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L ’implantation d’une cabane à livres au cœur de notre village est une très belle 

initiative pour encourager la pratique de la lecture et favoriser une démarche 

participative et d’échange. Ainsi les livres vivront plus longtemps. Je remercie 

vivement tous ceux qui ont contribué à l’aboutissement du projet, l’équipe d’animation 

de la bibliothèque municipale, Francine Jovet, étudiante en master qui a conçu ce 

projet dans le cadre de son cursus, Noël Guillaumin aidé de Norbert Theuret pour 

la réalisation de la cabane, les jeunes de la Maison Des Jeunes qui l’ont décorée 

sans oublier les membres des services techniques qui l’ont installée. 

Récemment l’inspection a confirmé officiellement l’ouverture d’une cinquième classe à l’école 

élémentaire en septembre 2018. Pour le bénéfice de nos enfants et les conditions d’enseignement 

des professeurs, nous pouvons que nous réjouir d’une telle décision. Ceci illustre le dynamisme et 

la jeunesse de notre village. 

Avec cinq classes, nous retrouvons la situation de l’école élémentaire d’il y a une quinzaine d’années. 

Pour autant, toutes les salles de classe sont aujourd’hui utilisées du fait de la création d’une quatrième 

classe en classe maternelle en 2016. Une nouvelle salle de classe est donc nécessaire. 

Pour faire face à cette situation, la municipalité travaille en concertation avec les écoles et les 

représentants des parents pour définir un programme pluriannuel de travaux concernant, d’une part 

la construction d’une nouvelle salle de classe et d’autre part la réhabilitation de l’école élémentaire 

dont la partie la plus ancienne date des années 60. Pour la rentrée scolaire 2018, une solution provisoire 

sera trouvée. L’objectif est de conduire le projet, réaliser les études et rechercher les subventions 

nécessaires pour que les premiers travaux puissent débuter si possible au deuxième trimestre 2019. 

 

 

Votre maire, Patrick Barnier 
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L’édito du maire 

DU CÔTÉ DE LA CABANE À... 

Samedi 17 mars, nous avons inauguré notre cabane à livres. Installée à proximité de l’abbatiale et 

de l’arrêt de bus, elle attend ses futurs lecteurs. Principe simple basé sur l’échange et le partage : 

« si je prends un livre, j’en dépose un en échange. » 

Cette réalisation est l’œuvre de toute une 

équipe qui a participé tout d’abord au projet, 

ensuite à la conception et à la fabrication, sans 

oublier la décoration et la communication. Un 

grand merci à toutes ces personnes bénévoles, 

et aussi aux jeunes.  

Cette inauguration a permis de rassembler une 

quarantaine de personnes et de jeunes. Franc 

succès pour ce moment convivial qui s’est terminé 

autour du pot de l’amitié. 

Au plaisir de nous retrouver près de notre cabane à livres ! 
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La mairie sera fermée le samedi 31 mars, et du vendredi 27 avril à 17 h au mercredi 2 mai à 9 h.  

INFORMATIONS DIVERSES 

DU CÔTÉ DE LA MDJ 

NOUVEAU LOGO 

Depuis début mars, la MDJ a changé de logo. Après un 

concours lancé il y a quelques mois, c’est Béryl Bogosavac 

qui a été récompensée pour sa création. Le logo a été dévoilé 

le mardi 27 février à la MDJ en compagnie des jeunes, des 

parents et des élus au cours d’un moment de convivialité. 

Ce fût l’occasion aussi pour certains de rencontrer Marine 

Flament, nouvelle directrice qui remplacera Olivier Balduini 

jusqu’à fin mai 2018. 

BOÎTE À LIVRES 

Les activités continuent à la MDJ avec notamment la réalisation de la décoration d’une boîte à 

livres qui a été installée place Jean Sautivet. Durant 2 jours, un groupe de 7 jeunes s’est affairé à 

réaliser cette décoration avec peinture et pochoirs. 

VACANCES 

Les vacances ont été aussi agrémentées de diverses activités avec du tennis de table, du foot 

salle, un atelier crêpes, une sortie à l’escape game Double Tour de Bourges et un cinéma. Enfin, le 

mercredi 7 mars, ce sont les associations Jeux Croque et  Mikado qui sont venues présenter aux 

jeunes  divers jeux de société, jeux coopératifs, d’ambiance et jeux de rôles. Histoire de retrouver 

l’esprit du jeu. 
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Placé sous le signe de l’Ardeur, le 20ème Printemps des poètes s’est déroulé à 

Plaimpied-Givaudins avec la présence des Poètes en Berry au Four à pain le 10 

mars. Cette soirée était organisée par la bibliothèque municipale.  

Exprimer ses sentiments, jouer avec le rythme et le son 

des mots…avec la poésie, c’est tout à fait possible. 

Spectacles de poèmes où, tour à tour, Jean-

Pierre nous a emmenés à Paris, Ginette nous a 

conté l’histoire des serviettes et des torchons tandis 

que Corinne rendait hommage à la bibliothèque… 

et bien d’autres encore, Anne, Sylvain, Didier, Xavier 

au rythme de Brel et d’extraits de leurs répertoires. 

Ambiance chaleureuse autour du feu de bois, soirée aux chandelles… trente amateurs de poésie 

ont savouré les mots et ces instants d’évasion. La soirée s’est terminée autour d’une dégustation de 

gâteaux faits maison et du fameux hypocras d ’Anne-Marie. 

DU CÔTÉ DE LA BIB 
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ENVIRONNEMENT 

OPÉRATION JACHÈRES FLEURIES ET APICOLES 

Vous souhaitez fleurir un espace avec des mélanges floraux ou apicoles, la Fédération des Chasseurs 

fournit gracieusement un sachet de graines pour un fleurissement d’une surface de 20 m2 environ. 

Faîtes en la demande auprès de la mairie avant le 20 avril. 

ACCUEILS POSTÉS SUR L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DU VAL D’AURON À BOURGES 

Le Conseil départemental du Cher vous invite à découvrir les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

du département. Dans ce cadre, les naturalistes de Nature 18 vous attendront tous les dimanches 

après-midi, sur l’ENS du Val d’Auron à Bourges.  

Installés au bord du lac avec la longue-vue et les jumelles, venez échanger avec nous sur la 

biodiversité du lac : les oiseaux d’eau, les libellules, la flore... 

L’Espace Naturel Sensible du Val d’Auron est un site géré par Nature 18. 

Présence tous les dimanches d’avril à juillet, entre 15 h 30 et 17 h 30 

lac d’Auron, à côté du centre équestre, à Bourges. 

DANS VOS JARDINS 

MISE À DISPOSITION DE BROYEURS À VÉGÉTAUX 

Bourges Plus propose, depuis quelques semaines, un nouveau service avec la mise à disposition 

de broyeurs électriques. Le service est gratuit et s’adresse à tous les habitants de la Communauté 

d’Agglomération de Bourges. Seul impératif être majeur, signer la convention de mise à disposition 

et fournir les pièces demandées : copie de sa pièce d’identité, une copie d’un justificatif de domicile 

datant de moins de trois mois, une attestation d’assurance responsabilité civile. 

Vous devez prendre rendez-vous, avant de venir retirer l’appareil en remplissant le formulaire disponible 

dans toutes les mairies de l’Agglomération ou sur www.agglo-bourgesplus.fr.  

Renseignements au 0800.89.77.30 

Formulaire de réservation disponible sur www.agglo-bourgesplus.fr, en mairies 

ou au 4 boulevard de l’Avenir à Bourges. 

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL 

Le CPIE Brenne-Berry coordonne l’événement national 

« Bienvenue dans mon jardin au naturel » depuis 2013 dans 

l’Indre et depuis 2016 dans le Cher également. À cette occasion, 

des jardiniers n’utilisant pas de produits chimiques (ni engrais, 

ni pesticides) ouvrent leur jardin au public le temps d’un week-

end pour partager leur passion et leurs pratiques du jardinage 

au naturel (paillage, auxiliaires…). Cette année l'ouverture des 

jardins au public aura lieu le week-end du 16 et 17 juin 2018. 

Cet événement rencontre un vif succès puisque 40 jardins ont 

ouvert leurs portes sur l’ensemble du Berry en 2017 avec plus de 2000 visites. Si, vous aussi, vous 

souhaitez ouvrir votre jardin en 2018, vous pouvez contacter dès maintenant (et avant fin mars) le 

CPIE Brenne Berry au 02 54 39 23 43 ou par mail à info@cpiebrenne.org   
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Vous souhaitez aider les autres? Permettre à des personnes de rester à leur domicile, 

de veiller à leur bien-être et à leur autonomie ? L'ADMR a le métier qu'il vous faut : 

agent(e) à domicile, employé(e) à domicile, auxiliaire de vie sociale, technicien(ne) 

de l’intervention sociale et familiale, aide-soignant(e) 

Rejoignez nous, envoyez vos lettres de motivation et CV à : 

info.fede18@ admr.org  

www.fede18.admr.org      02 48 24 03 07  
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Randonnée de Printemps des Tortues 

Ils étaient 300, randonneuses et randonneurs à venir 

savourer le soleil sur notre belle commune. Âgés de 

2 ans à 86 ans, inscrits dans l'un des 40 clubs et asso-

ciations représentés ou marchant individuellement, ils 

ont pu apprécier la qualité de l'accueil et des ravitail-

lements proposés. Je remercie tous les adhérents des 

Tortues et bénévoles pour cette belle réussite. 

Le pot de l'amitié a été servi après la remise de nombreuses récompenses, coupes et médailles 

La multiplication des nuisances administratives qui à terme vise à compromettre notre liberté d'organisateur 

et la liberté de chacun de pratiquer ses loisirs, n'a pas réussi à entacher la bonne humeur de cette matinée 

sportive et festive. Un grand Merci à Mr Barnier qui m'a aidé à résoudre quelques problèmes administratifs 

et à Mr Gilet qui m'a permis d'emprunter l'un de ses chemins privé et ainsi réaliser un parcours 

exclusivement sur Plaimpied-Givaudins. 

Week-end de ski pour l’USPG 

L’Union Sportive de Plaimpied-Givaudins a profité du 

week-end des 13 et 14 janvier pour délaisser les 

crampons et chausser des skis sur les pistes du 

Mont d’Or. 

Pas de but marqué mais une belle ambiance pour les 

personnes présentes ! 

 

Saint-Blaise avec La Givaudine 

La Givaudine a participé à l’animation 

des Saint Blaise des communes de 

Plaimpied-Givaudins, Saint-Germain-

des-Bois et Vornay.  

Pour la dernière prestation, le 11 février 

à Vorly, une petite danseuse Berri-

chonne s’est jointe à nous pour notre 

plus grand plaisir !!! 

 

Stage de percussions : quand rythme et percussion riment avec bonheur 

Pour la deuxième fois, le Centre Artistique et Culturel de Plaimpied-Givaudins (CACPG) a organisé un 

stage de rythme et percussions orchestré par Sylvie Deconfin. Ce stage a eu lieu sur trois jours, les 26-27 et 

28 février et réunissait douze enfants de 9 à 13 ans. Les journées débutaient à 9 h 30 et s’achevaient à 

17 h avec un programme riche et varié ; 

Les enfants ont pu découvrir ou redécouvrir la joie de jouer avec les percussions corporelles, le parler/

rythmé, les boomwhakers (tubes sonores), les gobelets, le chant ainsi qu’avec des ustensiles de cuisine, 

pour une réalisation improvisée après une recherche approfondie des timbres et rythmes choisis par 

chaque enfant. Un orchestre insolite mais réussi ! 

Ces trois jours ont offert aux enfants la chance d’être dans la création à travers des jeux de rythme et de 

percussions ; Tout cela, dans une belle énergie et une belle dynamique, s’est conclu par une restitution 

publique du travail effectué. Tous en redemandent, petits et grands ! 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 
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samedi 31 mars 

" Rhytm & tap ". Spectacle de claquettes par la troupe des 

6 danseurs de Tap'in Street – Cité de l'Or de Saint-Amand-

Montrond – entrée 12 € –  02 48 96 16 86  

Fête des AMAPs - salle polyvalente de Plaimpied-

Givaudins 

dimanche 8 avril – APE  

Bourse aux jouets de l’association Élèves et compagnies 

(APE ) – 9 h à 18 h – salle polyvalente 

Le siècle des lumières – Ensemble vocal Guillemin de 

Cangy – 17 h église Saint-Joseph à Vierzon 

samedi 14 avril  

Spectacle des élèves – section Musique du CACPG – 

ouvert à tous – 14 h salle polyvalente 

vendredi 20 avril   

Concert solidarité -  Musique départementale des sapeurs

-pompiers du Cher - cathédrale de Bourges à 20 h 30 

samedi 21 avril   

Tour du canton de Trouy. Départ et arrivée à Plaimpied 

entre 13 h et 17 h 30 

du samedi 21 avril au dimanche 3 juin inclus  

Tennis - Championnats de Printemps - Tennis Club de 

Plaimpied-Givaudins 

dimanche 6 mai  

Fête du pain suivie d’un cabaret animé par Didier Callot dit 

DAG, au chant, et Jean-Pierre Huet à l'accordéon. 

lundi 8 mai   

Commémoration  de la victoire du 8 mai 1945  

Sur l’agenda 


