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A  l’approche du printemps et de la reprise de la végétation, la commune de 

Plaimpied-Givaudins se prépare activement à la mise en place de l'entretien 

des espaces publics sans utiliser de produits phytosanitaires, à l'exception du 

cimetière et des terrains sportifs. 

Pour échanger avec vous à ce sujet, 

je vous invite à participer à une 

première réunion publique d’information et 

d’échange le jeudi 23 mars 2017 à 19 h à la salle 

polyvalente. La démarche, détaillée dans un  article 

complet à l'intérieur de cette édition, sera présentée par 

les représentants de nos deux partenaires associatifs 

qui nous assistent, le premier pour le volet technique, 

le second pour la communication :  

la FREDON Centre-Val de Loire et Nature 18. 

Pour réaliser l'entretien, il sera fait appel à l'entreprise 

d'insertion "Le Relais" qui intervient déjà depuis de 

nombreuses années dans notre commune. Ce 

prestataire fera entre autre appel à la technique du 

désherbage thermique. Il sera présent à la réunion 

publique du 23 mars. 

 

         

Votre maire, Patrick Barnier 

  

 

 

 

 

 
 

Petit périodique d’informations communales (n° 61 - mars 2017) 

 
 

 

L’Édito du Maire 

Dans le cadre de l’amélioration de l’accueil 

touristique, une action commune à la section 

Patrimoine du CACPG et à la commission 

"Communication communale extérieure, 

tourisme et patrimoine" a été menée auprès 

du conseil départemental du Cher. 

Il a été ainsi prévu que la signalétique concernant 

l’abbatiale soit remplacée et que de nouveaux 

emplacements puissent indiquer de manière 

plus exhaustive la direction de l’Abbatiale 

Saint-Martin. 

Les premières installations sont visibles sur les 

départementales entourant la commune. 

Du côté du conseil départemental 
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Élections présidentielles 

Le 1er tour des élections présidentielles aura lieu le dimanche 23 avril et le 2nd tour le dimanche 7 mai. 

Vous recevrez vos nouvelles cartes électorales une dizaine de jours avant le 1er tour. 

N’oubliez pas qu’il est maintenant obligatoire de présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter. 

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible pour un ou pour les deux tours de scrutin, vous pouvez 

faire établir une procuration par le commissariat de police, la brigade de la gendarmerie ou au Tribunal 

d’Instance pour permettre à une autre personne inscrite sur la liste électorale de la commune de voter à 

votre place. 

Fermeture de la mairie 

La mairie sera fermée les samedis 15 et 29 avril. 

Nouvelles rues dans notre commune 

Lotissement "résidence des Moées"     rue Luc Lanoue et rue de Bellevue  

Lotissement "Moulin à Vent"       rue de la Chènevière 

Lotissement des "Moées"       rue Norbert Thébault 

Lotissement du "Four à Chaux" - 3ème tranche    rue des Noyers  

Lotissement du "Petit Marais"      rue Alphonse Rivière  

Autorisation de sortie du territoire 

L'autorisation de sortie du territoire est de nouveau devenue obligatoire depuis le 15 janvier 2017. 

Vous pouvez la rédiger à l'aide du formulaire cerfa 15646*01 téléchargeable en ligne grâce au lien  

suivant https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 .  

Une autorisation de sortie du territoire doit être rédigée lorsqu'un enfant mineur voyage à l'étranger 

sans être accompagné de la personne investie de l'autorité parentale (père, mère, tuteur...). Supprimée 

entre 2013 et 2016, elle a de nouveau été rendue obligatoire en application de l'article 49 de la loi du 

3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement. 

Distribution du magazine de l’Agglo - Bourges Plus le mag 

Il semblerait que tous les habitants de Plaimpied-Givaudins ne reçoivent pas le magazine de 

l’agglomération. Afin d’en améliorer la distribution, vous pouvez signaler à l’accueil de la mairie si 

votre quartier ne l’a pas reçu. Contact  :   mairiedeplaimpied@wanadoo.fr 

Appel à photos 

Afin de mieux faire connaître notre commune, nous recherchons des photographies qui la présenteraient 

"au fil des saisons" sur notre site web. Attention à choisir une résolution adaptée (1Mo). Les lieux 

insolites ou méconnus sont les bienvenus ! Contact : mairiedeplaimpied@wanadoo.fr 

Informations diverses 

État civil 

Naissances  

Date Nom Date Nom 

7 janvier 2017 Bastien Mollot 17 février 2017 Izan Fernandez 

7 février 2017 Alyssa Smith 25 février 2017 Maëlys Trancheveux 

Décès  
Date Nom Date Nom 

31 décembre 2016 Renée Terrier 23 février 2017 Tahar Zandagui 

17 février 2017 Roland Léger   

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
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Suite à l’installation de la stèle lors de la cérémonie du 28 janvier, vous trouverez ci -après la liste 

rassemblant les noms de tous les bâtonniers. 

1926 Formation du comité de Saint-Blaise 1927 Achat du bâton et de la statuette de Saint-Blaise 

1927 BARTHELEMY Pierre 

1928 CHAUMEAU Guillaume 

1929 BOUGRAT Léon 

1930 CHAUMEAU Auguste 

1931 LANOUE Luc 

1932 BOURGOIN Jean 

1933 HENRY Victor 

1934 LECETRE Sylvain 

1935 GILLET Marcel 

1936 PRIEUR Henry 

1937 THEBAULT Jules 

1938 BRY Alphonse 

1939 DEZELUT Athanase 

1946  DESPRES Armand 

1947 LANOUE Maurice 

1948 DUPUIS Eugène 

1949 VAILLANT Maurice 

1950 BERNET Camille 

1951 FAVARD Jean 

1952 PERRET Jules 

1953 DURAND Marcel 

1954 RENOIR Émile 

1955 CHAUMEAU louis 

1956 PAULIN Georges 

1957 LANOUE Pierre 

1958 CARTIER André 

1959 TOURILLON Abel 

1960 LECETRE Fernand 

1961 RENOIR Emile 

1962 COLLIOT Jules 

1963 RENOIR Henri 

1964 CARTIER Léon 

1969 CARTIER Camille 

1970 NERON Paul 

1971 GIRAUDON Georges 

1972 HENRY Albert 

1973 CHAUMEAU Fernand 

1974 COLLIOT Pierre 

1975 DUPUIS Maurice 

1976 TESSIOT Daniel 

1977 BRY Henry 

1978 FOUQUET Georges-Aimé 

1979 GILLET Roland 

1980 CHAUMEAU Michel 

1981 DE GUERINNES Aymar 

1982 BESSEMOULIN Roger 

1983 BAUDON Roland 

1985 GUENIAU Roger 

1986 PIGEAT Odile 

1987 BESSEMOULIN Emile 

1988 LECLERC Jacoba 

1989 ROUX Jean 

1990 LE CALVEZ Alexis 

1991 ANDRE Christian 

1992 DESROSIERS Martine 

1993 Le Club des Aînés 

1994 BARDEAU Marcelle 

1995 CARTIER Bernard 

1996 BESSEMOULIN Daniel 

1997 GIRAUDON Jean-Marie 

1999 VAILLANT Michel 

2000 PRINET Norbert 

2001 RIDON Daniel 

2002 GILLET Jean-Denis 

2003 COLLIOT Christian 

2005 GUENIAU Roger 

2006 CHAUMEAU Pascal 

2007 BESSEMOULIN Michel 

2008 BEZARD Bernard 

2009 ORTIZ Henri 

2010 DEXET Didier 

2011 COLLIOT Gérard 

2012 ROBINET Patrick 

2013 Comité des Fêtes 

2014 FOUQUET Jean-François 

2015 BERNARDON Dominique 

2016 MARTIN Michel 

2017 COLLIOT Christian 

SAMEDI 13 MA1 2017 

En prévision de la course cycliste "Tour du Canton de Trouy" qui traversera Plaimpied-Givaudins le 

samedi 13 mai dans l’après-midi, des signaleurs sont recherchés : 

 Ils assureront la sécurité routière dans la commune pendant le temps de cette manifestation.  

 Les signaleurs doivent impérativement avoir leur permis de conduire.  

Si des habitants de Plaimpied-Givaudins sont volontaires pour accompagner cet évènement, 

l’inscription se fait en mairie : 

  mairiedeplaimpied@wanadoo.fr       02 48 50 88 60  



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

 

CAUE - 27 bd de Strasbourg, Bourges 

Cet organisme propose des conseils architecturaux gratuits aux particuliers. Vous pouvez prendre 

rendez-vous au  02 48 50 75 18 ou au  contact@caue18.fr  . 

Pour la rencontre avec un architecte-conseiller, il est nécessaire de présenter les documents suivants :  

• extrait cadastral 

• documents d’urbanisme (règlement, certificat)  

• photos de près et de loin du lieu du projet sous tous les angles possibles 

• plans du bâti existant 

• note / croquis d’intentions  

ADMR - 17 Rue de la Fontaine de Fer, Bourges  

• aide aux actes de vie quotidienne (toilette, repas…) 

• ménage, repassage, courses 

• soutien aux familles 

• transport accompagné 

• télé-assistance Filien 

• garde d’enfants 

Contact au :    02 48 24 03 07                  www.18.admr.org 

SSIDE - 10 route de Bourges, Dun-sur-Auron 

Les services du SSIDDE s’adressent à vous si vous avez besoin d’aide pour les soins d’hygiène et de confort 

suite à une perte d’autonomie, un handicap, ou une pathologie chronique à travers les prestations suivantes : 

• Un maintien au domicile dans le respect des habitudes de vie, évitant ainsi l’hospitalisation 

• Une aide pour garder ou retrouver son autonomie 

• Un soutien physique et moral à la famille et/ou à l’entourage 

• Une prise en charge par un personnel qualifié (infirmières, aides-soignants) 

Pour plus d’informations, contact au :           02 48 59 56 97      ssidde@wanadoo.fr 

Les communes où cet organisme intervient : 

• Bussy, Chalivoy-Milon, Cogny, Contres, Dun-sur-Auron, Lantan, Osmery, Parnay, Raymond, Saint-Denis-

de-Palin, Saint-Germain-des-Bois 

• Annoix, Levet, Lissay-Lochy, Plaimpied-Givaudins, Senneçay, Saint Just, Soye-en-Septaine, Vorly 

• Crosses, Jussy-Champagne, Vornay 

ISI - Installations de Systèmes Informatiques 

M. Lionel Clavreul - résidence du four à chaux, 20 rue des chênes - exerce dans de nombreux domaines : 

• systèmes d'information pour les entreprises, 

• réseaux informatiques, dépannages PC 

• vidéo-protection 

• domotique 

• formations informatiques sur mesure 

  06 95 49 05 51          instal.systeme.info@gmail.com       http://instal.systeme.info.free.fr 

DU CÔTÉ DES SERVICES 
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES 
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ZÉRO PESTICIDE 

Depuis le 1er janvier 2017, toutes les collectivités et établissements publics ont l’interdiction d’utiliser 

des produits phytosanitaires pour l ’entretien des espaces verts, voiries, forêts et chemins de 

promenade ouverts au public.  

La commune de Plaimpied-Givaudins a anticipé cette interdiction en allant chercher un soutien technique 

et communication auprès de deux associations : la FREDON Centre -Val de Loire (volet technique) et 

Nature 18 (communication).  

Le technicien de la FREDON Centre-Val de Loire est venu sur place en janvier pour faire un premier audit des 

pratiques concernant l’utilisation des produits phytosanitaires. Il a également profité de cette visite pour étudier les 

spécificités de la commune afin de réfléchir à la mise en place de méthodes alternatives et d’élaborer par la suite un 

plan de gestion différenciée.  

Qu’est que la gestion différenciée ?  

La gestion différenciée est un outil permettant de ne plus considérer l’espace communal comme un tout, mais au 

contraire comme un ensemble d’espaces individuels, ayant chacun leur fréquentation, leur but visuel, leur usage. 

Ainsi il est possible de leur assigner des moyens humains et techniques plus adaptés. En effet, tous les espaces 

verts ne doivent pas bénéficier de la même intensité, ni la même nature de soins.  

Ce n’est donc pas une méthode d’entretien par défaut, mais l’installation d’un programme global, permettant à 

chaque agent de savoir comment entretenir un espace, en prenant connaissance de sa classification et du cahier 

des charges afférent. La gestion différenciée va aussi prendre en compte la problématique phytosanitaire et 

permettre une suppression de l’utilisation des produits.   

Cette forme de gestion a pour but de conserver l ’intérêt écologique d’un espace vert, tout en permettant 

un développement en adéquation avec l’utilisation du site. La gestion différenciée des espaces urbains et naturels 

s’inscrit dans les principes du développement durable.   

Côté communication : à vos agendas !  

Le jeudi 23 mars 2017 : Réunion publique « Zéro pesticide »  

Rendez-vous à 19 h à la salle polyvalente. C’est l’occasion de venir poser toutes vos questions et faire part de vos 

inquiétudes concernant la réduction des pesticides sur la commune.  

Le dimanche 4 juin 2017 : Balade à la découverte des « herbes folles »  

Rendez-vous à 10 h devant la mairie de Plaimpied-Givaudins. Nous partirons à la découverte de la biodiversité qui 

se développe dans une commune sans pesticide. A la recherche des herbes sauvages, nous découvrirons leurs 

intérêts et nous démontrerons que celles-ci ne méritent pas leur appellation de « mauvaises herbes » !  

Le dimanche 18 juin 2017 : Stand d’information sur le jardinage au naturel  

Lors de la brocante, Nature 18 tiendra un stand d’information et ira directement à la rencontre des habitants et visi-

teurs pour discuter avec eux sur le jardinage au naturel et sur l’engagement de la commune pour le zéro pesticide.  

« BIENVENUE DANS MON JARDIN » 

Vous êtes jardiniers amateurs, vous n’utilisez pas de produit chimique et vous souhaitez échanger sur vos 

trucs et astuces ?  

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Brenne-Berry coordonne 

l’action « Bienvenue dans mon jardin au naturel » depuis 2013 dans l’Indre et depuis 2016 

dans le Cher. Cette opération consiste à ouvrir, le temps d ’un week-end, des jardins au 

naturel (zéro pesticide et zéro engrais chimique). Les jardiniers peuvent ainsi échanger 

avec les visiteurs sur les différentes pratiques du jardinage au naturel ! Les critères de 

sélection des jardins sont les suivants : 

 Le jardinier a envie de partager et est motivé pour échanger à propos de son jardin.  

 Le jardin (petit ou grand !) est entretenu sans désherbant, ni insecticide et fongicide de synthèse. 

 Le jardin montre des solutions de jardinage au naturel (paillis, engrais verts, compost, haies diversifiées et/

ou fleuries, récupération d’eau de pluie, abris à auxiliaires, associations de plantes, utilisation d’outils 

comme le sarcloir ou encore la grelinette...). 

Pour sa 5
ème

 édition en 2017, le CPIE recherche dès maintenant de nouveaux jardiniers amateurs dans l’Indre 

et dans le Cher ! Contact : CPIE Brenne-Berry  02 54 39 23 43  cpie.brenne@wanadoo.fr 

L’ouverture des jardins aura lieu le week-end du 10 et 11 juin ! 

Du côté du développement durable 
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Demande de service civique par le Mulot - section informatique du CACPG 

Un dossier de demande pour un poste de volontaire en service civique est en cours de validation. Nous 

sommes à la recherche d’un jeune âgé entre 18 et 25 ans pour la section du Mulot. 

Le projet est défini autour de deux objectifs : 

• une familiarisation avec le « monde numérique » à travers une initiation à l’utilisation de l’ordinateur. 

• possibilité de poursuivre l’expérience à domicile en leur fournissant un PC reconfiguré. 

Le public est constitué d’adultes, présentés par une (des) association(s) venant en aide aux personnes en difficulté. 

La mission est d’une durée de 6 mois à compter de la signature du contrat de service civique et tient compte de 

la fermeture d'été. Contact : philippe.morel@mouvement-rural.org  

6 

Du côté des écoles 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2017-2018 

Pour la rentrée scolaire 2017-2018, vous devez impérativement inscrire vos enfants à la mairie avant toute démarche 

auprès de l’école. Nous vous délivrerons une attestation qui vous sera demandée pour l’inscription de vos enfants 

auprès des directrices des écoles maternelle et élémentaire. 

Rendez-vous en mairie : mercredi 3 mai 2017 et mercredi 10 mai 2017 de 16 h à 18 h 

• Vous devez vous munir d’une photocopie du livret de famille (parents et enfant(s)) et d’une photocopie d’un 

justificatif récent de domicile. 

• Si non domicilié sur la commune : la demande de dérogation signée par la commune de domiciliation 

• Si besoin, une photocopie du jugement concernant la garde de l’enfant justifiant le responsable légal. 

Avec le justificatif qui a été délivré par la mairie, vous pourrez procéder à l’inscription de vos enfants à l’école 

maternelle ou élémentaire.  

à l’école maternelle  - Mme Suzanne directrice  ecm-plaimpied-givaudins@ac-orleans-tours.fr 

le lundi 15 mai de 8h45 à 16h et le vendredi 19 mai 2017 de 16 h 10 à 18 h 30 ou sur rendez-vous 

Fournir le certificat d’inscription délivré par la mairie, le livret de famille et le carnet de santé et de vaccinations 

de l’enfant. 

à l’école élémentaire - Madame Chauvin directrice  09 66 91 64 93 

Le mercredi 17 mai 2017 de 9 h à 11 h 45, le vendredi 19 mai de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et le lundi 

22 mai 2017 de 16 h à 18 h 

Fournir le certificat d’inscription délivré par la mairie, le livret de famille et le carnet de santé et de vaccinations 

de l’enfant, le cas échéant le certificat de radiation délivré par l’ancienne école. 
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Du côté du CCAS 

Week-end de ski pour l’USPG - 28 et 29 janvier  

L’Union Sportive de Plaimpied-Givaudins a délaissé les terrains de football pour les joies de la glisse, le 
temps d’un week-end à Super-Besse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’USPG souhaite créer une équipe de U13 pour la saison 2017-2018. Tous les joueurs et 

joueuses né(es) en 2005 et 2006 peuvent se renseigner ou se pré-inscrire auprès de de : 

Grégory Daleau  06 44 76 13 41               Frédéric Kucej  06 04 53 25 30 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 

Les personnes n’habitant pas Plaimpied-Givaudins peuvent se joindre au groupe dans la limite des places disponibles. Dans ce 

cas prévoir en plus l’entrée au musée et l’entrée de la visite commentée de la maison de George Sand, soit avec le repas la 

somme de 26,50€.  
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Jeudi 23 mars  Réunion "Zéro pesticide" - Nature 18 - Salle polyvalente - 19 h 

Samedi 25 mars Concours de Belote - « Les amis de la clé des champs » - salle des fêtes - 14 h 30 

Dimanche 2 avril Bourse aux vêtements et aux jouets - Association de Parents d'élèves 

« Élèves et Compagnies » - salle polyvalente -  9 h 00 à 18 h 00  

Du lundi 10 au samedi 15 avril  Résidence de la Compagnie « Les Anges au plafond » - projet de Scène 

détournée de la MCB - salle polyvalente 

Vendredi 14 avril  Rencontre avec la Compagnie « Les Anges au plafond » autour d’un verre - 

salle polyvalente - dès 19 h 

Du lundi 10 au vendredi 14 avril Stage de théâtre - CACPG - P. Morel  02 48 25 67 07   cacpg@orange.fr 

Dimanche 23 avril  Élections présidentielles - 1
er 

tour 

Dimanche 7 mai  Élections présidentielles - 2
ème 

tour 

Lundi 8 mai  Commémoration de la victoire du 8 mai 1945  

Samedi 13 mai  Randonnées cyclistes et pédestres le long de la ligne de démarcation 

du Cher - AnacRando 18 avec concours photos 

 Tour cycliste du canton de Trouy 

Samedi 20 & dimanche 21 mai  4
ème

 exposition « Terres d’expression » - CACPG Section Poterie - Modelage - 

salle polyvalente 
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Des artistes et un chien blanc en résidence à Plaimpied Givaudins…. 

Avec Les Anges au plafond, il y a toujours du mystère, un peu de folie 

et beaucoup de poésie. Ce sont des artistes exigeants et généreux. Ce 

sont toutes ces qualités qu’ils vont partager avec les habitants du Cher 

à l’occasion de trois temps de résidences de création et d’un tournée 

entre Mars et Novembre 2017. 

White Dog répond à une commande que la Maison de la Culture de 

Bourges a faite à la compagnie. La Scène Nationale voulait que ces 

nouveaux artistes associés parcourent le territoire avec un objet artistique à 

leur image, dans le cadre de la Scène Détournée. Véritable défi pour 

cette compagnie qui voit les choses en grand : faire en sorte que le 

spectacle puisse tourner dans les salles non équipées du département. 

Ils poursuivent ici l’exploration de la vie et de l’œuvre de Romain Gary, héros de leur dernier spectacle 

RAGE. Le personnage central est un chien qui vient par sa présence rassurante apporter de l’apaisement 

et un nouveau souffle à un couple en pleine déchirure amoureuse. En proie à des questionnements 

intimes, ce couple est également témoin des bouleversements  sociaux violents qui agitent les 

États-Unis des années 70. Ce chien si sympathique va peu à peu révéler un comportement  

étrange voire inquiétant.  

Nous pouvons faire confiance aux artistes pour trouver dans cette histoire 

le terreau nécessaire à leur créativité. Le chien marionnette sera 

accompagné par deux comédiens, un batteur percussionniste qui 

jouera la musique en live et quelques effets magiques.  

Avant de découvrir le 16 novembre prochain le spectacle, les habitants 

de Plaimpied-Givaudins auront le plaisir d’une première rencontre avec 

les artistes pendant leur semaine de résidence du 10 au 14 avril Ce sera 

l’occasion de découvrir de plus près l’univers si poétique des Anges fait 

de papier, de bricolage, de marionnettes, de musique et de magie.  

Rendez-vous le vendredi 14 avril salle polyvalente à 19 h. 

Du côté de la MCB°  

Sur l’agenda 
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