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L’édito du Maire
Entretenir et développer les liens sociaux entre les habitants de notre commune et les
différentes générations, est une priorité de la municipalité. Je tiens à souligner deux
évènements récents qui vont dans ce sens. En premier lieu, les jeunes de la Maison des
Jeunes (MDJ), encadrés par leurs animateurs Olivier BALDUINI et Claire CHENU, ont
organisé une belle manifestation « Plaimpied-Givaudins en fête ». Béatrice GUILLAUMIN,
conseillère déléguée à la jeunesse se joint à moi pour les féliciter de cette initiative réussie
et remercier les différentes associations qui ont participé à la demande des jeunes.
En second lieu, le CCAS a organisé un voyage, ouvert aux « plus de 50 ans », à la Cité de l’Or de SaintAmand-Montrond. Cette journée conviviale a permis de rassembler dans la joie et la bonne humeur les
générations les plus «expérimentées » de notre village. Ceci correspond à un nouvel axe d’actions du
CCAS, décidé suite à la dissolution du club des aînés ruraux fin 2010. Je remercie Françoise BACQUET
et mes collègues du CCAS qui ont fait de cette journée un succès. Faisant suite à ce voyage et au
spectacle de chansons françaises organisé en juin dernier, d’autres actions seront organisées au fil des
saisons.
Comme vous avez pu le constater, les premiers travaux de réparation de la voirie ont été réalisés sur les
voies communales. L’entreprise Axiroute a mené une opération de « PATA » (Point A Temps
Automatique) dont l’objectif est d’assurer l’étanchéité de la chaussée lorsque celle-ci est fissurée ou
faïencée et éviter les dégradations hivernales. Une première tranche de travaux du programme
pluriannuel de rénovation de la voirie va faire l’objet d’un appel d’offres en vue d’une réalisation au
printemps 2013. Le détail de ces travaux ainsi que le résultat du diagnostic sur la sécurité routière dans le
bourg, réalisé par le maître d’œuvre ICA, vous seront présentés avant la fin de l’année lors d’une réunion
publique et une prochaine édition du Trait d’Union. C’est la première priorité de la commune en matière
d’investissement en 2013, car elle répond à une attente de tous, en matière sécurité et de confort de vie.
Votre Maire,
Patrick BARNIER

ZAC du Porche : transfert réussi !
Le transfert de gestion du parc d’activité du Porche à la
communauté d’agglomération Bourges Plus a été délibéré à
l’unanimité du conseil municipal en février 2011. Prise d’effet le
1er janvier 2012, les premières actions sont d’ores et déjà
programmées pour 2013 dans le but de requalifier cette zone :
• Voirie interne avec bordures et caniveaux,
• Cheminements piétons,
• Réseaux : eaux pluviales et arrivée future de la fibre optique,
• Amélioration de l’environnement des propriétés riveraines,
• Point d’apport volontaire avec intégration paysagère.

Une réunion de concertation avec les occupants,
pour présenter l’avant projet, se tiendra le mercredi
10 octobre 2012 à 18h30 au centre de gestion situé
dans le parc d’activité du porche.
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Ça s’est passé récemment
Hommage à Jean SAUTIVET
Samedi 1er septembre à 18h30, le groupe folklorique
La Givaudine accompagné de sept musiciens routiniers,
a rendu un hommage à Jean SAUTIVET (1796-1867),
fabricant et joueur de cornemuse de Plaimpied, sur la
place qui porte son nom. Les danseurs présents se sont
fait plaisir en montrant quelques danses locales. Après
la prestation en cette fin d'après midi ensoleillé, le verre
de l'amitié offert par le CACPG était servi devant la
maison de Jean SAUTIVET. En présence du Maire,
Bernard PETIT, vice président de la confédération
nationale des foyers ruraux a rappelé la nécessité de
maintenir ce type de manifestation qui permet
d'entretenir l'esprit identitaire de nos populations
locales.
Le soir, un bal folk dans la salle des fêtes a rassemblé une cinquantaine de personnes qui ont dansé au
rythme des morceaux de musique joués par les six musiciens présents.
Plaimpied-Givaudins en fête
Dimanche 23 septembre, vous étiez nombreux à venir
participer à « Plaimpied-Givaudins en fête » après-midi de
détente et de convivialité avec le beau temps au rendezvous. 14 équipes étaient inscrites au tournoi de pétanque
dont les vainqueurs ont été récompensés par des lots
gagnants fournis notamment par Simply Market ainsi que le
joueur le plus jeune, et le joueur le plus âgé.
Jeunes et moins jeunes ont également pu profiter des jeux
surdimensionnés en bois prêtés par la Ludothèque de
Bourges-Asnières, découvrir le Mölkky, un jeu de quilles
finlandais, jouer au mini-tennis (pour les plus petits) installé
par le Tennis Club de Plaimpied--Givaudins ou bien s’initier
aux échecs avec l’échiquier géant mis en place par « De
Plaimpied dans les Echecs ».
La journée s’est achevée autour du verre de l’Amitié avec la dégustation des tartes cuites au feu de bois
par les Amis du Four à Pain, apportées par les participants de la journée.
Une journée réussie qui sera certainement au rendez-vous en septembre 2013 !
Abbatiale
Depuis le mois de novembre 2011, l’abbatiale a
été embellie par un autel réalisé par Aymeric
HELOÏSE, jeune Plaimpiedois, et dont la
consécration a eu lieu le 27 novembre 2011. Afin
de conclure son œuvre, Aymeric a récemment
gravé une plaque sur laquelle on peut lire
«Aymeric Héloïse Honnête Compagnon Passant
Tailleur de Pierre du Devoir et du Tour de France
La Fidélité de Plaimpied-Givaudins … ».
Nous vous invitons à aller voir cette plaque qui
est fixée sur le pilier gauche face à la crypte.

Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins

Nettoyons la nature :
Vendredi 28 septembre les élèves de la grande
section de l'école maternelle avec ceux de
l’école élémentaire ont participé à l'opération
nationale "Nettoyons la nature".
Équipés de gants et de sacs poubelles fournis
par l'enseigne E. LECLERC, c'est dans une
ambiance
champêtre
que
les
enfants
accompagnés de leurs institutrices et quelques
bénévoles, se sont attelés à la tâche.
Canettes de bière, cartons de pizzas, planches
de bois, déchets en tout genre ont rejoint leur
destination normale à savoir les poubelles.
213Kg de collecte !
Par cette opération, les élèves ont été sensibilisés à la démarche écocitoyenne qui doit s'apprendre dès
le plus jeune âge pour s'ancrer fermement dans les habitudes futures. Réduire trier et recycler sont un
leitmotiv qui trouve écho grâce aux différents points d'apport volontaire mis à dispositions dans des
endroits stratégiques de la municipalité.
Merci aux initiateurs de cette Bonne Action et aux enfants, très attentifs au devenir de notre planète !
La récré des séniors
Jeudi 27 septembre en avant toute pour le
Boischaut ! Destination la Cité de l’or à St
Amand-Montrond ! L’aventure de l’Or avec
des animations surprenantes telles la
coulée d’un lingot d’Or, les techniques de
l’orpaillage et le maniement de la batée et
l’émerveillement des yeux devant les
collections fabuleuses de bijoux et de
pièces rares en orfèvrerie !
Déjeuner au restaurant « chez Jackie » à
Faverdines où les papilles ont salivé !
Retour à Plaimpied vers 18h après avoir
découvert le grès rose et la visite du village
de Saulzais le Potier et une petite halte à
l’étang de Virlay !
Acteurs en herbe
19 jeunes ont participé à la semaine de l’été sportif et culturel qui
s’est déroulée du 16 au 20 juillet 2012. Le samedi 29 septembre à
11h00, les jeunes participants et leurs parents étaient invités à
venir visionner photos et vidéos de leurs activités présentées par
Véronique LAMY du CDSMR (Comité Départemental du Sport en
Milieu Rural du Cher), structure organisatrice de l’été sportif.
Les parents ont pu découvrir en photo les différentes disciplines
pratiquées par leurs enfants (judo, danse, baseball, rallye, atelier
scientifique) mais l’attention a été portée sur la diffusion d’une
vidéo des jeunes reproduisant le remake d’une scène du film
« Super 8 » dans les vrais conditions d’un tournage
cinématographique. Le temps de cet atelier les jeunes sont
devenus acteurs, cameramen, maquilleurs ou preneurs de son.
Cet atelier a été organisé dans le cadre du dispositif « Passeurs
d’images » de la Région Centre.
La vidéo est disponible en prêt auprès de la Mairie ou de la
Maison Des Jeunes.
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« Givaudinade » à Givaudins
Toutes les conditions étaient réunies le dimanche 16
septembre et en particulier la météo, pour faire de cette
6ème édition une pleine réussite.
Une cinquantaine de Givaudinois(es) ont pris place sur
le site du canal pour partager un repas avec des plats
préparés par chacun. Cette rencontre permet à tous de
se connaître un peu plus et d’accueillir les nouveaux
arrivants dans la bonne humeur et la convivialité.

Concours des villages et maisons fleuris :
Le jury départemental
des villages fleuris est
passé
dans
notre
commune le jeudi 19
juillet, il en a conclu que
nous avions du retard
sur les plantations, mais
un
assortiment
de
couleurs réussi et un
paillis multicolore très
apprécié. Cette année la
commune est classée
12ème.
Quant
au
concours
communal, 7 personnes
se sont inscrites. Le jury
communal a classé les
participants
en
trois
groupes :
- Prix de la qualité et de l’intégration à l’environnement :
Mme DURAND : très bel effet, jardinet fleuri (vivaces, arbustes, annuelles)
Mme et Mr GUENIAU : choix de couleurs, cour fleurie (potées de géraniums, arbustes et vivaces)
Mme et Mr CASIMIR : bel ensemble tout autour de la maison (rocaille, ilot, grillages, potées)
Mme et Mr BARATHE : cour fleurie avec lierre panaché, bassin, potées et vivaces
- Prix de la créativité pour Nathalie GIRAULT (hôtel des insectes, réalisations galets, suspensions…)
- Prix d’encouragement pour Mme et Mr BARDEAU (potées, abreuvoir fleuri, annuelles) et Mme
BARRAUD (potées, arbuste rosier).
Félicitations à tous les participants
Premiers rebonds de balle pour les pongistes plaimpiedois
Le club de Tennis de Table a ouvert ses portes depuis
début septembre à la salle polyvalente.
Il compte déjà 23 joueurs dont 18 jeunes âgés de 9 à
15 ans.
Une équipe est d’ores et déjà engagée en championnat
de niveau départemental 4 et une équipe jeune.
Si vous êtes intéressés, ou pour obtenir des
renseignements,
contactez
Régis
VANDAMME,
président.
Téléphone : 02-48-25-64-28 (après 18 heures)
Ou rendez-vous directement à la salle polyvalente les
mardis et jeudis de 18 heures à 22 heures.
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A vos agendas !
Vendredi 19 octobre : « De l'art-thérapie à la vielle à roue ».
Conférence animée par Magali BORDAT sur l’art-thérapie, la
musicothérapie suivi d’un concert de vielles à roue, à 20h00, à la
salle des fêtes Plaimpied-Givaudins. Entrée libre et gratuite.
Lundi 22 octobre : collecte des encombrants
Samedi 27 et dimanche 28 octobre : week-end scrapbooking,
organisé par l’association «L’atelier aux 1000 facettes».
Renseignement : 02.48.25.61.63 / atelier1000facettes@orange.fr
Samedi 3 et dimanche 4 novembre : bourse aux vêtements,
organisée par l’association « entrez dans la ronde ». Contact :
Mme Hélène PAVIOT (09.50.95.88.54)
Mercredi 7 novembre : journée citoyenne (voir article cidessous)
Vendredi 9 novembre : ramassage des déchets verts
Dimanche 11 novembre : commémoration de l’armistice
9h30 : messe à Levet
10h50 : rassemblement dans la cour de la mairie,
11h00 : défilé aux monuments aux morts et dépôts de gerbes,
12h00 : vin d'honneur dans la salle des fêtes. Contact : Roger GUENIAU (02.48.25.64 24).
Dimanche 18 novembre : messe de la Saint Hubert avec les « Trompes du Grand Breuil » suivi d'un vin
d'honneur
25 novembre 2012 à 12h : salle polyvalente repas des Aînés. Si vous êtes âgé de 70 ans et plus, vous
avez dû recevoir une invitation pour ce repas ou opter pour la remise d’un panier gourmand le 6
Décembre 2012 à l’école maternelle. Si ce n'était pas le cas, merci de vous faire connaitre auprès du
secrétariat de la Mairie (tél : 02 48 50 88 60) pour que nous puissions vous en faire profiter.

Journée citoyenne 2012
Comme les années précédentes, la commune de PlaimpiedGivaudins invite tous les jeunes âgés de 11 à 18 ans à venir
participer à une journée citoyenne le mercredi 07 novembre 2012.
Cette journée est entièrement gratuite.
Le thème de cette année s’axera sur la compréhension de
l’organisation de la justice en France.
Cette journée est organisée avec le Conseil Départemental de
l’Accès au Droit (CDAD) du Cher qui accueillera les jeunes au
Palais de Justice de Bourges.
Le matin, le CDAD interviendra auprès des jeunes, en abordant le
positionnement de la justice dans l’organisation démocratique
française, ses missions et ses principes.
L’après-midi, les jeunes sont invités à assister à une audience
correctionnelle. Une manière de comprendre comment
s’appliquent
les décisions de justice avec les différents
professionnels du droit pénal (procureurs de la République, juges,
avocats…)
Pour terminer la journée, les jeunes sont invités à partager un
moment convivial au bowling du Prado de Bourges.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 27 octobre 2012.
Tous les jeunes de la commune sont les bienvenus.
Renseignements et inscriptions auprès de la Mairie au 02.48.50.88.60 ou auprès de la Maison Des
Jeunes au 02.48.25.01.28 ou à maisonjeunesplaimpied@gmail.com
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Dans les coulisses de la Mairie (1) : les services administratifs
3 Questions à……. Claire ROSAT, Secrétaire Générale.
En quelques mots, comment sont organisés les services de la Mairie ?
L’équipe des agents communaux compte 16 personnes, réparties en trois
services :
Les services administratifs (4 dont 2 à temps plein) qui assurent accueil du
public, la réalisation des tâches d’état-civil, d’urbanisme ainsi que l’ensemble
des tâches ayant trait à la gestion financière et administrative de la
commune.
Les services périscolaires (9 dont 5 à temps plein) qui suivent nos écoliers
dans toutes les étapes de la journée : accueil, restauration scolaire, aide aux
enseignants pour les classes maternelles, entretien des locaux.
L’animation de la maison des jeunes (pour les 11-17 ans) fait également partie de ce service.
Les services techniques (3 agents à temps plein), qui ont la charge de l’entretien des bâtiments, espaces
verts et voirie communale.
Comment s’organise le lien entre les administrés, les élus et les services ?
Le rôle de la Secrétaire Générale est d’assurer le lien entre tous, afin de garantir la prise en compte des
demandes, de les prioriser et d’en assurer la mise en œuvre en fonction des attentes de chacun.
L’ensemble des demandes des habitants est pris en compte quelque soit leur forme (déplacement en
Mairie, mail, appel téléphonique…). Quelquefois le traitement de la demande est rapide car l’agent
auquel s’adresse l’administré va pouvoir le renseigner directement. Quelque fois, il faudra réorienter le
demandeur vers le personnel en charge du dossier ou se rapprocher de l’élu compétent. En fonction de
la complexité du dossier le temps de réponse peut varier mais nous œuvrons pour que le lien soit fait
entre le demandeur et l’agent ou l’élu concerné.
Quel est le quotidien des services administratifs ?
La tâche est plus complexe qu’elle n’y parait et très diversifiée : il faut répondre à des attentes qui
touchent à tous les domaines. C’est pour cela que la Mairie est fermée deux après-midis par semaine
afin de permettre aux agents administratifs de traiter les dossiers.
Le quotidien de la commune ne se résume pas aux cartes d’identité, aux demandes d’urbanisme, de
facturation des services et de prises de rendez-vous avec les élus. C’est aussi la gestion des assurances
et des sinistres (dommages causés aux biens de la commune), la gestion des ressources humaines
(paye, formation, planning…), le suivi de l’exécution des recettes et des dépenses, les marchés publics,
la veille juridique dans nos domaines de compétences, le traitement des demandes de voirie, la
communication, les relations avec les associations et les autres administrations, le suivi administratif des
travaux (devis, commandes, demande d’intervention…), la préparation des élections, l’organisation de
certaines manifestations ou encore de manière anecdotique la résolution de problèmes de voisinage ou
de chiens errants. La liste est longue mais notre objectif est constant : servir la population !

Du côté de la Maison des jeunes !
Programme des vacances du 29 octobre au 09 novembre 2012
De nouvelles activités sont prévues pour les vacances d’automne à la MDJ :
Une intervention de Fun Sport le lundi 29 octobre qui proposera une initiation au flag football, une
variante du football américain mais sans contact et au speedminton, une variante entre le badminton et
le squash qui se joue sans filet.
Le mercredi 31 octobre, la MDJ propose une sortie culturelle à la halle de Grossouvre pour découvrir
l’espace métal, un lieu dédié à la découverte de l’histoire du fer ; connaître et comprendre l’histoire de
l’industrie métallurgique en Berry.
En complément de la visite, se déroulera un parcours commenté sur l’historique du village de
Grossouvre.
Programme complet de la MDJ sur le site Internet communal : www.plaimpied-givaudins.fr
Renseignements et inscriptions auprès de la Mairie au 02 48 50 88 60 ou auprès de la Maison Des
Jeunes au 02 48 25 01 28 ou à maisonjeunesplaimpied@gmail.com
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