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D ébut juin, notre pays a connu des inondations exceptionnelles. Notre commune 

n'a pas été épargnée et certains d'entre vous ont été touchés par la crue de 

l'Auron et surtout du ruisseau du Colombier. Les sapeurs-pompiers, les services 

municipaux et les élus ont essayé de répondre au mieux à cette situation. En 

l'absence d'informations prévisionnelles suffisantes, je regrette que nous n'ayons 

pu vous alerter plus tôt de l'imminence de cette crue. Il est indispensable d'en 

tirer les enseignements et que l'ensemble des responsables de l'État et des 

collectivités territoriales mettent en place un système de vigilance plus efficace avec une meilleure 

coordination entre les différents acteurs. 

Comme les années précédentes, j’ai le plaisir de vous convier 

le mercredi 13 juillet au traditionnel feu d’artifice organisé par 

la municipalité́ à l'occasion de la fête nationale. 

Je vous souhaite à tous de passer un très bel été́ et, à ceux 

qui peuvent partir, d’excellentes vacances. 

 

 

 

 

 

    Votre maire, Patrick Barnier 

  

 

 

 

 

 
 

Petit périodique d’informations communales (n° 56 - juillet 2016) 

 
 

 

L’Édito du Maire 

Sur l’agenda de l’été 
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Inondations du 28 mai au 3 juin 

Suite à l’arrêté ministériel du 8 juin, la 

commune de Plaimpied-Givaudins a été 

reconnue en état de catastrophe naturelle. 

Les associations caritatives, et en particulier 

le secours populaire, sont sollicitées pour 

venir en aide aux personnes sinistrées du 

Cher. Vous pouvez apporter votre contribution 

(vêtements, produits de première nécessité, 

meubles ou autres) directement auprès des 

associations du département.  

Fermeture de la mairie 

La mairie sera fermée les samedis du 9 juillet au 20 août inclus, du mercredi 13 juillet à 18 h au lundi 

17 juillet à 9 h et le mercredi 17 août toute la journée.  

Horaires de la bibliothèque 

Jusqu’au mercredi 13 juillet, la bibliothèque sera ouverte le mercredi de 16 h à 18 h 30, le jeudi de 15 h 30 

à 17 h 30 et le samedi de 10 h à midi. 

Du 16 juillet au 13 août, la bibliothèque sera ouverte le samedi de 10 h à midi et sera fermée dès 

le 14 août. La réouverture est prévue pour le jeudi 1er septembre. 

Règlementation concernant le bruit 

Tous les travaux de bricolage, jardinage, de percussion, ainsi que l’usage des tondeuses à gazon 

sont règlementés. Les travaux bruyants ne peuvent être effectués qu’aux horaires suivants : 

Les jours ouvrables : de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

Les samedis : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 

Site web, nouveautés 

Le dépliant tourisme version 2016 est en ligne sur le site web de la mairie. Il détaille les informations 

utiles pour découvrir le patrimoine de notre commune : informations sur l’abbatiale, visites guidées, 

parcours de promenade... 

La société française d’archéologie a récemment publié dans son bulletin monumental,  les travaux de 

M. Neil Stratford sur l’Abbatiale de Plaimpied, « Le chapiteau de la Tentation du Christ à Plaimpied 

revisité ». Cette revue trimestrielle s’adresse à un public de spécialistes et d’amateurs « éclairés », 

férus de patrimoine et d’architecture du haut Moyen-âge jusqu’au XX° siècle. 

Vous retrouverez cet article sur l’onglet Abbatiale Saint Martin dans la section tourisme du site web 

de la commune. 

Recensement et Journée Défense et Citoyenneté 

Le recensement militaire de l’ensemble des jeunes filles et garçons âgés de seize ans est une obligation 

légale qui doit être accomplie à la mairie dans les trois mois qui suivent le seizième anniversaire. Cette 

démarche volontaire constitue une étape importante du processus de réalisation du jeune citoyen. 

Elle conditionne aussi l’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique 

tels les épreuves d’examens scolaires ou le permis de conduire. Il s’agit donc d’une démarche civique 

essentielle qui peut exposer les jeunes administrés, et ce jusqu’à leur 25 ans, à des difficultés en cas 

d’inobservation du délai légal évoqué précédemment. 

Par ailleurs, et en ce qui concerne le recensement citoyen obligatoire, l’attestation de recensement 

délivrée aux jeunes n’est plus le document qui justifie de la situation du jeune au regard des obligations du 

service national. Même si l’attestation de recensement est encore remise au jeune, seul le certificat JDC ou 

un certificat d’exemption est demandé lors de la constitution du dossier pour des examens ou concours 

soumis à l’autorité publique.(loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015). https://www.legifrance.gouv.fr/affi... 

Informations diverses 
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Du côté des sapeurs-pompiers 

S’adresser en mairie pour le recensement, avec une photocopie de la carte nationale d’identité et la 

photocopie du livret de famille.  

Carte Vitale et médecin traitant, dès 16 ans 

Dès l’âge de16 ans, vous devez choisir et déclarer votre médecin traitant à l'Assurance Maladie, que 

vous soyez assuré social ou ayant droit sur le dossier d'un de vos parents. De plus, dès 16 ans, 

chaque bénéficiaire de l'Assurance Maladie recevra une carte Vitale à son nom, sur laquelle figurera 

sa photo. Aucune demande n’est à effectuer. Un dossier à compléter vous sera adressé par votre caisse. 

Soutien initiatives jeunes 

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Habitant de 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 de nombreux domaines, culture, envi-

ronnement, humanitaire, sport ou solidarité. Pour cela, vous devez retirer un dossier de candidature à 

la mairie et le déposer avant le 30 novembre. 

Été sportif et culturel 

Cette animation se déroulera la semaine du 22 au 26 août. Seront proposées pendant une semaine 

aux jeunes de 12 à 17 ans habitant le canton de Trouy les activités suivantes :  danse moderne, labo 

photos, fun sport (sports atypiques), journée découverte à Eguzon, taekwondo.  

Renseignements  et inscription en mairie : 02 48 50 88 60. 
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Fête de l’école maternelle  

Jeudi 16 juin, à partir de 18 h 30, les quatre-vingt-sept enfants de 

l’école maternelle ont présenté à leur famille un spectacle sous le 

signe de la joie, de la tolérance, du bonheur vrai et simple d’être 

ensemble : expression corporelle à travers des chants et danses !  

Fête de l’école élémentaire 

Le 25 juin, les enfants, accompagnés de leurs maîtresses, ont 

présenté leur spectacle de fin d’année. Ce dernier était l’aboutis-

sement de toute une année scolaire de travail sur les thèmes du 

Moyen Age et de l’eau. À l’issue de ce spectacle de qualité, et grâce à 

une météo favorable, les parents ont organisé des jeux et activités 

pour le plus grand plaisir de nos chers enfants. 

Cette année encore, les familles se sont mobilisées pour confec-

tionner un immense buffet de gâteaux variés et appétissants. Les 

bénéfices de cette vente et de la tombola seront versés à la coopéra-

tive des écoles maternelle et élémentaire. 

Bonnes vacances aux enfants et à nos maîtresses qui les auront bien méritées ! 

Fête des écoles 

Vingt-deux écoliers chez les pompiers 

La classe de CE1 de Catherine Szewc, professeure 

des écoles à l'école primaire de Plaimpied-Givaudins, 

a rendu visite, vendredi dernier, aux sapeurs-

pompiers du centre de première intervention de la 

commune. Le thème était la « Prévention des risques ». 
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Du côté du SIAB3A 

RESTAURATION D’UNE PARTIE DU RUISSEAU DU COLOMBIER. 

Le SIAB3A, un syndicat pour la préservation et la restauration des milieux aquatiques. 

Créé en 2012 suite à la fusion de plusieurs syndicats, le SIAB3A (Syndicat Intercommunal pour 

l’Aménagement des Bassins de L’Auron, l’Airain et leurs Affluents) a pour objectif le maintien et la 

reconquête du bon état des milieux aquatiques sur les bassins de l’Auron et de l’Airain, soit 750 km 

de cours d’eau sur les 55 communes concernées. 

Suite à une gestion concertée (élus municipaux, services de l ’Etat, Conseil Départemental 18, 

Région Centre – Val de Loire, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Fédération de pêche, associations 

environnementales, etc…) et la réalisation d’un diagnostic précis, un programme d’actions a été défini sur 

l’ensemble du territoire d’action du SIAB3A. 

Sur la commune, ces actions se traduisent par des aménagements sur le ruisseau du Colombier, et 

plus précisément sur les 95 mètres entre le passage sous route de la D217 et la passerelle piétonne 

en aval du lavoir mais également ponctuellement sur la partie amont (zone des marais). 

Un peu d’histoire… 

Créé par la main de l’homme lors de la construction du canal au début des années 1800, le ruisseau 

du Colombier a un rôle de contre fossé. C’est-à-dire qu’il sert notamment lors des travaux d'entretien 

du canal pour mettre à sec le bief.  

Aujourd’hui, nous pouvons observer qu’il emprunte par endroit des anciens bras de l’Auron, ce qui 

est le cas au niveau du présent projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ruisseau du Colombier est donc artificiel !  

 

La forme du lit est rectiligne et les débits totalement contrôlés par le canal. Cela se traduit par de 

faibles vitesses de courant mais également un envasement du fond du lit. 

 

Cadastre napoléonien 

Tracé actuel 
de l’Auron 

Tracé actuel 
du ruisseau du 

Colombier 

Tracé actuel 
du Canal de 

Berry 

Ancien tracé 
de l’Auron 
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En quoi consistent les travaux ? 

Lorsque l’on regarde ce ruisseau, on constate que naturellement le cours d’eau a tendance à vouloir 

recréer un lit d’étiage (lit en période estivale), nous allons juste l’aider ! 

Nous allons redynamiser ce petit cours d’eau en réduisant un peu la taille de son lit, ce qui 

augmentera la vitesse du courant et les vases seront ainsi remobilisées.  

Pour cela, des banquettes végétalisées seront installées et des hélophytes (plantes semi-

aquatiques) seront implantés au pied de ces aménagements. Des déflecteurs seront également 

installés ponctuellement.  

L’ensemble de ces travaux démarré au printemps s’achèvera cet été. 

 

 

 

 

 

 

 

Suite aux travaux, le ruisseau du Colombier circulera en période estivale dans le lit d’étiage créé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et en périodes de hautes eaux, les banquettes seront immergées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les représentations ci-dessus sont des modélisations, les travaux réalisés pourront être sensiblement différents. 

Pour tout renseignement : 

SIAB3A, Place du Champ de Foire, 18130 DUN-SUR-AURON, Tél : 02 48 64 32 95 mail : auronairain@orange.fr 

Lavoir du ruisseau du Colombier 

Sens du courant 

H a u t 

Banquette végétalisée 

Fascine pré-végétalisée 

Niveau d’eau en crue 

(annuelle) 

Schéma de principe 
des banquettes 

Niveau d’eau en étiage 

Lavoir du ruisseau du Colombier 

Sens du courant 
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Ça s’est passé récemment 

Festival rock - 23 avril 

La première édition du Festival Rock aux 

champs des rêves a présenté tout au long de 

l’après-midi une belle palette de groupes de 

musique variés à un public nombreux. Des jeux 

pour les enfants, ainsi qu’une offre de restauration 

sur place ont accompagné ce programme. 

Seuls le mauvais temps et la pluie ont eu raison 

de cette journée prometteuse, en en interrompant 

pour des raisons de sécurité le déroulement. 

Commémorations - UNC - 18 et 21 juin 

Samedi 18 juin, a eu lieu une cérémonie commémorant l’appel du 18 juin 1940 lancé par le Général de 

Gaulle. L’association des anciens combattants UNC Soldats de France, représentée par son 

président Roger Gueniau et des porte-drapeaux, était présente aux côtés d’élus, de pompiers et 

du maire Patrick Barnier qui a lu l’appel lancé sur les ondes en 1940 et le message du secrétaire 

d’état aux anciens combattants. 

Le 21 juin était commémoré par l’association 

Solférino ainsi que des autorités civiles et 

militaires et des membres de l’UNC, le souvenir 

des trois soldats chasseurs à pieds tués lors 

des combats à Plaimpied le 19 juin 1940. 

Les enfants des classes de CM1 et CE2, accom-

pagnés de leurs professeurs, étaient venus y 

assister; pour déposer des fleurs aux couleurs 

des chasseurs au monument des Diables 

Bleus et chanter la Marseillaise au monument 

aux morts place de l’église. Le traditionnel 

repas des chasseurs militaires a succédé à 

la cérémonie. 
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Du côté des commerces 

SARL CHAUMEAU - électricité 

Cette entreprise , installée à Plaimpied-Givaudins vous propose ses services, qu’il 

s’agisse d’électricité générale, industrielle ou agricole. 

 sarlchaumeau@orange.fr          02.48.25.54.87          07.71.77.74.04 

Du côté des entreprises 

Poissonnier 

Un nouveau poissonnier, M. Ali Chouikhi a remplacé André Choffé le jeudi. Vous pouvez le retrouver 

sur la place des commerces de 17 h à 20 h tous les jeudis. Commande de plateaux de fruits de mer 

et de brochettes de poissons  06.79.17.27.78 

8 à Huit Au 1er septembre, les horaires du 8 à Huit vont changer. 

Du lundi au samedi de 8 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 30 -  fermé le dimanche 
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Feu de Saint jean - 11 juin 

Samedi 11 juin, l'Union sportive de Plaimpied-Givaudins a 

de nouveau proposé une manifestation festive ouverte 

aux petits comme aux grands : animations diverses pour 

les plus jeunes, buvette, DJ et piste de danse en fin de 

soirée, homme-orchestre… 

Malgré le temps maussade et menaçant, les habitants de la 

commune et des environs se sont prêtés au jeu et ont assisté 

à la traditionnelle marche aux lampions ainsi qu’ au feu. 

Brocante - 19 juin 

Les conditions météo ont été déterminantes ; elles ont permis à 80 exposants de braver la menace 

céleste pour installer leur étal et déballer leur bric-à-brac à la vue des promeneurs venus en 

nombre, par curiosité ou à la recherche de l’objet rare. Même si certains se sont laissés tenter par 

un achat, beaucoup étaient venus pour se balader et bavarder au hasard des rencontres.  

Cette 34ème brocante était organisée par le Comité des Fêtes dont la présidente est Chantal Gillet 

et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers présidée par Benoît Chaumeau. Elle est devenue un rendez-

vous incontournable des chineurs. Une restauration rapide, une buvette et une vente de crêpes prévues 

par les organisateurs ont connu un énorme succès. 

Animation à l’EPAHD de Bourges - La Givaudine 

Vendredi 24 juin, les membres de l’association « La Givaudine » 

ont proposé une animation à l’EHPAD ORPEA à Bourges. Le 

public a apprécié les danses présentées et nous avons partagé 

leur goûter d’anniversaire. Un après-midi très agréable en 

compagnie des anciens. 

Ensuite, nous nous sommes rendus à Soye-en-Septaine pour 

une présentation auprès des enfants de l‘école. Un moment 

de partage là aussi très convivial. 

Pour mémoire, l’aubade à Jean Sautivet suivie du bal folk aura lieu le 10 septembre à Plaimpied. 
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Dimanche 10 juillet Messe à 11 h à Saint-Germain-des-Bois pour le départ du père Jean-Marc Pissevin  

Mercredi 13 juillet Feu d’artifice précédé par la retraite aux flambeaux des enfants de Plaimpied-

Givaudins à partir de 22 h 15. RV cour de la mairie. 23 h départ du feu. 

 Grand bal gratuit au « Champ des rêves » de 23 h à 2 h du matin.  06.14.14.74.77 

Samedi 27 août  Ball-trap de 10 h à 21 h - « Les Amis de la Clé des Champs » -  D106 - direction 

Saint-Denis de Palin 

Samedi 10 septembre Aubade à Jean Sautivet à 17 h suivi d’un Bal Folk animé par des musiciens routiniers  

Dimanche 11 septembre Messe à 10 h 30 à l’abbatiale de Plaimpied à l’occasion de l’arrivée du père Bruno 

Kane suivi d’un verre à la salle des fêtes 

 Théâtre « Traversée à haut risque à bord du TAFTA » - « Amap des 5 + »  - 

salle polyvalente 14 h  

Dimanche 25 septembre Plaimpied-Givaudins en fête  

Samedi 1er octobre Soirée cabaret avec le groupe la Chopine – « Les amis du four à pain »  

Dimanche 16 octobre Conte écologique – Amap des 5 + 

Samedi 22 octobre  Dîner spectacle et soirée dansante – « Fantastic » - Queen's Night Events  

Visites guidées de l’abbatiale -  été 2016 

Les 13, 20 et 27 juillet et les 3, 10 et 17 août à 16 h devant l’abbatiale. Gratuit. 

Contact : M. Petit          02.48.25.64.72  

Du 1er au 18 septembre - Tournoi de tennis de Plaimpied-Givaudins 

Agenda 
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Qi-Gong 

L’intérêt et l’enthousiasme pour la pratique du Qi Gong à Plaimpied-Givaudins persistent ! Les adhérents, pour 
la plupart résidant dans la commune, sont d’une grande assiduité aux cours et demeurent très motivés. À noter 
qu’il n’y aura pas de cours pendant les vacances. La reprise aura lieu le 12 septembre 2016. 

Judo 

La saison s’est terminée par les passages de grades 
et la remise des ceintures pour les 31 jeunes judokas 
de Plaimpied. Les cours reprendront le 9 septembre à 
17 h pour les enfants de 5 et 6 ans et 18 h pour les 7 
ans et plus. Essais possible sans engagement. 

Renseignements et inscriptions sur place ou à partir du 
23 août au Bourges Judo, complexe sportif Pierre de 
Coubertin à Bourges - http://www.bourgesjudo.fr/ 

 02.48.70.45.13     bourgesjudo@orange.fr 

Tennis  
L’équipe coachée par Franck Maurel (entraîneur Brevet d’État) et 

managée par son capitaine Adeline BILLOT vient de se voir 

promue en Régionale pour la saison prochaine. Pour la 1
ere 

fois de 

son existence le TCPG rejoint la division des grands grâce au tra-

vail commencé avec Marc Dupuis qui avait su apporter conseils et 

confiance aux filles et leur permettre une première accession en 

pré régionale. Le travail poursuivi par Franck et l’investissement de 

toutes ont encore payé cette année avec un parcours sans faute. 

Bravo à toutes : Adeline Billot, Edwige Godfroy, Daphnée Toulon, Anne Julien, Lucia Batut, Flora Denis 

Le TCPG a organisé, le dimanche 5 juin, son 1
er
 TMC Dames : 8 joueuses de non classées à 30/4 ont pu disputer 

chacune 4 matchs selon des modalités spécifiques. Lucia Batut et Jean Claude Godard, juge-arbitre ont remercié 

participants et bénévoles qui ont contribué à la réussite de ce tournoi et souligné les résultats de la Chapelle St Ursin. 

Rendez-vous déjà pris pour 2017. Vainqueur : Camille Zemmour (NC) – finaliste : Marie Pierre Caillot (30/5) 

Football  

Le nouveau bureau est composé de Jérémy Verneau, président, de Cyril 

Robinet, vice-président, de Grégory Daleau , trésorier, de Christophe Sainjon, 

secrétaire et de Jean-Patrick Lallemand, vice secrétaire. 

Pour la saison 2016-2017, l’USPG souhaite inscrire une équipe de jeunes 

dans le championnat du district. Nous menons une enquête auprès des 

personnes intéressées. Pouvez-vous nous contacter afin de nous indiquer 

si vos enfants rejoindraient ce projet, en indiquant vos coordonnées. 

lmdjp.974@gmail.com   -    greg-mimi@orange.fr 06.84.93.85.91 

La saison 2015-16 a vu le club de l'USPG rejoindre la 4
ème

 division. Nos joueurs ont fait honneur à leur rang en 

terminant 1
er
 de leur poule devant St-Just également promu. Les membres du bureau remercient les joueurs pour 

cette belle saison et les spectateurs qui sont venus les encourager lors des matchs à domicile. La saison prochaine sera 

déterminante et nous comptons sur vous pour que l'Union Sportive de Plaimpied-Givaudins continue sa progression.  

Gym volontaire  
La reprise se fera à partir du 12 septembre. Cinq cours sont proposés : 3 cours de 

renforcement musculaire et 2 cours de gym posturale, tous en matinée et 

soirée. Tout le matériel est fourni par l’association. Notre activité est destinée 

aux femmes, aux hommes et aux adolescent(e)s. La cotisation est de 85 € pour 

l’année, quel que soit le nombre de cours fréquenté. Deux cours d’essai gratuits 

vous sont proposés en septembre ! alors n’hésitez plus ! 

Côté bureau, Nathalie et Véronique ont rejoint, après le départ d’AnneCéline, 

Marcelle et Evelyne Contact : Céline Chavet       06.08.28.59.06 

Facette Scrap 

L’atelier de scrapbooking proposé par l’Atelier aux mille facettes a terminé l’année par un week-end 100% scrap avec la 

réalisation de 2 mini-albums. Reprise de l’atelier mardi 6 septembre avec une séance de découverte ouverte à tous. 

 atelier1000facettes@orange.fr  - Christine Daligaux  02.48.25.61.63  

Fin de saison pour les associations 


