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L’édito du Maire 
    

Le mois d’octobre a été riche en évènements culturels dans notre commune et tous ont 
connu un indéniable succès dont cette édition rend largement compte. Je remercie et 
félicite vivement les organisateurs pour la qualité et l’efficacité de l’organisation et leur 
contribution à l’animation de notre village. 
S’agissant d’une initiative du comité des bénévoles de la bibliothèque municipale, je 
tiens tout particulièrement à souligner le succès populaire de la manifestation sur la 
ligne de démarcation, évocation émouvante de cet épisode difficile de l’histoire locale 
mais également très vivante grâce à  nos anciens qui ont eu la gentillesse d’apporter 
leurs témoignages précieux sur cette époque.  

Pour conserver et transmettre aux générations actuelles et futures cette connaissance historique, j’émets 
le souhait qu’un livret soit réalisé et la municipalité apportera tout son soutien à ce projet pour qu’il puisse 
se concrétiser. 
Notre abbatiale s’est embellie avec l’installation durant le week-end de la Toussaint d’un nouvel autel en 
pierre sculpté par notre jeune concitoyen Aymeric HELOÏSE qui, grâce à ce chef d’œuvre, devient 
compagnon du devoir. J’ai le plaisir de vous inviter à venir le découvrir à l’occasion de la messe qui sera 
célébrée le dimanche 27 novembre à 11 h par l’archevêque de Bourges, au cours de laquelle l’autel  
sera consacré. A l’issue de la cérémonie nous pourrons nous retrouver pour marquer cet évènement et 
féliciter Aymeric pour l’excellence de son travail. 
Avant la fin du mois de novembre, la statue de Saint Martin ou plutôt de Saint Blaize comme l’a révélé la 
restauration qui vient de se terminer, retrouvera sa place au sein de notre abbatiale. Une réception 
officielle sera organisée courant décembre avec la participation de la  fondation du patrimoine, de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles et les nombreux donateurs, que je remercie vivement, 
lesquels ont permis la réalisation de cette restauration. 

 

Votre Maire, 
Patrick BARNIER 

 

Préparons Noël 
 

Vous pouvez faire des heureux :  
Le centre communal d’action sociale (C.C.A.S.) de Plaimpied-Givaudins organise une 
collecte de jouets du lundi 21 au samedi 26 novembre 2011. 
Déposez dans les écoles de la commune, ou à la mairie, les jeux, les jouets et les 
livres pour enfants (en bon état) que vous ne souhaitez plus garder. 
Le produit de cette collecte sera remis à des associations humanitaires qui en 
assureront la distribution au moment des fêtes de fin d’année. 
Merci d’avance pour votre solidarité. 
 

Comité embellissement :  
 
Noël blanc à Plaimpied-Givaudins 
Que les fêtes de fin d’année soient féeriques dans notre village ! 
Avec du blanc, de l’argent et du nacré 
Décorez fenêtres, balcons et portails ! 
Que la magie opère du matin jusqu’à la tombée de la nuit ! 

        

 

                         
 Petit périodique d’informations communales (n° 16 – Novembre  2011) 
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Ça s’est passé récemment 
 

Accueil des nouveaux arrivants  
Réunies par le CCAS en présence de la municipalité, une 
dizaine de nouvelles familles ont été accueillies à la salle 
des fêtes. Afin de leur souhaiter la bienvenue, les membres 
du CCAS leur ont remis un panier de différentes spécialités 
locales et un livret de bienvenue avec toutes informations 
utiles sur la commune. Après le discours de bienvenue du 
maire, chacun a pu faire connaissance autour du verre de 
l’amitié. 
 

 
 
Portes ouvertes à l’atelier de poterie de Christine  LAMBERT  
Christine LAMBERT, en compagnie des sculpteurs Brigitte 
COUPEZ, Françoise DEVILLIERES et Frédéric LEGRAND, 
organisait dans son atelier « Terres-d’Expositions », au 6 rue de la 
Garenne, une journée portes ouvertes. Beaucoup de monde est 
venu admirer les magnifiques créations toutes plus originales les 
unes que les autres.  

 
Nouveau cabaret spectacle des amis du four à pain  
Les amis du four à pain, sous la présidence de Christiane 
LESENS, ont offert deux représentations du spectacle 
cabaret « Du haut d’la Butte ». Plus de deux cents 
personnes, dont un tiers de Plaimpied-Givaudins, ont pu 
admirer ce spectacle d’excellente qualité. Interprété par le 
groupe « A côté d’chez nous ». Les acteurs, bien connus, 
Mireille BRAUN, Jean-Pierre GALLIEN et Bernard 
LHERON nous ont emmenés un siècle en arrière avec 
Gaston Couté et quelques-uns de ses contemporains : 
Rictus, Jouy, Monthéus, Mac Nab… Accompagnés des 
musiciens Delphine et Magali BORDAT, Arnaud 
GUILLAMON et Jean-Claude LAPORTE, ce spectacle fut 
un véritable régal pour le public durant près de deux 
heures.  
Comme à l’accoutumée les amis du four à pain ont offert une collation : moment chaleureux où chacun a 
pu discuter, échanger et penser déjà au prochain spectacle, la « Chopine » le 26 novembre 2011 (sur 
réservation au 02.48.25.62.92, CH LESENS ou au 02.48.25.66.18, A.M MILLET). 
 

Prestigieux concert au sein de l’abbatiale  
L’ensemble vocal Guillemin de Cangy et l’entente 
lyrique Jacques Cœur, sous la direction de Colette 
GAUDARD, directrice artistique, chef de chœur et 
metteur en scène, ont donné un concert « de Mozart à 
Verdi » devant un public médusé. Les solistes, 
Mathilde DUGUET et Yveline PERINI à la voix 
cristalline ont envoûté mélomanes ou non. Le final, 
des extraits de la Traviata et de Macbeth, majestueux, 
avec une mise en scène digne des plus grands 
concerts. 

 
 
 

 

 

 

 

Toute l’actualité communale 
sur 

www.plaimpied-givaudins.fr 
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Halloween : sorcières et citrouilles en balade  
Cette année, dans les rues du village, on pouvait croiser 
quelques sorcières, squelettes, souris, chats, citrouilles… 
qui frappaient aux portes des maisons pour récolter 
quelques friandises. Si le phénomène halloween semble 
s’essouffler un peu en France, les enfants et adolescents 
de notre commune ont fêté l’évènement. 

 
 
 
 

Vif succès pour l’exposition réalisée par la biblio thèque municipale !  
Trois jours  de manifestations consacrées à la « Ligne de démarcation à Plaimpied-Givaudins »  
Le 21 octobre, ce fut d’abord la projection du film « Destin d’enfants cachés », ensuite le 22, la 
conférence-débat animée par Alain RAFESTHAIN sur les passeurs, les conditions de vie durant cette 
période. Le lendemain, le 23, c’est une foule nombreuse qui a parcouru une partie de la ligne ponctuée 
de chants, d’histoire et de témoignages. 
Quel week-end, imprégné de souvenirs et d’émotion, suivi par au moins 350 personnes! Il s’est terminé à 
la salle des fêtes où les visiteurs ont pu admirer la magnifique exposition. 
 

La Municipalité adresse ses remerciements à la chor ale, au club informatique « Le Mulot », aux habitan ts 
de la commune et à l’équipe d’animation de la bibli othèque pour leur participation à ces journées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 nou s en faire part. 

 
 

 
 

Retour en images  
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Journée citoyenne à Paris  
Mercredi 26 octobre, la commune de Plaimpied-Givaudins a invité 
une trentaine de jeunes à participer à une journée citoyenne à Paris 
en présence de Patrick BARNIER, maire de la commune. L’objectif 
de cette sortie était de permettre aux jeunes, âgés de 11 à 17 ans, 
de découvrir l’Assemblée Nationale  sous la houlette de Louis 
COSYNS, Député de la 3ème circonscription du Cher.  Son 
assistante parlementaire a échangé avec les jeunes sur la question 
de la citoyenneté, sur la définition et le fonctionnement de 
l’Assemblée Nationale.   

Le groupe accompagné de Monsieur le Député a ensuite entamé la visite du Palais Bourbon, riche en 
architecture : sa salle des fêtes, sa salle des Mariannes et sa bibliothèque. Une courte séance dans 
l’Hémicycle de l’Assemblée a permis aux jeunes de voir comment se déroulent les débats entre les 
députés et le gouvernement, pour la constitution des futures lois. 
Joignant le ludique au savoir, la matinée fût consacrée à la visite du musée Grévin et à  la visite des 
coulisses d’un cinéma « les Etoiles du Rex ». 
Les jeunes ont été ravis de cette sortie qui aura contribué à construire les citoyens de demain. 
 

Un nouvel autel pour l’abbatiale 
 

Le 21 juin 2011, dans le cadre de la Bourse Jeune,  la 
municipalité a attribué une aide financière à Aymeric Héloïse, 
jeune Plaimpiédois, pour la réalisation d’un autel afin de devenir 
compagnon du devoir. Son projet a vu le jour grâce à une 
collaboration étroite avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC), l'architecte des bâtiments de France et la 
Commission diocésaine d'art sacré. Aymeric a consacré ses 
congés pour créer son chef d'œuvre, validé ensuite par les 
compagnons du devoir. L'autel fut acheminé par camion de 
Versailles (fondation Coubertin) et assemblé sur place dans 
l'Abbatiale par Aymeric assisté de deux compagnons le dernier 
week-end du mois d'octobre.  
Nous félicitons encore Aymeric pour son excellent travail qui embellit un peu plus notre Abbatiale. Nous 
vous invitons à le découvrir lors de sa consécration le dimanche 27 novembre à 11h00 par Monseigneur 
MAILLARD, archevêque de Bourges. A l'issue de la cérémonie, les personnes présentes seront invitées à 
partager le verre de l'amitié offert par la municipalité, à la salle des fêtes. 
 
 

A vos agendas ! 
Vendredi 11 novembre : commémoration de l’armistice  1914-18 

10h00 : messe en l'abbatiale de Plaimpied-Givaudins 
avec notamment la bénédiction du nouveau drapeau des AFN ; 

10h50 : rassemblement dans la cour de la mairie ; 
11h00 : défilé aux monuments aux morts et dépôts de gerbes ; 
12h00 : vin d'honneur offert par la municipalité dans la salle des fêtes. 

Mardi 15 novembre à 20h00  : conseil municipal 
Samedi 26 novembre à 20h00  : café Théâtre à la salle des fêtes, organisé 
par les « amis du four à pain ». Réservations : 02.48.25.66.18 / 02.48.25.62.92 
Dimanche 27 novembre  : 11h00, messe et consécration du nouvel autel 
Vendredi 2 et samedi 3 décembre  : Téléthon 2011 (voir article) 
Dimanche 4 décembre  : salle des fêtes, repas du C.C.A.S. pour les  
personnes de la commune âgées de 69 ans et plus. Pour les absents, un 
colis leur sera remis le jeudi 8 décembre à 14h30 à la salle des fêtes. 
Samedi 10 décembre  : fête de la Sainte-Barbe 

18 h 30 : messe 
19 h 30 : dépôt de gerbe au monument aux morts (place de l'église) 
19 h 45 : vin d'honneur au centre de secours 
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Du côté des associations 
 

Côté Judo : pour mémoire, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à cette nouvelle activité, en 
contactant le président,  Denis LAMBERT : 06.74.89.84.62 
Bourges Judo : 02.48.70.45.13 
Mail : bourgesjudo@orange.fr 
Site web : www.bourgesjudo.com  
 
La Givaudine recrute :  la givaudine, groupe folklorique, vous 
informe que les inscriptions sont toujours ouvertes. Les 
entraînements ont lieu le mardi de 20h30 à 22h30 à la salle des 
fêtes de Plaimpied-Givaudins. Deux fois par mois des animateurs 
se joignent à nous pour nous faire partager leurs connaissances 
en  danses folk. 
Si vous aimez la danse et la convivialité vous êtes les bienvenus ! 
Contacts :  Jacky FOQUET : 02.48.69.30.83 

Nadine EGRE : 02.48.24.78.65  
 
 

Commission de la vie associative :  
Elle sera organisée dans les prochaines semaines, avec deux points majeurs à l’ordre du jour : 

� Soutien financier au titre du budget 2012 
� Utilisation de la nouvelle salle multi-activités. 

 

Prévention 
 

Les bons gestes avant l’hiver… 

� Pensez à faire ramoner vos cheminées ou à faire contrôler vos 

installations de chauffage. 

� Pensez à changer les piles de vos détecteurs d’incendie. Si vous 

n’en êtes pas équipés, pensez-y, ceux-ci seront obligatoires avant 

mars 2015 (en vente dans les magasins de bricolage). 

 

Travaux 
 

Espace des Moëes 
L’aménagement de l’espace des Moëes, en bordure de la 
RD46, se déroule en 3 phases successives : 

• réalisation par la commune de la voirie et des réseaux, 
• construction de 16 pavillons, comprenant 14 logements 

locatifs (sous maîtrise d’ouvrage de l’Office Public HLM 
du Cher), et 2 autres en accession à la propriété  

• construction d’un EHPAD (Etablissement Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes) de 30 lits 
commun avec celui de St-Germain du Puy. 

 
La  première tranche portant sur la réalisation de la voirie (sauf la bande de roulement définitive) et des 
réseaux est terminée et la réception des travaux est effectuée.  
De ce fait, les permis de construire pourront dès maintenant être déposés pour être instruits. 
Les premiers pavillons devraient sortir de terre en 2012. Les logements locatifs devraient être terminés 
début 2013 et l’EHPAD devrait ouvrir ses portes en 2014. La commune ne maîtrise pas le délai de ces 
projets sous maîtrise d’ouvrage de l’Office Public HLM et de la Mutualité Française du Cher. 

 

 
Un détecteur peut vous 

sauver la vie. 
Il coûte moins de 20€ et 

s’installe en moins d’une 
minute . 
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Les 25 ans du Téléthon 
 

Cette année le Téléthon fête ses 25 ans. Grâce aux dons, les 
personnes atteintes de maladie neuromusculaire ou de maladie 
rare voient un espoir en l'avenir. Cette année plus encore, des 
bénévoles et des associations de Plaimpied-Givaudins se 
mobiliseront les 2 et 3 décembre pour marquer cet évènement 
d'envergure nationale. Au programme des festivités : la 
traditionnelle marche, une tombola avec un superbe panier 
garni à gagner, parcours de billes et plusieurs autres activités 
ludiques et distrayantes. Pour plus d'informations, guettez 
l'affichage à venir et le site internet de la commune. 
En ces temps difficiles, la solidarité n'a jamais été aussi 
nécessaire. Venez nombreux pour fêter cet évènement. 
 

L’Ordre de Malte France recherche des volontaire dans le CHER 
Venez rejoindre l’équipe polyvalente d’intervention  du Cher  
Les Equipes Polyvalentes d'Intervention (EPI) sont intégrées dans les Unités 
Départementales d'Intervention de l'Ordre de Malte (UDIOM), sous l'autorité du 
délégué départemental, correspondant du préfet en matière de sécurité civile. Elles 
sont constituées de « chefs d'équipe » ou d'« Intervenants d'Assistance et de 
Soutien (IAS) » bénévoles. Leur effectif minimal est de 15 bénévoles, dont un 
responsable d'équipe, ce qui permet de faire fonctionner durablement un groupe 
de cinq IAS par jour, avec relève quotidienne. 

Vocation des Equipes Polyvalentes d'Intervention (EPI) 
Les Equipes Polyvalentes d'Intervention ont pour vocation d'apporter leur concours aux missions de 
sécurité civile   pour répondre aux demandes de concours et de réquisitions effectuées par les autorités 
compétentes investies de leur pouvoir de police, lors de la mise en place d'un dispositif de secours 
d'une ampleur ou d'une nature particulière ou du déclenchement d'un plan ORSEC. 

Missions des équipiers bénévoles 
• Soulager les détresses dues aux situations de crise, 
• Assister et assurer la sauvegarde des populations sinistrées,  
• Renforcer des centres téléphoniques d'information du public, 
• Participer à l'accueil des impliqués ou des proches des victimes, lors d'un accident,  
• Assurer le soutien de populations bloquées, 
• Mettre en œuvre des matériels spécifiques (groupes électrogènes, motopompes, tronçonneuses, 
etc.) et des personnels formés à leur utilisation.  

Aptitude physique et formation 
Les bénévoles sont employés en fonction de leurs possibilités physiques. L'intégration au sein d'une 
équipe ne nécessite pas de formation de secouriste mais une formation interne est assurée par l'Ordre 
de Malte France (gestes d'urgence, connaissance de l'environnement...). 

Vous désirez devenir bénévole dans le cadre d’un EP I, inscrivez-vous sur notre site : 
Ordredemalte18-formationsecourisme@laposte.net  ou contactez le responsable de l’EPI : 

Monsieur Bernard LEMAIRE, 26 rue de la Paille, Plai mpied-Givaudins (02.48.25.67.79) 
 

Réponse au questionnaire de la "Givaudinade" du « T.U. » d’octobre 
 

Basé sur des calembours, il s'agissait de deviner le personnage évoqué dont le nom commence forcément par le Père 
machin, l'abbé Truc ou la Mère chose : 
Qui accompagne le conducteur ? le Père Mis 

Autres questions : Qui organise des barbecues ? * Qui accompagne le choux-fleur ?* 

A vous maintenant de vous exercer en famille ou avec des amis comme les givaudinois pour trouver de nouveaux 

calembours ! 
* réponses : la mère Guez, l'abbé Chamel 

 

 

 

 


