Petit périodique d’informations communales (n° 67 - décembre 2017)

L’édito du maire

V

endredi 20 octobre, avec Badiaa Bastide, présidente de l’association
Pirouette-Galipette, nous avons eu le plaisir d’inaugurer la crèche parentale de Plaimpied-Givaudins en présence de Patrick Vautier, sous-préfet,
François Pillet, sénateur, Thierry Chatelin, président de la Caisse d’allocation
familiales (CAF), Sophie Bertrand, vice-présidente du conseil départemental,
Corinne Charlot, conseillère départementale du canton et des maires des
communes partenaires d’Annoix, Lissay-Lochy et Saint-Just. Le projet réalisé
comprend une extension et un réaménagement afin d’offrir un meilleur accueil aux enfants : une
cuisine autonome pour une préparation des repas sur place ainsi qu’un atelier cuisine pour les
petits, un espace biberonnerie, une buanderie et un préau pour les activités en extérieur.
L’opération a été réalisée dans des délais très
courts : installation du chantier au cours du mois de
juin dernier et réalisation du gros œuvre pendant le
mois de juillet. Après une installation provisoire dans
la salle des fêtes, la crèche a pu prendre possession
de ses nouveaux locaux début septembre. Elle
propose ainsi aux habitants des services plus
étendus, avec un multi-accueil de 18 places et le
relais d'assistantes maternelles.
Cette opération, dont le montant s’est élevé à 323 000 € HT a bénéficié d’un taux de subventionnement
maximal proche de 80 % grâce au soutien financier de la CAF (184 000 €) et de l’État (66 000 €).
Les décorations et les illuminations de Noël viennent enchanter notre village. Je remercie tous les
membres bénévoles du comité́ d’embellissement qui ont nous ont concocté avec beaucoup de goût
ce décor de fête. Je remercie aussi les personnels des services techniques ainsi que les commerçants et
particuliers qui, nombreux, contribuent à cet effort d’embellissement.
Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. J’adresse une pensée amicale à celles et
ceux qui connaissent des difficultés ou sont frappés par la maladie, le deuil ou la solitude.
J’aurai le plaisir de vous retrouver le vendredi 26 janvier prochain à 18 h 30 à la salle polyvalente
pour la traditionnelle cérémonie des vœux.

Votre maire, Patrick Barnier

DÉCORATIONS DE NOËL
MAGIE EN ROUGE POUR LES FÊTES !
Chaque hiver, les membres du Comité "Embellissement" ont à cœur de
donner un air de fête à notre village et ont choisi cette année la couleur
rouge pour le nouveau décor. Que la magie de Noël s’installe !
Joyeuses fêtes de fin d'année à tous.
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INFORMATIONS DIVERSES
Fermeture de la mairie
La mairie fermera exceptionnellement ses portes du vendredi 24 décembre à 17 h jusqu’au mercredi 27
décembre 2017 à 9 h ainsi que le mardi 2 janvier 2018.

Balayage des rues
La balayeuse passera dans le bourg et à Givaudins semaine 50, du mardi 12 au vendredi 15 décembre. Pour
que le passage de la balayeuse soit efficace, il est important que les riverains des rues concernées libèrent le
trottoir au plus tôt le matin, en évitant de stationner leur véhicule le long de la rue.

Obtention dématérialisée de permis de conduire et de certificat d’immatriculation
Les demandes de permis de conduire et les démarches relatives aux certificats d’immatriculation (carte grise)
de votre véhicule se font désormais en ligne sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisées (ANTS) :
https://ants.gouv.fr/

Recensement
Le prochain recensement de la population de notre commune se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018.
Des chiffres du recensement découlent la participation de l’État au budget des communes ou bien encore le
nombre de conseillers municipaux.
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous. Il vous remettra vos identifiants pour vous
faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à remplir et il viendra les récupérer à
un moment convenu avec vous.
Plus d’information sur le site : http://www.le-recensement-et-moi.fr .

Rappel de l’interdiction du brûlage des déchets verts
Un million de tonnes par an de déchets verts provenant de l’entretien des jardins particuliers seraient brûlés à l’air
libre en France. L’interdiction du brûlage est pourtant bien réelle depuis plusieurs années comme
l’indique le règlement sanitaire départemental. En effet, cette combustion dégage de nombreuses substances
polluantes, toxiques pour l’homme et néfastes pour l’environnement.
Quelques chiffres clés - source ADEME
50 kg de déchets verts brûlés émettent autant de particules que 9 800 km parcourus par une voiture diesel
récente en circulation urbaine, 37 900 km pour une voiture essence (source Lig’air). En France la pollution aux
particules fines nous affecte tous : en moyenne elle réduit notre espérance de vie  à 30 ans  de 8,2 mois et
le coût individuel de cette pollution est estimé entre 400 et 500 €/an.

Marais : jardin à louer
Certaines parcelles dans les marais sont libres. Si vous êtes intéressé
pour faire un peu de jardin dans nos marais, vous pouvez contacter le
responsable, M. Jean-Paul Gonzales au 06 37 37 04 74.
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État civil
Mariages
Date

Nom

Nom

24 juin

Ludovic Pace

Sandrine Caze

Erratum
Dans le dernier Trait-d’Union, il fallait lire Laurent Jouhanneau
au lieu de Laurent Nebout et Laetitia Nebout au lieu de
Laetitia Jouhanneau.
Toutes nos excuses

Naissances
Nom
24 octobre

Romane Sagnard

28 octobre

Lilian Aguillon

8 novembre

Youssef Saadani

Décès
Date

Nom

29 septembre

Marie-Georgette Cordier née Dossin

20 novembre

Lydie Bartolomeo née Moschini

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Comme chaque année, la municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale ont invité les
nouvelles familles installées depuis ces douze derniers mois à participer à une soirée d’accueil.
C’est ainsi que 15 foyers sur 23 inscrits ont répondu présents le 13 octobre, salle polyvalente.
Moment d’intégration, d’échanges et de communication : en bref, se rencontrer, se connaître et
échanger. Le maire Patrick Barnier, entouré d’élus et de membres du Centre Communal
d’Action Sociale, a félicité et remercié ces familles pour leur choix de s’installer dans notre village.
Autour du verre de l’amitié, chaque famille s’est vue remettre quelques douceurs de notre Berry
ainsi qu’un guide pour une meilleure connaissance du village et de ses nombreuses associations.
Bienvenue à toutes ces personnes sur notre commune !

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

3

JOURNÉE CITOYENNE
Comme chaque année, la municipalité a organisé une journée citoyenne à destination des
jeunes de la commune. C’est dans ce cadre que le mercredi 25 octobre, une trentaine de
jeunes ont été conviés au Museum d’Histoire Naturelle de Paris.
La journée a débuté par une visite commentée de la grande galerie de l’Évolution, qui a permis
de découvrir la diversité du vivant et de mieux appréhender le concept de l’évolution. Cette
visite s’est terminée sur la salle des espèces menacées et disparues, occasion d’aborder
l’impact que l’homme a sur son environnement notamment avec l’animal devenu le symbole
absolu de la prédation humaine : le dodo.

L’après-midi a été dédiée à la découverte du Jardin des Plantes et de sa ménagerie. Ouverte
en 1794, la ménagerie est un des deux premiers zoos d’Europe. Sa visite commentée a
permis de mieux comprendre les menaces pesant sur la biodiversité, les solutions proposées,
ainsi que le rôle des zoos dans la conservation des espèces. De surcroît, la ménagerie est
membre actif de l’Association Européenne des Zoos et Aquarium (EAZA), dont l’une de ses
missions consiste à conserver les espèces menacées.
La compréhension de cette conservation s’est illustrée par l’observation de certaines espèces
présentes au Jardin des Plantes comme le binturong, le panda roux, l’orang-outan, le cheval de
Przewalski, la panthère des neiges ou l’oryx. Une journée conviviale qui sera renouvelée en 2018.

ZÉRO PESTICIDE
ANIMATION CONSTRUCTION DE GÎTES LE 10 OCTOBRE 2017
L’association Nature 18 accompagne la commune de PlaimpiedGivaudins dans l’opération « Objectif zéro pesticide » pour apprendre
à se passer des pesticides dans l’entretien des espaces verts sur
la commune. Ainsi, des animations sont proposées tout au long de
l’année, pour les habitants, mais aussi pour les élèves de l’école.
Le mardi 10 octobre 2017, Faustin Moreau, animateur de Nature 18, a proposé aux élèves un
atelier de construction sur la biodiversité. À l’aide de matériaux trouvés dans la nature, les élèves
ont construit 13 gîtes à insectes. Ils ont assemblé des petits fagots de tiges de bois creux. Cette
construction simple et très utile, a permis d’aborder la problématique des pollinisateurs sauvages,
ces insectes indispensables à la nature, qui disparaissent de façon alarmante. Ces gîtes sont
pensés pour accueillir notamment des abeilles sauvages solitaires comme l’Osmie rousse. Ces
petits fagots seront installés un peu partout dans Plaimpied pour favoriser la biodiversité en ville.

ANIMATION ARBRES ET ARBUSTES LE 19 OCTOBRE 2017
Dans le cadre du projet zéro pesticide pour lequel la commune de Plaimpied-Givaudins s’est engagée,
des animations sont organisées pour les élèves de l’école primaire avec l’association Nature 18.
Ce matin, c’est la classe de CM2 qui a pu profiter d’une séance sur la biodiversité sur le thème des
arbres et arbustes dans le parc à côté du canal. Après une discussion sur l’utilisation des pesticides et
les bénéfices pour l’environnement de ne plus les utiliser, les enfants sont allés sur le terrain afin
d’apprendre la méthode d’identification des différentes espèces présentes sur le site avec notamment
l’utilisation d’une clé de détermination. Une cueillette a ensuite été réalisée et les rameaux ont été
installés sous presse en attendant qu’ils sèchent pendant les vacances pour réaliser un herbier de
la flore de la commune.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS, DE LA BIB ET DE LA MCB°
Clôture du stage de percussions du CACPG Musique - 25 octobre
Dès la première journée de stage percussions, nos enfants sont revenus ravis et avaient hâte d'y
retourner dès le lendemain. Au bout de ces trois jours de stage, nous avons été invités à assister à
une représentation et nous avons été agréablement surpris par le résultat : des enfants concentrés,
sérieux, à l'écoute des autres avec une énergie communicative.
Nous avons apprécié les différentes séquences de rythmes avec
les "cups", des instruments fait-main à partir de bouteilles et de
bidons mais également avec le corps et la voix. Pour certains,
c'était l'occasion de découvrir les "boomwhackers"  tubes
sonores. Nos maisons résonnent encore des chants et des
frappes rythmées appris pendant ces trois jours. Parents et
enfants sont prêts à signer à nouveau pour un autre stage,
pourquoi pas aussi ouvert aux adultes.
Encore merci aux bénévoles de la section musique pour cette belle initiative !

Des mamans ravies.

"Revivez Plaimpied au Moyen âge" - 15 octobre
Dans le cadre des animations du réseau des bibliothèques du Cher, la bibliothèque communale a
organisé le dimanche 15 octobre "Revivez Plaimpied au Moyen âge". Balade, animations et marché
médiéval ont passionné plus de 250 personnes. Le spectacle à l’abbatiale Saint Martin a conté
l’histoire d’un paysan du moyen âge.
Dentellière, boulanger, vannier, tailleur de pierre, potier, artisan
vitraux, et les archers de Dun sur Auron, ont animé le marché
médiéval. Pendant que les visiteurs appréciaient la soupe
composée de légumes anciens et l’hypocras, la célèbre boisson
du Moyen âge, les vielles de Jean Claude et Olivier Laporte
accompagnaient les danseurs de la Givaudine, en costume
d’époque. Ces derniers avaient, pour l’occasion, appris
quelques danses et s’étaient costumés.

Halloween – La Givaudine - 31 octobre
Le 31 octobre tombant un jour de répétition, la
Givaudine s’est amusée à revêtir du noir et du
orange pour un petit air festif.
De nombreux membres ont joué le jeu.

Assemblée Générale du TCPG - 10 novembre
L'ensemble des rapports présentés ont été approuvés.
Quelques points sont à souligner : un club qui se porte
bien, un budget 2017 équilibré, des résultats sportifs satisfaisants avec le maintien en Régionale 2 de l'équipe 1 femmes
et bien sûr déjà des projets pour la saison 2017/2018. Des
remerciements sont adressés aux bénévoles, aux éducateurs,
aux collectivités et aux partenaires.
Ce fut également l'occasion pour Lucia Batut de présenter
son souhait d'interrompre son mandat de présidente après
deux années. La réunion de bureau qui a suivi a entériné
Romuald Giboureau comme successeur de Lucia Batut .

Bourse d’automne "Élèves et Compagnie" - 12 novembre
L’association de parents d’élèves, APE Elèves et compagnies, a organisé une bourse aux vêtements,
jouets et articles de puériculture le dimanche 12 novembre dernier. Le bilan de cette journée a été très
positif et nous remercions vivement les participants, les parents, adhérents, qui nous ont aidés à la
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mise en place de cette manifestation et les visiteurs qui se sont déplacés malgré une journée
pluvieuse et venteuse ! Nous souhaitons la bienvenue aux parents qui nous ont rejoints pour cette
nouvelle année scolaire et remercions nos adhérents habituels !
Pour les parents d’élèves qui souhaitent adhérer à l’association APE Elèves et Compagnies, c’est
possible en contactant Mme Lapis au mail suivant :  elevesetcompagnies@gmail.com . Les
bénéfices de l’association ont pour but de financer des projets, des sorties bénéficiant aux écoles.

"White dog" - la Cie "Les Anges au plafond" - mercredi 15 et jeudi 16 novembre
Notre commune accueillait deux soirs de suite la compagnie
de marionnettes " Les Anges au plafond " dans une salle
polyvalente affichant complet. Le public a découvert leur
nouvelle création inspirée du roman de Romain Gary,
Chien blanc, avec en fond l'Amérique ségrégationniste des
années 1960.
Poésie, texte engagé, jeux d’ombre et de lumière... Accompagné des rythmes d’une batterie et d’une voix, un univers
particulier et enchanteur s’était invité dans notre commune dans le cadre de la scène détournée de la MCB°.

Concours de belote - " Les Amis de la Clé des Champs "

Crédit photo - Vincent Muteau.

La salle polyvalente était comble ce dimanche 26 novembre. Trente-deux équipes se sont affrontées
lors du concours de belote organisé par " Les Amis de la Clé des Champs " dans une ambiance
très conviviale. Tous sont repartis les bras chargés et très satisfaits de leur après-midi.

BADMINTON - NOUVEAUTÉ
PG BAD est un club nouvellement créé depuis fin septembre. Nous vous accueillons sur trois
créneaux horaires en semaine à la salle multisports : les lundis de 17 h 30 à 19 h, les vendredis de
18 h à 20 h et de 20 h à 22 h. Enfin un créneau sera ouvert quelques dimanches de 10 h à 12 h
en fonction de la disponibilité du lieu (voir agenda sur notre site internet).
Deux séances d'essais sont proposées avec prêt de raquettes et de volants.
Président : Michel Vieira - vice-président : Christophe Lemerle
 pgbad@outlook.fr
https://pgbad18.wixsite.com/pgbad18

Sur l’agenda
Samedi 9 décembre

Sainte Barbe - 18 h messe à l’abbatiale
19 h rassemblement devant le monument aux morts avec la musique
départementale des Sapeurs-Pompiers
19 h 30 vin d’honneur - salle des fêtes
Samedi 16 décembre
Marché de Noël - Salle polyvalente - l’Atelier aux 1000 facettes
Dimanche 17 décembre Noël des enfants - TCPG
Dimanche 7 janvier
Randonnée organisée par les Tortues de Plaimpied-Givaudins - de
7 h 30 à 9 heures - salle des fêtes
Dimanche 14 janvier
Vœux du TCPG
Vendredi 26 janvier
Vœux du Maire - 18h 30 - salle polyvalente
Samedi 27 janvier
Saint-Blaise organisé par le comité des fêtes - 18 h messe
19 h vin d'honneur à la salle des fêtes
21 h dîner dansant à la salle polyvalente
Jusqu’au 24 décembre au 39 rue Gambon à Bourges " éphémères " exposition où vous pourrez
découvrir, entre autres, des œuvres de Christine Lambert, animatrice CACPG section modelage.

6

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

