté par une météo particulièrement
clémente, un tracé varié et un accueil toujours aussi chaleureux des
bénévoles, aux inscriptions comme au ravitaillement. La réputation des
deux randonnées annuelles est bien méritée !
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Un bureau de poste flambant neuf !
Depuis le 5 mars, les habitants de Plaimpied-Givaudins sont
accueillis dans un bureau de poste complètement modernisé.
Pour bénéficier de ce nouvel agencement, 5 semaines de travaux
ont été nécessaires, d’un coût de 70 000€, financés. Mobilier,
couleurs, signalétique… tout l’espace client est repensé et
s’appuie sur de nouvelles formes d’accueil des clients :
•
un espace commercial rénové et agrandit,
•
un espace "La Banque Postale" plus accessible et
entièrement réaménagé qui permet au conseiller bancaire de
recevoir la clientèle en toute confidentialité.

Inauguration de la Maison Des Jeunes et de la crèche
Vendredi 1er mars ont eu lieu les inaugurations de la Maison Des
Jeunes et de la Crèche, suite à des travaux d’agrandissement et
de rénovation. Etaient notamment présents Mr Yann GALUT,
député, Mr Rémi POINTEREAU, Sénateur, Mr Alain TANTON,
Président de Bourges Plus, Mme MATHIEU, conseillère régionale,
Mr Pascal GOUDY, Conseiller Général, Mr Armand KOSZEK,
président du Pays de Bourges et Mr Thierry CHATELIN, président
de la CAF du Cher, principal organisme financeur des travaux.
A la crèche, une présentation détaillée de Mme Marie LEBAS,
présidente de l'association Pirouette Galipette, attendait les
invités, permettant de constater les évolutions de cette structure
d’accueil depuis sa création en 2008.
Accueillis par les jeunes et leur animateur, Olivier BALDUINI, les
invités ont visité les locaux et découvert le fonctionnement de la
Maison Des Jeunes, ses objectifs, ses propositions d’activités et
ses projets.
Ces inaugurations se sont achevées par le verre de l’amitié après que Patrick BARNIER ait remercié
l’ensemble des partenaires financiers qui ont permis l’aboutissement de ces deux beaux projets

Du côté de la Maison des Jeunes
Nombreux sont les jeunes qui ont fréquenté la MDJ durant
ces dernières vacances scolaires. Au programme des
activités : du sport, avec une initiation au roller en
partenariat avec le Roller Club de Bourges. Première
experience pour beaucoup de jeunes qui se sont
familiarisés avec ce sport de glisse.
Une première également pour beaucoup : du sport « fluo ».
L’activité s’est déroulée au Complexe de Bourges, le
principe étant de s’exercer au basket, au tennis de table ou
au football dans une salle éclairée de lumières noires.
Autres activités de ces vacances : un atelier « crêpes » et un atelier créatif « scrapbooking »
intégralement dédiés au public féminin. Cette journée avait pour vocation de permettre d’élargir
l’accessibilité du public « filles » à la Maison Des Jeunes, encore timidement présent dans la
fréquentation des locaux. Resteront de cette journée de jolis cadres photos réalisés par les jeunes et qui
orneront les murs de la MDJ.
La MDJ, c’est aussi des temps d’accueil et de convivialité où les jeunes se retrouvent pour une partie de
tennis de table, la projection d’un film ou bien un atelier « jeux de rôles ». Chaque jour durant ces
vacances, c’est en moyenne une quinzaine de jeunes qui ont fréquenté la MDJ.
Rendez-vous pour les prochaines vacances du 15 au 27 avril 2013 pour de nombreuses activités
à la Maison Des Jeunes. Maison Des Jeunes de Plaimpied-Givaudins : 02.48.25.01.28 ou
maisonjeunesplaimpied@gmail.com
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A vos agendas !
Samedi 23 mars : dans le cadre du printemps des
poètes 2013, "Les amis du four à pain" organisent, à la
salle des fêtes de Plaimpied-Givaudins, un concert de
Michel Grange, le Samedi 23 mars 2013 à 20h00
« des à moi et des pas à moi dont des à Léo,
Brassens ». Entrée : 10 €
Renseignements /réservations :
Mme MILLET (02.48.24.08.41)
Mme LESENS (02.48.25.62.92)
Samedi 23 mars à 14h30 : la Récré des Séniors !
C’est un après-midi très riche qui vous attend : animation sur le
thème des fêtes de Saint Jean, Saint Martin et du Comice. La
projection d’un diaporama vous fera revivre ou connaître ces
fêtes populaires de 1996 et sera ponctuée par une animation
surprise. L’après-midi se terminera par une dégustation de
crêpes et des boissons vous seront servies.
Tarif : 2€ par personne pour les habitants de Plaimpied
Givaudins, 5€ pour les personnes extérieures. Paiement en
espèces le jour J. Réservation avant le 15 mars 2013. Nombre
limité à 70 personnes. Inscrivez-vous en vous adressant à la
Mairie au 02.48.50.88.60
Dimanche 24 mars : 1er salon TERRES D’EXPRESSION
L’atelier Poterie-Modelage de Plaimpied-Givaudins organise
cette « exposition-vente » à la salle polyvalente.
Entrée libre : venez nombreux !
Samedi 30 mars : opération d’embellissement avec
l’aménagement paysager du mur du cimetière. Pour y participer,
Inscription en mairie et rendez-vous sur place à 9h00 !
Lundi 15 avril : prochaine collecte des encombrants.
Dimanche 28 avril : Thé dansant organisé par l’UNC
Mercredi 1er mai : course cycliste "Challenge de l'Espoir".
Le vélo club d’Annoix, présidé par Jacky Balland, organise, avec
le soutien du comité des fêtes du canton de Levet, la course
cycliste "Challenge de l'Espoir" ouverte aux jeunes coureurs de
17 et 18 ans. Cette épreuve sera inscrite en 2014 au calendrier
national "Espoir - Juniors" et comptera ensuite parmi les
épreuves nationales. Le 1er mai, cette course de plus de 110 km,
verra la participation d'équipes de plusieurs départements et
traversera toutes les communes du canton dont la nôtre.
Pour assurer la sécurité des coureurs et satisfaire au bon déroulement de cette épreuve, le club et le
comité des fêtes du canton recherchent des signaleurs dont le travail consistera notamment à diriger les
coureurs sur l'itinéraire. Pour notre commune, 6 signaleurs sont nécessaires.
Celles et ceux qui souhaitent apporter leur concours à l'organisation de cette épreuve peuvent contacter
Francis GAYRARD au 02.48.25.58.08 pour obtenir de plus amples informations.
Dimanche 5 mai : « bœuf à la broche » et animation musicale. Manifestation organisée à « La
Larjaisse » par Christian COLLIOT. Renseignements et réservations : 02.48.25.61.90
! Infos travaux !
A partir du 19 mars, une opération d’entretien, d’élagage, d’abattage de 4 arbres dangereux, va
concerner les tilleuls du parc de la Mairie. L’accès en sera donc temporairement limité.
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Rencontre avec….le Fitness club
L’association Fitness club de PlaimpiedGivaudins compte aujourd’hui 80 adhérents !
Les cours sont assurés par Christophe FERRIC
les mercredis de 18h30 à 19h30 et les vendredis
de 20h00 à 21h00 à la salle des fêtes de
Plaimpied-Givaudins. Les tarifs pratiqués sont :
30 € l’adhésion à l’association et 5 € la séance.
Pour plus d’informations, adressez-vous à Mr
Christophe FERRIC.
Téléphone : 06.60.68.56. Site Internet : www.antares18.fr

Environnement : la conteneurisation approche
Depuis le 25 février, une grande enquête auprès des habitants de 7 communes de
l’Agglomération de Bourges est menée pour recenser les besoins en mise à disposition de
conteneurs.
A Plaimpied-Givaudins, les enquêteurs passeront dans la commune entre le 13 et le 15 mars, c'est-à-dire
au moment de l’impression du « Trait d’Union ». Cela justifie tout de même d’aborder ce sujet important.

Qui est concerné ?
Les ménages (habitats individuels et collectifs), commerçants, artisans, activités de services, producteurs
de déchets assimilables aux déchets ménagers et établissements publics (administrations, bâtiments
municipaux...) sont concernés, soient environ 5 000 adresses au total pour les 7 communes.

Pourquoi des nouveaux bacs ?
Pour proposer une prestation équitable et homogène sur l'ensemble du territoire (de la plus petite
à la plus grande commune) ;
Pour répondre à la demande du public ;
Pour optimiser le stockage et améliorer les conditions d’hygiène ;
Pour améliorer la propreté des voiries : fini les sacs éventrés et détritus sur la chaussée ;
Pour plus de sécurité et de maniabilité : les bacs sont à roulettes et munis de poignées. Ils sont
plus faciles à déplacer aussi bien pour les usagers que pour les agents des services d’enlèvement
des ordures.

En quoi consiste cette enquête auprès de la population ?
L’enquête de « dimensionnement » vise à recenser l’ensemble des producteurs de déchets ménagers
et assimilés sur le territoire des communes concernées.
Cette enquête permet l’obtention des informations nécessaires à la fourniture et à la livraison des bacs
roulants.
Concrètement, cette enquête permet :
D’identifier les besoins des producteurs en matière de déchets ;
D’identifier les difficultés de stockage, de présentation des bacs, de collecte des bacs ;
D’identifier les cas particuliers (bac commun, points de regroupement notamment...)
De créer une base de données afin de préparer la phase de distribution des bacs roulants ;
De communiquer auprès des usagers sur les enjeux des déchets et d’identifier leurs pratiques en
matière de gestion des déchets.

Et après l’enquête ?
Suite à cette enquête, les bacs seront commandés et livrés aux habitants à partir de la mi-mai 2013. Un
courrier d’information sera distribué aux habitants les informant de cette livraison. Ces bacs sont gratuits.
Panne et dommages électriques…
La salle polyvalente a récemment subi une surtension électrique du réseau ayant
engendré de nombreuses difficultés (notamment d’accès avec les badges). Les
travaux ont été réalisés par ErDF. Merci à tous les utilisateurs pour leur
compréhension !
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins

