Petit périodique d’informations communales (n°30 – mai 2013)

L’édito du Maire
La rénovation de la voirie communale est une priorité de la municipalité. En d’autres temps,
la commune aurait eu le soutien technique des services de l’Etat. Progressivement, l’Etat
s’est désengagé, comme dans bien d’autres domaines, et la Direction Départementale des
Territoires (DDT qui a succédé à la DDE) n’assure plus ce service auprès des collectivités
territoriales. Pour cette raison, la municipalité a fait appel au bureau d’ingénierie ICA qui a
réalisé en 2012 un diagnostic complet de la voirie et proposé un programme pluriannuel de
rénovation.
Le budget total nécessaire, estimé à 1,6 M€, est considérable. Les résultats vous ont été présentés lors
de deux réunions publiques en juin et novembre dernier et sont accessibles sur le site internet de la
commune. Une première tranche de travaux urgents va être réalisée avant les vacances. Le marché de
travaux vient d’être notifié à la société TEXROD qui a été retenue suite à l’appel d’offres pour un montant
de 188 000 €. Le détail des travaux prévus est précisé ci-dessous.
Comme nous nous y étions engagés, des travaux de sécurisation routière sont aussi prévus. Les actions
retenues sont, en premier lieu, l’installation de ralentisseurs type « coussins berlinois » d’une part à
l’entrée du bourg en venant de Givaudins et d’autre part au niveau des écoles. En second lieu, la place
Alain Fournier, aux abords de la crèche, sera rénovée et aménagée pour faciliter la cohabitation entre les
voitures et les piétons. Ces travaux, qui font l’objet d’une consultation en cours, sont prévus pour la
rentrée.
Votre Maire,
Patrick BARNIER

Programme Voiries 2013
Voie
Route de Beaulieu
Route des Joncs
Route de l’Etourneau
Rue des Ponts
Rue du Petit Port
Rue du Moulin à Vent
Lotissement le
Château – Place
Joachim Du Bellay
Le Clos St Georges
« Erable 2 »
« La Paille »
« Les Bouloises »
Accès à la Mairie

Travaux
- Gestion des eaux : dérasement d’accotements, fourniture et pose de tuyaux PEHD et accodrains,
réalisation d’un puisard
-chaussée : rabotage et réhabilitation de chaussée en enrobés
-Gestion des eaux : dérasement d’accotements
-chaussée : réhabilitation de chaussée en enrobés, pose de bordures et réparation de nids de poule
-Gestion des eaux : dérasement d’accotements, confection de cunette, fourniture et pose de
tuyaux PEHD, création de grille, confection d’une tête de buse
-chaussée : rabotage et réhabilitation de chaussée en enrobés, pose de bordures
-Gestion des eaux : fourniture et pose d’accodrains, raccordement au caniveau
-chaussée : rabotage et réhabilitation de chaussée en enrobés
-signalisation : marquage de zone de stationnement et de chicane
-chaussée : reprise ponctuelle de structure de chaussée en enrobés
-chaussée : reprise ponctuelle de structure de chaussée en enrobés et reprise de caniveaux
-chaussée : rabotage et réhabilitation de chaussée en revêtement gravillonné avec empierrement
des accès privés, dépose et repose de bordures,
-signalisation : panneau de rue
-Gestion des eaux : fourniture et pose de tuyaux PEHD, création de grille et puisard
-chaussée : rabotage et réhabilitation de chaussée en enrobés, pose de bordures, enrobés coulés à
froid
-Gestion des eaux : dérasement d’accotement, fourniture et pose de tuyaux PEHD, création de
grille et confection de caniveau/cunette
-chaussée : rabotage et reprise de structure de chaussée en enrobés, pose de bordures
-chaussée : reprise ponctuelle de structure de chaussée en enrobés, pose de bordures
-chaussée : reprise ponctuelle de structure de chaussée en enrobés, reprise de tranchées
-chaussée : reprise ponctuelle de structure de chaussée en enrobés
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Ça s’est passé récemment
« Pleins feux sur l’Opéra »!
Après la première à la salle du Duc Jean à Bourges en février,
l'ensemble vocal "Guillemin de Cangy" (section du CACPG), a
présenté à nouveau son spectacle « pleins feux sur l’opéra » en
l'abbatiale Saint Martin de Plaimpied-Givaudins, le dimanche 12
mai. Le public connaisseur a réservé une longue ovation à
Colette GAUDARD, aux musiciens et à l’ensemble des
interprètes qui ont fait une excellente prestation, mettant à
l’honneur l'opéra français et italien. L’acoustique exceptionnelle
de l’abbatiale a permis d’apprécier avec beaucoup d’émotion ces
grands airs d’opéra.
« A tout Cœur » séduit Ménetou-Salon
Vendredi 3 mai, la chorale de Plaimpied-Givaudins ″A
Tout Cœur » (section du CACPG) dirigée par Agnès
FAYOLLE et Danièle RESSOUCHE s’est produite à la
salle des fêtes de Menetou-Salon devant un public très
nombreux. La chorale a eu un énorme succès. Nous
espérons que vous pourrez venir écouter leur prestation
bientôt dans notre village. Un grand merci à tous les
choristes et aux musiciens pour leur magnifique
spectacle.
Commémorations
Les 27 avril et 8 mai ont eu lieu respectivement
les commémorations pour la journée du souvenir
des victimes et des héros de la déportation et
pour le 68ème anniversaire de la victoire des
Alliés le 8 mai 1945, présidées par le Maire et le
président
de
l'UNC
Roger
GUENIAU
accompagné
des
porte-drapeaux
de
l'association.
Ces
deux
cérémonies
traditionnelles s'inscrivent dans la volonté de faire
perdurer la mémoire des événements tragiques
de la deuxième guerre mondiale. C'est avec un
sentiment non dissimulé que Roger GUENIAU a
remercié les enfants des écoles de Plaimpied
venus chanter la Marseillaise le 8 mai.
Lors de cette cérémonie, Patrick BARNIER a rendu hommage à Michel RENOIR, porte drapeau et
membre fidèle de l’UNC, disparu en 2012. En sa mémoire, l’UNC a déposé sur sa tombe une plaque du
souvenir.
Soirée des partenaires au TCPG
Le Tennis Club de Plaimpied-Givaudins a tenu à réunir dans
la convivialité les commerçants, artisans et entreprises de la
commune et des environs qui apportent leur soutien financier
au club en devenant partenaires. A cette occasion, la
banderole réunissant les logos des différents partenaires a
été dévoilée. Celle-ci est exposée à chaque compétition ou
manifestation du club. Merci à eux de soutenir financièrement
le club dans ses nombreuses activités d’initiation, de
perfectionnement et de compétitions avec les nombreuses
équipes jeunes ou adultes, masculines ou féminines
engagées en championnat.
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Tennis de Table : un début très prometteur
L’association du Tennis de table de Plaimpied-Givaudins
(TTPG), en moins d’un an, a su développer cette nouvelle
activité sportive avec beaucoup de dynamisme. Une équipe
adulte et deux équipes jeunes ont été engagées en championnat
départemental. L’équipe jeune n°1 s’est particulièrement
distinguée en terminant première. Toutes nos félicitations à
Thomas RAFFESTIN, Quentin VALLEE et Geoffrey LALLIAT.
Entrainements à la salle polyvalente les mardis et jeudis soir (à
partir de 18h00). Renseignements auprès des responsables
Régis VANDAMME, Véronique et Eric GANZMANN.
Vous souhaitez contacter les associations sportives et culturelles de la commune.
Pensez à consulter votre site Internet : www.plaimpied-givaudins.fr

Du côté de la Maison Des Jeunes
Vacances de Printemps à la MDJ du 15 au 26 avril
Chaque jour de vacances, c’est une quinzaine de jeunes qui se sont donnés
rendez-vous pour profiter du local d’accueil et de ses installations de loisirs.
Pendant ces vacances les jeunes ont pu profiter des
nombreuses activités mises en place :
Des temps d’activités pour les filles, avec
notamment un atelier créatif avec l’intervention
de « Mimi les Petites Mains du Berry », ainsi
que d’une sortie au cinéma
De la compétition interne avec un tournoi de baby foot MDJ
rassemblant de nombreux joueurs.
Un tournage vidéo « Harlem Shake » dans les locaux de Fun Sport, « le
Complexe », où les jeunes se sont également exercés aux sports fluo
(sports dans le noir)
Une initiation au roller avec la participation du Roller Club de Bourges
Une « murder party », une enquête « cluedo » grandeur nature où les
jeunes participants ont endossé le rôle d’un personnage.
Dans le cadre du projet «La nature à Plaimpied-Givaudins », un projet alliant
nature et photos, la MDJ a accueilli Julien Guezennec, artiste-photographe, qui a
donné le loisir aux jeunes d’exercer leur créativité par un atelier « photogramme »,
(une image photographique obtenue sans utiliser d'appareil photographique, en
plaçant des objets sur une surface photosensible).
Ce projet s’étendra jusqu’à fin juin, dans l’objectif de permettre aux jeunes de
découvrir la faune et la flore de Plaimpied-Givaudins par l’outil photographique.

Exemple de photogramme avec
des éléments naturels

Quelques photos sur http://www.plaimpied-givaudins.fr/

Un programme une nouvelle fois riche en activités sera proposé pour les prochaines vacances d’été
avec notamment en prévision, un séjour sous tentes qui se déroulera du 22 au 26 juillet 2013 dans
l’Allier.
Contact Maison Des Jeunes de Plaimpied-Givaudins :
02 48 25 01 28 ou maisonjeunesplaimpied@gmail.com
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A vos agendas !
Vendredi 24 mai à 20h30 : Concert de la Musique
Départementale des sapeurs-pompiers du Cher (voir
affiche).
Samedi 25 mai à 11h00 : Accueil des bébés 2012, à
la salle des fêtes. Manifestation organisée par le
CCAS.
Samedi 25 mai : Portes ouvertes à Lahitolle à
Bourges. Visites guidées gratuites à 9h et
10h30.Parcours-découverte « 10 Lieux, 10 artistesLa couleur en partage ».
Samedi et dimanche 26 mai : REPORT du marché
artisanal organisé par l’ADHPGG pour cause
d’intempéries.
Dimanche 26 mai : Fête des fours de 9h à 12h et de
14h à 18h (voir affiche).
Mardi 28 mai à 18h30 : Réunion publique sur les
rythmes scolaires avec les parents et les
enseignants à la salle polyvalente.
Vendredi 31 mai : Auditions pour la section musique
du CACPG (salle polyvalente).
Samedi 8 juin : l’USPG (foot) organise un concours
de pétanque suivi d’un méchoui en soirée (voir
affiche).
Dimanche 9 juin : Marchons ensemble pour
soutenir la recherche (voir article dédié en page
suivante).
Mardi 11 Juin 2013 : Ramassage des déchets verts,
pour les personnes de 70 ans et plus. Mettre les
branchages en fagots. Passage dans la journée.
Inscription en Mairie obligatoire au 02.48.50.88.60.
Dimanche 16 juin de 7h00 à 20h00 : Brocante et
vide-grenier organisés par le Comité des Fêtes et
l’Amicale
des
Sapeurs-Pompiers
(2
€/m).
Réservation :
Téléphone
02.48.25.62.62
/
fax 02.48.25.62.14
Mercredi 19 juin : Information des riverains sur les
travaux de sécurisation à venir. En mairie, à 18h30
pour les riverains de l’école et à 19h15 pour les
riverains de l’entrée de bourg, route de Givaudins.
Jeudi 20 juin : Cérémonie de l’amicale de Solférino.
Début de la cérémonie 10h au cimetière puis Diable
bleu (10h30), Monument aux morts (11h) et salle des
fêtes (11h30).Vin d’honneur servi à l’issue.
Samedi 29 juin : Fête des écoles
Samedi 29 juin : Spectacle théâtral de la compagnie
Maleluka à 20h30 cours de la mairie (voir article
page suivante).
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Eté sportif et culturel
Les activités proposées cette année (les activités sont données à titre indicatif et sont susceptibles
d’être modifiées):
Tir à l'arc – Pêche - Light painting - Double dutch - Speed Ball – VTT –
Aéromodélisme - Body tape
Les bulletins d’inscription sont à votre disposition en mairie. Les inscriptions se font
obligatoirement par semaine complète. Une participation de 10 € par jeune et par
semaine est demandée.

Centre de Loisirs de Levet du 8 juillet au 2 août 2013
Les enfants de la commune de Plaimpied-Givaudins qui le désirent peuvent profiter
du Centre de Loisirs de Levet qui ouvrira ses portes du 8 juillet au 2 Août 2013.
Les dossiers d’inscription sont à retirer à la mairie de Levet ou sur le site internet
de la commune de Levet à compter du 25 mai et doivent être rendus avant le
vendredi 14 juin. Une réunion d’information aura lieu le samedi 25 mai à 11h (1er
étage de la mairie de Levet) pour exposer le programme.

Concours départemental et communal des maisons fleuries
Vous voulez participer à un ou plusieurs de ces concours ?
-

Inscription en mairie avant le samedi 1er juin pour le concours
départemental
Inscription en mairie avant le vendredi 21 juin pour le concours communal

Nous comptons sur votre participation pour fleurir votre village.

Circulation sur les bandes enherbées
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.

Spectale « SOMEWHERE…LA MANCHA » par la Cie MALELUKA
La compagnie Maleluka, cette année encore, se produira dans la cour de la
mairie le 29 juin 2013 à 20h30 pour nous présenter un de ses nouveaux
spectacles : « Somewhere ...La Mancha » d’Irina Brooks d’après « Don
Quichotte » de Cervantès. Deux vagabonds New-Yorkais se lancent dans un
périple sur les routes américaines, avec comme objectif de porter secours à la
veuve et l’orphelin…Le célèbre texte de Cervantès, réimplanté dans le contexte
de l’Amérique d’aujourd’hui quelque peu vacillante, devient un festival de bonne
humeur qui s’appuie sur des rencontres hautes en couleur.
Quand Don Quichotte et son fidèle Sancho Panza croisent la route de
Woody Allen, de danseuses de flamenco ou d’un singe savant…
Cela donne du Road-Théâtre enlevé, enjoué et survolté…
Une bonne dose de sourires annoncés !
Tarifs : 10 € (tarif réduit à 7 € : mineurs, demandeurs d’emploi, étudiant)
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La gymnastique posturale : une activité à découvrir
L’association « Gymnastique volontaire » de Plaimpied-Givaudins propose de la gymnastique posturale.
Cette activité permet un renforcement musculaire doux qui entretient la mobilité articulaire et le ressenti
corporel.
Les bienfaits
Renforcement des muscles de la posture.
Amélioration de l’équilibre.
Amélioration de la souplesse.
Amélioration de notre capacité musculaire.
En suis-je capable ?
Ce cours convient à tous les publics. Vous souhaitez simplement prévenir les petits bobos qui viennent
avec l’âge ; vous avez un souci de dos, c’est pour vous !
N’hésitez plus et partez à la découverte du bien être articulaire et psychique !
Où puis-je trouver ces cours ?
A la section de gymnastique volontaire de Plaimpied –Givaudins !
Tous les mardis, de 10h30 à 11h30 à la salle polyvalente.
Portes ouvertes les 18 et 25 Juin 2013 ! Cours gratuits ! Nous comptons sur vous ! Venez nous
rejoindre !

Mobilisons-nous

L’importance d’un bon adressage…
L’adressage… qu’est-ce donc ? Il s’agit simplement de disposer d’un numéro, que
vous habitiez une rue avec un nom, un hameau ou le long d’une route.
En effet, près de 10% des habitations de la commune ne disposent pas d’une
adresse complète, et ce n’est pas sans poser des problèmes, notamment aux
services d’urgence (sapeurs-pompiers, SAMU, …) et à de nombreux services
publics (notamment la Poste, la livraison de colis…).
Une campagne de numérotation et de dénomination va donc être conduite, pour le
bien de tous, mais aussi pour que notre commune soit l’une des premières en la
matière, dans le cadre d’une opération départementale à venir. Affaire à suivre !
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