Petit périodique d’informations communales (n° 68 – février 2018)

L’édito du maire

J

e vous remercie d'avoir répondu nombreux à l’invitation de la municipalité pour la traditionnelle cérémonie des
vœux le vendredi 26 janvier. Le texte de mon discours est accessible sur le site internet de la commune.

L'année 2017 aura été marquée par l'importance des travaux réalisés. La construction du gymnase multisports et le
programme de voirie – réfection de trottoirs et création d'un chemin piétonnier à Givaudins, réfection de la
place de l'abbatiale, cheminement entre la crèche et l'école… – se sont terminés au printemps.
À la crèche parentale, un nouvel agrandissement et l’aménagement d’une cuisine ont été réalisés. La capacité
d’accueil a été portée de 15 à 18 places.
Les travaux d'extension des locaux de la restauration scolaire et de l'accueil périscolaire et de loisirs, avec un
doublement des surfaces, ont été réalisés de juin jusqu'à fin 2017.
La construction d'un laboratoire à la boucherie-charcuterie, dont les murs appartiennent à la commune, devrait
se terminer d'ici 2 à 3 mois.
De nouveaux projets vont se concrétiser en 2018 : nous avons prévu des travaux de sécurisation de la circulation
route de Trouy, de l'entrée du lotissement des Arotées au centre bourg, ainsi qu'à l'entrée de Plaimpied sur la
route de Sennecay.
Des travaux d'amélioration des performances énergétiques de nos bâtiments communaux sont prévus :
changement de la chaudière et isolation des plafonds à l'école élémentaire, installation de fenêtres à double
vitrage et isolation des combles à la mairie ainsi qu'à la salle des fêtes. À la salle des bains douches, nous
changerons les menuiseries extérieures et envisageons une isolation par l'extérieur. Nous en profiterons pour
réaliser la mise en accessibilité avec l'installation d'une rampe d'accès et d'un WC aménagé.
De nouveaux projets seront lancés comme la rénovation de l'école élémentaire ou la première résidence
"domotisée" du Cher pour les seniors, dans le cadre d'un partenariat avec l'office public de l'habitat du Cher
(OPH) et la commune.
Dans le cadre du prochain contrat régional de solidarité territoriale sur la période 2018-2023, deux projets sont
envisagés : l’aménagement du centre-bourg et du parc de la mairie ainsi que la réhabilitation de la grange des
dîmes pour les associations et la bibliothèque.
Cette cérémonie des vœux aura été aussi l'occasion de mettre à l'honneur un groupe de lycéens de notre
commune, anciens élèves du collège Jean Renoir : la bourse jeune 2017 d'un montant de 500 € leur a été
accordée par le conseil municipal pour leur projet innovant de fauteuil roulant à commande gestuelle. Après
une récompense obtenue lors du 17ème concours Lépine européen à Strasbourg, cette somme aidera nos
jeunes inventeurs à se rendre à Paris pour le concours Lépine international qui aura lieu du 27 avril au 8 mai 2018.
Toutes nos félicitations à Thomas Raffestin,
Thomas Bonczoszek , Maxime Daleau,
Erwann Sammut, Corentin Haas et Thomas
Steegmans sans oublier leurs professeurs de technologie Frédéric Delanoue
et Patrick Nicand.

Votre maire, Patrick Barnier
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INFORMATIONS DIVERSES
Fermeture de la mairie
La mairie fermera exceptionnellement ses portes les samedis 3 et 31 mars .

Composition de l’équipe municipale
M. Arnaud Venier a démissionné de son mandat de conseiller municipal. ll sera remplacé lors du prochain
conseil municipal par le suivant sur la liste élue en 2014.

Poste : nouveaux horaires depuis le 1er janvier 2018
lundi

mardi

9 h 30 - 12 h

mercredi

9 h 30 - 12 h15

9 h 30 - 12 h

jeudi
9 h 30 - 12 h

vendredi
9 h 30 - 12 h

samedi
9 h 00 - 12 h 15

P.A.C.S. (Pacte Civil de Solidarité)
Depuis le 1er novembre 2017, les personnes désirant conclure un P.A.C.S. (Pacte Civil de Solidarité) peuvent
s’adresser soit à la mairie de leur domicile, soit auprès d’un notaire.
Nous sommes à votre disposition à l’accueil de la mairie au 02 48 50 88 60 pour tout renseignement.
Pièces à fournir :
• Convention de PACS : soit une convention personnalisée soit le formulaire à télécharger « Cerfa 15726-2 ».
Attention : ce document doit être signé lors de l’enregistrement du PACS devant l’officier d’état civil.
• Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité et attestation sur l’honneur de non parenté, non alliance et
résidence commune. Formulaire à télécharger « Cerfa 15725-2 ». Attention : ce document doit être signé
lors de l’enregistrement du PACS devant l’officier d’état civil.
• Copie des pièces d’identité en cours de validité.
• Copie intégrale des actes de naissance de moins de trois mois.
Les Cerfa 15726-2 et 15725-2 sont téléchargeables sur notre site internet :
Plaimpied-Givaudins.fr rubrique : Démarches administratives/ Demandes administratives/ PACS.
Le rendez-vous d’enregistrement de votre PACS sera fixé lorsque le dossier déposé sera vérifié et complet.

Vol de plantes et de fleurs au cimetière
Une nouvelle fois, un vol de plantes sur une tombe a été signalé. Une plainte va être déposée en gendarmerie.
Nous rappelons que cet acte blessant à l’égard des familles est inadmissible et révoltant.

Buste de Marianne
Christine Lambert, qui anime notamment la section poterie-modelage du CACPG, a réalisé le modèle
d’une Marianne qui sera fabriquée dans notre région par la société Avignon Ceramic. Un buste trônera bientôt
dans les murs de notre commune mais aussi au Sénat et au conseil départemental.

Erratum
• Les personnes intéressées par les parcelles dans les marais doivent contacter Monsieur Gonzales Jean-Paul
au 06 37 37 04 76.
• Il fallait lire le mariage de M. Laurent Nebout et Mme Laetitia Jouhanneau. Nous réitérons nos excuses.

DU CÔTÉ DES ÉCOLES
Le père Noël était en visite à Plaimpied-Givaudins. Cette année encore, le
mercredi 20 décembre, le bonhomme à la barbe blanche et au grand manteau
rouge s’est arrêté dans notre village. Il a rendu visite aux enfants de l’école maternelle
accompagnés de leur maîtresse et de l’équipe éducative. Accueilli chaleureusement, le
père Noël a distribué des papillotes à toute l’assemblée. Les enfants ont pu
découvrir les cadeaux qu’il avait laissés dans chaque classe.
Merci père Noël
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DU CÔTÉ DES SAPEURS-POMPIERS
TÉLÉTHON
Le samedi 2 décembre, les sapeurs-pompiers de PlaimpiedGivaudins, ainsi que quatre jeunes sapeurs-pompiers de Dun-sur
-Auron habitant notre commune, se sont mobilisés au bénéfice du
téléthon : lavage de voiture, vente de boissons chaudes et de
gâteaux maison, qui ont permis de récolter la somme de 340 €.
Un grand merci à tous !!!

CALENDRIER:
Les sapeurs-pompiers de Plaimpied-Givaudins remercient l’ensemble de la population pour le bel
accueil qui leur a été réservé lors de leur passage pour la traditionnelle vente des calendriers.

SAINTE BARBE
Le samedi 9 décembre a eu lieu la traditionnelle manifestation de la Sainte Barbe, en présence de la
musique départementale dirigée par Norbert Prinet. À l’occasion de cette cérémonie, des diplômes
de fin de formation ont été remis, ainsi que des médailles récompensant l’ancienneté.
Lieutenant Cyril Fauterre

 insigne des chefs de centre échelons or pour 10 ans d’ancienneté
 médaille d’argent pour 25 ans d’ancienneté
Adjudant Yoni Pelletier

 médaille de vermeil pour 15 ans d’ancienneté

DU CÔTÉ DU CCAS
COLLECTE DE JOUETS 2017
Nous tenons à remercier toutes les personnes et les enfants
qui ont participé à la collecte de jouets organisée en novembre.
Début décembre, nous avons effectué la remise des jouets,
livres et jeux aux associations du Secours populaire et du
Secours Catholique.
Ces remerciements sont aussi dirigés vers les enfants de
l’école maternelle ainsi que leurs parents qui ont participé à cette
collecte en offrant des vêtements chauds.
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale

REMISE DES PANIERS GOURMANDS
Le mercredi 6 décembre, a eu lieu la remise des paniers gourmands à la salle des fêtes.
Une vingtaine de personnes s’étaient réunies afin de passer un bon
moment ensemble. Les discussions allaient bon train ; instants de
retrouvailles autour d’un petit goûter préparé par les membres du
CCAS. Patrick Barnier, maire de notre village, a partagé également
ce précieux moment de convivialité.
À noter également que les paniers gourmands étaient remis en mairie
pour ceux qui ne pouvaient être présents ce jour-là. Une distribution
a été aussi organisée à domicile pour les personnes connaissant
des soucis de santé ou sans moyen de locomotion.
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DU CÔTÉ DE LA BIB

EXPO

À DÉCOUVRIR EN FÉVRIER
Les créations des enfants, réalisées lors
de l’accueil du matin et du soir avec
Nicole, sont actuellement exposées à la
bib pendant les horaires d’ouvertures :
mercredi 16 h / 18 h 30
jeudi 15 h 30 / 17 h30 – samedi 10h/12h

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Lors de l’assemblée générale du 20 janvier 2018, suite
au départ de M. Roger Guéniau, M. Norbert Prinet est
devenu président de l’UNC de Plaimpied-Givaudins,
tandis que son prédécesseur était nommé président
d’honneur de la section.
La galette et le verre de l’amitié, un repas et une bonne
humeur générale ont suivi l’assemblée générale.

DU CÔTÉ DU COMITÉ DES FÊTES
SAINT-BLAISE, UNE TRADITION QUI PERDURE
Samedi 27 janvier, le comité des fêtes a organisé la traditionnelle fête de la Saint-Blaise, fête des agriculteurs. De
nombreux parents et amis ont accompagné Benoît Chaumeau,
nouveau bâtonnier 2018, à l'abbatiale Saint-Martin ; lors de
cette messe, Christian Colliot, bâtonnier 2017, a transmis le
bâton symbolique. Le groupe folklorique La Givaudine a formé
une haie d'honneur sur le parvis de l'abbatiale. Puis, au
son de la vielle, les participants ont défilé dans les rues
de la commune.
Le maire et Chantal Gillet, présidente du comité des fêtes, ont déposé une gerbe devant la stèle dans
la cour de la mairie en mémoire des anciens bâtonniers. La soirée s'est poursuivie par la dégustation
de la galette et du verre de l'amitié à la salle des fêtes suivis d'un dîner dansant animé par l'orchestre
Henri Ortiz à la salle polyvalente.
Cette tradition se maintient grâce à l'aide précieuse des membres du comité des fêtes et de la municipalité.
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ENVIRONNEMENT
EN 2050, À QUOI RESSEMBLERA VOTRE VIE QUOTIDIENNE ?
C’est la question à laquelle nous devons répondre aujourd’hui. Entreprises, habitants, collectivités
détiennent collectivement cette réponse. Face au dérèglement climatique, le défi à relever est immense
mais à portée de nos mains !
Qui produira l’énergie et quel sera son coût ? A quoi ressembleront nos logements ? Comment se
déplacera-t-on ? Quel air respirerons-nous ? Quelle sera notre agriculture, notre alimentation ? A quoi
ressembleront nos rues ? Quelle sera la place et le rôle de la nature ? Comment nous adapter aux effets du
dérèglement climatique en cours ? Quels seront les bénéfices sur l’emploi, la santé ou la qualité de
vie ? Quel est mon rôle, pourquoi s’engager dans cette transition ?
Pour quelques petits degrés de plus, c’est autant de questions qui doivent trouver une réponse dans le
Plan Climat Air Energie du Territoire de Bourges. Des questions qui trouveront une réponse dans vos
propositions, vos points de vue et dans leur mise en œuvre.
2050 commence aujourd’hui plus précisément les :
16 février de 18 h 30 à 21 h 00 à Trouy,
20 février de 18 h 30 à 21 h 00 à Saint-Just,
21 février de 18 h 30 à 21 h 00 à Bourges

DANS VOS JARDINS
MISE À DISPOSITION DE BROYEURS À VÉGÉTAUX
Nettoyer son jardin, tailler la haie… cela signifie aussi se débarrasser des végétaux coupés. Pourquoi
ne pas opter pour une solution pratique, rapide mais aussi écologique en broyant vos végétaux ?...
Bourges Plus propose, depuis quelques semaines, un nouveau service avec la mise à disposition de
broyeurs électriques. Le service est gratuit et s’adresse à tous les habitants de la Communauté
d’Agglomération de Bourges. Seul impératif être majeur, signer la convention de mise à disposition et
fournir les pièces demandées : copie de sa pièce d’identité, une copie d’un justificatif de domicile datant de
moins de trois mois, une attestation d’assurance responsabilité civile.
Vous devez prendre rendez-vous, avant de venir retirer l’appareil en remplissant le formulaire disponible dans toutes les mairies de l’Agglomération ou sur www.agglo-bourgesplus.fr.
Le prêt peut aller d’une journée à 7 jours maximum. Une sensibilisation au bon usage et aux bonnes
pratiques est proposée à chaque remise de l’appareil. Dix modèles sont proposés, de 2 tailles et 2
puissances différentes selon vos besoins. L’usager s’engage à ce que le broyat obtenu soit utilisé en
paillage ou dans le composteur, ou donné à un tiers mais pas déposé en déchèterie. Autrement dit : le
paillage, pour une pratique du jardiner naturel !
Renseignements au 0800.89.77.30
Formulaire de réservation disponible sur www.agglo-bourgesplus.fr, en mairies
ou
au 4 boulevard de l’Avenir à Bourges.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Concert du groupe « Quintescence »
Plus de 100 personnes ont assisté au concert organisé par les « amis
du four à pain » le 3 décembre dernier. Le groupe « Quintescence » y
a interprété des œuvres du répertoire de musique de chambre avec
des orchestrations allant du style baroque au contemporain et des
musiques d’origine européenne et sud-américaine.

1000 Facettes de Noël
Ce marché de Noël était organisé par « l’atelier aux 1000 facettes » salle polyvalente le 16 décembre.
Dans une ambiance chaleureuse, une quinzaine d'exposants - créateurs, artisans, producteurs et un
écrivain ! – proposaient des articles et des produits en lien avec les traditions et l'esprit de Noël.
Sur les stands, les visiteurs ont pu sélectionner des décorations de Noël, choisir des cadeaux pour
tous les goûts ou faire provision de miel ou de lentilles de Plaimpied-Givaudins. Certains ont profité de
la buvette pour une pause en dégustant une boisson chaude ou des crêpes confectionnées par « les
amis de la Clé des champs ». Chacun a pu apprécier la convivialité des lieux et repartir satisfait de sa visite.

Le Noël du TCPG et l’accueil des nouveaux bébés
Cette année encore, le père Noël avait donné rendezvous aux enfants âgés de 8 à 12 ans inscrits à l’école
de tennis du TCPG. Ainsi, dimanche 17 décembre, 41
enfants sur les 68 concernés avaient répondu présents,
accompagnés de leur famille. Une fois de plus, la hotte
était bien garnie et a fait le bonheur de tous. C’est avec
l’assistance d’Adeline Billot que le père Noël a remis
des livres aux plus jeunes, une boîte de balles de tennis
aux plus grands et des friandises pour tous.
Le plus gros cadeau 2017 demeure, comme l’a souligné
le président du TCPG Romuald Giboureau, la livraison
du gymnase.
Les bébés 2017 ont aussi reçu un cadeau de bienvenue. Deux
bébés étaient présents sur les quatre nouveaux : Juliette
Davoust, Mélyne Maurel, Bastien Mollot, Gautier Bessemoulin.
Cette soirée conviviale s’est clôturée autour du verre de
l’amitié et d’un goûter pour les enfants. Un moment de partage
apprécié de tous les participants.
Merci père Noël et rendez vous est déjà pris pour 2018. Tous
les participants et les membres du bureau sont ici remerciés
pour cette réussite.

Marché de Noël de l’école élémentaire - APE Elèves et Compagnies
L’association de parents d’élèves, APE Elèves et Compagnies, a collaboré à l’organisation du marché
de Noël de l’école élémentaire La Clé des Champs le 15 décembre dernier en proposant à la vente
des crêpes et boissons. Tandis que l’équipe enseignante et les enfants avaient confectionné de
magnifiques objets (boules de Noël, centres de tables, cartes de vœux…), eux-aussi en vente.
Cette manifestation a remporté un vif succès, parents, enfants et enseignants se retrouvant pour
clôturer cette fin d’année 2017 avant des vacances bien méritées pour tous.
Merci à tous pour cette manifestation sympathique et conviviale!
Petit rappel : pour les parents d’élèves qui souhaitent adhérer à l’association APE Elèves et
Compagnies, il n’est jamais trop tard !
Vous pouvez contacter Mme Lapis :
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elevesetcompagnies@gmail.com.
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LES SEMAINES CRÉATIVES !
Pendant tout le mois de février, les dessins des enfants créés pendant l’accueil sont à découvrir à la
bib pendant les heures habituelles d’ouverture.
Du 28 février au 14 mars, la supérette 8 à huit de notre commune propose aux enfants de 3 à 5 ans
et de 6 à 10 ans un concours de dessins sur le thème « Dessine-moi ton rêve ».
Le dimanche 11 février, Tap'in Street propose de 10 h - 12 h / 14 h - 16 h un stage de claquettes pour
débutants à la carrosserie Mesnier à Saint-Amand-Montrond. Les chaussures sont prêtées.
Ensuite, durant le week-end du 17 et 18 février, pour sa 10ème édition, le salon « Matière à créer »
organisée par l’Atelier aux mille facettes vous proposera activités créatives et fournitures diverses.
Forte du succès du stage de rythme et de percussions organisé l’année passée, la section musique du
CACPG vous propose une nouvelle session pour enfants et adolescents du lundi 26 au mercredi 28
février. Cette manifestation se déroulera à la salle des fêtes. Les inscriptions se font auprès du
CACPG ( musique.cacpg@orange.fr).
Du lundi 5 au dimanche 18 mars, se déroulera le XXème Printemps des Poètes. À cette occasion, une
exposition sur les quatre saisons est organisée par l’association Autour du court. Elle présentera
photographies et textes du lundi au samedi de 15 h à 18 h à l’Office du Tourisme de Bourges Berry
Tourisme (21, rue Victor Hugo à Bourges). Des ateliers d’écriture y seront proposés à partir de 16 h
du mardi 6 au vendredi 9 mars. Ce sera également l’occasion de rencontrer auteurs et photographes.
Pour parachever cette première semaine, la bibliothèque propose une soirée de lectures de poèmes
par les Poètes en Berry le samedi 10 mars à 20 h salle du Four à Pain. Cette animation sera suivie du
verre de l’amitié.

Sur l’agenda

Dimanche 11 février – Ensemble vocal Guillemin de Cangy
Concert Chœur de femmes – salle du Duc Jean à Bourges – 17 h – Entrée 12 € / TR 8 €
Dimanche 11 février – Tap'in Street
Stage de claquettes pour débutants de 10 h – 12 h / 14 h – 16 h – carrosserie Mesnier à SaintAmand-Montrond –  02 48 96 48.36  carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
Dimanche 11 février – Compagnie du grenier à sel
Théâtre « Quelle santé » de René Bruneau – salle polyvalente – 15 h – comité des fêtes du canton
Trouy Animations Loisirs Cantonale (TALC) – entrée : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Samedi 17 et dimanche 18 février – « Matière à créer » – Atelier aux mille facettes
Salon et puces des loisirs créatifs – salle polyvalente – de 9 h 30 à 18 h – 10ème édition
Du lundi 26 au mercredi 28 février – CACPG section musique
2ème stage de rythme et de percussions pour enfants et ados – de 9 h30 à 17 h – salle des fêtes –
Renseignements  musique.cacpg@orange.fr
Lundi 5 au vendredi 17 mars – “Une image une histoire 50 mots“ – Autour du court
Exposition autour des 4 saisons – Office de Bourges Berry Tourisme – de 15 h à 18 h
Mardi 6 au vendredi 8 mars – Autour du court
Ateliers d’écriture gratuits – Office de Bourges Berry Tourisme à partir de 16 h jusqu’à 18 h
Samedi 10 mars – les Poètes en Berry
Récital de poésie – salle du four à pain – à 20 h – organisé par la Bibliothèque
Dimanche 11 mars – Les Tortues de Plaimpied–Givaudins
Randonnée de printemps – RV à partir de 7 h 30 – salle des fêtes vers l’église
samedi 17 mars – bibliothèque
Inauguration de la boîte à livres à 11 h – Place Jean Sautivet
Samedi 31 mars – Tap'in Street
" Rhytm & tap ". Spectacle de claquettes par la troupe des 6 danseurs de Tap'in Street – Cité
de l'Or de Saint-Amand-Montrond – entrée 12 € –  02 48 96 16 86
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