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L’édito du Maire 
    

 La première richesse d’une commune reste sans nul doute la valeur des femmes et des 
hommes qui y vivent, qui l’animent et qui l’aiment. Viennent également la qualité de notre 
environnement et le dynamisme de notre collectivité. 
A l’aube des congés d’été 2010 et avant d’aborder une rentrée qui sera tournée vers une 
concertation des habitants sur les perspectives d’avenir, l’ensemble de l’équipe municipale a souhaité 
dans ce troisième numéro de Trait d’Union mettre à l’honneur quelques réussites individuelles, 
collectives, sportives, culturelles ou tournées vers le bénévolat ou l’environnement.  
Nous vous invitons ainsi à continuer de porter haut les couleurs de notre commune et à nous 
rejoindre au sein des comités consultatifs communaux, pour créer du lien et de la cohérence dans 
l’ensemble des actions municipales et associatives. Bonnes vacances à tous. 

 

Votre Maire, 
Patrick BARNIER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 Petit périodique d’informations communales (n°3 – Ju in 2010) 

 

 
 
L’Equipe Homme 1 du Tennis-Club de 
Plaimpied-Givaudins monte en première 
division départementale. Bravo à Aurélien 
BATUT, Philippe BOCARD, Stéphane 
DAVOUST et Antony PACCOUD. 
La finale Dames du tournoi ASPTT Bourges 

 
Faire-part de naissance.  Mi-avril, trois 
Moyens Ducs nés à Givaudins (2 sur la 
photo).  
Merci à Mr Joseph LE POËZAT de Givaudins 
pour ce magnifique cliché. 
 

 
 

Que fait Madeleine GERMAIN de son 
temps libre quand elle pose sa "casquette" 
d'infirmière ? Elle pique dans du carton mousse 
afin de réaliser de magnifiques tableaux 
représentant des femmes de la belle époque, de 
superbes masques de Venise, etc.  
C'est ce que l'on pouvait admirer lors du 
vernissage du 13 mai dernier à la halle des 
métiers de BRINAY lors de l'exposition 
d'artisanat de quelques dix huit artistes : potiers, 
peintres, bijoutiers etc. 

Françoise et Jean GUERIN quittent la commune. Aussi 
actifs dans le bénévolat associatif que communal, nous 
ne pouvions pas les laisser partir sans leur dire un 
grand MERCI. Au plaisir de vous revoir bientôt ! 
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Du côté des sapeurs-pompiers 
 
Le service départemental d’incendie et de 
secours du CHER (SDIS) vient récemment 
d’attribuer un nouvel engin aux 20 femmes et 
hommes qui arment le centre de première 
intervention de Plaimpied-Givaudins. Ce 
Véhicule Toutes Utilités Balisage (VTUB) a 
vocation à être mis en œuvre pour protéger les 
accidents de circulation et traiter l’ensemble des 
interventions dites diverses (inondations, 
protection de biens, destructions d’insectes…). 
Cet engin est un outil adapté tout autant qu’une 
marque de confiance et de reconnaissance. 
N’hésitez pas à contacter l’adjudant-chef Cyril FAUTERRE chef de centre (à droite) et son adjoint, le 
sergent-chef Benoît CHAUMEAU pour toutes les questions relatives à un engagement citoyen au 
sein de leur unité. 

La Maison des Jeunes 
 
La maison des jeunes (MDJ) sera ouverte du 05 au 30 juillet 2010. Elle accueille tous les jeunes 
âgés de 11 à 17 ans habitant la commune. 
 

Horaires d’ouvertures :  
 

 
 
 

 
Le local d’accueil, situé dans le parc de la mairie est équipé d’un séjour, d’un baby-foot, d’un 
accès Internet et de matériels sportifs et de loisirs. 
 
La MDJ proposera cet été différentes activités et notamment :  

- vendredi 9 juillet : initiation au jonglage, bâton du diable, diabolos, etc. 
- mardi 13 juillet : préparation et cuisson de pizzas avec « les amis du four à pain » suivies 

d’une après midi olympiade 
- jeudi 15 juillet : activité catamaran à l’étang de Goule 
- mardi 20 juillet : journée pêche sur le bord du canal de Berry 
- jeudi 22 juillet : rallye vélo autour de Plaimpied-Givaudins 
- Vendredi 23 juillet : sortie cinéma et bowling  
- mardi 27 juillet : initiation aux échecs avec l’association « De Plaimpied dans les échecs » 

 

Un mini-séjour est aussi organisé dans la petite ville de Beaugency (45) en bord de Loire du 
mercredi 28 au jeudi 29 juillet.  Au programme, déambulation et résolution d’énigmes dans un 
labyrinthe de maïs et le lendemain activités sportives au choix, encadrées par des 
professionnels (escalade, tir à l’arc, canoë, etc.) 
 

Outre les temps d’accueil et de loisirs, la Maison Des Jeunes est aussi un lieu 
d’accompagnement de projets de jeunes. Elle est gérée par un animateur confirmé, présent 
pour accueillir, écouter, proposer et accompagner les jeunes dans leurs démarches. 
 
Pour tous renseignements et inscriptions : 

Contacter Olivier BALDUINI, animateur, au 02 48 25 01 38 ou 
maisonjeunesplaimpied@wanadoo.fr 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 10h – 12h  10h – 12h  

14h – 19h 14h – 19h 14h – 19h 14h – 19h 14h – 19h 
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Sécurité 

PROPRIÉTAIRE DE PISCINES, CE MESSAGE EST POUR VOUS  
(Sources : ministère de la santé et des Sports, INPES) 

 
Votre enfant peut se noyer en moins de 3 minutes dans 20 cm d’eau, 
sans un bruit. Un dispositif de sécurité ne remplace pas la 
surveillance constante et active des adultes. Il n’est qu’un 
complément à votre vigilance.  
 
Quel que soit le type de votre piscine , ne laissez jamais votre 
enfant tout seul et... 

• Désignez un seul adulte responsable de la surveillance. 
• Équipez votre enfant de brassards, d’un maillot de bain à flotteurs adaptés à sa taille dès 

qu’il est à proximité de la piscine. 
• Posez à côté de votre piscine une perche et une bouée 
• Après la baignade, sortez tous les objets flottants jouets, bouées, objets gonflables et 

remettez en place votre dispositif de sécurité. 
• Apprenez à nager à votre enfant dès l’âge de 4 ans et faites-lui prendre conscience du 

danger. 
• Formez-vous aux gestes qui sauvent. 
• Stockez les produits de traitement de l’eau hors de portée des enfants. 

 
Un matériel normalisé pour équiper votre piscine (a u choix): 
 

• Une barrière (norme NF P90-306) souple ou rigide d’une hauteur d’au moins 1,10 m entre 
deux points d’appui, munie d’un portillon, de préférence à fermeture automatique. 

• Une alarme sonore de piscine (norme NF P90-307) placée à la surface de l’eau ou autour 
du bassin. 

• Une couverture (norme NF P90-308) souple ou rigide fermant le bassin : volet roulant 
automatique, couverture à barres, couverture tendue à l’extérieur des margelles, fond de 
piscine remontant. (Attention : une bâche à bulles n’est pas un dispositif de sécurité). 

• Un abri de piscine (norme NF P90-309) entièrement et convenablement fermé. 

Etat-civil 
Ils nous ont quittés : 

Monsieur Jean ROUX, le 05/03/2010 à l’âge de 79 ans 
Monsieur Marcel AUBRY, le 13/03/2010 à l’âge de 97 ans 
Monsieur Robert THEURIER, le 20/04/2010 à l’âge de 89 ans 

 
Naissances du trimestre : 

Solène BERNARDIN, le 06/03/2010 
Inès MORAIN, le 27/03/2010 
Chloé ESPAGNOLLE, le 20/04/2010 
Eloane LAPIS, le 15/04/2010  
Noé KLEIN, le 02/05/2010 

Faire garder ses enfants à Plaimpied-Givaudins 
Deux solutions existent ! La crèche « Pirouette Galipette » ou les assistantes maternelles agréées de 
la commune (liste disponible en Mairie). 

- Renseignements auprès de la mairie (02.48.50.88.60) - 
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Comités consultatifs 
 
Lors de la séance du 26 mai, le conseil municipal a redéfini les comités consultatifs communaux. 
Ils sont ouverts aux habitants de la commune sur la base du volontariat. Si vous souhaitez 
participer à l’un d’entre eux, vous êtes invités à vous inscrire en mairie avant fin juillet 2010. Les 
personnes déjà  membres d’un comité seront bien entendu maintenues. 

- Finances (animateur : Patrick BARNIER) 
- Travaux, bâtiments et aménagement routiers (animateur Guy DALLOIS) 
- Urbanisme, patrimoine, commerce, artisanat et services (animateur Gérard HELIX) 
- Education (animateur : Françoise BACQUET) 
- Services techniques, environnement, agriculture (animateur : Pascal CHAUMEAU) 
- Communication, associations, sécurité et tourisme (animateur : David SARRAZIN) 
- Services périscolaires (animateur : Françoise BACQUET) 
- Embellissement de la commune (animateur : Pascal CHAUMEAU) 
- Vie associative (animateur : David SARRAZIN avec la participation de 2 responsables 

de chaque association) 

A ne pas rater cet été 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 nous en faire part : 
- par écrit directement à la mairie. 
- par mail : communication.pg@gmail.com   
 
« Comme si Plaimpied était en feu !! » 
Photo prise de Givaudins le matin du 16 janvier 
2010 à 9h37. 
Merci à la Famille BURLAUD de Givaudins 
pour cette surprenante et magnifique photo. 

Du 5 au 9 juillet : il reste des places pour participer à "l'été sportif et culturel 2010". Cette semaine 
d'animations gratuites concerne les jeunes de 12 à 17 ans habitant la commune. Les 
activités proposées seront « atelier bandits mages », tir à l'arc, danse, aviron, taekwondo, sports de 
raquettes, sports collectifs. Les bulletins d'inscriptions sont à retirer à la mairie. Y joindre un certificat 
médical de "non contre-indication" à la pratique sportive, un chèque de caution de 8 euros et un 
brevet de natation de 25 m (gratuit à la piscine). Inscription avant le 3 juillet 

13 juillet : FEU D’ARTIFICE et BAL organisés par l’ADHPGG, avec le soutien financier du Pays de 
Bourges. Retraite aux flambeaux à partir de 22h00, organisée par la municipalité. Rendez-vous place 
Jean SAUTIVET. 
 
Du 13 juillet au 18 août : les mardis et mercredis à 15h00, visite guidée de l’abbatiale. 
 
20-21-22 août : comice agricole à Levet. Vous trouverez le détail du programme ci-joint. Venez nous 
rendre visite sur le stand de Plaimpied-Givaudins ! 
Le 4 septembre : fête Jean SAUTIVET. Aubade sur la place Jean Sautivet en fin d'après-midi et bal 
folk en soirée. 

 


