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J ’AI le plaisir de vous convier le vendredi 13 juillet au traditionnel 

feu d’artifice précédé de la retraite aux flambeaux, organisé par la 

municipalité́́́́  à l'occasion de la fête nationale. Pour des raisons de 

sécurité et afin de respecter les consignes préfectorales, celui-ci se 

déroulera cette année dans le parc de la mairie afin d'éviter le défilé 

des enfants et de leurs parents sur la route départementale.  

Pour améliorer la disponibilité en journée 

des sapeurs-pompiers, j'ai eu le plaisir de 

signer avec Marie–Pierre Richer, présidente 

du SDIS du Cher, une convention de 

partenariat. Celle-ci prévoit la prise en 

charge financière par la commune de 

l'accueil périscolaire et du repas des enfants 

lorsque leurs parents sapeurs-pompiers 

volontaires  interviennent en journée. 

J'ai à cette occasion exprimé toute la 

gratitude et le soutien de la municipalité 

aux sapeurs-pompiers du centre de secours 

de Plaimpied-Givaudins qui jouent un rôle 

prépondérant pour notre sécurité. 

Je vous souhaite à tous de passer un très bel été́́́́  et de très bonnes vacances.   

 

 

 

           Votre maire, Patrick Barnier 

  

 

 
 

Petit périodique d’informations communales (n° 72 – juillet 2018) 

  

L’édito du maire 

FÊTE DE LA SAINT JEAN 

Suite à la retraite aux flambeaux des enfants, 

le feu de la saint Jean s'est allumé dans le 

parc de la mairie pour le plus grand plaisir 

d'un public venu très nombreux. 

Bravo à l'équipe des bénévoles du club 

de football de l'USPG pour la réussite de 

cette belle fête populaire.  



Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins 

 

Fermeture de la mairie 

La mairie sera fermée les samedis matin du 14 juillet au 25 août inclus et le lundi 13 août après-midi. 

Pour toutes urgences, vous pouvez contacter l’élu de permanence.   06 42 77 19 09. 

Balayage des rues 

Il sera effectué dans le bourg et Givaudins le jeudi 30 août 2018. Pour que le passage de la 

balayeuse soit efficace, il est important que les riverains des rues concernées libèrent le trottoir au 

plus tôt le matin, en évitant de stationner leur véhicule le long de la rue. 

Soutien Initiative Jeune 

Si vous êtes âgés de 16 à 25 ans et que vous habitez Plaimpied-Givaudins, le conseil municipal pro-

pose un soutien financier aux « initiatives des jeunes » d'un montant de 500 €. Ce dispositif permet 

d'aider un jeune ou un groupe de jeunes à concrétiser un projet dans les domaines de la culture, 

de l’environnement, de l'humanitaire, du sport et de la solidarité. 

Pour cela, vous devez retirer un dossier de candidature à la mairie et le déposer avant le 30 novembre. 

Bac jaune 

Depuis mi-juin, Bourges Plus a mis à disposition des foyers un bac à couvercle jaune. Désormais, 

chaque habitation dispose de deux bacs, le bac à couvercle vert et le bac à couvercle jaune. Les 

déchets pouvant être collectés sont les suivants : 

• Bouteilles et flacons plastiques (avec bouchons) 

• Cartonnettes et petits cartons 

• Emballages métalliques (canettes, aérosols et 

toutes boîtes de conserve vidées) 

• Briques alimentaires  

Bonnes feuilles  

Le premier numéro Printemps / été du mag tourisme ONBOURGES 
est disponible à l’Office de tourisme de Bourges. Retrouvez dans 

ces pages une recette d’Amandine Pasquier, chef au restaurant Aux 

Marais – Plaimpied-Givaudins. 

L’adresse Aux Marais est également citée dans le guide 

Hachette Un grand Week-end à Bourges près de l’article 

consacré à l’Abbatiale Saint Martin. 

INFORMATIONS DIVERSES 
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Cette animation se déroulera la semaine du 20 au 24 août. 

Pendant une semaine, seront proposées aux jeunes de 12 à 

17 ans habitant le canton de Trouy les activités suivantes : 

lego, boxe, escrime, badminton, poterie, pétanque, hip hop, 

tag, tchoukball et bumball. 

Renseignements et inscription en mairie avant le 30 juillet : 

 02 48 50 88 60    

JEUX D’ÉTÉ EN BERRY 
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État civil 

Naissances    

Date  Date Nom 

18 décembre 2017 Eléna Philippe Combaret 19 février 2018 Jeanne Thébault 

28 décembre 2017 Loïc Agogue Ribeau 5 juin 2018 Théo Clavier 

18 janvier 2018 Aaron Classen   

Mariages   

Date Nom Nom 

19 mai 2018 Myriam Laborie Grégory Daleau 

26 mai 2018 Céline Marcelo David Sarrazin 

Décès    

Date Nom Date Nom 

25 décembre 2017 Jean Desbois 6 mars 2018 Liliane Miché ép Borot 

6 mars 2018 Paulette Siguret ép Simmonnet 9 juin 2018 Pierre Dexet 

Myriam Laborie & Grégory Daleau 

Céline Marcelo & David Sarrazin 

Du côté des écoles 

Le 29 mai dernier s'est déroulée l'inauguration de l'extension 

des bâtiments de la restauration scolaire et de l'accueil périscolaire 

en présence de Thierry Chatelin, président de la CAF, d'Alain 

Mazé, vice-président de Bourges Plus et de Mme Pascaud, 

adjointe de l'inspecteur académique. Nos enfants et le personnel 

communal bénéficient de nouveaux locaux plus fonctionnels et 

spacieux qui s'intègrent harmonieusement au sein du 

groupe scolaire. 

Cette opération dont le montant s’est élevé́́  à 458 000 € HT a reçu le soutien financier de l’Etat, de la 

Caisse d’Allocations Familiales et de Bourges Plus. Grâce à près de 63 % de subventions, le 

financement restant à charge de la commune s'élève à 170 000 €. 
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DU CÔTÉ DE LA MDJ 

La Maison Des Jeunes sera ouverte cet été avec un programme riche en activités. Du 9 au 

13 juillet se déroulera le séjour annuel de la MDJ à Arfeuilles dans l’Allier au cœur de la 

montagne Bourbonnaise. Un séjour sous tentes en pleine nature avec une journée sortie organisée sur 

la station de la Loge Des Gardes pour pratiquer l’accrobranche et la trottinette de descente. 

Du 16 juillet et jusqu’au 3 août ,voici les activités phares proposées par la MDJ  pour les 11/17 ans : 

Lundi 16 juillet : tournoi annuel de tennis de table  

Mardi 17 juillet : atelier cuisine avec la réalisation de pancakes 

Jeudi 19 juillet : journée accrobranche sur les bords du lac de Sidiailles 

Lundi 23 juillet : foot salle sur Plaimpied 

Jeudi 26 juillet : Funsport proposera des sports atypiques avec notamment du Tchouk Ball, 

une variante du hand ball mais dont les buts sont remplacés par des trampolines 

Lundi 30 juillet : journée randonnée en canoë sur le Cher avec Pagaie Aventure 

Mercredi 01 août : une soirée Loup-Garou, un grand jeu de rôle dynamique 

Jeudi  2 août : atelier cuisine avec la réalisation de humburgers maison 

Pour vous inscrire, avoir tous les renseignements et retrouver le programme complet de la Maison 

Des Jeunes : Olivier Balduini   maisonjeunesplaimpied@gmail.com   02 48 25 01 38 

 La MDJ sera également ouverte du 27 au 31 août 2018. 

4 

DU CÔTÉ DE LA RÉCRÉ DES SÉNIORS 

Cette année encore, nous nous sommes échappés, l’instant d’une journée à la 

découverte de notre Berry, plus précisément à Neuvy-sur-Barangeon.  

La Maison de l’eau nous a d’abord accueillis. Dans un cadre authentique et verdoyant, notre guide 

nous a présenté l’ancien moulin à eau du village du XVème siècle : sa restauration, son histoire, son 

fonctionnement et son mécanisme mis en valeur. N ’oublions pas aussi les tourbières et les 

habitants de cet habitat : faune et flore. Au gré de notre promenade, nous avons découvert le bief 

du moulin, le lavoir, la bambouseraie et l’hôtel à insectes. Flânerie au bord de l’étang et découverte 

des bambous… Passer un moment de détente en écoutant le ruissellement de l’eau et le chant 

des oiseaux… 

À midi, le restaurant « Au bord du Monde» nous a ouvert ses 

portes. Un délicieux repas du terroir nous a été servi dans une 

ambiance conviviale : contents de se retrouver et de partager, au 

gré des discussions, des instants paisibles. L’après-midi, au 

domaine de la Grande Garenne c’est le Musée Historimage qui 

nous attendait ; évocation de l’histoire d’André Maginot, 

souvenirs des grandes guerres contemporaines, découverte 

des armements, costumes, tranchées et documents d’époque. 

Certains ont foulé les sentiers de l’arborétum du domaine 

planté de nombreux arbres et entouré d’étangs.  

La journée s’est achevée …à Plaimpied-Givaudins après avoir passé de bons moments. 

Rendez-vous l’année prochaine en espérant être plus nombreux. 

DU CÔTÉ DES COMMERCES 

8 À HUIT  

La supérette de Plaimpied-Givaudins a célébré le sport en 

organisant une tombola le 11 juin dernier. L'heureuse gagnante 

du sac à dos isotherme est Madame Cécile Dureuil. 

Félicitations !  

mailto:maisonjeunesplaimpied@gmail.com
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Brocante 

La brocante, 36ème de ce nom, organisée par le Comité des Fêtes et l ’Amicale des Sapeurs- 

Pompiers, le dimanche 17 juin, a réuni 70 exposants dans le parc de la mairie. Elle a permis à 

de nombreux chineurs d’acheter des vêtements pour enfants, du matériel de puériculture, de la 

vaisselle, des disques et de magnifiques fleurs ….. 

Pour se restaurer les organisateurs ont proposé des merguez et saucisses -frites pendant que 

la buvette permettait de se désaltérer. Toute la journée les allées du parc n ’ont pas désemplies. 

Encore un signe encourageant pour les bénévoles qui ont tout fait pour que cette manifestation 

soit réussie. Rendez-vous est déjà pris pour le 3ème dimanche de juin 2019.  

Qi Gong art énergétique 

Toujours une grande motivation pour la pratique du Qi Gong à Plaimpied. Les adhésions sont 

encore en augmentation pour cette année. Les adhérents résidant en grande partie à Plaimpied-

Givaudins sont d'une grande assiduité aux cours et toujours très motivés avec une belle convivialité. 

Pas de cours pendant les vacances scolaires. Reprise le 11 septembre 2018. www.qigongbourges.fr  
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 

ENVIRONNEMENT 

Printemps de l’écologie 

Dans le cadre du Printemps de l’écologie de l’agglomération 

berruyère, le 29 mai dernier, la commune de Plaimpied-

Givaudins et l’association Nature 18 ont organisé une prome-

nade à la découverte des herbes folles comestibles dans les 

rues du bourg, en marge de la distribution des paniers de 

l’AMAP des 5+. Une dizaine de personnes était présente 

malgré la menace orageuse et ont pu partager conseils et 

recettes avec l’animatrice, Charlotte Picard. 

La sortie a permis de découvrir des plantes comestibles, mais également quelques toxiques 

comme le muscari ou la morelle noire, ainsi que les précautions à prendre pour consommer des 

plantes sauvages. Tous ont pu repartir avec des recettes à tester à la maison telles la boisson fraîche 

aux fleurs de trèfles, ou les amuse-bouche au fromage de chèvre et lierre terrestre. 

Semis pied de mur 

Alternative aux produits sanitaires, la mise en place d'un fleurissement en pied de mur est une solution 

alternative aux herbicides. Elle permet aux habitants de contribuer à la gestion sans pesticide de 

leur commune. La commune vous propose de participer à cette démarche en adhérant à la 

"charte d'engagement des habitants" en mettant à votre disposition gratuitement un sachet de 

graines de semis pied de mur dès le mois de septembre pour un fleurissement de mars à juin 

(dans la limite de quantité disponible et par ordre d'inscription - date butoir le 17 août). 

Vous retrouverez ces informations (recettes…) sur le site www.plaimpied-givaudins.fr 

Le vote pour le prix Escapages est maintenant terminé et, si vous voulez découvrir les livres qui 

ont remporté les suffrages, nous vous invitons à venir les choisir à la bibliothèque : 

1er prix adultes : L'enfant qui mesurait le monde de M. Arditi  

1er  prix CM2 : Wonderpark de F. Colin 

1er  prix CE2-CM1 : Pepper et Carrot de D. Revoy 

1er  prix CP-CE1 : Mathilde et les voleurs de A. Schmauch 

1er  prix maternelle GS : Satanés lapins! de C. Flood 

Le résultat des votes à Plaimpied-Givaudins a été le même que celui des autres participants. 

DU CÔTÉ DE LA BIB 

http://www.qigongbourges.fr
http://www.plaimpied-givaudins.fr/
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Lundi 9 juillet Randonnée cycliste sur la ligne de démarcation dans le Cher organisée par l’USCCT 

chauvinois – accueil dans l’après-midi par l’UNC de Plaimpied-Givaudins 

 17 h 45 cérémonie avec dépôt de gerbe au panneau matérialisant l’emplacement d’une 

guérite – face à la fleuriste – verre de l’amitié offert par la municipalité salle polyvalente.  

Vendredi 13 juillet Fête nationale avec feu d’artifice et retraite aux flambeaux dans le parc de la mairie - 22 h 30 

Samedi 21 juillet  Sortie sur l’Espace Naturel Sensible du Val d’Auron Brûlures superficielles, maux de 

gorge… - départ à 10 h, devant la base de voile près du lac d’Auron à Bourges. Durée 

une journée (prévoir un pique-nique) 

 Cueillette de plantes sauvages communes et faciles à reconnaître, qui soignent les 

bobos du quotidien, pour préparer des recettes simples et 100 % naturelles  

Espace Naturel Sensible du Val d’Auron - ENS du Val d’Auron 

Tous les dimanches de juin à juillet, entre 15 h 30 et 17 h 30 - accueils postés  

À la découverte des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département.  

Dans ce cadre, les naturalistes de Nature 18 vous attendront sur L’Espace Naturel Sensible du Val d’Auron, site 

dont ils ont la gestion : lac d’Auron, à côté du centre équestre, à Bourges. Installés à son bord avec la longue-

vue et les jumelles, venez échanger sur la biodiversité du lac : les oiseaux d’eau, les libellules, la flore… 

Abbatiale Saint-Martin 

- Visites libres de l’abbatiale de 8 h à 19 h 

- Visites guidées gratuites sur Le chapiteau de la tentation. M. Petit  06.31.04.42.86 

Rendez-vous à 16 h devant l’abbatiale les jeudis :19 et 26 juillet – 2, 9 et 16 août. 

La Bib en été 

Jusqu'au 12/07/18, horaires habituels – mercredi de 16 h à 

18 h 30, jeudi de 15 h 30 à 17 h 30 et samedi de 10 h à 12 h 

Du 16/07 au 11/08/18 – ouverture uniquement le samedi de 

10h à 12h 

Du 13/08 au 31/08/18 – fermeture 

À partir du samedi 01/09/18 – horaires habituels 

Pas d'ouverture les jours fériés 

Et l’exposition de peinture réalisée par les participants de l'atelier 

des couleurs du Centre Artistique et Culturel de Plaimpied-

Givaudins est visible aux jours et heures d'ouverture de la 

bibliothèque, jusqu’au 15 août. 

Sur l’agenda 

Nouveau food-truck 

Chez Paf vous propose le mercredi soir, place Jean Sautivet et ce, depuis le 13 juin : 

Sandwichs, américain, kebab, burgers, paninis et frites maison. 

 06 69 33 11 51  ChezPaf 

Mini-parc « le monde des enfants » – nouvelle attraction 

S’ajoutent désormais aux manèges traditionnels, à l ’espace jeux 

pour enfants avec gonflables et aux trampolines de nouveaux jeux 

rafraîchissants "les trampobrumes ". Une buvette avec terrasse ombragée 

au bord du lac d’Auron vous accueille.   

Le Moulin du Porche – Le Petit Porche Plaimpied-Givaudins Mini Parc - Le Monde des Enfants  

Nouveautés ! 

https://www.facebook.com/ChezPaf/
https://www.facebook.com/Mini-Parc-Le-Monde-des-Enfants-702889226433335/?ref=br_rs

