Petit périodique d’informations communales (n° 80 – septembre 2019)

L’édito du maire

C

ET été aura été particulièrement chaud et la sécheresse s’est installée

durablement. Face à cette situation exceptionnelle, des dispositions très
strictes ont été mises en place par la préfète pour restreindre l’usage de l’eau et
protéger les cours d’eau naturels.
L’arrêté préfectoral interdit de prélever de l’eau dans le ruisseau du Colombier
qui longe le marais communal :
− interdiction de prélever l'eau pour alimenter le canal près de l’écluse des Hâtes,

− interdiction de dériver l’eau pour alimenter le marais.
De plus, depuis une quinzaine de jours, l’arrosage des jardins d’ornement et des fleurs est interdit
(sauf par arrosage en goutte à goutte).
Il est désolant de voir le canal se vider et une partie des fleurs plantées par la commune dépérir.
Cependant nous n’avons pas d’autre choix que de respecter les règles imposées par la préfète devant
la gravité de la sécheresse pour notre environnement.
La rentrée scolaire dans nos deux écoles est un moment important pour les enfants des familles de
notre commune; je remercie les professeurs et le personnel de la commune qui font le maximum
pour accueillir nos écoliers dans de bonnes conditions. Cette année sera marquée par les travaux
de réhabilitation et d’extension de l’école élémentaire qui vont débuter à l’automne.
Le mois de septembre c'est aussi la reprise des nombreuses activités associatives pour lesquelles
vous trouverez toutes les informations dans cette édition du Trait d'Union.
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée.

Votre maire, Patrick Barnier

ENVIRONNEMENT
L'environnement est un enjeu fondamental pour nous tous.
Partager nos savoirs et expériences est l'objectif des
jardins partagés que le Centre Artistique et Culturel
de Plaimpied-Givaudins propose dans les marais.
Cette année, une des parcelles est utilisée par
plusieurs Plaimpiédoises et Plaimpiédois pour
apprendre à jardiner et cultiver des légumes dans
une démarche naturelle et écologique. Des bandes
d'environ 15 à 20m 2 ont été attribuées à des
jardiniers novices ou expérimentés pour partager le
travail de production de nombreux légumes.
Les résultats de cette première expérience vous seront communiqués afin de susciter des vocations dès
cet automne et, ainsi, de préparer la saison prochaine. N'hésitez pas à nous contacter pour
des informations complémentaires.
 cacpg@orange.fr  02 48 25 69 78
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PLUI

INFORMATIONS DIVERSES

Le projet PLUI est consultable sur le site de Bourges Plus http://www.agglo-bourgesplus.fr/
publications/projet-de-plui-arrete
Également à Bourges Plus – bd Foch sur RV par courriel  contact.plui@agglo-bourgesplus.fr ou
au  02 48 57 82 59.

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée le samedi 26 octobre et du jeudi 31 octobre à 12 h au lundi 4 novembre à 9 h.

CCAS
Le vendredi 11 octobre à 18 h 30 à la salle des fêtes, la municipalité et le CCAS vous invitent
à participer à la rencontre des « Nouveaux Arrivants ». Cette manifestation est réservée aux
personnes arrivées à Plaimpied-Givaudins depuis octobre 2018.
Ce moment de partage sera pour vous l’occasion de mieux connaître notre commune, ses équipements,
ses activités ainsi que les diverses associations existantes. Lors de cette rencontre, vous pourrez
en toute liberté poser vos questions et exprimer vos souhaits autour du « verre de l’amitié ». Venez faire
connaissance !
Inscription obligatoire en mairie avant le 4 octobre  02 48 50 88 60.

ÉTAT CIVIL
Mariages
Date

Nom

Nom

27 juillet 2019

COUGOULE Charlène

CAGNOT Fabien

À L’HONNEUR
MÉDAILLE POUR ACTE DE COURAGE ET DÉVOUEMENT
Le sergent-chef Mickaël Molin, sapeur-pompier volontaire à Plaimpied-Givaudins et professionnel à
Bourges, est intervenu, en compagnie d’un autre sapeur-pompier volontaire du CPI Plaimpied,
sur un feu d’appartement à Bourges, où il a effectué plusieurs sauvetages.
Suite à cette intervention, le sergent-chef Mickaël Molin a reçu le 22 juin 2019, de Madame la
Préfète, une des plus belles distinctions pour les sapeurs-pompiers : la médaille pour acte de
courage et dévouement.
Rappel des faits :
Le 30 mars 2019, un incendie s’est déclaré dans un appartement rue Erick Labonne à Bourges.
Durant le trajet, les secours sont informés que des habitants seraient restés dans l’appartement,
dont un enfant. À l’arrivée sur les lieux, des flammes sont visibles en façade et d’importants dégagements de fumée s’échappent des fenêtres laissées ouvertes par les résidents. Des personnes se manifestent aux fenêtres des autres façades, dont certaines dans une épaisse fumée.
Les personnels des VSAV (ambulance), Moyen Aérien (échelle) et FPT (fourgon incendie)
procèdent donc aux sauvetages sur les trois façades en risquant leur propre vie (accès au
3ème étage par l’extérieur au moyens d’échelles) et débutent les opérations d’extinction par
l’extérieur du bâtiment.
Les sapeurs-pompiers présents ont fait preuve d’un professionnalisme exemplaire. Peu nombreux
dans un premier temps et disposant de moyens limités pour accéder jusqu’au 3ème étage, ils ont
toutefois su les utiliser efficacement, preuve de leurs compétences dans le domaine du sauvetage en
opération d’incendie.
Félicitations pour cette reconnaissance du travail accompli.
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DU CÔTÉ DE LA MDJ
Du 8 au 12 juillet 2019, 25 jeunes de la MDJ sont partis en séjour au lieudit de Périchon au cœur
de la montagne bourbonnaise sur la commune d’Arfeuilles dans l’Allier.
Un séjour sous tente en pleine immersion nature sur un site qui fut autrefois une école jusque
dans les années 1960. La semaine a été rythmée par diverses activités de plein air, avec
notamment au programme, une journée d’initiation à l’équitation.
Ce fut aussi l’occasion pour beaucoup de découvrir la vie en collectivité en s’organisant autour
des tâches quotidiennes, que ce soit le nettoyage ou la cuisine mais aussi dans l’organisation de
leurs propres temps d’animations. Un moment de détente et de convivialité dont beaucoup de
jeunes attendent la nouvelle édition qui se déroulera du 6 au 10 juillet 2020.
Informations sur la MDJ : Olivier Balduini  02 48 25 01 38  maisonjeunesplaimpied@gmail.com

JOURNÉE AGRICOLE CANTONALE
Mission remplie ! Les organisateurs de la fête agricole de Levet / Châteauneuf-sur-Cher
ont rempli leur mission le 24 août devant plus de 3 500 spectateurs. Tous ont pu assister à
l’incontournable concours de labours organisé par la Fédération Départementale des
Exploitants Agricoles (FDSEA) et les Jeunes Agriculteurs (JA). Ce sont 18 concurrents
qui ont tenté de tracer le plus beau sillon. Les démonstrations de battage à l’ancienne
ont ravivé des souvenirs dans les mémoires des plus âgés .Un stand fermier regroupait
également une douzaine d’exposants où se mêlaient productions locales et présentait
des nouvelles technologies au service de l’agriculture. Des jeux pour enfants tels que
les tracteurs à pédales ont ravi les plus jeunes.
Un dîner a clôturé la journée à laquelle participaient
400 personnes. Le feu d’artifice apprécié de tous précéda les
danseurs sur la piste. Un succès pour le comité organisateur qui
présentait pour la 1ère fois cet évènement sous cette forme.

COMMÉMORATIONS DES 18 ET 20 JUIN
Le 18 juin, devant la plaque de l’appel du Général de Gaulle, Patrick Barnier a lu le
message du Secrétaire d’État auprès de la défense chargé des anciens combattants.
Cette cérémonie a eu lieu en présence des porte-drapeaux et membres de l’association
des anciens combattants UNC Soldats de France et des élus de notre commune.
Le surlendemain, le jeudi 20 juin, ces derniers ont rejoint les membres de l’association
Solférino du Cher venue, comme à l’accoutumée, commémorer la mort des trois chasseurs
à pied lors des combats du 19 juin 1940 à Plaimpied-Givaudins. Les enfants des écoles
accompagnés de leurs enseignantes ont participé pleinement à cérémonie en déposant
des fleurs au pied du monument aux morts.
Un vin d’honneur a suivi cette cérémonie à la salle des fêtes.
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins
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DU CÔTÉ DU CACPG PATRIMOINE
LA NUIT DES ÉGLISES
La nuit des églises, manifestation pilotée par l’association Narthex, avec le soutien de la
Conférence des évêques de France, a débuté bien avant l’arrivée des premières étoiles dans
le ciel de Plaimpied. Un émouvant concert, atypique et de haute volée, a fait résonner les
voûtes de l’abbatiale Saint Martin, ce dimanche 30 juin. La solide et pleine voix de la jeune
chanteuse lyrique Clara Leloup, accompagnée de la harpiste, Raphaëlle Villa, artistes parisiennes
invitées par les ateliers Domilune de Bourges ont enchanté l’auditoire sur des airs de Bellini
et Donizetti.
En seconde partie, elles ont intégré à leur programme les chanteurs et chanteuses de l’atelier
de technique vocale de Domilune ; avec émotion et passion, amateurs et professionnels ont
ainsi chanté ensemble. Les ateliers Domilune ont pour vocation, depuis leur création en 1999,
d’accompagner chaque personne dans sa propre expression vocale et musicale, avec un
accueil personnel, bienveillant et inconditionnel de chaque voix, expérimentées ou non. Lors de
cette session, les membres présents ont également interprété deux pièces de répertoire traditionnel, mettant en lumière leur travail sous la direction de Coline Bescond. Public, musiciens et
chanteurs ont poursuivi la soirée autour d’une collation musicale animée par les musiciennes
de Domilune et servie dans la cour de l’ancien cloître. Une quinzaine de personnes ont ensuite
souhaité bénéficier d’une présentation de la crypte.
Ce concert, une première, a été organisé par Les
ateliers Domilune et le CACPG – Centre Artistique et
Culturel de Plaimpied-Givaudins - section patrimoine
et environnement, association de 300 adhérents
répartis en 14 sections, du modelage au chant
choral, des cours de musique aux jeux de société.
Ce concert a été largement financé par l’Espace de
Vie Sociale que porte le CACPG sur la commune.

DU CÔTÉ DU TCPG
Après le TMC Femmes des 9 et 10 juin 2019 … le TMC Hommes du dimanche 30 juin 2019
Ce tournoi affichait complet avec 8 compétiteurs de non classés (NC) à 30/3. 4 clubs du département
étaient représentés : Bourges Tennis Club (BTC), Saint-Doulchard (TCSD), Saint-Florent (USF) et le
Tennis Club de Plaimpied-Givaudins (TCPG). Comme le veut cette compétition, plusieurs matchs pour
chaque joueur sur une seule journée, format de match défini spécialement pour ce type de compétition.
Ce concept permet à chacun d’associer compétition, plaisir et convivialité avec un repas pris ensemble
au nouveau club-house .
Bravo à tous ces compétiteurs qui ont résisté à la très
forte chaleur de cette journée de juin. Une coupure
plus longue a été consentie en milieu de journée
permettant ainsi à chacun de récupérer. Comme à
l’habitude, cette journée fut très sympathique et
appréciée de tous. Elle était placée sous l’œil vigilant
et aiguisé du juge arbitre Jean-Claude Godard.
Merci à tous pour cette nouvelle réussite et rendezvous pris pour l’édition 2020.
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LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

.

JUDO
Reprise des cours le vendredi 6 septembre à 17 h pour les 5-6 ans et à 18 h pour les 7 ans et plus.
Inscription sur place à la salle polyvalente ou, dès le 27 août, au Bourges Judo au dojo central.
 bourgesjudo@orange.fr

www.bourgesjudo.com

Éducateur sportif – Kévin Egré  06 64 11 40 06
Président – Denis Lambert, 18 rue de la paille 18340 Plaimpied-Givaudins  06 30 36 16 66
Adresse Dojo central – Place Pierre de Coubertin 18000 Bourges  02 48 70 45 13

QI GONG ART ÉNERGÉTIQUE
Reprise des cours le lundi 9 septembre 2019 à la salle des fêtes.

TCPG
Inscription : Romuald Giboureau  06 84 19 24 23 et renseignement pendant la 7ème édition du
Tournoi départemental se déroulant à Plaimpied-Givaudins - 9 au 22 septembre
Début des cours – lundi 23 septembre

CACPG MUSIQUE
Inscription section musique CACPG, jeudi 12 septembre à 18 h – salle des bains-douches – éveil
musical, guitare, piano, accordéon, batterie…
Reprise des cours le lundi 16 septembre.

CACPG À TOUT CŒUR
Reprise des répétitions le vendredi 13 septembre de 18 h à 20 h à la salle des fêtes.
Site internet : https://chorale-a-tout-coeur.blogspot.com/

CACPG SECTION SCRABBLE
Reprise des activités le mardi 3 septembre à la salle des Bains Douches tous les mardis de
14 h à 17 h.
Si vous aimez jouer avec les mots, venez nous rejoindre. Des séances d'initiation pourront être
organisées.
Renseignements au : 02 48 25 61 89

USPG
Les entraînements reprendront courant septembre.

GYM VOLONTAIRE G.V.P.G
Saison 2019 - 2020, reprise des cours le 16 septembre à
la salle polyvalente. Cinq animateurs vous proposent des
cours variés, abdos, fessiers, renforcement musculaire,
stretching, lia, step, ...mais aussi de la gym posturale pour
plus de douceur et un cours de Pilates.
Cinq cours sont proposés :
• 3 cours de renforcement musculaire – lundi de 9h30 à
10h30 – de 18h15 à 19h15 – mercredi de 18h15 à 19h15
• 1 cours de gymnastique posturale – mardi de 10h30 à 11h30
• 1 cours de Pilates – jeudi de 18h30 à 19h30
Cotisation : 85 € à l’année quel que soit le nombre de cours
fréquentés. Tout le matériel est fourni, même les tapis !!
Contacts et infos
Céline Chavet  06 08 28 59 06
 gymplaimpied@gmail.com
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins
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Sur l’agenda
Samedi 7 septembre
Du 9 au 22 septembre
Samedi 14 septembre
Dimanche 22 septembre

Aubade "Jean Sautivet" et bal folk – CACPG – 17 h 30 place de l’Église
Tournoi départemental homologué – TCPG
Journée portes ouvertes SDIS – activités diverses – Caserne de Plaimpied
Plaimpied-Givaudins en fête – MDJ et associations – voir flyer
Finale du tournoi du TCPG
Dimanche 29 septembre Concert classique – salle polyvalente – Les amis du four à pain – 17 h
Samedi 5 octobre
Atelier d’écriture – Bureau d'Information de La Borne – Autour du court – de
14 h à 17 h
Samedi 12 octobre
Ciné concert avec atelier pour les enfants – CACPG – salle polyvalente
Samedi 19 octobre
Atelier d’écriture « La Renaissance » sur les cabinets de curiosités – Autour
du court – RV à 14 h Médiathèque de Bourges
Michel Grange chantera Brassens – Les amis du four à pain – 20 h
salle du four à pain
Dimanche 27 octobre
Concert à l’abbatiale – Ensemble Guillemin de Cangy – 17 h
Samedi 9 novembre
Atelier d’écriture – Autour du court – après-midi – Musée Estève
WE 16 et 17 novembre Exposition sur le Pérou – salle des fêtes – Bibliothèque municipale
Ateliers d’écriture – Autour du court
Samedi 5 octobre / 19 octobre / 9 novembre – Gratuit – Inscription  ass.autourducourt@gmail.com
Ciné concert « Méliès – Max Linder – Charlie Chaplin – Laurel et Hardy »
Samedi 12 octobre à 19 h / Gratuit – Places limitées – inscription en mairie  02 48 50 88 60
Précédé d’une initiation aux percussions avant concert de 15 h à 18 h
Ou découvrir, voir et entendre de près toutes sortes d'instruments à percussion ainsi que l'harmonium,
compagnons des exploits comiques de Georges Méliès, Max Linder, Charlie Chaplin et Laurel & Hardy !
5 € sur réservation – scolaires et adolescents – 45 mn

Entrée 10 €
 02 48 25 62 92 –  cjp.lesens@wanadoo.fr
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