Petit périodique d’informations communales (n°27 – janvier 2013)

L’édito du Maire
Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux du vendredi 25 janvier, j’ai présenté le bilan
de l’année 2012 ainsi que les projets et les actions de la municipalité prévus en 2013. Vous
pouvez retrouver le texte écrit intégral de mon discours sur le site internet de la commune.
En résumé, l’année 2012 est marquée par la concrétisation de plusieurs projets importants.
En premier, l’ouverture de la salle polyvalente en mai 2012 a permis de répondre aux
besoins des associations existantes ou pour de nouvelles activités ainsi qu’aux habitants
de la commune pour des évènements familiaux.
Finalement, moins d’un an après l’ouverture de la salle polyvalente, nous disposons, avec la salle des
fêtes, de deux salles très occupées, ce qui montre la réussite de cet investissement tant attendu et
l’emploi justifié de l’argent public.
Dans le domaine enfance-jeunesse, nous avons réalisé l’agrandissement et la rénovation de la crèche,
en partenariat avec l’association de parents « pirouette-Galipette » et les communes voisines, avec le
soutien financier au premier rang de la CAF, de l’Etat, de la région, et du conseil général. Ce dossier
complexe a pu aboutir dans un délai de moins de 2 ans grâce à la bonne volonté de tous.
Nous avons aussi réalisé l’extension et la rénovation de la maison des jeunes avec un doublement de la
surface grâce au soutien financier conséquent de la CAF. La cinquantaine de jeunes de la MDJ
disposent dorénavant depuis les vacances de noël d’un très bel espace pour se rassembler et réaliser
ensemble des activités plus variées.
D’autres investissements plus modestes ont été réalisés comme la mise en place d’un nouvel
éclairage dans la crypte de l’abbatiale, l’agrandissement et l’aménagement du columbarium ainsi que
l’achat de nouveaux matériels pour les services techniques dont des équipements de déneigement et de
salage qui ont montré toute leur efficacité lors la récente période de froid.
Pour 2013, nous sommes dans la préparation du budget avec pour objectif de ne pas augmenter
les impôts pour la 4ème année consécutive et de poursuivre les orientations budgétaires de prudence
prises en 2012, ayant conduit au report de certains gros investissements. L’effort principal portera sur la
voirie avec la réalisation d’une première tranche de travaux de rénovation qui devrait concerner
principalement les routes des Joncs, de l’Etourneau et de Beaulieu, le Clos Saint Georges à Givaudins,
la rue des Ponts et la place Joachin du Bellay dans le bourg ainsi que l’Erable 2.
Nous souhaitons également engager en 2013 une sécurisation du bourg pour réduire la vitesse à
l’entrée du bourg ou près des écoles ou aménager la place Alain Fournier près de la crèche pour faciliter
la circulation et le stationnement dans le respect des riverains. Afin de mettre en valeur l’entrée du bourg,
nous réaliserons un aménagement paysager le long du mur du cimetière sur la base d’un projet établi
par les membres du comité d’embellissement.
Nous prévoyons de réaliser différents investissements au profit des associations comme la
rénovation du court de tennis n°1 devenu inapte à la pratique de la compétition, la réalisation d’un
nouveau terrain de boule près de la salle polyvalente, l’acquisition d’abris de touche réglementaires pour
le foot et l’aménagement de l’ancienne salle de l’entraide, près du four à pain, pour l’école de musique.
Malgré la conjoncture difficile, nous devons garder confiance dans l’avenir. Par son action et ses projets,
la municipalité prépare l’avenir de notre commune et de ses habitants.
A vous tous, nous vous souhaitons une bonne année

Votre Maire,
Patrick BARNIER
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Hommage à Pierre SIGNARGOUT
Pierre SIGNARGOUT vient de nous quitter, à l’âge de 84 ans.
C’est un illustre personnage de la commune qui s’est éteint le 24 janvier dernier.
Un homme d’action et d’engagement :
Conseiller municipal de Plaimpied-Givaudins (1971-1977) puis Maire (1977-1983),
il fut élu conseiller général du canton de Levet de 1972 à 1998.
Un sportif de haut niveau et investi dans la vie sportive :
Champion de France de gymnastique en 1947. Organisateur des relais Jacques
Cœur d’athlétisme Juge arbitre, de 1975 à 1981, épreuves internationales qui se
tenaient à Bourges. Il fut également président du Football club de Bourges en
1998.
Une carrière au service des autres et de la ruralité :
Responsable d’agences d’entreprises d’électrification des zones rurales pour le compte de syndicats
d’électrification, il alla jusqu’à diriger le Syndicat départemental d’électricité et de gaz du Cher de 1960 à
1988, devenu depuis le Syndicat Départemental de l’Energie du Cher (SDE18).
Pierre, la population de Plaimpied-Givaudins vous est reconnaissante pour l’ensemble de votre œuvre.

Ça s’est passé récemment
Vœux 2013 : optimisme, clairvoyance et récompenses
Salle comble le vendredi 25 pour la traditionnelle cérémonie des
vœux de la municipalité. En présence de nombreux élus, dont Yvon
BEUCHON, Conseiller Général représentant Alain RAFESTHAIN,
(….),
Patrick BARNIER a pris le temps de faire le bilan de l’année
écoulée, précisant l’ensemble des actions réalisées, travaux,
acquisitions et études. Ce fut également l’occasion de réaffirmer les
grands principes de l’action municipale et les perspectives d’avenir.
L’occasion était belle de mettre à l’honneur trois personnes :
Madame Geneviève GAUZENTE, employée municipale aux services périscolaires durant 29 ans, Mr
XXXXXX (Brunet ?), facteur bien connu des plaimpiedois qui a tiré sa révérence et Valentin DOUARD
pour l’acte de courage qui a permis de sauver sa petite sœur Sarah en août dernier.

Retrouvez l’intégralité du discours et la rétrospective 2012 en images sur www.plaimpied-givaudins.fr

Les Tortues de Plaimpied-Givaudins… sur tous les terrains
Dimanche 6 janvier, ce sont 521 marcheurs qui sont
venus arpenter les 3 circuits de randonnées proposés à
Plaimpied-Givaudins (121 sur 21km, 271 sur 13km et 129
sur 7km).
Les chiffres clé :
• 27 clubs représentés, 54 lots offerts
• 31 enfants de moins de 13 ans récompensés
• 24 kg de merguez, 20 kg de boudin, boissons…
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Mentions spéciales :
• sur 21 km : Petiot Kylian (9 ans)
• sur 13 km : LEBLANC Louis et LEBLANC Victor (8 ans)
• sur 7 km : THOMAS Charles (4 ans), STEEGMANS Anaëlle (5 ans), SZEWC Romain (5 ans),
• et nos séniors : PICOT Marcel (84 ans) et FONTIMPE Francisca (78 ans)
• La famille FONTIMPE a reçu la coupe de la famille la plus représentée (7 personnes)
… et le dimanche 20 janvier, de courageux
plaimpiedois venaient porter haut les couleurs de la
commune au cours de la 47ème édition de la classique
Bourges-Vouzeron. Neige, pluie verglaçante et boue au
menu. Félicitations à nos plus jeunes tortues : Lucie,
Léo et Valentin BLAIN, justement récompensées !
Rendez-vous à tous, à Plaimpied-Givaudins, le
dimanche 10 mars 2013 pour la randonnée de
Printemps !

Cérémonie des vœux du tennis club de Plaimpied-Givaudins (TCPG)
Samedi 26 janvier 2013, le Président Jean-Claude GODARD
a présenté ses meilleurs vœux 2013 aux adhérents,
partenaires, et personnalités élues de la Commune et des
Collectivités locales. Au nom du bureau, il a rendu un dernier
hommage à Chantal BARNIER pour son travail, son
dévouement, son courage et la lutte menée sans répit :
« Chantal a été une assistante précieuse dans la
communication du club et restera à jamais présente dans nos
mémoires à tous ».
Il a rappelé le bilan 2012 évoqué lors de l’AG du club en
septembre et les objectifs fixés pour la saison 2012/2013.
Il a tout particulièrement souligné les ambitions du club et son plein investissement afin d’offrir aux
adhérents un calendrier intense et des activités riches et variées.
C’est avec fierté qu’il a communiqué les points forts du club, qui s’est vu octroyer la 1ère place au
classement départemental des clubs de 100 licenciés et plus et la 3ème place des 6 départements de la
Région Centre.
Les excellents résultats sportifs des championnats 2013 :
- Equipe 1 femmes : classée 1ère de la deuxième division : montée en 1ère division
- Equipe 1 hommes : classée également 1ère de sa division : montée en pré-régionale
- Equipe Garçons 15/16 ans : qui manque sa montée de justesse en pré-régionale
Les performances individuelles dans les tournois du département
- Thibault DUPUIS, vainqueur du tournoi de Sancerre et de Saint Doulchard
- Romain RUBIO, vainqueur du tournoi de La Guerche
- Chez les femmes, la finale remarquée dans le tournoi de Saint Doulchard qui a affronté deux
joueuses du TCPG : Adeline BILLOT et Anne JULIEN
Cette rencontre a également été l’occasion d’évoquer le souhait d’une structure couverte,
d’accueillir les nouveaux bébés du TCPG (Julie BATUT, Lilou BOUTARD, Lucie (Pharmacie de
l’Abbaye), Tao (Le Potager du Puy et Laura des Mains), Thibault (NATUR HOUSE), et de remettre
le fameux CAGOULIN, joli chapeau remis au vu des résultats obtenus dans deux tournois défis
extérieurs au club. Cette fois, deux joueurs ex aequo vont devoir le partager : Benjamin FREYDIER
et Pierrick BARNIER.
Jean-Claude GODARD a formulé ses plus sincères remerciements aux nombreux partenaires qui
soutiennent le club contribuant ainsi à sa notoriété, à son développement et à son esprit d’équipe et de
convivialité.
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Changements du côté des boulistes
Les membres du bureau du club de pétanque viennent d’être
renouvelés. C’est Jean MASSON qui succède à Jean-Pierre
LAUBERTIE en qualité de Président.
Vice Président : Robert GIRAUD
Secrétaire : Jean Pierre LAUBERTIE
Trésorier : Alain SADOUET
2012 a vu le club représenté au championnat de ligue des vétérans à Dreux.
Félicitations à Jean MASSON, Robert GIRAUD et Hervé DEMYTTENAERE qui ont disputé les huitièmes
de finale.
Pour contacter le club : Jean MASSON au 06.50.57.36.82 ou laubertie.jean-pierre@neuf.fr

Du côté de la Maison des jeunes
Samedi 19 janvier, parents et jeunes, accueillis par des élus de
Plaimpied-Givaudins, sont venus visiter les locaux de la nouvelle
Maison Des Jeunes, laquelle, après six mois de travaux
d’agrandissements et de rénovation, à ouvert ses portes en ce début
d’année.
L’occasion de venir découvrir la fresque murale réalisée par les jeunes
de la MDJ, grâce à l’intervention de Julien DEPONT, artiste
professionnel. Celle-ci met en scène plusieurs pingouins, rappelant ainsi
le logo de la MDJ adopté par les jeunes au debut de l’année 2012.
L’agrandissement de la MDJ répond à l’affluence croissante des jeunes et permet ainsi de créer divers
espaces d’activités.
Les premières activités de cette nouvelle Maison Des
Jeunes ont débuté pendant les vacances de fin d’année.
Comme à son habitude, la Maison Des Jeunes a proposé
plusieurs activités dont notamment un atelier dde
confection de pizzas cuites au feu de bois avec la
participation des « Amis du Four à Pain ».
Souhaitant
répondre
aux
demandes d’un public féminin,
une journée spéciale pour les
filles a été organisée le vendredi 4
janvier.
Accompagnées de Claire CHENU, responsable du service enfance-jeunesse, 5
filles se sont rendues au magasin « Chez Mimi, Les petites mains du Berry » à
Bourges pour participer à un atelier créatif. L’après-midi, elles ont partagé un
temps de convivialité au bowling du Prado de Bourges. D’autres temps seront
organisés à l’avenir à destination de ce public.
La Maison Des Jeunes éditera prochainement son nouveau programme d’activités pour la
prochaine période des vacances qui se dérouleront du 18 février au 01 mars.
Maison Des Jeunes de Plaimpied-Givaudins :
02 48 25 01 28 ou maisonjeunesplaimpied@gmail.com

Offre d’emploi
La Mairie de LEVET recrute pour son Centre de Loisirs, du 8 Juillet au 2 août 2013, des animateurs,
animatrices, diplômés BAFA / CAP ainsi que des stagiaires BAFA.
Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) auprès de la Maire de LEVET, avant le 22
février 2013.
Mairie de Levet, Place du 8 mai 1945, 18 340 LEVET (02.48.25.30.25)
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A vos agendas !
Bureau de poste : fermé jusqu'au 5 mars, 14 heures. Pendant
la période des travaux, vous pouvez retirer vos instances, colis
et lettres recommandées au bureau de poste de Levet, 3 rue
de l'ancienne gare,...
Dimanche 10 février à 16h : « Pleins Feux sur l’Opéra ».
Chœurs et solos, concert à la salle du Duc Jean De Berry à
Bourges (cf. affiche).
Jeudi 14 février 18h30 : réunion publique « Internet pour
tous » à la salle des fêtes. Toutes les informations préalables
sur le site www.atout18.fr, pour disposer d’une connexion
Internet haut débit !
Samedi 23 mars : la récré des séniors ! – voir page suivante
Dimanche 24 mars : 1er salon TERRES d’EXPRESSION
L’atelier Poterie-Modelage de Plaimpied-Givaudins organise
son 1er salon « exposition-vente » à la salle polyvalente
Venez nombreux !

Bon à savoir…
Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs :

Depuis le 1er janvier 2013, les mairies n’auront plus à délivrer les autorisations de sortie du territoire
(individuelles ou collectives) pour les mineurs qui souhaitent voyager. Un mineur français peut désormais
voyager seul avec les titres d’identités demandés par le pays de destination (carte d’identité dans l’Union
européenne, passeport hors Union européenne). Certains pays imposent des modalités spécifiques
supplémentaires telles qu’un visa ou une autorisation parentale pour les mineurs. Aussi est-il conseillé
de préparer son voyage en vérifiant au préalable les documents demandés sur l’espace Internet du
Ministère des Affaires étrangères, dans la rubrique « conseils aux voyageurs ».
Une rage de dent le dimanche ?
Le Conseil Départemental de l’Ordre National des Chirurgiens dentiste tient à rappeler
qu’il existe un service dentaire d’urgence, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
02.48.21.15.80. Le répondeur vous donne les coordonnées de deux praticiens de
permanence.

Nouveaux horaires !
Les horaires d'ouverture du cimetière sont modifiés depuis le 1er janvier 2013.
Janvier-Février-Novembre-Décembre : 8h - 17h
Mars-Avril-Mai-Septembre-Octobre: 8h - 18h
Juin Juillet Août: 8h - 19h: 8h - 18h
Les heures d'ouvertures de l'abbatiale ont été également modifiés comme suit :
Heures d'été : 8h - 18h
Heures d'hiver : 8h - 17h
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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 1996. La projection d’un diaporama vous fera revivre ou connaître les fêtes
populaires de Saint Jean, Saint Martin et du Comice 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.
Samedi 23 mars à la salle polyvalente à 14H30
Tarif : 2€ par personne pour les habitants de Plaimpied Givaudins
5 € pour les personnes extérieures
Paiement en liquide le jour J
Réservation avant le 15 mars 2013 – Nombre limité à 70 personnes
Inscrivez-vous en vous adressant à la Mairie de Plaimpied Givaudins par téléphone au 02.48.50.88.60
ou en retournant le coupon réponse ci-après :

Environnement
Les droits et les devoirs des riverains de cours d’eau
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. Celle-ci rappelle également que l’eau est un bien
collectif (article L 210-1 du Code de l’Environnement) que chacun a le devoir de
préserver. Les textes de loi ne sont donc pas là pour contraindre le propriétaire
mais pour protéger les ressources dans et autour d’un cours d’eau.
L’article L 214-14 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.
Pour plus d’information, vous pouvez également contacter le Syndicat Intercommunal d’Aménagement
de l’Auron, l’Airain et leurs affluents - SIAB3A - à auronairain@orange.fr ou au 02.48.64.32.95.
Collecte des encombrants 2013
Deux dates de collecte des encombrants en porte à porte pour cette année:
Lundi 15 avril 2013 et lundi 4 novembre 2013
Sont collectés : sommiers, matelas, vieux vélos, récipients vides, chauffeeau, grillages enroulés, portières de voitures, canapés, moquettes, caisses...
Ce qui ne doit pas être présenté à la collecte des encombrants :
- Les ordures ménagères en sacs ou en vrac, les déchets toxiques (pots de peintures, acides, …)
- Les cailloux, gravats, produits de démolition, les pneus, les extincteurs.
Les Déchets d'Équipement Électriques et Electroniques sont à déposer prioritairement au vendeur, en
déchèterie ou à une association type Emmaüs.
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