Petit périodique d’informations communales (n°13 – juillet/août 2011)

L’édito du Maire
La fête nationale du 14 juillet est un moment privilégié où tous les français marquent leur
attachement profond à leur pays et à ses valeurs républicaines et démocratiques. La
municipalité a souhaité vous offrir à cette occasion un feu d’artifice, précédé d’une retraite
aux flambeaux, le mercredi 13 juillet. Celui-ci se déroulera dans un pré communal situé
entre le canal et l’Auron (avec l’aimable accord de l’agriculteur fermier que je remercie).
Dans la précédente édition du Trait d’Union, nous vous avons présenté les différents
projets d’investissement proposés par la commune pour le prochain contrat régional
d’agglomération de Bourges Plus. Réuni le 24 juin, le conseil communautaire a approuvé la première
version du projet qui sera proposé à la Région. La dotation globale prévue pour les 5 ans à venir est de
15,75 millions d’euros répartie à parts égales entre les projets communautaires et les projets des
communes. Le montant prévu pour Plaimpied-Givaudins, calculé au prorata de la population, est de
132 000 Euros. Ce montant est bien en deçà de nos espérances et de la dotation de 281 000 Euros
attribuée dans le précédent contrat d’agglomération. L’explication principale est que la ville de Bourges a
fait prévaloir dans le nouveau contrat la totalité de ses droits à dotation. Compte tenu de l’enveloppe
allouée, les projets retenus pour notre commune, selon des priorités validées lors du conseil municipal du
15 juin, sont précisés ci-après. Les projets non retenus n’en demeurent pas moins un objectif pour les cinq
ans à venir. D’autres sources de financement possibles seront sollicitées.
A noter également, que dans les projets communautaires de Bourges Plus, une enveloppe globale de
travaux d’isolation dans les bâtiments publics est prévue pour l’ensemble des communes, soit une
subvention de 43 000 Euros pour Plaimpied-Givaudins (25% d’un montant total de travaux de 172 000
Euros HT).
Je vous souhaite à tous de passer une excellente période estivale et, à ceux qui ont la possibilité d’en
prendre, de très bonnes vacances.
Votre Maire,
Patrick BARNIER

Projets
Création d’un skate parc
Agrandissement de la crèche parentale
Aménagement et mise en valeur des abords du canal et de l’Auron
Construction d’un court de tennis couvert
TOTAL

Montant HT Subvention
50 000 €
15 000 €
110 000 €
33 000 €
30 517 €
9 155 €
250 000 €
75 000 €
440 517 € 132 155 €

Insolite
Les travaux de restauration de la statue de Saint Martin ont permis de faire deux
découvertes :
- en premier lieu, la statue, au cours du temps, a été peinte à 5 reprises
- le retrait des trois dernières couches de peinture a laissé apparaître deux mots
à la base de la statue : « Saint Blaize ». Et voilà Saint Martin redevenu Saint
Blaise, orthographié avec un Z.
Ce travail devrait être achevé en octobre. La statue aura retrouvé ses couleurs
d'origine. Il faudra alors prendre la décision de faire des retouches, en particulier sur
la mitre qui est très abîmée.
Certaines parties du manteau (les franges) étaient dorées à la feuille, quelques traces
subsistent.
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Ça s’est passé récemment
Bourse jeune
Le 21 juin, la municipalité accueillait Aymeric HELOÏSE, jeune
plaimpiedois, aspirant compagnon tailleur de pierre du devoir et du
tour de France pour lui attribuer la bourse jeune 2010 d'un montant
de 300 euros. Cette aide, allouée par le Conseil Municipal,
contribuera à la réalisation de son projet d'autel en pierre pour
l'Abbatiale de Plaimpied. Pendant cette cérémonie conviviale
Aymeric, entouré d'élus et de sa famille, a reçu un diplôme pour
symboliser son projet de chef-d'œuvre. Nous souhaitons bon
courage à Aymeric en attendant la réception de son œuvre.
Voisins en fête à Plaimpied-Givaudins
Ce moment de convivialité bien sympathique qui prend tous les ans
un peu plus d’ampleur dans l’hexagone a touché cette année les
habitants du lotissement de « La Paille » situé à l'entrée des zones
boisées sur la route de Levet. Le vendredi 27 mai en soirée, une
trentaine d’entre eux ont pu goûter au plaisir de se retrouver ou de
faire connaissance en partageant un repas préparé par la
collectivité. Après quelques inquiétudes météorologiques et en dépit
d’une soirée un peu fraîche, c’est vers deux heures du matin que les
participants se quittaient en se promettant de renouveler
l’expérience l’an prochain.
Brocante
Très beau succès cette année pour la brocante organisée par le
comité des fêtes et l’amicale des sapeurs-pompiers. Plus de
soixante-dix exposants sont venus s’installer dans le parc de la
mairie. Toute la journée, les chineurs ont défilé pour trouver
« LES » bibelots, meubles, livres ou vêtements qui leur
convenaient. De plus, on pouvait s’amuser avec le
« chamboul’tout » que la MDJ avait installé, déguster les fameuses
des Aînés Ruraux et apprécier le concert des Acoustic’k’hub.
Repas des Aînés
C’est dans la bonne humeur que Solange RUELLE, présidente de
l’association, a réuni une nouvelle fois les adhérents des Aînés
Ruraux, en présence du Maire, pour un repas de fin de saison.
Anecdotes, rires et petites moqueries de certains ont rendu ce
moment très sympathique et témoignent largement de l’esprit et de
la vivacité de nos séniors !
Le TCPG en fête
Une trentaine de familles ont répondu présent à « la journée des
familles » organisé par le tennis club de Plaimpied-Givaudins (TCPG).
Différents ateliers étaient proposés : tester sa précision sur la piste de
boules, dés autour de la table de 421, concentration grâce à un jeu
utilisant le frisbee, qualités tennistiques face à l'infatigable lance-balles
et surtout, mesurer sa vitesse de service grâce à l’atelier radar prêté
par la ligue du Centre de Tennis. Les meilleurs ont pu servir autour de
170 km/h. Un terrain de tennis était à disposition pour que chacun
puisse échanger quelques balles.
Le président, Jean-Claude Godard, a proposé de continuer la soirée autour d’un barbecue, lequel a réuni
plus de 70 personnes jusque tard dans la nuit.
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Sécurité routière
C’est sous un temps invitant à
la prudence sur les routes que
s’est déroulée la matinée
sécurité routière dans le parc
de la mairie le samedi 18 juin.
Au programme, deux ateliers
de la sécurité routière (voiture
tonneau
et
stand
de
prévention), un atelier
Gendarmerie Nationale (radar mobile, produits stupéfiants), un atelier premiers secours animé par les
sapeurs-pompiers et une piste cyclable d’initiation au code de la route. Les enfants participants se sont vus
remettre un gilet jaune, à leur taille, pour contribuer à leur sécurité au quotidien. Une expérience forte, qui
n’aurait été rendue possible sans la mobilisation de tous les acteurs que nous remercions vivement.

Du côté des écoles
Spectacle musical
Les élèves de CE1 et de CE2, encadrés par leurs enseignantes
Brigitte JOLY et Agnès FAYOLLE ainsi que la chorale « Les Amis de
la Clé des Chants », ont, après une année de répétitions, présenté
leur spectacle musical devant un public venu très nombreux. La salle
des fêtes était trop petite pour cet événement. Dans un décor soigné
sur le thème de la mer, des petits et des grands marins ont chanté :
« vague, la vague », « te voilà mon île », « le crabe »… ou « la
chanson de la mer », « Santiano », « Marin », … un avant-goût des
vacances.
Chorale d’été et kermesse de l’école maternelle et du CP
Beaucoup de joie, d’émotions voire de stress pour les enfants de l’école
maternelle qui avaient répété avec leurs maîtresses leur chorale d'été sur le
thème des enfants du monde, danses "les esquimaux" (petite et moyenne
sections), "les lionnes" Yannick Noah (grande section), jeux poétiques
réunissant les enfants de maternelle et du CP. Après ces exercices très
applaudis, place à la kermesse organisée par les parents d'élèves bénévoles
que Catherine SUZANNE, directrice, remercie chaleureusement.

Les CM2 invités à la salle du conseil municipal
C’est une tradition, le dernier jour de l’école, les élèves de CM2
sont invités à la salle du conseil en présence du Maire et de son
adjointe Françoise BACQUET qui leur ont remis un livre, intitulé
« le gorille et l’orchidée », qui leur rappellera leurs années de
primaire. Un des élèves a passé l’écharpe tricolore puis la
curiosité de chacun s’est éveillée : « A quoi sert un conseil
municipal ? Comment cela se passe ? Qui participe ? »...avant
d’aller faire la visite de la mairie puis de la maison des jeunes.
« Mais oui mais oui, l’école est finie »
Christine DALIGAUX, professeur des écoles et Patrick JACQUET, Directeur, ont définitivement posé leur
blouse d’écolier. L’heure de la retraite a sonné pour eux deux. Ce départ de deux enseignants de valeur
méritait largement un hommage, au regard de leur investissement personnel, de leur professionnalisme,
couronné par la qualité unanimement reconnue de nos écoles. Nous leur souhaitons une retraite riche de
projets et pleine de sérénité.
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Côté bibliothèque
Horaires d’ouverture
jusqu'au 14/07
15/07 au 14/08
15/08 au 31/08
A partir du 01/09

horaires habituels (mercredi : 16h-18h30 ; jeudi : 15h30-17h30 ; samedi : 10h-12h)
jeudi : 16h-19h
fermeture
reprise des horaires habituels

Vous aimez la lecture ? Vous aimez les enfants ? Vous aimeriez lire avec des enfants ?
A partir de la rentrée prochaine, 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, nous recherchons des adultes* de la commune 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. L’équipe d’animation de la bibliothèque. (* qui ont déjà soufflé leurs 50 bougies !)

Etat-Civil
Décès :

- Huguette LOUTRE, épouse CHAUVEAU, décédée le 17/04/2011
- Suzette GIRAUDON, veuve BAILLY, décédée le 09/05/2011

Naissance : - Raphaël VINCENT, né le 28/03/2011
- Leïa DELSARD, née le 06/04/2011
- Loan VIEIRA, née le/05/2011
- Elisa MOLLOT, née le 8/06/2011
- Janelle GODET, née le 08/06/2011

A vos agendas !
Samedi 9 juillet à 20h30 : La Compagnie Maleluka présente son deuxième Marathon Théâtre, placé
cette année sur le thème du Polar, avec, pour commencer, "Les Brumes de Manchester" de Frédéric
Dard dans l'enceinte de la mairie le samedi 9 juillet à 20h30.
Qui a tué William Collins dans les toilettes de la gare ? Venez découvrir la famille Collins endeuillée,
nos deux époux Ridley, suivis de près par nos inspecteurs Byrne et Mc Flurry pour une intrigue qui ne
vous laissera pas indifférent ! Suspense, émotions et frissons garantis... Venez nombreux
Samedi 13 juillet à partir de 22h00 : retraite aux flambeaux et feu d’artifice
Samedi 13 juillet à partir de 23h00 : grand bal gratuit au « champ des rêves »

ATTENTION : la mairie sera fermée le vendredi 15 juillet et tous les samedis du 16 juillet au 20 août inclus.
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins

Retraites
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est entrée en vigueur le 1er juillet. Cette réforme
poursuit deux objectifs majeurs : garantir notre régime par répartition en rétablissant son équilibre
financier et maintenir le niveau des pensions de retraite.
Pour répondre aux questions que les français se posent : à quel âge vais-je partir à la retraite ? Comment
calculer ma durée de cotisation ?
Un guide a été conçu : "Ma retraite mode d'emploi".
Ce guide, rédigé en étroite collaboration avec l'ensemble des caisses de retraites, s'adresse à tous les
assurés. Il permet de comprendre le fonctionnement de notre système mais aussi de bien préparer sa
retraite.
Le guide "Ma retraite mode d'emploi" peut être consulté en Mairie ou commandé sur le site
www.retraites.gouv.fr.

Environnement
Broyage de la paille de blé :
En considérant notamment le déficit pluviométrique sévère, la nécessité absolue de mobiliser toutes les
ressources fourragères pour assurer l’alimentation du cheptel et face aux risques d’incendie, Madame le
Préfet du CHER a signé, le 28 juin dernier, un arrêté interdisant, jusqu’à la fin de la récolte 2011, le
broyage de la paille de blé sur l’ensemble du territoire du CHER.
Oui, c’est notre commune, et cela se passe de commentaires…

Toutes les déchetteries de l’agglomération sont accessibles. Les plus proches sont positionnées sur le
plan ci-dessous, avec les horaires d’ouverture.
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Prévention : les risques de l’été
Canicule :

La mairie tient à jour un registre nominatif des personnes particulièrement fragiles, du fait de leur état de
santé, de leur âge et de leur isolement. N’hésitez pas à vous inscrire ou vous faire inscrire. Nous serons
mobilisés pour vous en cas de canicule.
Cambriolages : Opération « tranquillité seniors »
Les personnes âgées sont des proies plus faciles pour les délinquants : alors qu’elles ne représentent
que 20% de la population, elles sont victimes des deux tiers (66%) des vols avec ruse et de près d’un
tiers (29%) des cambriolages d’habitations principales ou secondaires.
Forte de ce constat, l’opération tranquillité seniors mise en place par le ministère de l'intérieur, de
l'outre-mer et de collectivités territoriales:
– profite à toutes les personnes âgées qui le souhaitent, c’est-à-dire aussi bien celles recensées par
les communes dans le cadre du plan « canicule » que celles qui se signaleront spontanément aux
services de l’Etat ;
Les personnes âgées volontaires déposent leur demande directement à la brigade de gendarmerie
– mobilise toutes les énergies : préfets, policiers, gendarmes, réservistes, élus locaux ou membres
d’associations.
Concrètement, cela passe par une protection au plus près des seniors :
- première action de proximité : établir des contacts réguliers et préalables entre services en charge de
la sécurité et services aux contacts des personnes âgées. Tout fait suspect ou toute situation d’isolement
marqué pourront ainsi éveiller l’attention des forces de l’ordre avant que l’irréparable n’ait été commis ;
- deuxième action de proximité : établir des contacts individualisés entre les services de police ou de
gendarmerie et les personnes âgées les plus exposées ;
- troisième action de proximité : organiser des patrouilles des forces de l’ordre auprès des domiciles de
ces personnes lorsque des circonstances particulières le justifient comme la multiplication d’agressions
ou de cambriolages ou le signalement de la présence d’escrocs dans un quartier ;
- quatrième action de proximité : systématiser la prise de plainte au domicile des personnes âgées ou la
prise de rendez-vous pour faciliter votre déplacement à la brigade en cas de problème.
Brigade de Gendarmerie de LEVET : 02.48.66.66.15
Retrouvez également le « trait d’union » sur votre site Internet communal.
www.plaimpied-givaudins.fr
actualités – agenda – photos – infos pratiques
Des idées ? Un article à faire paraître ? Une manifestation prévue ? Faites le nous savoir !
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