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P our la deuxième année consécutive, les contraintes sanitaires n’ont 
pas permis d’organiser la traditionnelle cérémonie des vœux qui était  
prévue le 29 janvier dernier. Privé de ce moment convivial, j’ai souhaité 
m’adresser à vous dans une vidéo accessible en ligne. Je remercie toutes 
celles et tous ceux, nombreux, qui l’ont regardée. 
 

  Dans cette édition du trait d’union, je suis heureux de voir la large part faite 
aux associations de notre commune, ce qui met en évidence la reprise progressive des      
activités sportives et culturelles avec de belles manifestations prévues dans les          
prochaines semaines. 
  Je remercie très sincèrement tous les bénévoles qui malgré les difficultés liées 
aux contraintes sanitaires continuent à avoir l’envie et l’énergie en s’engageant pour 
que vive notre village 
 

  Dans ce contexte, j’ai eu le grand plaisir d’accueillir samedi 19 février 
l’assemblée générale du comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports 
et de l’engagement associatif (voir page 4). La mission principale de ce comité est de 
reconnaître, récompenser et valoriser ceux qui se sont engagés sans compter pendant de 
longues années de manière bénévole au service des autres. 
  Je remercie tout particulièrement le comité d’avoir offert à la commune un 
arbre que nous avons planté sur le terrain de la salle polyvalente. 
  Je forme le vœu que ce murier platane se développe avec force et harmonie et 
soit le symbole de la reconnaissance de la commune à tous les bénévoles qui s’engagent 
pour faire vivre les associations et ainsi largement contribuer à la qualité de vie et      
l’attractivité de notre village. 
 

  Je vous invite à découvrir la vidéo que nous avons réalisée pour présenter et 
mettre en valeur notre cher village avec de magnifiques vues prises à partir d’un drone.  
 

Votre maire, Patrick Barnier 

Petit périodique d’informations communales (n° 94 – février 2022) 

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,  C. Chenu, F. Gayrard, F. Bacquet, Jo-
siane Prinet, les associations et annonceurs 

Redécouvrez notre commune,  
son patrimoine, ses équipements,  

sa nature,…! 
 

Rendez-vous sur  notre page facebook et 
notre site internet, 

 
et survolez en vidéo notre village et ses 

alentours. 

VIDÉO 
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Fermeture de la mairie 
La mairie sera fermée les samedis 19 mars et 16 avril. 
 

Collecte des déchets ménagers 
Elle a lieu le vendredi après-midi entre 12h30 et 21h. Vos bacs doivent être sortis le vendredi matin 
au plus tard. Ils devront ensuite être rentrés le samedi matin dernier délai. 
 

Bibliothèque municipale 
La bibliothèque municipale vous accueillera 3 samedis par mois. Les prochaines ouvertures seront les 5, 
12, 19 mars, puis les 2, 9 et 16 avril.  
Nous vous rappelons également que le service de prêts à emporter fonctionne toujours avec les services 
de la mairie. La liste des livres disponibles en mairie a été renouvelée. 
 

Inscription sur les listes électorales  
Les 10 et 24 avril prochains, les élections présidentielles auront lieu.  
Pour pouvoir voter à ce scrutin, vous avez jusqu’au vendredi 4 mars pour vous inscrire sur les listes 
électorales de la commune. Pour cela, rendez-vous dans votre mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois. Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne jusqu’au 2 mars.  
Dans le cas d’un changement d’état civil ou d’un déménagement au sein de la commune et donc d’un 
changement d’adresse, vous devez fournir un justificatif afin que nous procédions à la modification sur 
la liste électorale. 
 

Procurations : nouveautés 
A compter de 2022, un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales 
d’une autre commune que la sienne. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de 
vote du mandant pour voter à sa place. 
Un nouveau modèle de Cerfa (le 14952*03) doit être renseigné pour établir une procuration : les 
adresses postales ne sont plus demandées mais le mandant doit communiquer son Numéro National 
d’Electeur (NNE) ainsi que celui de son mandataire. L’électeur peut retrouver son NNE sur la nouvelle 
carte électorale qu’il  recevra fin mars début avril et aussi sur le site service-public.fr à l’adresse         
suivante  : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE  
 

Enquête publique : zone de captage du Porche 
Du lundi 21 mars à 14h00 au vendredi 15 avril 2022 à 17h00, une enquête publique ayant pour objet la 
demande de révision de la déclaration d'utilité publique des périmètres de protection déposée par la  
communauté d'agglomération Bourges Plus pour les captages du Porche aura lieu.  
Le dossier comprenant les pièces de procédures relatives à cette enquête sont déposés sur le site internet 
de la préfecture (www.cher.gouv.fr) et dans les mairies de Bourges et Plaimpied-Givaudins.  
Un commissaire enquêteur sera présent en notre mairie le mercredi 6 avril de 15h à 18h. 
 

Arrêt de bus : la Grande Ruesse 
L’arrêt de bus de la Grande Ruesse étant le terminus de la ligne 15, Agglobus est dans l’obligation d’y 
installer des toilettes pour ses chauffeurs. Des toilettes provisoires ont été mises en place. Dans le futur, 
Agglobus proposera un aménagement pour une implantation définitive avec une meilleure intégration 
paysagère. 

INFORMATIONS DIVERSES 

ÉTAT CIVIL  
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Mariages  

Date Nom 

29 janvier 2022 
Tristan VAILLANT et 

Kimberley MACHADO 

29 janvier 2022 
Cédric MOUNIER et  
Myriam MASSON 

5 février 2022 
Alain PICHE et  

Stéphanie BOIFFARD 

Décès  

Date Nom 

7 décembre 2021 MATHIEU Étienne 

22 janvier 2022 DRÛ Alain Kimberley Machado et Tristan Vaillant  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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LES NOUVELLES DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 

Présentation du métier d’animateur  
Le métier d’animateur est souvent mal connu. Je profite donc des « nouvelles du service enfance » du 
Trait d’Union pour apporter un éclaircissement sur notre métier. 
Ce dernier est souvent réduit à l’occupation et au jeu avec les enfants. Pourtant, au-delà, de la mise en 
place d’activités ludiques, nous sommes obligés d’avoir un projet pédagogique auprès des enfants où 
les activités doivent favoriser le développement de la motricité et de l’autonomie, contribuer à leur 
émancipation et à leur épanouissement et, encourager la créativité et l’esprit critique.  
L'animateur est un professionnel de la gestion de groupes et de projets. Il accueille et gère des groupes 
d'enfants, de jeunes, et même, des groupes d'adultes, de personnes âgées, ou handicapées. Il est à 
l’écoute de son public et de son environnement afin de répondre aux besoins et attentes, de favoriser la 
constitution et l’expression du groupe et d’en gérer la dynamique dans le respect de chaque individu. 
La particularité des services périscolaires fait que notre travail auprès des enfants a lieu sur une longue 
durée. Cela a comme avantage d’avoir du temps pour accompagner les enfants dans leur évolution et 
leur construction et de créer une relation de confiance avec les familles. 
Au sein de l’équipe du service enfance de Plaimpied-Givaudins, nous avons des animateurs : 
- avec le Certificat d’Aptitudes Professionnelles (CAP) petite enfance qui ont une connaissance plus 
particulière sur les enfants de 3 à 6 ans ; 
- avec le Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS) avec la 
qualification pour la direction ; 
- avec le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) : diplôme dit non professionnel mais 
qui reste néanmoins une formation pour travailler auprès des enfants. Ils sont encadrés par les         
directeurs ayant le BPJEPS ou le Brevet d’Aptitude aux fonctions de Directeurs (BAFD). 
J’espère que ce petit paragraphe vous aura éclairé sur notre métier. 

Claire Chenu, responsable du service enfance 
Paroles d’enfants : 
Emmy nous a dit : « les chasseurs aident les poissonniers pour les langues de bœuf. Ils sont gentils les 
chasseurs » 
Une animatrice demande : « Et tu habites où Romande ? » L’enfant répond « Et bien j’habite près de ma 
maison ». 

Pour la 2ème fois de cette année scolaire, l’accueil de loisirs a été ouvert pendant la première semaine 
des petites vacances d’hiver. De nombreuses activités ont été proposées à la quarantaine d’enfants 
présents toute la semaine. 
Chez les élémentaires, il y a eu, entre autres, des activités sur le thème de la jungle, une enquête     
policière, la création d’une piñata, une initiation au théâtre d’improvisation, un après-midi carnaval, 
etc. 
Chez les maternelles, ce sont des activités sur le thème des monstres, sur le thème des artistes, un   
atelier cuisine et une enquête pour retrouver le voleur du goûter, qui ont eu lieu ! 

ACCUEIL DE LOISIRS  
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https://metiers.siep.be/metier/animateur-animatrice/
https://metiers.siep.be/metier/animateur-animatrice/
https://metiers.siep.be/metier/animateur-animatrice/


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

 

4 

LES ÉCOLES 
Les 3 et 4 février, les enfants de l’école élémentaire 
ont pu profiter d’une exposition scientifique       
organisée par la Fédération Régionale des Maisons 
des Jeunes et de la Culture du Centre (FRMJC).  
Une convention de partenariat entre la commune, la 
FRMJC et Enedis a été signée permettant à l’école 
de bénéficier d’une subvention de la part d’Enedis 
pour l’organisation de cette exposition.  

 
 
 
 
 
Cette exposition « De l’eau dans le temps » a offert 
aux enfants une sensibilisation interactive,           
expérimentale et ludique sur les propriétés de l’eau 
ainsi que ses usages.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Samedi 19 février, la commune a accueilli 
l’assemblée générale du Comité départemental 
des médaillés de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif, en présence du député 
Loïc Kervran. 

L’assemblée générale s’est terminée par le      
moment de convivialité offert par la municipalité 
et par la plantation de l’arbre de l’amitié offert 
par le Comité.  

Vous pourrez voir ce murier platane planté à     
proximité de la salle polyvalente. 

La bibliothèque municipale a fait le choix de 
participer à l’exposition « La photographie » qui 
se déroulera de septembre à novembre (en     
partenariat avec la médiathèque départementale). 
 Si vous êtes photographe amateur n’hésitez pas 
à venir nous rejoindre ! 
Vous pouvez nous contacter à la bibliothèque. 
(bibliothèquedeplaimpied@orange.fr) 
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons. 
A bientôt,     

L’équipe d’animation de la bibliothèque 

BIBLIOTHÈQUE 

mailto:bibliothèquedeplaimpied@orange.fr
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LES ASSOCIATIONS 

Les Tortues de Plaimpied-Givaudins 
Après que leurs pass sanitaires aient été vérifiés par Lucie et 
William, qui indiquaient aussi les sens de départ, ce sont 
Louisa, Martine, Patrick, et Céline qui accueillaient les mar-
cheurs, tandis que Germaine s'activait déjà pour préparer le 
1er ravitaillement des 30 km. 
Les parcours  avaient été matérialisés la veille par Bernard 
H., Thierry et moi-même, mais depuis 4h du matinValentin 
vérifiait le fléchage malmené par la tempête de la nuit. Il a 
ensuite rejoint les ravitailleurs à la ferme du Coulis. 
Sylvaine, Nelly, Bernard H., Bernard D., Michel, Jean-
Marie, Sylvie, Charles, Béatrice, Patrice, dans un ballet   
incessant, installaient les tables, préparaient les casse-
croûtes, faisaient chauffer le vin chaud, le chocolat, etc.,  
dans un contexte sanitaire compliqué. 
Léo et Thierry s'affairaient autour du feu avant que Valentin ne les rejoigne. 
À 7h30, tout était prêt pour accueillir les randonneurs : ils étaient 29 sur 30 km, 48 sur 21 km, 111 sur 13 km, 
56 sur 8 km. Ce sont au total 244 hommes, femmes et enfants qui se sont lancés sur les chemins de notre 
belle commune et de Saint-Just. 
Dans l'impossibilité de faire un vin d'honneur digne de ce nom (covid oblige) qui tenait tant à cœur à Dédé, 
les marcheurs pouvaient partager brièvement un verre de l'amitié dans la cour de la salle des fêtes. La remise 
des récompenses se fit à l'extérieur. 
Les Baracudas (38 points) et les Nordics Walking (37 points) ont remporté les Trophées "Dédé Blain". 
L'ASEAB, Sainte Solange, La Ramy, et l'EMT ont été récompensés par de belles coupes. 
17 jeunes (jusqu'à 14 ans) ont reçu de jolis sacs au nom des Tortues (garnis de gadgets) ainsi qu'une médaille. 
Clément Louchard Verdot (5 ans), Adèle Vinent (7 ans) et Gabin Schilling (8 ans) étaient les plus jeunes 
d'entre eux. 
Mesdames Remangeon Lucette, Soudanne Lucie et Louis Monique étaient les moins jeunes dames et se sont 
vues remettre un superbe vase offert par "Le Langage des Fleurs". 
Magnon  Lucien, Jouanneau Pierre, Refait Claude et Leclerc Nicole également dans les "moins jeunes" ont 
reçu un petit panier garni avec les produits locaux (en partie offert par l'épicerie 8 à Huit). 
En tant que "cheffe  d'orchestre" très émue par cet hommage rendu à Dédé Blain, je n'ai pu que remercier les 
nombreux participants et admirer le dévouement de tous les bénévoles qui ont à merveille réglé la musique 
de cette belle manifestation sportive. 

Nathalie Blain Présidente des Tortues de Plaimpied-Givaudins 

 
Comité des fêtes 
Compte tenu du contexte sanitaire, le comité des fêtes et la municipalité se sont vus obligés d’annuler la fête 
de Saint Blaise prévue le 26 février. Laurent Bessemoulin, bâtonnier 2020, devra conserver le  bâton une année 
de plus. 
Les organisateurs regrettant de devoir annuler ce moment de convivialité vous remercient de votre compréhen-
sion et vous donnent rendez-vous en 2023 ! 

 
La Givaudine 
Le 16 décembre, la Givaudine est allée au centre associatif du hameau de la fraternité à Bourges animer le Thé 
Dansant "sans danseur" suivant la réglementation sanitaire en vigueur et les danseurs de La Givaudine ont  
dansé avec les masques. 
La Givaudine a reçu un accueil très chaleureux. 
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LES ASSOCIATIONS 

Le Plaimpied-Givaudins Badminton 
Après 2 saisons perturbées par le Covid-19, le Plaimpied-Givaudins Badminton (PGBaD) retrouve petit 
à petit des couleurs, notamment en terme d'adhérents (50 licenciés : 33 adultes et 17 jeunes).  
L'effectif de l'école de badminton (labellisée 1 étoile par la FFBaD) est complet et accueille 12 jeunes. 
Le club engage 3 équipes interclubs, 1 en compétition (Championnat Départemental de Division 3) et 2 
en Rencontres Interclubs Loisirs (RIL). Notre équipe première (D3) est aujourd'hui leader de sa poule, 2 
journées avant les play-off. Nos équipes de RIL sont respectivement 1ère et 3ème de leurs poules           
respectives. 
Cette saison, le PGBaD espère pouvoir organiser la 1ère édition de son tournoi : le BIP (Bad in       
Plaimpied) les 16 et 17 avril. Entre 100 et 120 joueurs sont attendus lors du week-end de Pâques 
au gymnase de Plaimpied-Givaudins. La compétition est ouverte à tous les licenciés FFBaD des        
catégories minimes à vétérans. Les tableaux proposés sont le simple homme, le simple dame, le double 
hommes, le double dames et le double mixte dans les séries R4 à NC sous forme de top. 
Le gymnase sera ouvert aux personnes souhaitant assister aux matchs dans le respect des règles          
sanitaires en vigueur. 
 
 

Le TCPG  
Noël des enfants : comme cela avait été annoncé 
dans le TU de décembre, le Père Noël 2021 a bien 
reçu la lettre adressée par le Bureau au nom de tous 
les jeunes concernés. Aussi la distribution des     
cadeaux a bien été effectuée à la fin des cours      
durant le mois de janvier. Toujours en raison de la 
pandémie, certains enfants n’étaient pas présents à 
la remise car soit contaminés, soit cas contacts, mais 
là encore les cadeaux leur seront remis à leur retour. 
Nous espérons toutes et tous que cette animation 
tant attendue par notre jeune public retrouve son 
existence dès noël 2022. 
Informations covid : depuis déjà quelques semaines, 
tous nos adhérents peuvent suivre en ligne les     
protocoles gouvernementaux covid et appliqués au 
sein du TCPG. Pensez à consulter régulièrement le 
site internet du club, rubrique actualités : club.fft.fr/
plaimpied.givaudins.  
Continuez à prendre soin de vous et des autres. 

Le Président, Romuald Giboureau et les membres du bureau 
 

Les Amis du four à pain 
Dans les bâtiments de l’ancienne abbaye, là où s’est installée la mairie depuis de nombreuses années, 
se trouve l’ancien four à pain. Il est dans une très jolie et ancienne salle qui était la boulangerie de la 
ferme. À coté, se trouve l’ancienne étable.  
Depuis 2004, une association a été créée et est appelée « Les amis du four à pain ». Cette association a 
de multiples fonctions : 
- utiliser le four pour cuire du pain, des tartes, des galettes etc.,  
- faire des expositions,  
- réaliser des animations en coopération avec la bibliothèque (la salle du four à pain a été tour à tour la 
cuisine de George Sand, celle du Grand Meaulnes, a servi pour une exposition sur Saint-Exupéry, etc.,  
- se transformer en cabaret pour y accueillir des chanteurs, musiciens, poètes, etc. 
Nous avons plusieurs projets (pièces de théâtre, soirées de poésie, etc.) mais aussi la fête du pain le 15 
mai (la Saint Honoré, patron des boulangers est le 16 mai). Ce jour là chacun peut venir pétrir, cuire 
du pain, des tartes etc.  
Si les activités de cette association vous intéressent comme simple spectateur ou comme membre actif 
n’hésitez pas à nous contacter : 
Contact : cjp.lesens@wanadoo.fr ou par téléphone : 06 89 94 59 57 

Christiane Lesens, présidente de l’association 

club.fft.fr/plaimpied.givaudins
club.fft.fr/plaimpied.givaudins
mailto:cjp.lesens@wanadoo.fr
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TRAVAUX DE VOIRIE 
Rue de la Paille 
En 2021, des travaux d’aménagement d’une liaison douce pour piétons et vélos avec l’enfouissement des réseaux 
électriques et télécom ont eu lieu rue de la Paille. Au printemps cette année, la voie verte sera prolongée le long du 
lotissement des Bouloises et sera intégralement terminée. 
Une extension des réseaux d’eaux pour le lotissement du Crot au Loup et traversant la rue de la Paille, a également 
été faite. Cette extension sera poursuivie pour la deuxième partie du lotissement en cours d’année. 
La chaussée, dégradée par endroit, sera remise provisoirement en état avec une couche de grave bitume.  
Le revêtement de la bande de roulement sera intégralement refaite l’année prochaine sous maîtrise d’ouvrage du    
département, une fois l’ensemble des travaux prévus dans cette rue achevés. 
 

Rue de l’Abbaye 
Des travaux de voirie et des réseaux d’eaux potables et usées sont également programmés rue de l’Abbaye et      
impasse des Carmes. 
L’ensemble des conduites d’adduction d’eau potable (AEP) doivent être changées. Les travaux prévus en octobre 
pour une durée de 3 mois, nécessitent le changement des compteurs d’eau qui seront déportés sur la voie publique 
en limite de propriété lorsque ce n’est pas le cas.  
Pour préparer ce chantier, des agents de Bourges Plus prendront très prochainement contact avec les riverains pour 
vérifier l’emplacement des compteurs d’eau et les replacer en domaine public (si ce n’est pas le cas) avant le     
changement des canalisations dans la rue. 
La reprise de chaussée par le département et les réparations des bordures par la commune auront lieu, à l’issue des 
travaux de Bourges Plus, au printemps 2023. 

LES ASSOCIATIONS 

Ensemble vocal Guillememin de Cangy : Concert « Divin Mozart »  
Ce titre correspond tout à fait au concert que va donner l’Ensemble vocal Guillemin de Cangy de Plaimpied 
dirigé par Colette Gaudard le dimanche 13 mars à 16h dans l’église Saint Bonnet à Bourges.  
De beaux ensembles vocaux et de grands airs de solos de Mozart, accompagnés par trois musiciens :  
Slavia Bauchet au violon, Marianne Osinsky Millet au violoncelle et Pierre Olivier Tixier au piano.  
Entrée 12€. 
 

Section Poterie du CACPG 
L’atelier poterie modelage de Plaimpied-Givaudins vous invite à sa 6ème exposition « Terre d’expression » 
de la section « Arts plastiques » du CACPG les 19 et 20 mars à la salle polyvalente.  
Ce sont une vingtaine d’adhérents de la section arts plastique du CACPG qui présenteront leurs 
œuvres. Vous pourrez apprécier les différentes techniques du modelage et de la cuisson (céramique, 
grés,  Raku,…). Les enfants seront aussi de la partie, car eux aussi s’appliquent chaque lundi à modeler 
la  terre, et auront leur place à cette exposition. 
 

L’amicale des sapeurs-pompiers 
L’ensemble des sapeurs-pompiers Plaimpied tient à remercier chaleureusement les habitants de Plaimpied-
Givaudins, pour leur accueil lors du passage des sapeurs-pompiers de la commune concernant la tournée 
des calendriers 2022.                                              

  L'amicale des sapeurs-pompiers de Plaimpied Givaudins. 

 
 

Votre magasin organise un     
concours de dessins pour les   

enfants de 3 à 10 ans.  
Déposez vos dessins du samedi 

9 avril au samedi 23 avril. 
Et venez voter du lundi 25 au 

samedi 30 avril .  

8 À HUIT 
Résultats de la   tombola 

de Noël  
du 17 au 24 décembre 

 

Pierre Reibell à gagner 
une cafetière filtre avec 

broyeur et Philippe 
Douard à gagner le lot 

de consolation   
 

Félicitations et merci à 
tous les participants. 

Mme Poiron 
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Dimanche 13 mars  

Randonnée organisée par les Tortues, départ entre 

7h et 9h à la salle des fêtes 

Concert « Divin Mozart » par l’ensemble vocal 

Guillemin de Cangy à l’église Saint-Bonnet de 

Bourges 

Week-end 19 et 20 mars  

6ème salon Terres d’expression organisé par le 

CACPG poterie modelage, à la salle polyvalente 

Dimanche 27 mars   

Théâtre : la troupe Avaricum présentera « Loin du 

bal », organisé par les Amis du four à pain à la 

salle polyvalente à 17h 

Dimanche 3 avril  

Bourse aux jouets organisée par le TCPG à la salle 

polyvalente 

Dimanche 10 avril  

1er tour de l’élection présidentielle - salle des fêtes 

Week-end 16 et 17 avril  

Tournoi de badminton organisé par le Plaimpied-

Givaudins Badminton 

Dimanche 24 avril   

2ème tour de l’élection présidentielle - salle des fêtes 

Sur l’agenda 


