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L’édito du Maire 
Ce mois de septembre aura été riche de deux évènements qui marqueront notre mémoire 
collective. Désormais est érigée sur la place du village, une stèle en hommage à Jean 
SAUTIVET, personnage de notre commune devenu célèbre par sa virtuosité de fabricant et 
joueur de cornemuse au 19ème siècle. L’ouvrage sera complètement terminé avec la 
réalisation d’un pavage autour de la stèle par les services techniques et l’installation de 
deux spots lumineux. Merci encore à l’association des amis de Jean SAUTIVET et à son 
président, Norbert THEURET. 

Près de 50 ans après son déclassement, la navigation a repris sur le canal de Berry le temps d’un week-
end grâce à l’ARECABE (Association pour la Réouverture du Canal de Berry). Merci à son Président 
André BARRE et à tous les bénévoles de l’association qui, avec beaucoup de gentillesse, nous ont fait 
partager leur passion. Merci également à la Maison Des Jeunes et aux associations qui ont contribué à 
la réussite de cet évènement malgré une météo capricieuse. 
Les travaux du programme  2013 de rénovation de la voirie et de sécurisation routière touchent à leur fin. 
Un effort budgétaire très important a été fait pour réaliser les travaux de rénovation les plus urgents 
conformément au diagnostic de la voirie réalisé par Mr BOURCIER du bureau d’étude ICA. Les travaux 
ont été confiés pour un montant de près de 200 000 € à l’entreprise TEXROD, qui a, entre autre, réalisé 
la rénovation des parties les plus dégradées des voiries de campagne (routes des Joncs, de l’Etourneau 
et de Beaulieu), de la rue des Ponts et de la place Joachim du Bellay dans le bourg, la rue du Clos Saint 
Georges à Givaudins ainsi que divers travaux de consolidation sur le reste de la voirie. Le Conseil 
Général a accordé une subvention de près de 30 000 € pour ces travaux. 
Le programme de sécurité routière a porté en premier lieu sur l’aménagement complet de la Place Alain 
Fournier (près de la crèche) en une zone sécurisée de partage entre piétons et automobilistes, limitée à 
20 km/h. En second lieu, des coussins berlinois ont été installés pour limiter la vitesse à l’entrée du bourg 
et près des écoles. Cette solution technique, facilement réversible, a été retenue pour apporter au plus 
vite une réponse aux questions de sécurité, en attendant des travaux de requalification coûteux 
envisagés à plus long terme. L’ensemble des travaux de sécurisation ont été réalisés par la société TPB 
du centre pour un montant de près de 75 000 €. Une subvention de 15 000 €, au titre des fonds 
provenant des amendes de police, a été accordée par la Préfecture sur proposition du Conseil Général. 
 
 

 

La rentrée a sonné ! 
 

Le 3 Septembre dernier, les écoliers de Plaimpied-Givaudins ont repris le 
chemin de l’école et retrouvé leurs camarades et professeurs. 
Le groupe scolaire fonctionne toujours sur la semaine de quatre jours de classe. 
Notons deux nouvelles enseignantes : Elodie BAPTISTE qui enseigne à l’école maternelle et Stéphanie 
RENOUARD à l’école élémentaire ! Bienvenue et bonne intégration à tous ! 
La Clé des Champs compte désormais 179 enfants répartis de la façon suivante : 

Ecole 
maternelle  

Petite et Moyenne Section  Agnès BLANCHE  21 élèves 
Petite et Moyenne Section  Elodie BAPTISTE  23 élèves 
Grande Section Catherine SUZANNE  20 élèves 

Ecole 
élémentaire  

Cours Préparatoire  Isabelle CHAUVIN  20 élèves 
Cours Elémentaire 1ère Année  Brigitte JOLY  24 élèves 
Cours Elémentaire 2ème Année  Agnès FAYOLLE  23 élèves 
Cours Moyen 1ère Année  Stéphanie RENOUARD  23 élèves 
Cours Elémentaire 2ème Année et  
Cours Moyen 2ème Année  

Catherine SZEWC 25 élèves 

 
Nous souhaitons une bonne année scolaire à nos écoliers ainsi qu’à 

leurs professeurs. 

Votre Maire, 
Patrick BARNIER 

 

 

                         
 Petit périodique d’informations communales (n° 33 – septembre /octobre  2013) 
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Ça s’est passé récemment 
 

Vif succès pour la rentrée des séniors !  
Cette sortie du 26 Septembre s’est déroulée 
à Vallon en Sully et a réuni 30 personnes. 
Elles ont d’abord découvert le Musée des 
Maquettes animées de Pierre COGNET. Ce 
voyage à travers les Métiers et Scènes 
d’antan a ravivé des souvenirs. Chacun a 
pris un réel plaisir à écouter les 
commentaires de Mme COGNET. Notons 
également la présence de nombreux 
bénévoles de l’association qui anime les 
discussions ! 
Le groupe a également déjeuné au 
restaurant « Le Tire Bouchon ». Repas 
traditionnel mais goûteux servi dans une 
ambiance chaleureuse ! 
L’après-midi s’est poursuivie pour les uns, par une promenade dans le parc arboré de la Mairie et pour 
les autres, par une marche sur les berges du Canal de Berry. Découverte du pont levis et d’une péniche 
berrichonne en construction ! Cette magnifique journée laissera à coup sûr d’agréables souvenirs. 
 

Un été vraiment sportif et culturel !  
Du 26 au 30 août, 17 jeunes du 
canton de Levet ont pleinement 
profité de l'opération Eté sportif 
et Culturel à Plaimpied-
Givaudins. Ce dispositif est 
mené par le Comité 
Départemental du Sport en 
Milieu Rural en partenariat avec 
le Conseil Général du Cher. Les  
jeunes ont pu participer à de 
nombreuses activités : tir à l'arc, 
aéromodélisme, VTT, pêche, 
body tap et light painting. 

Pour clore cette semaine très active, la commune a offert un goûter en présence des éducateurs, des 
parents et des jeunes. Ces derniers étaient très enthousiastes et conserveront des souvenirs inoubliables 
des bons moments passés ensemble. 

 

Se former pour être efficace…  
Vendredi 13 septembre, les 
sapeurs-pompiers de la 
commune réceptionnaient un 
élément de toiture 
d’entrainement.  
Cette structure, construite et 
livrée gracieusement par Jean 
LOPES TEIXEIRA, directeur de la 
société LTJ Charpente installée à 
la ZAC du Porche, permettra aux 
soldats du feu de s’entrainer aux 
techniques d’évolution sur toiture.  

L’adjudant Cyril FAUTERRE, commandant le centre de première intervention et Patrick BARNIER ont 
souligné l’utilité de ce nouvel outil tout autant que la générosité de son donateur.  
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…et former la population  
Le samedi 21 septembre et pour la seconde fois, une session 
d’information grand public aux gestes qui sauvent a été 
organisée place du pôle commercial. Près de 80 plaimpiedois et 
givaudinois ont pu, à tour de rôle, bénéficier d’explications, de 
démonstrations et d’apprentissage sur le thème AMD : Appeler 
les secours – Masser – Défibriller. 
 
Hommage à Jean SAUTIVET  
Samedi 7 septembre, l'association "Les Amis de Jean SAUTIVET" a organisé la traditionnelle journée en 
hommage au facteur et joueur de cornemuse qui vécut à Plaimpied-Givaudins. 
Conférence, concert et visite dans l'abbatiale, inauguration d'une stèle en l'honneur de Jean SAUTIVET 
et bal folk ont ponctué cette journée exceptionnelle au cours de laquelle beaucoup de monde était 
présent aux différentes activités. Norbert THEURET, président de l'association et créateur de la stèle, et 
Guy YAN, principal organisateur de la manifestation, ont travaillé en partenariat avec Mme Christine 
LAMBERT de l'atelier de poterie, l'ARESBEL et la GIVAUDINE, la section patrimoine du CACPG, le 
Conseil Général et les services de la municipalité pour mener à bien ce projet. 
Assurément, une manifestation d'une grande qualité qui a ravi tant les visiteurs que les organisateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ARECABE à « Plaimpied-Givaudins en fête »  
Le dernier week-end de septembre a été dédié à la 
(re)découverte du canal traversant notre commune et aux jeux 
grâce au partenariat entre la municipalité, la MDJ, la 
bibliothèque, le CACPG, le TCPG, le TTPG, les Amis du four 
à pain, le comité des fêtes, le comité départemental de 
randonnée pédestre et l'Association pour la réouverture du 
canal de Berry (ARECABE). Militant pour la réhabilitation du 
canal à des fins touristiques, cette dernière a organisé une 
conférence et une exposition très intéressantes portant sur 
l'histoire de cette voie de transport, et proposé à plus de 350 
visiteurs, des promenades fluviales gratuites en bateaux 
pendant tout le week-end. Le vendredi après-midi, une visite a 
été organisée pour les classes de l’école élémentaire. 
Dimanche matin, l'association organisait également une 
randonnée essentiellement le long des berges, de 9 et 15 km, 
qui a permis aux marcheurs d'apprécier le canal autrement. 
Dimanche après midi, la manifestation "Plaimpied-Givaudins 
en fête" proposait diverses activités de jeux surdimensionnés 
en bois, scrabble géant, concours de pétanque, cuisson de 
pizza et de tartes, mini tennis et tennis de table.  
Après une remise de coupes et de lots aux joueurs de boules, 
le week-end a été clôturé par le verre de l'amitié offert par la 
municipalité. 
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TRAVAUX 
 

Réception des courts de tennis  
Construit il y a 30 ans et très dégradé, le court n°1 a été refait 
complètement. Le court n°2 datant d'une vingtaine d'années a fait 
l'objet d'une rénovation de surface afin de prolonger sa durée de vie. 
La réception des travaux en présence de l'entreprise ST Group, du 
Président du TCPG et des élus a permis de vérifier la qualité du 
travail effectué. Le coût des travaux s'élève à près de 26 000 
Euros. Les 2 courts ont été immédiatement mis à l'épreuve à 
l'occasion du premier tournoi officiel de tennis organisé par le 
TCPG. Une belle réussite avec la participation de près de 
100 joueuses et joueurs. 
 

Parc d'activité du Porche : les travaux avancent  
Lors d'une réunion sur place, le Président de Bourges Plus, Alain 
TANTON et le Maire, Patrick BARNIER, ont fait le point sur 
l'avancement des travaux de requalification. Ils ont débuté le 26 août 
et devraient se terminer avant la fin de l'année. L'aménagement 
réalisé porte à la fois sur la voirie et la gestion des eaux pluviales, la 
création de trottoirs, le remplacement de l'éclairage public, la 
création de places de stationnement, l'intégration paysagère d'un 
point d'apport volontaire ainsi que la création d'un réseau en attente 
pour un futur équipement de la fibre optique. Dans un souci de 
cohérence, la commune fait réaliser en même temps l’aménagement 
de deux arrêts de bus sur la RD 106. Le coût des travaux confiés 
à l'entrepris EUROVIA s'élève à 512 000 € dont 21 000 € à la charge 
de la commune pour les arrêts de bus. 

 

Poursuite des travaux de voirie et des aménagements  de sécurité  
Dans le cadre de plan pluriannuel d’entretien et de rénovation de la voirie mais aussi suite aux 
orientations prises en matière de sécurité routière, plusieurs chantiers ont été réalisés ces derniers 
temps. 

 

 

                     
             Place Alain FOURNIER         Le Clos St Georges à Givaudins  

                    
         Mise en place de ralentisseurs       Route de l’Etourneaux 
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Du coté des associations  
 

Nouvelle activité au CACPG  
Un nouveau cours de dessin et peinture toutes techniques (Pastel, huile, etc.) débute au CACPG. 
Pour adultes débutants et confirmés. Daniel COZETTE  vous accompagne et vous conseille dans votre 
démarche artistique... . 
Atelier libre et travaux en commun. Le mercredi de 17h à 19h tous les 15 jours - tarif : 200€ l'année.  
Contact : 06.61.88.02.66 ou le 06.03.60.48.84 
 

Assemblée Générale du TTPG  
L’assemblée générale du Tennis de Table de Plaimpied-
Givaudins s’est tenue au club house de la salle 
polyvalente le 17 septembre dernier. 
Le président M. Régis VANDAMME, Mme Véronique 
GANZMANN trésorière et M. Eric GANZMANN secrétaire 
sont très satisfaits de la saison 2012/2013. L’effectif se 
compose de 18 compétiteurs et de 2 joueurs en loisirs. 
Une des deux équipe engagée en D2 jeune termine 
première de sa poule et monte en D1 pour la saison 
prochaine. Félicitations à cette équipe. 
Pour adhérer au TTPG, contacter les membres du bureau. 
Leurs coordonnées sont disponibles sur le site Internet de 
la mairie. 
 
Assemblée Générale « de Plaimpied dans les Echecs »  
Les échecs sont bien mal nommés… après une saison pleine de réussites ! En effet, au cours de leur 
assemblée générale qui s’est tenue le 13 septembre, un bilan élogieux a pu être annoncé :  

- en championnat régional 1, l’équipe 1 se classe 1ère en étant invaincue et accède en National 4. 
- en championnat régional 2, l’équipe 2 se classe 1ère également ! 

Félicitations pour ces excellents résultats ! 
Contact : Arnaud BERTRAND (06.80.38.30.29) 
 

En bref  
 

Transports scolaires  
Le circuit Agglobus ligne scolaire PG 13 a été modifié. Le bus scolaire PG 13 desservira désormais les 
arrêts suivants : Château d’eau, Jacques Cœur et Jean Renoir. Ces trois arrêts ont été inversés pour des 
questions d’horaires d’entrée dans les différents collèges et lycées. 
 

Journée Citoyenne 2013  
La municipalité de Plaimpied-Givaudins invite tous les jeunes de 11 
à 18 ans à participer à la journée citoyenne qui aura lieu le jeudi 24 
octobre 2013 à Paris (pendant les vacances de la Toussaint). Le 
programme de cette journée gratuite : 
         * La visite du Sénat,  
         * La visite des Catacombes de Paris, 
         * Paris Story, spectacle multimédia. 
Attention : L’effectif est limité à 30 participants et la carte d’identité 
est obligatoire. 
Renseignements et inscriptions à la mairie jusqu’au 19 octobre 
2013. 
La fiche d’inscription et le détail de la journée sont également 
disponibles sur le site Internet communal, www.plaimpied-
givaudins.fr   
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Offre d’emploi  
La société « S’PASS DIFFUSION » chargée de la distribution des annuaires 
téléphoniques recrute du personnel, pour une durée d’un mois (du 21/10 au 19/11). 
Contrat à temps partiel ou temps complet. Permis B exigé. Débutants acceptés. 
Contact : 02.48.27.30.18. 
 

Trouvé !  
Un « doudou » retrouvé attend son jeune propriétaire au plus vite. S’adresser à l’accueil 
de la Mairie.  

 

Opération « bulbes à l’école » 
Voici venu le temps où vous allez penser à fleurir votre jardin pour le printemps prochain… 
Nous vous invitons à commander vos bulbes par l’intermédiaire de l’école ! 30%  de la somme récupérée 
alimenteront nos coopératives scolaires et donc, nous permettront de proposer aux élèves des projets 
variés. Pensez à montrer ces fascicules à votre famille ou vos amis amateurs de plantes ou 
d’accessoires divers de jardin…   
Merci d’avance de l’attention que vous porterez à l’observation de ce catalogue disponible dans les 
écoles de Plaimpied-Givaudins et de vos futures commandes que vous nous confierez ! 
Vous devez simplement remplir le bulletin de commande qui se trouve au dos du catalogue, nous le 
retourner accompagné du chèque correspondant à votre montant de commande et ce, avant le lundi 04 
novembre (dernier délai). Initiative organisée par l’équipe enseignante. 

 

Etat-civil 
Naissances :  
Annelie LEFRANÇOIS le 1er mai,  
Marie BARCQ le 1er mai,  
Mathilde CORDEAU le 3 mai,   
Jolhan DELAIR le 15 mai, 
Thomas OLAYAT, né le 29 juin, 
Léo THEBAULT, né le 30 juin, 
Tiliam WOËTS, né le 17 août, 
Louis GODIGNON, né le 26 août, 
Lola CORMIER, née le 28 août, 
Sacha VINCENT né le 28 septembre. 
 

 
 
 

 

A vos agendas ! 
Concerts de l’ensemble vocal « Guillemin de Cangy »  :  
L'ensemble vocal "Guillemin de Cangy" se produira en concert dans les églises de St Germain-des-Bois le 
dimanche 13 octobre à 17h et de Sancergues le samedi 26 octobre à 20h. 
Samedi 19 octobre  : inauguration par la commune et le Conseil Général des travaux de rénovation des voiries 
communales et de la route départementale 46 (discours à la salle polyvalente 11h45). 
Jeudi 24 octobre  : journée citoyenne 2013 (voir article dédié). 
Dimanche 27 octobre  : bourse aux vêtements pour enfants et aux jouets, salle polyvalente. Manifestation 
organisée par l’association « Entrez dans la ronde ». 
Lundi 4 novembre : collecte des encombrants. 
Lundi 11 novembre  : commémoration de l’armistice. 10h00 messe dans l'abbatiale de Plaimpied, 11h00 
rassemblement dans la cour de la mairie, défilé et dépôt de gerbes aux monuments aux morts, 12h00 vin 
d'honneur salle des fêtes. 
Jeudi 21 novembre  : réunion pour les riverains de cours d'eau organisée par le SIAB3A à la salle des fêtes à 
18h30. 
Dimanche 24 novembre  : repas des aînés (70 ans et plus) organisé par le CCAS. Si vous n’avez pas reçu 
d’invitation au 1er novembre, contactez la mairie. 
Dimanche 1er décembre  : Marché de Noël organisé par « Pirouette Galipette » à la salle polyvalente. 
Samedi 7 décembre (14h00-18h00) et dimanche 8 décem bre (10h00-18h00) : exposition de peintures sur 
porcelaine, création de tableaux tissu et tricots brodés. Manifestation organisée par Jeanine JEGOU et Madeleine 
GERMAIN dans le cadre du CACPG. Une bonne occasion pour penser à vos cadeaux de Noël ! 

 

Décès :  
Marcel MAGIGNOT, le 12 avril, 
Jeannine RAMEZI, le 4 juillet, 
Marcel GOIN, le 28 juillet, 
Adolphe BARDEAU, le 7 août, 
Yvon YAN, le 13 septembre,  
Roger BESSEMOULIN, le 24 septembre, 
Jacqueline PRAT, le 27 septembre.  
Mariages :  
Alain DRU et Evelyne RIEUX, le 20 avril, 
Florent BERNET et Jennifer ARTIGOT, le 15 juin, 
Jean-Philippe GODARD et Géraldine GABORET, le 6 juillet, 
David PARRAGUIN et Laura-Gil COCHET, le 14 septembre. 
 


