Petit périodique d’informations communales (n° 84– septembre 2020)

L’édito du maire
Cette rentrée 2020 s’inscrit dans le contexte historique de l’épidémie
du coronavirus avec la mise en place de mesures de protections
sanitaires contraignantes. Notre commune s’est adaptée à cette situation
exceptionnelle et c’est une grande satisfaction que les écoles maternelle
et élémentaire aient pu accueillir la totalité des 223 élèves le 1er
septembre dernier.
Je remercie vivement les directrices et professeurs des écoles, le personnel communal,
les entreprises travaillant à la réhabilitation de l’école élémentaire et aussi les parents
d’avoir fait le maximum pour réussir cette rentrée.
Pour ne pas arrêter les travaux et terminer rapidement la rénovation des deux dernières
classes, nous avons décidé en concertation d’installer la classe de CM2 à la salle des
fêtes. Je remercie vivement les responsables et membres des associations qui ne
pourront pas accéder à la salle avant le 21 septembre prochain pour la reprise de leurs
activités. Grâce à cet effort, les enfants pourront disposer très prochainement d’une
école entièrement réhabilitée, plus belle, mieux isolée, mieux connectée, accessible
aux personnes à mobilité réduite, …
Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée, du courage pour affronter cette période
difficile mais aussi de garder le moral car notre pays a la capacité de surmonter cette
épreuve comme il a toujours su le faire dans les moments difficiles de son histoire.

Votre maire, Patrick Barnier

C’EST LA RENTRÉE
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Robert, nouvelle
directrice de l’école maternelle qui arrive du sud du
département où elle occupait un poste de direction depuis 11
ans. Elle remplace Catherine Suzanne que nous remercions très
chaleureusement pour ses 26 années passées auprès des enfants
de notre commune. Belle retraite Catherine!
Pour cette rentrée, l'école maternelle accueille 74 enfants
répartis en 3 classes : 24 enfants de petite et moyenne section
avec Mme Robert, 24 enfants de petite et moyenne section avec
Mme Mary et Mme Moreau et 26 de grande section avec Mme
Pélissier.
L’école élémentaire compte six classes avec 149 élèves : 25
élèves de CP avec Mme Chauvin et Mme Daniel, 22 enfants de
CP/CE1 avec Mme Bonnand, 22 CE1/CE2 avec Mme Szewc,
26 élèves en CE2 avec Mme Fayolle, 26 en CM1 avec Mme
Bourbon et 28 enfants de CM2 avec Mme Richard et Mme
Daniel.
En raison des travaux de rénovation de l’école élémentaire, les CM2 sont accueillis pour les 2 premières
semaines de cette rentrée à la salle des fêtes sans impact sur la scolarité des enfants.
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INFORMATIONS DIVERSES
Fermeture de la mairie

La mairie sera fermée les samedis 24 et 31 octobre.

Encombrants

Le ramassage des encombrants aura lieu mercredi 4 novembre en cours de journée. Les objets doivent
être déposés devant votre domicile la veille au soir.

CCAS : accueil des nouveaux arrivants

Le vendredi 16 octobre à 18 h 30 à la salle polyvalente, 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 2019.
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 5 octobre au 02 48 50 88 60 (Nombre de personnes limitées).
ATTENTION : le port du masque sera obligatoire pour tout déplacement dans la salle et du gel
hydroalcoolique sera mis à votre disposition.

Les pompiers de Plaimpied en premières lignes

Le 5 août dernier, un important incendie s’est déclaré dans le
stock de déchets verts de la ferme de La Larjaisse. Par le
temps chaud et sec de ce plein été, une défaillance mécanique
du broyeur a provoqué un échauffement qui a suffi à
enflammer les 5 000 tonnes de déchets.
L’incendie a mobilisé sept unités de pompiers dont celle de
Plaimpied qui a dû veiller ensuite le feu jours et nuits. Une
importante fumée s’est dégagée du brasier et, plus d’un mois
après, certaines buches de bois se consument encore.

ÉTAT-CIVIL
Naissances
Date

Nom

23 juin

Victor Manceau

25 juin

Manon Bonhomme

9 juillet

Aiden Gasquet Cayré

18 juillet

Aïna Coïc Sotin

Décès
Date

Nom

14 juin

Michel Dougy

13 août

Élie Chevallier

14 août

Jean-Luc Molin

Mariage
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Date

Nom

Nom

11 juillet

Yannick Espagnolle

Frédérique Savignard
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LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

Qi Gong Art Énergétique

Le mardi de 18h à 20h à la salle des fêtes avec des cours pendant les petites vacances
scolaires. Reprise des cours le 14 septembre.
Site internet : www.qigongbourges.fr

Hatha Yoga - Association Rezaynergie

Reprise des cours le 8 septembre.
Le Yoga est un art de vivre. Avec une pratique régulière le corps se
renforce et s'assouplit, la concentration s'améliore et une sensation de
bien-être s'installe. Le Yoga peut être pratiqué quel que soit l'âge et la
condition physique.
Les séances ont lieu à la salle des fêtes tous les mardis de 15h à 16h15. Si vous êtes
tenté, n'hésitez pas une séance découverte vous est offerte.
06 12 92 33 22 ou 06 30 54 85 51 - rezaynergie@gmail.com - www.rezaynergie.fr
2

Les amis du four à pain

Suite à l'ampleur de la pandémie, le bureau de l'association "les amis du four à pain" a
décidé de reporter tous les spectacles prévus en 2020 (cabaret le 3 octobre, soirée pour
les enfants d'Haïti le 5 décembre et le concert de musique classique le 17 octobre).
Nous espérons pouvoir les reprogrammer en 2021.

L’AMAP des 5+

L'association pour le maintien de l'agriculture paysanne (AMAP) des
5+ continue à vous accueillir tous les mardi entre 18h45 et 19h30 à la
grange des dîmes (dans le parc de la mairie). N'hésitez pas à venir
nous rencontrer et vous renseigner pour bénéficier d'une alimentation
locale, bio et de qualité.
amapdescinq@laposte.net - https://amap-des-cinq.webnode.fr/

Gym de Plaimpied

Reprise des cours le 14 septembre à la salle polyvalente. Six cours sont proposés :
- 3 cours de renforcement musculaire : lundi de 9h30 à 10h30 et de 18h15 à 19h15,
mercredi de 18h15 à 19h15
- 1 cours de Gym’posturale : mardi de 10h30 à 11h30
- 1 cours sur base PILATES alterné avec de la Gym’posturale, 1 semaine sur deux
(jeudi de 18h30 à 19h30)
- 1 cours de YOGA (mercredi de 19h30 à 21h)
Cotisation : (inscription lors des cours) Gym : 85 € à l’année quel que soit le nombre de
cours fréquenté + 75 € pour le yoga ou Yoga : 110 € à l’année.
Le matériel n’est plus fourni.
Contacts et infos : G.V.P.G. : Céline CHAVET 0608285906 gymplaimpied@gmail.com
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Badminton
Le Plaimpied-Givaudins Badminton (PGBaD), club affilié à la Fédération Française de
Badminton (FFBaD) depuis 2017, reprend ses activités le 7 septembre.
L'école du club est labellisée 1 étoile, par la FFBaD, et est limitée à 12 places,
faute de créneaux supplémentaires. Créneaux :
Lundi (18h-20h) : jeu libre, pour les adultes et jeunes (à partir de 10 ans
accompagné par une personne majeure adhérente au club) ;
Vendredi (18h-20h) : jeu libre pour les adultes et école pour les jeunes encadrés
par un animateur fédéral (de 10 ans à 16 ans).
Tarifs : 75 € pour les adultes, 65 € pour les jeunes,
Réduction famille de 5 € pour une adhésion supplémentaire.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour la reprise !

Tennis Club de Plaimpied-Givaudins (TCPG)

Dates d’inscriptions 2020/2021 - au club house du TCPG
Mercredi 2 septembre 2020 - de 15h à 18h ; Vendredi 4 septembre 2020 - de 18h à 20h
Samedi 5 septembre 2020 - de 9h à 12h.
Cotisations 2020/2021
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Niveau

Jeunes
Jeunes
Adultes

Blanc,
rouge
Orange,
classés

violet,
vert,

Cours
(base 21 séances + 8
hiver)
60 + 20

Licence

Carte

23

88 + 20

20
12€ (6ans)
20

88 + 25

30

43

23

La participation des cours hiver est incluse dans le prix dès l’inscription pour tout le monde.

Section de Plaimpied-Givaudins

La section Judo de Plaimpied fait partie du Bourges Judo et accueille les filles et
les garçons de 5 à 12 ans. Le judo est un sport attrayant aux valeurs éducatives
reconnues. Les cours sont assurés par des éducateurs sportifs diplômés et ont
lieu chaque vendredi dans la salle polyvalente à partir
du 4 septembre.
Enfants nés en 2014 - 2015 : 17h00
Enfants nés avant 2014 : 18h00
Essai possible sans engagement.
Renseignements et inscriptions sur place ou au dojo
central de Bourges, Place Pierre de Coubertin.
www.bourgesjudo.com – bourgesjudo@orange.fr
02 48 70 45 13
Éducateur sportif : Kévin Egré 06 64 11 40 06

Union Sportive Plaimpied Givaudins
Les entraînements seront tous les mardis à partir de 18h00 au stade de Plaimpied.
Tous les jeunes de la commune sont conviés pour passer de bons moments avec
le ballon rond.
Reprise de la catégorie U7 U9 U11 à partir du mardi 8 septembre.
Site internet : https://uspg.footeo.com/
6
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L’ÉTÉ DE LA MDJ
Après une longue période de fermeture, la maison des jeunes a
pu ouvrir ses portes pour le mois de juillet.
De nombreuses difficultés se sont imposées pour mettre en
place un panel d'activités conformes aux différents protocoles
sanitaires.
Néanmoins, la MDJ a proposé un programme d'activités ludiques, créatifs et de loisirs
où les jeunes ont été au rendez-vous. Parmi ces activités phares, une journée de stage
roller avec Mobile Street, ouverte aux débutants ou aux pratiquants. Une douzaine de
jeunes étaient présents sur cette journée. Quelques sorties ont été également organisées
avec notamment une journée accrobranche au lac de Sidiailles rassemblant 24 jeunes, et
une visite guidée au Pôle des étoiles de Nançay.
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Enfin, durant 4 jours, s'est déroulé un atelier
Cutter Club, encadré par Nicolas Lachambre,
artiste plasticien. Sept jeunes se sont lancés dans
cet atelier créatif sous le thème de "l'Humanité du
futur". L'activité consiste à produire des motifs
via différents découpages dans de l'adhésif ensuite
appliqué sur un support vitré. La réalisation
valorisée par la lumière extérieure participe à
redynamiser le cadre de vie de la Maison des
Jeunes. Pour découvrir ce travail, rendez-vous sur
la page facebook Cutter Club.
Les personnes curieuses de voir cette production
sont invitées à passer à la MDJ sur les horaires
d'ouvertures. Pour en savoir plus sur l'artiste :
https://www.nicolaslachambre.com/
A suivre pour la MDJ, et nous l'espérons sans
contraintes sanitaires, une nouvelle saison en
septembre avec de nouveaux projets et un
programme d'activités pour les vacances d'octobre
qui sera très riche au niveau sportif et culturel. Et
comme chaque année, la municipalité en lien avec la
MDJ proposera aux jeunes de la commune âgés de
11 à 17 ans de participer à une journée citoyenne.
Celle-ci se déroulera le mercredi 21 octobre 2020
sur Paris. Le programme détaillé vous sera dévoilé
fin septembre, en même temps que l'ouverture des
inscriptions.
7
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ENVIRONNEMENT
Plaimpied-Givaudins fait son inventaire de la biodiversité communale !
La commune a lancé cette année, avec l’association Nature 18,
une action d’Inventaire de la Biodiversité Communale (IBC).
Durant deux ans, des naturalistes, professionnels et bénévoles,
vont parcourir les terrains et chemins communaux pour inventorier
la faune et la flore.
L’objectif d’un Inventaire de la Biodiversité Communale est de connaitre et faire connaitre le
patrimoine naturel d’une commune pour mieux donner à la municipalité et à ses habitants les
moyens de le préserver et de le valoriser. Dans le Cher, douze communes sur les 290 du département
ont réalisé ou entamé un IBC, et en Région Centre près de 70, qu’elles soient rurales ou urbaines.
Plusieurs évènements autour de la biodiversité communale seront également organisés durant ces
deux ans (sorties natures, ateliers…), ainsi que des interventions scolaires ou périscolaires auprès
des enfants.
L’Inventaire de la Biodiversité Communale est soutenu financièrement par la Région Centre et la
communauté d’agglomération Bourges Plus.

Pour en savoir plus :
RÉUNION PUBLIQUE DE PRÉSENTATION DE L’IBC
Jeudi 1er octobre à 18h30, à la salle polyvalente
Inscription obligatoire en mairie au 02 48 50 88 60
(nombre de places limitées pour respecter les règles sanitaires)
En attendant, vous pouvez participer à l’inventaire !

En enregistrant les animaux que vous observez sur la base de données naturalistes en ligne faunecher.org, c’est gratuit et cela vous permet de connaitre ce qui a été observé autour de chez vous.
Vous pouvez même l’emporter partout grâce à l’application smartphone gratuite NaturaList.

En prenant en photo les espèces que vous ne connaissez pas, et en les envoyant par mail à l’adresse
charlotte.picard@nature18.org, pour obtenir de l’aide à la détermination et progresser dans la
connaissance de la faune et de la flore qui vous entourent. Vous pouvez également envoyer vos
photos à la mairie qui pourra transmettre.

La commune de Plaimpied-Givaudins abrite une biodiversité variée, tant sur les milieux humides
(Agrion de Mercure), que sur des milieux secs (Phalangère ramifiée), ou cultivés (Pluvier doré).
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TOUS DIFFÉRENTS, TOUS ATTACHANTS
Bonjour !
Enseignante à Plaimpied-Givaudins depuis 1994… je
n’ai pas vu les années passer !…
Dans cette école à taille humaine, entourée d’une
équipe de qualité – enseignantes, personnel communal
et personnel éducatif – ma vie professionnelle fut
enrichissante. Merci à eux !
Leur professionnalisme, leur intérêt, leurs missions
menées avec sérieux et application, leur engagement
dans divers projets, leurs actions quotidiennes pour le
2
bien-être des enfants ne pouvaient être qu’appréciées.
Quel métier passionnant - durant 41 ans !
Que du Bonheur !!! Sincèrement …
Que de belles rencontres ! Ce fut un réel plaisir de venir à l’école chaque
matin, de retrouver les enfants avec leur enthousiasme, leur curiosité, leur
plaisir d’apprendre, leur sourire, leur naturel.
Tous différents, tous attachants !!!
Familles, Associations, Municipalité MERCI pour votre confiance, votre
intérêt, coopération dans nos divers projets, vos échanges !
Au Grand Plaisir de vous revoir !
Dans cette situation sanitaire chaotique, prenez soin de vous et de vos
proches.
A Bientôt .
Catherine SUZANNE

COMMERCES

Abbaye Traiteur
A partir du 22 Septembre 2020, l’Abbaye Traiteur vous
propose de réserver des Plats à Emporter, pour
minimum 6 personnes, sur commande 48 heures à
l'avance.
Voir nos propositions sur notre site :
www.abbaye-traiteur.fr
Pour tous renseignements complémentaires n'hésitez
pas à nous contacter par téléphone au 02-48-25-53-02
9
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PRÉVENTION
Contact Covid : l'Assurance maladie alerte sur des appels frauduleux
Vous avez peut-être reçu dernièrement un appel téléphonique semblant émaner de
l'Assurance maladie ? Attention, il s'agit peut-être d'un appel frauduleux ! L'Assurance
maladie met en garde contre certaines pratiques : des personnes se font passer pour des
enquêteurs sanitaires et demandent les coordonnées bancaires de leurs interlocuteurs
pour leur envoyer un test payant de dépistage du Covid-19.
Appels téléphoniques frauduleux
Selon l'Assurance maladie, des « escrocs » profitent de l'existence de l'épidémie et du
dispositif de Contact Covid pour essayer d'arnaquer des assurés. Ils appellent leurs
victimes en se faisant passer pour l'Assurance maladie et expliquent qu'ils ont besoin de
leur adresse postale et de leur numéro de carte bleue pour leur envoyer à domicile un kit
de dépistage payant.
L'Assurance maladie rappelle :

qu'elle ne fournit pas et ne facture pas l'envoi de kit ou de test de dépistage du
Covid-19 ;

que le test RT-PCRne peut être réalisé que par des professionnels de santé
(infirmiers, laboratoires ou structures de dépistages dédiées) ;

qu'il est entièrement remboursé par l'Assurance maladie ;

et qu'il peut être réalisé sans ordonnance
Enfin, dans le cas présent, souvenez-vous que :

les enquêteurs sanitaires de l'Assurance maladie ne demandent jamais à leurs
interlocuteurs de fournir leurs coordonnées bancaires (numéro de compte, RIB,
numéro de carte bancaire, Iban).

au téléphone, les conseillers de l'Assurance maladie sont en capacité de donner le
nom du médecin ou du patient malade du Covid-19 avec qui la personne qu'ils
appellent a été en contact, si le malade a donné son accord explicite pour cela.

lorsque l'Assurance maladie appelle un assuré, le numéro de l'appelant qui s'affiche
à l'écran peut être le 3646 ou le 05 53 35 62 37.

Sur l’agenda
WE 19 et 20 septembre Journées du patrimoine - visite de l’abbatiale par le CACPG à
15h
er
Jeudi 1 octobre
Réunion publique Nature 18 - salle polyvalente à 18h30 Inscription obligatoire en mairie au 02 48 50 88 60
Vendredi 16 octobre
Accueil des nouveaux arrivants à 18h30 à la salle polyvalente
- sur inscription en mairie
Mercredi 21 octobre
Journée citoyenne organisée par la Maison des Jeunes
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