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L a météo très estivale de ce mois de juin a contribué à la réussite des 

nombreuses manifestations dans notre village. Sur cette lancée festive, 

j’ai le plaisir de vous convier le jeudi 13 juillet au traditionnel feu d ’artifice 

organisé par la municipalité́́ à l'occasion de la fête nationale. 

Cet été est aussi marqué par le lancement des travaux d'agrandissement et d'aménagement d'une 

part de la crèche et d'autre part des locaux de la restauration et des activités périscolaires. 

Je vous souhaite à tous de passer un très bel été́́ et d’excellentes vacances.  

 

 

Votre maire, Patrick Barnier 

  

 

 

 

 
 

Petit périodique d’informations communales (n° 64 - juillet 2017) 

 
 

 

L’édito du maire 

Feu de la Saint-Jean 



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

 

2 

Fermeture de la mairie 

La mairie sera fermée les samedis matin du 8 juillet au 19 août inclus, les lundis après-midi du 17 juillet au 

7 août inclus ainsi que le jeudi 13 juillet, le lundi 14 août et le vendredi 18 août après-midi. 

Pour toutes urgences, vous pouvez contacter l’élu de permanence  06 42 77 19 09. 

Fermeture du bureau de poste 

Le bureau de poste de Plaimpied-Givaudins sera fermé du 3 au 15 juillet et du 28 août au 3 septembre.  

Balayage des rues 

La balayeuse passera dans le bourg et à Givaudins entre le 28 août et le 9 septembre (semaine 35 ou 36). La 

date sera communiquée ultérieurement sur le site communal. 

Pour que le passage de la balayeuse soit efficace, il est important que les riverains des rues concernées libèrent le 

trottoir au plus tôt le matin, en évitant de stationner leur véhicule le long de la rue. 

À destination des riverains des cours d’eau de la commune 

Un protocole national de connaissance de l’hydromorphologie des cours d’eau est mis en 

place par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

Il a été décidé de réaliser une étude sur la qualité physique des cours d’eau ( état des berges, 

du lit mineur, obstacles en rivière, taille du matériau des berges et du fond ). 

Entre mi-juin et mi-septembre, des agents des bureaux d’étude retenus seront amenés à 

parcourir les terrains des riverains concernés. Nous vous remercions d’avance de bien 

vouloir leur faciliter l’accès à la rivière. 

Été sportif et culturel 

Attention cette animation se déroulera du 21 au 24 août à Plaimpied-Givaudins 

et non jusqu’au 25 août. 

Pendant quatre jours, seront proposées aux jeunes de 12 à 17 ans habitant le canton de Trouy les activités 

suivantes : cirque, tir à l'arc, danse et théâtre. Renseignements et inscription en mairie  02 48 50 88 60. 

Alerte canicule 

Un registre est mis à disposition par la commune pour les personnes âgées fragiles ou isolées. L ’inscription est 

confidentielle et gratuite et peut se faire oralement ou directement en mairie au 02 48 50 88 60. Une confirmation 

d’inscription vous sera alors envoyée. 

En cas de canicule, et également, en hiver, en cas d ’épisode de neige ou de verglas, selon votre situation 

personnelle, la personne inscrite sera contactée par téléphone ou recevra des visites à domicile. 

Horaires d’été de la bibliothèque 

La bibliothèque municipale a le plaisir de vous communiquer ses horaires d'ouverture pour les mois d'été : 

• jusqu'au 14 juillet : horaires habituels, les mercredis de 16  h à 18 h 30, jeudis de 15 h 30 à 17 h 30 

et samedis de 10 h à 12 h 

• entre le 14 juillet et le 15 août : ouverture de 10 h à 12 h, uniquement les samedis 22 et 29 juillet et le 

samedi 5 août 

• entre le 15 août et le 1
er 

septembre : fermeture estivale 

Reprise des horaires habituels le samedi 2 septembre 2017 

La bibliothèque vous propose de nouveaux titres de vos auteurs favoris pour vos lectures d’été :  

Christian Signol, Philippe Labro, Marc Levy, Elena Ferrante, Didier Decoin, Raphaëlle Giordano, Robin Hobb et 

bien d’autres… 

À propos de la mise à jour du livret d’accueil de Plaimpied-Givaudins 

Petit rappel aux professionnels et aux associations. Pouvez-vous vérifier si les coordonnées de votre activité 

ont bien été mises à jour : http://www.plaimpied-givaudins.fr/Livret-d-accueil-municipal. 

Pour tout changement, les communiquer au courriel suivant   mairiedeplaimpied@wanadoo.fr  

Informations diverses 

http://www.plaimpied-givaudins.fr/Livret-d-accueil-municipal
mailto:mairiedeplaimpied@wanadoo.fr?subject=livret%20d'accueil
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État civil 

Naissances  

Date  

31 mars 2017 Antonin Diry 

29 avril 2017 Lyam Rose 

30 avril 2017 Léna Poitou 

8 mai 2017 Léo Lavalard 

11 mai 2017 Alice Pérot 

17 mai 2017 Anko Touzet Palacios Sobrino 

9 juin 2017 Albin Pré 

Mariages   

Date Nom Nom 

3 juin 2017 Jonathan Rousseau Aurélia Tirouet 

24 juin 2017 Laurent Nebout Laetitia Jouhanneau 

Décès    

Date Nom Date Nom 

13 mars 2017 René Maillet 6 juin 2017 Suzanne Julien 

26 avril 2017 Madeleine Germain 9 juin 2017 Louis Gambaranden  

1er juin 2017 Josiane Leconte 13 juin 2017 Léone Girault 

Jonathan Rousseau & Aurélia Tirouet 

Avis de décès 

Le 26 avril dernier, la petite douceur du cœur s’en est allée après avoir lutté contre la maladie. 

Elle avait soixante-huit ans, Madeleine. 

Infirmière libérale, elle est arrivée à Plaimpied le 1er septembre 1990 en remplacement de 

Mme Durand qui prenait sa retraite. Isabelle Lemay l’a rejointe en janvier 2008 au cabinet 

d’infirmières. Le 30 septembre 2011, Madeleine quittait son poste afin de partager sa retraite 

avec Guy. 

Infatigable, Madeleine s’est investie auprès du Centre Communal d’Action sociale et du 

Centre Artistique de Plaimpied-Givaudins. 

Madeleine, c’était le sourire, l’écoute ; comprendre simplement les personnes qui cherchaient 

un encouragement. C’était parler, redonner confiance et dignité aux êtres que la vie avait blessés. 

Avec un sourire plein de tendresse et de bonté, Madeleine faisait son devoir avec compassion 

et humilité. Tu distribuais ton temps, tu soignais tu guérissais. Tu n’étais pas une vedette ni 

même une star mais laisse nous te dire tout simplement : 

Merci Madeleine 
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Les samedi 17 et dimanche 18 juin 2017, le conseil départemental du Cher coordonnait de nombreuses animations 

dans le cadre des balades nature à deux pas de chez vous. Ces deux jours offraient l’occasion de découvrir les 

dix-sept Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Cher, notamment le Marais boisé du Val d’Auron localisé sur 

Bourges et Plaimpied-Givaudins et dont l’association Nature 18 est gestionnaire. 

Ainsi, le samedi 17 juin, Faustin Moreau, animateur à Nature 18, a accompagné 16 personnes sur les bords du 

lac d’Auron et de la Rampenne, à la découverte des insectes aquatiques. Les participants ont pêché et observé 

des insectes, à l’aide de troubleaux, de bassines, de boîtes-loupes et de loupes que l’animateur avait apportées. Ils 

ont ainsi pu observer et identifier des notonectes et des larves d’éphémères, de trichoptères, de libellules, de 

demoiselles, etc. 

Et après avoir observé ces larves, les participants sont allés manier le filet à papillons pour attraper des 

libellules et des demoiselles en vol afin d’apprendre à les différencier à l’âge adulte.  

Zéro pesticide 

Les élus, agents municipaux et une partie du 

comité d’embellissement de Plaimpied-

Givaudins se sont retrouvés le jeudi 8 juin le 

temps d’une matinée pour une visite de la 

commune du Subdray.  

Le but de cette visite était de partager des retours d’expériences 

avec cette commune engagée dans l’opération « Objectif zéro 

pesticide » depuis 2012. Ce fut l’occasion d’échanger entre 

élus et agents municipaux, de regarder l’aménagement des 

espaces verts et de partager des expériences sur les solutions 

pratiques pour ne plus utiliser de pesticides.  

Vous avez des questions concernant l’opération « Objectif zéro pesticide » ? 

La commune de Plaimpied-Givaudins et l’association Nature 18 organisent une réunion publique le 21 septembre 

prochain. Les organisateurs présenteront les avancées réalisées par la commune dans l’abandon des pesticides. 

Et les habitants pourront venir poser leurs questions et faire part de leurs inquiétudes à cette occasion. 

CHANGEONS DE REGARD SUR NOS HERBES FOLLES 

Pendant la semaine du Printemps de l'écologie, le dimanche 

4 juin, l'association Nature 18 en partenariat avec la muni-

cipalité a proposé un "circuit sur les herbes folles" peuplant 

nos trottoirs et espaces verts. 

Cette promenade dans le cadre de l'opération Zéro pesticide 

dans nos villes et nos villages, a permis à Charlotte Picard, 

chargée de mission biodiversité à Nature 18, de faire 

découvrir, au travers d'anecdotes et d'observations, les 

multiples bienfaits et usages inattendus (artisanaux, alimen-

taires et médicinaux) des plantes sauvages de la commune. 

Grâce à cette balade, les participants ont changé leur regard sur 

la présence d'herbes spontanées dans nos espaces publics. 

Circuit des herbes folles 

Week-end des Espaces Naturels Sensibles 

ENS18 
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Le muséum d’histoire naturelle de Bourges s’intéresse aussi à nos campagnes et recherche des informations 

concernant la faune, notamment pour le grand paon de nuit et le crapaud accoucheur. 

Si vous avez observé l’un ou l’autre, vous pouvez communiquer vos observations à 

 atlas.biodiversité@ville-bourges.fr  ou au muséum directement  

LE GRAND PAON DE NUIT : un physique exotique 

Comment le reconnaître ? Avec une envergure de 15 cm, Saturnia pyri est le plus grand papillon de nuit d’Europe. 

Quand il ouvre ses larges ailes décorées de quatre ocelles, il doit impressionner les prédateurs éventuels tant 

elles simulent des yeux ouverts. 

A quoi ressemble sa vie ? Les adultes volent d’avril à juin et n'ont qu'une durée de vie d’une semaine. Le mâle 

montre des antennes plumeuses très développées. Celles de la femelle sont filiformes mais elle est capable 

d’attirer les mâles en émettant des phéromones jusqu'à 5 km. Les œufs sont pondus sur des arbres à feuilles 

caduques, surtout sur les arbres fruitiers en ville, d'où émergeront de magnifiques chenilles vert pomme aux 

tubercules surmontés de longs poils. En fonction de l’âge de la chenille, ces verrues changent en un arc en ciel 

de couleurs. D’abord orange, ils vont finir bleu, en passant par le jaune et le parme. Vous pouvez observer ces 

chenilles d'une douzaine de centimètres même au cœur des villes et villages de juillet à août. 

Pourquoi le chercher ?  

Trouvés dans un jardin, la chenille ou son papillon surprennent par leur grande taille et beaucoup s'interrogent 

sur la provenance de cet étonnant insecte qui n'a rien d'exotique. 

Ce papillon était souvent observé autrefois. On le trouvait notamment au pied des lampadaires, attiré par leur éclai-

rage nocturne. Il est devenu rare mais semble encore implanté dans certaines zones ayant des vieux arbres fruitiers. 

LE CRAPAUD ACCOUCHEUR : une petite flûte dans la nuit 

Comment le reconnaître ? L'Alyte accoucheur, Alytes obstetricans, est un petit crapaud de 5 cm aux yeux 

proéminents avec une pupille verticale et un iris d’un joli doré. D’aspect trapu, il est couvert de petites verrues 

vertes et ocre. Ses pattes sont courtes, robustes et sans palmure. On le repère le plus souvent à son chant 

nocturne, un tût… tût typique, fluté et lent. L'alyte est pourtant difficile à localiser précisément, le plus souvent 

on s'approche du petit crapaud pour entendre soudain, après un court silence, le tût… tût  qui retentit de nouveau, 

mais cette fois derrière vous... 

A quoi ressemble sa vie ? A la nuit tombée, il se met en quête d’insectes et de petits gastéropodes près des 

zones humides aux sols meubles où il pourra creuser son terrier. C'est en mars que s'élèvent ses premiers 

chants et ils se poursuivront jusqu’en août. Après l’accouplement, le mâle transporte les œufs sur son dos, ce 

qui lui a valu son nom accoucheur. En père attentionné, il les porte chaque jour jusqu’à un point d’eau pour les 

humidifier et les protège la journée dans son terrier, jusqu’à l’éclosion. Il hivernera ensuite sous terre. 

Pourquoi l'avoir choisi ? Ses têtards supportent les eaux de qualité moyenne et on 

le trouve donc parfois même au centre des villages. S'il disparaît, ce sera un petit 

morceau de nature sauvage qui s'en sera allé. 

 

 

 

 

 

 

 Muséum d’histoire naturelle de Bourges 
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MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

Les Rives d’Auron Allée René Ménard - 18000 Bourges  

 02 48 65 37 34  museum-accueil@ville-bourges.fr 

Tous les jours de 14 h à 18 h toute l’année et de 10 h à 12 h 

du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires de la zone B. 

mailto:atlas.biodiversité@ville-bourges.fr
mailto:museum-accueil@ville-bourges.fr
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Affluence record ce samedi 17 juin pour la kermesse des écoles à la salle polyvalente sous un soleil de plomb. 

Parents et amis étaient présents pour les spectacles de qualité offerts par les enfants de l’école élémentaire et 

maternelle : applaudissements nourris pour les saynètes, la chorale, les chants, les danses…  

Après leur prestation, les enfants ont eu le loisir de profiter des jeux de la kermesse avant de goûter aux 

gourmandises proposées au stand pâtisserie.  

Mme Suzanne et Mme Chauvin, les directrices des deux écoles, ont tenu à remercier tous ceux qui ont 

contribué au succès de cette soirée : équipe éducative, parents d’élèves, associations et amis de l’école. Une 

belle réussite pour attendre les prochaines vacances ! 

Et un grand merci à l’association Élèves et Compagnies pour l’organisation de leur 1
ère

 kermesse ! 

 

Kermesse des écoles 

Le samedi 24 juin 2017, la Maison Des Jeunes de Plaimpied-Givaudins a eu le plaisir de participer à la Descente 

Infernale, course de caisse à savon qui s’est déroulée à Bourges. Après plusieurs mois de préparation, Tanguy, 

Josselin, Mattéo et Lucas, regroupés sous le nom d’équipe du Bidon de l’enfer, se sont engagés dans cette 

aventure qui s’est avérée quelque peu mouvementée. 

Le parcours de cette année prévoyait nombre d’obstacles. En effet, sur un passage difficile de la course, le 

pilote devait choisir entre deux chemins possibles, des woops ou un tremplin. Dès la première descente, le 

choix des woops n’a pas été très apprécié par le bolide dont la roue arrière s’est désaxée. Après avoir été pris 

en charge plus de trois quarts d’heure par l’atelier de réparation mis à disposition sur place, l’équipe a pu participer 

de justesse au deuxième tour de piste. Et en dépit d’une roue tout de même restée capricieuse, le bolide a terminé 

son parcours. 

En lice pour le tour final, l’équipe a eu la surprise d’apprendre qu’elle bénéficiait du bonus créatif, obtenu par un 

vote par sms du public. Ce bonus a permis d’obtenir un gain de temps de 4 secondes ainsi que le feu vert pour 

l’emprunt d’une troisième voie sans obstacle.  

Au final, c’est un véhicule mal en point qui a terminé la course, puisque que la roue capricieuse a fini par céder, 

heureusement, après la ligne d’arrivée. 

Malgré les difficultés, l’équipe est fière d’avoir pu terminer 

cette course avec un temps de une minute 6 secondes, en 

36
ème

 position au classement général (sur 72 équipes), et en 

7
ème

 position dans leur catégorie la Tacot Académy. 

Ce projet a pu voir le jour grâce à l’association des Amis de 

la Clé des Champs que nous remercions pour leur parti-

cipation et leur soutien. Nous remercions également 

M. Debrosse, habitant de Plaimpied-Givaudins, qui nous a 

apporté un appui technique indéniable et enfin nous 

remercions les habitants de Plaimpied-Givaudins venus 

nous soutenir et nous aider lors des difficultés éprouvées 

pendant la course. 

Les jeunes quant à eux sont prêts à repartir à l’aventure 

pour la session 2018. À suivre… 

Maison Des Jeunes 
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BROCANTE 

Carton plein pour la brocante - 18 juin 

Dimanche 18 juin, le Comité des Fêtes et l’Amicale des Sapeurs-

Pompiers de Plaimpied Givaudins organisaient leur traditionnelle 

brocante. Cette 35
ème

 édition fut un succès puisque dès les pre-

mières heures du jour, le parc de la mairie accueillait environ 80 

exposants professionnels et particuliers.  

Les nombreux promeneurs et chineurs pouvaient faire une pause au 

stand des organisateurs où merguez, saucisses, frites et crêpes étaient 

proposées, tout en passant par la buvette afin de se désaltérer. 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 

Certaines associations ont profité de la fin de l’année pour dresser un bilan de leur activité. 

Bilan Qi Gong Art Énergétique 

Toujours une grande motivation pour la pratique du Qi Gong à Plaimpied -Givaudins. Les adhésions ont 

considérablement augmenté cette année. Les adhérents dont la grande majorité réside à Plaimpied-Givaudins 

sont d'une grande assiduité aux cours et toujours très motivés. 

Bilan Gym Volontaire 

Lundi 26 juin s'est déroulée l'assemblée générale de la Gym Volontaire suivie d'un repas partagé pour 

clôturer cette année sportive. Bilan positif toujours dans la bonne ambiance. 5 cours proposés - gym posturale ou 

gym dynamique avec deux nouvelles animatrices ! - dès la rentrée prochaine, le 18 septembre à la salle 

polyvalente. Les cours ont lieu le lundi de 9 h 30 à 10 h30, le mardi de 10 h 30 à 11 h 30 et les lundi, mercredi 

et jeudi soir de 18 h15 à 19 h15. Cotisation 85 €. 

Pour tous renseignements Céline Chavet  06.08.28.59.06 ou  gymplaimpied@gmail.com 

Section Judo : Les enfants lancent un défi à leurs parents ! 

Vendredi 9 juin les jeunes judokas de Plaimpied ont invité 

leurs parents à monter sur le tatami. Une quinzaine d ’adultes 

ont endossé le kimono pour une initiation au judo effectuée 

par leurs enfants. Très fiers de montrer à leurs parents comment 

chuter ou maintenir son adversaire au sol, les jeunes judokas 

ont ainsi fait connaitre le sport qu’ils pratiquent chaque vendredi dans 

la salle polyvalente de Plaimpied-Givaudins, une formation assurée 

par Kévin Égré, éducateur sportif professionnel du Bourges Judo. 

Après ce moment sportif bien apprécié de tous, la cinquantaine de participants s ’est retrouvée autour d’un 

goûter sous le soleil de cette belle journée.  

Union sportive de Plaimpied-Givaudins  

La saison 2016-2017 vient de s’achever sur une note heureuse pour l’USPG. En effet, que ce soit en jeunes ou 

en séniors, les objectifs ont tous été atteints : création et maintien sur toute la saison de l ’école de foot pour les 

catégories U7, U9 et U11 et montée en 3
ème

 division de l’équipe sénior après une saison presque parfaite, marquée 

par une seule défaite lors de la dernière journée de championnat 

Cependant nous avons bien conscience de n’être pas arrivés au bout du chemin, notamment concernant l’école de 

football. C’est pourquoi la préparation de la saison 2017-2018 est déjà en cours. La création d’une section U13 

et celle d’une nouvelle équipe sénior sont envisagées. Le club recrute également des joueurs de toutes catégories 

et des bénévoles pour assurer le bon fonctionnement de cette association. 

Les préinscriptions des jeunes sont ouvertes dans les groupes suivants : 

U7 : Enfants nés/nées entre 2011  2012 U11 : Enfants nés/nées entre 2007 – 2008 

U9 : Enfants nés/nées entre 2009 – 2010 U13 : Enfants nés/nées entre 2005  2006 

Le groupe Séniors s’agrandit avec la création d’une 2
ème

 équipe évoluant en 5
ème

 division ; l’équipe fanion sera en 

3
ème 

division, avec un objectif clair, la montée en division supérieur en fin d’année. Le groupe Vétérans est reconduit. 

Préinscriptions  529940@lcfoot.fr - Renseignements auprès des responsables des catégories  

Seniors JP  06 84 93 85 91     -    École de foot Frédéric  06 04 53 25 30     -     Vétérans Ludovic  06 63 07 50 69 

mailto:gymplaimpied@gmail.com?subject=demande%20de%20renseignements
mailto:529940@lcfoot.fr?subject=Préinscriptions
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Rentrée avant l’heure 
USPG - Union Sportive de Plaimpied-Givaudins 

- Séniors le 1
er

 août 2017 - 19 h 30 -  stade municipal 

- École de Foot le 29 août 2017- 18 h 00 -  stade municipal 

TTPG - Tennis de Table de Plaimpied-Givaudins 

Le club reprendra le mardi 29 août à 18 h 15 et le jeudi 31 août à 19 h 30. 

La Givaudine 

La Givaudine reprendra ses répétitions le mardi 5 septembre à 20 h 30. 

Section  Judo 

Les cours reprendront le vendredi 8 septembre. 

Qi Gong Art Énergétique 

Les cours reprendront le mardi 12 septembre. 

CACPG section musique 

Inscriptions le jeudi 14 septembre à 19 h salle polyvalente. Cours de piano, 

accordéon, flûte traversière, guitare, violon, trompette, batterie d’une 1/2 

heure, des cours collectifs d’éveil, dont l’un avec initiation instrumentale et 

apprentissage du solfège, ainsi que la participation à un orchestre. 

  Informations  musique.cacpg@orange.fr 
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Jeudi 13 juillet Fête nationale. Retraite aux flambeaux à 22 h 15 et feu d’artifice à 23 h. Grand bal gratuit 

au Champ des rêves.  Repas sur réservation 

Jeudis 20 et 27 juillet et  

Jeudis 3, 10 et 17 août 

Mardi 22 août Portes ouvertes de l'école de Foot USPG - 19 h 00 

22 août au 03 septembre Tournoi du TCPG, événement régional. Dimanche 3 septembre - jour des finales 

Samedi 26 Août Ball-trap - « Les amis de la clé des champs » - de 10 h à 21 h - D176 direction 

Saint-Denis-de-Palin. Buvette et restauration. Renseignement  06 32 86 37 21 

Samedi 9 septembre  Journée Jean Sautivet - 17 h 30 Aubade avec la Givaudine et les musiciens 

routiniers, place Jean Sautivet - 21 h Bal folk, salle polyvalente. Entrée 7 € 

Jeudi 21 septembre  Réunion publique Zéro phyto 

Dimanche 24 septembre Plaimpied-Givaudins en fête 

L'Ensemble Vocal Guillemin de Cangy dirigé par Colette Gaudard prépare un nouveau concert pour le dimanche 8 

octobre 2017, 17 h à l'abbatiale Saint-Martin de Plaimpied :   Le siècle des lumières « Bach - Hasse -Mozart » 

Visites de l’abbatiale Saint-Martin - rendez-vous à 16 h devant l’abbatiale. Gratuit 

mailto:musique.cacpg@orange.fr?subject=demande%20d'informations

