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Plaimpied-Givaudins 

 

Vœux du maire 

 

Vendredi 25 janvier 2019 

  
  

  

Monsieur le conseiller régional, 

Mesdames et messieurs les maires et élus du canton et de 

l'agglomération, chers collègues, 

Mesdames et messieurs les représentants des services de l’État, des 

collectivités territoriales, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, des 

écoles et des différents organismes partenaires de la commune 

Mesdames et messieurs les présidents d’association, 

Mesdames et messieurs, chers amis, 

  

  

C’est pour moi un grand plaisir de vous retrouver pour cette 

traditionnelle cérémonie des vœux. Merci d'avoir répondu à 

l’invitation de la municipalité pour partager ensemble ce moment de 

convivialité. 

  

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2019, qu’elle 

vous apporte la santé, le bonheur, la réussite dans tous vos projets. 

Je m’adresse aussi à tous ceux qui souffrent ou qui sont dans la 

difficulté, touchés par le deuil, la maladie, la solitude, le chômage. Je 

leur transmets un message de fraternité et d’amitié qui puisse les 

accompagner dans ces moments difficiles. 

  

Notre pays traverse une période difficile et incertaine avec le 

mouvement des gilets jaunes qui, comme l’irruption d’un volcan, a 

fait remonter à la surface les difficultés rencontrées par beaucoup de 

Français depuis longtemps. Ce mouvement, légitime, a connu, pendant 

ces dernières semaines des débordements, des actes de violence et de 

vandalisme inadmissibles dans notre République. Je formule le vœu 
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que le grand débat national qui vient de commencer à l’initiative du 

président de la République apaisera les esprits et permettra, à tous 

ceux qui le souhaitent de s’exprimer et au gouvernement, de prendre 

les mesures susceptibles de répondre aux attentes des Français. Dans 

mon discours de l’an passé, j’avais exprimé une crainte qui s’est 

révélée justifiée « il y a un point sur lequel une vigilance toute 

particulière doit être portée, c'est la prise en compte des français qui 

comme nous tous ne vivent pas dans une métropole. Les habitants des 

départements ruraux, des villes moyennes, des bourgades et des 

villages ont le sentiment d'être oubliés, mal considérés. Si l'on n'y 

prend garde, une véritable fracture territoriale est en train de se 

creuser ». Cette inquiétude n’a cessé d’être transmise au plus haut par 

les maires et les élus des territoires depuis des mois. Il est dommage 

que le président, le gouvernement et la haute fonction publique d’Etat 

aient été si sourds à cet appel des territoires et ne se rendent compte 

que bien tardivement de l’importance des maires et des élus 

municipaux en tant que représentants et relais des Français. Que de 

temps perdu ! 

Notre commune s’associe au débat national : vous pouvez déposer vos 

doléances en mairie ou les envoyer par mail ou courrier. Je suis en 

train d’examiner la possibilité d’organiser une réunion publique dans 

les semaines à venir. 

  

En ce début d’année lors de cette cérémonie des vœux, c’est aussi 

l’occasion de mettre en avant et de remercier tous ceux qui 

s’impliquent dans la vie municipale : 

  

- les adjoints et les conseillers municipaux pour leur engagement à 

mes côtés et leur participation efficace et dévouée à l’action 

municipale. 

 

- la secrétaire générale et l’ensemble des personnels des services 

administratif, technique et enfance-jeunesse pour leur travail et leur 

dévouement. 
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- les membres du CCAS qui aident ceux dans la difficulté et favorisent 

le lien social entre toutes les générations par l’organisation de 

différentes manifestations tout au long de l’année. 

  

- le comité de bénévoles de la bibliothèque municipale qui remplit un 

service public destiné à toutes les générations en commençant par les 

enfants dès leur entrée à la crèche puis à l’école primaire. 

  

- les membres du comité d’embellissement qui s’investissent auprès 

des élus pour améliorer notre environnement : 2018 aura été aura été 

marquée par deux récompenses très importantes avec l’obtention du 

premier prix au concours départemental des villages fleuris et surtout 

l’obtention d’une première fleur décernée par le jury régional.  

  

- les membres des différents comités pour leur implication dans la vie 

communale. 

  

Je remercie aussi l’association des anciens combattants de l’UNC pour 

l’organisation en partenariat avec la municipalité des cérémonies 

commémoratives, les sapeurs-pompiers du centre de secours et 

l’amicale des sapeurs-pompiers pour leur engagement sans faille au 

service de la population aux côtés de la municipalité, les gendarmes 

qui assurent notre sécurité, les directrices et les professeurs d’école 

ainsi que les parents des conseils d’école, sans oublier les associations 

qui animent des activités périscolaires. 

  

Je tiens à remercier vivement tous les acteurs du dynamisme de notre 

commune et du bien-vivre de notre village : les bénévoles des 

nombreuses associations, les professionnels de santé, les 

commerçants, les artisans et les entrepreneurs, les agriculteurs et tous 

ceux qui investissent dans notre commune. 

  

Je vous communique quelques chiffres clés pour notre commune : 

 

- d’après l’INSEE, la population municipale est en augmentation 

affichant 1 979 habitants (chiffre 2016 qui s’applique au 1
er

 janvier 

2019) ; le recensement de notre commune, réalisé début 2018, montre 
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que la population a dépassé les 2 000 habitants. Je tiens à remercier 

nos agents recenseurs (Odette Girouard, Charlette Sautereau, Norbert 

Prinet et Véronique Naudet).  

 

- en 2018, nous avons déploré onze décès ; j’ai une pensée amicale 

pour toutes les familles qui ont été touchées par la perte d’un proche. 

 

- il y eu dix-huit naissances. 

 

- nous avons célébré cinq mariages et enregistré sept PACS. 

 

- en urbanisme, nous avons délivré deux permis d'aménager, vingt 

permis de construire dont quatorze pour des pavillons et trente 

demandes préalables de travaux.  

  

Je vous propose maintenant de faire le bilan de l’action municipale de 

l’année qui vient de se terminer. 

 

La maîtrise de nos finances est notre préoccupation permanente. Pour 

la 9
ème

 année consécutive, en 2018, nous n'avons pas augmenté les 

impôts, en maintenant les taux d'imposition des taxes communales. 

Pour assurer l’avenir de notre commune et de ses habitants et 

continuer à investir, nous devons contenir les dépenses de 

fonctionnement et rechercher le maximum de subventions auprès de 

nos partenaires pour financer nos investissements. Je tiens à remercier 

à la fois la préfecture, la région, le département, la CAF et Bourges 

Plus qui nous font confiance en soutenant financièrement nos projets. 

 

En 2018, les élus de de notre commune avec ceux de la commune 

voisine de Soye-en-Septaine ont engagé une concertation en vue de la 

création éventuelle d’une commune nouvelle. Une telle décision ne 

pouvait être prise sans vous consulter. Je regrette un petit peu le faible 

taux de participation. Ceux qui se sont exprimés se sont prononcés 

majoritairement contre la création d’une commune nouvelle en 2019. 

Pour autant, une majorité serait éventuellement favorable mais pour 

réaliser ce projet plus tard. Je tiens à remercier les élus des deux 
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communes pour leur investissement et la qualité des échanges qui ont 

permis de mieux nous connaître. Les élus ont respecté le choix des 

habitants. 

 L’année 2018 a été marquée par une augmentation des cambriolages 

après une année 2017 calme. Dans un objectif de prévention, notre 

commune s’engage dans une démarche de participation citoyenne en 

partenariat avec la gendarmerie. Je remercie tous ceux, nombreux, qui 

sont venus à la réunion publique organisée en novembre, animée par 

le chef de brigade de Levet. Des référents répartis dans toute la 

commune se sont proposés pour assurer le lien entre la gendarmerie et 

les habitants. Je remercie vivement ceux qui ont accepté d’assurer 

cette mission. La participation citoyenne devrait être mise en place 

d’ici le printemps. 

Les jardins du marais communal ont connu ces dernières années de 

grandes difficultés en raison des conditions météorologiques extrêmes 

(excès d’eau ou sécheresse). Le titulaire du bail avec la commune pour 

l’exploitation du marais, Mr Jean-Paul Gonzales, a décidé d’arrêter à 

fin 2018. Je le remercie d’avoir assuré cette tâche toutes ces années. Je 

propose de réunir en février tous ceux qui exploitent un jardin au 

marais pour définir ensemble comment assurer la gestion de cet 

espace, l’objectif de la municipalité étant, bien entendu, de conserver 

la finalité de ce marais qui appartient à l’histoire de notre village. 

L’agglomération de Bourges Plus est en train de définir le Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui va remplacer les PLU de 

chaque commune. Plusieurs réunions publiques ont été organisées en 

2018, dont une à Plaimpied. Le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) a été approuvé. Le PLUi entre 

maintenant dans sa dernière phase avec une approbation prévue avant 

la fin de l’année. Une enquête d’utilité publique sera organisée et je 

vous inviterai le moment venu à venir consulter le projet et à faire vos 

remarques au commissaire enquêteur. 
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L'année 2018 aura été marquée par de nombreux travaux réalisés dans 

notre commune.  

 

La construction d'un laboratoire à la boucherie-charcuterie, dont les 

murs appartiennent à la commune, s’est achevée à la fin du premier 

trimestre 2018. 

  

Les travaux de sécurisation route de Trouy, ainsi qu'à l'entrée de 

Plaimpied sur la route de Senneçay, et d’autres petits travaux de voirie 

sont en grande partie réalisés et seront terminés d’ici le printemps. Ce 

projet a fait l’objet d'une subvention de 25 000 € par le conseil 

départemental au titre des amendes de police. 

 

Des travaux d'amélioration des performances énergétiques de nos 

bâtiments communaux ont été réalisés dans le cadre du programme 

d’économies d’énergie de notre agglomération Bourges Plus, retenu 

par l’État comme Territoire à Energie Positive pour la Croissance 

Verte (TEPCV). Ce dispositif permet d’obtenir une aide financière 

importante au travers de certificats d’économie d’énergie. 

Dans l'école élémentaire, la chaudière a été changée et l'isolation des 

combles a été refaite. 

Dans la mairie, les fenêtres à simple vitrage ont été remplacées par des 

fenêtres à double vitrage et l'isolation des combles a été refaite. 

La salle des Bains-Douches a fait l’objet d’une rénovation importante, 

presque terminée : les menuiseries extérieures ont été changées, une 

isolation par l'extérieur du bâtiment a été réalisée, la mise en 

accessibilité aux personnes à mobilité réduite est assurée avec 

l'installation d'une rampe d'accès et d'un WC aménagé. L’installation 

électrique et la peinture ont été refaites. 

La salle des fêtes a fait l’objet d’une rénovation, les peintures ont été 

entièrement refaites et de nouveaux rideaux ont été installés. 

L’isolation des combles a également été refaite. 

 

De nouveaux projets vont se concrétiser en 2019 
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Nous venons de lancer un nouveau grand projet : la rénovation de 

l'école élémentaire. Ce projet permettra à la fois, de créer une nouvelle 

classe à la place du préau ouvert et un nouveau préau, d’assurer une 

rénovation complète du bâtiment, une amélioration considérable des 

performances énergétiques, une réfection complète de l’installation 

électrique et la mise aux normes d’accessibilité. Si les subventions 

sollicitées auprès de la préfecture, du conseil départemental et de 

Bourges Plus sont obtenues, les travaux pourraient commencer dès 

l’été 2019 pour se terminer avant fin 2020. 

La première résidence "domotisée" du Cher pour les seniors est 

prévue dans notre commune dans le cadre d'un projet du conseil 

départemental en partenariat entre l'Office Public de l'Habitat du Cher 

(OPH) et la commune. Le projet prévoit une douzaine de logements 

rue Norbert Thébault. L'objectif est d'assurer plus longtemps et dans 

de meilleures conditions le maintien à domicile des seniors. L’OPH du 

Cher vient de retenir l’architecte qui va réaliser les études en 2019, en 

vue d’une construction en 2020. 

Depuis début 2018, le bar-tabac a arrêté son activité. Il est impensable 

qu’une commune de 2 000 habitants n’ait pas un tel commerce. La 

commune, propriétaire des murs, ne pouvait laisser les choses en l’état 

car le maintien des commerces de proximité est une priorité pour la 

vie de notre village. Le conseil municipal vient de décider de lancer un 

projet de rénovation et de mise aux normes du bâtiment pour 

permettre l’aboutissement d’un beau projet appelé le « bistrot de 

l’abbaye » proposé par un couple de notre commune. Des subventions 

sont sollicitées auprès de la préfecture, de la région et de Bourges Plus 

pour assurer la viabilité du projet. 

D’autres collectivités investissent aussi dans notre commune. Bourges 

Plus réalise l’extension du réseau d'assainissement collectif et du 

réseau d’eau dans la rue du Champ perdu. À l’issue de ces travaux, la 

route sera bien entendu remise en état. 
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Depuis plusieurs années, nous attendons avec impatience l’arrivée de 

la piste cyclable le long du Canal de Berry. Les travaux sous maîtrise 

d’ouvrage du syndicat du Canal de Berry vont être réalisés en 2019 et 

commenceront d’ici quelques semaines. 

 

Pour conclure ce discours, dans un contexte actuel difficile, je 

souhaite que nous restions attachés plus que jamais au bien commun 

que nous partageons et qui nous unit, la république et la démocratie : 

la Marianne qui est derrière moi en est le symbole. Les valeurs de la 

République, que nous devons toujours défendre, correspondent aux 

trois mots que l’on trouve sur le fronton des bâtiments publics : 

liberté, égalité, fraternité ! 

  

Je vous remercie de votre attention et vous renouvelle à nouveau tous 

mes vœux pour 2019. 

 


