Petit périodique d’informations communales (n° 38 - mai 2014)

L’édito du Maire
Lors de la séance du 17 avril, le conseil municipal a voté le budget primitif 2014.
Conformément à nos engagements, nous avons décidé de ne pas augmenter les
impôts pour la 5ème année consécutive (avec le maintien des taux d’imposition pour
l’ensemble des taxes locales communales). Notre commune doit tenir compte de
l’effort sans précédent que l’État demande aux collectivités territoriales en baissant
ses dotations. La baisse, entamée en 2014 avec une réduction de 1,5 milliard des
concours de l’État, se poursuivra avec une ampleur plus importante dans les 3 années
à venir pour atteindre 10 milliards d’euros. Pour notre commune, la dotation de l’État
reste stable en 2014, en raison principalement de l’augmentation de la population, mais nous devons
anticiper une baisse notable dans les années à venir.
Afin de préserver une capacité d’investissement suffisante, indispensable pour maintenir et développer
nos équipements dans le futur, nous devons maîtriser les dépenses de fonctionnement (pas
d’augmentation prévue en 2014) et poursuivre notre désendettement.
Le budget primitif 2014 est détaillé à l’intérieur de cette édition.
En mai et juin, notre commune se distingue par des manifestations nombreuses et variées grâce au
dynamisme de nos associations. Je tiens à souligner le retour de la fête de la Saint -Jean dont la
dernière édition remonte à 2007. Grâce à l’initiative et la détermination de quelques -uns, que je
remercie chaleureusement, et l’appui de l’Union Sportive de Plaimpied-Givaudins (USPG), vous êtes
invités à participer à cette fête populaire organisée le samedi 21 juin dans le parc de la mairie avec, en
point d’orgue, le traditionnel feu de la Saint-Jean.
Votre Maire,
Patrick BARNIER

Commémorations
Au cours des dernières semaines, plusieurs journées consacrées au
souvenir de l'histoire de France et de notre commune ont eu lieu : le
26 avril, journée nationale du souvenir des victimes et des héros de
la déportation, le 29 avril, journée nationale d'hommage aux morts
pour la France en Indochine, le 8 mai, commémoration du 69ème
anniversaire de l’armistice de la Deuxième Guerre mondiale.
L'association des anciens combattants de Plaimpied-Givaudins,
UNC AFC Soldats de France, représentée par son président Roger
Guéniau et accompagnée de porte-drapeaux, était présente.
Le 8 mai, des délégations de militaires, gendarmes et sapeurspompiers ont assisté à la cérémonie. À cette occasion, plus de
cinquante enfants des différentes classes de nos écoles, accompagnés de leurs professeurs, ont chanté la
Marseillaise. Au cours de cette même commémoration, Guy Dallois s'est vu remettre la médaille de Bronze du
Mérite de l'UNC par le président de l'association des anciens combattants.
Il est aussi à noter le pavoisement des édifices publics, le 9 mai pour la journée de l'Europe, le 10 mai pour la
commémoration de l'abolition de l'esclavage et le 11 mai pour la fête de Jeanne d'Arc, fête du patriotisme.
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Budget prévisionnel 2014 : évolution.
Les recettes de la commune

Fonctionnement

Investissement
Divers
34 900 € (3%)

Excédent du budget 2013
87 326 € (6%)

Subventions et
dotations
386 901 € (28%)

Impôts et taxes
695 302 € (51%)

Emprunts
100 000 € (13%)

Fonds propres
406 159 € (53%)

Produit des services
160 100 € (12%)

2014 présente un budget stable au niveau des recettes de
fonctionnement. Une légère augmentation dans les
recettes de la part des impôts et taxes uniquement due
aux nouvelles habitations compense la baisse de l’engagement de l’état.

Dotations
256 300 € (34%)
Cette année va voir la réalisation de la structure couverte
qui permettra d’accueillir activités scolaires et associatives. Cet investissement sera en majorité financé par des
subventions et l’existence de fonds propres afin de garantir la
santé économique de notre commune.

Les dépenses de la commune
Investissement

Fonctionnement
Virement à la section
investissement
275 015 € (20%)

Charges générales
387 150 € (28%)

Charges financières et
exceptionnelles
49 700 € (4%)

Charges de
personnel
500 000 € (37%)

Bâtiments, matériel,
plantations
40 200,00 € (5%)

Voiries

Remboursement capital
152 870 € (20%)

Eclairage public
27 000 € (3%)

114 103 € (15%)

Structure couverte
408 286 € (54%)

Autres charges
152 664 € (11%)

Il faut noter une légère hausse des charges qui nous obligent
à rester vigilant quant aux dépenses dans un contexte
économique peu favorable. Cette prudence nous permet
de dégager un solde conséquent pour financer à nouveau
nos investissements.

Crèche parentale
20 000 € (3%)

Un investissement important est destiné aux travaux tournés
vers le maintien de la qualité de vie (voirie, éclairage, chemin
piétonnier de Givaudins) et à ceux améliorant les services de
notre commune (crèche, structure couverte) ainsi qu’à la
poursuite du désendettement. Nous préservons ainsi nos
projets futurs et une situation financière pérenne.

DE PLAIMPIED-GIVAUDINS À PARIS
Originaire de Plaimpied-Givaudins, dès le CE2, Carine Petit se passionne pour l’histoire
puis pour la ville de Paris.
En 1997, elle devient attachée parlementaire du député Yann Galut. Elle s’installe dans
le XIVe arrondissement de Paris, suivant ainsi son attachement pour la capitale. Après
avoir exercé deux fois la fonction de maire adjointe, elle devient la première femme
maire du XIVe arrondissement lors du scrutin du 23 mars 2014.
Félicitations pour cette victoire ! Que nos encouragements l’accompagnent dans ses
nouvelles tâches.
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Informations diverses
Fermetures exceptionnelles de la mairie :
- du mercredi 28 mai à 18 h au lundi 2 juin à 9 h
- du vendredi 6 juin à 17 h au mardi 10 juin à 9 h
Arrêté d’interdiction de navigation
À l’occasion du championnat de France d’aviron, il sera
interdit de naviguer sur le plan d'eau du Val d'Auron du
vendredi 6 juin - 8 h 00 - au dimanche 8 juin 2014 - 20 h 00.
Sécurité
Nous assistons chaque printemps au retour des chenilles processionnaires du pin.
Si leurs longs poils, les soies, sont inoffensifs, ces chenilles projettent dans l'air de minuscules poils
très urticants, susceptibles de provoquer d'importantes réactions allergiques : des démangeaisons, des
œdèmes au niveau des mains, du cou, du visage, mais aussi des troubles oculaires ou respiratoires tels
l’asthme. Les lésions concernant les yeux peuvent avoir des conséquences graves si les poils ne
sont pas rapidement retirés. Attention ! Il est dangereux de manipuler un nid même vide.
Le danger est particulièrement important pour les animaux domestiques. Ainsi, un chien atteint à la
langue, en se léchant le corps lors de démangeaisons, risque la nécrose de la langue s'il n'est pas
traité rapidement par de fortes doses de cortisone. Cette affection peut entraver sa prise de nourriture et
entraîner un décès de l’animal malade.
Comment lutter ?
— la lutte mécanique, l'échenillage : pour les surfaces réduites (parcs et jardins), elle consiste à
enlever et à détruire les pontes et les nids. Les nids seront incinérés. Dans ce cas, il convient de se
protéger de tout contact avec les poils urticants des chenilles. Il est conseillé d'utiliser un échenilloir, type
de sécateur au bout d'un long manche. Des professionnels de la désinsectisation sont répertoriés
dans l’annuaire et pratiquent ce genre d’intervention.
— la lutte chimique : Un produit qui élimine les insectes rampants s'avère efficace.
— l’écopiège. Ce piège garantit la protection contre les chenilles processionnaires sans aucun
adjuvant chimique ou biologique. Basé sur le comportement de l'insecte, il est respectueux de
l'écosystème (pour en savoir plus www.lamesangeverte.com).
Ramassage des déchets verts
Ce service est réservé aux personnes de 70 ans et plus, sur inscription en mairie au 02 48 50 88 60.
Les branchages doivent être mis en fagots. Le ramassage interviendra au cours de la journée du
17 juin.

Concours départemental et communal des maisons fleuries
VOUS VOULEZ PARTICIPER À UN DE CES CONCOURS ?
— inscription en mairie avant le 2 juin pour le concours départemental
— inscription en mairie avant le 23 juin pour le concours communal
Nous comptons sur votre participation pour voir fleurir notre village.
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Été sportif
La commune de Plaimpied-Givaudins accueillera pour cette année encore
l'opération "Été Sportif et Culturel" mise en place par le Comité départemental du
sport en milieu rural du 21 au 25 juillet. Ce dispositif propose des animations
sportives et culturelles variées en direction des jeunes âgés de 12 à 17 ans
habitant le canton de Levet. Les activités proposées sont : fusées à eau, aviron,
hip-hop, cirque et bubble foot.
Une participation financière de 900 € est apportée par les communes accueillant ce
dispositif. Une contribution de 12 € est demandée par la commune aux familles,
par enfant et pour la semaine. Attention, le nombre de participants est limité à 30
et l’inscription se fait obligatoirement pour la semaine complète. Pour s’inscrire, un
bulletin est à retirer en mairie ou sur le site internet de la commune ( www.plaimpied-givaudins.fr)
et à déposer en mairie avant le 16 juin 2014. Renseignements au 02 48 50 88 60.
Pour les jeunes inscrits à l'Eté Sportif et Culturel, Cher Emploi Animation propose "VAC S'Y EN BALADE",
un séjour de 3 jours/ 2 nuits au CREPS de Bourges du 28 au 30 juillet 2014 avec au programme de
nombreuses activités comme le self-défense, BMX, golf, graffitis, voile, patinoire et pétéca. Le coût
du séjour total est de 50 €. Le bulletin d'inscription est à retirer en mairie ou sur le site communal
et à retourner à Cher Emploi Animation.

Du côté de l’école
Deux classes débarquent… en Normandie
Du 24 au 28 mars, les élèves des classes de
CE2 (Mme Fayolle) et CE2-CM2 (Mme
Szewc), accompagnés de parents, sont allés
en classe de découverte à Lion sur Mer dans
le Calvados. Ce centre d’accueil est situé en
bordure de mer à proximité d’Arromanches.
De nombreuses activités étaient prévues :
étude de la laisse de mer et land art, pêche à
pied et mise en place d’un aquarium, pratique
du char à voile, découverte des activités du
port, rallye photos dans le village de Lion sur Mer, visites du château de Falaise, des musées
du débarquement d’Arromanches et du Grand Bunker de Ouistreham, des cimetières américain
et allemand ainsi que de la pointe du Hoc.
La commune a pris en charge le financement du déplacement. Les élèves en sont revenus enrichis de
très beaux souvenirs et d’une mine de connaissances… qu’ils réutiliseront dans un avenir proche
et... lointain !
Départ de Mme Joly
Après quinze années au service de l'école, Brigitte Joly fera valoir ses droits à la retraite à la fin de
cette année scolaire. À cette occasion, elle invite tous ses élèves, anciens élèves, ainsi que leurs parents à
partager le verre de l'amitié le mercredi 2 juillet à la salle des fêtes à partir de 19h30.
Pour l'organisation de ce moment convivial, merci de lui faire part de votre présence, et de préciser,
s'il vous plaît, le nombre d'enfants et le nombre d'adultes, ceci avant le 10 juin.
Contact : 06 89 16 33 62 / joly.p@wanadoo.fr
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Ça s’est passé récemment !
Abbatiale de Plaimpied - « À travers Chants » - 11 avril
En soirée, la chorale « À Travers Chants » de Bourges, sous la direction de Béatrice Défet, a interprété
un répertoire de plus d’une douzaine de chansons dont certaines a capella. Cette manifestation se
déroulait dans le cadre de l’événement « Mille Chœurs pour un Regard » au profit de la recherche
médicale en ophtalmologie.

Bourse aux jouets et aux vêtements - « Entrez dans la
ronde » - 13 avril
L’association « Entrez dans la ronde » a proposé aux visiteurs
jouets, vêtements, matériel de puériculture…

2ème tour du canton de Levet - 1er mai
Ici photographiés en pleine course, près de 90
cyclistes ont traversé les rues de notre commune.
Cette course était organisée pour la deuxième
année consécutive par Jacky Balland, habitant de
Plaimpied et président du Vélo-club d’Annoix.
Marché aux plantes - « Les amis de la clef des champs » 3 mai
L’association « la clef des champs » a proposé un grand choix
de plants de fleurs, d’herbes aromatiques… pour agrémenter
jardins et potagers. Les bénéfices seront reversés aux écoles
de la commune. L’opération a eu à nouveau lieu pendant la fête
des fours, les 17 et 18 mai.
Prix Escapages - 9 mai
Ce prix, organisé par la Direction de la lecture publique de l’Indre, est décerné à un ouvrage parmi
quatre livres proposés selon différentes catégories d’âges.
Les votes pour les élèves de l’école élémentaire de Plaimpied-Givaudins ont eu lieu le vendredi 9
mai. Sous le préau de l’école, les enfants sont passés aux urnes pour élire leur livre préféré. Tout au
long de l’année, ils ont pu découvrir ces ouvrages à travers de simples lectures proposées par leurs
professeurs.
- plus de 6 ans : « Sans les A »
- plus de 8 ans « Bellevue-sur-mer »
- plus de 10 ans « Hercule, attention travaux »
Mercredi 7 mai , les lecteurs de la bibliothèque ont voté dans la
catégorie adultes et choisi « Les affligés ».
Tous ces livres se trouvent à la bibliothèque, n’hésitez pas à venir
les découvrir !
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins

5

À vos agendas !
Mardi 3 juin

Lecture théâtrale de « La femme d’un autre et le mari sous le lit » de Dostoïevski par la
MCB de Bourges - 20 h Salle Polyvalente - 6 / 10 € - Réservation en mairie

Jeudi 5 juin

Duo "A2 Guitares..." - 19 h Abbatiale Saint-Martin de Plaimpied - 10 € / 5 € moins de
18 ans et élèves des écoles de musique - Réservation : 06 98 04 30 01

Vendredi 6 juin

École de musique de Plaimpied-Givaudins – spectacle à 19 h 30 Salle Polyvalente

Samedi 7 juin

Journée d’inscription au Tennis Club - TCPG ( ainsi que tous les samedis de juin)

WE du 7 et 8 juin

Championnat de France d’aviron - Lac d’Auron

Dimanche 15 juin

Brocante de Plaimpied-Givaudins - Comité des fêtes et l’Amicale des SapeursPompiers – Parc de la mairie - Inscription en mairie au 02 48 50 88 60 (2 € mètre)

Mardi 17 juin

Ramassage des déchets verts

Mercredi 18 juin

Commémoration de l'appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940 - 18 h 30

Jeudi 19 juin

Commémoration de la mort de trois soldats chasseurs à pieds à Plaimpied, le 19 juin 1940

Samedi 21 juin

Fête de la Saint-Jean - 18 h Parc de la mairie

Samedi 28 juin

« Le voyageur sans bagage » de Jean Anouilh par la Cie Maléluka - 20 h Cour de la mairie

En avant musique et culture en ce mois de juin !
La Fête de la Saint-Jean renaît de ses cendres grâce à l’USPG, Union
Sportive de Plaimpied-Givaudins, et vous accueillera le samedi 21 juin dès
18 h dans le parc de la mairie. Des animations (course en sac, chambouletout…) et un service de restauration vous seront proposés. En cette fête
de la musique, « La Grosse Install’ » avec ses cuivres et ses percussions
qui déambuleront parmi vous et DJ Coco animeront la soirée.

Le vendredi 6 juin, la section Musique du CACPG vous invite à assister à son spectacle de fin d'année qui
débutera à 19 h 30 avec au programme piano, guitare et trompette. Les élèves de la Section
Musique vous interpréteront en solo, duo et trio, différents morceaux de styles et de répertoires variés. Une buvette vous sera également proposée. Venez nombreux applaudir nos musiciens en herbe et
passer une moment convivial et musical.
C'est… A2 Guitares que Pascal Goze, ancien élève de Lagoya, et Nicolas Lupovici vous accueilleront à
l'Abbatiale Saint-Martin le jeudi 5 juin à 19 h. Ces deux concertistes, enseignants au conservatoire de
Perpignan, feront résonner leurs guitares à travers un programme aux couleurs sud-américaines.
Et pour finir deux spectacles de théâtre vous attendent : une lecture autour d’un texte de Dostoïevski « La
femme d’un autre et le mari sous le lit » par les comédiens de la Maison de la culture de Bourges, le 3 juin,
dans la salle polyvalente et « Le voyageur sans bagage » de Jean Anouilh, interprété par la compagnie
Maléluka, le 28 juin, à 20 h dans la cour de la mairie (ou dans la salle des fêtes en cas de pluie).

À noter sur vos tablettes
Une scène ouverte sera organisée le 30 novembre
prochain par la section Musique du CACPG.
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KAT Couture démarre
son activité et vous
propose ses services
au 07.81. 21.43.25

Musiciens, toutes sensibilités confondues, groupe ou
solo, vous pouvez déjà vous inscrire !
Contact : musique.cacpg@oange.fr
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