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L’édito du Maire
Cette année 2014 est marquée par les élections municipales dont le premier tour se
déroulera le dimanche 23 mars. C’est un temps fort de notre démocratie locale qui va vous
permettre de choisir les 19 conseillers municipaux mais également pour la première fois les
2 conseillers communautaires qui siègeront à Bourges Plus pour les 6 prochaines années.
Je souhaite que la campagne électorale à venir se déroule dans le respect des uns et des
autres et que chacun garde à l’esprit que ce qui nous réunit au sein de notre village est plus
important que ce qui peut éventuellement nous éloigner le temps d’une élection.
Dans ce cadre et afin de garantir une parfaite équité entre candidats et le respect de la période dite de
réserve électorale, le prochain « Trait d’Union » ne paraitra qu’au mois d’avril prochain.
A l’occasion de la cérémonie des vœux du vendredi 24 janvier,
j’ai eu le plaisir de mettre à l’honneur 2 de nos concitoyens. En
premier lieu, Norbert THEURET qui a accompli le rêve de
fabriquer et réaliser une stèle en hommage de Jean SAUTIVET,
fabricant et joueur de cornemuse au 19ème siècle, figure
emblématique de notre village. Tout le monde gardera en
souvenir cet évènement festif du 7 septembre, très réussi avec
l’inauguration de cette très belle stèle.
En second lieu, j’ai souhaité récompensé Thibault DUPUIS, qui porte très
haut les couleurs de Plaimpied-Givaudins. En effet, il est devenu le meilleur
joueur de tennis du Cher (classé 1/6) en remportant 7 tournois la saison
passée. Ce jeune sportif accompli, de 21 ans, poursuit brillamment des
études de kinésithérapie à Paris et assure également l’entrainement des
jeunes espoirs du club de tennis qui l’apprécient beaucoup et dont il est le
modèle à suivre.
Votre Maire,
Patrick BARNIER

Dernier plein à Givaudins
Le 31 décembre dernier à midi, la station
essence des établissement Favard a servi
son dernier client. En l'occurrence, il
s'agissait de Mr BAILLY, artisan à Givaudins
(Savoir Fer). C'est avec regret que nous
voyons partir ce commerce de proximité qui
permettait encore de faire son plein au
village en étant servi tout en discutant avec
Odile ou Michel FAVARD ou leurs enfants,
toujours disponibles et plein de gentillesse
pour leurs clients fidèles.
Les contraintes réglementaires excessives et la politique des groupes pétroliers les ont conduit à cette
décision inéluctable. Nous garderons tous la nostalgie de cette station de campagne installée dans les
années 50 par Jean FAVARD, père de Michel. Pour autant, la SARL FAVARD poursuit heureusement
toutes ses autres activités : fioul domestique, gaz, bois, travaux agricoles et forestiers.
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Ça s’est passé récemment
La tournée du Père Nöel
Avez-vous vu le Père Noël et le Père Fouettard ?
Comme chaque année, les enfants de l’école maternelle attendent la
venue du Père Noël.
Par un beau matin, il est arrivé avec sa hotte remplie de cadeaux et de
bonbons. Le Père Fouettard, son ami, l’accompagnait. Impressionnant
ce bonhomme à la barbe noire appuyé sur son balai ! «Mais il est
gentil quand même» disent les enfants.
Moment fabuleux pour les enfants qui ont chanté « Petit Papa
Noël » à ces deux personnages !
Le père Noël accompagné de la mère Noël n'ont pas oublié
les enfants du club de tennis. Chacun est réparti avec un
cadeau après avoir partagé un goûter convivial en présence
des parents, des responsables du Tennis Club de PlaimpiedGivaudins et du maire.
L'avenir du club est bien assuré.

Vœux au personnel des services municipaux
Comme chaque début d'année, le personnel des différents
services de la mairie était invité par la municipalité pour
partager la galette des rois. A cette occasion, Patrick
BARNIER a remercié chacun pour le travail effectué au
service des habitants de la commune au cours de l'année
passée. Il a présenté tous ses vœux pour la nouvelle
année aussi bien sur le plan familial que professionnel en
souhaitant l'épanouissement de chacun dans son travail et
dans ses relations avec ses collègues et les élus.
Saint Blaise 2014
Le 1er février 2014, St Blaise patron des agriculteurs a été célébré
à Plaimpied-Givaudins. Cette année, c'est Jean-François
FOUQUET et son épouse qui assument la charge de bâtonnier.
La tradition fut respectée avec la messe dans l'abbatiale, un dépôt
de gerbe au monument aux morts en mémoire les anciens
bâtonniers, la prestation de la Givaudine et le vin d'honneur offert
par le bâtonnier à la salle des fêtes. Et cette année, le comité des
fêtes a réitéré avec succès la formule du dîner dansant à la salle
polyvalente, puisque prés de 110 personnes avaient réservé leur
soirée, qui s'est terminée quasiment au petit jour.
Assemblée générale de l’UNC
L'association UNC - Soldats de France de PlaimpiedGivaudins qui compte une vingtaine de membres, a tenu
son assemblée générale le 28 janvier 2013 à la salle des
fêtes. Après le rappel des multiples activités de la section
et la présentation du bilan financier positif en 2013,
l'élection du bureau a permis de reconduire dans leur
fonction, le président Roger GUÉNIAU, le trésorier
Daniel RIDON et le secrétaire Raoul CASIMIR. Les
prochaines activités de la section pour 2014 ont été
évoquées par le président.
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Première randonnée de l’année pour les « Tortues de Plaimpied-Givaudins »
Le 5 janvier dernier la marche des tortues a réuni 445
participants venus de tout le département, de Montluçon et
même de la Mayenne. La fourchette d’âge des marcheurs
allait de 3 à 85 ans. Des récompenses ont été remises aux
clubs et aux individuels méritants. Très beau succès pour
l’association conduite par Nathalie BLAIN.
Rendez-vous le 9 mars prochain pour la randonnée de
printemps !

Inauguration des travaux de Requalification du parc d’activités du Porche
Mercredi 5 février, en présence d’Alain TANTON, président de Bourges Plus, le maire Patrick BARNIER a
coupé le ruban tricolore marquant symboliquement la fin des travaux de requalification du parc d’activités
du Porche. Cet aménagement très réussi a été réalisé en concertation étroite avec les entreprises et les
habitants. La commune a profité de ces travaux pour faire réaliser en même temps des quais de bus
desservant à la fois le parc d’activité et en face le futur service de l’eau de Bourges Plus dont les travaux
sont presque terminés. L’aboutissement de ce projet a été possible grâce au transfert au 1er janvier 2012
de la gestion du parc d’activités à Bourges Plus. Ce transfert a été décidé d’un commun accord entre la
commune et l’agglomération en 2010.

LE COUT DE L’OPERATION
540.000€ TTC (dont 512 280,29 € TTC de Travaux)
Commune de Plaimpied-Givaudins (Travaux arrêt de bus) : 21 220,63 € TTC
Bourges Plus (Etudes et Travaux de la ZAE) : 24 950,00 €TTC + 491 059.66 €TTC soit 516 009,66 €
TTC.
Plantations
Suite à la campagne d’abattage des peupliers sur les parcelles de forêts
communales, les opérations de replantation ont été engagées.
La dernière tranche de plantation a été effectuée récemment aux lieux-dits
«Beltin», « Vauroux » et route de Soye-en-Septaine.
Sur une superficie de 8 hectares, ce sont plus de 1 200 plançons qui ne
demandent à présent qu’à pousser pour redonner à notre cadre de vie de
belles zones boisées, source de biodiversité. Cette opération a été en
grande partie financée par la vente du bois de coupe et conduite par la
municipalité en partenariat avec l’office nationale des forêts.
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Patrimoine
En 2011, grâce à une souscription et à l'aide de la Fondation du
Patrimoine, la statue dite de Saint-Martin à l'abbatiale, avait pu être
restaurée. Il était alors apparu sous les quatre couches de surpeint
de cette sculpture en bois polychromé du XVIème siècle, qu'il
s'agissait d'un Saint-Blaise, Saint tout particulièrement vénéré dans
notre région traditionnellement tournée vers l'agriculture.
Mais de ce fait, notre abbatiale n'avait plus de représentation du
Saint auquel elle est dédiée : Saint-Martin.
Avec l'avis de notre desservant, de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, des Monuments Historiques et de la
Commission d'Art Sacré, le projet retenu est l'œuvre de D.
KAEPPELIN sculpteur au Puy et B. KAEPPELIN, peintre.
Le panneau, en bois de tilleul, évoque le geste de Saint-Martin
partageant son manteau avec un pauvre (l'autre moitié appartenait
à l'Armée).
Des donateurs ont assuré le coût de la création de la réalisation et
de la pose de cette œuvre.
La Municipalité a fait réaliser un badigeon (opération de nettoyage)
sur le mur du transept-sud auquel cette sculpture belle et de grand
enseignement a été fixée le 7 octobre 2013.
Voilà une raison supplémentaire de visiter ou revisiter notre
abbatiale.

A vos agendas !
Samedi 15 et dimanche 16 février : « Puces des Couturières » à la salle polyvalente.
Dimanche 9 mars : marche de printemps organisée par les « Tortues de Plaimpied-Givaudins ». 3 parcours vous
sont proposés : 21km (3€, dès 7h30), 13km (2,5€ à 8h30), 8km (2€, 9h). Rendez-vous à la salle des fêtes
(contact : 02 48 25 66 16)
Samedi 22 mars : deux chorales pour une belle soirée

A partir de 19 heures, les associations « les amis de la clé des champs » et la Chorale « A tout cœur »
organisent à la salle polyvalente de Plaimpied-Givaudins un apéro-concert.
En première partie, est invitée la chorale Sol en joie de Sainte-Solange, dirigée par Pierre CHATENAY.
Pendant l’entracte, si vous le souhaitez, vous pourrez pour 5 €, profiter d’un apéritif convivial, mêlant
boissons et gourmandises.
En deuxième partie, vous pourrez apprécier la chorale A tout Cœur de Plaimpied-Givaudins dirigée par
Danièle RESSOUCHE. Entrée libre.
Dimanche 30 mars : Pour la deuxième année consécutive, la section poterie du CACPG de Plaimpied-

Givaudins organise son salon « TERRES D’EXPRESSION ».
Vous êtes tous les bienvenus pour venir admirer les œuvres uniques et artistiques des élèves à la salle
polyvalente de Plaimpied-Givaudins.
Toute la journée de 10h à 18h30.
Dimanches 23 et 30 mars : élections municipales.

Le 1er tour des élections aura lieu le dimanche 23 mars et le 2nd tour le dimanche
30 mars. Un nouveau mode de scrutin a été mis en place : le scrutin proportionnel
de liste à 2 tours. Dorénavant, le panachage sera interdit, tout bulletin rayé ou
comportant des noms supplémentaires sera considéré comme nul. Par le même
bulletin de vote seront élus les 19 conseillers municipaux et les conseillers
communautaires de Bourges Plus. Enfin, n’oubliez pas qu’il est maintenant
obligatoire de présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter.
Vendredi 4 avril : le printemps des poètes. Partagez vos poèmes en les
apportant à la bibliothèque. Vous pourrez les lire.
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