Les élections de conseiller général pour le canton de Levet auront lieu les 20 et 27 mars 2011

Petit périodique d’informations communales (n°7 – Décembre 2010)

L’édito du Maire
Cette fin d’année 2010 voit se concrétiser le projet d’équipement polyvalent sportif et
culturel. Le conseil municipal réuni le 9 décembre a pris une décision importante en
approuvant le plan de financement du projet final et l’attribution des marchés de travaux
aux entreprises les « mieux disantes » suite à l’appel d’offres. L’évolution du projet
permettra de disposer d’une salle polyvalente plus spacieuse avec une surface de 175
m² pour la salle. Cet agrandissement engendre une augmentation entièrement
couverte par l’obtention de deux subventions complémentaires.
A l’intérieur de cette édition, vous trouverez une présentation détaillée de ce projet.
Nous tenions à vous livrer l’ensemble des détails, depuis la genèse du projet jusqu’aux plans, sans
oublier le financement, respectueux de nos engagements de bonne gestion.
De fin novembre à début décembre se sont déroulées, à l’initiative des conseillers municipaux
délégués, les réunions de concertation avec les habitants des différents quartiers qui ont permis des
échanges riches d’enseignement sur vos besoins et vos attentes. Ils seront pris en compte dans la
préparation du budget 2011. J’ai noté dans vos préoccupations principales l’amélioration de la
voirie et de la sécurité routière. Ce devra être une priorité de la commune pour les années à venir.
Je tiens à souligner le travail remarquable
accompli par le comité d’embellissement pour la
préparation et la mise en place des décorations de
Noël. Je remercie sincèrement les membres actifs de
ce comité, bénévoles et élus, ainsi que les personnels
des services municipaux, qui ont su donner un air de
fête à notre village, bien appréciable en cette période
difficile.
Je vous souhaite à tous de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donne
d’ores et déjà rendez-vous pour les vœux de la
municipalité le vendredi 14 janvier prochain à 18h30
à la salle des fêtes.
Votre Maire,
Patrick BARNIER

1 700 visites en trois mois…
Bien au-delà de ce qu’il était permis de
penser, notre site Internet communal connaît un vif
succès depuis sa mise en ligne en septembre
dernier, avec plus de 500 visites mensuelles.
N’hésitez pas à le consulter pour vous informer des
évènements à venir, faire la promotion de vos
projets, de vos photos ou de vos suggestions
d’évolution.

www.plaimpied-givaudins.fr : actualités – agenda – photos –infos pratiques
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Un projet raisonnable et adapté pour répondre à de multiples besoins
CONSTRUCTION D’UN EQUIPEMENT POLYVALENT SPORTIF ET CULTUREL
Rappel du contexte
Suite à l’incendie du « dojo » durant l’été 2007, la commune a dû faire face au besoin urgent d’une
nouvelle structure afin d’accueillir les activités de type gymnastique ou arts martiaux.
Une première étude de définition consistant à construire une salle multisports avait été établie par la SCP
GAUCHERIE-RADIGUE. Elle reprenait uniquement les activités sportives exercées dans l’ancienne
salle, avec une salle principale de 115 m². Dans cette étude étaient également pris en compte la création
d’un clubhouse d’une surface de 50 m², de pièces de stockage, douches, vestiaires et sanitaires.
Le coût total du projet au vu des résultats de l’appel d’offres de fin 2009 (733.000 € TTC) est apparu très
élevé par rapport à l’utilisation envisagée.
Dans un souci de maîtrise des dépenses communales et de l’endettement, la municipalité a pris la
décision en avril 2010 de suspendre le projet de rénovation de l’ancien presbytère, d’un coût équivalent,
qui incluait la création d’une salle socioculturelle et de mettre la priorité sur la salle multisports en
cherchant à en développer la polyvalence.
Dès lors, la municipalité a demandé au maître d’œuvre la reprise du projet « salle multisports »,
pour le transformer en projet « Equipement polyvalent sportif et culturel ». Cette nouvelle
définition permet non seulement de l’élargir à d’autres activités sportives (mini-tennis, tennis de
table…) mais offre également des possibilités au domaine culturel (expositions, théâtre,….) et
festif (événements communaux, fêtes familiales….).

Description du projet
L’équipement polyvalent sportif et culturel comprend :
 un ensemble bâti de 380 m2, aux normes HQE
 une salle polyvalente de 175 m2 avec une
hauteur sous plafond de 4 m, chauffage par
pompes à chaleur air-eau, câblage pour
installation d’une sonorisation, parquet en bois
sur lambourdes…
 un clubhouse de 50 m2 avec un bar
 un office avec four de réchauffage et armoire
frigorifique
 des vestiaires, des douches et des sanitaires aux normes avec accessibilité handicapés, pouvant
servir à la fois aux activités sportives et culturelles à l’intérieur de ce bâtiment et aux activités
sportives à proximité (football, tennis, pétanque...)
 une capacité d’accueil pouvant aller jusqu’à 300 personnes en respectant les normes requises
pour un établissement recevant du public (ERP) de cette dimension
 des espaces de stockage et de rangement pour les différentes activités
 configuration du bâtiment, avec accès contrôlé par badges, qui pourra permettre une utilisation
partagée, en fonction de la demande, avec simultanément une utilisation du clubhouse et une
occupation de la salle principale
L’ensemble est complété par l’aménagement extérieur avec la réalisation des voies d’accès (route et
liaisons douces) et un parking voitures de 30 places.
Coût et financement du projet
Le coût total du projet précisé dans le tableau ci-après est de 986.000 € TTC. Le financement est
assuré par le remboursement du sinistre par l’assurance (20,6 %), les subventions (37,1 %), les fonds
propres de la commune (26,4 %) et un emprunt relais de trésorerie avant remboursement de la TVA à la
commune (15,8%).
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins

Ce projet pourra donc être réalisé sans alourdir l’endettement de la commune. Le surcoût du
projet engendré par l’agrandissement de la salle par rapport au projet initial est entièrement couvert par
l’obtention fin 2010 de deux subventions complémentaires : 100.000 € de la Région Centre dans le cadre
du contrat d’agglomération (transfert d’une subvention initialement prévue sur le projet reporté de
rénovation du presbytère) et 110.000 € de Dotation Globale d’Equipement (DGE) accordée par la
Préfecture.
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L’association du mois : « l’atelier aux 1000 facettes »

-

Créée en 2008, l’association « l’atelier aux 1000 facettes »
rassemble des passionnés de loisirs créatifs ou manuels.
La broderie, animée par Isabelle PONROY, l’atelier d’activités
décoratives (mosaïques, masques vénitiens…) placé sous la
houlette de Nathalie GIRAULT et le scrapbooking initié par
Christine DALIGAUX regroupent près de 30 adhérents.
Egalement tournée vers les loisirs ludiques (jeux de société, de
cartes), l’association relaie depuis deux ans la fête du jeu au
mois de mai et organise des après-midis ou soirées jeux.
Quelques projets pour 2011… parmi d’autres :
- Les « Puces des couturières et des loisirs créatifs », à la
salle des fêtes les 19 et 20 février 2011.
une journée scrapbooking, ou l’art d’agrémenter et de mettre en valeur des photos dans des albums
ou pour des présentations personnelles.

Broderie
Scrapbooking
Activités décoratives

Les jeudis soir à 20h30
Les mardis soir à 20h00
Les jeudis, les semaines « paires » à 14h00

Rendez-vous à la salle des
Bains-douches

L’association recherche des animateurs bénévoles, ponctuellement ou régulièrement pour faire découvrir
leurs passions, comme par exemple les spécialités culinaires, la peinture sur bois, le travail du carton…
Présidente : Christine DALIGAUX (02.48.25.61.63)
Secrétaire : Isabelle PONROY (02.48.25.67.30)

Etat-civil
Décès :
Monsieur Alain GILBERT nous a quittés le 21/11/2010.
Naissances :
Louis STEPHENSON, né le 17/08/2010
Lola ROUSSEAU, née le 11/09/2010
Louise QUILLEVERE, née le 09/10/2010
Bienvenue également à Julie, née le 20/10/2010, fille de Monsieur Thierry TOURANCHEAU, agent des
services techniques de la commune.

Remerciements
« Grand merci à tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel de souscription pour la restauration
de la statue de Saint Martin, patron de notre abbatiale. Participer, c’est avoir le souci de la
sauvegarde de notre patrimoine et être heureux d’en être, si peu que ce soit, responsable. Des
dépliants sont encore à l’entrée de l’église, à la mairie ou téléchargeable sur le site internet.
Permettons, ensemble, la réalisation de ce projet »
Madame Josette TREVOUX

Infos
Lundi 20 décembre : conseil municipal à 19h00.
Vendredi 14 janvier : présentation des vœux de la municipalité aux habitants. Rendez-vous à 18h30 à
la salle des fêtes. Venez nombreux !
L’éclairage public sera exceptionnellement maintenu toute la nuit pour les fêtes de fin d’année.
☞ Attention : les services de la mairie seront fermés le vendredi 24 décembre.
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Ça s’est passé en Novembre
Les 19èmes Foulées de la Saint Martin
Malgré la grisaille et un vent persistant, c’est un
peloton de près de 400 coureurs (toutes courses
confondues) qui s’est élancé dans le centre ville de
notre commune et à travers la campagne
berrichonne. Bravo à tous nos sportifs !

Belle reprise pour l’ARESBEL
A l’occasion de ces mêmes Foulées de la Saint
Martin, Bernard DELSARD, nouveau président
de l’ARESBEL, et bon nombre de fidèles bénévoles
ont mené de main de maître la partie festive de cette
manifestation chère aux habitants de la commune. En
effet, il leur a fallu organiser le ramassage des
pommes, le transport, le pressage de celles-ci puis la
mise en bouteille. Le boudin, tradition oblige, est
devenu un élément incontournable sans oublier les
délicieuses crêpes réalisées par le club des Aînés
ruraux.

« Deux coups gagnants » pour le Tennis Club de Plaimpied-Givaudins
C’est en présence de Patrick BARNIER, Jean-Pierre GODFROY,
conseiller délégué au sport et de Jean-Claude GODARD, président du
Tennis Club de Plaimpied-Givaudins que Philippe BOCARD a reçu le
trophée du bénévolat lors de la cérémonie organisée dans la salle du
Duc Jean à Bourges par le Comité du Cher des médaillés de la
jeunesse et des sports.
Le TCPG reçoit le
comité de la ligue du
Cher
Le Comité de la ligue
du Cher a fait son
assemblée générale
annuelle pour la première fois à Plaimpied-Givaudins
où soixante dix clubs étaient représentés. Le
président régional de la ligue a remis à Jean-Claude
GODARD, président du TCPG, la coupe du club
ayant la plus forte progression de licenciés… coup de
maître !
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Repas du club de l’amitié
Le repas de fin d’année du club des Aînés ruraux a
été l’occasion pour certains de se réunir et de passer
un moment très convivial. Les seniors ont échangé
plaisanteries et fous rires. Les aînés souhaiteraient
que quelques nouveaux membres viennent les
rejoindre pour participer aux différentes activités du
club et, le cas échéant, s’investir au sein du bureau.
Contacts :
Solange RUELLE, présidente (tél. 0248256017)
Norbert THEURET, secrétaire (tél. 0248256470).
Commémoration du 11 novembre
Avant que les enfants des écoles entonnent la
Marseillaise, Patrick BARNIER et Roger GUENIAU,
responsable de la section de l’UNC, ont déposé une
gerbe, devant le monument aux morts tout récemment
rénové, en présence de représentants du corps des
sapeurs-pompiers et de militaires résidant sur la
commune.

Christine LAMBERT invitée d’honneur
Lors du 20ème salon artistique de Saint Germain des
Bois, Christine Lambert a présenté ses dernières
créations : les œufs. Toutes aussi surprenantes
qu’originales, ses poteries ont suscité l’intérêt du
public venu nombreux
Les vacances de la Toussaint à la MDJ
Les activités proposées par la MDJ durant les vacances de la Toussaint ont enregistré une forte
participation des jeunes de la commune de 11 à 17 ans.
Ils ont pu s’initier au tir à l’arc avec l’intervention du Comité
départemental du Cher de tir à l’arc.
Une sortie effectuée au Pôle des étoiles de Nançay a permis aux jeunes
de mieux comprendre les mystères de l’espace et de nos constellations.
La mission du grand radiotélescope de Nançay étant d’enregistrer et
d’analyser les différents sons venus de l’espace ainsi que des sons
artificiels au travers du programme SETI*, autrement dit : la recherche
d’une intelligence extra-terrestre.
Parmi les autres activités, les jeunes ont pu s’exercer à la confection de
crêpes ou se mettre dans la peau d’un loup-garou lors d’une soirée organisée à l’occasion d’Halloween.
Les activités de la MDJ sont organisées en concertation avec les jeunes et cherchent à inclure des
aspects sportif, culturel, de loisir et collectif.
Votre enfant souhaite participer aux prochaines activités proposées par la MDJ ? Contactez Olivier
BALDUINI, animateur, au 02.48.25.01.38 ou maisonjeunesplaimpied@wanadoo.fr
(*Search for Extra-Terrestrial Intelligence)
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Mise en place d’un défibrillateur et formation citoyenne
Suite à l’installation du défibrillateur, suivie d’une formation
« grand public » rassemblant plus de cinquante apprenants,
l’inauguration a eu lieu, en présence du Docteur Olivier MICHEL,
Médecin-chef du SAMU, de Patrick BARNIER, Maire et de
l’adjudant-chef Cyril FAUTERRE, chef du centre de première
intervention de Plaimpied-Givaudins.
Le thème ?
AMD : Appeler (les secours) – Masser (le cœur) – Défibriller.

Noces de Palissandre

Mariés le 22 septembre 1945 à VORLY, Marcelle et Eugène
BARDEAU ont renouvelé leur consentement 65 ans après
devant monsieur le Maire en présence de leurs cinq filles et
gendres, leurs onze petits enfants et leurs quatorze arrièrepetits enfants. Leurs amis étaient également présents pour
partager ce moment rare et plein d’émotions.

TELETHON 2010 : ON A TOUS EU RAISON[S] D'Y CROIRE.
Formidable élan de solidarité pour le Téléthon, malgré
la neige et le verglas. Après une réorganisation de dernière
minute et la suppression de certaines activités extérieures, il
a pris des allures de kermesse dans la salle des fêtes où
petits et grands ont pu s'amuser, se restaurer et faire des
emplettes à la petite boutique.
Tandis qu'une guirlande de soleils décorés par les enfants du village se déployait peu à peu à
travers la salle, les majorettes nous ravissaient par leur prestation. La chorale, puis Hubert à la guitare
ont créé l'atmosphère musicale pendant qu'aux Bains-douches les neurones des joueurs s'activaient
pour une partie de scrabble Duplicate.
Les marcheurs se sont relayés pendant les 19 heures
du Téléthon, épaulés par une patrouille de scouts de France
venue prêter main forte à tous les bénévoles en action. Grâce
à leurs jokers (Ludovic PACE et Loïc BONTEMPS), les élus
ont réussi le challenge qui leur avait été proposé :
19 élus = 19 heures de marche
Sous le soleil du samedi matin une centaine de
personnes s'est retrouvée dans la joie et la bonne humeur
foulant la neige pour former une chaîne humaine autour de
l'abbatiale et dans le parc de l'abbaye.
Un grand merci aux nombreux bénévoles sans lesquels une telle fête ne serait pas possible, merci
à la "Septaine" qui nous a prêté ses jeux, à Mr GREVERIE, menuisier, qui a fabriqué le parcours de billes
en bois, aux écoles pour leurs actions et enfin, merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite du projet.
Votre mobilisation a permis de récolter la somme de 1956 €.
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Le service de soins infirmiers à domicile (SSIDDE)
Le Service de Soins Infirmiers de Dun-sur-auron et Des Environs (SSIDDE), agréé par la
préfecture du Cher assure depuis le 1er juillet 1990 des missions de soins d’hygiène et de confort au
domicile des personnes. Fort de 20 ans d’expérience, l’équipe est composée de :
- une directrice, infirmière coordinatrice,
- une assistante de direction,
- 9 aides soignantes,
Cette structure peut prendre en charge jusqu’à 41 personnes.
QUE PEUT VOUS APPORTER L’INTERVENTION DU SSIAD ?
- Favoriser le maintien à domicile dans le respect des habitudes de vie,
- Eviter l’hospitalisation,
- Prévenir ou retarder une diminution de l’état de santé et l’admission dans les services de long
séjour ou les EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes),
- Apporter un soutien physique et moral à la personne et/ou à son entourage familial,
- Donner des conseils adaptés concernant la pathologie, l’aménagement du domicile, la mise en
place de matériel adapté,
- Coordonner les soins avec les différents intervenants (aide ménagère, infirmier(e) libéral(e),
assistante sociale…)
QUI PEUT BENEFICIER DU SSIAD ?
- Les personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes,
- Les personnes adultes de moins de 60 présentant un handicap ou une pathologie chronique.
Il est nécessaire de résider sur les cantons de Dun sur Auron, Levet ou Baugy.
LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE ;
Sur prescription médicale, l’ensemble des soins est pris en charge par l’assurance maladie.
La première prise en charge d’une durée d’un mois est suivie d’une réévaluation, permettant de la
renouveler pour trois mois ou de l’interrompre.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez joindre :
Mme GRENERY ou Mme BOSCO, SSIDDE, 9 Boulevard FOCH 18130 DUN SUR AURON
TEL : 02.48.59.56.97

Des activités de loisir et de réflexion à PLAIMPIED-GIVAUDINS
Des séances d’initiation au SCRABBLE
sont ouvertes chaque lundi, depuis le 20
septembre, à la salle des « Bains-douches »,
de 14h à 17h. Vous qui désirez vous détendre
tout en faisant travailler votre esprit et votre
mémoire, venez nous rejoindre pour apprendre
le Scrabble en duplicate (chaque joueur a son
jeu et le tirage des lettres est le même pour
tous).
Pour plus de précisions contactez :
Chantal PARIZE : 02.48.25.53.17
Ginette LAGE : 02.48.25.61.89

Nouvelle activité proposée par le Centre
Artistique et Culturel de Plaimpied-Givaudins

« De Plaimpied dans les échecs »

Le premier tournoi interne d'échecs, de la
saison à Plaimpied-Givaudins a eu lieu à la salle
des Bains-douches. Cette association se réunit
chaque vendredi dans cette même salle à partir
de 18h.
Pour plus de précisions contactez :
Philippe ANDRE : 06.99.18.94.96
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Travaux
Des travaux de voiries et de gestion des eaux de ruissellement
ont été réalisés en 2007 à l’Erable I.
Par fortes précipitations, la capacité des puisards s’est révélée
sous dimensionnée.
L’entreprise AXIROUTE vient de réaliser des travaux
supplémentaires consistant à la réalisation d’un caniveau grille
avec puisards latéraux et au percement de trous
complémentaires dans puisards existants.
Le montant des travaux est de 8 385€ TTC.

Environnement
Concours des Maisons fleuries :
Le samedi 20 novembre, autour d'un verre de l'amitié,
Monsieur le Maire et Pascal CHAUMEAU, adjoint en
charge de l’embellissement, ont récompensé les
personnes ayant participé au concours des Maisons
Fleuries.
Mme Brigitte COUPEAU a été primée dans le cadre
des maisons et jardins fleuris avec décors visibles de
la voie publique.
Mesdames BARDEAU, GUENIAU et GIRAULT ont
quant à elles été récompensées au titre du concours
communal. Des bons d'achat leur ont été remis.
Félicitations et à l'année prochaine !
Le brûlage des déchets végétaux par les particuliers :
Un arrêté du 20 octobre 2007 réglemente le brûlage.
Les points clés :
 Le brûlage est autorisé uniquement du 16 septembre au 14 juin
 Le compostage reste la solution privilégiée. Néanmoins, le brûlage peut concerner le bois de
débroussaillage, de la taille des haies ou d’arbres.
 L’adjonction de tout produit type huiles de vidange ou hydrocarbures est interdit
 Le brûlage ne peut s’effectuer que du lever du jour et l’extinction totale du feu doit intervenir avant
20h00. Les jours de grand vent, le brûlage est interdit
 Ni gêne ni danger ne doivent être occasionnés pour le voisinage
 Du 1er avril au 30 septembre, une distance de sécurité de 200 mètres doit être maintenue vis-à-vis
des zones boisées.
 Une surveillance permanente doit être assurée
Si vous souhaitez obtenir l’intégralité de cet arrêté municipal :
 Adressez vous en mairie
 Téléchargez le sur le site Internet dans la rubrique « Environnement »
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Nos écoles
« S’il te plaît, écoute-moi ! »
Je m’appelle Maelou. Je vais à l’école maternelle de Plaimpied-Givaudins. Les maçons l’ont construite
en 2001. Elle est belle notre école avec ses jolies couleurs. Les maîtresses sont gentilles. Je mange à la
cantine et parfois, je vais à l’accueil. « C’est pratique ! » dit maman.
Elle m’a aussi expliqué, qu’à la prochaine rentrée, il y aurait peut-être, une suppression de
classe. « C’est quoi ça ? ». Tout simplement une maîtresse devra partir, une classe restera vide et nous
serons plus nombreux dans les deux autres. Je ne suis pas très content ; alors je fais appel à vous. Si
vous devez aller à l’école à la rentrée, venez me rejoindre et parlez en à vos copains. Si nous sommes
plus nombreux, la classe ne fermera pas. Mais faites vite !! C’est maintenant l’heure de mon émission
préférée ; alors, je vous quitte.
Notre école doit garder ses 3 classes.
La carte scolaire se joue en fin d’année. Le maintien dépend des effectifs. Dès maintenant, nous vous
demandons de vous inscrire auprès de Mme Catherine SUZANNE, directrice de l’école maternelle.
(Tél : 02.48.25.65.10).
Nous comptons sur vous.

Vos idées nous intéressent
Des informations à faire paraître, des suggestions de sujets à traiter, des remarques, une photo insolite
prise sur la commune ? N’hésitez pas à nous en faire part :
- par écrit directement à la mairie.
- par mail : communication.pg@gmail.com
Visite insolite de l’abbatiale… avec Mr PETIT
Pour les propriétaires ou les gestionnaires de
monuments historiques, la visite de touristes
japonais a toujours valeur de symbole. C’est un
marqueur important de la notoriété d’un site et de
son intérêt. L’abbatiale Saint Martin s’y habitue
peu à peu depuis trois ou quatre ans.
On est encore très loin de la bousculade, mais ce sont cependant deux à trois groupes, qui chaque
année, font une halte d’environ 45 minutes dans notre petit village. Tout récemment, pour la première
fois, l’un de ces groupes a eu la gentillesse de signer notre Livre d’Or. On imagine le message plein de
sympathie et d’enthousiasme, en attendant la traduction…
Question de Monsieur Bernard NAVET
« Afin de mieux faire connaître les entreprises ou les artisans de la commune pourquoi ne pas consacrer
à chaque publication du bulletin un article sur une entreprise ou un artisan de la commune (qui sont-ils,
que font-ils etc.) ? »
Réponse : Excellente idée, nous venons d’entamer depuis deux mois « le tour des associations »,
première démarche de découverte. Votre suggestion s’inscrit parfaitement dans le souhait de la
municipalité de créer du lien social et des synergies par une communication active et périodique. Affaire
à suivre…
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