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Les élections de conseiller général pour le canton de Levet auront lieu les 20 et 27 mars 2011 
 

 
 

L’édito du Maire 
    

La cérémonie des vœux du 14 janvier dernier s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale et sympathique. Nous avons tous besoin de tels moments pour resserrer les 
liens de notre communauté villageoise et mieux nous connaître. 
(Ndlr : le texte complet du discours est disponible sur le site internet). 
Ce fut l’occasion de faire le bilan communal de l’année 2010 et de rappeler à notre 
mémoire les belles images des évènements festifs, culturels ou sportifs. 
Ce bilan se termine le 20 décembre avec l’approbation par le conseil municipal à 
l’unanimité de la modification du PLU.  

Cette modification permet en particulier de classer le terrain du Champ des Rêves comme une zone de 
loisirs et de tourisme de plein air. Cette décision met fin à un conflit local douloureux. 
Votre participation nombreuse à cette cérémonie a montré une fois de plus le besoin de disposer d’une 
salle plus grande. L’année 2011 sera l’année de la construction de l’équipement sportif et culturel, le plus 
gros investissement communal depuis la construction, il y a dix ans, du groupe scolaire de la Clé des 
Champs. Peut-être nous retrouverons-nous dans la nouvelle salle d’une superficie de 175 m² pour les 
vœux 2012 ? 
En 2011, beaucoup d’autres projets verront le jour ou seront préparés pour une réalisation dans les 
années futures. La municipalité prépare maintenant le budget 2011 : je vous présenterai les orientations 
budgétaires, qui seront bientôt discutées par la commission des finances, dans la prochaine édition du 
trait d’union. 

 

Votre Maire, 
Patrick BARNIER 

 

Nouvelle enseigne, nouveaux services 
Au tout début de l’année, l’entreprise individuelle SAB’SERVICE est née ! Madame 
Sabine JEAN nous propose un tour d’horizon des nombreux services proposés aux 
habitants de la commune et au-delà (15 kilomètres autour de Plaimpied-Givaudins). 

Cette entreprise est agréée par l’état. Le client peut ainsi bénéficier d’une 
réduction ou d’un crédit d’impôt à hauteur de 50% des sommes engagées 
dans l’année (dans la limite de 6 000€ par an). Chèques Emploi Service 
acceptés, aucune démarche administrative supplémentaire. 
 
 
 
 
 
 

Les activités tournent autour des services à la per sonne :  
 

 Ménage :  sur rendez-vous, pour définir d’abord les besoins. Demandes ponctuelles ou périodiques. 
 Repassage :  soit au domicile, soit collecté puis livré ou encore déposé à l’entreprise (rue des chênes). 
 Garde d’enfants de plus de 3 ans :  les mercredis après-midi, ou pour des besoins occasionnels 

(enfant malade), pour assurer la sortie des classes et l’accompagnement au domicile voire vers les 
activités extra scolaires (service complémentaire). 
 Soutien scolaire :  pour tous les enfants du primaire, quelque soit la classe, quelque soit la matière. 
 Dog sitting :  uniquement pour les personnes dépendantes (temporaire ou permanente). Soins à 

l’animal (hors toilette et soins vétérinaires) : jeux, promenade, nourriture… 
 Livraisons (poste, pharmacie…) et préparation de repas à domicile (inclus dans une autre prestation). 

Contact : 07.60.07.08.60 et 02.48.20.31.00 
Mail : contact@sabservices-18.fr    site Internet : www.sabservices-18.fr 

 

                         
 Petit périodique d’informations communales (n°8 – janvier  2011) 

 

 

 

 

 

 

Je vous Je vous Je vous Je vous renouvellerenouvellerenouvellerenouvelle    tous mes vœux pourtous mes vœux pourtous mes vœux pourtous mes vœux pour    
    l’l’l’l’annéeannéeannéeannée 2011 2011 2011 2011....    
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Ça s’est passé récemment 
 
Le centre communal d’action sociale (CCAS),  à la 
période des fêtes de fin d’année, organise plusieurs 
animations pour resserrer les liens à la fois avec les 
séniors et les plus jeunes de la commune. Fin novembre, 
les anciens ont partagé dans la convivialité un repas de 
qualité préparé par Mr CONTENT, Traiteur de l’Abbaye 
et servi par les membres du CCAS. Le repas était suivi 
d’un spectacle avec la chanteuse SANDRA dont le 
répertoire a enchanté le public. L’après-midi s’est terminé 
par des danses au son de l’accordéon de Raymond 
LAFRATE.  
 
 

Les classes de maternelle et de CP, accompagnées de leurs 
enseignantes, se sont rendues à la salle des fêtes, décorée 
avec leurs dessins, afin de rencontrer les aînés. Après avoir 
magnifiquement chanté, ils ont ensemble partagé un goûter. 
Les élèves étaient émus tout comme leur auditoire. Les 
membres du CCAS ont remis un panier gourmand aux aînés 
n’ayant pu participer au repas de fin d’année. 
 
 
A la sortie de l’école, 
avant de préparer la 
venue du père Noël 
chez eux, les enfants 
ont eu la joie de le  
rencontrer pour une 
photo avec lui, afin de 
vérifier pour certains 
qu’il avait bien reçu 
leur liste de cadeaux 
et pour d’autres un 
peu plus timides de 
recevoir quelques 
chocolats.  

Accompagné du père fouettard, le père Noël s’est ensuite rendu à l’accueil périscolaire pour remettre de 
nouveaux jeux et jouets aux enfants. 
 
 
La randonnée pédestre du Val d’Auron  : 
 
Organisée par l’association des tortues de 
Plaimpied-Givaudins, cette randonnée a toujours 
le succès qu’elle mérite : malgré un temps très 
humide,  322 marcheurs ont parcouru 8 km, 13 km 
et, pour les 60 plus courageux, 21 km dans la 
campagne plaimpiedoise. Nathalie et Dédé BLAIN 
ont récompensé tous les clubs et les individuels 
pour leur courage et leur fidélité. 
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Sainte Barbe 2010 : une fête symbole de reconnaissa nce  

203 interventions en 2010, assurées par les 20 
femmes et hommes de cette unité, le centre de 
première intervention de notre commune était à 
l’honneur pour la fête de leur sainte patronne. 
Après un bilan et un appel à la citoyenneté, 
l’adjudant-chef Cyril FAUTERRE, commandant le 
centre d’intervention, était heureux de promouvoir 
son adjoint, Benoît CHAUMEAU, au grade 
d’adjudant, en présence des Maires du secteur et 
des autorités du Service départemental d’incendie 
et de secours. 

Merci à cette belle équipe qui œuvre toute 
l’année pour notre sécurité.  

 

Les vœux de l’équipe municipale :  
 

Vous étiez nombreux ce vendredi 14 janvier à l’occasion 
des vœux de la municipalité. L’occasion d’un bilan de 
cette année 2010, d’un moment de convivialité et de 
dégustation des galettes de notre artisan boulanger-
pâtissier. Un moment propice également pour mettre à 
l’honneur Norbert PRINET, pour ses investissements 
bénévoles, dont la liste époustouflante méritait bien une 
décoration de premier rang : la palme du dévouement et 
du bénévolat, remise par Madame SINSOULIER-BIGOT, 
conseillère régionale. 
Retrouvez intégralement le discours de Patrick BARNIER 
sur Internet : http://www.plaimpied-givaudins.fr   

 

L’association du mois : « De plaimpied dans les échecs » 
 

Née en 2003, l’association « de Plaimpied dans les échecs » 
a vocation à développer la pratique du jeu d’échecs pour 
tous les âges. Initiation, perfectionnement et compétition… il 
y en a pour tous les goûts, dans une ambiance mêlant 
concentration et décontraction… 
L’association compte actuellement 13 adhérents dont 4 
enfants pour un objectif maximal de 20 membres. 
Le club se réunit à la salle des bains douches, de 18h à 21h, 
tous les vendredis hors vacances scolaires. 
Modalités d’adhésion : cotisation annuelle au club (10 € pour 
les enfants – 20 € pour les adultes).  

Pour les plus chevronnés, une licence peut ensuite permettre d’accéder aux compétitions. 
 

En 2011, l’association ambitionne de maintenir le c ap actuel : 
� Organiser, pour la troisième fois, le championnat du CHER en blitz (2x15 minutes) limité à 60 

joueurs (grande région Centre voire Ile de France), le dimanche 5 juin 2011.  
� Tournoi interne sur deux dimanches en 2011 (mai et novembre).  
� Développer progressivement l’association, en participant notamment à la journée 

intergénérationnelle et aux activités municipales.  
 

Contacts :  
Président : Arnaud BERTRAND (plaimpiedechec@wanadoo.fr / 06.80.38.30.29).  
Trésorier : Frédéric HEITZ 
Secrétaire : Philippe ANDRE   Page web : www.echecs18.com   
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2010, un bilan sous le signe de l’amour 
 

Cette même année 2010 restera marquée par 16 mariages célébrés (contre 3 en 
2009) et 17 naissances. 

 
 

 

Environnement 
 

Collectes des encombrants :  
- lundi 18 avril 2011  
- lundi 17 octobre 2011 
 
Points propres :  
Ils ont connu un franc succès pour les fêtes… mais nous rappelons qu’il est strictement interdit de 
déposer en dehors des containers prévus pour le tri sélectif. Toutes les déchetteries de l’agglomération 
sont à votre disposition. 
 

Du côté de la maison des jeunes (MDJ) 
 

Les vacances d’hiver approchent, la Maison Des Jeun es sera ouverte du 21 février au 04 mars 
2011 selon les horaires suivants :  
 
 
 
 
 

Au programme des  activités pour les 11/17 ans :  
 

• Mardi  22 février à 14h : Atelier décoration MDJ  
• Mercredi 23 février à 14h : Tournoi de Ping-Pong*  
• Jeudi 24 février de 10h à 12h : Atelier Crêpes* 
• Jeudi 24 février à 14 h : Atelier décoration MDJ 
• Vendredi 25 février : sortie culturelle et/ou de loisirs (encore non confirmée à ce jour) 
• Mardi 01 et jeudi 03 mars de 10h à 12h : Ateliers Jeu de Rôle 
• Mercredi 02 mars à 14h : Tournoi de jeux vidéo 
• Jeudi 03 mars à 14h : Projection cinéma et ses pop-corn 
• Vendredi 04 mars de 19h à 22h : soirée pizzas et jeux vidéo à destination des 15/17 ans* 

 

*Activités sur inscriptions 
 

La permanence et l’animation de la MDJ seront assur ées exceptionnellement  par Claire CHENU 
du service enfance jeunesse de Plaimpied-Givaudins durant la semaine du 21 février au 25 février 
2011. 

Renseignements et inscriptions :  
MAISON DES JEUNES - Olivier BALDUINI 
Rue St Martin  
18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS 
Tel : 02.48.25.01.38 
Mail : maisonjeunesplaimpied@wanadoo.fr 

 

A vos agendas ! 
 

Vendredi 11 février : conseil municipal 
Dimanche 13 février  : fête de la Saint Blaise.  Messe à 9h30, suivie du défilé, banquet et bal. Inscription 
auprès du comité des fêtes. 
Samedi 19 et le dimanche 20 février  : 3èmes puces des couturières et des loisirs créatifs (à la salle des 
fêtes). 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 10h - 12h  10h - 12h  
14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 14h - 19h 
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Emploi 
  

La Mission Locale de Bourges, Mehun sur Yèvre et St Florent 

sur Cher s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 

scolaire. 

Des conseillers vous accueillent avec ou sans rendez-vous,  

vous apportent une aide à la construction de votre projet professionnel, vous proposent des formations, 

des offres d’emploi et vous accompagnent dans votre recherche d’emploi (aide aux démarches, 

rencontre d’employeurs …) 

Vous pouvez consulter ses action et l’ensemble de s es services sur notre site Internet 

www.missionlocalebourges.fr  

Prévention et sécurité 
 
Au titre des engagements pris en 2010, la rédaction du plan communal de sauvegarde va être engagée. 
 
Qu’est-ce que le plan communal de sauvegarde ?  

Le plan communal de sauvegarde (PCS)  est un plan d'urgence préparant préventivement la commune 
à la gestion de risques naturels, risques sanitaires ou risques technologiques. 

Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques de la commune, en s’appuyant 
notamment sur le dossier départemental des risques majeurs établi par le préfet du département et des 
moyens disponibles. Il traite également de l’organisation de l'alerte, l'information, la protection et le 
soutien de la population au regard de ces risques (et notamment la mobilisation des services techniques 
communaux), organisation d'exercices. 

Ce sujet vous intéresse ?  

Sans formalisme particulier, un groupe de travail va être mis en place. Si ce projet et cette démarche 
vous intéressent, n’hésitez pas à nous rejoindre. Inscription en mairie – début des travaux en mars. 

Vos idées nous intéressent 
 
Des informations à faire paraître, des suggestions de sujets à traiter, des remarques, une photo insolite 
prise sur la commune ? N’hésitez pas à nous en faire part : 
- par écrit directement à la mairie. 
- par mail : communication.pg@gmail.com   
 

 
Merci à Michel GAUZENTES qui nous offre un beau cliché, 
qui nous rappelle que notre abbatiale est précieuse et 
combien le mois de décembre fut enneigé. 
Un clin d’œil qui donne l’occasion de remercier les services 
techniques de la commune qui ont eu fort à faire pour 
maintenir le centre bourg praticable pour tous. 

 
 

www.plaimpied-givaudins.fr  :  
actualités – agenda – photos –infos pratiques 
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« Plaimpied d’hier et d’aujourd’hui » 
 
Reprise des travaux ! 
 
En 2008 et 2009, le comité à thème « Plaimpied d’hier et d’aujourd’hui », a réalisé une importante 
collection de photographies et cartes postales anciennes. Chacun se souvient de la remarquable 
exposition réalisée en octobre 2009 pour présenter à un public venu nombreux cette impressionnante 
collection d’images, mémoire de notre commune. 
 
Aujourd’hui, les bénévoles du comité se proposent de reprendre leurs travaux en se fixant les objectifs 
suivants : 

� Terminer les travaux de collecte d’images numérisées par le tri, le classement des 
photographies, la création d’outils de consultation à la disposition du public (Mairie et 
bibliothèque municipale). 

 
� Entreprendre, dans le même esprit, une seconde collecte d’informations et de 

documents relative à l’implantation et à l’histoire de l’abbaye de Plaimpied-Givaudins, 
des origines jusqu’à la révolution (situation géographique, fondation, mission, 
étendue du domaine, personnages importants, architecture, fonction et évolution des 
bâtiments au fil du temps). 

 
� Organiser une nouvelle manifestation en septembre 2011 qui rendra compte de cette 

seconde phase de travaux à l’ensemble de la population de notre commune de 
manière festive et conviviale (présentation des outils de mise à disposition, 
exposition, visite des bâtiments de l’abbaye…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour cela, le comité à thème a besoin de mobiliser toutes les bonnes volontés, toutes les formes de 
connaissances et tous les talents, chacun sait combien notre commune en est riche. 
N’hésitez pas à vous inscrire en mairie pour rejoindre le comité à thème, dont la prochaine réunion se 
tiendra le mercredi 2 février à 19h45 à la salle des fêtes. Le Trait d’Union fera le point régulièrement sur 
ce projet.  

 


