Petit périodique d’informations communales (n°21 – mai 2012)

L’édito du Maire
Dans une démocratie, la liberté d’expression est un droit inaliénable qui permet à
chaque citoyen de s’exprimer et éventuellement de s’opposer à l’action de ceux qui ont
reçu le mandat d’une majorité d’électeurs pour administrer une collectivité comme notre
commune. Des affirmations excessives sur les finances communales diffusées récemment,
appellent de ma part une nécessaire mise au point pour, si besoin, vous rassurer. Je suis
profondément attaché à la maîtrise des finances publiques et je rappelle les principes de
gestion qui sont les nôtres :
- pas d’augmentation des impôts pendant la durée de notre mandat : nous devons prioriser les
dépenses en fonction des ressources dont nous disposons
- maîtrise de notre endettement à long terme. Alors que la commune a emprunté près de 1,7 millions
d’euros entre 2000 et 2007 conduisant à une dette de près de 2 millions d’euros en 2007, une pause
dans le recours à l’emprunt a permis de ramener la dette à 1,436 millions d’euros fin 2011.Un objectif de
bonne gestion est de maintenir cet endettement en dessous de 1,5 M€. Comme nous remboursons cette
dette au rythme de 150 000 Euros par an, nous avons une capacité d’emprunt de 350 000 € sur la
période 2012-2013 qui peut être utilisée si besoin pour mener à bien les différents projets
d’investissement prévus
- maîtrise de notre budget de fonctionnement en dégageant un excédent, nécessaire à
l’autofinancement des investissements et au remboursement de la dette, tout en assurant un niveau de
service élevé au profit de la population.
Parmi les différents projets d’investissement, la priorité la plus urgente concerne la voirie. En vue de
définir un programme pluriannuel de rénovation, nous avons confié à un maître d’œuvre la mission de
réaliser un diagnostic complet de l’état de la voirie communale. Pour vous le présenter et échanger avec
vous, je vous invite à participer à une réunion d’information de la population qui se tiendra le mercredi 6
juin 2012 à 18 h 30 à la salle polyvalente. Notre objectif est de lancer à la rentrée une première tranche
de travaux les plus prioritaires de l’ordre de 200 000 € prévus au budget. Cet effort est très important
pour la commune qui assure complètement le financement (Le Conseil général, la Région et l’Etat ne
subventionnent pas ce type de travaux).
Votre Maire,
Patrick BARNIER

Réunion d’information
Le Mercredi 6 juin prochain, à la salle polyvalente se
tiendra une réunion d’information à la population sur le
thème de la voirie. La société ICA (Ingénierie Conseil en
Aménagement), mandatée par la commune, présentera
le diagnostic global réalisé ainsi qu’une proposition de
plan pluriannuel de rénovation. Cela permettra à chacun
de disposer de toutes les informations sur cette
problématique.
- Rendez vous à 18h30 -
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Ça s’est passé récemment
Résultats des élections présidentielles à Plaimpied-Givaudins
1er tour
Eva JOLY
Marine LE PEN
Nicolas SARKOZY
Jean-Luc MELENCHON
Philippe POUTOU
Nathalie ARTHAUD
Jacques CHEMINADE
François BAYROU
Nicolas DUPONT-AIGNAN
François HOLLANDE
Nuls / blancs

Nombre de
voix
28
210
292
140
5
7
3
120
23
332
27

Pourcentages pour la
commune
2,4%
18,10%
25,2%
12%
0,4%
0,6%
0,3%
10,3%
2%
28,7%

Pourcentages
nationaux
2,31%
17,90%
27,18%
11,10%
1,15%
0,56%
0,25%
9,13%
1,79%
28,63%

Avec 1187 votants pour 1385 inscrits, soit un taux de participation de 85,7%, les plaimpiedois sont bons
citoyens. Les pourcentages sont très proches des résultats nationaux. De là à dire que notre commune
est un bon indicateur national, il n’y a qu’un pas !
2ème tour

Nombre de
Pourcentages pour la
Pourcentages
voix
commune
nationaux
François HOLLANDE
595
53,75%
51,64%
Nicolas SARKOZY
512
46,25%
48,36%
Nuls / Blancs
67
Au second tour, avec 1174 votants, le taux de participation s’est élevé à 84,77%.
Inauguration de la nouvelle salle polyvalente
C’est devant près de 250 personnes et en présence
notamment du Sénateur Rémy POINTEREAU, du
Député Louis COSYNS, de Mr Alain TANTON,
Président de Bourges Plus, des conseillers généraux et
régionaux qu’a eu lieu l’inauguration de cette nouvelle
infrastructure, le mercredi 18 avril.
« Evènement marquant pour notre commune puisqu’il
s’agit de l’investissement le plus important depuis la
construction de la maison de l’enfance, il y a plus d’une
décennie. », tels étaient les propos introductifs de
Patrick BARNIER.(retrouvez le discours intégral sur
votre site internet www.plaimpied-givaudins.fr).

Cela fut l’occasion, pour chacun, d’entendre
l’ensemble des financeurs de ce projet et de
découvrir les lieux. L’arrêté d’ouverture et
donc la mise en service effective de cette
belle réalisation devrait intervenir courant
juin.
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La salle polyvalente en résumé :
Les locaux : une salle 175m2 permettant l’accueil de 520 personnes debout ou 175 assises, avec
sonorisation, projection et estrade, pour les activités culturelles.
une hauteur sous plafond de 4m et des vestiaires, permettant la pratique de multiples
activités sportives ;
un clubhouse de 50m2 ;
un bâtiment HQE, garantissant des coûts de fonctionnement réduits.
Coût global : 888 000 € H.T. dont 742 000 € pour le bâtiment, la voirie et les espaces verts, 24 000 €
pour l’éclairage public et le raccordement aux réseaux, 93 000 € pour la maîtrise d’œuvre, les études et
le contrôle technique, 29 000 € pour les équipements intérieurs.
Financement de l’opération :
139 000 € par le Conseil Général, 117 000 € par la Région dans le cadre du contrat d’agglomération,
110 000 € par la Préfecture, 13 000 € par le SDE pour l'éclairement public (n’apparaît pas dans le coût
global car financé directement).. A ces subventions, il faut ajouter le remboursement du sinistre du dojo
par l’assurance GROUPAMA d’un montant de 203 000 €.
La partie restant à la charge de la commune est de 319 000 €.
Les montants sont mentionnés hors taxes car la commune récupère la TVA deux ans après.
Boulangers en herbe et fête des fours
Vendredi 13 mai : les élèves de CE1 se sont, pour
une journée, transformés en de véritables petits
mitrons! Ils ont pu moudre les grains de blé pour
obtenir de la farine, pétrir et cuire dans le four
communal. En fin d'après-midi, chacun était très
fier de repartir avec le pain de sa fabrication.
Dimanche 15 mai: la fête des fours a eu, comme chaque
année, beaucoup de succès.
Chacun a pu pétrir et cuire dans le four communal, admirer
les œuvres des potiers, cuites en plein air.
On pouvait aussi s'initier au travail du bois en utilisant de
vieux outils.
L'artisanat local était également représenté par la peinture
sur porcelaine et les incrustations sur polystyrène.
Les danseurs de la Givaudine, accompagnés de deux
vielleux, ont animé la fête.

Merci Geneviève !
Sur l’air de « y a d’la joie » de Charles TRENET
C’est l’grand jour, fallait bien qu’ça arrive un jour
C’est l’grand jour, c’est un départ, oui, sans retour
C’est l’grand jour, pour vous Geneviève c’est la retraite,
C’est l’grand jour et vous êtes fin prête.
Ce vendredi 20 Avril, Geneviève GAUZENTES a tiré sa révérence et
rangé son tablier. Elus, collègues, enseignants sont venus la remercier
et lui souhaiter une retraite heureuse à la salle de restauration de la «
Clé des Champs ». Geneviève, c’était la restauratrice des enfants des
écoles. Arrivée en 1982 à Plaimpied-Givaudins, elle est entrée au
service de la commune en 1983. En 2000, elle est devenue responsable
de la restauration. Le 7 Mai, c’est Ludivine LASMARTRES qui a pris sa
succession. Les projets de Geneviève ! Dites-nous : qu’allez vous faire ?
« d’temps en temps jouer à la couturière, faire d’la gym, jardiner et bien se r’ poser, mais sans oublier
d’partir en randonnée… »
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Prix Chronos à la bibliothèque
L’école élémentaire, du CP au CM2, sous la houlette de la
bibliothèque municipale, a participé pour la 1ère fois au Prix
Chronos. Le Prix Chronos de littérature est proposé aux
enseignants, bibliothécaires…et est organisé par la
Fédération Nationale de Gérontologie.
La règle est simple : les élèves de chaque classe lisent 4
livres et expriment leur préférence, par vote. Le vendredi
13 Avril, ils se sont rendus à la bibliothèque pour accomplir
leur devoir civique. Urne, isoloir et bulletins, tout y était.
Ce prix récompense les meilleurs ouvrages pour jeunes et
adultes, consacrés à la vie et à la place des personnes
âgées dans la société, à la rencontre des générations, à
l’avance dans l’âge ou à la mort.
Voici le palmarès :
« Souvenirs de Gibraltar » de Laurence GILLOT (niveau CP)
« Okö, un thé en hiver » de Mélanie RUTTEN (niveau CE1- CE2)
« L’été des Amours » de Florence CADIER (CM1- CM2)
N’hésitez pas à venir les découvrir et les emprunter à la bibliothèque !
Commémorations à Plaimpied-Givaudins
Par un très beau temps
en ce début de soirée du
28 avril, peu de monde
était présent pour cette
commémoration de la
journée
nationale
du
souvenir
de
la
déportation. Après un
dépôt de gerbe au
monument aux morts
place Jean SAUTIVET et
lecture du message par
Guy DALLOIS, premier adjoint au Maire, les élus présents et membres de la section UNC de PlaimpiedGivaudins ont levé le verre de l'amitié au bar Le Diabolo.
Et c'est sous la pluie que la commémoration de l'armistice du 8 mai 1945 a eu lieu cette année. Cela n'a
pas empêché près d'une cinquantaine d'adultes et d'enfants courageux d'y assister. Le défilé dans les
rues de la commune a été ponctué par les dépôts de gerbes aux deux monuments aux morts. Après la
lecture par le Maire du message du Secrétaire d'Etat auprès des Anciens Combattants, les enfants ont
chanté la Marseillaise. Avant le vin d’honneur à la salle des fêtes, Roger GUENIAU a remis les médailles
de bronze de l’UNC à quatre adhérents méritants, Jean LEDELAS, Jean-Claude GODARD, René
AUDOUSSET et Christian GEORGES. Enfin, les membres de la section de l'UNC de PlaimpiedGivaudins se sont retrouvés pour leur traditionnel méchoui.

Inscriptions à l’école élémentaire de Plaimpied-Givaudins
Vendredi 1er Juin 2012 de 16h45 à 18h et le lundi 4 Juin de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30 à
l’école élémentaire.
Matin
Après-midi
Groupe scolaire « La clé des Champs », tél : 02 48 25 64 93
lundi 9h-12h
15h-18h
Voici quelques renseignements nécessaires pour faciliter votre démarche :
mardi 9h-12h
Passez en Mairie pour obtenir un certificat d’inscription,
mercredi 9h-12h
15h-18h
jeudi 9h-12h
Munissez-vous de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile,
vendredi 9h-12h
14h-17h
Rappel des jours et horaires d’ouverture de la Mairie ci-contre.
samedi
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9h-12h

En bref !
Le Printemps est arrivé, vos déchets sont collectés !
Si vous êtes âgé de 70 ans et plus, vous pouvez bénéficier de ce
service !
Les branchages seront coupés et mis en fagots, liés avec une
ficelle et déposés sur le trottoir. Il suffit de vous inscrire en Mairie
(tél : 02.48.50.88.60) avant le 4 juin 2012.
Ramassage des déchets verts le 8 juin dans la journée.
Concours départemental et communal des maisons
fleuries
Toute personne désirant s'inscrire aux concours
départemental et communal doit venir s’inscrire en mairie
avant le vendredi 1er juin pour le concours départemental
et avant le vendredi 15 juin pour le concours communal.
Nous comptons sur votre participation pour fleurir notre
village. A vos fleurs !
Eté sportif et culturel, c’est parti !

Rénovation du bureau de poste
Ceux qui s'inquiètent de l’avenir de notre bureau de poste, devraient être rassurés de la décision
prise par la Poste et les élus gérant le Fonds de péréquation territorial, de rénover les locaux en 2012.
Dans le cadre d'une expérimentation initiée par l'Observatoire national de la présence postale, il
est proposé à la commune Plaimpied-Givaudins d'assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée de ces travaux
de rénovation. La convention de maîtrise d'ouvrage sera proposée prochainement par La Poste à notre
commune pour examen et approbation par le conseil municipal. Ce partenariat renforcé entre la
commune, propriétaire du bâtiment, et La Poste est un signal fort pour confirmer l'ancrage de ce service
public dans notre commune. Les travaux sont prévus au deuxième semestre. La commune demandera à
la Poste d'assurer un service minimum auprès des personnes ne pouvant pas se déplacer pendant la
période des travaux.

Etat-Civil (2012)
Décès :

- Michel RENOIR, décédé le 16/01/2012
- Robert PERRET, décédé le 3/03/2012

Naissances :

- Elsa THEBAUT, née le 8/01/2012
- Clémence PESCHEUX, née le 29/02/2012
- Zélie VINENT BABOIN, née le 27/03/2012
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A vos agendas !
Elections législatives 2012 : 10 juin (1er tour), 17 juin (2ème tour)
◊ Pour voter : être muni de sa carte d'électeur ou de sa carte d'identité
◊ Pour donner procuration :
Une seule procuration par personne,
Le mandataire doit habiter la même commune que le mandant mais pas forcément être
inscrit dans le même bureau de vote, lieu pour faire les procurations : Gendarmeries de
Levet, de Dun sur Auron ou de Châteauneuf ou le Tribunal de Bourges (Attention : la mairie
n'est pas compétente pour faire les procurations). Délai : prévoir de faire la procuration une
semaine à l'avance compte tenu des délais d'acheminement postaux
◊ Lieu et heures de vote : salle des fêtes, pour les deux bureaux, de 8h00 à 18h00.
◊ Pour participer à la tenue des bureaux de vote : manifestez vous auprès de la mairie
Vendredis 1er et 8 juin : à 17h15, à la salle polyvalente,
démonstration de judo.
Samedi 2 juin à 11h00 : accueil des nouveaux bébés à la salle
polyvalente.
Samedi 2 juin à 14h30 : spectacle « la chanson française »
gratuit présenté par les musiciens de Muzic Cabaret pour les
habitants de Plaimpied-Givaudins, à partir de 50 ans et plus…
(Organisé par le CCAS). UN verre de l’amitié vous sera proposé
à l’issue.
Mercredi 6 juin (18h30) : réunion publique « voirie » à la salle
polyvalente.
Vendredi 8 juin à 20 h 30 - Concert de l'Harmonie de Bourges
en l'abbatiale
Samedi 9 et dimanche 10 juin : 4ème marché artisanal, au
« champ des rêves » (cf. affiche).
Dimanche 17 juin (toute la journée) : brocante du Comité des
Fêtes et de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers : les personnes
intéressées peuvent se faire inscrire auprès du secrétariat de la
Mairie (02.48.50.88.60) ou auprès de Mme GILLET
(02.48.25.62.62).
Mardi 19 juin (10h00) : cérémonie de SOLFERINO
Samedi 23 juin 2012 (après-midi) : fête des Ecoles : spectacles présentés par les enfants de l’école
maternelle et élémentaire, moment festif avec buvette et vente de gâteaux.
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet : spectacle théâtral à la salle polyvalente, organisé par
l’association Espace Loisirs Arts et Culture (ELAC)
Dimanche 1er juillet : exposition d’art floral à la salle des fêtes.
Vendredi 6 juillet à 20h30 (cour de la mairie) : « Un petit jeu sans conséquence », troisième MarathonThéâtre de la compagnie MALELUKA. Une représentation aura lieu sur notre commune.
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.
Le centre de loisirs de Levet sera ouvert du 9 juillet au 3 août (pour les enfants de 3 à 17 ans).
Renseignements et inscriptions au secrétariat de la Mairie de Plaimpied Givaudins dès
maintenant.

Les agriculteurs réalisent des bandes enherbées autour des champs de culture. Il
s'agit de propriétés privées interdites au public et en particulier à la circulation des
motos.
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins

