Petit périodique d’informations communales (n°34 – novembre 2013)

L’édito du Maire
Jusqu’à la fin de l’année scolaire 2012-2013, notre commune était partie prenante d’un
accueil de loisirs intercommunal (ALI) pour les mercredis et les petites vacances, basé à
Levet. Pour les enfants de notre commune, un accueil du matin et du soir à PlaimpiedGivaudins et un transport vers Levet étaient organisés. Début 2013, en raison de
l’intégration de Levet à la communauté de communes ABC (Arnon Boischaut Cher), celle-ci
a repris à son compte l’accueil de loisirs.
Pour la rentrée de septembre 2013, les communes de Plaimpied-Givaudins, Lissay-Lochy et Annoix ont
conclu une convention de partenariat avec ABC et l’association Sport’Anims Centre, en charge de la
gestion, pour permettre l’accueil des enfants à Levet.
En raison de l’augmentation importante non prévue des effectifs à la rentrée, au-delà de la capacité de la
structure, une partie des enfants de notre commune a été refusée. Devant cette situation intolérable et
injuste pour les familles et après concertation avec les parents, la commune a décidé de créer une
structure à Plaimpied-Givaudins.
L’accueil de loisirs de la Clé des Champs est né et a accueilli ses premiers enfants le mercredi 6
novembre. Je tiens à remercier le service enfance-jeunesse qui a réussi à s’organiser et trouver des
solutions pour mener à bien ce projet dans un délai très court.
Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter la contribution
financière demandée aux parents qui reste la même que l’année
scolaire précédente à Levet. La commune a proposé un partenariat
aux communes d’Annoix et Lissay-Lochy qui seront associées au
pilotage de la structure. Le coût restant, après déduction des
contributions des parents et de l’aide de la CAF, sera réparti entre
les 3 communes au prorata du nombre d’enfants accueillis. Ce coût
ne devrait pas être supérieur à celui supporté antérieurement pour
financer la structure ALI à Levet.
Je souhaite pleine réussite à ce nouveau service qui confirme la priorité donnée par notre commune aux
familles. Cet accueil de loisirs sera amené à évoluer à la rentrée de septembre 2014 avec la mise en
application de la réforme des rythmes scolaires. Le partenariat pourra également être étendu à d’autres
communes en fonction de l’évolution des effectifs.
Votre Maire,
Vous souhaitez promouvoir votre association, informer la population
Patrick BARNIER
d’une manifestation passée ou à venir, faire paraître une photo
insolite ? N’hésitez pas à nous en faire part pour une insertion dans
le Trait d’Union.
Vous bénéficiez également de l’accès au site Internet qui compte
aujourd’hui plus de 1000 visites mensuelles.
www.plaimpied-givaudins.fr

Un Noël pour tous
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) de Plaimpied-Givaudins
organise UNE COLLECTE DE JOUETS du 12 novembre au 6 décembre.
Le C.C.A.S. vous propose d’apporter dans les écoles de la commune, ou à la
Mairie, les jeux, les jouets et les livres pour enfants (en bon état) que vous ne
souhaitez plus garder.
Le produit de cette collecte sera remis à des associations humanitaires
qui en assureront la distribution au moment des fêtes de fin d’année.
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Ça s’est passé récemment
Une récompense qui fait honneur à notre commune
Dimanche 13 octobre, à la mairie de Bourges, Monsieur
Jacky BALLAND (à droite sur la photo), domicilié à
Plaimpied-Givaudins a reçu la médaille de vermeil de
l’Encouragement du Dévouement pour son implication
départementale dans les activités sportives, et
particulièrement dans le football et le cyclisme.
Toutes nos félicitations à Jacky BALLAND
Commémoration du 11 novembre
Les membres et porte-drapeaux de l'association d'anciens
combattants UNC-AFN Soldats de France ont honoré les
morts civils et militaires de la Grande Guerre à nos jours.
Cet hommage, commémoré également par les militaires
habitant la commune et les sapeurs-pompiers du centre de
première intervention de Plaimpied-Givaudins, s'est déroulé
au cours d'une belle matinée ensoleillée qui a permis à
nombre de Plaimpiédois d'y assister.
Après le dépôt de gerbes aux monuments aux morts par le
Maire et Norbert PRINET représentant le président de
l'UNC-AFN, les enfants de l'école élémentaire ont chanté la
Marseillaise. Cette cérémonie a été clôturée par le verre de
l'amitié offert par la municipalité à la salle des fêtes.
Inauguration des travaux de voiries
Samedi 19 octobre, le Conseil Général et la Commune
ont inauguré conjointement les travaux de voirie
réalisés en 2013 dans notre commune : réfection de la
RD 46 entre le rond-point de la route de Moulins et le
bourg, travaux de rénovation les plus urgents des
voiries de campagne (routes des Joncs, de l’Etourneau
et de Beaulieu), de la rue des ponts et de la place
Joachim du Bellay dans le bourg, la rue du Clos Saint
Georges à Givaudins ainsi que divers travaux de
consolidation sur le reste de la voirie, programme de
sécurité routière avec l’aménagement complet de la
Place Alain Fournier (près de la crèche) en une zone sécurisée de partage entre piétons et
automobilistes et installation de coussins berlinois pour limiter la vitesse à l’entrée du bourg et près des
écoles.
Réception du terrain de pétanque et des abris de touche
En
présence
de
Cyril
ROBINET, président du club
de football et de Jean
MASSON, président du club
de pétanque et des membres
de ces deux associations, la
municipalité a réceptionné le
nouveau terrain de pétanque
réalisé
par
l’entreprise
BESSEMOULIN et les abris
de touche.
Le montant de ces réalisations s’élève respectivement à 16.680 euros et 2.760 euros. Les bénévoles ont
été remerciés pour le montage des abris de touche ainsi que l’installation de poutres en bois pour
délimiter le terrain de pétanque.
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Accueil des nouveaux arrivants
Le CCAS et la Municipalité organisaient le
vendredi 5 octobre, une petite réception afin de
souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants.
Le Maire, Patrick Barnier, a remercié et félicité
les familles venues s’installer dans le village.
Cette année, 29 familles ont choisi PlaimpiedGivaudins comme cadre de vie.
Au cours de cette rencontre conviviale et autour
du verre de l’Amitié, chaque foyer s’est vu
remettre un fascicule avec les services et
activités sur la commune ainsi qu’un petit paquet
de friandises.
Journée citoyenne 2013
Dans une démarche citoyenne, le jeudi 24 octobre 2013,
une trentaine de jeunes invités par la municipalité sont
partis à Paris pour visiter le Palais du Luxembourg, siège
du Sénat.
Sur l’invitation de Rémy POINTEREAU, Sénateur du
Cher, les jeunes de la commune ont pu découvrir le
fonctionnement de cette institution ainsi que l’histoire qui
y est rattachée. Un passage dans l’hémicycle a permis
de découvrir comment se déroule une séance de travail,
avec ce jour-là, la présence de Mr Philippe MARTIN,
Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de
l'Energie, questionné par les Sénateurs sur la politique
menée par son ministère.
La journée fût complétée par une visite en matinée des catacombes de Paris, lieu chargé d’histoire où les
restes de six millions de Parisiens sont logés dans 780m de galeries. La journée s’est achevée sur le
visionnage d’une vidéo intitulée « Paris Story », film qui fait voyager le téléspectateur à travers les 2000
ans d’histoire de Paris. Cette journée citoyenne est proposée chaque année à tous les jeunes de la
commune âgés de 11 à 17 ans et est entièrement gratuite.
Bourse aux vêtements
L’association « Entrez dans la Ronde » a organisé une bourse
aux vêtements et aux jouets le dimanche 27 octobre à la salle
polyvalente. C’était la troisième édition et le succès était au
rendez-vous. La salle n’était pas assez grande pour accueillir
tous les exposants ; certains se sont installés à l’extérieur. Un
grand choix de vêtements (enfants et bébés) et de jouets
attendaient les nombreux visiteurs.
Le produit de ces ventes servira à financer les activités de
l’association, tels que les sorties, l’achat de jeux...
Sylvain Guillaumet au « Four à Pain »
Soirée festive et ludique samedi 16 novembre au « Four à Pain »
où l’association accueillait un enfant du pays, Sylvain
GUILLAUMET, chanteur, compositeur et poète. L’artiste a conquis
son auditoire par les multiples facettes de son talent : la poésie qui
partait de « la Brenne », coulait ensuite vers la nostalgie de l’école
puis le « corps de femme ». Quant aux chansons, elles prenaient
un aspect différent selon l’accompagnement : folklorique avec la
vielle, moderne avec la guitare. L’ambiance était ainsi créée pour
que les spectateurs participent à la fête en reprenant ses refrains.
Le « mangement » qui a clos la soirée a, comme on peut l’imaginer,
été convivial et détendu.
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En bref
Bientôt Noël
Le Comité d'Embellissement s'active pour décorer le cœur du village qui se parera cette
année de couleurs fuchsia et argent.
Pour que l'effet de fête soit garanti, nous vous invitons à utiliser les mêmes couleurs
pour décorer vos fenêtres, portails, jardins.....
Un beau village est l'affaire de tous!
Elections 2014
En 2014 auront lieu plusieurs élections : les élections
municipales les dimanches 23 et 30 mars ainsi que les élections
européennes le dimanche 25 mai.
Afin de pouvoir voter en 2014, il faut impérativement que vous
soyez inscrit sur les listes électorales de la commune au plus
tard le 31 décembre 2013 à 12h. Pour cela, présentez vous en
mairie avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile de
moins de 3 mois.
Collecte des ordures
Récemment, les colonnes d’apport volontaire pour les
emballages ont été changées.
Depuis le 4 novembre, les cartons sont collectés avec les
emballages ménagers.
N’hésitez pas à contacter Corinne PERROT, Ambassadrice du
Tri à l’Agglomération de Bourges +.
Contact : 0800 89 77 30 (numéro vert)
Prix « Escapages »
La bibliothèque de Plaimpied-Givaudins vous
propose cette année de participer au PRIX
« Escapages » (adultes) : 4 livres (à lire entre
Novembre 2013 et Mai 2014) puis un vote (pour
votre livre préféré) autour d'un verre amical et le
plaisir de confronter ses points de vue avec ceux
d'autres lecteurs de la bibliothèque et du Berry
(Organisateur : Bibliothèques de l'Indre).
Pendant les fêtes de fin d’année, la bibliothèque sera ouverte le 28 Décembre et le 4 Janvier.

A vos agendas !
Jeudi 21 novembre : réunion des riverains de cours d'eau organisée par le SIAB3A à la salle des fêtes à 18h30.
Dimanche 24 novembre : repas des aînés (70 ans et plus) organisé par le CCAS.
Dimanche 1er décembre : dimanche 1er décembre, l'association Pirouette-Galipette organise à la salle

polyvalente la 3ème édition de ses "Courses de Noel" - un marché de Noel convivial, proche de chez
vous. Venez nombreux pour profiter des offres des différents commerçants qui vous proposent des
jouets en bois, livres enfants, mais aussi des produits d’entretien éco-responsables et autres produits
bio. Après vos courses, du punch et du vin chaud vous attendent ainsi que des gâteaux et tartes. Tout au
long de la journée des animations pour les enfants sont proposées ainsi qu'un spectacle musical dans
l'après-midi (15h30 et 17h). Les enfants de la structure et leurs parents vous attendent !
Samedi 7 décembre (14h00-18h00) et dimanche 8 décembre (10h00-18h00) : exposition de peintures sur
porcelaine, création de tableaux tissu et tricots brodés. Manifestation organisée par Jeanine JEGOU et Madeleine
GERMAIN dans le cadre du CACPG. Une bonne occasion pour penser à vos cadeaux de Noël !
Samedi 7 décembre à 18h30 : messe de Sainte Barbe à l’abbatiale et dépôt de gerbe.
Mardi 10 décembre : remise des Paniers Gourmands aux aînés, à 14h30, spectacle festif et goûter avec les
enfants de l’école maternelle. Passage à domicile pour les personnes absentes ce jour là.
Dimanche 5 janvier : Marche organisée par les Tortues de Plaimpied-Givaudins
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Téléthon 2013
Le samedi 30 novembre de 9h à 17h, les Sapeurs-Pompiers de PlaimpiedGivaudins, se mobilis ent place Jean SAUTIVET en faveur du Téléthon. Ils vous
proposent de laver votre voiture ! Une vente de pâtisserie sera également proposée.
L’intégralité de la somme perçue sera reversée au Téléthon. Nous comptons sur
votre générosité !

Nouvelle association
Sous l’im puls ion de Mesdames Nathalie GAUME et Nathalie GIRAULT, une nouvelle association a vu le jour
sur notre commune : "Les Amis de la Clé des Champs".
Le but est de m ener des actions à caractère culturel, social, sportif ou socio-éducatif, de récolter des fonds au
profit des écoles maternelle et élémentaire de Plaimpied-Givaudins et de financer tout ou partie des différents
projets scolaires. Elle est ouverte à toutes les personnes résidentes ou non sur la commune et désireuses de
mener à term e les différents projets.
Contact : Nathalie GAUME (02.48.25.59.31) - lesamisdelacledeschamps 18@orange.fr

Prévention des intoxications au monoxyde de carbone
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Informations séniors
Présence verte :
L’association Présence Verte 18 propose un dispositif permettant de prévenir à distance, 24 heures sur
24, un réseau d’assistance constitué de membres de la famille, d’amis, de voisins, auquel s’ajoutent le
médecin traitant et les services de secours (pompiers, SAMU, gendarmerie).

La sérénité a un prix : moins d’1 euro par jour au plus, avec la possibilité d’aides
financières par le Conseil Général ou les caisses de retraite.
Présence Verte 18 est agréée «Service à la personne » depuis 2008. Ainsi, les
personnes imposables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts de 50 % sur
toute la prestation.
Sachez que l’installation de ce type d’équipement se fait avec l’aide du Centre
Communal d’Action Sociale.
Pour les personnes n’ayant pas de ligne téléphonique ou ayant opté pour le dégroupage total : le
dispositif Présence Verte sans ligne téléphonique. Grâce aux appareils GSM/GPRS, seules une
bonne réception du réseau GSM et une prise de courant suffisent.
Nouveauté en 2013 : le bracelet détecteur de chute brutale, un réel complément à l’appel volontaire
des abonnés, pour seulement 6.80 € de plus par mois.
Vous trouverez des informations complémentaires soit en vous rendant à la Mairie, soit en
contactant Présence Verte 18 au 02 48 23 06 82.
Facilavie et le portage de repas à domicile :
Quel que soit votre âge
Immobilisé temporairement ;
Isolé momentanément de toute famille ;
Actif et cherchant à se décharger de certaines
contraintes comme les courses ou la préparation des
repas.
La solution idéale pour manger chaque jour un repas
complet et bénéficier d’un service personnalisé.
Choisissez simplement les jours où vous souhaitez être livré,
Facilavie s’occupe du reste.
o
o
o
o

02 48 23 90 62
La première livraison est assurée 48h après votre appel. Aucun
engagement de durée
Les menus sont composés par une diététicienne et peuvent s’adapter aux
régimes de chacun (sans sel, diabétique, sans sauce).

Il existe d’autres prestataires tels que SOGIREST et MENUS
SERVICES. Des dépliants sont disponibles en mairie.
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