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L’édito du Maire 
    

En cette période de l’année, les manifestations nombreuses et variées rythment 
agréablement nos week-ends. Un des objectifs du Trait d’Union est de vous en tenir 
informés et d’aider les organisateurs pour la promotion et la réussite de leurs initiatives.  
Le dynamisme de notre vie associative est une chance car elle contribue fortement à la 
qualité de vie et à l’attractivité de notre commune. 
Pour soutenir matériellement les efforts sans compter des bénévoles, la municipalité a 
souhaité accroître son effort en 2011.  

En effet, lors de sa dernière réunion, le conseil municipal a voté les subventions aux différentes 
associations culturelles, sportives ou de loisirs. La somme allouée est de 12 649 euros en 2011, à 
comparer aux 10 191 euros en 2010 et 7 482 euros en 2009. 

Par ailleurs, lLe prochain contrat régional d’agglomération de Bourges Plus est une opportunité à 
saisir par la commune pour aider au financement des projets d’investissement des 5 prochaines années.  
Ces projets doivent entrer dans les priorités définies par la Région. Six projets discutés en commission et 
présentés en conseil municipal sont proposés. Vous trouverez ci-après une présentation de ces projets 
qui représentent un montant estimé d’environ 1,4 millions d’euros avec près de 500 000 euros de 
subventions demandées (à comparer aux 281 000 euros obtenus dans le précédent contrat 
d’agglomération). L’élaboration du contrat d’agglomération est un processus itératif de priorisation entre 
les communes, Bourges Plus et la Région. Comptez sur moi pour défendre ces projets et vous informer 
des choix qui seront faits. 
 

 

Votre Maire, 
Patrick BARNIER 

 

Le restaurant « Aux Marais », l’histoire d’une belle ascension 
 
Repris depuis 3 ans par Monsieur Pasquier et son épouse Amandine dans cette jolie petite maison de 
campagne, le restaurant « Aux Marais » se forge peu à peu une belle réputation. Une toute jeune chef 
est aux commandes de la cuisine, Amandine Pasquier, épouse du gérant, et le tout fonctionne très bien 
pour offrir une escapade gourmande.  Après le titre de Jeune Talent Gault et Millau 2009, puis une toque 
au Gault & Millau 2010, voilà cette belle équipe à nouveau récompensée en 2011, et à deux reprises... 
 

- une deuxième toque dans le guide Gault et Millau 
- un Bib gourmand dans le guide Michelin 

  

 
 
 
 
 
 

Restaurant « Aux Marais », 12 rue des Marais  18340 Plaimpied Givaudins 
Tél. : 02 48 25 54 45 / Fax : 02 48 25 59 10 / Mail : auxmarais@aol.com

 

                         
 Petit périodique d’informations communales (n° 12 – Juin  2011) 
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Ça s’est passé récemment 
 

Accueil des bébés nés en 2010  
 

18 bébés sont nés en 2010 dans notre commune.  Le CCAS a 
organisé une rencontre amicale au cours de laquelle chacun d’entre 
eux a reçu un don de 25 € placé sur un compte épargne. Les 
mamans ont reçu une rose avant de partager tous ensemble le pot 
de l’amitié. 
 
 

Une très bonne place pour Michèle BRISSON  
Nous l’avions annoncé dans le précédent « trait d’union », le club des échecs était fier 
de présenter sa jeune championne benjamine de ligue Centre Val de France aux 
championnats de France à Montluçon. 
Sur 83 jeunes filles, Michèle s’est classée 8ème ex aequo et 15ème au départage.  
 
Très belle performance ! 

 
 

Concours de Belote  
 

Pour la première fois, le CCAS et le Club de l’amitié ont organisé un concours de 
belote gratuit et ouvert à tous.  Ce fut une timide participation, il est vrai par une 
chaleur inhabituelle en mai, mais les équipes présentes ont passé un agréable 
après-midi et sont prêtes à renouveler cette expérience. 
 
Commémoration du 8 mai 1945  
 

Après une messe célébrée à Saint-Just par le père PISSEVIN, le 
défilé est parti de la place Jean SAUTIVET pour se rendre à la stèle 
des Diables bleus pour terminer au monument aux morts, où Roger 
GUENIAU, président de la section de l’UNC et Patrick BARNIER, 
maire, ont déposé une gerbe. Après avoir déposé un petit bouquet 
de fleurs, les enfants  accompagnés des professeurs des écoles 
Brigitte JOLY et Agnès FAYOLLE, ont chanté la Marseillaise. 
 

 
 
Le patron du SDIS à la rencontre de nos sapeurs-pom piers  
 

Arrivé en octobre dernier, le Colonel Dominique PESCHER 
(3ème à gauche sur la photo), directeur du SDIS du CHER 
(service départemental d’incendie et de secours) a entrepris la 
visite des 55 casernes du département.  
Le 20 avril, accompagné de Monsieur Jean BALLON, vice-
président du SDIS, ils ont été reçus par le Maire, l’adjudant-chef 
Cyril FAUTERRE, chef de centre, son adjoint l’Adjudant Benoît 
CHAUMEAU et une partie de l’effectif. Occasion rêvée pour 
aborder les questions d’avenir et l’enjeu que constitue la 
disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, notamment en 
journée. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Retrouvez également le « trait d’union » sur votre site Internet communal. 
 

www.plaimpied-givaudins.fr  
 

actualités – agenda – photos – infos pratiques 
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Escapade à LA BORNE   
Le vendredi 6 mai, des membres de l’association des Amis du Four à Pain 
se sont retrouvés à LA BORNE. Sous la houlette d’Annick TALBOT, aussi 
attentifs qu’enthousiastes, ils ont assisté à la confection de poteries à 
l’ancienne et parcouru les sentiers autour du village à la découverte des 
artisans et des artistes… Le groupe a visité le musée installé dans la 
chapelle. Riche des productions locales dont les plus belles pièces 
exposées remontent au XVIIIème siècle, il décline aussi toutes les poteries 
utilitaires dont se servaient nos aïeux. La visite s’est terminée par le 
nouveau Centre céramique contemporaine. 

Une journée joyeuse et bien remplie que les participants ont souhaité renouveler car « LA BORNE n’a 
pas livré tous ses secrets ! » 
 

Boulangers en herbe pour la semaine du pain!  
Vendredi  13 Mai, l’Association des « Amis du Four à Pain » 
accueillait dix-huit enfants de la classe de maternelle de Madame 
SUZANNE. 
Curieux et attentifs, ils ont pétri et façonné leur pain, en suivant 
les conseils de leurs aînés et avec l’aide de mamans et de 
bénévoles venus les accompagner, puis ils ont découvert la 
cuisson dans le four traditionnel au feu de bois. Ils ont aussi fait 
connaissance des  différentes céréales cultivées dans notre 
région et fabriqué de la farine à l’aide de moulins à café de nos 
grand-mères. 
Après un joyeux pique-nique, le soleil s’étant invité, ils sont repartis avec leurs pains, un sachet de 
lentilles de Plaimpied-Givaudins, offert par un agriculteur de la commune,  Pascal CHAUMEAU, et 
surtout très fiers de leur diplôme d’apprenti boulanger décerné par la présidente des « Amis du Four à 
Pain ». Leur satisfaction et leur joie ont été notre plus belle récompense  
 

La fête des fours ou l’histoire d’une belle rencont re inter-association  
Dimanche 15 mai étaient réunis, 
pour la fête des fours, les 
potiers, les amis du four à pain, 
la Givaudine, la peinture sur 
porcelaine et notre ami AZIZ 
avec son fameux thé à la 
menthe. 
 

Deux à trois cents personnes sont venues assister à la cuisson ancestrale des poteries en plein air, pétrir 
le pain et le cuire dans le four de l’Abbaye, admirer les danses folkloriques et les peintures sur 
porcelaine, déguster le thé à la menthe, pain traditionnel et pain marocain, le tout animé par la vielle 
d’Olivier LAPORTE. 
 

Les vacances d’avril de la Maison Des Jeunes  
Encore des vacances actives pour la Maison Des Jeunes avec du sport tout d’abord, avec un tournoi de 
pétanque, une après-midi volleyball dans le parc de la mairie et une balade à vélo jusqu’au lac d’Auron. 
Pour les aventuriers, une journée « accrobranche » a eu lieu au parc aventure de Nançay avec des 
sensations assurées. 
Comme à chaque période de vacances, le club « Jeux de rôle » s’est réuni avec davantage d’apprentis. 
Le dernier jour des vacances a été fêté par les jeunes avec une soirée jeux vidéo/pizzas rassemblant 
une quinzaine de jeunes.  

Durant ces vacances, un groupe de jeunes s’est déplacé  au « Printemps 
de Bourges » dans l’objectif de réaliser un reportage sur le festival.  Celui-ci 
leur a ouvert ses portes, les jeunes ont pu accéder à l’accueil professionnel 
du Printemps, et ont eu le loisir de rencontrer le groupe de rap « Sexion 
d’Assaut ». 
Cette vidéo reportage sera présentée sur le site Internet de la commune 
une fois le montage terminé. 
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A vos agendas ! 
 

Mercredi 8 juin  : collecte des déchets verts pour les personnes âgées de plus de 65 ans et non 
pourvues de moyens de locomotion. 
Vendredi 10 juin  : concert de l’Harmonie de Bourges, à l’abbatiale (20h45). Entrée gratuite. 
Lundi 14 juin  : atelier sécurité routière pour les seniors, organisé par le CCAS. 
Vendredi 17 juin : spectacle musical sur le thème de la mer par les élèves de CE1/CE2 et la chorale 
"Les Amis de la Clé des Chants" à la salle des fêtes à 20H00 (au profit de la coopérative scolaire). 
Samedi 18 juin (9h-12h)  : matinée sécurité routière, cour de la Mairie : voiture-tonneau, piste cyclable, 
ateliers animés, quizz… lots à gagner. En partenariat avec le groupement de gendarmerie du CHER, les 
sapeurs-pompiers et la Sécurité Routière. 
Samedi 18 juin (après-midi)  : chorale d’été et kermesse de l’école maternelle. 
Samedi 18 et dimanche 19 juin (AM) : exposition d’art floral organisée par l’ELAC. 
Samedi 18 juin (18h30)  : cérémonie de l’appel du 18 juin 
Dimanche 19 juin à 15h30  : spectacle théâtral « jeunes » à la salle des fêtes, organisé par l’ELAC 
Dimanche 19 juin  : brocante à partir de 6h, organisée par le comité des fêtes et l’amicale des sapeurs-
pompiers. Concert des Acoustic’k’hub à 11h30 !  
Dimanche 19 juin  : Dans le cadre de la journée du patrimoine de pays , le CACPG organise un 
« chemin buissonnier » 
Jeudi 23 juin (10h00)  : cérémonie de SOLFERINO. 
Vendredi 24 juin :  « la Grande Récré » à l’école élémentaire avec jeux, tombola… 
Vendredi 1 er  juillet (après-midi):  la séance de vaccination gratuite réalisée par un médecin de l’I.R.S.A. 
aura lieu sur la commune sur inscription avant le 22 juin 2011. Inscriptions : mairie de Plaimpied-
Givaudins (02.48.50.88.60). 
 

Environnement 
 

De la préservation des ressources en eau  
Le début de l’année est marqué par un important déficit pluviométrique. Dans ce cadre, le Préfet a 
récemment signé un arrêté cadre définissant les seuils d’alerte et de crise. Pour connaître, jour après 
jour, l’état des nappes et des cours d’eau ainsi que les éventuelles restrictions concernant notre 
commune (bassin de l’Auron), vous pouvez consulter le site de la Mission Inter-Services de l’Eau du 
Cher (MISE) : www.mise.cher.equipement-agriculture.gouv.fr  
 

En Bref 
 

BOURSE JEUNES  
Nous vous rappelons que le Conseil Municipal attribue une « Bourse Jeune » d’un montant de 300 euros 
pour aider à financer un projet. C’est une opération qui a pour objectif d’encourager et de soutenir les 
jeunes de Plaimpied-Givaudins âgés de 18 à 25 ans maximum dans la réalisation de leur projet. 
Les projets peuvent toucher divers domaines comme le sport, la culture, les loisirs, le développement 
durable, l’action humanitaire… Le règlement de cette opération est disponible en mairie ainsi que les 
dossiers d'inscription qui devront être déposés avant le 29 octobre 2011. 
Le dossier est téléchargeable sur le site Internet de la commune : www.plaimpied-givaudins.fr  

 

INSCRIPTIONS AUX SERVICES PERISCOLAIRES ET RESTAURA TION :  
Pour les familles déjà inscrites les années précédentes : réactualisation des dossiers 
Rendez-vous à l’accueil périscolaire les : 

- Mercredi 1er juin de 16h à 17h30 
- Mercredi 15 juin de 16h à 18h 
- Mercredi  29 juin de 16h à 18h 

Se munir de toutes modifications concernant la famille (situation, adresse, téléphone, RIB…), concernant 
l’enfant (vaccins, PAI…) et vos choix d’abonnement pour les services. 
 

Pour les nouvelles inscriptions : 
Les dossiers d’inscriptions sont à récupérer en mairie ou auprès de l’accueil périscolaire et à rendre 
avant le 11 juillet. 
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ETE SPORTIF ET CULTUREL 
 

Nous vous rappelons que l' "Eté Sportif et Culturel" aura lieu du 22 au 26 août 
2011 sur la commune de Plaimpied-Givaudins. Ce dispositif proposé par les 
services départementaux de la Jeunesse et des Sports du Cher en partenariat 
avec le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural offre une animation 
sportive et culturelle aux jeunes âgés de 12 à 17 ans, habitant les communes 
du canton de Levet. 
Les activités sont gratuites et l'inscription se fait pour la semaine complète. Le 
nombre de participants étant limité à 30, nous vous invitons à venir pré-inscrire 
votre enfant à la mairie ou par coupon-réponse téléchargeable sur le site 
Internet de la commune (www.plaimpied-givaudins.fr). 
Le programme des activités et le bulletin d'inscription seront à retirer en mairie au cours du mois de juin. 
Pour tout renseignement, veuillez contacter la mairie au 02 48 50 88 60 

L’association du mois : Espace Loisirs Arts et Culture (ELAC) 
 

Créée en 2001, l’ELAC fêtera ses dix ans le 2 juillet prochain. Un anniversaire qui résonne comme un 
nouveau départ… tour d’horizon, côté cour et côté jardin. 
Avec près de 20 adhérents, l’association est orientée vers l’animation d’ateliers, la présentation de 
spectacles visant tous publics et l’organisation d’expositions. 
 
Activité théâtrale  : sont préférentiellement jouées des 
pièces de comédie « à fortes émotions », mêlant drame et 
humour. Le travail de base sur scène, à partir de janvier, 
est un préalable. Le choix des textes à jouer est fait avec 
les acteurs, dans la concertation. Le dernier spectacle 
(contes, pièces et interludes musicaux) a été joué le 14 
mai devant près de 50 spectateurs.  
 

Attention : le spectacle initialement prévu le 18 j uin 
est reporté au samedi 19 novembre  
(«  Les héritiers » de Alain KRIEF) 

 

Madame Solange ROLLIN, présidente et metteur en scène, dispose d’une collection de costumes 
personnels mais également d’une maitrise du système D... pour confectionner décors et accessoires. 
Au-delà du talent et de l’énergie déployée, la générosité est aussi de la partie… les membres de 
l’association, dans le cadre de la compagnie Losange, participent à des spectacles d’animation dans les 
maisons de retraite, en partenariat avec l’association CHER MUSIQUE. 
 

Art floral  : l’animatrice bénévole Blandine HAYOTTE 
organise des ateliers de conception de compositions 
florales… avec des applications concrètes (présentation 
pour des mariages…). Une exposition est prévue le 18 juin 
par les membres de l’association (8 membres) en après-
midi. Loterie avec composition florale à gagner (tirage à 
21h00). Rendez-vous à la salle des fêtes ou aux bains-
douches. 
 

L’association est aujourd’hui en mesure d’accueillir de nouveaux adhérents motivés pour s’investir dans 
ces projets culturels… alors, n’hésitez pas ! 
Contacts : 
Présidente : Solange ROLLIN, plaimpied.espace.loisirs@sfr.fr / 02.48.25.08.95 
Trésorière : Cécile DUREUIL 
Trésorière adjointe : Josette VAROTEAUX 
Secrétaire : Maurice ROLLIN. 
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Le contrat régional d’agglomération 
 

L’adhésion de la commune à Bourges Plus nous permet de 
bénéficier du contrat pluriannuel qui sera prochainement signé 
avec la Région Centre. Ce contrat, signé entre la Région et 
Bourges Plus permet l’octroi de subventions aux communes 
membres de l’a communauté d’agglomération. 
L’objectif prioritaire de la Région Centre au titre de sa politique d’aménagement du territoire, est 
d’optimiser les potentialités de développement de chaque territoire au regard de ses spécificités, et de 
favoriser la cohésion territoriale et sociale de l’espace régional. Elle peut également concourir à la 
réduction des disparités de développement entre les territoires, et par conséquent les disparités des 
conditions de vie des habitants. 
 

C’est dans ce cadre que la région a défini 13 thèmes regroupés au sein de deux blocs de priorités : 
- 1er  bloc de priorités  : Formation / développement et innovation économique, Habitat, Rénovation urbaine, 

Performance énergétique, Plan Vert / Plan Bleu (qualité des paysages), Mobilité, Biodiversité / eau 
 

- 2ème bloc de priorités  : Economie touristique, Développement de l'accès à la culture, Aménagements 
urbains, Activités sportives et de loisirs, Services à la population, Agriculture 

 
L’enjeu de la commune est donc de proposer des proj ets qui répondent avant tout aux besoins 
de la commune tout en entrant dans ces thèmes, pour  obtenir un taux de subventionnement 
optimal . Il s’agit, en arrière plan, de prioriser les projets de la commune en prenant en compte les 
orientations régionales. Ainsi, au cours du conseil municipal du 12 mai dernier, la première version des 
projets communaux a fait l’objet d’une présentation, sachant par ailleurs que ce contrat pluriannuel sera 
toujours susceptible d’évoluer. 
 

Synthèse des projets :  
 

Projets communaux proposés 

Montant 
total du 
projet  
(HT) 

Montant 
retenu au 
contrat 
d'agglo  

(HT) 

Taux de 
subvention 

Montant 
subvention  

Année 
prévue 

réalisation  

Aménagement et mise en valeur des abords 
du canal et de l'Auron dans le bourg 50 000 € 50 000 € 30% 15 000 € 2 014 

Poursuite des liaisons douces et sécurisées 
sur la RD46 vers les lotissements boisés 300 000 € 300 000 € 40% 120 000 € 2 015 

Aménagement et mise en valeur du centre 
bourg historique et de l'ensemble patrimonial 
autour de l'abbaye 

500 000 € 500 000 € 40% 200 000 € 
2012 - 
2015 

Construction d'un court de tennis couvert 250 000 € 250 000 € 40% 100 000 € 2 012 

Création d'un skate parc 50 000 € 50 000 € 30% 15 000 € 2 012 

Agrandissement de la crèche parentale pour 
une augmentation de la capacité d'accueil  264 000 € 110 000 € 30% 33 000 € 2 012 

 

 

 

 

 

 


