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

 

L 
ORS de sa dernière séance du 25 septembre, le conseil municipal a attribué 

les marchés de travaux relatifs à trois projets importants pour la commune 

et ses habitants. 

En premier lieu, la réhabilitation de l'école élémentaire qui comprend la création 

d’une classe supplémentaire, d’un nouveau préau ainsi que la rénovation complète 

du bâtiment existant. 

En second lieu, la réhabilitation du bar-tabac dont les murs appartiennent à 

la commune depuis 2013. L’objectif est la réouverture de ce commerce au 

printemps 2020. Le choix des nouveaux exploitants, Sébastien et Christine 

Thébault, un couple installé dans notre commune, a été validé par le 

conseil municipal. L’aboutissement de ce beau projet va permettre 

de retrouver un lieu de vie et de rencontre au cœur de notre village. 

En dernier lieu, le conseil municipal a validé la réalisation des travaux de 

réhabilitation de la chaussée de la rue du Moulin à vent qui seront terminés 

avant la fin de l’année. 

Tous ces projets visent à améliorer le cadre de vie de notre commune et 

témoignent de notre confiance dans l’avenir de notre village. 

 

 

 

 

      Votre maire, Patrick Barnier 

Petit périodique d’informations communales (n° 81 – novembre 2019) 

L’édito du maire 

 

Depuis un an, d’importants travaux de voirie ont été réalisés dans le bourg par 

la commune et d’autres collectivités partenaires : 

• Commune : sécurisation de la rue du Bois au Moine et de la rue 

de la Paille 

• Conseil Départemental : réfection de la chaussée de la route de 

Givaudins, de la rue de la Vallée Caillon et du bas de la rue Saint 

Martin 

• Agglobus : aménagement  près de l’abbatiale de quais d’embarquement 

pour les bus, accessibles aux personnes à mobilité réduite 

• Bourges Plus : extension du réseau d’assainissement route de 

Givaudins et rue du Champ perdu avec remise en état de la voirie 

D’autres travaux de voirie sont prévus dans le futur. La commune vient d ’engager des études 

préliminaires pour la rénovation de la rue Saint-Martin (en partenariat avec le Conseil départemental) 

et l’aménagement du cheminement des piétons et des vélos rue de la Paille entre le stade et le 

lotissement de la Paille. Des aménagements sont aussi prévus pour sécuriser la rue de la Garenne 

dans le cadre du « plan vélo » de Bourges Plus. 

DU CÔTÉ DE LA VOIRIE 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Fermeture de la mairie 

La mairie sera fermée du lundi 23 décembre à 18 h au jeudi 26 décembre à 9 h et du lundi 

30 décembre à 18 h au jeudi 2 janvier à 9 h. Elle sera également fermée les samedis 28 décembre et 

4 janvier. 

Ramassage des déchets verts 

Il aura lieu le mardi 19 novembre 2019 dans la journée. Attention ce service est réservé aux 

personnes âgées de plus de 70 ans. Les branchages doivent être mis en fagots impérativement 

sur le bord du trottoir devant votre habitation. Inscription en mairie obligatoire avant le 16 novembre 

par téléphone au 02 48 50 88 60. 

Repas des aînés et remise des paniers gourmands 

Comme chaque année, la municipalité et le C.C.A.S invitent les aînés de la commune à se retrouver, 

soit lors du repas de fin d’année, le dimanche 24 novembre, soit à un goûter de "remise des Paniers 

Gourmands", le mercredi 4 décembre. Ces deux manifestations concernent les personnes de 

Plaimpied-Givaudins de 71 ans et plus, sur réservation obligatoire. Si vous n’avez pas reçu de 

courrier et que vous êtes concernés, vous pouvez vous inscrire à l’une de ces manifestations avant 

le 12 novembre, auprès du secrétariat de mairie au 02 48 50 88 60. 

Travaux de voirie 

Les travaux de réfection de la rue du Moulin à vent sont prévus, sauf aléas climatiques, du 

25 novembre au 6 décembre : la circulation y sera interdite (sauf riverains) durant toute période. 

Pour aller de la rue de la paille à  la route de Bourges, il faudra emprunter la rue de la Vallée Caillon et 

la rue de la garenne. 

Décorations de fin d’année 

En cette fin d’année, Plaimpied-Givaudins se parera d’or, d’argent et de cristal pour célébrer les 

fêtes de Noël et du Nouvel An. 

Comme chaque année, la municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont invité 

les nouvelles familles installées depuis ces douze derniers mois, à participer à une soirée d’accueil. 

C’est ainsi que 23 foyers ont répondu présents le 11 octobre à la salle des fêtes. Moment d’intégration, 

d’échanges et de communication ; en bref, se rencontrer, se connaître et discuter. 

Le maire Patrick Barnier, entouré d’élus et de membres du CCAS a félicité et remercié ces familles 

pour leur choix de s’installer dans notre village. Autour du verre de l’amitié, chaque famille s’est 

vue remettre quelques douceurs de notre Berry ainsi qu’un guide pour une meilleure connais-

sance du village et de ses nombreuses associations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à toutes ces personnes sur notre commune ! 

DU CÔTÉ DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
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DU CÔTÉ DE LA MDJ 

  Jeux d’été en Berry 

Du 15 au 19 juillet 2019, ce sont déroulés les Jeux d’été en Berry : cinq jours d’activités sportives 

et culturelles proposées aux jeunes âgés de 12 à 17 ans. 

Cette semaine organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif du Cher avec le con-

cours de la municipalité, a été l’occasion pour une douzaine de jeunes de s’exercer et/ou de dé-

couvrir diverses activités sous le signe de la convivialité. Au programme, de la zumba, du base-

ball, un atelier langue des signes, un atelier nature et des sports plus atypiques comme la crosse 

canadienne, le disc golf (mélange de golf et de frisbee), l’escrime, le coxi bola (jeu d’échanges de 

balles avec des trapèzes en tissu) et le crossfit (mélange d’activités physiques et sportives). Cinq 

jours de découvertes et de bonne humeur. Rendez-vous été 2020 pour une nouvelle semaine 

des Jeux d’été en Berry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaimpied-Givaudins en fête 2019 

Le dimanche 22 septembre 2019, s’est déroulée la journée de Plaimpied-Givaudins en fête. 

Comme chaque année, la municipalité et les associations communales étaient bien présentes . 

La pluie qui s’est invitée cette année a partiellement perturbé le programme des activités prévues. 

Une vingtaine de pétanqueurs ont néanmoins bravé les intempéries et ont participé au concours 

dans une ambiance toute conviviale. En matinée, une dizaine d’enfants ont réalisé des pizzas avec 

les membres des Amis du Four à pain, pizzas qui ont été dégustées pendant le déjeuner partagé. 

L’après-midi, plusieurs animations ont été proposées par la Gymnastique volontaire, l’association 

de yoga, Rezaynergie, De Plaimpied dans les échecs, la section poterie du CACPG, Amicum 

Plantae et l’AFM-Téléthon 18. Également présents, l’atelier informatique junior du Mulot est venu 

présenter ses travaux et l’association Autour du Court qui animait divers jeux d’écriture et présentait 

sa première collection de microédition. Côté spectacle, la bibliothèque municipale et la Givaudine 

avaient au programme lectures et danses traditionnelles sur « Jean Sautivet et les maîtres sonneurs 

en Berry ». 

La journée s’est clôturée avec une représentation 

musicale de l’orchestre du « Kiosque à musique » 

qui a interprété des morceaux de musique classique 

et de films connus. Sans oublier, tout au long de 

la journée, la participation du Comité des fêtes. 

La municipalité remercie les associations 

communales qui, en dépit du mauvais 

temps, ont su rendre cette journée 

agréable et conviviale. 
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Site web Jean Sautivet − www.jeansautivet.wixsite.com/cacpg 

Vous pouvez découvrir l’univers musical du faiseur et joueur de musettes plaimpiedois grâce à 

des vidéos et un Soundcloud qui permettent d’entendre le son caractéristique de ces instruments. 

 

À travers des documents variés − articles, archives, 

généalogie − quelques étapes de la vie de cet artiste 

local vous seront désormais accessibles. Pour par-

faire ce site web qui présente l’état des recherches 

sur Jean Sautivet, des photographies détaillées d’ins-

truments que le MUPOP, Musée des Musiques Popu-

laires de Montluçon a mis à disposition du CACPG, 

vous sont présentées. 

Abbatiale Saint-Martin  

Vous trouverez désormais dans l’abbatiale plusieurs supports pour approfondir votre visite. Des fiches 

A3 plastifiées vous permettent de déambuler et de repérer les différents chapiteaux. Ces documents 

vous permettront de mieux appréhender les détails de la crypte, des extérieurs et de l’architecture 

de l’édifice et du chapiteau de la tentation. Une fresque historique située à votre gauche en en-

trant met en parallèle construction et histoire de l’abbatiale. Un plan présentant deux circuits, l’un 

dans le cœur du village et l’autre le long de la promenade des roseaux, avec les points d’intérêt 

touristique de notre commune est mis à disposition des visiteurs. 

Des cartes postales dessinées par deux peintres, Adrian Caicedo et Emmanuelle Patitucci, 

seront également disponibles en fin d’année. 
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DU CÔTÉ DE LA BIB 

DU CÔTÉ DU CACPG-PATRIMOINE 

© Adrian Caicedo − Emmanuelle Patitucci 

Carte postale de Plaimpied-Givaudins 



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

 

5 

ÉTAT-CIVIL 

Naissances  

Date Nom 

16 juillet BLOTIERE Maelys 

18 juillet AUBERGER Louise 

31 juillet MEDINA DUBOIS Isaac 

31 juillet MEDINA DUBOIS Diana 

7 août AUFAUVRE Clément 

5 septembre LOIRE Ambre 

5 septembre BRÛLÉ Ninon 

20 septembre PEJU Loïc 

Mariages   

Date Nom Nom 

29 juin MILLEREUX Mathilde ROMEGGIO Joël 

14 septembre BOBIN Sylvie MARTIN Jean-Paul 

Décès  

Date Nom 

30 septembre GAILLARD Pierrette 

1er octobre DUPUIS Pierrette 

SANTÉ 

À L'AUBE DU 100% SANTÉ 

En 2018 la mairie de Plaimpied a adhéré à une mutuelle communale avec le groupe AXA. 

Cette convention a pour but de proposer aux habitants de Plaimpied une réduction allant jusqu'à 

30%. Que vous soyez artisans ou particuliers, cette offre est pour vous, n'hésitez pas à demander un 

comparatif santé.  Votre interlocuteur AXA : Brigitte Chaumeau 06 62 63 08 91 

Renouvellement des vœux de mariage  

Date Noms 

28 septembre LOIRE Christelle et Gaëtan  

DU CÔTÉ DU CCAS 

Collecte de jouets 

Du 4 au 29 novembre, le Centre Communal d’Action Social vous propose d’apporter à la mairie les 

jeux, jouets et livres pour enfant (en bon état) que vous ne souhaitez plus garder. Vous pouvez éga-

lement apporter des vêtements chauds pour les enfants (bonnets, écharpes, gants, doudounes, 

etc.). Vos dons seront remis à des associations humanitaires qui en assureront la distribution lors 

des fêtes de fin d’année. Merci d’avance pour votre générosité. 
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7ème ÉDITION DU TOURNOI DÉPARTEMENTAL DU TCPG  

La 7ème édition du tournoi départemental du Tennis 

Club de Plaimpied-Givaudins a eu lieu fin septembre. 

Une météo très clémente a été présente tout au 

long de cette quinzaine. Malheureusement la pluie 

s’est invitée sur la dernière journée de compétition. 

Un grand merci aux clubs ASPTT et BTC qui ont 

mis à disposition leurs structures couvertes afin 

d’assurer le bon déroulement des demi-finales. 

Les finales quant à elles se sont déroulées sur site 

grâce à la salle multisports.  

Le président Romuald Giboureau excuse le juge arbitre Vincent Dupuis retenu par des obligations 

professionnelles et le remercie pour l’élaboration des tableaux, son dévouement et son écoute 

afin de répondre aux mieux aux indisponibilités de chacun. Tous les deux partagent le constat 

d’une édition en dessous de la moyenne depuis la création de ce tournoi avec 76 compétiteurs 

et compétitrices et regrettent notamment la faible participation féminine. Chez les hommes, il 

est à noter un beau tableau progressif avec toutefois l’absence de joueurs classés 15/1. Chez 

les femmes malgré un tableau moins riche, on note toutefois la présence de deux joueuses 

classées 15/1. Il se dit très satisfait du déroulement de cette 7ème édition qui a su faire cohabiter, 

une fois de plus, compétition, qualité des matchs, fair-play et convivialité. 

Il remercie tout d’abord les joueuses et joueurs, pour leur participation et leur fidélité ainsi que 

les membres du bureau, les bénévoles, les partenaires, le conseil départemental du Cher et la mairie 

de Plaimpied-Givaudins, représentés tous deux par M. Patrick Barnier, pour leur soutien 

indispensable à la réussite de cet événement. 

Quelques perfs peuvent être soulignées. Chez les hommes : celles de Nicolas Phasayaseng (30/3) 

qui inscrit à son palmarès 30/2, 30, et quatre 30/1 pour enfin s’imposer en finale 4ème série contre 

Dominique Besson classé 30/1 ; celles de Guillaume Carlion classé 15/4 avec une perf à 15/3 

et 2 à 15/2 pour s’imposer également en finale 3ème série contre Antoine VELEX classé 15/2. 

Sans oublier des progressions significatives de joueurs du TCPG dont celles de Mathieu Gillet (15/4) 

avec une perf à 15/3 et une à 15/2 ; Adeline Billot (15/3) avec une perf à 15/1 et qui s’incline en 

3 sets en finale 3ème série contre Florie Jacquemin classée 15/1. 

Enfin il souligne la participation de la plus jeune joueuse (14 ans) avec Clara Bonczoszek (30-

BTC) retenue par le jury pour l’attribution du « prix de l’élégance » (prix Chantal Barnier). Le 

prix du « Crocodile » a été remis à Stéphane Bizet (TCPG). 

DU CÔTÉ DU TCPG 

 

Finales 4
ème

 série 

Hommes : PHASAYASENG Nicolas (30/3-Saint-Florent) bat BESSON Domi-
nique (30/1-TCPG) : 7/5 6/1 
Femmes : TOULON Daphnée (30/1-TCPG) bat CLAVREUL Alizée (30/3-TCPG) 
6/3 6/4 
 

Finales 3
ème

 série 

Hommes : CARLION Guillaume (15/4-BTC) bat VELEX Antoine (15/2-TC 
THOUROTTE) : 6/4 3/1 abandon  
Femmes : JACQUEMIN Florie (15/1-ASPTT) bat BILLOT Adeline (15/3-TCPG) : 
6/3 4/6 6/4 
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APE ELÈVES ET COMPAGNIES 

Lors de la dernière assemblée générale du 11 septembre, a été définitivement actée la dissolution 

de l’association de parents APE Elèves et Compagnies, personne ne s’étant manifesté pour prendre 

en charge cette association.  

Un grand merci à tous d’avoir contribué au succès des évènements proposés.  

CACPG  

La mairie de Plaimpied-Givaudins et le C.A.C.P.G. présentaient samedi 12 octobre 

un ciné-concert. Les films de Charlot, Laurel et Hardy... étaient projetés avec le 

matériel du Cinéma Rural Itinérant du Cher. L’accompagnement musical était 

assuré par Augustin Belliot et Alain Pelletier, professeurs de conservatoire . La 

scène de la salle polyvalente était occupée par l’harmonium, le piano et une 

quinzaine d’instruments de percussion. 

La soixantaine de personnes présentes, dont un vingtaine d’enfants et d’adolescents, a été vite 

plongée dans l’ambiance du cinéma muet grâce à la prestation haut de gamme des deux musiciens. 

À voir comme le public était conquis, le seul regret des organisateurs a été de ne pas avoir su 

attirer plus d’enfants de la commune.  

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 

LE LOTISSEMENT DE LA PLAINE FÊTE SES 20 ANS 

 

Le 30 août dernier, les habitants de 

La Plaine se sont réunis dans la salle 

des fêtes pour fêter les 20 ans de leur 

lotissement. Une quarantaine d’habitants, 

ainsi que d’anciens voisins, étaient 

présents. Après un apéritif en présence 

de M. le maire, les convives ont dégusté 

une paëlla géante et deux superbes 

gâteaux d’anniversaire. 

Après s’être remémorés de bons souvenirs des années passées, ils ont dansé jusqu’au bout de la nuit. 

PORTES OUVERTES 

Le samedi 14 septembre, l'amicale des sapeurs-pompiers de 

Plaimpied-Givaudins a organisé une journée portes ouvertes à la 

caserne. Durant cette journée, différentes animations ont été proposées 

telles que des démonstrations de l'équipe cynophile et du Bras 

Élévateur Articulé. Les pompiers ont sensibilisé les visiteurs aux 

gestes qui sauvent et à l'utilisation d'extincteurs, et les enfants au 

risque incendie à l'aide d'un dessin animé. Pour les enfants, un 

concours de dessins avait été organisé.  

Tout au long de cette journée, à l'aide de la vente de boissons et 

restauration, et des différents dons faits, l'amicale a récolté la 

somme de 375 euros qui sera reversée à l'Œuvre Des Pupilles. 

DU CÔTÉ DU SDIS 
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Lundi 11 novembre Commémoration du 11 novembre − 10 h messe en l'abbatiale  − 10 h 50 

rassemblement Place Jean Sautivet et dépôt de gerbes aux monuments aux 

morts − 11 h défilé − vin d'honneur à la salle des fêtes et banquet 

Dimanche 17 novembre  Exposition sur le Pérou – bibliothèque municipale – salle des fêtes – de 14 h 

à 18 h  

 Bourse d’Automne – TCPG – salle polyvalente – de 9 h à 18 h  

Dimanche 1
er

 décembre Marché de Noël – Pirouette Galipette − salle polyvalente 

Jeudi 5 décembre  Commémoration d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des combats en 

Tunisie et Maroc  

Samedi 7 décembre Contes de Noël racontés aux enfants – bibliothèque – 10 h à 11 H15 

 Sainte Barbe 

Samedi 14 décembre Les mille facettes de Noël (Marché de Noël) − l'Atelier aux mille facettes – 

salle polyvalente – de 10 h à 18 h  

      Samedi 25 janvier  Saint Blaise (sous réserve) 

Sur l’agenda 


