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L’édito du Maire 
    

Cette 20ème édition du Trait d’Union, depuis sa création il y a deux ans, sous le houlette de 
David SARRAZIN, Maire-adjoint chargé de la communication, marque notre volonté d’offrir 
un vecteur d’informations communales, collant à l’actualité locale et faisant un large écho 
aux nombreuses activités culturelles, sportives ou festives organisées par les nombreuses 
associations, la bibliothèque municipale, le CCAS ou la municipalité. Pour cela, nous avons 
choisi une fréquence mensuelle, ce qui représente une gageure pour les élus mais 
également pour le secrétariat de mairie qui assure en régie le tirage.  

J’espère que nous avons répondu à vos attentes ; nous continuerons à le faire en cherchant encore à 
évoluer et à s’améliorer. 

Les travaux dans la nouvelle salle polyvalente, sportive et culturelle se terminent. C’est un 
moment important pour nous tous de disposer d’un nouvel équipement avec une salle de 175 m2, un 
club-house de 50 m2, des vestiaires et douches pour les activités sportives. Cet équipement répondra 
aux attentes des associations sportives existantes comme la gym, le tennis, le football ou la pétanque 
mais également à de nouvelles activités comme le judo, avec l’ouverture d’une section du club de judo 
de Bourges, ou le tennis de table avec la création d’une nouvelle association, le TTPG. La nouvelle salle 
permettra également l’organisation de manifestations culturelles ou festives. Enfin, cette salle pourra être 
louée à des particuliers habitant la commune pour des fêtes familiales comme par exemple les mariages. 
Pour ce besoin, l’équipement dispose d’un office avec une armoire frigorifique, un four de réchauffage et 
un lave-vaisselle. 

L’inauguration est prévue le mercredi 18 avril à 18h30. J’ai l’immense plaisir de vous inviter tous 
à cette inauguration, en présence des personnalités, pour vous permettre de découvrir ce nouvel 
équipement et partager ensemble le verre de l’amitié. 

Lors de sa séance du 14 mars, le conseil municipal a voté le budget primitif 2012. Il confirme les 
grandes orientations budgétaires que je vous ai présentées dans la précédente édition du Trait d’Union. 
Pour la 3ème année consécutive, il n’y aura pas d’augmentation des impôts (avec le maintien des taux 
d’imposition pour l’ensemble des taxes locales communales) conformément aux engagements pris. Ce 
budget vous est présenté dans le détail à l’intérieur de cette édition. 
 

Votre Maire, 
Patrick BARNIER 

 

 
       

 

                         
 Petit périodique d’informations communales (n° 20 – mars/avril  2012) 
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Ça s’est passé récemment 
 

Les Tortues en randonnée  
Comme tous les ans, l’association des Tortues de Plaimpied-
Givaudins,  présidée par André et Nathalie Blain, a connu un franc 
succès à l’occasion de sa randonnée de printemps. 329 
« Tortues » ont arpenté les différents parcours de 8, 13 et 21 km. 
La plus jeune, Anaëlle, 4 ans et demi a parcouru la distance de 8 
km. Le senior du jour, Jean JACQUET,  83 ans, a tenu la distance 
des 21 km ! Une récompense a été attribuée aux familles 
STEEGMANS, GUILBERT et MONTAGNE, les plus 
représentatives (5 personnes de la même famille). A noter que 31 
enfants de moins de 12 ans ont participé à cette randonnée. 

 

Un spectacle à guichet fermé  
Dans le cadre du Printemps des Poètes 2012, l’association des 
« Amis du Four à Pain », présidée par Christiane LESENS, nous a 
invités à partager un spectacle « Léo de Hurlevent ». Alain 
MEILLANT a, durant toute cette représentation, rendu hommage à 
Léo FERRE, disparu depuis vingt ans, à travers ses chansons, des 
événements de sa vie et des anecdotes. Alain MEILLANT, à la voix 
si proche de l’artiste, a fait vibrer le public. Accompagné de 
Stéphane SCOTT au piano, il a, pendant plus de deux heures, fait 
revivre Léo FERRE et fait chanter le public sur une des chansons 
les plus connues de Léo et que tout le monde attendait « Avec le 
temps ».  
 

Noces d’émeraude pour Josiane et Norbert  
Voilà quarante ans, Josiane PICHON 
et Norbert PRINET, natifs d’Epineuil-
Le-Fleuriel, se disaient « oui » pour le 
meilleur et pour le pire, devant 
Monsieur le Maire Emile FAYAT. De 
leur union naquit Christelle qui, en ce 
jour d’anniversaire de mariage de ses 
parents, a ému toute l’assemblée en 
lisant un poème venu du cœur.  

Josiane et Norbert ont intégré la commune de Plaimpied-Givaudins en décembre 1979. Josiane 
travaillait alors à la Banque Hervet de Fussy avant de rejoindre la mairie de Levet jusqu’à sa toute 
récente retraite. Norbert s’est énormément impliqué dans notre commune en intégrant le corps des 
sapeurs-pompiers en 1985 avant d’en devenir le Chef de Corps de 2001 à 2007.  
C’est avec beaucoup d’émotion qu’ils ont renouvelé leurs vœux devant Patrick Barnier, Maire de 
Plaimpied-Givaudins, Philippe AMIZET, Maire d’Epineuil-Le-Fleuriel et leurs témoins, Charlotte et Louis 
leurs petits-enfants.  
 

Week-end dédié à la poésie à Plaimpied-Givaudins !  
Les membres de l’association des Poètes en Berry se sont 
retrouvés à la salle des fêtes, le 23 mars, pour une soirée 
organisée par l’équipe d’animation de la bibliothèque. Durant plus 
d’une heure, les fervents de quatrains, chroniques et versets se 
sont régalés. Pour terminer la soirée, les poètes en Berry ont lu des 
poèmes amateurs déposés dans la boîte à poèmes de la 
bibliothèque : le Merle à moustache, les Etangs de Brenne, le 
Silence, le Printemps, les Plumitifs, …. 

Ensuite, ils ont partagé le verre de l’Amitié avec les invités. 
Moment de douceur et de rêveries !! 
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Du côté de la Bib !  
 

Vendredi 16 mars, jour  de sortie à la bibliothèque pour les enfants du 
cours préparatoire et de la grande section de l’école maternelle ! C’est 
Francine, Françoise et Philippe qui ont accueillis les enfants.  
Aidés par leur maîtresse, ils ont choisi des livres qu’ils ont, ensuite, 
ramené dans leur classe. La pile commençait à grandir et c’est Philippe 
et Francine qui ont enregistré les documents empruntés. Puis,  
Françoise a proposé de lire des histoires. 
Qu’il est doux d’écouter des histoires dans la cour de la bibliothèque ! 
Des éclats de rire, des yeux écarquillés et parfois songeurs,  pas un 
bruit et une atmosphère douce, voilà des moments de bonheur ! Même 
les tourterelles du coin  ont écouté les histoires du « Petit Fantôme » et 
de « Dalla Dalla » ! 
 

Du côté du CCAS 
 

Merci Monsieur DABON !  
Dernièrement, une cérémonie était organisée à la salle du 
Conseil pour saluer le dévouement de Mr Roger DABON. En 
présence des membres de la Commission du Centre 
Communal d’Action Sociale, le maire, Mr Patrick Barnier, lui 
a remis un trophée pour les services rendus à notre village. 
Rappelez-vous ! Le Père Noël aux écoles, la Banque 
Alimentaire, le Téléthon, le portage des repas à domicile, les 
premières Foulées, l’aide à la Roumanie , le ramassage des 
déchets au bord des routes…et bien d’autres ! 
Toutes nos félicitations pour votre engagement sans faille 
qu’il soit festif ou humanitaire ! 

 
 
 
 
 

Atelier »Gym Mémoire »  
« J’ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus 
très bien ! » Vous la connaissez cette chanson ? Ah, La  
mémoire ! Vaste sujet ! 
A Plaimpied-Givaudins, les Remue-Méninges ont 
décidé de booster leurs neurones. Chaque mardi, elles 
se retrouvent à la salle des fêtes de 10h à11h. Elles 
suivent attentivement les cours prodigués par Michèle 
et Roger, intervenants spécialisés. 
Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat 
avec La CPAM du Cher et le Comité départemental de 
Gymnastique volontaire, organise cet atelier. 12 
séances sont programmées. 
Le but : être capable de raviver la réminiscence à court terme. 
Important exercice de concentration ! Mais les Remue-Méninges s’y emploient activement. 
 

 

Le Trait d’Union : déjà le numéro 20 ! 
 

Un petit encart pour un grand merci à tous les rédacteurs d’articles, notamment 
les responsables d’associations, les services administratifs de la mairie, les 
habitants de la commune et les élus. 
Un clin d’œil particulier à l’équipe de relecture, qui, chaque mois, œuvre en 
urgence pour gommer les inévitables fautes et oublis : Claire ROSAT, Christine 
DALLIGAUX, Noël GUILLAUMIN, Chantal BARNIER, Brigitte CHAUMEAU, 
Fabienne DEL, Agnès FAYOLLE et Martine GODFROY. 

Le Trait d’Union, c’est grâce à vous tous et pour t ous ! 
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Environnement 
 

Le printemps s’annonce  
Avec le généreux soleil dont nous bénéficions ces derniers temps, nous 
avons tous envie de redonner vie à nos massifs et jardins. Les services 
techniques de la commune en ont fait tout autant, préparant ainsi les 
différentes vivaces, comme ici devant la salle des « bains douches » ou 
place Jean SAUTIVET avec la création d’un nouveau massif sur une 
proposition du comité embellissement.  
 

Le canal fait peau neuve  
400 arbres ont été replantés 
le long du canal de Berry entre le lavoir et Lassay. Cette nouvelle 
allée qui vous apportera ombre et fraîcheur dans quelques 
années, est composée de différentes essences, telles des frênes 
communs, des platanes et érables champêtres. 5 arbres ont 
également été replantés au lotissement des Bouloises. 
La digue droite du canal de Berry a été nettoyée par les Ateliers 
du relais à partir de l'écluse des Hâtes sur une distance d'environ 
500 mètres. 

Le clivia : un bout d’Afrique à Plaimpied-Givaudins  
 
 
Quoi de plus magnifique que de voir cette 
plante d’intérieur, originaire de l’Afrique du 
sud,  fleurir une fois par an vers la fin de 
l’hiver. Arlette GUENIAU a ce privilège 
depuis plus de vingt ans, d’admirer ces 
tiges florales de plus de 80 cm offrant 
chacune un bouquet couleur de feu.  

 
 
 
 

 
Construction d’un réseau d’eaux pluviales au Porche . 
Depuis quelques jours un réseau d’eaux pluviales est en cours 
d’achèvement dans la zone du Porche. 
Le réseau drainera à la fois les eaux de ruissellement de la ZAC du 
Porche et celles du futur Service Eaux potables de Bourges Plus.  
Service dont la construction des bâtiments doit démarrer très 
prochainement. Les eaux de ruissellement seront dirigées dans un 
bassin de rétention  construit dans l’emprise du service des eaux. Le 
trop plein sera renvoyé vers le lac d’Auron par une buse enterrée sous 
la trouée verte. L’opération est financée par Bourges Plus. 
 

Les Bouchons d’Amour  
Continuez à récupérer les bouchons ! 
A cet effet, des sacs transparents sont mis à votre disposition auprès des points 
propres de la commune (stade et près de l’Auron au lieu dit « Les Deux Ponts ») 
ainsi qu’au magasin Proxi. Le saviez-vous ? Ces bouchons sont collectés 
uniquement par des bénévoles et revendus à des sociétés qui les transforment. Les 
fonds collectés servent à l’amélioration du confort des personnes handicapées. 
Le dernier envoi, plus de 10 tonnes, uniquement sur notre secteur, nous a été payé 
280 € la tonne. Nous ne pouvons qu’être solidaires de cette belle initiative et nous 
vous invitons à y participer. Nous adressons tous nos remerciements à Mr Norbert 
THEURET pour la collecte des bouchons dans notre village. 
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A vos agendas ! 
 

Elections 2012  
Les dates :  
• Elections présidentielles : 22 avril (1er  tour), 6 mai (2ème tour)  
• Elections législatives : 10 juin (1er  tour), 17 juin (2ème tour)  
Le vote :  
• Etre muni de sa carte d'électeur (Les cartes d'électeur ont été envoyées semaine 13) ou de sa 

carte d'identité 
Pour donner procuration : 
• Une seule procuration par personne, 
• Le mandataire doit habiter la même commune que le mandant mais pas forcément être inscrit 

dans le même bureau de vote, 
• lieu pour faire les procurations : Gendarmeries de Levet, de Dun sur Auron ou de Châteauneuf 

ou le Tribunal de Bourges (Attention : la mairie n'est pas compétente pour faire les 
procurations) 

• Délai : prévoir de faire la procuration une semaine à l'avance compte tenu des délais 
d'acheminement postaux 

Lieu de vote  :  
• Salle des fêtes rue St martin pour les deux bureaux 
Participer aux bureaux de vote :  
• Vous voulez participer à la tenue d'un bureau de vote quelques heures ou plus ? N'hésitez pas 

à vous manifester auprès de la mairie en indiquant vos disponibilités. 
 

Les associations de Plaimpied-Givaudins s’unissent   
Vendredi 11 mai , «Les amis du four à pain» 

accueillent les élèves de CE1 (Mme Joly). Ils feront 
l'apprentissage de la fabrication du pain à l'ancienne. 

Dimanche 13 mai , seront réunis pour la fête 
des fours , les potiers, les amis du four à pain, la 
Givaudine, les peintres sur porcelaine, une créatrice de 
tableaux originaux et notre ami Aziz avec son fameux thé 
à la menthe. 
Les visiteurs pourront 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, les peintures 
sur porcelaine, des tableaux créés à partir d'incrustation 
de tissus sur carton mousse, déguster thé à la menthe, pain traditionnel et pain marocain, le tout animé 
par la vielle d’Olivier LAPORTE. 
 

Et n’oubliez pas…  
 

Mercredi 18 avril  : inauguration de la salle polyvalente 
 

Samedi 28 avril  : journée nationale de la déportation 
 

Dimanche 6 mai  : Traditionnel « Bœuf à la broche » à la Largesse, 
chez Mr Christian COLLIOT (voir affiche). 
 

Mardi 8 mai  : commémoration de l’armistice de 1945 (9h30 : Messe à 
St Just, 11h : Rassemblement à la mairie, défilé aux monuments aux 
Morts, Dépôt de gerbe, vin d’honneur, 12h30 : Repas inscription 
auprès de l’UNC, présidé par Roger GUENIAU) 
 

Samedi 12 mai (20h30) et dimanche 13 mai (15h30)  : spectacles 
théâtre organisés par l’Espace Loisirs Arts et Culture (ELAC) avec la 
participation de la Compagnie Losange. Rendez-vous à la nouvelle 
salle polyvalente. 
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Du côté de la Maison Des Jeunes 
Les vacances d’hiver 2012 sont finies…  
 

Les vacances d’hiver 2012 se sont bien déroulées mis à part l’annulation de l’atelier 
théâtre de l’Association Espace Loisirs, Arts et Culture ; en effet, l’atelier proposé 
par Solange ROLLIN n’a pas attiré suffisamment de jeunes pour être mis en place.  
Cependant les filles ont répondu à l’appel, elles ont été nombreuses à participer à 
l’atelier créatif proposé par Blandine PAÏS et ont été ravies de leurs créations (porte 
clés, colliers, boucles d’oreilles…).  
Le jeu du commerce mondial a permis aux jeunes de la MDJ d’avoir une approche 
sur le déroulement du commerce dans le monde, ainsi ils ont pu se rendre compte 
des disparités économiques entre les différents pays. 
 

Le vendredi 2 février, les jeunes de la MDJ ont été invités par Patricia POTIEZ, professeur de claquettes 
américaines, à venir découvrir pendant une heure cette activité qui s’est déroulée dans les locaux de 
Rock’Swing Attitude dans la zone du Porche. Cours d’initiation mêlant danse, convivialité et amusement 
fût très apprécié par les jeunes participants. 
 

Les jeunes ont également appris à cuisiner durant ces deux 
semaines par le biais de  l’atelier crêpes du jeudi 1 mars 2012, 
mais aussi avec l’aide de Natacha CORELLA, cuisinière-
diététicienne qui a proposé un atelier cuisine du 5 au 7 mars 2012. 
En effet les jeunes ont découvert la cuisine sous un autre angle et 
se sont pris au jeu du chef cuisinier en concoctant différents plats à 
l’aide de différentes saveurs jusqu’alors inconnues. Ils ont 
également appris à adopter une alimentation saine et équilibrée car 
la santé des jeunes passe par leur alimentation. 
Enfin, ils auront finalisé ces vacances par un rallye cuisine afin 
d’appliquer ce que Natacha CORELLA leur a appris au sein d’un 
jeu attractif et instructif.  
 

… mais les vacances de Printemps arrivent !  
 

Les prochaines vacances se dérouleront du 23 avril au 4 mai. Comme à son habitude, la Maison Des 
Jeunes proposera différentes activités pour les 11/17 ans. 
• Dès le lundi 23 avril à partir de 14h, une activité sportive est proposée : le Tchouk Ball, une variante 

du hand-ball dont la particularité est de faire rebondir un ballon sur une sorte de trampoline. Cette 
activité est animée par Mr CHARROUX de Fun Sport.  

• Le mardi 24 avril en matinée, Claire CHENU du service enfance jeunesse proposera un atelier créatif 
à destination du public féminin. 

• Le 25 avril, une sortie sur le site du Printemps de Bourges est organisée avec notamment la visite 
des coulisses du Phénix par le régisseur et le directeur technique. 

• Le jeudi 3 mai, une journée complète est organisée sur les bords du canal du Berry animée par Mr 
COUTURIER de la Fédération de Pêche du Cher. Au programme : découverte aquatique et pêche. 
Pique-nique le midi. 

• Le vendredi 4 mai à 14h : un atelier initiation poterie est proposé par Mme LAMBERT du CACPG 
 

Vous trouverez le programme complet sur le site internet communal : www.plaimpied-givaudins.fr 
Sur les autres périodes, la MDJ restera ouverte selon les horaires suivants : 

 

 
 
 
 

Renseignements et inscriptions :  Olivier BALDUINI  
Maison Des Jeunes de Plaimpied-Givaudins 

Tel : 02.48.25.01.38 ou 
maisonjeunesplaimpied@gmail.com 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 10H–12H  10H–12H  

14H–19H 14H–19H 14H–19H 14H–19H 14H–19H 

 

Information importante  : en 
raison de travaux 
d’agrandissement, la MDJ 
sera transférée à la Salle des 
Bains Douches à partir du 9 
mai et jusqu’à fin septembre.  
Les horaires sont inchangés.  
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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. 
Depuis cette année, en supplément de la participation financière de 600 € 
demandée aux communes accueillant ce dispositif, une contribution de 10 € 
sera demandée par enfant et pour la semaine aux familles. 
Attention, le nombre de participants est limité à 30. 
Le programme des activités et le bulletin d'inscription seront à retirer en mairie 
au cours du mois de mai. 
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) 
 

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 la bourse jeune, d’un montant de 
300€. L’objectif est de soutenir et encourager les projets et initiatives des jeunes de la commune. 
Comment faire ? 

• Retirez un dossier d’inscription en mairie 
• Décrivez votre projet. Celui-ci peut toucher à tous les domaines (sport, culture, 

développement durable, loisir, action humanitaire…)  
• Déposer votre dossier avant le 12 novembre 2012, dernier délai. 

 

En bref 
 

Inscriptions à l’école maternelle  
Elles auront lieu le vendredi 20 avril 2012 de 16h45 à 19h à l’école maternelle (Tél : 02.48.25.65.10) 
Voici quelques renseignements nécessaires pour faciliter votre démarche : 

• Passer d’abord à la Mairie pour obtenir un certificat d’inscription : munissez-vous de votre livret de 
famille et d’un justificatif de domicile. 

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

Travaux  
Comme vous avez pu le remarquer, un stock de pierres a été fait à l'entrée de Givaudins. Celui-ci servira 
à stabiliser le chemin communal reliant Givaudins à la route de Trouy dans le mois de mai. 
Jachères  
Comme chaque année, la fédération des chasseurs fournit gracieusement des sachets de 20g de 
jachères fleuries et de 30g de jachères apicoles. Si vous êtes intéressé, contactez la mairie avant le 30 
avril.  
 

La déchetterie de Saint Just change ses horaires  
 

ÉTÉ (à partir du 1 er avril)  HIVER (à partir du 2 novembre)  
 Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi 9h-12h 15h-18h 9h-12h 14h-17h 
Mardi     
Mercredi  15h-18h  14h-17h 
Jeudi     
Vendredi  15h-18h  14h-17h 
Samedi 9h-12h 15h-18h 9h-12h 14h-17h 
Dimanche     
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Les chiffres clé du budget 2012 
 
L’évolution des dépenses de fonctionnement depuis 2 008 : 
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Les prévisions de recettes et de dépenses pour 2012  : 
 

Les revenus de la commune (recettes) : 
                       Fonctionnement                            Investissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dépenses envisagées : 
                       Fonctionnement                            Investissement 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les recettes de fonctionnement augmentent de 
4,6%, même en absence d’augmentation des 
taxes. C’est l’effet des nouvelles constructions. 

Le recours à l’emprunt reste faible. 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 2011 malgré les hausses 
importantes des prix des énergies et de la 
maintenance des équipements. 

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

Total en fonctionnement  : 
Recettes :  1 310 671 € (dont 52 0920 € 
d’excédents 2011 reportés) 
Dépenses :  1 310 671 € (dont 246 621 € virés en 
investissement pour rembourser la dette et autofinancer 
les projets.) 

Total en inv estissement  : 
Recettes : 1 077 600 € (dont 379 000 € de subventions) 
Dépenses : 1 077 600 € 
 

A la différence de nombreuses 
collectivités, la municipalité parvient à 
maitriser ses dépenses, en gardant à 
l’esprit deux objectifs fondamentaux : 
- maintenir un service de qualité, 
adapté aux besoins des habitants, 
- ne pas augmenter les impôts locaux. 


