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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 
    

Plusieurs chantiers sont en cours ou vont débuter dans notre commune. Le 
terrassement de l’équipement polyvalent sportif et culturel a commencé près du stade et 
les murs sortiront bientôt de terre. La commission d’appel d’offres communale vient 
d’attribuer les marchés relatifs aux travaux de voirie de l’Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et du lotissement social, dans le cadre 
d’une maîtrise d’ouvrage déléguée à l’Office Publique de l’Habitat (OPH) du Cher. Les 
travaux débuteront courant mai. 

Ces deux chantiers communaux, auxquels il faut ajouter celui du lotissement privé du petit marais avec 
17 logements, sont porteurs d’espoir pour le développement et l’avenir de notre commune. Je vous 
remercie d’avance de votre compréhension vis-à-vis de la gêne occasionnée durant les travaux. 
La protection de l’environnement est une priorité pour notre commune. Deux actions récentes méritent 
d’être soulignées. En premier lieu, 300 mètres de haie supplémentaires ont été plantés, par des 
bénévoles et les élus, sur le chemin communal reliant Givaudins à la route de Trouy, dans le cadre de 
l’opération « plantons le décor » soutenue par le Pays de Bourges. En second lieu, au Val d’Auron, sur le 
territoire de notre commune, l’association Nature 18 a érigé un ponton d’observation de la faune et de la 
flore du bas-marais alcalin dont la sauvegarde est garantie par l’aménagement réalisé. Profitez de 
l’arrivée du printemps pour visiter ces lieux et découvrir les paysages variés de notre territoire communal. 

 
Votre Maire, 

Patrick BARNIER 

 

Fierté locale et hommage à nos fabricants de bonheur pour enfants 
 

Un bout de Plaimpied-Givaudins… au pied de la Tour 
Eiffel ! Un coup de maître, à la hauteur de la compétence 
internationalement reconnue pour POUZET-GROUP, 
entreprise installée au Moulin du Porche depuis 1977. 
POUZET-GROUP est une entreprise spécialisée dans le 
domaine de l’amusement mais surtout la belle histoire 
d’une famille de passionnés, qui a su s’exporter et qui 
innove… avec « Le VIERZON ». 
Après le grand succès rencontré lors de NOEL A VIERZON 
pour sa première mise en service, ce beau Carrousel de 11 
mètres de diamètre, à énergies renouvelables, unique au 
monde avec ses beaux décors peints à la main sur le    
 thème du cirque, trône fièrement maintenant à Paris sur 
un  lieu mythique …..  au pied de la Tour Eiffel …  

avec 7 millions de visiteurs par an. Quelle belle vitrine pour notre région et pour son concepteur … 
Après avoir créé une patinoire et une piste de luge qui fonctionnent sans énergie, Pascal POUZET s’est 
penché sur le Carrousel. Le pari était difficile, renouveler et trouver des solutions plus écologiques sur 
l’un des plus vieux produits de la fête : le traditionnel Carrousel Chevaux de Bois !! 
Pascal POUZET  l’a rêvé et il l’a fait… chapeau! 
A partir du mois d’avril, tous les dimanches, retro uvez quelques uns de leurs manèges, installés 
au Moulin du Porche, au sud du Lac, en prenant le t emps de flâner sur la terrasse arborée…  

Pour en savoir plus : www.pouzet-group.com 

 

                         
 Petit périodique d’informations communales (n° 10 – mars/avril  2011) 
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Ça s’est passé récemment 

Les vacances d’hiver à la Maison des Jeunes  

La première semaine des vacances était sous le signe du ping pong ! Le beau 
temps étant au rendez-vous et les jours se rallongeant les jeunes ont eu le 
plaisir d’utiliser leur nouvelle table de ping-pong tous les jours ! Un tournoi était 
même organisé le mercredi avec, pour le gagnant, un bon pour une activité 
gratuite à la MDJ et, pour les gagnants et les perdants, des lots du Conseil 
Général. 
Durant la semaine, les jeunes, assistés de l’animatrice, ont pu également 
participer à un atelier fabrication et dégustation de crêpes, à une sortie au 

Laserquest qui a fait fureur auprès des jeunes et de l’animatrice, à une rencontre d’une association 
culturelle de Bourges, Emmetrop, qui accueillait une troupe de danse hip hop ; les jeunes ont d’ailleurs 
eu la chance de voir une partie de la répétition.  
Un atelier décoration et rangement de la MDJ était également proposé dans la semaine et les jeunes ont 
notamment entrepris de refaire la banderole "maison des jeunes" qui se trouve dans la salle d’accueil de 
la MDJ.  
La deuxième semaine des vacances fut axée sur le multimédia avec au programme une session jeux 
vidéo et une projection cinéma. Se sont déroulés également, des ateliers 
"jeux de rôle" rassemblant de plus en plus de jeunes. 
La MDJ reste attentive aux propositions des jeunes sur les prochaines 
activités qui seront mises en place sur la période des vacances d’avril. 
Un remerciement à Claire CHENU du service enfance jeunesse qui a 
assuré la permanence à la MDJ lors de la première semaine. 
Maison Des Jeunes :  
Olivier BALDUINI, maisonjeunesplaimpied@wanadoo.fr ou 02.48.25.01.38 
 
Les Aînés fêtent Mardi Gras  

 «Mardi -Gras, T’en va pas 
J’ferons des crêpes (bis) 
Mardi Gras t’en va pas 
J’ferons des crêpes et t’en mangeras ! » 
 

Comme chaque vendredi, les  Aînés se sont retrouvés 
 à la salle des Bains Douches ; ils ont fêté Mardi Gras à 
leur manière. 
Après avoir dégusté les délicieuses crêpes préparées 
par Norbert arrosées d’un verre de cidre, ils ont repris 
leurs activités favorites : jeu de cartes avec la belote et 
jeux de réflexion avec le scrabble et le rumicub. 

Les Aînés sont toujours à la recherche d’un(e) trés orier(re). 
Qui peut aider la Présidente, Mme RUELLE, afin que les activités du Club se poursuivent ? 

 
 

3ème édition des puces couturières  
L’association « l’atelier aux 1000 facettes », présidée par 
Christine DALIGAUX,  a exposé pour la troisième fois à la 
salle des fêtes. Cette brocante a permis à certaines de 
trouver, à prix modique, patrons, matériels de couture, de 
tricot, de broderie etc. 
 
 
 
 
 

 

 

Chaque mois, retrouvez également le Trait d’Union 
sur notre site Internet : www.plaimpied-givaudins.fr  
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« Plantons le décor » le bénévolat au service de l’ environnement   
 

Ce rassemblement a réuni plus d’une vingtaine de 
participants dont le but était de reboiser le chemin 
communal reliant Givaudins à la route de Trouy. 
Munis de pelles, râteaux, bêches et sécateurs, ces 
jardiniers occasionnels ont mis en terre 600 plants 
de cinq variétés d’arbres différents sur 300 m de 
haie. Après une matinée bien remplie, tout le monde 
s’est retrouvé dans la grange de la mairie pour 
partager un repas froid offert par la municipalité. 
 

Première chauffe pour le nouveau four à poteries  
 

Le nouveau four à poteries a été installé par les services techniques, non sans 
mal en le passant par la fenêtre, au rez-de-jardin de l’ancien presbytère. Son 
inauguration, à l’invitation de Philippe MOREL, président du CACPG, a eu lieu en 
présence des membres de la municipalité et des membres de l’atelier poterie et 
peinture sur porcelaine. Christine LAMBERT, responsable de l’atelier, a eu le 
plaisir de sortir du four, après cuisson, les différentes créations de ses « élèves ». 
Pour l’achat du four, le CACPG a bénéficié d’une subvention du Pays de 
Bourges. La commune a pris à sa charge l’installation d’une nouvelle alimentation 
en triphasé.  
 
 
 

Du côté du lac…  
 

C’est en présence de Serge LEPELTIER, maire de Bourges 
et de Patrick Barnier, maire de Plaimpied-Givaudins, qu’a eu 
lieu dernièrement l’inauguration d’un ponton d’observation 
en bois, à l’extrémité sud du Val d’Auron, sur le territoire de 
notre commune. Celui-ci, réalisé à l’initiative de l’association 
environnementale Nature 18,  permettra d’observer la faune 
et la flore du bas-marais alcalin de Germigny, grâce aux trois 
panneaux explicatifs installés. 

 
Assemblée Générale des « Amis de la bibliothèque » sur fond de réaménagement  
 

Le 11 mars dernier 
s’est tenue l’assemblée 
générale des Amis de 
la Bibliothèque, en 
présence du Maire et 
de Mme Françoise 
BACQUET. Occasion 
idéale pour découvrir 
les aménagements 
récemment réalisés. 
 

« Vous aimez lire ! Connaissez-vous la bibliothèque  municipale ? 
Venez découvrir le nouvel aménagement et rencontrer   l’équipe d’animation le mercredi de 16h à 
18h30, le jeudi de 15h30 à 17h et le samedi de 10h à 12h. 
Que vous soyez enfant, adolescent ou adulte, un large choix de romans, de revues, de BD, de 
documentaires et d’albums vous attend… 
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L’association du mois : « le mulot » 
 

C’est en plein cours que nous arrivons, dans une 
ambiance conviviale tout autant que studieuse… 
Rencontre avec « le mulot », une association qui 
regroupe des passionnés de nouvelles 
technologies, tournés vers le partage des 
connaissances et le don de soi… 
Créée en 1999, « le mulot » est l’une des huit 
sections que compte le Centre Artistique et 
Culturel de Plaimpied-Givaudins (CACPG). 
L’Objet de l’association est avant tout de former 
les gens à l’informatique et de leur faire découvrir 
les aspects techniques. Cette association a 
également une vocation sociale, car elle fournit 
des ordinateurs à des personnes en difficulté et 
parvient parfois à orienter sa générosité vers les 
pays en voie de développement. 

Le mulot, c’est aussi le symbole du rapprochement des générations : 39 membres, de 16 à 80 ans…  
Les activités hebdomadaires permettent de répondre à toutes les attentes : 
 

Créneau Niveau Thèmes Animateur(s) 
Les lundis de 14h à 16h Initiation Photo numérique, infographie Daniel CASSORE 
Les Mardis de 14h à 16h Confirmé Travaux sur vidéos Guy GERMAIN et  

Jean-Pierre LESENS 
Les Mardis de 16h à 18h Confirmé cours d’informatique orienté sur le 

traitement de l’image avec les 
calques 

Dominique VASLIN 

Les Mercredis de 14h à 
16h 

Débutant Logiciels de base et systèmes 
d’exploitation 

Guy GERMAIN et  
Jean-Pierre LESENS 

Les Mercredis de 16h à 
18h 

tous atelier dépannage, maintenance du 
parc informatique et formation 
technique des jeunes. 

 

Les Jeudis de 14h à 16h tous Atelier à la demande (actuellement, 
création de diaporamas) 

Philippe MOREL 

Il y a également la possibilité d’initiation sous Apple et formation à la généalogie sur PC, animé par 
Gérard HELIX. D’autres services existent au sein de l’association : numérisation de VHS, super 8 et 
diapositives argentiques, scanner…. 
 

Les projets pour 2011  :  
Restructuration du réseau informatique de l’association et amélioration du réseau électrique.  
Montage d’un serveur dédié à un jeu en réseau virtuel (Jeu de construction en 3D) avec les jeunes de 
l’association et la Maison des Jeunes. 
Participation à la démarche des foyers ruraux avec l’élaboration d’une vidéo pour le site Internet de la 
Fédération Nationale des Foyers Ruraux. 
 

Contacts :  
Présidente de la section : Madame Anne-Marie MILLET 02.48.25.66.18 
Trésorier : Monsieur Philippe MOREL 
Secrétaire : Madame Christiane LESENS 
 

Environnement 
 

Pensez à bâcher ou arrimer vos déchets, lorsque vous allez à la déchèterie, afin d’en éviter la dispersion, 
notamment sur la route de Saint-Just. 
Un geste simple, pour l’environnement et pour la sé curité routière…. 
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Etat-civil 
 

Décès :  
Monsieur Christian CERPEROT, décédé le 27/01/2011 
Madame Edith VONCK, épouse ROUSSET, décédée le 20/02/2011 
 

Naissances : 
Célya GILBERT née le 14/12/2010 
Amaury VENIER né le 21/12/2010 
Aaron LABILLE né le 26/12/2010 
Maël VAILLERE né le 30/12/2010 
Lilian PFEFFER né le 02/03/2011 
 
 

A vos agendas 
 

Mardi 5 avril :  conseil municipal à 19h00. 
Samedi 7 mai :  La deuxième édition de la Journée Intergénérationnelle organisée par le CCAS, les 
Aînés Ruraux et la Maison Des Jeunes en partenariat avec des associations de la commune de 
Plaimpied-Givaudins est en préparation. 
Petits et grands, cette année, vous serez conviés à participer à un rallye pédestre communal le 7 mai 
2011. 
 
Campagne de vaccination  
Courant mai (date à confirmer)  : le CCAS, et l’IRSA (Institut Interrégional pour la Santé) organisera 
prochainement une séance de vaccination. Inscription dès à présent en mairie, jusqu’au 14 mai. 
Pour quels âges ? Quels vaccins ? 
11-13 ans Diphtérie-Tétanos-Polio : 3ème rappel 

Coqueluche : 2ème rappel 
Rougeole-Oreillons-Rubéole : rattrapage pour les non vaccinés 
Hépatite B : rattrapage pour les non vaccinés 

14 ans Rougeole-Oreillons-Rubéole : rattrapage pour les non vaccinés 
Hépatite B : rattrapage pour les non vaccinés 
Papillomavirus humain (pour les jeunes filles) 

16-18 ans Diphtérie-Tétanos-Polio : 4ème rappel 
Rougeole-Oreillons-Rubéole : rattrapage pour les non vaccinés 
Papillomavirus humain (pour les jeunes filles) 

18-27 ans Diphtérie-Tétanos-Polio : rappel tous les 10 ans 
Rubéole : pour les femmes non vaccinées 
Hépatite B : pour les personnes appartenant à un groupe à risque 

+ de 27 ans Diphtérie-Tétanos-Polio : rappel tous les 10 ans 
Rubéole : pour les femmes non vaccinées, en âge de procréer 
Hépatite B : pour les personnes appartenant à un groupe à risque 

+ de 65 ans Grippe : tous les ans  
Diphtérie-Tétanos-Polio : rappel tous les 10 ans 

 
 

Merci 
 
Un clin d’œil et des remerciements, à Monsieur Roger GUENIAU, qui a récemment décidé de quitter le 
conseil municipal, après plusieurs années de service. Encore merci pour le travail accompli, notamment 
dans le cadre des fêtes, cérémonies, commémorations et du suivi des travaux municipaux. 
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Internet à Plaimpied-Givaudins 
 

Sur la commune de Plaimpied-Givaudins, tout le monde ne dispose pas d’un accès par ligne 
téléphonique à un haut débit satisfaisant à Internet. Si vous êtes trop éloigné de l’armoire de 
raccordement en centre bourg, l’atténuation en ligne peut être telle, que le débit diminue 
considérablement. Plusieurs foyers sur la commune sont dans cette situation.  
 
Existe-t-il des solutions pour y remédier ?  
WIFIMAX, dégroupage, satellite, passage en revue des différentes possibilités … 
 
Le WIFIMAX 
Le Conseil Général du Cher a lancé en 2008 le plan « atout 18 » qui doit permettre à tous d’avoir un 
accès haut débit à Internet. Ce projet s’adresse plus particulièrement à ceux qui sont en zones dites 
« blanches » ou « grises » et qui ne disposent pas du haut débit par ligne téléphonique classique ou fibre 
optique. Le projet repose sur la technologie WIFI haut débit appelé WIFIMAX. Concrètement, il s'agit de 
répartir sur le département du Cher, 190 antennes relais diffusant le haut débit par onde radio 
hertzienne. La vitesse annoncée est de 10Mb/s maximum. 
 

Le Conseil Général a choisi la société « Cher haut Débit », filiale de SFR Collectivités et de Nomotech, 
comme prestataire chargé de construire et de fournir les services du  réseau haut débit aux fournisseurs 
d’accès Internet (FAI) finaux qui souhaitent être présents sur le réseau. Ces FAI commercialisent ensuite 
les accès aux particuliers et aux entreprises. 
 

La commune de Plaimpied-Givaudins a adopté en conse il municipal l’adhésion au projet, ce qui 
permettra après installation d’un relais adéquat, d ’être éligible aux abonnements proposés par les 
FAI. Sur la commune, 14 foyers trop éloignés de l’a rmoire de raccordement au centre bourg, ne 
disposant donc pas du haut débit, pourront bénéfici er de ce type d’installation. 
 

Le choix d’utiliser cette technologie obligera le client à faire installer une antenne chez lui. L’installation 
sera gratuite pour le client car prise en charge dans le cadre du projet « atout18 ». 
L'abonnement mensuel serait ensuite facturé 30€ environ pour l’accès à Internet, auxquels il faudra 
ajouter une quinzaine d’euros pour disposer de la téléphonie illimitée. 
Cela semble a priori un peu cher, mais si le besoin du haut débit est une nécessité professionnelle 
comme privée, c’est une solution. 
 

Le dégroupage  
Il permet aux FAI autres que l’opérateur historique, tels que Free, Bouygues et tant d’autres, de fournir 
un accès au haut débit à condition de disposer d’une ligne téléphonique. Pour savoir si votre ligne 
téléphonique est éligible aux offres des FAI, connectez-vous sur un des sites de test d’éligibilité signalé 
en fin d’article.  
 

Et le satellite ?  
Il existe également la possibilité de s’abonner chez des FAI proposant un accès haut débit grâce à une 
installation par liaison satellite. Les débits sont plus faibles que ceux des liaisons téléphoniques, de 1 à 
10Mb/s, pour des tarifs d’abonnement souvent plus chers. Attention toutefois, les FAI limitent le volume 
du trafic de données par mois. C’est à dire qu’après avoir atteint une certaine volumétrie de données, 
4Go par exemple, la connexion Internet est interrompue jusqu’au mois suivant. Ce type d’abonnement 
peut aller de paire avec la réception des chaines de télévision. 
 

Pour plus d’infos, quelques sites Internet à consul ter.  
 

Pour comprendre ce qu‘est le WIFIMAX : http://www.wimax-fr.com/le-wimax-cest-quoi  
Présentation du projet « atout 18 » dans le Cher : http://www.atout18.fr/presentation-du-proj_p_79.html  
Les sociétés partenaires du projet « atout 18 » : 
http://www.sfr.com/votre-espace-dedie/collectivites/sfr-collectivites.html  
http://www.nomotech.com  
Dégroupage, test d’éligibilité : http://www.zoneadsl.com ou http://www.test-ligne-adsl.com  
Internet par satellite : http://www.internetparsatellite.net  

 


