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E N cette fin de l’année, notre village, dans le bourg et à Givaudins, prend des 

airs de fête avec les décorations et les illuminations de Noël. Ce décor est une 

création originale des membres bénévoles du comité d’embellissement qui le 

confectionnent depuis plusieurs mois. Je les remercie pour leur dévouement et les 

félicite pour le résultat obtenu, magnifique et harmonieux. Je remercie également les 

services techniques de la mairie ainsi que les commerçants et particuliers qui, nombreux, 

contribuent à cet effort d’embellissement de notre commune à l’occasion des fêtes. 

De cette année 2014, marquée par le temps du choix démocratique des élections municipales en mars 

dernier, nous pouvons retenir le dynamisme de notre commune avec ses nombreuses manifestations 

festives, culturelles et sportives, qui animent notre village tout au long de l’année. J’attache beaucoup 

d’importance à ce que la municipalité apporte son soutien à toutes celles et tous ceux qui s’investissent 

sans compter pour cette réussite collective. Ceci sera en particulier le cas le premier week-end de janvier à 

l’occasion de la célébration des 40 ans de marche de l’association des tortues de Plaimpied-Givaudins. 

Concernant les projets communaux, il faut souligner la fin de la réalisation du lotissement communal 

des Moées (rue Norbert Thébault), avec la fin des travaux de voirie par la commune et de la construction 

des 14 pavillons locatifs par l’OPH du Cher. Après de nombreuses demandes, l’OPH a attribué les 

logements en octobre. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui s’installent dans de 

beaux logements à faible consommation énergétique. 

Je vous souhaite à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. J’ai une pensée chaleureuse 

pour celles et ceux d’entre vous qui connaissent des difficultés ou sont frappés par la maladie, le deuil 

ou la solitude.  

J’aurai le plaisir de vous retrouver le vendredi 23 janvier prochain à 18 h 30 

à la salle polyvalente pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 

 

 

 Votre Maire,  

 Patrick BARNIER 

  

 

 

 

 

 
 

Petit périodique d’informations communales (n° 43 - décembre 2014) 

 
  

L’ÉDITO DU MAIRE 

Habits de fête à Plaimpied-Givaudins 

À l’approche de Noël, les rues, habitations et commerces 

se parent d’habits de lumière et de décorations 

lumineuses. Depuis le début de la semaine, les 

services techniques ont habillé Plaimpied et Givaudins 

d’une « Nuit étoilée » chatoyante. Les membres du 

comité Embellissement ont ensuite décoré le bourg et 

la place du Commerce. Ainsi, dès la nuit tombée, 

notre commune prend un air de fête pour le plaisir des 

grands et des petits. 

Mais, n’est-ce pas là, la magie de Noël ! 
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Fermetures de la mairie  

La mairie sera fermée pendant les fêtes aux périodes suivantes  

 du mercredi 24 décembre à 16 h, réouverture le lundi 29 décembre à 9 h 

 du mercredi 31 décembre à 16 h, réouverture le lundi 5 janvier à 9 h  

Fermetures de la bibliothèque  

La bibliothèque sera fermée les mercredis 24 et 31 décembre ainsi que les jours de Noël et Nouvel An. 

Fermeture de la Maison Des Jeunes  

La Maison Des Jeunes sera fermée du mercredi 24 décembre au lundi 5 janvier inclus. 

Inscription sur les listes électorales 

Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales doivent s’adresser en mairie avant le 

31 décembre 2014, afin de pouvoir participer aux élections de 2015. Les pièces à fournir sont un 

justificatif d’identité en cours de validité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et le formulaire 

de demande d’inscription sur les listes électorales dûment rempli. 

En cas de changement de domicile au sein de la commune, les personnes concernées doivent 

indiquer leur changement d’adresse à la mairie avant le 31 décembre 2014 et fournir un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois. 

Permis de conduire : changements survenus au 31 octobre 2014 

Par décret du 31 octobre 2014 portant sur diverses dispositions en matière de sécurité routière, l'âge 

minimal pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation 

publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, est désormais de 15 ans dans le cadre 

de l'apprentissage anticipé à la conduite. 

Compte tenu des dispositions du code du service national exigeant d'être en règle avec l'obligation 

de recensement avant l'âge de 18 ans, et avec l'obligation de Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 

entre 18 ans et 24 ans révolus, certaines auto-écoles exigent des candidats âgés de moins de 16 

ans la production de l'attestation de recensement. Nous vous informons que : 

 Les jeunes ne doivent pas se faire recenser en mairie avant leur seizième anniversaire. 

 Les jeunes n'ont pas à justifier de la régularité de leur situation vis-à-vis des obligations du 

service national pour une inscription en auto-école. 

Interdiction de brûlage des déchets verts 

La circulaire ministérielle du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets 

verts considère les déchets dits verts (éléments issus de la tonte des pelouses, de taille de haies, 

de débroussaillement ou bien encore de ramassage de feuilles) comme des déchets ménagers qu’il est 

interdit de faire brûler à l’air libre. Ces déchets doivent être emmenés à la déchetterie ou être compostés. 

Le brûlage des déchets verts est une pratique polluante qui nuit à l’environnement et à la santé. Il 

s’agit d’une combustion peu performante qui émet des imbrûlés en particulier si les végétaux 

sont humides. Brûler ses végétaux à ciel ouvert produit jusqu’à 900 fois plus de particules fines qu’un 

trajet de 20 km jusqu’à la déchetterie. 

Jardin des Marais 

Certaines parcelles dans les marais sont libres. Si vous êtes intéressé, contactez le responsable 

M. Jean-Paul Gonzales au 06.37.37.04.74 

Travaux rue du Four à Chaux  

Après la découverte de cavités souterraines sous la route liées à 

l’exploitation dans le passé de carrières, le BRGM, organisme 

compétent de l’Etat, a demandé à la commune de procéder à leur 

comblement en raison du danger potentiel d’effondrement. Les 

travaux ont été réalisés en octobre dernier par l’entreprise TPB du 

centre, retenue suite à un appel d’offres, sous maîtrise d’œuvre du 

bureau d’étude ICA. Le montant des travaux s’élève à 25 000 €. 

INFORMATIONS DIVERSES 
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“Hommage aux Poilus”, Lettres de Poilus 

« Hommage aux Poilus » tel était le thème des animations présentées par la 

Bibliothèque à l’occasion de la commémoration du centenaire de la Grande 

Guerre les 8 et 9 novembre derniers. 

Un beau travail de mémoire a été accompli : recherches autour des noms inscrits sur 

le Monument aux Morts, fiches militaires pour ces vingt-cinq Poilus disparus, matériel 

et effets militaires exposés sous vitrines, documents sur la correspondance entre 

les familles et cartes postales. Une belle exposition accompagnée des douze 

panneaux et objets relatant la guerre 14-18. 

Le samedi en fin d’après-midi, une pièce pleine de finesse et d’émotion « Loin de 

Verdun », de et avec D. Tchoryck, a été jouée en présence d’un public nombreux. 

Dimanche après-midi, 140 personnes sont venues écouter l’hommage rendu 

aux Poilus dans la salle des fêtes de Plaimpied-Givaudins.  

Après une projection de cartes postales, la lecture de lettres de l’époque entrecoupée d’intermèdes 

musicaux a rappelé la charge émotionnelle liée à cette période difficile. La partie musicale a été 

interprétée avec justesse par 5 jeunes musiciens de l’école de musique du CACPG à la flûte traversière, à 

la trompette, à l’accordéon et au piano. 

L’annonce de l’armistice a été évoquée à travers la lecture du télégramme envoyé à toutes les communes 

par le ministère de l’intérieur le 11 novembre 1918. Il y était notamment demandé de faire sonner toutes 

les cloches et de pavoiser les villes et villages de France. Au son des cloches de la cathédrale de 

Strasbourg, les enfants ont illustré cet épisode en défilant sur scène avec des drapeaux. Cette première 

partie s’est terminée par la projection des dernières minutes du film “Le bruit et la fureur” et des appels 

à la paix, lus par des adultes et par les enfants. 

La chorale “À tout Cœur” du CACPG a animé la deuxième partie de la manifestation en commentant et 

interprétant des chansons de l’époque. L’après-midi s’est achevé par le verre de l’amitié offert par la 

commune. 
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Salon de coiffure 

Le salon ESPACE COIFFURE a ouvert ses portes le jeudi 13 

novembre 2014 à l'emplacement de COIFF’CHIC, 8 rue Saint 

Martin. Après 14 ans d’expérience en tant que coiffeuse dont 

9 années passées à Saint Amand Montrond, Mélodie s'est 

installée à Plaimpied-Givaudins où résident ses beaux-

parents depuis de nombreuses années.  

Elle vous accueille dans un salon entièrement rénové. Dans 

ce décor moderne et clair, elle propose des coupes pour 

hommes, femmes et enfants : 

 du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h  

 le samedi de 8 h 30 à 17 h 

Une nouvelle activité dans notre commune 

Michelle Oternaud propose la gamme CHARLOTT’ lingerie et ses dessous chics.  

Renseignements 

 06 21 19 38 39 – courriel : mi.otr@sfr.fr - www.charlott-lingerie.com/michelle-oternaud 

Du côté des commerces 

Du coté de la bib 
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La récré des seniors - 25 octobre 

Connaissez-vous la Récré des Séniors ? Une bande de grands enfants qui se retrouvent afin de partager 

de bons moments et de tisser des liens. 

Samedi 25 octobre, à la salle polyvalente, l’équipe de 

bénévoles et d’élus du Centre Communal d’Action Sociale 

a organisé une « Récré des Séniors ».Un public nombreux 

a pu découvrir le spectacle « Au Temps des Poilus » présenté 

par Muzic Cabaret. A travers ces musiques, nos quatre 

musiciens ont fait revivre les chansons de cette époque 

bien connues de nos joyeux seniors : entre nostalgie et 

humour, ils ont évidemment chanté et dansé. Un goûter 

« maison » a clôturé cet après-midi festif. 

Concours de belote - 8 novembre 

Les amateurs de belote étaient au rendez-vous ce samedi 8 novembre dernier 

pour le premier Concours organisé par "Les amis de la Clé des Champs". De 

nombreux lots ont récompensé l’ensemble des équipes présentes. 

Cérémonie du 11 novembre 

Cette année, la cérémonie du 11 novembre 2014 a été marquée par le 

Centenaire de la Grande Guerre. Elle s’est déroulée avec la participation 

des enfants des écoles en présence du président de l’UNC et de ses 

membres, des militaires des Écoles militaires de Bourges et de la base 

aérienne d’Avord, de gendarmes, des sapeurs-pompiers, de nombreux 

élus et habitants du village.  

Mardi 11 novembre 2014, au Monument aux Morts, la cérémonie 

commémorant l’Armistice de la Première Guerre Mondiale revêtait un 

caractère particulier. Chacun à leur tour, les enfants des écoles ont fait 

l’appel des Poilus disparus. D’autres ont accroché leurs noms inscrits sur 

un carton, aux branches de fusain disposées sur les grilles du Monument 

aux Morts. La Marseillaise fut également entonnée par les jeunes et leur 

maîtresse. Un apéritif offert par la Municipalité était servi à la salle des fêtes. 

Projection du film « Nourrir les villes, un enjeu pour demain » - 16 novembre  

Dans le cadre du 8ème festival ALIMENTERRE, 

un débat riche en témoignages a suivi la projection 

du film « Nourrir les villes, un enjeu pour demain ». 

Dans la perspective d’une population atteignant 

les 9 milliards d’individus en 2050 et en consta-

tant l’industrialisation d’une part de l’agriculture 

et le développement de productions biologiques et 

locales, la question de l’alimentation de notre so-

ciété se pose avec force. 

Des producteurs bio, un responsable du CCFD 

(Comité contre la faim et pour le développement), le président des «  Jardins solidaires », des 

consommateurs et la présidente de l'AMAP des cinq+ sont intervenus sur des points divers : partage de 

surplus des productions avec la banque alimentaire, formations en jardinage biologique, la dernière carte 

des « zones vulnérables » . Une soirée placée sous le signe de la discussion et de la mise en avant de 

nouvelles initiatives. 
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Ça s’est passé récemment 
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Lauréats de la sélection Autour du court - 21 et 22 novembre 

Plus de 110 auteurs francophones (Canada, France, Belgique, Royaume-Uni, 

Suisse, Algérie et Italie) ont participé à la sélection Autour du court 2014 Ville(s). 

En présence de Colette Nys-Mazure, écrivain belge et présidente du jury, les 

trois lauréats ont été proclamés le 22 novembre à la médiathèque de Bourges. 

Le public a pu découvrir la qualité de ce palmarès à travers une lecture des 

nouvelles primées par la compagnie « Le vent des mots ». Frédéric Parra pour 

son texte El asado et Marie Paraire pour FéliCité étaient présents. Vous pouvez 

lire ces textes dans un Hors Série : informations - lusi@-nouvelles-courtes.com  

La veille, dans le cadre des XIIIes Rencontres de 

Bourges de la Fédération des maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires, 

Autour du court avait participé à une rencontre autour de la création littéraire locale 

dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville de Bourges. 

Collecte de la Banque alimentaire – 28 et 29 novembre 

Les 28 et 29 novembre 2014, a eu lieu la collecte nationale de la 

Banque alimentaire. Les membres du CCAS de Plaimpied-Givaudins 

se sont associés à cette initiative. Les habitants du village ont été sollicités 

pour déposer leurs dons place du Commerce  : « faire ses courses, en 

pensant qu’une fois par an, une petite partie réjouira des personnes 

démunies. ». Mme Laëtitia Poiron, commerçante au « 8 À Huit », a 

apporté son aide en collectant des denrées sur les deux jours. 

Cette année, la collecte a permis de récolter environ 120 kg de nourriture, qui ont été redistribués 

localement aux personnes démunies. Nous remercions les généreux donateurs ainsi que Mme Poiron 

pour leur dévouement. 

4ème Courses de Noël—« Pirouette - Galipette» – 30 novembre  

Dimanche 30 novembre, a eu lieu la 4ème édition des 

"Courses de Noël" organisée par l’association Pirouette-

Galipette. De 10 h à 18 h, jouets en bois, jeux de société, 

livres pour enfants, vêtements et chaussons, produits de 

beauté étaient proposés. 

Une belle occasion de déguster crêpes, café, jus de fruits 

tout en préparant les fêtes de fin d’année. 

Scène ouverte du CACPG Musique - 29 novembre 

Nakupenda 

Céline et Patrice 

The two Pots 

Les yeux dans le Do 

Delta        Bullshit 

Kinoko  

Thé dansant UNC-AFN Soldats de France - 30 novembre 

La section locale des anciens combattants UNC-AFN Soldats 

de France a organisé le dimanche 30 novembre un thé dansant 

à la salle polyvalente. Les amateurs de danse sont venus 

passer l’après-midi et se sont laissé entraîner sur la piste de 

danse sur les rythmes de l’orchestre de Sébastien Lecoin. 

Visiblement, cet après-midi chaleureux est passé bien 

trop vite… 
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40 ans des Tortues de PG - salle des fêtes 

Samedi 3 janvier Dès 14 h exposition – et à 19 h apéritif avec la chorale « À tout Cœur  »  

Dimanche 4 janvier Randonnées, inscriptions dès 7 h 30 - 12 h pot de l’amitié et récompenses 

Mardi 13 janvier Information sur l’initiation au scrabble - salle des bains-douches - 14 h  

Vendredi 23 janvier Vœux du maire - salle polyvalente - 18 h 30 

Saint Blaise 

Samedi 24 janvier 18 h 30 Messe de la Saint Blaise - dépôt de gerbe et défilé 

 19 h 30 Vin d’honneur offert par le bâtonnier et la commune  

 20 h  Dîner dansant animé par Diapason. 

Inscriptions jusqu’au 18 janvier au 02.48.25.62.62 

Samedi 21 février 7ème édition - Matière à créer - salon et puces des loisirs créatifs, organisés par 

et dimanche 22 février  l’Atelier aux mille facettes - salle polyvalente 
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À VOS AGENDAS ! 

Récompense au TCPG - 5 décembre 

Le Comité Départemental des médaillés de la jeunesse et des sports a 

décerné à Mme Lucia Batut le trophée du bénévolat 2014. Toutes nos 

félicitations à la représentante d’une association aussi dynamique. 

Du 29 novembre au 7 décembre, suite au vide-grenier de septembre, une 

première action au Sénégal a été menée par les hommes "BATIRUN". 

http://www.senegazelle.fr/batirun-2014.php 

Exposition de peinture sur porcelaine - 6 et 7 décembre 

Le groupe de peinture sur porcelaine 

animé par Jeanine Jegou a organisé 

son exposition annuelle le week-end 

du 6 et 7 décembre dans une ambiance 

conviviale. Des visiteurs de Bourges et 

des communes environnantes sont 

venus admirer les œuvres exposées. 

Rendez-vous est donc pris pour l’année prochaine ! 

Les 40 ans des Tortues de Plaimpied-Givaudins 

“Les Tortues de Plaimpied-Givaudins “ fêtent 40 ans de marche dans notre 

commune les 3 et 4 janvier 2015. 

Au travers d’articles de journaux, d’affiches, de photos et de vidéos, nous 

retracerons 40 années de brevets et de randonnées organisées par nos soins 

ou auxquelles nous avons participé dans le Cher, en France et ailleurs. Val 

D’Auron, Bourges, Sancerre, Chateaumeillant, Toulx Sainte Croix, Vichy, 

Guéret… autant d’étapes, de kilomètres parcourus, moments chaleureux et 

riches en émotion que nous, marcheurs, partagerons avec vous à cette occasion.  

Vous qui avez été nombreux et nombreuses à avoir porté les couleurs de notre association (ASPAPG 

section marche ou Tortues) ou tout simplement si vous avez entre 2 et 100 ans, venez participer à cette 

journée de randonnée ; nous vous attendons avec impatience pour une marche de 8, 13 ou 21 km ! 

CACPG - Section scrabble duplicate 

Des séances d'initiation à la pratique du jeu en duplicate sont envisagées. Une séance d'information se 

tiendra le mardi 13 Janvier 2015 à 14 heures, salle des Bains-Douches à Plaimpied. Les personnes qui 

désirent découvrir ou s'initier à ce jeu y sont cordialement conviées. Venez avec votre jeu. Pour tout 

renseignement, s'adresser à Ginette Lage au 02.48.25.61.89 ou à Chantal Parize au 02.48.25.53.17 


