Petit périodique d’informations communales (n°22 – juin/juillet 2012)

L’édito du Maire
Le projet d’EHPAD prévu sur notre commune à côté du lotissement des Moées, connaît
des difficultés. La mutualité française, opérateur du projet retenu par le Conseil Général, a
décidé de renoncer, alors que le permis de construire était déposé et en cours d’instruction.
Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a pris une position ferme et unanime, en
demandant au Conseil Général de trouver une issue favorable en concertation avec les
différents partenaires (l’OPH du Cher, les communes de Saint-Germain du Puy et de
Plaimpied-Givaudins).
Une rencontre est prévue début juillet avec le président du Conseil Général. Je ne manquerai pas de
vous tenir informés de ce dossier important pour notre commune.
Lors de la réunion publique du 6 juin à la salle polyvalente, le diagnostic de la voirie communale a été
présenté par Mr Bourcier, ingénieur responsable du bureau d’études ICA (Ingénierie Conseil en
Aménagement), mandaté par la commune. Ce bilan a été fait pour chaque rue ou route, d’une longueur
totale de près de 18 km, avec la fourniture d’un rapport précisant l’état de la chaussée et proposant les
travaux à réaliser, l’estimation du coût et le degré d’urgence. Le coût total de remise en état de la voirie
communale, défini dans un programme pluriannuel de 2012 à 2020, est estimé à 1,6 millions d’euros. Ce
coût considérable est à supporter complètement par la commune en l’absence de subvention pour ce
type de travaux. L’effort budgétaire nécessaire est important et une priorisation entre les différents
projets d’investissement sera nécessaire. Dès 2012, une première tranche de travaux de 200 000 €,
prévue au budget, va être lancée.
Comme l’année passée, la municipalité organise un feu d’artifice, précédé d’une retraite aux flambeaux,
le 13 juillet, entre le canal et l’Auron. Ce sera l’occasion de se retrouver pour un moment de fête et de
convivialité à l’occasion de la fête nationale.
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.
Voirie : le bilan général du diagnostic est disponible sur le site internet de la commune. Le dossier
complet avec le diagnostic de chaque rue ou route communale est consultable en mairie.
NB : Le diagnostic de la voirie départementale en agglomération sera réalisé d’ici l’automne.
Attention travaux !
Du 27 au 31 août, la couche de roulement de la RD 46 va
être refaite par le Conseil Général sur une longueur de 150
mètres, entre le lotissement du four à chaux et notre
fleuriste. La circulation sera déviée.

Votre Maire,
Patrick BARNIER

A (Re)visiter !
L’éclairage de la crypte de l’abbatiale ne répondant plus aux
normes de sécurité et étant sujet à de nombreux
disfonctionnements, des travaux viennent d’être réalisés.
Le nouveau dispositif, installé par l’entreprise SEEC, se
compose de 8 projecteurs encastrés et 2 projecteurs en saillie.
Notre abbatiale méritait bien ce nouvel éclairage qui met en
valeur le décor peint des voûtes datant du XIIIème siècle, pour
le plus grand plaisir de ses nombreux visiteurs.
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Ça s’est passé récemment
L’Harmonie de Bourges en concert
Le vendredi 8 juin, l’Abbatiale avait mis ses habits de fête
pour accueillir l’Harmonie de Bourges.
Cette formation composée d’une soixantaine de
musiciens dirigée par Serge COMTE et Didier BIZI, a
donné, pour la 5ème année consécutive, un concert de
qualité qui a conquis un nombreux public de mélomanes.
Pour terminer cette soirée musicale musiciens et
municipalité se sont retrouvés autour du pot de l’amitié à
la salle des fêtes.
Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.
Commémorations du mois de juin.
Le 18 juin en début de soirée sous un soleil radieux, a été célébré le 72ème anniversaire de l'appel du
Général de Gaulle devant la plaque commémorative, place de l'église à Plaimpied-Givaudins. En
présence des membres de l'UNC de Plaimpied-Givaudins et de leurs porte-drapeaux, le Maire a déposé
une gerbe et a lu l'appel du Général ainsi que le message du ministre délégué auprès du ministre de la
défense, chargé des anciens combattants.
Le lendemain 19 juin, temps pluvieux, les anciens
chasseurs de l'Amicale SOLFERINO du Cher sont
venus honorer les trois soldats chasseurs à pied,
morts au combat le 19 juin 1940 dans notre
commune.
Chaque année, au travers de cette commémoration,
les membres de l'amicale rendent hommage au
sergent-chef CREUSOT et aux chasseurs DHERON
et FOUGEROUX du 5ème bataillon de chasseurs à
pied. En présence de personnalités civiles et
militaires, un dépôt de gerbe a eu lieu sur la tombe
du soldat DHERON et aux deux monuments aux
morts.
La cérémonie a été marquée par la participation de la classe de CM2 accompagnée de Mme CHAUVIN,
directrice de l'école et de M. JACQUET ancien directeur. Les enfants ont rendu cette manifestation plus
poignante encore, en déposant des fleurs au pied du monument des Diables bleus et en chantant la
Marseillaise au monument de la place de l'église.
Marché artisanal
L’ADHPGG et la SARL « Le Champ des Rêves » ont réuni 24
artisans tout un week-end au cours duquel les promeneurs sont
devenus acheteurs devant les différents artisanats proposés :
poteries, bijoux, porcelaine, lampes, stylos écologiques (fabriqués
de maïs et de lait), parfums, savons, vanneries et aussi, miel,
macarons, gâteaux orientaux, saumon bio, magrets, confitures …
La restauration sur place était prévue et on pouvait même danser
sur la musique de Florian, accompagnée de la chanteuse
Maryline.
Agréable moment, qui s’impose peu à peu comme un grand
rendez-vous annuel sur la commune.
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Nouvelle salle, nouvelle activité !
Les 3 séances de découverte du judo à PlaimpiedGivaudins ont réuni 26 enfants âgés de 4 à 11 ans dont
un tiers était des filles. Kevin EGRE, éducateur à
Bourges, et M. BARATHE, également éducateur et
habitant de la commune ont animé ces 3 séances dans
le respect des règles de cette discipline sportive. Cette
section judo débutera en septembre dans la salle
polyvalente. Si vous êtes intéressés et pour obtenir des
renseignements : téléphoner au 02.48.70.45.13 ou au
06.75.68.48.65.
Une brocante ensoleillée
La brocante annuelle du 17 Juin organisée par le comité des fêtes
et l'amicale des Sapeurs-Pompiers a fait le bonheur de plus de 75
exposants et de nombreux visiteurs venus profiter du beau temps
pour se balader et déguster paëlla, grillade, frites... une grande
réussite !

Du côté du CCAS
Bienvenue aux bébés de l’année 2011 !
Samedi 2 juin, dans la salle du clubhouse, le Centre Communal
d’Action Sociale et la Municipalité ont convié les parents et leurs
enfants nés en 2011, à une cérémonie d’accueil.
Le Maire et les représentants du CCAS ont remercié et félicité les
familles.
Chaque bébé a reçu une somme de 30€ à verser sur un livret
d’épargne et leur maman, une jolie rose.
Sympathique journée où chacun a pu se rencontrer, discuter,
échanger… en partageant le verre de l’Amitié.
Après-midi musical
Le Centre Communal d’Action Sociale a organisé le 2 Juin, à la
salle polyvalente, un après-midi musical sous la houlette des
musiciens de Muzet’s Cabaret.
De 1867 avec Frou-Frou, sans oublier « Les Ponts de Paris, « On
n’a pas tous les jours vingt ans », « L’Amant de St Jean » et bien
d’autres…c’est plus d’un siècle de chansons qui a été balayé.
Les refrains étaient repris par le public ; les lèvres frémissaient et
…certains se sont lancés sur la piste de danse.
Un grand bravo aux musiciens pour la qualité d’interprétation !!
Un beau moment d’émotion, de souvenirs qui s’est terminé autour
d’une petite collation !
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A vos agendas !
Vendredi 6 juillet à 20h30 (cour de la mairie) : « Un petit jeu
sans conséquence », troisième Marathon-Théâtre de la
compagnie MALELUKA. Une représentation aura lieu sur notre
commune (payant).
Une pièce drôle et cruelle, au ton doux-amer, qui a été
récompensée par cinq Molières en 2003 et a fait l’objet d’une
adaptation cinématographique de Bernard Rapp en 2004.
Vendredi 13 juillet : vers 22h00, rendez vous dans la cour de la
maire pour la distribution de lampions aux enfants, puis départ de
la retraite au flambeau vers le champ des rêves, puis dans le pré
à proximité, feu d'artifice vers 22h30.
Mardi 4 septembre : rentrée des classes !
Dimanche 23 septembre 2012 : « Plaimpied-Givaudins en
fête ». La Maison Des Jeunes de Plaimpied-Givaudins en
partenariat avec plusieurs associations vous invite à partir de 14h
pour une après-midi festive qui se déroulera dans le parc de la
mairie.
Au programme : concours de pétanque, initiation au mölky, minitennis et jeux pour petits et grands. Pour encore plus de
convivialité, un stand goûter sera installé. Vous pourrez apporter
votre tarte maison qui sera cuite sur place au feu de bois. Cette
journée est entièrement gratuite et ouverte à tous.
Jeudi 27 septembre : la récré des seniors ! Direction « La Cité de l’Or » à Saint Amand
Départ de Plaimpied en car vers 9h, retour en milieu d’après-midi.
Avec cette visite, vous connaitrez tous les secrets de l’or, de son origine à la fabrication d’un bijou, en
passant par la fonte d’un lingot par un artisan bijoutier.
Ensuite, vous partagerez un repas traditionnel au restaurant « Chez Jackie », à Faverdines, au cœur du
Boischaut. Au retour, une halte est envisagée au lac de Virlay.
Réservez vite ! Le nombre de places est limité !
Priorité est donnée aux habitants de Plaimpied-Givaudins âgés de 50 ans et plus ; si des places restent
disponibles, les personnes extérieures seront les bienvenues.
Avant le 10/09/2012, retournez à la mairie le bulletin réponse ci-joint accompagné de votre règlement
(participation de 16€ par personne).
Les personnes extérieures seront sur une liste d’attente et le montant de leur participation de 20€ par
personne sera à régler après confirmation de l’inscription.
Eté sportif et culturel :
Il reste encore quelques places disponibles !
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Rappel : plan 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.
Cette été à Plaimpied-Givaudins, je visite l’abbatiale !
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La vie de nos associations
Une belle saison pour le football
Lors de son assemblée générale au clubhouse
en présence du Maire et du Conseiller
Général, le club de football de PlaimpiedGivaudins a dressé un bilan très positif de la
saison 2011-2012 avec la montée en 3ème
division départementale de l'équipe sénior. Ce
bon résultat a été obtenu grâce aux joueurs
très motivés suite à l'arrivée en début de
saison d'un nouvel entraîneur, Christophe
DUREUIL. Celui-ci fixe à l'équipe un objectif
ambitieux pour la saison à venir en visant la
montée en 2ème division.
Cyril ROBINET a été reconduit comme président. Il sera entouré d'un nouveau bureau avec Cécile
DUREUIL et Christophe SAINJON qui succèdent à Clémentine et Marie qui ont été vivement remerciées
pour leur travail. Le président a sacré Jean-Pierre LAUBERTHIE meilleur supporteur en lui offrant un
maillot personnalisé. L'association du jogging, récemment dissoute, a été remerciée pour le don effectué
au club.
Assemblée générale de la gymnastique volontaire
Vendredi 22 Juin 18h30, salle des fêtes de
Lissay-Lochy, s’est tenue l’assemblée générale
annuelle de la Gymnastique Volontaire de
Plaimpied-Givaudins.
La Présidente Mme Dominique GUFFROY et
son Bureau composée de Mmes Marcelle
CHAVANON trésorière, Anne BOURBON
secrétaire et Céline CHAUVET secrétaire
adjointe ont présenté un bilan très positif de la
saison 2011/2012 : 72 adhérentes (10 de plus
que l’année d’avant). Ce bureau très dynamique
annonce que la reprise de la saison 2012/2013
débutera le lundi 10 Septembre 2012 dans la
nouvelle salle polyvalente et que le prix de la
cotisation annuelle n’augmentera pas (77 €).
Un cours pour les enfants âgés de 5 et 8 ans sera créé et se tiendra le mercredi de 17 à 18 heures.
Le tennis termine sa saison en beauté
La journée des familles, organisée par le Tennis
Club de Plaimpied-Givaudins, s’est terminée
comme tous les ans par un barbecue très
convivial après avoir participé à différentes
activités dans l’après-midi.
La semaine suivante, la journée des jeunes a
réuni plusieurs clubs et des parents au
clubhouse pour disputer, en équipes, des parties
de hockey, de base-ball, de tennis et de relais
avant de terminer par un goûter.
Il faut signaler les très bons résultats des
différentes équipes dont la montée de l’équipe 1
en pré-régional. Bravo à Aurélien BATUT,
Vincent DUPUIS, Thibault DUPUIS et Stéphane
DAVOUST.
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Du côté de la maison des jeunes
Programme des vacances d’été : un été riche en perspective à Plaimpied-Givaudins.
Cet été sera encore une fois très actif à la Maison Des Jeunes. Auront lieu, entre autres, un atelier
Bande Dessinée le 05 et 06 juillet, une initiation à la capoeira (art martial brésilien) avec la Compagnie
Basilio le 26 juillet et une après-midi échecs avec l’association De Plaimpied dans les échecs le 3 août.
Le vendredi 20 juillet aura lieu un rallye "SAINTE SO EXPRESS" où 200 jeunes de tout le département
sont attendus. Orientation et jeux d’adresses au programme.
Le mardi 24 juillet, l’association ARGOS s’installera à Plaimpied-Givaudins le temps d’une après-midi
pour proposer des ateliers de sensibilisation au handicap. Ces ateliers sont ouverts à tous les jeunes de
la commune dès 8 ans.
Comme chaque année le Tennis Club de Plaimpied-Givaudins propose un stage de découverte aux
jeunes de la MDJ qui se déroulera du 23 au 27 juillet.
Du 9 au 13 juillet, pour la deuxième fois consécutive, la MDJ propose un séjour sous tentes en
montagne Bourbonnaise à Périchon dans l’Allier. Le thème du séjour sera axé sur "les druides et dieux
celtes".
Renseignements / inscriptions : 02.48.25.01.38 / 02.48.50.88.60 ou maisonjeunesplaimpied@gmail.com

Projet bien-être
Qui est intéressé par la pratique du Qi-gong (prononcer "Tchi kong") ?
Thierry, enseignant, membre de la fédération européenne des enseignants de Qi gong et Arts
énergétiques, se propose de vous faire découvrir et pratiquer cette discipline énergétique dérivée du
Taoïsme. En Chine, des milliers de personnes la pratiquent quotidiennement dans les parcs et les cours
d'usines. Elle permet de canaliser l'énergie (le Qi) et la fait circuler dans tout le corps afin d'évacuer les
tensions et ralentir les processus de vieillissement. Une séance par semaine le matin et une le soir
pourraient être programmées à la rentrée, si suffisamment de personnes intéressées se font connaitre
avant le 16 juillet. Pour plus d’informations, contacter Fabienne DEL au 02.48.25.58.08.
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Voirie : un plan pluriannuel de rénovation
Le Mercredi 6 juin dernier, à la salle polyvalente s’est tenue une réunion d’information à la population sur
le thème de la voirie. La société ICA (Ingénierie Conseil en Aménagement), mandatée par la commune,
a présenté le diagnostic global réalisé ainsi qu’une proposition de plan pluriannuel de rénovation.
Ce travail de fond, illustré par les nombreux marquages et relevés que vous avez pu observés, sur les
18 kilomètres que compte le réseau routier communal, met en exergue plusieurs réalités :
• L’état des routes est très variable
• Les travaux à réaliser sont importants
• Le coût global estimé s’élève à 1 645 900 €, soit près de 1000 € par habitant ! Chacun
comprendra qu’il est indispensable de planifier ces travaux sur plusieurs années pour envisager
une remise à niveau sans oublier l’entretien de base du réseau.
Exemple : rue du Moulin à vent

Affaissement autour des tampons
Fissures latérales
Faïençage des rives
Pour cet exemple, des travaux d’urgence de niveau 1 (le plus urgent) sont évalués à 14 000€. Des
travaux de rénovation générale (urgence de niveau 4) auront un coût de 156 000€.
C’est ainsi que l’ensemble du réseau nécessitant des travaux a fait l’objet d’une catégorisation en 8
niveaux d’urgence.
Montants par niveau d’urgence et prévisions budgétaires 2012/2020
Niveau d'urgence
Urgence 1
Urgence 2
Urgence 3
Urgence 4
Urgence 5
Urgence 6
Urgence 7
Urgence 8

Montant TTC
680 300 €
102 000 €
343 600 €
261 000 €
56 300 €
99 500 €
76 200 €
27 000 €
1 645 900 €

Le montant des travaux pour 2012 (206 000€ en investissement) ont été prévus au budget, ce qui va
permettre d’engager la première phase des travaux. L’effort à conduire devra ainsi être constant, dans le
respect des niveaux d’urgence tout en essayant de satisfaire, au plus tôt, l’ensemble des usagers.
Pour en savoir plus :
- directement en mairie, en demandant à consulter les diagnostics
- sur le site internet www.plaimpied-givaudins.fr
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