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L’édito du maire

ean-Pierre Magnoux vient de nous quitter, à l’âge de 82 ans. Ancien maire
de notre commune et conseiller général du canton de Levet, je tiens à lui
rendre hommage pour son engagement pendant plus de 30 ans au service de
notre commune et notre département. Beaucoup d’entre vous l’ont connu et
garderont de lui le souvenir d’un homme très proche des gens, très attaché à
sa commune et ayant un sens élevé de l’intérêt général et du service public.
Par sa personnalité et son action, il laissera une marque indélébile dans
l’histoire de notre village.
Cet été a été marqué par une forte sécheresse et la canicule avec pour conséquence des
restrictions fortes pour l’usage de l’eau touchant aussi bien les particuliers, les agriculteurs
que les collectivités. Nous avons été contraints d’arrêter l’arrosage des massifs et des
suspensions de fleurs en août. Cette situation risque de se reproduire régulièrement avec le
réchauffement climatique et nous devrons faire évoluer dans les années à venir nos choix
d’embellissement et les techniques d’entretien pour s’adapter à cette évolution inéluctable.
Je vous donne rendez-vous pour le week-end festif « Plaimpied-Givaudins en fête »
des 17 et 18 septembre. Cette manifestation organisée par la municipalité avec la maison
des jeunes débutera le samedi avec le feu d’artifice et se poursuivra le dimanche avec un
programme varié d’animations qui vous permettra de découvrir les associations de notre
commune, partenaires de cet évènement. Je remercie très sincèrement les responsables et
bénévoles pour leur participation à cet évènement.
Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée.

Votre maire, Patrick Barnier

RENTRÉE SCOLAIRE
Pour cette rentrée, l'école maternelle accueille 72 enfants
répartis en 3 classes de 24 enfants.
Il y a deux classes de petite et moyenne sections, l’une avec
Mme Robert et l’autre avec Mme Mary. Mme Pélissier et Mme
Bourbon s’occupent de la classe des grandes sections.

L’école élémentaire compte 148 élèves et est organisée en 6
classes de la manière suivante : 21 CP avec Mme Chauvin, 25
CP/CE1 avec Mme Bonnan, 26 CE1/CE2 avec Mme Szewk,
23 CE2/CM2 avec Mme Fayolle, 28 CM1 avec Renouard, et
25 CM2 avec Mme Richard.
Nous leur souhaitons à toutes et à tous une très bonne année
scolaire.
Mentions légales : Mairie de Plaimpied-Givaudins - 1, rue Saint-Martin - 18340 Plaimpied-Givaudins
Directeur de publication : Patrick Barnier - Rédaction : D. Lambert, M.-A. Landré, F. Bacquet, J. Prinet, O. Balduini, C.
Chenu, les associations et annonceurs
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INFORMATIONS DIVERSES
Fermeture de la mairie

La mairie sera fermée le samedi 22 octobre et du vendredi 28 octobre à 17h au mercredi 2 novembre
à 9h.

Encombrants

Le ramassage des encombrants aura lieu lundi 26 septembre en cours de journée. Les objets doivent
être déposés devant votre domicile la veille au soir.

Décharge interdite

Nettoyer son jardin, tailler sa haie implique aussi de se débarrasser des déchets.
Des dépôts « sauvages » ayant été constatés, nous vous rappelons qu’ils doivent être emmenés en
déchetterie car il est formellement interdit de les déposer sur le domaine public, sous peine d’amende.
Merci de bien vouloir respecter ces consignes.

ÉTAT CIVIL
Mariages
Date

Nom

6 août 2022

Frédéric Heitz et Sabine Jean

Naissances
Date

Nom

8 juillet 2022

Shu-Weï Saiphou

25 juillet 2022

Maël Perrin Fauterre

5 août 2022

Margot Dannemann

Décès
Date

Nom

16 juillet 2022

Loetitia Bailly

23 juillet 2022

Pierre Colliot

HOMMAGE
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Jean-Pierre Magnoux vient de nous quitter le 13 août dernier, à l’âge de
82 ans.
En 1977, il avait été élu conseiller municipal de notre commune, puis de
1983 à 1995 il est devenu premier adjoint, et enfin Maire de 1995 à
2001.
Homme d’actions et d’engagements, il fut aussi élu conseiller général du
canton de Levet de 1998 à 2011. Il assura les fonctions de viceprésident du Conseil général du Cher, et présida également le Pays de
Bourges ainsi que le CAUE.
Très investi pour sa commune, c’est sous son mandat de maire que fut
lancée, entre autre, la construction de l’école maternelle, l’acquisition du
parc de la mairie et du bâtiment dans lequel se trouve l’actuelle mairie
ainsi que la construction de la caserne des pompiers et le bâtiment des
services techniques..
Il a consacré toute sa vie professionnelle à l’éducation nationale comme
instituteur et a terminé sa carrière comme directeur d’école de Pignoux à
Bourges.
Le Maire et les membres du conseil municipal adressent leurs plus
sincères condoléances à son épouse et à sa fille.
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SERVICES PÉRISCOLAIRES
C’est la rentrée :
Comme à l’école, les enfants prennent ou reprennent leurs marques dans les services périscolaires :
accueil périscolaire, accueil du mercredi et temps méridien. L’équipe, pour ces premières semaines,
prend le temps d’accompagner les enfants dans la découverte des lieux, du fonctionnement et le
repérage dans les règles de vie collective.
Le contexte sanitaire plus souple en cette rentrée permet d’organiser des jeux collectifs et autres
activités plus librement sans être contraint d’être limité à une seule classe. Les enfants redécouvrent
la possibilité d’aller à la rencontre de l’autre : le plus grand que soi, le plus petit que soi et cela est
vraiment positif.
De nouvelles arrivées :
Le service accueille trois nouvelles personnes au sein de son équipe :
- Sandra Muzart comme animatrice à l’accueil du soir,
du mercredi et des petites vacances avec les enfants du
CP au CM2 et comme agent de surveillance et de
service durant le temps méridien ;
- Graziella Ciociola qui assure l’animation du temps
méridien, de l’accueil du mercredi et des petites
vacances avec les enfants du CP jusqu’au CM2 ;
- Lucie Goupil qui effectue des remplacements sur les
divers temps du service enfance : temps méridien,
restauration, animation aux accueils périscolaires. Elle
Lucie
est également personnel de ménage pour les bâtiments
communaux.
Bienvenue à elles!
Sandra et Graziella

L’ÉTÉ DE LA MDJ
Comme chaque année, la Maison des jeunes a proposé
pendant l’été un programme complet d'activités pour les
jeunes de la commune âgés de 11 à 17 ans.
Du canoë sur le Cher, une sortie accrobranche à Sidiailles,
de l'escape game et de l'archery game étaient au
programme.
Du 18 au 22 juillet, un séjour d'été s'est déroulé à Arfeuilles
dans l'Allier au cœur de la montagne Bourbonnaise. 25
jeunes ont séjourné sous tentes en pleine nature avec au
programme des activités de plein air, une randonnée et une
sortie au parc d'attraction du Pal. Une semaine axée sur
l'autonomie des jeunes en collectif.
Enfin du 25 au 29 juillet, ce sont une quinzaine de jeunes qui
ont participé à la semaine des jeux d'été en Berry. Ils ont
découvert diverses activités : théâtre, cecifoot (foot pour les
non-voyants), curling, badminton, handball, basket, landart,
biathlon, bumball, ainsi qu’une formation aux premiers
secours. Cette semaine a été organisée en partenariat avec le
CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif).
Une nouvelle saison démarre à la Maison des jeunes de
Plaimpied-Givaudins. Pour tout renseignements et pour les
inscriptions : maisonjeunesplaimpied@gmail.com
Tel : 02 48 25 01 38
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LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

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 nous réunissons
régulièrement pour mettre en valeur nos photos sur des pages ou en réalisant des mini-albums lors
d'ateliers dirigés. 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 ou Isabelle Ponroy : 06 13 66 93 63
atelier1000facettes@orange.fr

Gym de Plaimpied
Reprise des cours le 19 septembre à la salle polyvalente.
Cinq cours sont proposés : 3 cours de renforcement musculaire (lundi de 9h30 à 10h30 et de 18h30
à 19h30, mercredi de 18h30 à 19h30) 1 cours de Gym’posturale ® (mardi de 11h à 12h) 1 cours sur
base PILATES (jeudi de 18h30 à 19h30).
Cotisation : (inscription lors des cours ou sur notre stand le jour de Plaimpied-Givaudins en fête) :
88,00 € à l’année quel que soit le nombre de cours fréquenté.
Prévoir tapis, ballon paille, altères et pilatesring.
Contacts et infos : G.V.P.G. : Céline CHAVET 06 08 28 59 06 gymplaimpied@gmail.com

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 20h00 pour tous les joueurs.
Les entrainements ont repris et nous proposons aux personnes souhaitant découvrir ce sport 2
séances d'essai.

Union Sportive Plaimpied Givaudins
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Une nouvelle saison arrive pour pratiquer votre passion dans la joie et la
bonne humeur et de vous retrouver autour du ballon rond. Les premiers entrainements ont repris depuis le 6 septembre au stade municipal de
Plaimpied-Givaudins.
Vous pouvez encore venir vous inscrire et nous nous ferons un plaisir de
vous accueillir :
Jeunes U7 (2016 à 2017) - U9 (2014 à 2015) - U11 (2012 à 2013) U13 (2010 à 2011
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter :
M. Lallemand : 06 84 93 85 91 ou M. Kucej : 06 04 53 25 30
e-mail : 529940@lcfoot.fr
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Badminton
La saison 2022/2023 du Plaimpied-Givaudins Badminton (PGBaD), club affilié à la
Fédération Française de Badminton (FFBaD) depuis 2017, reprendra ses activités le
lundi 12 septembre.
Nouveauté pour cette saison, la mairie a attribué un nouveau créneau au club.
L'école de badminton du club (labellisée 1 étoile par la FFBaD) accueillera désormais les jeunes de
8 à 16 ans sur un créneau spécifique (7 terrains). Les jeunes souhaitant intégrer l’école seront
accueillis dès le 16 septembre.
Créneaux horaires :
- Lundi 18h-20h : jeu libre, pour les adultes et jeunes (à partir de 16 ans)
- Vendredi 18h-19h45 : école de badminton pour les jeunes encadrés par un animateur fédéral (de 8
ans jusqu'à 15 ans)
- Vendredi 19h45-22h : jeu libre pour les adultes.
Tarifs : 75 € pour les adultes, 65 € pour les jeunes.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour la reprise.
Contact : pgbad18@gmail.com ou 06 63 67 82 98.
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Tennis Club de Plaimpied-Givaudins (TCPG)
Le tournoi départemental homologué a eu lieu du vendredi 26 août au dimanche 11 septembre.
Animation jeunes/découverte tennis : mercredi 7 septembre de 14h à 18h. Les enfants peuvent être
accompagnés de copains qui souhaitent découvrir le tennis. La mise à disposition de raquettes
« jeunes » sera possible pour les nouveaux selon le stock du club.
Les tarifs sont affichés au club house et sont accessibles sur le site :
http://www.club.fft.fr/plaimpied.givaudins

Enseignement 2022/2023
Adultes :
Lundi soir - 2 groupes : Hommes 2 et 3
Jeudi soir : 2 groupes : Hommes 1 et Femmes 1.
Mercredi soir : Femmes 2 et Hommes 4/ou mixte (si composition d’un 4e groupe)
Chaque groupe sera composé de 6 personnes maximum et respectera les classements
Contact : Romuald Giboureau : 06 84 19 24 23
Jeunes :
Les créneaux Jeunes restent inchangés : samedi matin et mercredi
Les groupes seront composés selon les inscriptions.
Contact : Adeline Billot : 06 64 76 26 08

Karaté
Ouverture d'un club de karaté à Plaimpied-Givaudins.
Les cours destinés aux adolescents (à partir de 13 ans), adultes et séniors commenceront le 26
septembre à 18h30 dans la salle des fêtes du village. Short et baskets légères seront suffisants dans
un premier temps.
Créneaux horaire :
Lundi de 18h30 à 20h00
Jeudi de 19h00 à 20h30
Les personnes intéressées peuvent prendre contact en laissant leurs coordonnées (avec numéro de
téléphone si possible) à l'adresse mail suivante : karate-plaimpied@orange.fr
5
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Journées européennes du
patrimoine
2
17 et 18 septembre 2022
Visite guidée de l’abbatiale
Samedi 17 septembre à 15h
Dimanche 18 septembre à 11h
Visite libre de la maison Corbeuf
(XVIème siècle)
Samedi 17 septembre 15h-17h
Dimanche 18 septembre 10h-12h

Le CACPG a lancé son site
internet : retrouvez-y toutes
les informations pratiques et
les actualités de l’association :
https://cacpg.fr/
6
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins

CCAS
Accueil des nouveaux arrivants

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale et la municipalité organisent l’accueil
des nouveaux arrivants dans notre commune depuis octobre 2021. Si vous répondez à ce critère et
que vous n’avez pas reçu de courrier d’invitation, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès des
services du secrétariat au 02 48 50 88 60. (Réponse souhaitée avant le 30 Septembre 2022).
Vous serez invités à cette manifestation qui se déroulera le vendredi 14 octobre à 18h30 à la salle
polyvalente.
Autour du verre de l’Amitié, vous pourrez découvrir les activités de notre village, échanger, faire
connaissance et discuter avec d’autres personnes.
Nous vous attendons nombreux.

Ateliers d’équilibre et de prévention

Le CCAS met en place des ateliers d’équilibre et de prévention des chutes à partir du mois
d’octobre 2022. Ils sont destinés aux personnes de plus de 65 ans présentant des risques de chutes
ou ayant déjà chuté, des troubles de l’équilibre ou des sensations d’insécurité lors de leurs
déplacements.
35 % des personnes de plus de 65 ans chutent au moins une fois par an. Les conséquences d’un tel
événement peuvent être importantes à un niveau personnel, familial et au niveau de la société. Une
prévention de ces chutes permet de reconnaître les risques, de s’entraîner, de prendre conscience de
ses capacités et de garder confiance en soi.
Une réunion d’informations et d’échanges se tiendra le lundi 19 septembre, de 18h30 à 19h30,
à la salle des fêtes. Nous évoquerons les causes et conséquences de ces chutes. Le contenu et les
modalités de ces ateliers seront également présentés.
Quelques précisions sur ces ateliers :
12 personnes seront accueillies au maximum. Les inscriptions se feront soit à la fin de la réunion du
19 septembre, soit en mairie.
Les ateliers auront lieu tous les lundis de 10h à 11h30, à la salle des fêtes.
Ils débuteront le 3 octobre, puis le planning sera le suivant :
Octobre : 3, 10, 17, 24 et 31 - Novembre : 7, 14, 21 et 28 - Décembre : 5, 12 et 19.
Une participation de 20 € par personne sera demandée pour l’ensemble du cycle de 12 séances.
Cette session d’ateliers équilibre et prévention des chutes sera animée par Nathalie Bourdillon et
Frédérique de Fournoux, psychomotriciennes.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera ouverte de 10h à 12h aux dates suivantes :
Septembre
Mercredi
Samedi

Octobre

Novembre

Décembre

19

9

21

1 , 8 et 15

5, 19 et 26

3, 10 et 17

21
3, 10 et 17

er

Janvier
7 et 14

AGGLOBUS
Pour promouvoir et mettre en avant les transports en commun et les mobilités douces, AggloBus
organise en septembre la Rentrée du Transport Public, dans le cadre de l’opération nationale du
même nom, et de la semaine européenne de la mobilité.
Deux temps forts viendront rythmer cette opération :
Le réseau AggloBus sera gratuit du vendredi 16 au dimanche 25 septembre (à l’exception du service
Cycloplus) ;
Le 1er Village des Mobilités berruyer se tiendra le mercredi 21 septembre de 10h à 18h place Étienne
Dolet à Bourges
Venez (re)découvrir l’ensemble des modes de déplacements alternatifs à la voiture disponibles sur le
territoire lors du Village des Mobilités où vous serez accueillis par les acteurs de la mobilité
(AggloBus, BPony – trottinettes en libre-service, Bik’Air – vélos en libre-service, Rémi…).
De nombreuses animations rythmeront cette journée au cours de laquelle vous pourrez vous installer
au poste de conduite d’un bus, essayer un vélo à assistance électrique, mieux comprendre pourquoi
les transports publics et le réseau Agglobus sont un bon choix pour la planète.
Retrouvez toutes les informations sur www.agglobus.com
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BOURGES PLUS
Réunion publique
sur la gestion des
déchets ménagers et
les changements
à venir :
le mercredi 5 octobre
à 18h30
à la salle polyvalente
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LIFE LET’SGO4CLIMATE
Le programme « Life Let’sGo4Climate » débute sur le territoire de l’agglomération. Il s’agit d’un
projet européen, coordonné par la Région Centre Val-De-Loire et piloté localement par Bourges
Plus.
L’objectif est de favoriser l’émergence de collectifs citoyens sur notre territoire notamment en
organisant 4 ateliers qui réuniront 100 personnes autour de la transition énergétique et des moyens
d’actions collectifs pour s’y investir.
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous, quel que soit votre niveau de connaissance.
Ils permettront d’aborder concrètement ce qu’est la transition écologique, de connaître la situation
du territoire, d’avoir une vision technique et économique du sujet, de parler des idées reçues en
écologie, et enfin d’aborder les modes d’action citoyens pour agir.
Les ateliers se dérouleront en soirée et seront accessibles après inscription. Vous pouvez suivre les 4
sessions qui seront adaptées aux centres d’intérêt des participants d’une séance à l’autre, cependant
il n’y a pas d’obligation d’être présent à tous les ateliers. A l’issue des 4 ateliers, chaque participant
aura la possibilité de rejoindre un réseau régional d’acteurs engagés montant des projets collectifs
sur le territoire.
Écologie, sobriété, efficacité énergétique, énergies renouvelables, citoyenneté, démocratie, etc.,
feront partis des thèmes abordés.
N’hésitez pas à échanger avec le service environnement de Bourges Plus pour plus d’informations à
l’adresse : service.environnement@agglo-bourgesplus.fr
Pour vous inscrire, un lien : https://www.life-letsgo4climate.eu/ , un numéro : 02 38 70 27 85 et un
mail service.environnement@agglo-bourgesplus.fr sont à votre disposition.
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Sur l’agenda
17 et 18 septembre

Samedi 17 septembre
Dimanche 18 septembre
Lundi 19 septembre
Dimanche 25 septembre
Mercredi 5 octobre
Vendredi 14 octobre

Journées du patrimoine visite guidée de l’abbatiale et visite libre de la maison
Corbeuf (XVIème siècle)
Plaimpied-Givaudins en fête : feu d’artifice dans le parc de la mairie
Plaimpied-Givaudins en fête : animations dans le parc de la mairie
Réunion d’information pour les ateliers d’équilibre et de prévention des chutes
organisée par le CCAS à la salle des fête à 18h30
Marché de producteurs locaux à la ferme de Grange neuve de 9h30 à 18h
Réunion publique de Bourges Plus sur la gestion des déchets ménagers à la
Salle polyvalente à 18h30
Accueil des nouveaux arrivants à la salle polyvalente à 18h30
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