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L’édito du Maire 
    

Les mauvaises nouvelles économiques annoncées cet été pour l’Europe et notre pays sont 
inquiétantes et confirment le caractère exceptionnel et durable de la crise qui nous frappe. 
Certains d’entres vous, plus que d’autres, subissent les conséquences de cette crise, 
connaissent la précarité, le chômage ou sont menacés dans leur emploi. Dans ce contexte 
difficile, les élus doivent faire preuve de clairvoyance et de sagesse, en anticipant les 
inévitables baisses de ressources pour notre commune en provenance de l’Etat mais 
également de la Région ou du Département. 

Comme je l’indiquais dans la précédente édition du Trait d’Union, l’effort budgétaire nécessaire pour le 
programme de rénovation pluriannuel de la voirie est très important. Ce programme est prioritaire et pour 
le financer, nous devons donc étaler dans le temps les autres projets d’investissement actuellement à 
l’étude. 
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée et beaucoup de courage pour affronter ces inquiétudes et ces 
difficultés. Nous devons rester optimistes car notre pays dispose encore de beaucoup d’atouts et de 
richesses humaines pour surmonter cette période. Je ne pouvais pas terminer mes propos sans rendre 
hommage au jeune Valentin Douard qui nous livre un message de civisme et de courage. 
 

Votre Maire, 
Patrick BARNIER 

 

Le jour où Valentin a sauvé sa petite sœur 

Jeudi 9 août 2012, il fait si chaud que le moindre 
coin d’ombre et toute occasion de se rafraichir est 
bonne. Mais la petite Sarah, 22 mois, se noie dans 
la piscine familiale…  
Sa maman la retrouve toute bleue, en arrêt 
cardiaque, elle appelle les secours… chaque minute 
compte. Valentin, son frère de 15 ans, garde son 
calme et se rappelle des gestes de premiers 
secours appris au collège. Il pratique le bouche à 
bouche à sa sœur, assiste sa maman au massage 
cardiaque… Sarah revient petit à petit vers la vie, en 
crachotant puis en vomissant. Les sapeurs-
pompiers de Plaimpied-Givaudins et de Bourges 
arrivent très vite sur place pour poursuivre le travail 
qui avait été bien avancé par Valentin.  
La photo ci-jointe est bien celle de Sarah, deux jours après un évènement qui aurait pu terminer de façon 
dramatique. 
Que dire de plus si ce n’est « Bravo Valentin, tu as sauvé ta petite sœur ». Mais en y réfléchissant 
davantage, des questions se posent :   
Auriez-vous su faire ? Souhaiteriez-vous être formés aux premiers secours voire rejoindre les effectifs du 
centre d’intervention des sapeurs-pompiers de Plaimpied-Givaudins ?... à réfléchir. 

 

                         
 Petit périodique d’informations communales ( n°23 – août /septembre  2012) 

 

 

 

 

 

Info travaux  
ErDF va réaliser des travaux qui vont engendrer 

des coupures électriques sur la commune le 
mercredi 12 septembre de 9h00 à 11h00 
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Ça s’est passé récemment 
 

Une fête nationale reportée…mais réussie !  
Les mauvaises conditions météorologiques du 13 
juillet ont nécessité le report de la retraite au flambeau 
et du feu d'artifice au samedi 21 juillet. Malgré ce 
contretemps, beaucoup de personnes étaient venues 
assister à l'évènement et les enfants étaient 
nombreux à la distribution des lampions. La 
procession, partie de la cour de la Mairie, est arrivée 
sur les lieux du feu d'artifice. La nuit noire étant déjà 
présente, l’attente ne fut pas longue pour voir une 
multitude de couleurs se disperser au rythme du bruit 
caractéristique des détonations.  

Les enfants ont pu ensuite déguster une crêpe ou prendre un rafraichissement, offert par la municipalité, 
au Champ des Rêves, où l'association ADHPGG organisait un grand bal gratuit qui s'est terminé 
tardivement pour les plus énergiques.  

 

Bilan d’un « été sportif et culturel »  
L'opération été sportif et culturel mise en place par le 
comité départemental du sport en milieu rural et 
principalement financée par le Conseil Général du 
Cher s'est une nouvelle fois déroulée à Plaimpied-
Givaudins du 16 au 20 juillet 2012 . Ce dispositif a 
pour objectif de favoriser l'accès à des pratiques 
sportives et culturelles. Durant cette semaine, 19 
jeunes se sont essayés à des activités sportives 
telles que le judo, les échasses urbaines, des sports 
collectifs ou de raquettes et des activités culturelles 
comme la fabrication d'une lampe à base de LED, la 
danse et le cinéma. 

Le dernier jour, les jeunes se sont déplacés à 
Sainte Solange pour participer à un rallye organisé 
par le réseau d'animation départemental du Cher. 
Une bonne ambiance s'est dégagée du groupe qui 
se dit prêt à revenir l'année prochaine pour de 
nouvelles aventures! 
Lors de l'activité cinéma, les jeunes ont tourné un 
extrait de film qui a été enregistré sur un DVD. Les 
jeunes acteurs et tous les habitants de Plaimpied-
Givaudins sont invités à venir assister à sa 
projection le 29 septembre à 11h00 à la salle 
polyvalente. 

 

Episode caniculaire  
Alors que de nombreux plaimpiedois savouraient leurs congés d’été, le 
département a été touché par une canicule, certes moins longue qu’en 
2003, mais avec des pics de chaleur très élevés (49°c au soleil à 
16h00 mesuré le mardi 21 août). 
Afin de prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires que 
pouvait entraîner cette canicule, les services de la Mairie ont été très 
attentifs aux recommandations ministérielles. Les personnes de 
Plaimpied-Givaudins inscrites sur le registre de recensement ont été 
appelées et visitées durant les 3 jours de fortes chaleurs. 
Une nouvelle occasion de rappeler l’importance pour les personnes 
fragiles et isolées de se faire inscrire à la Mairie. 
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Rentrée scolaire 2012 :  
Mardi 4 septembre, la cloche de l’école a sonné la rentrée pour les 182 enfants inscrits dans les écoles 
de la commune. 
Les effectifs de l’année de scolaire 2012/2013 s’établissent ainsi : 
 

Maternelle Petite Section 23 
Maternelle Moyenne Section 20 
Maternelle Grande Section 19 
CP 21 
CE1 26 
CE2 24 
CM1 21 
CM2 28 

 

Du côté de la maternelle, les effectifs étaient 
répartis en 2 classes avant l’annonce d’une 
réouverture le jour de la rentrée ! La pétition 
des parents et la mobilisation des élus auront 
grandement contribué à cela ! 
 

Du côté de l’école primaire, nous souhaitons la bienvenue 
à Madame Catherine SZEWC, nouveau professeur des 
écoles qui prend en charge la classe de CM1. 
 
Bon courage à l’ensemble des personnels enseignants, 
des services périscolaires et de cette nouvelle génération 
d’écoliers !  

 

Rencontre 
 
Tant attendus, nous ne pouvions manquer l’occasion d’évoquer l’arrivée des nouveaux gérants de 
l’enseigne Proxi. 3 questions, simplement pour mieux les connaitre et leur souhaiter la bienvenue. 
 

Dites nous, qui êtes-vous ? 
« Loetitia et Jérôme POIRON. Nous arrivons de la 
région de Limoges (Saint Just le Martel). Proxi 
service à Plaimpied est le troisième magasin dont 
nous assurons la gérance, toujours sous cette 
même enseigne. 
Nous venons de nous installer avec nos deux 
enfants (Camille, bientôt 7 ans et Emma, 4 ans) qui 
sont scolarisés à Plaimpied-Givaudins depuis cette 
rentrée. » (NDLR : avec leur nièce sur la photo) 
 

Quelles sont vos premières impressions ? 
« Nous avons été très bien accueillis. Nous 
bénéficions d’un beau centre bourg, le pôle 
commercial est attractif, récent et facile d’accès. 
Les plaimpiedois nous ont réservé un accueil 
chaleureux et nous souhaitons profiter de cette 
occasion pour les remercier. » 
 

Quels sont vos projets ? 
« Ils sont simples ! Nous souhaitons nous fixer ici, 
développer l’activité, embellir le magasin, tout cela 
sera évidemment subordonné au bon 
fonctionnement de notre commerce. » 
 

 

 

 

Proxi, c’est : l’épicerie, fruits et légumes, et 
surgelés. Livraison à domicile, dépôt de gaz, 
préparation de panier. Dépôt de pain le lundi. 
 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi : 8h00 – 12h30 / 15h30 – 
19h30 
Dimanche : 8h30 – 12h30 
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A vos agendas ! 
 

Mardi 18 septembre  : 
Venez pratiquer le QI GONG (prononcé chi kong), cette discipline 
énergétique que des milliers de chinois font quotidiennement dans les 
parcs et les cours d'usine pour canaliser l'énergie et la faire circuler dans 
leur corps afin d'évacuer les tensions et ralentir les processus de 
vieillissement.  
� Séance « découverte » le mardi 18 septembre à 18h00 à la salle des fêtes de Plaimpied. 
Munissez-vous d’un tapis de gym et d’une tenue de sport décontractée. 
Pour plus de renseignements, contactez Fabienne DEL au 02.48.25.58.08  
 

Dimanche 23 septembre  : 
 « Plaimpied-Givaudins en fête ». La Maison Des Jeunes de Plaimpied-Givaudins en partenariat avec 
plusieurs associations vous invite à partir de 14h00 pour une après-midi festive qui se déroulera dans le 
parc de la Mairie. 
Au programme : concours de pétanque, initiation au mölky, minitennis et jeux pour petits et grands. Pour 
encore plus de convivialité, un stand goûter sera installé. Vous pourrez apporter votre tarte maison qui 
sera cuite sur place au feu de bois. Cette journée est entièrement gratuite et ouverte à  tous.  
 

Jeudi 27 septembre  : la récré des seniors ! Direction « La Cité de l’Or » à Saint Amand 
Départ de Plaimpied en car vers 9h, retour en milieu d’après-midi. 
Avec cette visite, vous connaitrez tous les secrets de l’or, de son origine à la fabrication d’un bijou, en 
passant par la fonte d’un lingot par un artisan bijoutier. 
Ensuite, vous partagerez un repas traditionnel au restaurant « Chez Jackie », à Faverdines, au coeur du 
Boischaut. Au retour, une halte est envisagée au lac de Virlay. 
Réservez vite ! Le nombre de places est limité ! 
Priorité est donnée aux habitants de Plaimpied-Givaudins âgés de 50 ans et plus ; si des places restent 
disponibles, les personnes extérieures seront les bienvenues. 
Avant le 10/09/2012, retournez à la Mairie le bulletin réponse accompagné de votre règlement 
(Participation de 16€ par personne). 
Les personnes extérieures seront sur une liste d’attente 
 

Dimanche 30 septembre  : 
Traditionnel « pot au feu géant », organisé à La Larjaisse 
par Christian COLLIOT (11h30). Sur réservation uniquement 
(formulaire auprès des commerçants de la commune). 
 

Vendredi 5 octobre  : la Municipalité accueillera les 
nouveaux habitants de la commune à 18h30 à la salle des 
fêtes autour du verre de l’amitié et la remise d’un cadeau de 
bienvenue. Si vous désirez y participer, nous vous 
demandons de vous inscrire au service d’accueil de la Mairie  
ou par téléphone  (02.48.50.88.60) avant le 21/09. 
 

Vendredi 19 octobre  : « De l'art-thérapie à la vielle à 
roue ». Concert de vielles à roue, à 20h00, à la salle des 
fêtes Plaimpied-Givaudins. Entrée libre (voir affiche). 
 

Samedi 27 et dimanche 28 octobre  : week-end 
scrapbooking, organisé par l’association «L’atelier aux 1000 
facettes». Renseignements au 02.48.25.61.63 ou 
atelier1000facettes@orange.fr  
 

Samedi 3 et dimanche 4 novembre  : bourse aux vêtements, organisée par l’association « entrez dans 
la ronde ». Contact : Mme Hélène PAVIOT (09.50.95.88.54) 
Mercredi 7 novembre  : une journée citoyenne est organisée (pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint) pour les jeunes de la commune âgés de 11 à 17 ans. Sortie au Palais de Justice de Bourges. 
Plus d’informations dans le TU d'octobre. 
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A la rentrée, je me remets au sport ! 
 

Dans l’une des associations sportives déjà existant e : 
 

Football (USPG)  
Président : Cyril ROBINET : 06.72.06.09.67 
Trésorière : Marie Thérèse MERCIER : 06.68.74.91.01 

 

Gymnastique Volontaire (GVPG) :  
Mme Dominique GUFFROY, Présidente : 06.61.16.31.97 

 

Pétanque (PPG )  
M. LAUBERTIE : 02.48.25.65.96 / 06.82.24.95.45 
M. DALEAU : 02.48.25.53.05 

 

Tennis (TCPG)  
Responsable de l’école de Tennis (inscriptions) : Aurélien BATUT – 06.62.48.63.28   
Président (informations diverses) : Jean-Claude GODARD – 02.48.25.60.55 

 

 

Ou pour pratiquer les nouvelles activités proposées  à Plaimpied-Givaudins :  
 

Judo :  
Educateur sportif : Kévin EGRE 06.64.11.40.06 
Président : Denis LAMBERT, 18 rue de la paille 
18340 Plaimpied-Givaudins, ℡ 02.48.25.41.48 
Adresse Dojo central : 21 chemin de Villeneuve 
18000 Bourges  ℡ 02.48.70.45.13 
 
Tennis de table :  
Régis VANDAMME 02.48.25.64.28 
 
Fitness:  
Christophe FERRIC 06.60.68.59.73  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrez dans la ronde ! 
Entrez dans la Ronde  est une association qui a vu le jour en novembre 2011… découverte. 
« Je suis maman d'un petit garçon âgé de 4 ans et demi, qui ne va pas à l’école. N'ayant pas trouvé 
d'association proposant des activités pour son âge en temps scolaires, ni d'autres mamans dans mon 
cas, nous avons ensemble, avec une amie étant dans la même situation, décidé de créer une 
association, afin de faire connaitre l'instruction en famille (IEF), de pouvoir proposer plusieurs activités 
ludique en temps scolaire, proposer des sorties pédagogiques (fermes, visites en tout genre...), ou 
seulement des moments de rencontre. 
 

Nous sommes à la recherche de personnes bénévoles pour proposer des ateliers : découverte d’un 
métier, d'un art, d’une passion. Les enfants sont très curieux et aiment découvrir! 
L'association compte actuellement une dizaine de familles actives au sein de l'association. » 
Contact : Hélène PAVIOT (09.50.95.88.54) 
 

 

Pour en savoir plus (lieux, horaires, 
groupes d’âges…) :  

• Contactez les responsables de ces 
associations 

• Consultez le site Internet communal, 
rubrique « vie associative » : 
www.plaimpied-givaudins.fr  

 



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

Etat-civil 
 

Décès  :  
Madame FOUQUET CHANTEREAU Simone le 24/07/2012 
Monsieur FORBAULT François le 21/08/2012 
Monsieur BAILLY Jean-François le 31/08/2012 
 

Naissances  :  
WALLET Marion le 12/05/2012 
KABACHE Lyès le 15/05/2012 
MARTIN Erika le 16/06/2012 
BESSEMOULIN Léa et Maël le 06/07/2012 
BESSEMOULIN Camille le 10/08/2012 
NAVINER Mathilde le 10/08/2012 
FOUCAT Hippolyte et Gaspard le 17/08 
 

Mariages  : 
AUZANNEAU Thomas et LEVEQUE FABBRI Claire le 19/05/2012 
DURAND Mickaël et LERCH Delphine le 09/06/2012 
AÎT ELHSANE Abderrazak et GONZALES Stéphanie le 07/07/2012 
GUILLAUMIN François-Xavier et DOUGY Anne-Sophie le 28/07/2012 
DESVIGNES Sébastien et RAGON Karine le 04/08/2012 
THEBAULT Sébastien et LUDEWIG Christine le 25/08 
 

Environnement 
 

Le printemps 2012 aura été marqué par une pluviométrie telle que l’entretien des espaces verts de la 
commune a été rendu très difficile. 
Après la pluie vient le beau temps, puis la sécheresse… 
L’état des ressources en eau dans le département est 
exceptionnellement faible. Les deux-tiers du CHER (Sud et 
Ouest) sont en situation de crise, dont notre commune, 
laquelle est concernée par le bassin de l’Auron. 
 
 

Le débit de l’Auron, traduit par la courbe ci-desso us, a 
vu son débit passer de 20m 3 par seconde début janvier à 
0,2m3 par seconde tout début septembre, soit 100 fois 
moins  ! (source : MISEN 18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Préfet a donc fort logiquement pris un arrêté limitant provisoirement certains usages de l’eau. 
Les principales mesures qui concernent les particuliers et les services municipaux : 

• Interdiction du lavage des véhicules (hors stations de lavage) 
• Interdiction du lavage des voies et trottoirs 
• L’arrosage des pelouses, des espaces verts (sauf massifs fleuris et potagers de 20h00 à 8h00), 

des terrains de sport est interdit 
• Sont également interdits : le remplissage des piscines privées (hors piscines en construction), 

remplissage des bassins d’agrément, plans d’eau et étangs. 
Plus d’informations sur le site de la MISEN 18 : www.mise.cher.equipement-agriculture.gouv.fr  

  


