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L ors de sa dernière séance du 30 mars, le conseil municipal a voté le budget 

primitif 2017. Pour la huitième année consécutive, nous avons décidé de ne 

pas augmenter les impôts et de conserver aux mêmes taux d'imposition les trois 

taxes communales. Notre volonté est de ne pas augmenter la pression fiscale 

dans le contexte économique et social difficile auquel nous devons faire face. Ce 

choix rend encore plus nécessaire la maîtrise des dépenses de fonctionnement pour 

conserver une capacité d'investissement indispensable pour maintenir et développer 

nos équipements et répondre aux besoins de la population. 

En contrepartie de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) depuis près de cinq ans, 

l'Etat a augmenté notablement son soutien aux projets d'investissement des communes. La CAF 

apporte aussi une aide importante aux projets touchant à l'enfance et la petite enfance. La commune 

saisit ce contexte favorable pour réaliser deux projets d'investissement indispensables pour répondre 

aux besoins croissants des familles et de la jeune génération, d'une part l'extension de la crèche 

(aménagement d'une cuisine devenue obligatoire, augmentation de la capacité d'accueil) et d'autre 

part l'extension de la restauration scolaire et de l'accueil périscolaire (doublement de la surface et 

mise aux normes). 

Vous trouverez en pages 4 et 5 une présentation détaillée du budget 2017. 

Le projet privé de méthaniseur agricole au lieu-dit des Joncs a suscité l'inquiétude de certains 

d'entre vous. Pour répondre à vos interrogations, des éléments d'information sont présentés en page 6. 

Ce type de projet relève de la compétence de la préfecture et non de la commune. Attentif aux 

conséquences de ce projet, le conseil municipal a demandé à la SCEA des Joncs, en accord avec 

les services de l'Etat, de prendre en charge financièrement entre autre l'aménagement de plusieurs 

créneaux de croisement et l'entretien de la route communale. Ce projet répond aux objectifs de la 

politique de transition énergétique et écologique de la France pour faire face au dérèglement climatique. 

Pour autant, comptez sur moi pour veiller à ce que ce projet soit réalisé dans le respect de 

notre environnement. 

         

Votre maire, Patrick Barnier 

  

 

 

 

 
 

Petit périodique d’informations communales (n° 62 - avril-mai 2017) 

 
 

 

L’Édito du Maire 

Dans le cadre du Printemps écologique organisé par Bourges 

Plus, la commune et l'association Nature 18 proposent aux 

habitants, dimanche 4 juin de 10 h à 12 h, le « circuit des 

herbes folles ». 

Le public découvrira, au travers d'un circuit de deux heures dans les rues, les multiples bienfaits et 

usages inattendus des plantes sauvages de la commune. Cette découverte se terminera par un 

« goûter des herbes folles » : dégustation de divers produits, comme de la gelée de pissenlit... 

Du côté du développement durable 
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Élections présidentielles et législatives 

Le second  tour des élections présidentielles aura lieu le dimanche 7 mai de 8 h à 19 h, salle des fêtes. 

Les premier et second tours des élections législatives se dérouleront les dimanches 11 et 18 juin de 

8 h à 18 h, salle des fêtes. 

Une pièce d’identité est désormais obligatoire pour pouvoir voter. 

Vous avez reçu cette année une nouvelle carte électorale suite à la refonte des listes électorales. Vérifiez 

bien votre numéro de bureau de vote. Cette nouvelle carte annule et remplace la précédente. Elle doit 

être signée. 

En cas d’absence pour l’un ou les deux tours de ces élections, vous pouvez faire établir une procuration à 

une personne inscrite sur la liste électorale de Plaimpied-Givaudins auprès de la gendarmerie, de la 

Police nationale ou du tribunal de grande instance. 

Fermeture de la mairie 

La mairie sera fermée du mercredi 24 mai à 18 h au lundi 29 mai à 9 h et le samedi 3 juin. 

Ramassage des encombrants 

Il aura lieu le mardi 6 juin au cours de la journée. Les objets doivent être déposés devant le domicile la 

veille au soir. 

Ramassage des déchets verts 

Inscription obligatoire en mairie au 02 48 50 88 60. 

Le ramassage des déchets verts est réservé aux personnes de 70 ans et plus. Il aura lieu le mardi 

13 juin au cours de la journée. Merci de mettre vos déchets verts en fagots et de les déposer près de 

l'entrée de votre habitation. 

Inscriptions scolaires 

Elles auront lieu les mercredis 3 et 10 mai 2017 de 16 h à 18 h en mairie. 

Pièces justificatives demandées pour l’inscription : 

 Photocopie du livret de famille (parents et enfant(s)) 

 Photocopie d’un justificatif récent de domicile 

 Si non domicilié sur la commune : la demande de dérogation signée par la commune de domiciliation 

 Le cas échéant, une photocopie du jugement sur la garde de l’enfant pour justifier le responsable légal. 

Avis aux propriétaires fonciers 

Tournée générale de conservation cadastrale : courant mai, un géomètre passera sur la commune 

afin d’effectuer les travaux de mise à jour du plan cadastral. Merci aux propriétaires fonciers de laisser 

toutes facilités au géomètre afin qu’il puisse effectuer ses travaux.  

Environnement 

La population de corbeaux freux est très importante le long du canal de Berry. Elle occasionne 

d’importants dégâts dans les cultures et provoque des nuisances sonores. La municipalité s'est 

engagée avec l'accord et l'encouragement de la préfecture du Cher dans une campagne de régulation 

de ce spécimen. Les tirs auront lieu sur les digues du canal, les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h, à 

partir du mardi 2 mai jusqu’au jeudi 1er juin.  

Toute personne voulant participer à ces tirs doit se faire inscrire en mairie au 02 48 50 88 60 en justifiant 

d’un permis de chasser et d’une assurance.  

Bio-seaux et tri sélectif 

Pour un bon compost, des « bio-seaux » et des aérateurs de compost sont disponibles en mairie. 

Pour le tri sélectif, des sacs de pré-collecte sont eux aussi mis à votre disposition en mairie. 

Informations diverses 
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DES HERBES EN VILLE, UN CHOIX DE LA COMMUNE !  

Les agents d’entretien conjuguent binettes et débroussailleuses pour l’entretien des espaces publics 

et les pieds des équipements urbains depuis le 1er janvier 2017. Les équipes du Relais interviendront sur 

la commune de Plaimpied-Givaudins en désherbant les voiries à l’aide de désherbeurs thermiques. 

Ainsi, les services techniques municipaux accompagnés des équipes de l ’association Le Relais 

seront les véritables artisans de ce changement, en bannissant l’utilisation de substances toxiques 

sur les espaces communaux. 

Néanmoins, l’objectif global ne sera atteint que si les habitants de Plaimpied changent leur regard 

sur la « propreté » de la commune et agissent de même : tolérance face à la végétation spontanée 

et utilisation de désherbages alternatifs sans recours aux pesticides sur leur trottoir et dans leur jardin.  

Afin de désherber votre trottoir sans nuire ni à la santé ni à l’environnement, vous pouvez par exemple : 

 versez de l’eau de cuisson de vos aliments encore bouillante. 

 couper à la binette les herbes indésirables. 

 favoriser les plantations en pied de mur… par exemple semer un mélange de fleurs type 

« semis pied de mur » après avoir demandé l’autorisation à la commune. Elles permettent 

de camoufler les herbes indésirables en conservant un côté esthétique le long de votre clôture. 

Les habitants sont invités à désherber eux-mêmes leurs trottoirs. En effet, à moyens humains constants, 

les services techniques n’ont plus la capacité de désherber l’ensemble de la commune. Il est 

également nécessaire de laisser plus de place à la végétation spontanée. 

NOUS RENCONTRER 

L'association Nature 18 sera présente à la brocante du dimanche 18 juin -  Parc de la 

mairie - pour répondre aux questions sur le Zéro pesticide.  

Développement durable et Zéro pesticide 

Inscription aux maisons fleuries 

Le concours communal ou départemental des maisons fleuries est à nouveau ouvert. Encore merci à 

tous ceux qui ont participé l'année passée, pour votre contribution à l'embellissement de notre 

commune. Nous vous attendons encore plus nombreux cette année. Vous pouvez vous inscrire en mairie 

au 02 48 50 88 60 : 

 pour le concours départemental avant le 2 juin 2017 

 pour le concours communal avant le 30 juin 2017. 

Rappel des règles pour une meilleure visibilité au bord des voies publiques 

Les plantations 

Il est interdit de planter des arbres ou haies en bordure des voies communales à moins de 2 mètres 

pour les plantations de plus de 2 mètres de hauteur à moins de 0,50 mètre pour les plantations 

inférieures à 2 mètres de hauteur. Cette distance est calculée en limite de voie publique (toutes 

dépendances comprises). 

Conformément à l’article 64 de l’arrêté du 30 mars 1967, aux articles 53 et suivants du décret du 14 mars 

1964 et à l’article 671 du code civil. 

Élagage et abattage des arbres et des haies 

Les arbres, branches, racines qui débordent sur le sol des voies communales doivent être coupés à 

l’aplomb des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires.  

Les haies doivent être taillées de manière que leur développement du côté de la voie communale ne 

fasse aucune saillie sur celle-ci. 

Le domaine public routier communal (ou ses dépendances) ne doit pas être encombré et la circulation 

ne doit pas être entravée ou gênée lors des opérations d’abattage, d’ébranchage, de débitage… des 

arbres situés sur les propriétés riveraines. 
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FONCTIONNEMENT 

Le total du budget de fonctionnement s’élève à 1 441 892,82 €. 

RECETTES DE LA COMMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’excédent du budget 2016 correspond à un excédent constaté par rapport au budget initial. Il est reporté au 

budget 2017. 

Les dotations de l’état délivrées pour le fonctionnement de la commune se sont stabilisées après une baisse 

sur plusieurs années. 

Le produit des services provient pour la plus grande partie de la restauration scolaire, de l’accueil périscolaire et de 

l’accueil de loisirs. 

Les subventions diverses sont versées par la CAF dans le cadre de l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs. 

La part des impôts et taxes est en augmentation. Ils comprennent les trois taxes communales : taxe d’habitation, 

taxes foncières sur le bâti et le non-bâti, les dotations allouées par Bourges + (43 820 €), la taxe sur les 

pylônes électriques (6 500 €), la taxe additionnelle aux droits de mutation sur les transactions immobilières 

versées par le conseil départemental (20 000 €). 

DÉPENSES DE LA COMMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les charges de personnel correspondent au personnel des services techniques, des services enfance et 

jeunesse, des services administratifs et à une indemnité de gardiennage pour le cimetière et l’église. 

Les charges générales sont  liées au fonctionnement de la commune. 

L’accent a été mis sur la maîtrise de ces dépenses indispensables pour maintenir une qualité de service auprès de 

la population et d’assurer les missions qui lui ont été confiées. À noter que le passage au zéro phyto induit de 

mettre au budget 16 000 € pour le désherbage de la commune. Parallèlement, l’abandon du désherbage 

chimique engendre une réduction de dépenses de 8 000 €. 

Les charges financières et exceptionnelles sont liées en majorité au remboursement des emprunts et 

demeurent stables. 

La commune dégage un excédent de fonctionnement de 225 901,82 € qui sera viré à la section investissement et 

qui nous permettra de financer les projets d’investissement de la commune.  
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INVESTISSEMENT 

Le budget d’investissement 2017 s’élève à 1 570 687,82 € dont 400 561 € de crédit de report du budget 2016. 

RECETTES DE LA COMMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le virement de la section de fonctionnement a été expliqué dans le paragraphe précédent. Dans le volet 

subventions, on retrouve notamment les sommes allouées à la sécurisation de la voirie (25 000 €), à l’extension de la 

crèche (238 481,75 €) et à l’extension de l’accueil périscolaire et de la restauration scolaire (351 802,00 €). 

Le reste des ressources sont le FCTVA, la taxe d’aménagement en lien avec l’urbanisme, la vente de matériel, le 

solde des travaux reporté de 2016 à 2017, l’excédent capitalisé et les nouveaux emprunts pour la réalisation des 

nouveaux projets. 

DÉPENSES DE LA COMMUNE 

La grande part du budget d’investis-

sement concerne le projet d’extension 

de la crèche ainsi que celui d’extension 

de la restauration scolaire et de l’accueil 

périscolaire : 893 342,25 €. 

Un budget à hauteur de 65 000 € a aussi 

été prévu pour la sécurisation de la 

voirie : route de Trouy et rue de la Paille. 

Du matériel informatique pour l’école et 

un changement du mobilier urbain ont 

été aussi inscrits dans le budget 2017. 

L’aménagement du parc permettra de 

prévoir la sécurisation et la valorisation 

des nouvelles parcelles acquises par 

la mairie. 

 

STRUCTURE COUVERTE - FINANCEMENT 

Le montant des subventions s’élève à 67,8 % du coût total hors 

taxe de la structure couverte, soit plus des 2/3 du financement 

du projet total. 

L’analyse s’énonce hors taxe car le FCTVA permettra à la 

commune de récupérer la TVA collectée sur ce projet à la 

hauteur suivante : 16,404%  du montant TTC en 2018. 

Montant HT = 711 555,92 € / Montant TTC 853 867,10 € 

Subventions Structure couverte 

DETR - préfecture 108 400 € 

Région 200 100 € 

Bourges Plus 82 416 € 

Conseil départemental 91 800 € 

Total 482 716 € 
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Du côté des commerçants 

Le 19 mai aura lieu la traditionnelle Récré des Séniors avec la visite du 

musée des traditions à Chassignoles et de la maison de George Sand à 

Nohant . Le repas aura lieu à Sarcay. Le départ est prévu à 8 h 30 place 

de l'Église. Retour vers 18h. 

L’inscription en mairie est obligatoire . Un repas d’un montant de 16 € demeure à la charge des participants ; le 

chèque doit être libellé au nom de SARL les Chardons. 

La récré des séniors 
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Le 3 avril dernier, la mairie de Plaimpied-Givaudins a reçu une lettre de la préfecture du Cher notifiant la conformité 

du dossier pour un projet de méthaniseur sur notre commune. Ce projet se développera au lieu-dit Les Joncs. Afin de 

répondre aux questions que ce projet peut susciter, vous trouverez dans cet article des éléments de réponse. 

Qu’est-ce que la méthanisation ? 

Il s’agit de produire un biogaz à travers un procédé de fermentation en milieu fermé à partir de matières organiques 

issus de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire. Ces dernières seront transformées par des bactéries. Ce biogaz 

une fois épuré sera injecté sous forme de méthane dans le réseau GRDF ; il en résultera aussi un digestat, 

engrais naturel destiné à l’épandage dans les champs environnants.  

Pourquoi développer la méthanisation ? 

Le développement de l’activité de méthanisation en France répond directement aux exigences de la Programmation 

Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Il s’agit de répondre aux exigences de la transition énergétique voulue par le 

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer dans le cadre de l ’accord de Paris sur le climat : 

accélérer le développement des énergies renouvelables. 

Parlons chiffres : ce plan vise à augmenter de plus de 70% la capacité installée des énergies renouvelables 

électriques et plus de 35% la production de chaleur renouvelable par rapport à 2014. Objectif 32 % d’énergies 

renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2030. 

Le projet 

Neuf agriculteurs locaux ont mis en place ce projet d’unité de méthanisation agricole à Plaimpied-Givaudins, 

une démarche validée par l’ADEME, l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. Cette production de 

gaz est destinée à la consommation de la population de notre commune et de l’agglomération de Bourges. Ce projet 

permet aussi d’aller plus avant dans des pratiques agricoles soucieuses de l’environnement : baisse de l’utilisation 

des produits phytosanitaires, valorisations des déchets etc.  

L’adhésion de la structure à l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France (AAMF) assurera un suivi 

particulier de la mise en place de cette unité de méthanisation et de sa production. 

Des risques ? 

Le projet est classé ICPE, Installation classée pour la protection de l'environnement, et ne présente donc pas 

plus de risque qu’une station-service. À noter que le site sera installé à plus de 50 m de la première habitation. 

Des contrôles sont obligatoires et à charge des exploitants. 

Les risques de pollutions olfactives sont limités dans le cadre d’une  exploitation bien gérée et bénéficiant d’un suivi 

adéquat (AAMF...). L’air de l’agglomération est en outre suivi par l’association LIG’AIR. Les déchets utilisés seront 

recouverts soit de paille, soit d’orge en germination. 

De plus, la zone de Plaimpied-Givaudins étant située en grande partie sur la zone de captage du Porche, 

la surveillance de l’eau est plus particulièrement suivie et drastique. 

La SCEA des Joncs, porteuse du projet, s’engage, quant à elle, a entretenir la route communale et aménager 

des accès pour faciliter le croisement des véhicules des riverains et des camions apportant les déchets 

organiques. (1 véhicule de 30 T / jour) 

Du côté des entreprises 
et du développement durable 

Un nouveau camion-restaurant (food truck) vous propose ses produits (omelettes) un samedi sur 
deux, place Jean Sautivet à Plaimpied-Givaudins à partir de 16 h 30 et ce depuis le 14 avril : 

Sweet Home Let’s 



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

 

7 

Soutien Initiatives Jeunes 

Si vous êtes âgés entre 16 et 25 ans et que vous habitez Plaimpied

-Givaudins, le conseil municipal propose un soutien aux « initiatives 

des jeunes » d'un montant de 500  €. 

Ce dispositif financier permet d'aider un jeune ou un groupe de 

jeunes à concrétiser un projet dans les domaines de la culture, de 

l’environnement, de l'humanitaire, du sport et de la solidarité. 

Pour cela, vous devez retirer un dossier de candidature à la mairie 

et le déposer avant le 30 novembre.  

Cet été encore, la commune de Plaimpied-Givaudins proposera l'Été Sportif et 

Culturel qui se déroulera la semaine du lundi 21 au vendredi 25 août. 

Ce dispositif est mis en place par le Comité Départemental du Sport en Milieu 

Rural du Cher. Il vise à proposer une animation sportive et culturelle de 

détente et de loisirs pour les jeunes de 12 à 17 ans habitant le canton de Trouy. 

Une contribution de 20 € est demandée par la commune aux familles, par 

enfant et pour la semaine. Le nombre d'enfants est limité à 30 et l'inscription 

se fait obligatoirement pour la semaine complète. 

Vous pouvez inscrire votre/vos enfant(s) en mairie avant le vendredi 16 

juin 2017. Les activités vous seront communiquées ultérieurement. 

Renseignements au 02 48 50 88 60. 

Été sportif et culturel 

Du côté de la mdj 

DU 21 AU 25 

AOÛT 2017 

Du 10 au 21 avril, les vacances ont été riches en 
activités à la Maison Des Jeunes :  

 De la culture avec une rencontre avec les artistes de la Compagnie 
des Anges au Plafond, en résidence sur Plaimpied-Givaudins dans 
le cadre du programme des « scènes détournées » de la Maison de 
la Culture de Bourges. L’occasion de découvrir les dessous de la 
création de leur spectacle « White Dog », une adaptation du roman de 
Romain Gary, et d’échanger sur leurs motivations artistiques. 

 Un projet ambitieux avec la participation d’une équipe de jeunes sur des ateliers de préparation 
d’une caisse à savon en vue de participer à la course de la « Descente Infernale » le 24 juin 
2017 à Bourges. 

 Du sport, avec une sortie au Soccer Park de Bourges pour s’exercer au Bubble 5, du foot où 
chaque joueur est placé dans une bulle, et où les chocs entre joueurs se transforment en cascades 
et fous rires. 

 Et la participation d’une vingtaine de jeunes à un grand jeu d’enquête, organisé par l’équipe de 
l’association « Kill était une fois », basé sur la communication, la liberté d’expression et l’emploi de 
mots à connotation citoyenne. Une animation avec en arrière-plan un monde imaginaire 
où l’oppression d’un gouvernement interdit l’emploi de certains mots propres à la démocratie, 
jusqu’à enlever la parole à une personne.  

Une participation forte des jeunes comme à  chaque période de vacances. 

À noter qu’en attendant le programme des activités de cet été, la MDJ a ouvert les inscriptions pour 
son séjour annuel en camping en Montagne Bourbonnaise qui se déroulera du 24 au 28 juillet 2017. 

Renseignements et inscriptions à : maisonjeunesplaimpied@gmail.com ou  au 02 48 25 01 38 
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Marche de printemps des Tortues de Plaimpied-Givaudins - 12 mars 

Merci aux trois cent quarante-trois randonneurs qui ont 

aidé les Tortues de Plaimpied-Givaudins à réveiller le 

printemps. Quelle que soit la distance choisie, ils ont 

sillonné les chemins de notre commune et de Saint-Just. 

Grâce à la gentillesse de Mr Charbonnier qui avait mis à 

disposition sa grange, ils ont pu se ravitailler copieusement 

à la ferme du Coulis où une fine équipe de Ravitailleurs 

les attendait. Par beau temps, les marcheurs ont ainsi 

pu apprécier ce moment sportif et festif clôturé par la 

distribution de nombreuses récompenses individuelles et 

collectives. Les quarante-trois enfants de moins de 14 

ans et habitant majoritairement Plaimpied-Givaudins ont 

été mis à l’honneur en présence de M. Barnier. 

Tortues d'un jour ou de toujours de 3 à 84 ans, nous avons tous aimé cette belle journée ! 

Réunion publique sur le zéro pesticide - 23 mars 

L’association Nature 18 a présenté, jeudi 23 mars, une réunion 

d’information sur l’objectif Zéro pesticide pour les communes. Lucie 

Jamet a évoqué la dangerosité des produits phytosanitaires pour la 

qualité de l’eau et de l’air, ainsi que la pollution particulière due à l’utili-

sation des pesticides sur les surfaces imperméables que sont la voirie et 

les trottoirs. Un diagnostic technique et des préconisations d’entretien 

des espaces de la commune ont été établis par la FREDON. 

Différentes alternatives sont proposées comme le paillage, l’enherbement, le fleurissement des pieds de murs et 

d’arbres. Une convention trisannuelle a été signée avec l’association le Relais pour une intervention de désherbage 

alternatif en accord avec la législation « O phyto ». Une seconde réunion publique aura lieu le 21 septembre. 

Concours de Belote - « Les amis de la clé des champs » - 25 mars 

Très bon moment de convivialité pour les 

amateurs de belote ce samedi 25 mars 

dernier. Salle comble pour le concours de 

belote organisé par « Les amis de la clé 

des Champs ». 

Chaque joueur est reparti avec son lot et la 

première équipe féminine s'est vue offrir 

un lot spécial en supplément.  

Résidence de la Compagnie « Les Anges au plafond » - projet de Scène détournée 

de la MCB - 10 au 15 avril 
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Dimanche 7 mai  Bœuf à la broche à La Larjaisse - Inscription  06 59 35 97 64 

Lundi 8 mai  Commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Voir programme plus bas 

Samedi 13 mai  Randonnées cyclistes et pédestres le long de la ligne de démarcation du 

Cher - AnacRando 18 avec concours photos 

 Tour cycliste du canton de Trouy : 2 passages de coureurs entre 14 h 30 et 15 h 45 

 Soirée Claquettes - brasserie Bos à Bourges -  à partir de 19 h - Tap’ In street 

Dimanche 14 mai Une journée pour Kélyan - 10 h à 17 h -  Salle Polyvalente - Tombola, caisse 

à savon, zumba, crêpes… par l’amicale des sapeurs-pompiers  

 « Fête du pain » de 14 h à 18 h - salle du four à pain -  «Les amis du four à pain » 

 Spectacle « Gaston Couté » par la troupe « A côté de chez nous » - 18 h 

salle du four à pain - sur réservation -  «Les amis du four pain » 

Vendredi 19 mai La Récré des Séniors - Journée découverte dans l’Indre autour de George Sand. 

Samedi 20 & dimanche 21 mai  4
ème

 exposition « Terres d’expression » - CACPG Section Poterie - Modelage - 

salle polyvalente samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 10 h à 18 h. Entrée libre 

Du samedi 3 au lundi 5 juin Tournoi Multi-Chance Femmes avec le Comité de NC à 15/ - TCPG 

Dimanche 4 juin  « Circuit des herbes folles » animé par Nature 18 dans le cadre du Prin-

temps de l'écologie de 10 h à 12 h  

Mardi 6 juin Ramassage des encombrants 

Vendredi 9 juin « Dix petits Nègres » d'Agatha Christie par la Cie Maleluka – Parc de la mairie à 21 h 

Samedi 10 juin Auditions – CACPG Musique 

Samedi 17 & dimanche 18 juin Journées du patrimoine de pays « Artistes en campagne au XII
ème

 siècle » 

 Rendez-vous à 15 h devant l’abbatiale 

Samedi 17 juin  Kermesse du groupe scolaire « La Clé des Champs » - salle polyvalente  

Dimanche 18 juin Brocante – Comité des fêtes et Amicale des Sapeurs-Pompiers 

Samedi 24 juin Fête de la Saint-Jean 

Sur l’agenda 

 Célébration du 8 mai 

9 h 30  Messe à Saint Just 

11 h  Rassemblement devant la mairie. Défilé aux monuments aux morts et dépôt de gerbes 

12 h  Vin d’honneur offert par la municipalité 

12 h 30  Méchoui à la salle des fêtes- sur réservation - contact M. Guéniau ou M. Ridon 
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Kélyan est le fils d'un sapeur-pompier volontaire du centre de secours de notre commune. Il a à peine trois ans et 

déjà une longue histoire de souffrance et de courage, ponctuée de séjours à l'hôpital, d'opérations, de soins. 

Aujourd’hui, Kélyan est un petit garçon plein de vie et il va bientôt aller à l'école. Mais il est aussi reconnu handicapé. 

Il y a quelques jours, il a subi une opération chirurgicale déterminante : 

la mise en place d'un appareillage externe pour l'aider à marcher. 

Actuellement, il séjourne avec sa maman, et ce, pour plusieurs 

semaines, dans un centre de rééducation de la région parisienne. 

Pour aider Kélyan et sa famille à faire face aux frais induits par 

cette opération et par son handicap, l'Amicale des Sapeurs-

Pompiers de Plaimpied-Givaudins organise « Une journée pour 

Kélyan » le 14 mai prochain à la salle polyvalente de Plaimpied-

Givaudins de 10 h à 17 h. La municipalité, l'Union départementale 

des Sapeurs-pompiers du Cher et divers commerces et associations 

sont solidaires de cette action. 

Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis, dans 

une ambiance Pop-Rock acoustique ou au rythme de la zumba. 

Rencontrez Pompidog et admirez les véhicules de pompiers. Tentez 

votre chance à la tombola et régalez-vous de pâtisseries et de 

boissons achetées sur place. 

Profitez de nombreuses activités ludiques grâce à un Pass de 2 € : 

parcours du petit pompier, tour en caisse à savon, slalom de foot, 

jeux de société et de cartes (enfants et adultes)… 

Vous pouvez également marquer votre solidarité avec Kélyan par des petits mots ou des dessins à apporter 

le 14 mai. Chaque marque de sympathie sera appréciée. Nous comptons sur vous. 

Merci à tous, du plus profond du cœur…    Kélyan 

Du côté de l’amicale des sapeurs-pompiers 

Kélyan - Lundi 15 mai 

Vente de gâteaux par le groupe 

scolaire  

Hall de l'école maternelle 

 

 

Salle polyvalente 

samedi 20 mai de 14 h à 18 h 

dimanche 21 mai de 10 h à 18 h 

Entrée libre 


