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Nous pouvons être raisonnablement optimistes pour cette rentrée. La situation sanitaire 
semble mieux maîtrisée grâce à la vaccination massive de la population et au respect 
des gestes barrières. Nous allons, je l’espère, pouvoir retrouver progressivement une 
vie sociale plus normale, nous en avons tant besoin. 
 
Cette édition laisse une grande place aux associations de notre commune qui           
présentent leurs activités. Un grand merci à leurs responsables et bénévoles de relancer 

la vie associative dans notre village ! 
   Je suis très heureux de faire l’écho d’une nouvelle association sur la commune :         
« Musée 1939 – 1945, Berrichon Souviens Toi ». Ce musée, situé rue du Creusot, a pour but un devoir 
de mémoire sur cette période sombre de notre histoire. Je vous invite à découvrir ce musée qui présente 
une très riche collection d’uniformes, de matériel et d’objets de la vie quotidienne du soldat. Je         
remercie vivement Monsieur et Madame Quinart, les responsables de cette association, d’avoir choisi 
notre village et les félicite d’avoir réussi à mener à bien ce beau projet grâce à leur travail et leur       
passion. 
   La municipalité a souhaité cette année organiser à nouveau « Plaimpied-Givaudins en 
fête ». Cette manifestation organisée le dimanche 26 septembre avec la maison des jeunes sera        
l’occasion de se retrouver enfin ensemble et de vous faire découvrir les associations de notre commune, 
partenaires de cet évènement. Pour débuter ce week-end festif, je vous invite à participer samedi 25 
septembre au feu d’artifice (annulé le 13 juillet en raison de la météo) précédé d’une retraite aux     
flambeaux. 
Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. 
 
 

Votre maire, Patrick Barnier 

Petit périodique d’informations communales (n° 91 – septembre 2021) 

L’édito du maire 

 

Mentions légales : Mairie de Plaimpied-Givaudins - 1, rue Saint-Martin - 18340 Plaimpied-Givaudins 
Directeur de publication : Patrick Barnier - Rédaction : D. Lambert, M.-A. Landré,  O. Balduini, C. Chenu, les associations 
et annonceurs 

RENTRÉE SCOLAIRE 

Pour cette rentrée, l'école maternelle accueille 73 enfants répartis en 3 classes : 24 enfants de petite et 
moyenne sections avec Mme Robert, 24 enfants de petite et moyenne sections avec Mme Mary et 25 
de grande section avec Mme Pélissier momentanément remplacée. 
 

L’école élémentaire compte 146 élèves et est organisée comme indiqué sur ce tableau  : 

 

Classes Enseignantes Nombre d’élèves 

CP Mme CHAUVIN 23 

CP/CE1 Mme BONNAN 6 CP + 18 CE1 = 24 

CE1/CM1 Mme SZEWC 16 CE1 + 8 CM1 = 24 

CE2 Mme FAYOLLE 26 

CM1 Mme RENOUARD 25 

CM2 Mme RICHARD 24 
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Fermeture de la mairie 
La mairie sera fermée les samedis 23 et 30 octobre. 
 

Encombrants 
Le ramassage des encombrants aura lieu lundi 20 septembre en cours de journée. Les objets     
doivent être déposés devant votre domicile la veille au soir.  
Ne doivent pas être présentés à la collecte des encombrants et ne seront pas ramassés : 
• Les ordures ménagères en sacs ou en vrac ;  
• Les déchets toxiques (pots de peintures, acides, …) ;  
• Les cailloux, gravats, produits de démolition ;  
• Les pneus.   
 

CCAS : accueil des nouveaux arrivants 
Le vendredi 15 octobre à 18 h 30 à la salle polyvalente, 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 2020.  
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 en mairie avant le 5 octobre au 02 48 50 88 60  
ATTENTION : cette manifestation sera organisée selon le protocole sanitaire en vigueur à 
cette date. 
 

Légalisation de signature 
Pour cette démarche, nous vous invitons à préalablement contacter la mairie au 02 48 50 88 60 
pour vous assurer de la présence d’une personne habilitée à signer le document. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Décès  

Date Nom 

10 août 2021 DEDINGER Eve 

31 août 2021 
BOUCHAUD épouse 
BARRAUD Giselle 

31 août 2021 
LE POËZAT-

GUIGNER Pierig 

1er septembre 2021 MONDESIR Pierre 

ÉTAT CIVIL  

Naissance  

Date Nom 

6 août 2021 MASSON Arthur 

Mariages  

Date Nom 

31 juillet 2021 
PARIS Mélanie et   

SAIPHOU Hoa Ming 

28 août 2021 
BARNIER Patrick et 
SOUESME Caroline 
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Création d’un accueil de loisirs pendant les petites vacances  
 
Le service enfance de la commune se développe. Pour l’année scolaire 2021-2022 les familles, 
prioritairement de la commune, vont pouvoir bénéficier d’un accueil de loisirs pendant les petites 
vacances pour l’ensemble des enfants qui sont scolarisés de la petite section au CM2. L’accueil 
de loisirs se déroulera dans les mêmes locaux que l’accueil périscolaire.  
Il sera ouvert une semaine par petites vacances hormis celles de noël où il sera fermé. 
Voici les dates d’ouverture de l’accueil de loisirs : 
• Du 25 au 29 octobre 2021 (Inscriptions entre le 27 septembre et le 18 octobre) 
• Du 7 au 11 février 2022 (Inscriptions entre le 10 et le 31 janvier) 
• Du 11 au 15 avril 2022 (Inscriptions entre le 7 et le 28 mars) 
 
Toutes les inscriptions se feront par une fiche d’inscription disponible en mairie, à l’entrée de 
l’accueil périscolaire ou téléchargeable sur le site internet de la mairie. 
 
L’équipe encadrante sera la même que celle de 
l’accueil de loisirs du mercredi en période scolaire. 
Tristan Bouchonnet en est le directeur, Marion 
Bardiau, Angélique Douard sont les animatrices et, 
nouvellement arrivée dans le service, Audrey 
Fasnacht sera animatrice sur les temps de garderie 
et personnel d’entretien.  
Les grands objectifs pédagogiques de l’équipe   
auprès des enfants seront de permettre des         
apprentissages variés par le ludique et de donner 
aux enfants les moyens d’une participation active 
pendant leurs vacances. 

 
 
Avis de recherche pour des animateurs BAFA ou en formation  
 
Sous réserve du nombre d’enfants qui seront inscrits aux différentes semaines de l’accueil de   
loisirs aux petites vacances, la commune sera en recherche d’animateurs. Notre souhait serait de 
pouvoir embaucher des jeunes animateurs ayant le BAFA ou le CAP petite enfance ou en cours 
de formation BAFA / CAP petite enfance issus de la commune. Si vous êtes concerné, n’hésitez 
pas à nous envoyer votre CV et lettre de motivation en mairie à l’attention de Claire Chenu,    
responsable du service enfance ou sur l’adresse mail :       
enfance.jeunesse.mairieplampied@gmail.com 
 

Mot de la responsable 
 
C’est la rentrée des classes ! Toutes les équipes de l’animation périscolaire, de la restauration, de 
l’accueil du mercredi et moi-même avions hâte de retrouver les enfants. J’espère sincèrement que 
d’ici la fin des vacances d’automne le contexte actuel de lutte contre la COVID va s’éclaircir et 

permettra de remettre en place des ateliers d’initiation à destination des enfants du périscolaire en 
partenariat avec les associations ou particuliers de la commune. Ces ateliers sont la force de notre 
accueil périscolaire et j’espère de tout cœur pouvoir cette année scolaire les remettre en place 

sans avoir à tout annuler par mesures sanitaires. 
Claire Chenu 

LES NOUVELLES DU SERVICE ENFANCE 
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Sur la photo : de gauche à droite : Marion, Angélique, 
Tristan et Audrey 
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LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS 

Qi Gong Art Énergétique 
Le mardi de 18h à 20h à la salle des fêtes avec des cours pendant les petites vacances scolaires. 
Reprise des cours le 14 septembre. 
Site internet : www.qigongbourges.fr 

Gym de Plaimpied 
Reprise des cours le 21 septembre à la salle polyvalente dans le respect du protocole sanitaire en 
cours.  
Cinq cours sont proposés : 3 cours de renforcement musculaire (lundi de 9h30 à 10h30 et de 18h15 
à 19h15, mercredi de 18h15 à 19h15) 1 cours de Gym’posturale ® (mardi de 11h à 12h) et 1 cours 
sur base PILATES alterné avec de la Gym’posturale® (jeudi de 18h30 à 19h30). 
Cotisation : (inscription lors des cours) 85€ à l’année quel que soit le nombre de cours fréquentés.  
Prévoir tapis, ballon paille, altères et pilatesring.  
En cas d’interdiction de pratiquer en salle, deux cours sont assurés en visio. 
Contacts et infos : G.V.P.G. : Céline CHAVET 06 08 28 59 06 gymplaimpied@gmail.com 

Les tortues de Plaimpied-Givaudins 
 

Nous espérons que la trop longue hibernation des 
Tortues de Plaimpied-Givaudins va bientôt prendre 
fin ! 
Déjà 3 de nos marcheuses ont participé avec succès à 
des brevets Audax de 50 et 75 km dont le dernier, fin 
août à Clugnat (Creuse) (photo jointe). Comme pour 
toute la vie associative les contraintes sanitaires 
(même si notre activité se déroule en plein air) sont 
compliquées à mettre en œuvre. 
Il va sans dire qu'elles vont s'alléger et nous restons 
optimistes ! 
 

Au programme : 
La Rando à Dédé le 9 janvier 2022,  
La Randonné de printemps le 13 mars 2022 !  
Cette année pas de calendrier du "Comité Rando pédestre du Cher" à vous offrir. Les budgets      
réduits des associations et l'incertitude sur l'avenir nous ont obligé à faire ce choix que nous       
déplorons. Nous comptons sur les médias locaux pour nous aider à  promouvoir nos manifestations 
sportives. Retrouvez nous également sur notre page Facebook "les Tortues de Plaimpied-
Givaudins".  
A bientôt sur les chemins de notre commune et d'ailleurs ! 

Tennis de table 
Le Tennis de Table de Plaimpied-Givaudins accueille les joueurs dans la salle polyvalente : 
- le mardi de 18h30 à 19h30 pour les jeunes (groupe 1) 
- le mardi de 19h30 à 20h30 pour les jeunes (groupe 2) 
- le mardi à partir de 20h30 pour les adultes 
- le jeudi à partir de 19h30 pour tous les joueurs. 
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Badminton  
La saison 2021/2022 du Plaimpied-Givaudins Badminton (PGBaD), club affilié à la 
Fédération Française de Badminton (FFBaD) depuis 2017, reprendra ses activités le 
13 septembre prochain. 
  
Un protocole sanitaire sera mis en place, avec notamment un accueil extérieur afin 
de mieux orienter les adhérents et futurs adhérents. Le masque sera obligatoire à 
l'intérieur du gymnase en dehors des 7 terrains de jeu. 
Un Pass sanitaire valide sera obligatoirement demandé pour entrer dans le gymnase. 
  
L'école de Badminton du club (labellisée 1 étoile par la FFBaD) est toujours limitée à 12 places, 
fautes de créneaux supplémentaires. L'encadrement reprendra début octobre. La priorité sera     
donnée aux jeunes adhérents de la saison 2020/2021 pour les inscriptions.  
Pour les jeunes souhaitant intégrer l’école, ils seront accueillis dès le 17 septembre pour jouer sous 
forme de jeu libre et mis en liste d’attente. 
 
Créneaux :  
Lundi (18h-20h) : jeu libre, pour les adultes et jeunes (à partir de 10 ans accompagné par une     
personne majeure adhérente au club) 
Vendredi (18h-20h) : jeu libre pour les adultes et école de badminton pour les jeunes encadrés par 
un animateur fédéral (de 10 ans jusqu'à 15 ans) 
Tarifs : 
75 € pour les adultes, 
65 € pour les jeunes. 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour la reprise . 

Tennis Club de Plaimpied-Givaudins (TCPG) 
•9ème édition du tournoi départemental homologué : du 27 août au dimanche 12 septembre 
2021 
Depuis l'édition 2020, ce tournoi est élargi aux joueurs et joueuses de 2ème série. Ce tournoi couvre 
donc les classements de Non Classé à 15 et permet d'accueillir un plus large panel de compétiteurs. 
Dans un contexte Covid, cette année encore, la convivialité restera au rendez-vous dans le respect 
des gestes barrières et de la distanciation. Dans le respect du protocole FFT, le pass sanitaire sera 
exigé pour chaque inscrit, bénévole, organisateur et spectateur. En l'absence de ce pass, un test PCR 
de moins de 48h sera demandé. 

•Inscriptions saison 2021/2022  
Vous souhaitez renouveler votre adhésion ou vous envisagez d’adhérer pour la première fois : des 
permanences seront à votre disposition suivant le calendrier ci-dessous.  
- samedi 28/08/2021 de 9h à 12h 
- mercredi 01/09/2021 de 15h à 17h (avec animation découverte) 
- vendredi 03/09/2021 de 18H à 20h 
- samedi 04/09/2021 de 9h à 12h 
- mercredi 08/09/2021 de 15h à 17h. 

•Dates animations déjà connues : 
- dimanche 10/10/2021 - 9h/18h - Bourse aux jouets - salle polyvalente  
- vendredi 19/11/2021 - 19h - Assemblée générale - Club House 
- dimanche 18/12/2021 - 15h - Noël des enfants avec animation - salle polyvalente 
Vous êtes nouveau, vous avez des interrogations sur le fonctionnement du club :  
retrouvez nous sur club.fft.fr/plaimpied.givaudins ou contactez le Président, Romuald Giboureau 
au 06 84 19 24 23. 
Une équipe de bénévoles pourra aussi répondre à vos interrogations sur la durée du tournoi le soir en 
semaine et le week-end du 27/08 au 12/09/2021 inclus. N'oubliez pas votre pass sanitaire. 
Bonne rentrée à tous et au plaisir de vous retrouver sur les courts. 

Le bureau du TCPG 
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https://club.fft.fr/plaimpied.givaudins/53180438_a/cms/index_public.php?us_action=show_note_site&ui_id_site=1
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Section Judo 
La section Judo de Plaimpied-Givaudins fait 
partie du Bourges Judo et accueille les filles 
et les garçons de 5 à 12 ans. Le judo est un 
sport attrayant aux valeurs éducatives        
reconnues.  
Les cours ont lieu chaque vendredi dans la 
salle polyvalente à partir du 3 septembre. 
Enfants nés en 2016 - 2017 : 17h00 
Enfants nés avant 2016 : 18h00 
 Club  affilié à la Fédération Française 

de Judo.  
 Éducateurs professionnels et diplômés, 

animations régulières pour les enfants 
lors de regroupements au dojo de Bourges, festivités pour tous. 

 Essai possible sans engagement 
 Renseignements et inscriptions sur place ou au dojo central de Bourges, Place Pierre de           

Coubertin. 
Contacts : bourgesjudo@orange.fr ou  02 48 70 45 13 
Site www.bourgesjudo.com 
 

Union Sportive Plaimpied Givaudins 
L'école de football de l'USPG a repris le chemin des entraînements depuis le 31 
août.  
 
Catégorie U7 (2015 et 2016) : entraînements les mardis de 18h00 à 19h15 
Catégorie U9 (2013 et 2014) : entraînements les mardis de 18h00 à 19h15  
Catégorie U11 (2011 et 2012) : entraînements les mardis de 18h00 à 19h15  
Catégorie U13 (2009 et 2010) : entraînements les mardis (en gymnase) de 19h30 
à 20h40 et les jeudis de 18h00 à 19h15. 
 
Entraînements de futsal (en gymnase) pour les adolescents les mardis de 19h30 à 20h40. 
 
Le club recherche des bénévoles pour aider à l'encadrement des différentes catégories de l'école de 
football. 
 
Pour tout renseignement, veuillez joindre Frédéric  Kucej au 06 04 53 25 30. 
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  Hatha Yoga - Association Rezaynergie 
Reprise des cours le 8 septembre. 
Le yoga est un art de vivre. Avec une pratique régulière le corps se      
renforce et s'assouplit, la concentration s'améliore et une sensation de 
bien-être s'installe. Le yoga peut être pratiqué quel que soit l'âge et la 
condition physique. 
Les séances ont lieu à la salle des fêtes tous les mardis de 15h à 16h15. Si 
vous êtes tenté, n'hésitez pas une séance découverte vous est offerte. 
Contacts : 06 12 92 33 22 ou 06 30 54 85 51 
rezaynergie@gmail.com - www.rezaynergie.fr 

mailto:bourgesjudo@orange.fr
http://www.bourgesjudo.com
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L'atelier aux mille facettes 
L'atelier aux mille facettes est une association axée sur les loisirs créatifs et manuels et sur les activités 
ludiques. 
Elle propose des ateliers, réguliers ou ponctuels, animés par des bénévoles, au cours desquels sont 
échangés savoirs, savoir-faire et bonne humeur. 
L'atelier de scrapbooking, Facette Scrap, reprendra ses activités en septembre.  Nous sommes à votre 
disposition pour plus d'informations. 
Vous aimez jouer ?  L'association a déjà animé plusieurs après-midis récréatifs, mais nous travaillons 
à la mise en place de rendez-vous plus réguliers, à destination notamment des adolescents et adultes. 
Par ailleurs, l'association a organisé des manifestions diverses ces années passées. 
Ainsi, nous avons eu le plaisir de vous accueillir lors de marchés de Noël axés sur les créateurs et   
producteurs locaux. 
Nous vous avons proposé également de nombreuses éditions de Matière à créer, salon et puces des 
couturières et des loisirs créatifs. 
Nous espérons vous retrouver bientôt lors de tels événements. 
 
N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez vous informer, partager votre savoir-faire ou suggérer 
des activités. 
 
Contacts :  Christine DALIGAUX : 06 18 80 35 55 
  Isabelle PONROY :  06 13 66 93 63 
  atelier1000facettes@orange.fr 
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L’AMAP des 5+ 
 
L'association pour le maintien de l'agriculture paysanne (AMAP) des 5+ conti-
nue à vous accueillir tous les mardis entre 18h45 et 19h30 à la grange des dîmes 
(dans le parc de la mairie). N'hésitez pas à venir les rencontrer et vous renseigner 
pour bénéficier d'une alimentation locale, bio, et de qualité. 
amapdescinq@laposte.net -  https://amap-des-cinq.webnode.fr/  

Un spectacle proposé par l’Amap des 5+ 
 

L’Amap des 5+, en partenariat avec le CACPG,  
vous propose  « Greencasting » une comédie délirante de 45 minutes,  

de la Compagnie L’escargot dans les orties  
le samedi 18 septembre 2021 à 20h30 à la salle polyvalente. 

 
Dans cette satire déjantée, écologique et         
engagée, les personnages loufoques se succèdent 
et revisitent les grands classiques de la chanson 
française à la sauce piquante et ironique.  
Parodie, caricature et émotion se mêlent, dans 
un univers farfelu à la croisée du café́-théâtre et 
du théâtre de rue. Un spectacle original, drôle et 
rythmé qui nous fait réfléchir sur nos habitudes 
de consommation et sur le « greenwashing 
» (marketing écolo) de la grande distribution. 
Spectacle de Natacha Dellis et Jean-Michel Lété 
Tarifs : 5 € 
Sur réservation à l’adresse :  
amapdescinq@laposte.net  
Ou directement à la grange des Dîmes, rue Saint Martin à Plaimpied-Givaudins, les mardis entre 
18h et 19h. 

mailto:atelier1000facettes@orange.fr
mailto:amapdescinq@laposte.net
https://amap-des-cinq.webnode.fr/
mailto:amapdescinq@laposte.net
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Une nouvelle association sur la commune :  
l’association « Musée 1939 – 1945, Berrichon Souviens Toi » 

 
L’association « Musée 1939 – 1945, Berrichon Souviens Toi » a 
pour but un devoir de mémoire qui confère une portée morale à la 
mémoire collective. Cette obligation morale de nous rappeler les 
événements historiques et tragiques a contribué à la création de 
notre association afin de préserver le souvenir de cette période 
sombre de l’histoire mondiale. De même, il est important de ne pas 
oublier le sacrifice humain enduré par la population française et 
mondiale, à travers l’exode, l’occupation, la déportation et la      
libération. 
Venez découvrir ce musée qui compte plus de 50 mannequins   
entièrement équipés, des véhicules (camion, blindé, canon, etc.…), 
des centaines d’objets de la vie quotidienne du soldat et une     
multitude de matériel militaire individuel et collectif. 

    
Visite sur rendez-vous :  

en semaine à partir de 17h30 et le week-end de 10h à 12h et de 14h à 19h 
  

Entrée : 5 € (seul(e) ou en famille (parents + enfants)) ;  
gratuit pour les anciens combattants sur présentation de la carte 

 
Contacts : 1 Bis place des Cruzettes à Plaimpied-Givaudins  

07 49 77 76 13 - musée3945berrichonsouvienstoi@gmail.com   
Facebook : Musée 1939-1945 Berrichon Souviens Toi 

Les amis du four à pain 
L'association "les amis du four à pain" prévoit déjà deux spectacles pour la rentrée : 
"Et vive la Commune ! " avec le groupe A côté d’chez  nous le dimanche 3 octobre à 17h à la salle 
polyvalente  et un spectacle avec la chanteuse Dominique Kovacs le 17 octobre à 17h à la salle des 
fêtes.  

UNE NOUVELLE ASSOCIATION 
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Le salon ISA-STYL est ravi de vous annoncer la venue de 
Christelle Pfeffer. Forte de 20 ans d’expériences, elle viendra 
renforcer notre équipe, à partir du 1er septembre 2021. 
 
Dans une ambiance toujours aussi chaleureuse, nous vous  
proposerons différentes prestations dont une nouveauté, la  
Trichothérapy. 
 
Nous vous accueillons du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 
et 13h30 à 19h00 ainsi que le samedi de 8h30 à 17h00. 
 
Contacts : 02 48 25 07 65 
1bis rue de l’abbaye 18340 Plaimpied-Givaudins. 
 
 A très bientôt,  
                               Isabelle, Christelle, Camille, Emilie. 

L’ÉTÉ DE LA MDJ 

Tout au long du mois de juillet la Maison des Jeunes a 
proposé un panel d’activités à destination des 11/17 ans 
avec en priorité des activités de plein air pour répondre 
au mieux aux contraintes sanitaires.   
Avec comme activités phares du canoë sur le Cher, de 
l’accrobranche à Sidiailles et une initiation pêche avec la 
Fédération de Pêche du Cher, les jeunes ne se sont pas 
ennuyés 
 
Du 12 au 16 juillet, s’est déroulé également un séjour au 
village de Goule qui malgré un temps mitigé, a           
rassemblé 25 jeunes pour 5 jours d’activités et de bonne 
humeur. Au programme baignades, catamaran, balade en 
VTT et lasergame en extérieur.  
 
Enfin, du 26 au 30 juillet se sont déroulés les Jeux d’été en Berry, une semaine d’activités sportives 
et culturelles organisée par la Maison Des Jeunes en lien avec le CDOS (Comité Départemental  
Olympique et Sportif). Ce fut l’occasion pour les jeunes de découvrir entre autres, des activités     
atypiques comme l’escrime, le théâtre,  le break dance, le judo, le graff et une sortie nature. 
 

Maison des Jeunes de Plaimpied-Givaudins 
Tel : 02 48 25 01 38 

maisonjeunesplaimpied@gmail.com 

DU CÔTÉ DES COMMERCES 

TRAVAUX 

9 

Les travaux pour le prolongement de la liaison douce rue de la Paille ont commencé et, les points 
d’apports volontaires situés devant le stade seront prochainement déplacés : 
•les boîtes pour les vêtements seront installées dans le chemin d’accès menant au stade 
•le verre sera collecté route des joncs au niveau du point d’apport volontaire existant. 
 
Les travaux de la 2ème phase du lotissement de la Jambe Levée ont débuté le 6 septembre. 

mailto:maisonjeunesplaimpied@gmail.com
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Samedi 11 septembre Aubade « Jean Sautivet » et bal folk - CACPG La Givaudine 

18 et 19 septembre Journées du patrimoine - visite de l’abbatiale par le CACPG à 15h 

Samedi 18 septembre Journée portes ouvertes à l’unité de méthanisation de 10h à 18h 

Samedi 18 septembre Spectacle « Greencasting » proposé par l’Amap des 5+ à 20h30, salle polyvalente 

Dimanche 19 septembre Marché de producteurs à Grange Neuve, chez Brigitte et Pascal Chaumeau 

Lundi 20 septembre Ramassage des encombrants 

Samedi 25 septembre Feu d’artifice dans le parc de la mairie 

Dimanche 26 septembre Plaimpied-Givaudins en fête  

Dimanche 3 octobre Spectacle « Et vive la commune! » proposé par les Amis du four à pain à 17h, salle 

polyvalente 

Dimanche 10 octobre Bourse aux jouets et vêtements organisée par le TCPG de 9h à 18h, salle polyvalente 

Vendredi 15 octobre Accueil des nouveaux arrivants à 18h30, salle polyvalente 

Dimanche 17 octobre Spectacle avec la chanteuse Dominique Kovacs proposé par les Amis du  four à pain 

à 17h, salle polyvalente 

Sur l’agenda 
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CAFÉ LITTÉRAIRE au BISTROT DE L’ABBAYE 
 

Chez Christine et Sébastien, vous aimez bien sûr l’accueil, le cadre et tout ce qu’ils mettent dans vos 
verres et vos assiettes ; mais pourquoi ne pas proposer également quelques nourritures de l’esprit ? 

 
Ce sera fait le mercredi 8 septembre à partir de 18H30 au cours d’une sorte de « café littéraire » où 
Bertrand THEBAULT, le cousin, vous lira quelques-unes des chroniques de Autour d’un livre, son 

dernier ouvrage paru chez Amalthée en décembre dernier. 
 

Mais vous aurez, c’est certain, envie de prendre la parole à votre tour après l’avoir écouté ! Ambiance 
électrique garantie. 

 
Merci de contacter le Bistrot de l’Abbaye au 02 48 26 55 32 pour assurer votre place. 
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