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Les élections municipales et communautaires du dimanche 23 mars ont permis 

d’élire les 19 membres du conseil municipal de notre commune et les deux conseillers 

communautaires au sein de Bourges Plus, pour un mandat de six ans. Je tiens à 

saluer le civisme des électeurs de Plaimpied-Givaudins qui, avec un taux de 

participation élevé de plus de 71%, font beaucoup mieux que les Français ou 

les habitants du Cher. 

Au nom de l’équipe municipale, j’adresse mes remerciements les plus chaleureux à 

tous ceux qui, à une très large majorité, nous ont renouvelé leur confiance et 

donné une légitimité très forte pour conduire les destinées de notre village. Je tiens aussi à assurer 

à chacun d’entre vous que je continuerai à être le maire de tous les habitants de Plaimpied-Givaudins, 

sans distinction. 

Cette 37
ème

 édition du Trait d’Union marque la continuité de ce petit périodique d’informations 

communales, simple et sans prétention, ayant pour seul objectif de communiquer sur la vie de notre 

village. Je remercie très amicalement David Sarrazin, son créateur , pour le très beau legs qu’il nous 

laisse. Je fais entièrement confiance à Corinne Bougrat, nouvelle conseillère municipale déléguée 

à la communication, pour reprendre le flambeau et poursuivre cette action dans le même esprit. 

Votre Maire, 

Patrick BARNIER 
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L’édito du Maire 

Inauguration de la rue Alphonse Rivière 
Le conseil municipal a décidé de rendre hommage à Alphonse 

Rivière, figure de notre village au siècle dernier, en donnant son 

nom à la rue qui dessert le lotissement du Petit Marais, à la sortie 

du bourg en direction de Dun-sur-Auron. 

Alphonse Rivière, né en 1897 et décédé en 1985, s’est installé à 

Plaimpied en 1923 pour être instituteur et secrétaire de mairie. Il 

est élu conseiller général du canton de Levet en 1955, fonction 

qu’il assura pendant trois mandats jusqu’en 1973. Élu municipal 

en tant qu’adjoint de 1959 à 1965, il devient ensuite maire pendant 

deux mandats jusqu’en 1977. Alphonse Rivière s’est également 

illustré pendant les deux guerres mondiales et a reçu à ce titre la croix de guerre 1914-1918 et 1939-

1945, la croix du combattant et la médaille interalliée. Il a également été décoré de la croix de chevalier 

de la Légion d’honneur. 

La rue a été inaugurée le samedi 8 mars par le maire, Patrick Barnier et Pascal Goudy, conseiller 

général du canton de Levet, en présence de la fille et la petite-fille d’Alphonse Rivière ainsi que des 

élus. Dans son discours d’hommage, Patrick Barnier a souligné les qualités humaines de l’homme, 

très affable et ouvert aux autres, marquant profondément le village par son engagement au service 

de la commune et la concrétisation de nombreux projets, par exemple la construction de l’école 

élémentaire, du terrain de sport ou la création du lotissement des Arotées. 
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Résultats des élections municipales et communautaires 

et organisation de la mairie 
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Le Maire - Patrick BARNIER  - Conseiller Communautaire  

1
er

 adjoint - Gérard Hélix 

Délégations principales  urbanisme, patrimoine, commerces, artisanat et services. 

Autres délégations   plan local d’urbanisme, enquêtes publiques, OPAH. 

2
ème

 adjoint - Françoise Bacquet 

Délégations principales   action sociale, ainés, éducation, écoles, services périscolaires, 

      bibliothèque  

Autres délégations    crèche, accueil de loisirs, gestion des personnels concernés. 

3
ème

 adjoint - Pascal Chaumeau 

Délégations principales   services techniques, environnement, agriculture, entretien et  

       embellissement, hydraulique communale.  

Autres délégations    entretien et maintenance des équipements communaux, travaux 

       en régie, gestion des personnels concernés 

4
ème

 adjoint - Josiane Prinet 

Délégations principales   contrôle de gestion et finances, administration générale.  

Autre délégation    vie associative. 

5
ème

 adjoint - Francis Gayrard 

Délégations principales   bâtiments, sécurité, fêtes et cérémonies.  

Autre délégation   systèmes informatiques. 

 

 

Béatrice Guillaumin - Conseiller Communautaire 

      jeunesse, Maison Des Jeunes, été sportif et culturel, bourse jeune 

Laurent Fayolle   voiries, réseaux 

Jean-Pierre Godfroy activités sportives, transports - Autre délégation : modes de déplacement  

Corinne Bougrat  communication 

 

Yvonne Kucej  - Jacqueline Audousset - Caroline Thomas - Steve Pelouard - Arnaud Venier 

Sylvie Deguéret - Benjamin  Ponroy - Michel Ducamp- Mélanie Merser-Dubois  

Les adjoints 

Les conseillers délégués 

Inscrits :  1428 

Abstentions :  421 soit 29,48% des inscrits 

Votants :  1007 soit 70,52% des inscrits 

Blancs ou nuls:   

    45 soit 3,15% des inscrits 

Suffrages exprimés : 

    962 soit 67,37% des inscrits 

Parus sur le site du Ministère de l’intérieur : 

Liste pour l’avenir de Plaimpied-Givaudins - 

Patrick Barnier : 17 sièges 

690 voix - 71,72% des suffrages exprimés 

L’Alternative de gauche en 2014 pour Plaimpied

-Givaudins - Michel Ducamp : 2 sièges 

272 voix - 28,27% des suffrages exprimés 

Les conseillers 
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 Bourse Jeune 2013 

Dans le cadre de la Bourse Jeune, une aide financière communale d’un montant de 

500 € a été attribuée à Rébecca Burlaud, jeune habitante de Givaudins, pour son 

projet de solidarité internationale sur la conservation de la faune et l’éducation à 

l’environnement. 

Rébecca s’est envolée le 29 mars pour l’Afrique du Sud dans la station de recherche 

de Lajuma, pour y être « assistante de recherche volontaire ». Pendant six mois, elle 

assistera les chercheurs dans leurs travaux sur la conservation d’espèces de primates 

(samangos) et de leurs prédateurs (léopards) par l’étude de leur écologie et de 
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Appel à candidatures pour les différents comités consultatifs 

Informations diverses 

Lors de sa séance du 7 avril, le conseil municipal a décidé de créer des comités consultatifs dans les 

domaines suivants : « services périscolaires », « embellissement de la commune », « travaux, bâtiments, 

aménagements routiers, PAVE et déplacements », « urbanisme ». 

Ces différents comités, présidés par le maire et composés de conseillers municipaux désignés par le 

conseil municipal, sont ouverts à des personnes extérieures au conseil municipal, résidant à Plaimpied

-Givaudins. Si vous êtes intéressés pour participer à ces comités, vous êtes invités à faire acte de 

candidature en mairie avant le 30 avril 2014. 

Fermeture exceptionnelle de la mairie : 

- du mercredi 30 avril à 18 h au lundi 5 mai à 9 h 00 

- le samedi 10 mai 

- du mercredi 28 mai à 18 h au lundi 2 juin à 9 h  

- du vendredi 6 juin à 17 h 00 au mardi 10 juin à 9 h 00 

Inscriptions à l’école maternelle de Plaimpied-Givaudins 

Elles concernent les enfants nés en 2011. Attention, pour les nouveaux arrivants, les enfants nés en 

2010 et 2009 doivent aussi être inscrits. Les inscriptions pour l’année 2014-2015  auront lieu le 

vendredi 16 mai 2014  de 16 h 45 à 19 h ou sur rendez-vous. 

Les personnes concernées devront se munir du formulaire d’inscription délivré en mairie lors des 

permanences des 07 et 14 mai entre 16 h et 18 h,  ainsi que du livret de famille et du carnet de 

vaccinations de l’enfant. Contact : Catherine  Suzanne 02.48.25.65.10 

Environnement 

La population de corbeaux freux est très importante le long du Canal de Berry. Elle occasionne 

d’importants dégâts dans les cultures et provoque des nuisances sonores. La municipalité s'est engagée 

avec l'accord et l'encouragement de la préfecture du Cher dans une campagne de régulation de ce 

spécimen. Les tirs auront lieu sur les digues du canal les mardis et vendredis de 18 h 30 à 20 h du 25 

avril au 23 mai.  

Toute personne voulant participer à ces tirs doit se faire inscrire en mairie en justifiant d’un permis de 

chasser et d’une assurance. 

Journée d'information sur les métiers de la Marine nationale 

Le CIRFA (Centre d’information et de recrutement des forces armées d’Orléans) organise à  Bourges, 

le 24 mai, place Étienne Dolet, un forum et un carrefour de l'emploi et des métiers consacrés aux métiers 

de l'aéronavale proposés par la Marine nationale.  

http://www.plaimpied-givaudins.fr/-Actualites - "Journée d'information sur les métiers de la Marine nationale" 

Dans notre commune 

… / ...  

http://www.plaimpied-givaudins.fr/-Actualites
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…/… leurs  interactions avec les populations locales. Rébecca a présenté son projet aux jeunes 

de la Maison Des Jeunes (MDJ). Ils pourront suivre le déroulement de son aventure via son blog                 

http://rebeccaburlaud.wordpress.com. Un panneau d’affichage dans la MDJ relayera les dernières 

nouvelles reçues.    À suivre pendant les prochains mois… 

Inauguration du service de l’eau au Porche 

Le jeudi 27 février, les nouveaux locaux du service de l’eau de Bourges 

Plus ont été inaugurés par Alain Tanton, président de l’agglomération, et 

Patrick Barnier, maire de Plaimpied-Givaudins, en présence de maires et 

d’élus. Le service de l’eau est dorénavant installé sur le territoire de notre 

commune, au Porche, près de la rocade, sur un terrain de quatre hectares. 

L’architecte, Patrice KAUZ, a cherché à articuler les activités autour de 

plusieurs bâtiments harmonieux, totalisant une surface globale construite 

de 3 230 m
2
, comprenant, entre autres, des ateliers, des bureaux, des zones de stockage, une aire de 

rechargement pour les véhicules électriques et un logement de fonction. Le coût des travaux s’est élevé 

à 3 900 000 € HT. 

Convention  pour la crèche parentale associative 

Le vendredi 4 avril, les maires des communes d’Annoix, de Saint -

Just, de Lissay-Lochy et de Plaimpied–Givaudins se sont réunis 

en mairie auprès de Mme Marie Lebas, présidente de la 

crèche  « Pirouette-Galipette ».  

Tous ont signé la convention de partenariat avec l’association pour 

une durée de cinq ans. À noter également, la présence à cette 

réunion de Mr Thierry Chatelin, président du Conseil d’Administration 

de la CAF. Les communes partenaires et la Caisse d’Allocations Familiales contribuent au financement 

des dépenses de fonctionnement à hauteur de 30 000 € par an. 
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Ça s’est passé récemment ! 

Salon et puces des couturières et des loisirs créatifs - 6
e
 édition - WE des 15 et 16 février 2014 

Cette manifestation, organisée par l’association « l’atelier aux 1000 

facettes », s'est déroulée dans la salle polyvalente. Au hasard des 

stands où se côtoyaient exposants professionnels et particuliers, les 

nombreux visiteurs ont pu faire provision de matériel et de fournitures 

de loisirs créatifs : perles, tissus, pâte polymère, serviettes en papier, 

découpes en bois, laine, fils à broder, atelier de mini-mosaïque.....  

Rencontres, échanges d'expérience, conseils et démonstrations ont 

agréablement ponctué ce week-end dédié à la création. 

La marche des « Tortues » 

Le 9 mars dernier, par un temps printanier, 348 personnes ont participé à 

la marche organisée par « les Tortues » de Plaimpied-Givaudins. Un 

tiers des marcheurs était représenté par 23 clubs et les deux tiers restant 

par des marcheurs individuels. Les circuits de 7, 13, et 21 km ont été 

effectués par un panel de randonneurs dont l’âge variait entre moins 

de 12 ans et 84 ans. 

Pour son quarantième anniversaire qui aura lieu en 2015, l’association 

« les Tortues » recherche d’anciens adhérents de l’ASPAPG section marche qui pourraient lui fournir des 

photos, des anecdotes. Contact par courriel : tortuesnat@orange.fr  

http://rebeccaburlaud.wordpress.com/
mailto:tortuesnat@orange.fr
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Maternelles et élémentaires étaient au rendez-vous 

pour le traditionnel Carnaval des écoles. Sous un 

soleil radieux, toutes les classes se sont retrouvées 

le vendredi 28 mars pour un défilé de l’école 

jusqu’à la cour de la Mairie. Les enfants étaient tous 

déguisés et maquillés. Le spectacle de tous ces 

costumes colorés a enchanté petits et grands. 

Dans la cour de la Mairie, les enfants ont entonné 

des chants festifs et entraîné parents et amis 

dans une joyeuse farandole. À l’issue de ce 

Carnaval, les écoliers se sont retrouvés autour d’un 

goûter offert par la Municipalité. 

Duo de chorales : le samedi 22 mars a eu lieu une belle rencontre de deux chorales dans une salle 

polyvalente comble. Elle était organisée par la toute nouvelle association 

« Les Amis de la Clé des Champs » et ce, afin de récolter des fonds au profit 

des écoles maternelle et élémentaire de Plaimpied-Givaudins. 

En 1
ère

 partie, s’est produite, a cappella et à quatre voix, la chorale « SOL EN 

JOIE » de Sainte Solange, dirigée par Pierre Chatenay. Durant l’entracte, 

choristes, musiciens, organisateurs et spectateurs ont pu partager un moment 

de convivialité et se régaler d’une assiette gourmande et de boissons diverses. En 2
de

 partie, la chorale 

« À TOUT CŒUR » de Plaimpied-Givaudins, dirigée par Danièle Ressouche et accompagnée de 

quatre musiciens, a, à son tour, entonné un répertoire de chansons françaises chantées à deux voix. 

Cette soirée s’est clôturée par Le temps des cerises, Santiano et un Medley repris en chœur par le 

public et les deux chorales.  

Joyeuse ambiance chez Les « Amis du Four à Pain » : Une grande bouffée d’air frais et de joie 

de vivre grâce à Lili Cros et Thierry Chazelle, invités à la soirée cabaret des 

« Amis du Four à Pain » jeudi 3 avril. Coup de cœur de l’académie Charles Cros, 

ces auteurs, compositeurs de talent ont conquis l’auditoire en alternant sensualité 

et humour, malice et émotion, avec des textes tirés de leur dernier album 

bien nommé « Tout va bien » !  

Un spectacle de qualité qui s’est prolongé en partageant avec eux le traditionnel 

pot de l’amitié.  

Le Printemps des Poètes est passé par Plaimpied-Givaudins. Le vendredi 

4 avril à 20 h, l’équipe d’Animation de la bibliothèque a accueilli les Poètes en 

Berry pour une soirée de lecture de poésies, de haïkus et de prose poétique. 

Instants de fête pour la plume et l’encre ! Où les mots se cuisinaient à tous les 

temps, tous les modes. 

À l’entracte, les invités ont pu s’entretenir avec les Poètes et partager ensemble 

le verre de l’amitié, accompagné de douceurs maison. Rien que des petits bonheurs à savourer ! 

2
ème

 salon « terres d’expression » : le CACPG, le Centre Artistique et Culturel de Plaimpied-Givaudins, 

a présenté dimanche 30 mars de 10 h à 18 h30 son deuxième salon « Terres d’expression » dans la salle 

polyvalente. Les élèves, tant enfants qu’adultes, des ateliers de modelage 

ont exposé une palette d’œuvres très abouties.  

Chaque lundi hors période scolaire, Christine Lambert anime trois sessions 

de cours. Elle accompagne les participants sur le plan technique tout 

en insistant sur l’importance de l’expression de chacun. Cette volonté de 

laisser transparaître personnalité et univers spécifique à chacun contribue 

sans aucun doute au succès de ces ateliers. 
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26 avril Commémoration du souvenir des déportés de la seconde guerre mondiale à 18 h au 

monument aux morts 

1
er

 mai Course cycliste, le Tour du Canton de Levet. 2
e
 challenge de l’espoir   

Le vélo club d’Annoix, présidé par Jacky BALLAND habitant Plaimpied-

Givaudins, organise cette course cycliste, dont le départ et l’arrivée s’effectueront 

à Sennecay, et qui passera dans notre commune entre 16 h et 17 h. Plusieurs 

tours seront réalisés entre les communes de Plaimpied, Lissay et Sennecay. Un arrêté 

municipal régulera le flux de circulation afin de sécuriser le parcours des coureurs.  

3 mai L'Association "Les Amis de la Clé des Champs" organise un "Marché aux plantes" sur 

la place Jean Sautivet le samedi 3 mai 2014 de 8 h à 13 h au profit des écoles de 

Plaimpied-Givaudins. 

Amis jardiniers, il est temps de choisir vos plants pour le potager et vos fleurs. 

8 mai Cérémonie religieuse à Saint-Just 

Rassemblement devant la mairie de Plaimpied-Givaudins pour le défilé et la commémo-

ration au monument aux morts  

 Vin d'honneur à la salle des fêtes puis méchoui organisé par l'UNC.  

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès du président, Roger Guéniau au 02.48.25.64.24 

Tarif : 25 € par personne pour le repas de midi et le dîner, 13 € pour les enfants de 10 à 14 ans) 

16 mai École maternelle, inscriptions de 16 h 45 à 19 h ou sur rendez-vous  

17 mai Fête des bébés nés en 2013, à 11 h à la salle des fêtes    

17 et 18 mai Fête des fours.  

Samedi à partir de 14 h, construction d’un four à papier avec la section modelage du CACPG dans le 

parc de la Mairie et exposition de poteries et de porcelaine. 

    Renseignements : Christine Lambert 02.48.25.51.48. 

Dimanche de 8 h à 17 h 30 fête du pain autour du  four à pain communal avec l’association « les Amis 

du Four à Pain » - chauffe, pétrissage, cuisson, défournement. 

    Renseignements : Christiane Lesens 02.48.25.62.92 

Dimanche 18 mai  le « Bœuf à la Broche » organisé par Christian Colliot à la Larjesse.  

25 mai  Élections européennes  

Jeudi 5 juin le duo "A2 Guitares..." avec Pascal Goze et Nicolas Lupovici à 19 h à l'Abbatiale Saint-

Martin de Plaimpied. Programme : musiques du monde.  Réservation au 06.98.04.30.01 

Tarifs : adultes 10 €, 5 € pour les - de 18  ans et les élèves de conservatoires et écoles de musique du Berry 

15 juin Brocante de Plaimpied-Givaudins, organisée par le Comité des fêtes et l’Amicale des 

Sapeurs-Pompiers, dans le parc de la mairie. Inscriptions en mairie. Tarif : 2 € / m 

21 juin Fête de la Saint-Jean     
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À vos agendas ! 

Les gagnants du concours de dessin organisé par le magasin Proxi 

Maternelle    1
er
 Arnaud Leroy - 2

ème
 Lysie Pelletier - 3

èmes
 ex-aequo Clément Fournoux - Charles Thomas 

Élémentaire 1
er
 Axelle Terrier- 2

ème
 Eloïse Gaulentes - 3

ème
 Manon Monclin - 4

ème
 Loane Terrier  


