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D 
ANS mon éditorial du Trait d'Union de juin, je vous ai informé que les 

communes voisines de Plaimpied-Givaudins, Soye-en-Septaine et 

Lissay-Lochy, avaient engagé des échanges pour réfléchir à leur avenir et 

analyser les possibilités de coopération et de mutualisation. Ces échanges 

débutés entre maires et adjoints, se sont poursuivis au cours de trois réunions 

de travail avec les conseillers municipaux.  

Lors de ces échanges, la création d’une commune nouvelle s’est avérée être la meilleure solution. 

Ce dispositif pour inciter d’avantage les communes à se regrouper a été mis en place par l'État en 

2010. Il a été ensuite amélioré en 2015 et 2016. Chaque conseil municipal des trois communes a 

donc examiné cette éventualité. Lissay-Lochy a interrompu sa démarche tout en pressentant 

qu’un processus de regroupement pourrait à terme être induit par l'État. Les conseils municipaux 

de Soye-en-Septaine et Plaimpied-Givaudins ont chacun voté majoritairement la poursuite du 

processus de création d'une commune nouvelle. En page 4 et 5, vous trouverez des informations 

plus détaillées. 

En France, depuis à peine deux ans, plus de 500 communes nouvelles ont été créées, regroupant 

près de deux millions d'habitants. Dans notre département, plusieurs projets devraient aboutir 

avant la fin de l'année. La commune nouvelle est la possibilité de préparer notre avenir, de renforcer 

notre pôle communal pour peser plus au sein d'une communauté d'agglomération qui va s'élargir 

dans les années à venir. Notamment, en 2019, Mehun-sur-Yèvre va rejoindre Bourges Plus. Cela 

nous permet également de respecter l'histoire et les traditions de nos communes d’origine en 

maintenant des communes déléguées. 

C'est une décision d’importance pour l'avenir de notre territoire sur laquelle les conseils municipaux 

de nos deux communes auront à se prononcer. Néanmoins, nous devons avoir le courage de 

prendre les décisions historiques qui s’imposent si elles assurent de meilleures perspectives à 

notre commune et ses habitants. 

Pour vous présenter le projet et échanger avec vous, nous vous invitons à participer à une réunion 

publique le jeudi 20 septembre à 18 h 30 à la salle polyvalente. 

À tous, je vous souhaite une très bonne rentrée.  

 

             Votre maire, Patrick Barnier 

  

 

 
 

Petit périodique d’informations communales (n° 73 – septembre 2018) 

  

L’édito du maire 

Pour cette rentrée, l'école maternelle "La Clé des Champs", accueille  83 enfants. L’équipe 

éducative est composée de Agnès Blanche et Christine Parys en petite et moyenne section , 

Céline Pélissier en moyenne et grande section et Catherine Suzanne en grande section. Anne-Laure 

Moreux et Flavie Reeb complètent l’effectif pour la décharge de direction et les 80% d’une enseignante. 

L’école élémentaire compte six classes de 141 élèves soit 123 familles : 

Au CP, Mme Chauvin accueille une classe de 23 élèves. La classe de CP/CE1 de 20 élèves 

est en attente de la nomination de leur enseignante. En CE1, Mmes Szewc et Soula comptent 20 

élèves, en CE2 Mme Fayolle 28 élèves, en CM1 Mme Renouard 27 élèves et Mme Richard 23 

élèves en CM2. 

C’est la rentrée ! 
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Nouveaux arrivants 

Le vendredi 12 octobre à 18 h 30 à la salle des fêtes, la municipalité et le CCAS vous invitent 

à participer à la rencontre des « Nouveaux Arrivants ». 

Cette manifestation est réservée aux personnes arrivées à Plaimpied-Givaudins depuis octobre 

2017. Ce moment de partage sera pour vous l’occasion de mieux connaître notre commune, ses 

équipements, ses activités ainsi que les diverses associations existantes. Lors de cette rencontre, 

vous pourrez en toute liberté poser vos questions et exprimer vos souhaits autour du « verre de 

l’amitié ». Venez faire connaissance !  Inscription obligatoire avant le 9 octobre  02 48 50 88 60. 

Soutien Initiative Jeune 

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

propose 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.  

Formation au jardinage maraîcher  

Cette formation aura lieu du 22 septembre au 27 octobre 2018 et s ’adresse aux débutants et 

aux personnes peu expérimentées.  lesjardinierssolidaires@orange.fr  06 51 72 96 18  

http://lesjardinierssolidaires.org/ 

Un feu d'artifice et les lampions des enfants 

ont illuminé le parc de la mairie pour fêter le 

14 juillet 2018 !  

INFORMATIONS DIVERSES 
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État civil Naissance  

Date  

7 juillet 2018  Maxens SEBAULT DELÉTANG  

13 juillet 2018 Nathan MARCHAND 

7 août 2018 Inès HAMAIVAO  

16 août 2018 Matteo AMICHI  

16 août 2018 Tito BONNAUD  

Mariage   

Date Nom Nom 

30 juin 2018  Alexandra PHILIPPON Thomas COLLOMB 

Alexandra PHILIPPON & Thomas COLLOMB 
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Du côté des écoles 

Comme chaque année, en juin, la municipalité accueille les élèves du CM2 qui entrent en 6ème. 

À l’issue de cette cérémonie, le maire Patrick Barnier ,accompagné de Françoise Bacquet adjointe au 

maire à l’Enfance-Jeunesse, a remis deux bandes dessinées Les Mythics aux futurs collégiens. Était 

également présente, Magali Richard, leur enseignante, qui les a préparés toute l ’année afin 

d’acquérir des bases solides au collège. 

Ensuite Olivier Balduini et Béatrice Guillaumin, 

déléguée à la Jeunesse, ont reçu les jeunes à la 

Maison des Jeunes pour leur présenter cette 

structure. Cette petite réunion s’est achevée autour 

d’un petit goûter. 

Bonne chance à tous pour cette nouvelle étape 

au collège ! 

EMBELLISSEMENT 

Fleurissement 

Plaimpied-Givaudins a obtenu le 1er prix de sa catégorie au concours des villes et villages fleuris. 

Le jury départemental a particulièrement apprécié le fleurissement de notre commune et a souhaité 

la proposer pour l'obtention d'un prix régional. Le jury régional a prévu une visite de la commune 

dans la semaine du 27 au 31 août 2018. 

 Félicitations au comité et au service technique pour la réussite de l'embellissement. 

Semis pied de mur 

La commune vous propose de participer à cette démarche alternative aux herbicides en adhérant à 

la "charte d'engagement des habitants". Sera mis à votre disposition gratuitement un sachet de 

graines dès le mois de septembre pour un fleurissement de mars à juin. 

Pour plus d’informations    www.plaimpied-givaudins.fr  

Jeux d’été en Berry 

Du 20 au 24 août, s’est déroulée la semaine 

des Jeux d'Eté en Berry à Plaimpied. Cette 

opération était menée par le Comité Départe-

mental Olympique et Sportif du Cher et Cher 

Emploi Animation. 13 jeunes de 12 à 17 ans 

de Plaimpied, Lissay-Lochy et Vorly s’étaient 

inscrits pour participer à diverses activités 

entre autres  boxe, badminton, pétanque, 

hip hop, karaté. 

Pour clôturer cette semaine, les enfants étaient invités à un goûter offert par la municipalité 

en présence de Raymond Oury, président du Comité Olympique et Sportif,  du maire Patrick 

Barnier, d'élus, d'Olivier et Charlotte, encadrants ainsi que des parents.  

Les jeunes sont repartis enchantés de leur semaine et prêts à revenir l'année prochaine. 
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UNE COMMUNE NOUVELLE ? 
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Qu’est-ce qu’une commune nouvelle ? 

C’est la possibilité pour deux communes et plus de se regrouper et de n’en former plus qu’une 

seule tout en préservant l’identité de chacune d’entre elles. 

Dans le cas d’un rapprochement entre Plaimpied-Givaudins et Soye-en-Septaine, 

qu’est-ce que cela voudrait dire ? 

• Sur une première période allant du 1er janvier 2019 aux prochaines élections municipales : 

 

 

 

 

 

 

 

• Après les prochaines élections municipales 

 

 

 

 

 

 

 

Comment fonctionnerait cette commune nouvelle ? 

• Siège de la commune nouvelle : Plaimpied-Givaudins.  

• Deux communes déléguées : Soye-en-Septaine et Plaimpied-Givaudins. 

• Nom de la commune nouvelle : à définir par les deux conseils municipaux. 

• Un maire de la commune nouvelle élu par le nouveau conseil municipal.  

• Deux maires délégués conservant les attributions notamment d ’officier d’état civil et de 

police judiciaire. 

• Rédaction par les élus des deux communes d’une charte fondatrice définissant la gouvernance 

et le projet commun de territoire. 

Et les impôts... 

Jusque 2020, l’ensemble des taxes communales et communautaires dans leurs structures globales 

ne devrait pas varier. 

Par la suite, l’harmonisation de l’ensemble de ces taxes entre les deux communes aura une 

faible répercussion sur les montants et sera si besoin lissée sur douze ans. 

 

1 maire de la commune nouvelle 

2 maires délégués 

pour Soye-en-Septaine - pour Plaimpied-Givaudins 

13 + 19 soit les 32 conseillers municipaux actuels 

  9 adjoints maximum ( 8 actuellement ) 

1 maire de la commune nouvelle 

2 maires délégués 

pour Soye-en-Septaine - pour Plaimpied-Givaudins 

27 conseillers municipaux 

8 adjoints maximum 
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Pourquoi maintenant ? 

• Optimiser et mutualiser les moyens (personnel, structures, services techniques…) et réduire à 

terme les coûts. 

• Garantir au niveau du budget, les dotations de l’état et renforcer notre accès aux subventions.  

• Accroître les services à la population : 

− Crèche 

− Résidences seniors 

− Bibliothèques 

− Centre de loisirs 

• Pérenniser les structures scolaires. 

• Offrir un choix étendu de salles communales. 

• Développer les activités de loisirs : vie associative, sportive et culturelle, projet en cours du canal 

de Berry à vélo, parcours de forme. 

• Mener des projets fédérateurs : centre aéré par exemple. 

• Nous renforcer en tant que pôle de proximité et membre de Bourges Plus, communauté 

d’agglomération en extension. 

Bourges Plus La Septaine 

Plaimpied-Givaudins - 2 029 hab. Soye-en-Septaine - 578 hab. 
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Réunions publiques 

Afin de préciser ce projet et de répondre à vos questions deux réunions publiques sont proposées : 

Le jeudi 20 septembre à Plaimpied-Givaudins - salle polyvalente - 18 h 30 

Le vendredi 21 septembre à Soye-en-Septaine - salle des fêtes - 18 h 30 

Des membres des deux conseils municipaux ainsi que Mme Loiseau, maire de Soye-en-Septaine, et 

M. Barnier, maire de Plaimpied-Givaudins seront présents. 

Commune nouvelle - 2 622 hab. 

C
h
if
fr

e
s
 I

n
s
e

e
 -

 p
o
p

u
la

ti
o
n
 t

o
ta

le
 



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

 

6 

 

     LA MISSION LOCALE  

La Mission locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, avec 

ou sans diplôme, dans leurs démarches d’orientation, d’accès à la formation, à l’emploi, et 

travaillent sur le savoir-être et les freins liés à l’emploi. La Mission locale travaille en lien 

étroit avec les collectivités et les entreprises. Ce partenariat permet, par exemple, de 

mettre en place des stages et d’amorcer une première expérience professionnelle pour 

certains jeunes. 

Toute l'année, la Mission locale propose : entretien individuel, information sur les métiers 

et les filières de formation ; découverte des métiers et des entreprises, orientation vers des 

formations adaptées, aide à la recherche d'emploi ; aide à la réalisation de projets 

personnels et professionnels, réseau de parrainage, service d'écoute pour la santé, et 

accompagnement social et professionnel. 

En 2015, la Mission locale a instauré un nouveau dispositif expérimental : la Garantie 

Jeunes, en partenariat avec les trois autres missions du département suite à un appel 

à projets. C'est ainsi le premier territoire de la région Centre Val de Loire à le mettre 

en place. 

La Garantie Jeunes est un engagement de l’Etat, confié au réseau des Missions Locales 

et de ses partenaires (collectivités, acteurs locaux) qui vise à accompagner et soutenir les 

jeunes les plus démunis face à l'emploi afin de les aider à déceler les opportunités d’emploi 

pour s’insérer dans la vie professionnelle et leur apporte un soutien financier. La démarche 

repose sur le principe du "donnant-donnant" pour favoriser le retour du jeune à l’autonomie. 

Les jeunes intégrés dans ce dispositif seront pris en charge par des conseillers de la Mission 

Locale, dans un premier temps sous la forme d'un stage de six semaines pour travailler 

sur leur parcours d'insertion et pour résoudre leurs difficultés de la vie quotidienne (santé, 

mobilité, logement…) avec les partenaires locaux. 

Mission Locale pour les Jeunes - 5 rue de Séraucourt - Bourges 

 02 48 65 39 97   www.missionlocalejeunes.fr 

Du lundi au mercredi : 8 h 30 -12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30 

Le jeudi : 13 h 30 - 17 h 30 

Le vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 16 h 30 

 

      LA MISSION EMPLOI 

La mission emploi de Bourges existe depuis l’automne 2015. Elle propose un accompa-

gnement personnalisé pour les demandeurs d’emploi et noue des relations solides avec 

les entreprises locales pour leur apporter plus qu’un CV : une solution sur-mesure, adaptée 

à leurs besoins. 

L’équipe de la Mission emploi a pour objectif d’accompagner les demandeurs dans 

leurs démarches de recherche de formation, de stages et d’emploi. 

DU CÔTÉ DE L’EMPLOI 
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Divers dispositifs, comme des ateliers CV, des ateliers « savoir-être », des ateliers de 

préparation à l’entretien d’embauche pour gagner en assurance, des informations 

collectives pour découvrir des métiers, ont été mis en place. 

La Mission emploi tient à développer les valeurs suivantes : considération et respect de 

la personne, solidarité locale au service du développement économique et remise en 

question (pour développer un service toujours plus performant). 

Mission Emploi - Halle Saint Bonnet Rue Parmentier - Bourges 

 02 48 67 58 62    mission.emploi@ville-bourges.fr 

Ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

 

ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE - ADIE 

Besoin d’un financement pour la création ou le développement de votre entreprise ou 

pour votre mobilité professionnelle ? Implantée sur Bourges depuis une dizaine d’années, 

elle aide les personnes qui n’ont pas accès au système bancaire classique dans le cadre 

de leur projet professionnel grâce à deux types de microcrédit : 

• Le microcrédit personnel pour l’emploi salarié 

Jusqu’à 5 000 € pour le financement de votre mobilité (véhicule, réparation de véhicule, 

permis de conduire) afin de favoriser vos recherches d’emploi ou pour se maintenir 

dans un emploi salarié. L’Adie aide notamment les personnes qui sont en recherche 

d’emploi, en CDD, en intérim, à temps partiel… 

• Le microcrédit professionnel 

Jusqu’à 10 000 € pour financer la création ou le développement de votre petite 

entreprise. En complément, l’Adie propose également des prêts d’honneur profes-

sionnels à taux 0 dans la limite de 3 000 €.  

L’Adie est partenaire de l’ensemble des structures d’aide à la création avec lesquelles 

ses financements sont complémentaires. L’Adie accompagne gratuitement et de façon 

personnalisé l’ensemble des entrepreneurs qu’elle finance en fonction de leurs besoins 

(comptabilité, développement commercial, juridique…) pendant toute la durée du microcrédit.  

L’Adie finance tout type d’activité (commerce, artisanat, profession libérale…), tout type 

de statut (microentreprise, SARL, SA, EI…) et tout type de dépenses liées à l’entreprise 

(véhicule, matériel, stock, trésorerie…).  

L’Adie propose également en complément de ses financements, des solutions de micro-

assurances pour les professionnels (Responsabilité civile professionnelle) et les particu-

liers (véhicule) à des tarifs préférentiels.  

 

Aurélie BUFFAULT 

Responsable Adie dans le Cher 

 06 16 17 40 35   abuffault@adie.org  
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LA GIVAUDINE 

Un après-midi intergénérationnel a été organisé à Soye-en-

Septaine. Le thème en était les traditions en Berry : plats 

régionaux, instruments, danses, costumes. 

Tout s’est déroulé dans une bonne ambiance. 

 

  

ÉLÈVES ET COMPAGNIE 

Les fêtes des écoles de Plaimpied-Givaudins ont eu 

lieu respectivement les vendredis 1er et 29 juin 2018 

avec le soutien aux enseignants(es) de l’association 

de parents APE Elèves et Compagnies. 

Une tombola et la vente de pizzas et de boissons ont animé la première manifestation ! Un barbecue 

a été organisé pour clôturer la deuxième manifestation et la fin de l’année scolaire 2017-2018 pour 

l’ensemble des écoliers et leurs parents !  

Nous remercions vivement les participants, les parents, adhérents, qui se sont investis pour la réussite de 

ces deux actions. Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous retrouver pour la prochaine rentrée ! 

À noter sur vos agendas, la date de la prochaine assemblée générale de l’APE : mercredi 12 septembre 

à 20 h à la salle polyvalente 

TCPG - TENNIS CLUB DE PLAIMPIED-GIVAUDINS 

sortie jeunes à Roland Garros 2018 

Le samedi 26 mai 2018, 18 enfants du TCPG se sont rendus à 

Roland Garros et ont pu approcher les joueurs et joueuses 

participant au tournoi dans le cadre de la journée "les enfants 

de Roland Garros". 

Un programme spécifique qui a comblé chacun d’entre eux : 

matchs d'exhibition, entraînements, animations diverses dans 

les allées du stade. Les enfants ont pu approcher les grands de 

près et recueillir des autographes. Une journée remplie de joie 

et de bonne humeur.  

 

TMC Hommes du 1er juillet 2018  

Pas moins de 12 participants issus de nombreux 

clubs : Mehun, Saint-Doulchard, Saint-Florent-

sur-Cher , Morthomiers, La Chapelle-Saint-Ursin, 

Bourges et le TCPG sont venus disputer la 

première édition du TMC Hommes (Tournoi 

Multichances). Pour cette première édition qui 

affichait complet, la bonne ambiance et la convi-

vialité étaient au rendez-vous. 

La remise des récompenses a été effectuée par le président Romuald Giboureau. Une distinction 

particulière pour le plus jeune joueur du tournoi Alexandre Laville du TCPG - 15 ans -  et pour le plus 

ancien René Attellan - 65 ans. Bravo à ces deux joueurs ! 

Félicitations aux joueurs en dépit de la forte chaleur et au juge arbitre Jean-Claude Godard. 

En finale, Guillaume Gauvin (La Chapelle-Saint-Ursin) a battu Pascal Bourdillon (TCPG). 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 
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TTPG - Tennis de Table 

La reprise des entraînements du tennis de table se déroulera 

le mardi 28 et le jeudi 30 août 2018 à partir de 19 h 30. Les 

horaires de l'entraînement des jeunes sont modifiés : le mardi 

de 18 h 30 à 19 h 30. Le premier cours aura lieu le mardi 4 

septembre 2018. 

PGBAD - BADMINTON 

Reprise des cours le 3 septembre 2018.  pgbad@outlook.fr  https://pgbad18.wixsite.com/pgbad18 

QI GONG ART ÉNERGÉTIQUE 

Pas de cours pendant les vacances scolaires. Reprise le 10 septembre 2018, contactez l’association 

pour le lieu de la 1ère séance. www.qigongbourges.fr 

CACPG MUSIQUE 

Le 13 septembre aura lieu la rentrée de la section Musique du CACPG. Renseignements et inscriptions à 

19 h - salle polyvalente 

ASSOCIATION PIROUETTE-GALIPETTE  

• Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. Nous accueillons les enfants 

âgés de 2 mois 1/2 à 6 ans. À savoir : il reste quelques places en accueil occasionnel, notamment 

le mercredi, n'hésitez pas à nous contacter !  

 09 83 73 38 32    crechehg@pirouette-galipette.fr 

• Pour le Relais Assistants Maternels Parents Enfants (RAMPE) : Reprise des matinées d'activités le 

lundi 3 septembre ! Pour rappel : les matinées sont ouvertes aux assistants maternels mais 

aussi aux parents et grands-parents ! Lundi et vendredi entre 9 h 30 et 11 h dans nos locaux  

 09 83 74 38 32    rampe@pirouette-galipette.fr 

 TAP’ IN STREET COURS DE CLAQUETTES AMÉRICAINES 

Les cours reprendront à partir du 11 septembre le mardi de 18 h 30 à 19 h 45 et le vendredi de 18 h 30 à 

19 h 30 et de 19 h 45 à 21 h 15. www.tapinstreet.com 

Pauline Blasquez  06 99 73 30 69    pauline.tapinstreet@gmail.com 

GYM VOLONTAIRE G.V.P. 

Saison 2018-2019, reprise des cours le 17 septembre à la salle polyvalente. Cinq animateurs vous 

proposent des cours variés, abdos, fessiers, renforcement musculaire, streching, lia, step… mais 

aussi de la gym posturale, pour plus de douceur, et une nouveauté avec le cours Pilates le jeudi soir 

à 18 h 30. Deux séances d’essai vous sont proposées gratuitement en septembre 2018.  

Renforcement musculaire le lundi de 9 h 30 à 10 h 30 et de 18 h 15 à 19 h 15 et le mercredi de 18 h 15 à 

19 h 15 - Gymnastique posturale le mardi de 10 h 30 à 11 h 30 - Pilates le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30. 

Cotisation : 85 € à l’année quel que soit le nombre de cours fréquenté. Matériel fourni. 

Céline Chavet  06 08 28 59 06  gymplaimpied@gmail.com 

AUTOUR DU COURT / RERS - ATELIER D’ÉCRITURE 

L’association d’Autour du Court anime des ateliers d’écriture, un mercredi par mois, avec le RERS, 

Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs. Vous pouvez y participer par le biais d’une adhésion et 

d’un échange de l’un de vos savoirs, grand ou petit, et l’envie d’écrire dans un groupe ouvert à tous.  

La 1ère rencontre aura lieu le mercredi 26 septembre de 18 h 30 à 20 h au 35 rue Paul Verlaine à 

Bourges - apt 14 au 1er étage et apt 11 au RDC.   ass.autourducourt@gmail.com  

Nous vous attendons et vous accueillerons avec plaisir.   

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS 
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DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 - 17 h 
Abbatiale Saint Martin - Plaimpied 

 

Ensemble vocal Guillemin de Cangy 
Chœur de femmes - CACPG 

 
DIRECTION : COLETTE GAUDARD 

 

Violon 1 - Cécile Berthier 
Violon 2 - Anne Legrand 
Alto - Jean-Marie Patarin 

Violoncelle - Marianne Ozinski Millet 
Piano - Pierre-Olivier Ticier 

 
Adaptation orchestrale - Serge Conte 

 
Entrée 12 € TR 8 € - verre de l’amitié 
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Samedi 8 septembre Fabriquons des jouets buissonniers ! 

 Espace Naturel Sensible du Val d’Auron, à Bourges. Départ à 14 h 30, 

devant la base de voile près du lac d’Auron, à Bourges. Avec Nature 18 

Samedi 8 septembre Aubade avec les musiciens routiniers et  La Givaudine en hommage à 

Jean Sautivet, facteur de cornemuse - place Jean Sautivet - 17 h 30 

 21 h bal folk - salle polyvalente - CACPG La Givaudine  

Du 10 au 23 septembre  Tennis - Tournoi homologué (dates précisées ultérieurement) - TCPG 

15 et 16 septembre Journées Européennes du Patrimoine - Visite-conférence sur le thème 

du chapiteau de la tentation - Rendez-vous à 15 h devant l'abbatiale. 

 Réservation  06 31 04 42 86. 

Jeudi 20 septembre Réunion publique d’information commune nouvelle - 18 h 30 - salle 

polyvalente. 

Dimanche 23 septembre Plaimpied-Givaudins en fête avec une exposition sur le Tacot organisé 

par l'association Levet Notre Village en Berry. 

 TCPG – Journée de la finale du tournoi 

Dimanche 30 septembre Spectacle « Petits arrangements avec l’amour » avec Joël Pommerat - 

salle polyvalente - 17 h - Les amis du Four à pain  

Samedi 6 octobre Soirée festive TCPG « Choucroute » – salle polyvalente 

Dimanche 7 octobre Toute la journée. Chantier éco-volontaire sur l’Espace Naturel Sensible 

du Val d’Auron, à Bourges. Avec Nature 18 

 Début du chantier à 10 h, parking au sud du lac d’Auron, côté plage

- barbecue. Arrivée et départ libres. Pique-nique à prévoir en cas 

de journée complète. 

  Concert - Bach, Mozart et le Miserere de Johan Adolf Hasse - 

Abbatiale - 17 h - Ensemble vocal Guillemin de Cangy / CACPG - 

direction Colette Gaudard. Venez nombreux !  

Dimanche 14 octobre « Du Vian dans mon crâne » par le groupe A côté de chez nous - 

salle polyvalente - 17 h - les Amis du Four à pain  

Sur l’agenda 

Le Tacot était le nom du train écono-

mique qui reliait Bourges à Laugère 

via Lissay-Lochy et Dun-sur-Auron et 

qui passait par la gare aux lapins.  

La société générale des chemins de 

fer économiques exploitait, de 1888 à 

1951, cette ligne de chemin de fer à 

voie métrique (écartement d’un 

mètre). La section Bourges-Dun-sur-

Auron (33,6 km) a été ouverte le 1
er

 

octobre 1888. Le tronçon Dun-sur-

Auron / Laugère (22,4 km) a été ouvert 

le 1
er 

mars 1892. 

Le Tacot 

 

Si vous souhaitez que vos enfants nés en 2010 - 2009 - 2008 participent au caté dans la paroisse de Levet, il 

suffit de laisser vos coordonnées pour recevoir les informations sur la rentrée : 

 paroisse.dun@diocese-bourges.org      st-martin.levet@diocese-bourges.org   02 48 25 69 78 

Le caté fait sa rentrée 


