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D 
EPUIS plusieurs années, nous attendons avec impatience l’arrivée de la 

piste cyclable le long du Canal de Berry. Les travaux sous maîtrise 

d’ouvrage du syndicat départemental du Canal de Berry ont débuté depuis 

février entre Le Porche et l'Étourneau. D'ici quelques mois, nous pourrons 

rejoindre Bourges à vélo sur une piste sécurisée, en enrobé. C'est un très 

beau projet pour notre commune qui offrira d'abord à ses habitants une 

pratique agréable et en sécurité de ce loisir. Cela permettra aussi à de 

nombreux visiteurs de découvrir notre beau village et d ’y faire halte, tout en 

profitant de ses commerces de proximité. 

Le titulaire du bail avec la commune pour l’exploitation des jardins du marais communal, Mr Jean-

Paul Gonzales, a arrêté son activité fin 2018. Je le remercie d’avoir assuré cette tâche pendant 

toutes ces années. Une réunion de discussion sur les marais a réuni, le 8 février dernier, tous ceux 

qui y exploitent un jardin pour définir ensemble la gestion de cet espace. Je les remercie vive-

ment d’être venus nombreux. Afin de conserver la finalité de ce marais lié à l’histoire de notre 

village, la municipalité a proposé d’en reprendre la gestion directe. Elle s’appuiera sur un comité 

de représentants des maraîchers qui se sont portés volontaires lors de cette réunion et que je 

remercie très sincèrement. La commune réalisera dès cette année et pendant les années suivantes 

des actions d'entretien significatives pour tenter d'améliorer le fonctionnement du marais tout en 

respectant les contraintes de la réglementation sur les cours d'eau. 

 

 

          Votre maire, Patrick Barnier 

Petit périodique d’informations communales (n° 77 – mars 2019) 

L’édito du maire 

 

DU CÔTÉ DE LA BIB 

Le 3 mai prochain, à 20 h, salle du conseil municipal, la bibliothèque 

aura le plaisir d’accueillir un enfant du pays, Bertrand Thébault, qui 

présentera à cette occasion un ouvrage publié aux éditions Amalthée 

sous le titre de Némésis, complété par le sous-titre Remettons le 

monde à l’endroit.  

S’appuyant sur les connaissances et les réflexions d’une vie, l’auteur 

nous faire voir sous des angles inhabituels le monde dans lequel nous 

vivons. Malgré la diversité des sujets abordés dans ce parcours de 

plus de 400 pages, le livre montre à quel point tous interagissent 

entre eux. Pour finir, l’auteur reprend à son compte l’invite du pasteur 

Martin Luther King : « Un individu n’a pas commencé à vivre tant qu’il 

n’est pas parvenu à s’élever au-dessus de l’horizon étroit de ses 

problèmes personnels jusqu’à la hauteur des problèmes plus larges 

de l’humanité tout entière. » 

Échanges et pot de l’amitié suivront les mots de l’auteur. Des 

exemplaires du livre seront disponibles pour des dédicaces.  
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INFORMATIONS DIVERSES 

Fermeture de la mairie 

La mairie sera fermée les samedis 13 et 20 avril. 

Inscriptions scolaires 2019/2020 

Pour la rentrée scolaire 2019-2020, 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 avril 2019 et mercredi 24 avril 2019 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. 

Élections européennes 2019 

N’oubliez pas, vous avez cette année jusqu’au 30 mars pour vous inscrire sur les listes électorales de 

la commune afin de pouvoir voter aux élections européennes prévues le 26 mai prochain. 

Pour cela, il faut venir vous inscrire auprès de votre mairie, muni d ’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

Tour du canton - demande de signaleurs 

Le tour du canton de Trouy - course cycliste - passe 2 fois à Plaimpied-Givaudins le samedi 18 

mai entre 15 h et 16 h 30. Quelques signaleurs de Plaimpied assureront la sécurité routière durant 

 le passage. Les personnes désirant participer à la sécurisation de ce tour cycliste peuvent contacter 

  la mairie :   02 48 50 88 60  

DU CÔTÉ DE LA RÉCRÉ DES SÉNIORS 

Réservez dès à présent la date du jeudi 6 juin 2019 pour participer à « la 

Récré des Séniors » de 50 ans et +++ avec, au programme, la visite du Châ-

teau de Valençay et des jardins des Poulaines. Le transport et les droits 

d’entrée seront pris en charge par le CCAS pour les habitants de Plaimpied-

Givaudins. Restent à la charge des participants, 19,80 € pour le repas au 

restaurant (règlement par chèque à l’inscription). 

Renseignements et inscriptions en mairie, dans la limite des places disponibles.  02 48 50 88 60  

CAHIER DE DOLÉANCES 

Dans le cadre du « Grand débat national » organisé par le Président de la République, un cahier 

de doléances avait été ouvert en mairie. Nous avons reçu 5 contributions qui ont été transmises 

aux services de l’Etat pour être prises en compte dans le cadre de ce débat. 

La principale demande abordée au travers des doléances reçues est la revalorisation des salaires 

et également celle des petites retraites avec la fin de l’augmentation de la CSG. La diminution 

des salaires et avantages du président, des  ministres et parlementaires (en place et retraités) et 

le rétablissement de l’ISF sont les autres thèmes récurrents. Viennent ensuite le maintien des 

services publics et également le besoin de plus de médecins dans nos campagnes avec le sentiment 

que la ruralité n’est pas assez ou pas bien considérée. Des doléances relatives, entre autre, à la 

formation et à l’emploi, à l’écologie, aux aides pour les personnes âgées, au retour à une limitation à 

90 km/h sur les routes ont aussi été faites. 
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État civil 

Décès    

Date Nom Date Nom 

22 septembre 2018 Devos Déborah 18 novembre 2018 Bougrat Louis 

6 octobre 2018 Dupouy-Bataillé Gérard 25 janvier 2019 Tétu Louis 

Naissances    

Date  Date Nom 

4 novembre 2018 Vaillant Héloïse 26 novembre 2018 Roux Eloi 

7 novembre 2018 Becquet Tixeira Ellie 7 février 2019 Bastide Sohan 

16 novembre 
2018 

Cabello Ellyna   

Suite à la réunion du 8 février pour la mise en place d’une nouvelle gestion des marais communaux, 

un comité représentant les maraîchers et composé de M. Balland, M. Bouet, M. Gonzales, M. Héloïse, 

M. Palisson et Mme Renou a été mis en place. Lors de sa prochaine séance, le conseil municipal 

fixera le tarif et adoptera les conventions qui seront signées entre la commune et chaque maraîchers. 

D’ores et déjà, la commune a prévu quelques travaux d’entretien avec l’entreprise d’insertion Le 

Relais et va également procéder à un nettoyage des fossés et du contre-fossé dans le respect de 

la réglementation en vigueur. 

Du côté des marais 

DU CÔTÉ DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

MISE À DISPOSITION DE BROYEURS À VÉGÉTAUX 

Nettoyer son jardin, tailler sa haie, cela signifie aussi se débarrasser des végétaux coupés. Pourquoi ne 

pas opter pour une solution pratique, rapide mais aussi écologique en broyant vos végétaux ? 

Le prêt peut aller d’une journée à 7 jours maximum. Une sensibilisation au bon usage et aux 

bonnes pratiques est proposée à chaque remise de l’appareil. Dix modèles sont proposés, de 

2 tailles et 2 puissances différentes selon vos besoins. L ’usager s’engage à ce que le broyat 

obtenu soit utilisé en paillage ou dans le composteur, ou donné à un tiers mais pas déposé en 

déchèterie. Autrement dit : le paillage, pour une pratique du jardiner naturel. 

Le service est gratuit et s’adresse à tous les habitants de la Communauté d’Agglomération de 

Bourges. Seuls impératifs : être majeur, signer la convention de mise à disposition et fournir les 

pièces demandées (une copie de sa pièce d’identité, une copie d’un justificatif de domicile datant 

de moins de trois mois et une attestation d’assurance en responsabilité civile). Vous devez prendre 

rendez-vous, avant de venir retirer l’appareil en remplissant un formulaire disponible sur internet. 

 0800 89 77 30   service.environnement@agglo-bourgesplus.fr 

http://www.plaimpied-givaudins.fr/Pret-de-broyeur-pour-les-dechets 

SEMIS PIED DE MUR 

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" qui met à 

votre disposition gratuitement un sachet de graines de semis pied-de-mur dès le mois d'avril pour un 

 fleurissement estival (dans la limite de quantité disponible). 
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DANS VOS JARDINS 

QUELQUES CONSEILS POUR ACCUEILLIR LA BIODIVERSITÉ DANS VOS JARDINS 

 

Les jardins sont en perpétuelle évolution, un vrai lieu vivant suivant le rythme de la nature. À 

chaque saison, on peut découvrir et observer la diversité de la faune et de la flore.  

Tout d’abord, il faut réfléchir à la végétation et aux plantations que nous pouvons faire. Les végétaux 

forment la base de la chaîne alimentaire. L’intérêt est de diversifier son jardin afin d’accueillir un 

grand nombre d’insectes et autres petites bêtes qui sont une source de nourriture importante pour 

de nombreuses espèces. Il est donc important de mélanger des fleurs sauvages, plantes aromatiques 

(lavande, menthe, bourrache…), arbustes à fruits et plantes ornementales en privilégiant les 

plantes mellifères ou nectarifères. Au-delà des plantations, ce sont aussi les herbes spontanées 

qui sont encore plus propices aux pollinisateurs. En laissant un coin « sauvage », sans une tonte 

régulière, la biodiversité foisonnera ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au jardin, des végétaux nombreux ou des arbres à cavités offrent des abris intéressants à la petite 

faune (insectes, hérissons, écureuils, oiseaux, etc.). Si votre jardin n’en offre pas, vous pouvez tout 

à fait installer des « gîtes à insectes », très intéressants pour les pollinisateurs. Vous pouvez également 

simplement déposer une bûche percée qui plaira aux abeilles et guêpes solitaires, un fagot de 

tiges creuses, ou encore laisser au pied d’un arbre ou d’une haie un simple lit de feuilles, utiles 

aux chrysopes et coccinelles. Les tas de pierres ou de bois mort sont aussi des sources de 

vie importantes en donnant refuges à nombreuses espèces (lézards, insectes, amphibiens, etc.) 

Les mangeoires et points d’eau nous permettent de côtoyer les petits oiseaux de nos jardins et 

peuvent être utiles lors de grandes vagues de froid. Mais il est important de nettoyer et de désinfecter 

les mangeoires de manière régulière (idéalement tous les jours pour les mangeoires plateau et 

hebdomadairement pour les autres) afin d’éviter tout risque de contamination par les fientes ou par 

les restes d’aliments. 

Enfin, des nichoirs peuvent bien sûr être installés pour favoriser les oiseaux. La taille et le trou 

d’envol du nichoir déterminent les espèces qui pourront occuper le nichoir. Les orientations Est, 

Sud-Est voire Nord-Est sont idéales. Le nichoir ne devra pas être exposé toute la journée au grand 

soleil ou à l'ombre permanente. Placez-le à l'abri des vents dominants, par exemple derrière un 

buisson, en évitant que des feuilles n'obstruent l'entrée du nid. 

En plein hiver, que l’on vive en centre bourg ou loin des habitations, chacun peut agir en faveur 

de la biodiversité qui nous entoure.  
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Cet été encore, la commune de Plaimpied-Givaudins 

proposera une semaine d'activités sportives et culturelles 

qui se déroulera du 15 au 19 juillet de 10 h à 16 h 30. 

Cette opération est destinée aux jeunes de 12 à 17 ans 

habitant le canton de Trouy. 

Ce dispositif est mis en place par le Comité Départemental 

Olympique et Sportif du Cher dont l'objectif est de faire 

découvrir de nouvelles disciplines en proposant deux 

activités différentes par jour. 

Une contribution de 20 € est demandée par la commune 

aux familles, par enfant et pour la semaine. Le nombre 

d'enfants est limité à 30 et l'inscription se fait obligatoirement 

pour la semaine complète, en mairie, avant le mercredi 

10 juillet 2019. 

 

Mairie       02 48 50 88 60 

Maison des Jeunes    02 48 25 01 38 

JEUX D’ÉTÉ EN BERRY 

DU CÔTÉ DU BADMINTON 

PLAIMPIED-GIVAUDINS BADMINTON (PGBAD) - CHAMPIONNATS DU CHER  

Lors des Championnats du Cher Jeunes et Vétérans, les 2 et 3 février derniers à Saint-Martin-

d'Auxigny, le Plaimpied-Givaudins Badminton (PGBaD) a écrit les premières lignes de son 

palmarès. Les 5 plaimpiedois, qui représentaient le PGBaD, ont brillé chez les jeunes et 

chez les vétérans. 

Chez les jeunes, Ninon Bornand et Juliette 

Lemerle ont été sacrées vice-championnes du Cher 

en double dames minimes. En simple dames 

minimes, Ninon a été sacrée Championne du 

Cher devant Juliette, vice-championne. Chez les 

vétérans, Jean-Loup Bourdin perd en demi-finale 

du mixte V2 (40-45 ans). Christophe Lemerle ter-

mine 3ème du mixte V3 (45-50 ans) et remporte le 

titre de vice-champion du Cher en simple hommes 

V3. Enfin Christophe et Fabrice Adam ont été sacrés 

Champions du Cher du double hommes V3. 

Une belle moisson de titres avec 2 titres de Cham-

pion du Cher en SD minimes et DH V3, 3 titres de 

vice-champions du Cher en SD minimes, DD 

minimes, SH V3, pour le jeune club de badminton 

qui vient seulement d’entamer la seconde saison 

de son histoire.  
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 

FÊTE DE LA SAINT-BLAISE 

La fête de Saint Blaise a eu lieu le samedi 26 janvier. Comme le veut la tradition, après 

l’office religieux, le cortège accompagné des danseurs de la Givaudine a défilé dans les 

rues avant de déposer une gerbe à la stèle installée dans la cour de la mairie en mémoire 

aux bâtonniers disparus. Les participants se sont ensuite rendus à la salle des fêtes pour 

partager le verre de l’amitié en présence de Chantal Gillet nouvelle bâtonnière et Benoit 

Chaumeau, le bâtonnier de 2018. Un repas dansant animé par l ’orchestre de Ludovic 

Bouet et comptant une cinquantaine de convives s ’est déroulé à la salle polyvalente . 

Une soirée fort sympathique qui s’est déroulée 

dans une très bonne ambiance. 

Comme chaque année, la Givaudine a animé la 

fête de la Saint-Blaise de Plaimpied-Givaudins. 

Une nouvelle jeune danseuse, habitante de 

Plaimpied a intégré le groupe. Son arrivée offre 

un petit coup de jeune à celui-ci. Merci à elle et 

sa famille ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMAP DES 5 + 

L'AMAP (Association pour le Maintien de l'Agri-

culture Paysanne ) des 5+ a tenu son Assemblée 

Générale le samedi 12 janvier 2019. Voici la 

composition du nouveau bureau : 

Présidente Marie-Thérèse Petit – Trésorier Patrick 

Thuizat - Co-secrétaires : Béatrice Desrivot – 

Marie-Do Hébert – Claire Vernay 

Membre du bureau : Mélanie Merser 

L'AMAP de Plaimpied aide les producteurs bio en leur assurant des débouchés et des revenus et 

soutient ainsi une dynamique locale, sans intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Si 

vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir nous voir à la grange (parc de la mairie) le mardi 

soir de 18 h 45 à 19 h 30  ! 

amap-des-cinq.webnode.fr    amapdescinq@laposte.net 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE « LES AMIS DU FOUR À PAIN » 

L’assemblée générale du « Four à pain » a conclu une saison riche en spectacles de qualité et 

variés. Pour l’année 2019, des découvertes permettront au public de découvrir d’autres univers 

musicaux. A suivi une pièce de Daniel Pennac : un "monologue gesticulatoire" qui nous a offert 

une plongée cocasse et irrésistible dans le monde de la médecine. 

Au cours d'une folle nuit aux urgences d'un hôpital parisien, 

le docteur Gérard Galvan, interprété par Thomas Storelli, 

rencontre un malade qui présente des symptômes qui 

apparaissent puis disparaissent les uns après les autres, 

épuisant les compétences de chacun des spécialistes 

appelés à la rescousse. Cette nuit-là, le docteur Galvan 

trouva la foi en la médecine, la perdit, la retrouva, la perdit 

à nouveau… Il ne pouvait garder cette folle nuit pour lui… 

 Il fallait qu’il la raconte à quelqu’un. Et ce quelqu'un 

 c'était chacun des spectateurs du four à pain ! 
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STAGE DE PERCUSSIONS - CACPG MUSIQUE 

Pour sa troisième édition, le stage Rythme et Percussion organisé par la section musique 

du Centre Artistique et Culturel de Plaimpied Givaudins (CACPG) a regroupé 10 jeunes de 

7 à 14 ans autour de Sylvie Déconfin. Sylvie est professeur de flûte traversière, dirige un 

groupe vocal de femmes ainsi qu’une chorale d’enfants, s’occupe de l’éveil musical à 

l’association Domino de Saint-Doulchard et intervient aussi dans les écoles primaires. 

Ce stage a eu lieu sur trois jours, du 21 au 22 février dernier, de 10 h à 17 h, et s'est terminé 

par un petit spectacle devant les parents. Le large sourire des enfants et de leur animatrice 

nous poussent à réitérer l'opération l'année prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier stage, destiné aux enfants, a été suivi d'une journée dédiée aux adultes cette fois-ci, 

samedi 23 février. Quatre adultes y ont participé avec beaucoup de plaisir. Au programme : 

chant, percussions corporelles, jeux musicaux, boomwhackers et pique-nique au soleil ! Si vous 

êtes intéressés pour qu'un nouveau stage pour adulte soit organisé, n'hésitez pas à nous en 

faire part à l'adresse suivante : musique.cacpg@orange.fr. 

SPECTACLE DE SOFIANE  

Accueilli par la municipalité et la Maison des Jeunes, l’humoriste Sofiane Ettaï s’est produit le 

lundi 4 mars à la salle polyvalente de Plaimpied avec son spectacle « Rire entretient la jeunesse 

de votre corps ! ». Chauffeur de bus le jour et humoriste la nuit, Sofiane propose un stand-up 

familial et garantie sans vulgarité. De manière subtile et poétique, Sofiane a su faire rire sur des 

situations de la vie quotidienne, avec notamment son sketch sur les anniversaires ou sur la fête 

foraine. Il n’hésite pas non plus à partager les situations cocasses qu’il a vécues, son métier ou 

ses origines. 

À la recherche du meilleur public de France, la fin de 

son spectacle s’est conclue par l’enregistrement de la 

voix du public de Plaimpied-Givaudins qui se situe à 

121,3 décibels. Une heure trente de spectacle avec un 

humour bienveillant et toujours décalé qui a su combler 

le public présent. Il n’a d’ailleurs pas hésité à échanger 

plusieurs minutes après son spectacle avec les personnes 

venues le voir. 

 

Sofiane continue sa tournée sur tout l’hexagone dans 

le défi de 94 dates, soit autant que de départements. 
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WE du 16 & 17 mars « Terres d’expression » Exposition – samedi de 14 h à 19 h et dimanche 

de 10 h à 18 h – salle polyvalente – CACPG Poterie-Modelage  

Samedi 23 mars Invitation par la chorale Les Maîtres Chanteurs – spectacle à Asnières-

les-Bourges – Chorale À tout chœur  

Vendredi 5 avril Apéritif-concert à la salle des fêtes de Marmagne au profit de l'école – 

Chorale À tout chœur  

WE du 20 & 21 avril Championnats du Cher par séries par le Comité du Cher de badminton – 

gymnase de Plaimpied-Givaudins – organisé par le Badminton-PgBad 

Dimanche 28 avril Bourse aux jouets et aux vêtements – 9 h à 17 h 30 salle polyvalente – 5 € 

la table – Contact elevesetcompagnies@gmail.com  06 63 96 36 66 

Mercredi 8 mai Commémoration – salle des fêtes – UNC 

Samedi 11 mai Élection Miss Centre – 19h30 – salle polyvalente – CACPG, les 

"Entrepreneuses roses" de Saint-Florent et le comité Miss Centre. 

Dimanche 12 mai Fête du pain – Les amis du four à pain – concert de blues avec Philippe 

Kerouault (soir) 

Sur l’agenda 

RECHERCHE CANDIDATES POUR ÉLECTION MISS CENTRE  

L’élection Miss Centre organisée par le CACPG, les "Entrepreneuses roses" de Saint-Florent et le 

comité Miss Centre se déroulera le samedi 11 mai à 19h30 à la salle polyvalente. 

Sont recherchées des candidates âgées de 18 à 40 ans, résidant en Centre-Val de Loire et sans 

plus d’aucuns critères.     Contact   audrey18@gmail.com 


