Petit périodique d’informations communales (n°6 – Novembre 2010)

L’édito du Maire
Dans cette période difficile que nous traversons, où la France est confrontée,
comme l’ensemble des pays européens, à une crise grave et une profonde mutation
inéluctable, je considère que notre espace communal doit garder une dimension
humaine et une qualité de vie indispensables à l’équilibre et à l’épanouissement de
chacun. En tant que Maire, citoyen et habitant de Plaimpied-Givaudins, j’agis et
continuerai à agir avec la municipalité pour encourager, favoriser, soutenir toutes les
initiatives associatives, communales ou personnelles visant à tisser le lien social et
donner de la chaleur humaine.
A chaque fois que cela m’est possible, je prends un immense plaisir à participer aux
manifestations et aller à la rencontre des organisateurs, bénévoles ou participants qui contribuent à
donner de la vie à notre village. Cette édition du Trait d’Union consacre une large place à de nombreux
évènements ou activités, sans pouvoir être exhaustif, qui se sont passés dans le mois écoulé. Pour
illustrer mon propos, je citerai deux évènements très symboliques. Tout d’abord, le concert en l’abbatiale
où le public venu nombreux a été conquis par la prestation de l’ensemble vocal Guillemin de Cangy,
section du Centre Artistique et Culturel de Plaimpied-Givaudins. Cet évènement a permis de lancer de la
plus belle manière qui soit la souscription avec la Fondation du Patrimoine pour la restauration de la
statue de Saint Martin, qui je n’en doute pas sera une réussite. Ensuite, je citerai la manifestation
d’accueil des nouveaux arrivants dans notre commune organisée avec beaucoup de convivialité par les
membres du centre communal d’action sociale. Le désir d’intégration des participants témoigne de
l’attrait et de la vitalité de notre commune.
Concernant les projets communaux, celui de l’espace polyvalent sportif et culturel entre dans une
phase importante avec le lancement de l’appel d’offres (réception des offres des entreprises prévue
avant le 8 novembre prochain). Un dossier complet sera exposé dans le Trait d’Union de décembre
après présentation et discussion à la prochaine réunion du conseil municipal, sur la base du coût réel du
projet et des réponses aux demandes de subventions complémentaires.
Pour conclure, de fin novembre à début décembre seront organisées, à l’initiative des conseillers
municipaux délégués, les réunions de concertation avec les habitants des différents quartiers. J’attache
beaucoup d’importance à ces échanges avec vous sur les questions spécifiques de votre quartier.
Retrouvez également le « trait d’union » sur votre
site Internet communal.
www.plaimpied-givaudins.fr

Votre Maire,
Patrick BARNIER

Toute l’actualité de la commune en un clic !
Bienvenue aux nouveaux résidents !
A l’initiative du centre communal d’action
sociale, l’accueil des nouveaux résidents
a été organisé à la salle des fêtes le
vendredi 22 octobre dernier. Un moment
convivial qui témoigne de l’attachement
qu’est le notre à encourager la qualité de
vie, le sens des relations humaines et la
la vie associative et artisanale de notre
commune. Nous leur souhaitons, à
nouveau, la bienvenue à PlaimpiedGivaudins.
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins

Ça s’est passé en octobre
Succès du comice : merci aux bénévoles
La municipalité a offert le verre de l’amitié à tous les
bénévoles qui ont participé à la bonne organisation du
comice agricole de Levet. C’est grâce à l’investissement
de chacun que cette manifestation s’est déroulée sans
fausse note. Une médaille a été remise à tous les
participants au baby-foot géant.

Mobilisation réussie pour la restauration de la statue de Saint Martin
L’ensemble vocal Guillemin de Cangy en concert à
l’abbatiale…
Un vrai succès pour ce concert gratuit dirigé par
Colette GAUDARD, à l’occasion du lancement de
la souscription pour la restauration de la statue de
Saint Martin. « Les joyaux de Bach – Vivaldi –
Haendel » ont rempli d’émotion le public venu
nombreux au sein de l’abbatiale. Cela faisait une
décennie que l’ensemble ne s’était plus produit
dans ce lieu.
(Photo : Mr Pierrick Le Poëzat).

Le maire a signé une convention de souscription
avec François GREAU, représentant de la
Fondation du Patrimoine, en présence de Philippe
MOREL, président du CACPG (Centre Artistique et
Culturel de Plaimpied-Givaudins) et de Josette
TREVOUX, à l’origine du projet. Cette convention
permettra d’obtenir une subvention de 20 % du
montant du devis à condition que le montant de la
souscription atteigne au moins 5 %.
La Maison Des Jeunes (MDJ) invite les parents

Il est vrai que cet été, les jeunes de la MDJ ont
apprécié les différentes activités : pêche à la ligne,
crêpes parties, rallye vélo et surtout la sortie
camping à Beaugency. Afin de faire partager le
souvenir de ces heureux moments, les parents ont
été conviés à un goûter, en présence de Claire et
d’Olivier, les animateurs. Ils ont pu assister à la
projection d’un diaporama reprenant de très
nombreuses photos prises à l’occasion de
différentes activités.

Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins

Passage de l’ultramarathonien Serge GIRARD
Ils sont venus nombreux Plaimpied-Givaudins
pour
l’accompagner sur une petite distance ou tout simplement
pour l’encourager, l’homme au défi pas ordinaire : Serge
GIRARD. Accueilli par la municipalité et un public
enthousiaste, le coureur a serré la main de nombreux écoliers,
quelque peu excités !
Pirouette-Galipette en fête
La crèche parentale a bénéficié d’un bel après-midi ensoleillé à
l’occasion de sa manifestation ouverte à l’ensemble de ses
adhérents en présence d’élus des communes partenaires
(ANNOIX, LISSAY-LOCHY, LEVET, SAINT-JUST et PLAIMPIEDGIVAUDINS). Des activités et des jeux autour du thème de la
musique ont permis aux familles de se rencontrer et d’échanger
des idées pour le bonheur des plus petits.

3 dentellières à l’honneur
Plaimpied-Givaudins peut être fier d’elles : Mesdames Germaine
DELSARD, Jacqueline AUDOUSSET et Martine COUTE,
membres de l'association "Les doigts z'agiles" de Bourges ont
exposé leurs ouvrages à Saint-Amand-Montrond lors de la
première rencontre de dentellières. Onze clubs participaient, soit
une soixantaine de dentellières venues d’un peu partout, même de
Belgique. Des centaines de visiteurs ont pu admirer ces œuvres
d’art lors de ce « couvige ». « Nos » dentellières connaissent bien
le travail des fuseaux qu’elles pratiquent depuis une quinzaine
d’années : parfois près de 200 fuseaux pour la création d’une
pièce !
Une journée citoyenne inoubliable
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, 11 jeunes de la
commune ont participé à la journée citoyenne organisée par le service
enfance jeunesse de la Mairie, à destination des jeunes âgés de 11 à
17 ans.
Le matin, ils étaient attendus à PITHIVIERS sur le site de BEGEVAL
pour une visite du centre de valorisation des déchets et de
l’incinérateur (valorisation énergétique).
L'après-midi, ils se sont rendus en forêt d'Orléans. Le centre des
Caillettes (ancien refuge forestier de l’ONF) leur a proposé des
activités de découverte et d’initiation aux jeux d'orientation. Ce centre
propose toute une série d’activités permettant une approche de la
forêt à la fois ludique et active.
Pour clore cette visite, ils ont grimpé au sommet du belvédère (24 m) dominant la forêt.
Ce fut une journée enrichissante et ludique que les jeunes n'oublieront pas.
La Voisinade des Bouloises : soleil et bonne humeur toujours au rendez vous !
Pour la troisième année consécutive, les habitants du lotissement des
Bouloises se sont retrouvés dans l’espace vert où les barnums ont été
montés pour l’occasion. L’habitude est déjà prise de partager les repas
de midi et du soir, de ponctuer ces derniers par des quizz ou des
histoires et de participer au tournoi de pétanque organisé selon les
règles de l’art. Ce rendez vous amical a permis aux habitants de mieux
se connaître et devient l’occasion d’intégrer les nouveaux arrivants.
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Téléthon 2010
Du vendredi 3 décembre 2010 17h au samedi 4 décembre 2010 à 12h, des
bénévoles, diverses associations et les écoles, appuyés par la municipalité,
organisent une animation festive au profit de l’A.F.M. (Association Française
contre les Myopathies).
Vous êtes tous invités à vous dépasser en participant aux activités sportives comme la marche, les
rollers et le VTT, à vivre de nouvelles expériences comme le combat de Sumos, à vous amuser avec les
jeux d’adresse et à retrouver votre âme d’enfant en jouant aux billes.
Tout cela se passera dans la bonne humeur et en musique. La boutique du Téléthon proposera
des objets à la vente et une possibilité de restauration sur place. Les pompiers seront aussi de la fête.
Notre Défi pour clôturer la fête est de former une chaîne humaine la plus longue possible,
plus que jamais, mobilisez-vous et rejoignez-nous.
Ensuite, nous partagerons le verre de l’amitié et de la solidarité.
Vous souhaitez mettre votre disponibilité au service d’une grande cause ? Devenez bénévole à
nos côtés, même pour 1 heure ! Faites-vous connaître en mairie au 02.48.50.88.60 ou venez à notre
prochaine réunion le mercredi 17 novembre à 20h, salle du conseil municipal.

« On a tous raison(s) d’y croire »

A vos agendas
Dimanche 7 novembre : 19ème édition des foulées de la Saint Martin.
Lundi 8 novembre : ramassage des déchets verts, réservé aux personnes de plus de 70 ans sans
moyen de locomotion. (Les déchets doivent être mis en sacs ou en fagots). Réservation auprès de la
mairie par téléphone au 02.48.50.88.60
Jeudi 11 novembre : commémoration de l’armistice de la première guerre mondiale.
 10h : messe en l’abbatiale de Plaimpied-Givaudins,
 10h50 : rassemblement à la Mairie,
 11h : défilé aux monuments aux morts. Dépôts de gerbe,
 12h : vin d’honneur offert par la municipalité à la salle des fêtes.
Dimanche 28 novembre à 12h : repas de Noël des aînés. Rendez-vous à la salle des fêtes. Pour ceux
ne pouvant pas participer au repas, la distribution des colis aura lieu le 16 décembre 2010 à la salle des
fêtes de 14h30 à 17h.
Vendredi 3 et samedi 4 décembre : édition 2010 du Téléthon.
Dimanche 5 décembre : commémoration annuelle des morts pour la France de la guerre d’Algérie
et des combats de Tunisie et du Maroc. La section UNC de Plaimpied-Givaudins déposera une
gerbe au monument aux morts, place de l’église, à 11h.
Mercredi 8 décembre à 17h : « Les belles histoires de la bib ». Animation avec lectures d’histoires à la
bibliothèque.
Réunions de quartier 2010 : se rencontrer pour avancer sur des sujets spécifiques
- 29/11 à 19 h : Bourg - Diables bleus
30/11 à 19 h : Bourg - Clé des champs
- 02/12 à 19 h : Givaudins
07/12 à 19 h : Lotissements boisés
- 08/12 à 19 h : Lotissement des stades
Réunions en salle du conseil municipal
Attention : les services de la mairie seront fermés le vendredi 12 novembre
Liste électorale : l'inscription doit se faire au plus tard le 31 décembre prochain.
Les élections de conseiller général pour le canton de Levet auront lieu les 20 et 27 mars 2011
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Les foulées de la Saint Martin
Le 7 novembre prochain aura lieu la
19ème édition des foulées de la Saint
Martin. L’heure est aux inscriptions et à
la mobilisation pour les préparatifs.
Laurent SALVAT, président de l’association
Jogging Plaimpied-Givaudins (JPG) et
Bernard
DELSARD,
président
de
l'ARESBEL recherchent :
Des volontaires pour le jour J afin de
répondre aux contingences d’organisation.
Pour s’inscrire dans le cadre de
l’organisation :
joindre
l’association
par
mail :
fouleesdelasaintmartin@asso-web.com
ou directement le président du JPG,
Laurent Salvat : salvat.laurent1@aliceadsl.fr
Des volontaires pour aider l’ARESBEL à
assurer la cueillette des pommes le samedi
6 novembre en matinée. En effet, la vente
de jus de pomme sera organisée de
nouveau cette année par l’ARESBEL.
départ à 7h30 devant l’abbaye et retour
en fin de matinée ou début d’après-midi
après un casse-croute !

L’association du mois : « Joli Cœur »
L’association Majorettes « Joli cœur » a été créée en août 2009 grâce
à Nathalie FONTAINE. Aujourd’hui, Alicia, Doriane, Lou, Mathilde et
Stella, qui ont entre 6 et 10 ans suivent avec la plus grande attention
les indications de Michaëla et d’Anaïs qui furent majorettes pendant
sept ans : comment manier le bâton, passage de ce dernier dans les
doigts, le moulinet, les roues, les pompons, etc… C’est sur des
musiques rythmées telles que « I am what I am » reprise de Karen
Mulder, par exemple, que tous les mercredis, de 14 h 30 à 17 h 30,
avec une pose goûter, les jeunes majorettes s’entraînent pour leur plus
grand plaisir à la salle des fêtes. Cotisation : 25 € pour l’année.
Le bâton est prêté. Il est juste nécessaire d’avoir une tenue de sport et
des rythmiques. Contact : 02.48.25.67.40.
PS : l’association recherche une chorégraphe

Le mois prochain : « L’atelier aux mille facettes ». Vous souhaitez faire la promotion de votre
association ? N’hésitez pas, cet encart vous est désormais dédié chaque mois.
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Environnement
Les Syndicats Intercommunaux en charge des cours d’eau sur les bassins de l’Auron et l’Airain
se mobilisent…
L’entretien des cours d’eau incombe aux propriétaires riverains
(Article L 215-14 du Code de l’Environnement), mais pour faire face
aux nouveaux défis réglementaires et écologiques les syndicats
intercommunaux de cours d’eau se mobilisent (SIABA, le SIETAH de
l’Airain, le SIETAH de Levet et le SIA du Sagonin) pour la
restauration et la gestion durable des cours d’eau.
La première étape est la réalisation d’un bilan de l’état des cours
d’eau (végétation, berges, lit, ouvrages, bras annexes…). Celui-ci
devrait se dérouler de fin 2010 à mi 2012 et nécessite un parcours du
linéaire à pied des berges par le bureau d’étude, mandaté par les
syndicats, et la technicienne de rivières. Le but est de définir un
programme concerté et coordonné de travaux à réaliser pour
atteindre le bon état des cours d’eau, objectif fixé par la Directive
Cadre européenne sur l’Eau de 2000. Ce programme d’intervention
s’inscrira dans le cadre d’un Contrat Territorial d’une durée de 5 ans.
L’étude préalable et le poste de la technicienne de rivières font l’objet
de partenariats techniques et de subventions (Agence de l’Eau Loire
Pour notre commune, cette
Bretagne, Conseil Régional, Conseil général du Cher).
démarche
concerne l’Auron
Pour toutes questions: 02.48.64.32.95 - auronairain@orange.fr
et les Rampennes

Urbanisme : le permis de construire
Le permis de construire est un document administratif qui donne les moyens à l'administration de vérifier
qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur.
Travaux concernés :

D'une manière générale, les constructions nouvelles sont par principe soumises à permis de
construire, même lorsqu'elles ne comportent pas de fondation.

Les travaux créant une surface hors œuvre brute supérieure à 20 m² (maison, appentis,
terrasse…)

Les travaux modifiant les structures porteuses ou les façades quand il y a changement de
destination (habitation, hébergement hôtelier, bureaux commerce, artisanat, industrie, entrepôt…),

Les travaux modifiant le volume avec percement ou agrandissement d’une ouverture sur mur
extérieur.
Le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction d’habitation est obligatoire lorsque la
surface hors oeuvre nette (SHON) de la future construction dépasse 170 m².
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* Zone Architecte des Bâtiments de France : rayon de 500m autour d’un site classé.
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