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L’édito du Maire 
Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a voté le budget primitif 2013. Il confirme 
les grandes orientations budgétaires que je vous ai présentées à l’occasion de la 
cérémonie des vœux et dans l’édition de janvier du Trait d’Union. Ce budget est à la fois 
rigoureux, ambitieux et prudent. Rigoureux d’une part, par le choix de ne pas augmenter les 
impôts pour la 4ème année consécutive (avec le maintien des taux d’imposition pour 
l’ensemble des taxes locales communales) conformément aux engagements pris, et d’autre 
part, par la volonté de maîtriser les  dépenses  de  fonctionnement, ce  qui  permet  de  
dégager 330 000 € d’excédent qui peuvent être affectés au budget d’investissement.  

Ambitieux par la capacité d’investir pour l’avenir tout en continuant à se désendetter. Prudent en se 
préparant à une baisse importante des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales  annoncée par le 
gouvernement (-3% en 2014 et -6 % en 2015 par rapport à 2013). Le budget vous est présenté en  détail 
à l’intérieur de cette édition. 

Le conseil municipal a délibéré pour un report de la réforme sur les rythmes scolaires à la 
rentrée scolaire 2014. La mise en place de cette réforme dans de bonnes conditions nécessite du temps 
pour mener sereinement une large concertation avec les enseignants et les parents. Un questionnaire va 
être proposé avant les vacances de printemps auprès de l’ensemble des parents d’élèves des écoles 
maternelle et élémentaire, afin de mieux connaître leurs attentes. En mai, nous organiserons une réunion 
de concertation avec l’ensemble des parents et des enseignants pour présenter les résultats de cette 
enquête et débattre des solutions envisageables. Pour proposer de nouvelles activités, en plus de celles 
existant déjà à l’accueil périscolaire, nous engagerons également une discussion avec les associations 
sportives et culturelles en vue de développer d’éventuels partenariats. Il est bien entendu que cette 
réforme génèrera de nouvelles dépenses de fonctionnement pour la commune qui seront que très 
partiellement compensées par l’Etat. Comme il est exclu d’augmenter notablement la contribution 
demandée aux parents, l’organisation à mettre en place devra être d’un coût raisonnable pour le budget 
communal. 

 

Votre Maire, 
Patrick BARNIER 

 
 

 

Transports : une ligne de bus régulière ! 
 

A l’issue du dernier conseil municipal, Jean-Pierre Godfroy, 
conseiller délégué aux transports a pu annoncer une très bonne 
nouvelle à l’assemblée : la demande d’amélioration de la desserte 
locale a été prise en compte. 
Agglobus, réseau des transports urbains de Bourges et de 
l’agglomération a validé la fusion prochaine des lignes n°15 et 16. 
Concrètement, ce seront, à partir de la rentrée scolaire de 
septembre, 8 allers et 7 retours quotidiens qui relieront Plaimpied-
Givaudins et Bourges, sans réservation téléphonique préalable. 
Les horaires, qui figureront dans la fenêtre 6h50 – 19h00, ne seront 
connus précisément qu’en juillet mais seront, fort logiquement, 
calés avec les entrées et sorties des établissements scolaires du 
secteur. 
 
Pour en savoir plus sur les transports collectifs de l’agglomération : 

www.agglobus.com 

 

                         
 Petit périodique d’informations communales (n° 29 – avril 2013 ) 
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Ça s’est passé récemment 
 

Une bourse aux vêtements très courue !  
 

Le dimanche 10 mars dernier, cette manifestation organisée par 
l'association "Entrez dans la ronde" a connu une très belle réussite. 
La salle polyvalente et le club house ont permis d'accueillir une 
quarantaine d'exposants pour le plus grand plaisir des visiteurs 
venus nombreux pour chercher la bonne affaire. Le produit généré 
par cette bourse permettra à l'association de financer tout au long de 
l'année les activités et animations au profit des enfants de 
l’association, dont la vocation est de développer l’instruction en 
famille. 
Contact « Entrez dans la ronde » : Hélène PAVIOT (09.50.95.88.54) 
 

Concert de Michel GRANGE  
Chaude ambiance  à la salle des fêtes samedi 23 mars en 
soirée où, à l’appel de l’Association des Amis du Four à Pain, 
une centaine de personnes se sont réunies pour célébrer la fin 
du Printemps des Poètes. C’est l’un des leurs, Michel Grange, 
que nous connaissons bien maintenant,  qui est venu animer la 
soirée en chantant, tout d’abord, ses propres œuvres où 
s’exprime sa  sensibilité d’artiste.  Il a ensuite  prêté sa voix  et 
fait vibrer sa guitare au son des poèmes de Villon, Verlaine, 
Hugo et quelques autres mises en musique par les grands 
anciens que sont Léo Ferré et Georges Brassens. 

Deux heures d’enchantement qui ont permis à Michel Grange, avec talent et  simplicité, de combler les 
spectateurs attentifs à toutes ces formes de poésie. Cette sympathique soirée s’est terminée dans la 
bonne humeur avec l’habituelle collation qui fédère les spectateurs et les organisateurs autour de 
l’artiste. Les Amis du Four à Pain vous disent à bientôt pour une prochaine manifestation ! 
 
 

Carnaval des Ecoles  
Maternelles et primaires étaient au rendez-
vous pour le traditionnel carnaval des écoles. 
Livres et cahiers  ont été abandonnés le 
temps d’un défilé !! 
Toutes les classes se sont retrouvées dans la 
cour de l’école. Les enfants étaient déguisés  
et maquillés par les maîtresses. Fiers 
d’exhiber leur déguisement, ce fut un beau 
défilé de costumes colorés et originaux qui a 
enchanté petits et grands. 
A l’issue de ce carnaval, les écoliers se sont 
retrouvés autour d’un goûter préparé par les 
parents et les enseignantes. 
Une belle réussite grâce à l’implication de tous et malgré l’absence du Roi Soleil ! 
Un plaisir partagé par les parents qui ont immortalisé cet événement avec leur appareil numérique !  
 

1er salon « Terres d’Expression »  
Le 1er salon "Terres d'expression" organisé par l'atelier 
poterie modelage du CACPG de Plaimpied-Givaudins fut 
un succès pour Christine Lambert et les élèves de son 
atelier.  
Le public amateur d'art était bien là pour admirer les 
nombreux modelages où tous les élèves y avaient mis 
leur créativité et toute leur sensibilité. 
Pas de doute, il y aura une deuxième exposition! 
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Mobilisés pour embellir  
Le Comité Embellissement et les services techniques (avec 
le soutien de la municipalité) œuvrent pour embellir 
Plaimpied-Givaudins, dans le respect du patrimoine, de 
l’environnement et d’un fleurissement « durable ». 
Leurs efforts se sont concentrés dans un premier temps sur 
le centre bourg. 
Certains projets ont vu le jour comme la création du massif 
rond devant l’abbaye, la réhabilitation du parterre des bains 
douches, d’autres sont encore à l’étude, comme la réfection 
du parvis de l’abbaye. 
Ils poursuivent leur action en s’intéressant aux entrées de 
village afin de rendre ce dernier accueillant tant pour les 
habitants que pour les touristes. 
Le 30 mars, une réalisation a concerné le cimetière et a porté sur la végétalisation du mur et la réfection 
des entrées suivant un plan établi (à titre gracieux) par un paysagiste professionnel.  
Ils restent passionnés et motivés. 
 
 

Eté sportif et culturel 
 

La commune de Plaimpied-Givaudins accueillera pour cette année encore 
l'opération "Eté Sportif et Culturel". Ce dispositif propose une animation 
sportive et culturelle de détente et de loisirs à destination des jeunes de 12 
à 17 ans, habitant les cantons ruraux du Cher. Le Comité Départemental 
du Sport en Milieu Rural demande une participation financière de 600 € 
aux communes accueillant ce dispositif, ainsi qu’une contribution de 10 € 
aux familles, par enfant et pour la semaine. 
Attention, le nombre de participants est limité à 3 0. 
Le programme des activités et le bulletin d'inscription seront à retirer en 
mairie au cours du mois mai.  
Cependant, les pré-inscriptions débuteront le lundi  22 avril.  
L'inscription doit se faire pour la semaine complète. 
Une fiche d'information, accompagnée d'un coupon de pré inscription, est 
disponible en mairie et sur le site internet de la commune (www.plaimpied-
givaudins.fr ).  
Pour tout renseignement, contactez la mairie (02.48.50.88.60). 

 
 

Du côté de la Maison Des Jeunes 
Le programme des prochaines vacances qui se dérouleront du 15 au 26 avril 
2013 est prêt ! 
De nombreuses manifestations sont prévues et notamment : 

• Une sortie au Printemps de Bourges le 24 avril pour assister à un concert de 
hip hop. 

• Une initiation au roller le mardi 23 avril 
• Une sortie au Complexe de Bourges pour le tournage d’une vidéo Harlem 

Shake le vendredi 19 avril 
• Une journée "spéciale filles" le mardi 16 avril avec en matinée un atelier créatif 

"Chez Mimi Les Petites Mains du Berry" et une séance de cinéma l’après-midi. 
• Une "murder party" le vendredi 26 avril, un mélange entre le Cluedo géant et le 

jeu de rôle. 
Programme complet de la MDJ sur le site Internet communal : www.plaimpied-givaudins.fr 

Renseignements et inscriptions auprès de la Mairie au 02 48 50 88 60 ou auprès de la Maison Des 
Jeunes au 02.48.25.01.28 ou à maisonjeunesplaimpied @gmail.com  
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Etat-Civil 
 

Naissances :   
Maëllie LEMONNIER, née le 10 janvier - Cloé PHAM VAN XUA, née le 20 janvier - Maëlys DELORME, 
née le 19 février - Gabin SCHILLING, né le 22 février - Yvann DE ALMEIDA, né le 10 mars - Lïam 
GRANCINAT GILLET, né le 19 mars - Axel ROGER, né le 21 mars - Romain AUZANNEAU, né le 31 
mars 
Mariage :   
Mathias GIMENEZ et Bénédicte CAZAL, le 2 mars. 
Décès :   
Monique MAZEAU épouse YAN, décédée le 28 mars. Mme GRAVELET née MAILLET Roselyne 
décédée le 29/03/2013 
 

Pierre VAN DE VOORDE nous a quittés le week-end de Pâques. Passionné de 
lecture, il faisait partie de l’équipe d’animation de la bibliothèque de notre village. 
Homme à l’esprit ouvert, il veillait à l’accueil des lecteurs et les guidait dans le choix 
de livres. 
A l’heure de la retraite, il accepta de prendre de nouvelles responsabilités à la 
Direction de la Lecture Publique ; il devint secrétaire auprès des Amis de La 
Bibliothèque du Cher. Féru de nouvelles technologies, il s’investit à la Section Cher 
Média de la Direction de la Lecture Publique.  
Ses amis bibliothécaires et la Municipalité le remercient pour sa gentillesse et les 
nombreux services rendus à la bibliothèque. 

 
 
 

A vos agendas ! 
 

Samedi 27 avril 18h  : 
Commémoration du souvenir des déportés au 
monument aux morts de la place de l'église. 
 

Dimanche 28 avril à 15h00 :   

Thé dansant organisé par l’UNC, salle 
polyvalente, avec l’orchestre « Sébastien 
LECOIN ». Entrée : 8€. Réservations au 
02.48.25.64.24 / 06.77.85.36.70 
 

Mercredi 1 er mai :   
Le vélo club d’Annoix, organise, avec le 
soutien du comité des fêtes du canton de 
Levet, la course cycliste "Challenge de 
l'Espoir" ouverte aux jeunes coureurs de 17 et 
18 ans.  

Cette course de plus de 110 km, verra la participation d'équipes de plusieurs départements et traversera 
toutes les communes du canton dont la nôtre.  

Parcours dans la commune (passage vers 16h00) : rou te de Soye - rue de la Garenne - rue de la 
Vallée Caillon - rue de la Paille – Route de Lissay -Lochy. 

 

Dimanche 5 mai :  « Cuisse de Génisse » et animation musicale. Manifestation organisée à « La 
Larjaisse » par Christian COLLIOT. Renseignements et réservations : 02.48.25.61.90 
 

Samedi 25 à 14h00 et dimanche 26 mai :  marché artisanal au « champ des rêves ». Concert en soirée.  
 

Dimanche 16 juin de 7h00 à 20h00  : brocante et vide-grenier organisés par le Comité des Fêtes et 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers (2 €/m). Réservation : téléphone 02.48.25.62.62 / fax 02.48.25.62.14 

Bourse jeune 
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Un projet à construi re ou à achever ?  Si tel est le cas, le conseil 
municipal est susceptible de vous allouer une bourse d’un montant de 500€.  
Retirez un dossier d’inscription en mairie, décrivez votre projet. Celui-ci peut toucher à tous les domaines 
(sport, culture, action humanitaire…) Déposer votre dossier avant le 31 octobre 2013, dernier délai. 
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Du côté de la Bibliothèque 
Fidèles au rendez-vous, les enfants de l’école 
élémentaire du CP au CM2 ont participé au Prix 
Chronos  de littérature 2013. Rappelons que ce prix 
récompense les meilleurs ouvrages de littérature 
jeunesse et adulte consacrés au parcours de vie, à la 
vie et à la place des personnes âgées dans notre 
société… 
Vendredi 30 mars à 9h30,  les élèves se sont rendus 
à la bibliothèque pour voter .Ils ont accompli leur 
devoir de citoyen pour élire leur livre préféré. 
Voici les résultats : 
Vote jeunes 
Catégorie CP : Les Giboulées de Mam’zelle Suzon 
Catégorie CE1-CE2: Incroyable mais vrai 
Catégorie CM1-CM2 : Un départ en fanfare 

A noter aussi que 10 lecteurs de la bibliothèque  ont voté eux aussi le 28 Mars à la bibliothèque pour le 
Prix chronos Adultes. Livre élu : Eux sur la photo 
L’Equipe d’animation remercie les enfants, le Personnel enseignant et les lecteurs qui ont participé à ces 
votes.  

 

Inscriptions aux écoles 2013/2014 
Renseignements nécessaires pour faciliter votre démarche : 

• Passer d’abord à la Mairie pour obtenir un certificat d’inscription. Munissez-vous des pièces 
suivantes : 
o Votre livret de famille 
o Un justificatif récent de domicile 
o Si non domicilié sur la commune: une demande de dérogation signée par la commune de 

domiciliation. 
o Le cas échéant : jugement concernant la garde de l'enfant pour justifier le responsable légal. 
Jours et horaires de permanences à la Mairie pour le retrait du certificat d’inscription. 

Mercredi15 Mai 2013 16h à 18h 
Mercredi 29 Mai 2013 16h à 18h 

• Se rendre ensuite à l’école, muni du certificat d’inscription, du carnet de santé de votre enfant, de 
votre livret de famille et éventuellement du certificat de radiation pour l’inscription. 

 

Groupe scolaire « La clé  des Champs ». Tél : 02 48 25 64 93 
Pour l’école maternelle  : vendredi 24 Mai 2013 de 16h45 à 19h à l’école maternelle (nouveaux inscrits) 
 

Pour l’école élémentaire  : vendredi 7 juin de 16h30 à 18h et le lundi 10 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30. 
 

Environnement 
Le corbeau freux fait partie, depuis plusieurs années, de notre cadre quotidien. Il s’est 
adapté au voisinage de l’homme et aux opportunités qu’il lui procure (nourriture 
principalement). Sa population est très importante le long du canal de Berry. Elle fait de 
gros dégâts dans les cultures et provoque des nuisances sonores très désagréables et 
permanentes. Cette année encore, la municipalité s’est engagée avec l’accord et 
l’encouragement de la préfecture du Cher dans une campagne de régulation.  
Cette lutte s’organise en deux moyens : le piégeage sur les parcelles cultivées, sous la responsabilité et 
à la charge des cultivateurs et des tirs, sur les sites de reproduction, sous la responsabilité et à la charge 
de la commune. (Les tirs auront lieu les lundis et jeudis à partir du 25 avril jusqu'au 30 mai de 18h30 à 
20h). 
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Finances : Les chiffres clé du budget 2013 
 

Au titre du budget primitif 2013, il peut être noté un report de l’excédent du budget 2012 à hauteur de 
162 339€. Cette économie est le fruit du choix d’étaler les projets dans le temps, au regard des 
perspectives économiques à venir.  
Ce budget est également caractérisé par un effort sans précédent sur la voirie communale, sans avoir 
recours à l’emprunt. En d’autres termes, nous sommes en mesure de tenir les engagements en matière 
d’investissement tout en poursuivant le désendettement de la commune. 

 
Les prévisions détaillées de recettes et de dépense s pour 2013 :  
 

Les revenus de la commune (recettes) : 
                       Fonctionnement                            Investissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dépenses envisagées : 
                       Fonctionnement                            Investissement 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dernière minute 
Suite à l'élagage des tilleuls dans le parc de la m airie, il en ressort une dizaine de stères à 
récupérer. Ce bois sera offert gracieusement par la  mairie aux 10 premières personnes pouvant 
venir le débiter sur place. 
Inscrivez-vous en mairie avant le 15 mai prochain. 
 

Les recettes de fonctionnement augmentent 
légèrement, même en absence d’augmentation 
des taxes. C’est l’effet des nouvelles constructions. 
Les dotations de l'Etat sont stables en 2013 après 
une baisse en 2012. 

Le recours à l’emprunt est stoppé. C’est l’effet conjugué 
de la maîtrise des dépenses, d’un étalement des projets  
et de l'obtention de subventions. 

Au total, les dépenses de fonctionnement sont 
maitrisées par rapport à 2012 malgré les besoins 
en hausse de services de la population. Un 
excédent de 330 000€ est dégagé qui vient 
abonder les recettes du budget investissement. 

L’investissement traduit les priorités municipales : la 
voirie, les bâtiments à usage des habitants, le cadre 
de vie et le désendettement. 


