Petit périodique d’informations communales (n° 79 – juillet 2019)

L’édito du maire

L

E samedi 24 août prochain se déroulera à Levet la fête agricole cantonale.

Elle succède aux comices organisés par le passé sur les anciens cantons
de Levet et de Châteauneuf-sur-Cher, regroupés depuis 2015 au sein du nouveau
canton de Trouy. C’est l’occasion de rappeler le caractère encore rural de notre
vaste commune de plus de 4 000 hectares où les terres agricoles représentent
près de 85 % du territoire, cultivées par une quinzaine d’agriculteurs. Deux
pages sont consacrées à l’agriculture et à cette grande fête cantonale.
La fibre optique va bientôt arriver dans notre commune. Nous avons la chance que l’aménagement
numérique dans l’agglomération de Bourges soit réalisé et financé par Orange. Pour le reste du
département du Cher, l’aménagement numérique moins rentable pour les opérateurs est à la
charge des collectivités territoriales. Orange s’est engagé à ce que 85 % des foyers de l’agglomération
soient raccordables en 2020 et 100 % d’ici fin 2022. Les travaux débuteront dans notre commune
avant la fin de l’année et les premiers foyers desservis pourront se raccorder à la fibre optique au
premier semestre 2020.
Comme les années précédentes, j’ai le plaisir de vous convier le samedi 13 juillet au traditionnel feu
d’artifice organisé par la municipalité à l'occasion de la fête nationale. Ce sera l’occasion de vous
retrouver pour un moment convivial dans le parc de la mairie.
Je vous souhaite à tous de passer un très bel été et d’excellentes vacances.

Votre maire, Patrick Barnier

DU CÔTÉ DE LA BROCANTE
Le 16 juin dernier, les conditions météo ont été déterminantes : elles ont permis à 80 exposants
d’installer leur étal et déballer leur bric-à-brac à la vue des promeneurs venus en nombre à la
recherche de l’objet rare.
Même si certains se sont laissés tenter par un
achat, beaucoup étaient venus pour se balader
ou bavarder au hasard des rencontres.
Cette 37ème 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. Restauration rapide, buvette et
vente de crêpes ont connu un énorme succès.
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INFORMATIONS DIVERSES
Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée les samedis matin du 6 juillet au 24 août inclus ainsi que le lundi 15 juillet et le
vendredi 16 août. En cas d’urgence, vous pouvez contacter l’élu de permanence  06 42 77 19 09.

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 pour le 29 novembre au plus tard.

Décharge interdite
Nous vous rappelons que vos déchets verts doivent être emmenés en déchèterie. Il est formellement
interdit de les déposer au point d’apport volontaire route des joncs qui n’est pas un lieu prévu
à cet effet.

Balayage des rues
Il sera effectué dans le bourg et Givaudins entre le 26 et le 30 août 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.

Réglementation sur le bruit
Tous les travaux de bricolage, jardinage, de percussion, y compris l’usage des tondeuses à gazon sont
règlementés. Les travaux bruyants ne peuvent être effectués qu’aux horaires suivants :
• Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
• Les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h.

Élagage
Les personnes qui profitent d’un jardin et de sa végétation doivent élaguer les arbres qui s’y trouvent.
Dans le détail, il faut savoir que tout un chacun est tenu de couper les branches d’un arbre planté
dans son terrain dès lors que celles-ci poussent au-delà des limites de la propriété. Les branches
qui dépassent chez les voisins ou sur la voie publique doivent être coupées.

En cas de canicule
La mairie tient à jour un registre
nominatif des personnes particulièrement fragiles, du fait de leur état
de santé, de leur âge et de leur isolement. Si c’est le cas contacter la
mairie pour y être inscrit .
 mairiedeplaimpied@wanadoo.fr
 02 48 50.88.60

ASSOCIATIONS ET PROFESSIONNELS
GUIDE DE PLAIMPIED-GIVAUDINS
Comme chaque année, le guide Plaimpied-Givaudins (en ligne sur le site de la mairie) est remis
à jour. Nous demandons aux associations et aux professionnels de communiquer les modifications qui
les concernent pour le 15 juillet au plus tard.  mairiedeplaimpied@wanadoo.fr

RENTRÉE ET CALENDRIER DES ASSOCIATIONS
Le Trait d’Union de septembre est un numéro spécial consacré à la rentrée des associations. Veuilleznous envoyer toutes les informations qui vous semblent pertinentes (horaires, lieux, nouveautés…)
ainsi que vos manifestations pour l’année 2019-2020 au mail suivant :
 mairiedeplaimpied@wanadoo.fr – Date butoir : 15 juillet.
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État civil
Mariages
Date

Nom

Nom

18 mai 2019

HUGUET Francine

GODIGNON Thierry

22 juin 2019

MENEAU Élodie

ROSE Lilian

Naissance
Date
7 mars 2019

THOMAS Lény

12 mars 2019

PAGNARD Tianis

29 avril 2019

DIEUTRE Théophane

6 mai 2019

DELMOTTE Capucine

6 juin 2019

BIESSE Kayden

Décès
Date

Nom

Date

Nom

6 mars 2019

RIVIERE Odette

19 mai 2019

PERETON Guy

8 avril 2019

GROUSSOT Gérard

26 mai 2019

CHATEIGNIER Bernard

14 mai 2019

JOLLIN Michèle

JEUX D’ÉTÉ EN BERRY
La commune de Plaimpied-Givaudins proposera une
semaine d'activités sportives et culturelles qui se déroulera
du 15 au 19 juillet de 10 h à 16 h 30. Cette opération est
destinée aux jeunes de 12 à 17 ans habitant le canton
de Trouy.
Ce dispositif est mis en place par le Comité Départemental
Olympique et Sportif du Cher dont l'objectif est de faire
découvrir de nouvelles disciplines en proposant deux
activités différentes par jour parmi les possibilités suivantes :
escrime, paint ball, pêche, équitation, poterie, théâtre,
animation nature, hockey sur gazon, kimball et legos ainsi
que des activités menées par l’UFOLEP : Tchoukball,
Flagfoot, Poulball et COXI bola.
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 avant le vendredi 5 juillet 2019,
en mairie.
Mairie  02 48 50 88 60 – Maison des Jeunes  02 48 25 01 38.
Bulletin d'inscription téléchargeable sur le site de la commune : http://www.plaimpied-givaudins.fr/
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins
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PRINTEMPS DE L’ÉCOLOGIE
Dans le cadre du printemps de l’écologie
organisé par la communauté d’agglomération
de Bourges, une sortie à destination du
grand public a été organisée sur la commune
de Plaimpied le mercredi 29 mai. Cette
promenade encadrée par un animateur de
l’association Nature18 avait pour but de
faire découvrir la faune et la flore de proximité
aux habitants du village.
Au cours d’une déambulation dans le parc de la mairie et aux abords du canal, les
personnes présentes ont pu observer un réseau de terriers de blaireaux et en apprendre
plus sur l’écologie de l’espèce. De nombreuses plantes médicinales ont aussi été découvertes
avec des discussions autour des remèdes de grand-mères oubliés.
Les insectes n’ont pas été oubliés comme par exemple un mystère élucidé : peut-être
avez-vous déjà croisé des petits amas de salive collés sur les herbes folles des chemins
au printemps ? Ce sont des cicadelles, cousines des cigales que les participants se sont
amusés à chercher. Une bonne soirée riche en découvertes pour les curieux de nature.

JOURNÉE AGRICOLE CANTONALE
ENTRE FÊTE AGRICOLE ET FESTIVITÉS...
Depuis des décennies, le comice agricole était un jalon de la vie cantonale et son origine
tenait en particulier au souci qu’avaient nos prédécesseurs de créer un évènement pour
la promotion et l’émulation de l’agriculture.
Aujourd’hui, d’autres structures participent à ces objectifs mais il appartient toujours aux
agriculteurs de mettre en valeur leur savoir-faire, leurs produits et de défendre les valeurs
de leur profession.
C’est pourquoi les jeunes agriculteurs des anciens cantons de Levet et de Châteauneufsur-Cher ont désiré placer cette année sous le signe de la communication avec les
professionnels de l’agriculture, avec les élus et avec tout le public grâce à une fête
agricole cantonale.

Cette fête qui aura lieu le samedi 24 août à Levet présentera toute la journée les spécificités
agricoles des deux anciens cantons et mettra également en avant le territoire notamment
grâce à une exposition de matériel agricole ancien, une exposition de photographies, un
marché fermier, et diverses activités tels que le concours de labour, le battage à l’ancienne…
Cette manifestation festive sera aussi l’occasion d’une rencontre entre agriculteurs et non
agriculteurs, un moment privilégié à partager ensemble autour d’un dîner (bœuf à la
broche) suivi d’un feu d’artifice et d’un bal en plein air.
La réussite de cette journée sera due à l’étroit partenariat existant entre l’ensemble
des collectivités et tous les acteurs que ce soient les entreprises ou les organismes agricoles.
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TEMPS DE MOISSON
Plaimpied-Givaudins est un village demeuré très largement
agricole. Sur les 4 117 hectares de notre commune, la surface
de terres agricoles représente 3 462 hectares, soit 84 % de la
surface totale. Il subsiste une quinzaine d’agriculteurs contre
une trentaine en 1960. Cette évolution est conforme à la réalité
nationale (voir encadré).
Aujourd’hui, l’agriculture française est en lien avec des domaines aussi divers que
l’agroalimentaire, le machinisme agricole, les transports, les énergies renouvelables, la
finance, la communauté européenne, la filière bio, le tourisme (bienvenue à la ferme,
marché de producteurs.), et la liste n’est pas exhaustive. Elle fait face de plein fouet depuis
des années à la mondialisation, à des prix fixés à l’étranger, des concurrents issus de
toute la planète. Pourtant cette agriculture suit des normes draconiennes, assurant la
production la plus sûre au monde.
Pour en revenir à notre village, le mois de juillet est synonyme des moissons. L’agriculteur
est tributaire des conditions météorologiques : il ne dispose que de quelques semaines
pour engranger sa récolte et son chiffre d’affaires annuel. En cette période, les engins
agricoles empruntent énormément les routes et traversent les villages, de jour comme de
nuit, du lundi au dimanche. S’il vous plaît, lorsque vous êtes au volant, pensez à eux et à
la sécurité de tous, en ralentissant à leur approche, en ne les doublant pas de manière
dangereuse, en respectant scrupuleusement les places de parking dans la commune et
en faisant attention aux chemins privés en ne stationnant pas n’importe comment.

En 1955, la France comptait 2,3 millions d'exploitations agricoles. En 2003, elles ne
sont plus que 590 000, dont 62,2 % sont considérées comme professionnelles. Deux
millions de personnes vivaient sur ces exploitations en 2000, soit quatre fois moins
qu'en 1955. La population active agricole, familiale et salariée, atteignait 6,2 millions
de personnes en 1955, soit 31 % de l'emploi total en France. En 2000, cette part est
tombée à 4,8 % avec 1,3 million de personnes
extrait de L'agriculture française depuis cinquante ans : des petites exploitations familiales aux droits à
paiement unique de Maurice Desriers – http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AGRIFRA07c-2.pdf
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DU CÔTÉ DE LA PETITE ENFANCE
Pour le mois de juillet, le RAMPE vous propose un programme spécial été.
Les activités ont lieu de 9 h 30 à 11 h au siège de l’association Pirouette-Galipette située au 4, impasse
Jules Romain à Plaimpied-Givaudins.
Renseignements et inscriptions au 09 83 74 38 32

LA FÊTE DES BÉBÉS
En 2018, dix-huit bébés sont nés sur notre commune.

Le 25 mai, Plaimpied-Givaudins a fêté les plus jeunes de ses habitants. Huit familles ont répondu
à l’invitation de la municipalité. Elles ont été accueillies par le Maire, M. Patrick Barnier, les
membres du CCAS – Centre Communal d’Action Sociale – et des élues. Moment privilégié avec
les familles et les enfants ! Le maire a remis à chacun un bon de trente euros versé sur un
compte ouvert au nom de l’enfant tandis que les mamans recevaient une rose.
Le verre de l’amitié a clôturé la cérémonie.

DU CÔTÉ DE LA BIB…
- Pour la période estivale, la bibliothèque restera ouverte jusqu’au 14 juillet aux heures et jours
habituels d’ouverture :
mercredi 15 h 30 -18 h
jeudi 15 h 30 – 17 h 30
samedi 10h - 12 h
Attention : fermeture le 13 juillet
- Du 14 juillet au 15 août, ouverture le samedi seulement 10 h - 12 h
Attention : fermeture le 10 août
- Fermeture du 16 août au 3 septembre
- Réouverture le 4 septembre 2019
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DU CÔTÉ DES BAINS-DOUCHES
L’inauguration de la salle des Bains-Douches, suite aux travaux de rénovation, d’amélioration des
performances énergétiques et de mise en accessibilité, a eu lieu le vendredi 10 mai en présence
de Corinne Charlot, conseillère départementale du canton de Trouy et de Bernard Billot et Alain
Mazé, vice-présidents de Bourges Plus. De nombreux représentants d’associations étaient également
présents pour découvrir les travaux réalisés dans cette salle associative.
Cette opération dont le montant s’est élevé pour la salle des
Bains-Douches à presque 62 000 euros hors taxe s’est inscrite
dans un programme plus vaste : la salle des fêtes a aussi été
rénovée et, afin d’améliorer les performances énergétiques, de
nouvelles isolations, menuiseries et une chaudière ont été
installées dans certains bâtiments communaux (mairie, école
élémentaire, salle des fêtes et maison des jeunes). C’est au
final 136 000 euros de travaux hors taxe qui ont été réalisés
dans nos bâtiments grâce au soutien financier de l’État à hauteur
de 13 000 euros pour la salle des Bains-Douches et de Bourges
Plus dans le cadre des certificats d’économie d’énergie pour
environ 73 000 euros.

DU CÔTÉ DU CCAS
Voici un message de La Récré des Séniors en date du 6 Juin 2019.
Le printemps était de retour ; toujours en forme pour découvrir de nouveaux horizons, nous étions
34 participants sur la place Jean Sautivet. Nous sommes partis à la recherche des curiosités de
notre proche voisin : l’Indre. La journée s’est organisée comme suit.
À 10 h, nous avions rendez-vous pour une visite guidée du Château de Valencay. Belle demeure
qui s’apparente aux châteaux de la Loire en particulier au château de Chambord. Ce fut entre autre
la propriété du prince de Talleyrand
À 12h30, notre car s’est arrêté dans le petit village du Veuil, village fleuri de 400 habitants. C’est à
l’auberge du Ptit Veuil que nous avons pris notre déjeuner ; un menu du terroir, préparé par le
maître des lieux, a ravi nos papilles. Joyeuse ambiance où chacun s’est retrouvé pour partager un
moment de convivialité.
Aux environs de 14 h 30, l’arborétum de Poulaines nous
attendait. Là, dans un décor de verdure, nous avons pu
admirer les carrés d’herbes aromatiques mais aussi
ceux de thyms sans oublier les vivaces aux couleurs flamboyantes des feuilles et des fleurs. Admirons aussi la
floraison abondante des rosiers anciens et leur parfum
subtil qui caressait nos narines ! Une petite marche de
3 km nous a emmenés dans le parc ; différentes essences
surgissaient au détour des allées : symphonie de
couleurs, une petite merveille ! Certains ont partagé les
bancs ou découvert le village histoire de se reposer ou de
se rafraîchir.
Vers 18 h, nous étions de retour à Plaimpied-Givaudins. Que dire de cette belle journée ! Nous
étions tous ravis, beaucoup de sourires, de la bonne humeur et le plaisir d’avoir partagé cette journée en toute convivialité. Nous nous sommes donnés rendez-vous pour l’année prochaine.
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À L’HONNEUR !
EN QUELQUES MOTS, QUEL CHALLENGE !!!
À peine 2 saisons d'existence pour notre club, le PGBaD, mais nos bénévoles étaient motivés
pour relever le défi en organisant une première compétition, l’une des plus importante du département :
les Championnats du Cher par séries.
Malgré une date assez difficile, le week-end des 20 et 21 avril, avec une conjonction de 3 événements,
vacances scolaires, week-end prolongé de Pâques et Printemps de Bourges, nous nous sommes
lancés dans l'aventure. Comptant 43 adhérents, le PGBaD a su mobiliser une bonne quinzaine de
bénévoles pour cette première organisation, dans un gymnase en configuration compétition, pour
accueillir 107 compétiteurs, venant de 17 clubs du Cher.
Aidé par la mairie de Plaimpied-Givaudins, le Comité du Cher, les clubs de badminton d'Avord
(BCA), de Belleville sur Loire (BBC), de Bourges (BaCB) mais aussi le club de Tennis de Table de
Plaimpied-Givaudins (TTPG), le PGBaD a présenté un plateau de jeu agréable pour les joueurs.
Grâce à la convention signée avec Bourges Plus, le club a essayé de se lancer sur le chemin du
développement durable en proposant des éco-gobelets à la buvette et en installant des sacs poubelles
de couleurs différentes avec une communication sur le tri dans les différents lieux de la compétition.
Tout au long du week-end, nos bénévoles se sont relayés à la buvette pour proposer des plats
faits maison aux joueurs, pour qu'ils puissent se ravitailler en énergie et partager un moment
de convivialité entre les matchs.
Côté compétition, il est à noter que celle-ci était sous la responsabilité de Jean-Loup Bourdin, juge
-arbitre certifié (licencié au PGBaD) et que 5 arbitres (dont 1 également licencié au PGBaD) ont
officié lors de toutes les finales, accompagnés de scoreurs du club. Les 107 inscrits étaient venus
pour décrocher les titres de champions et vice-champions du Cher dans les séries P/NC, D et R et
se qualifier pour les Championnats de Ligue à Saint-Avertin les 11 et 12 mai. Les presque 180
matchs se sont enchaînés le samedi et le dimanche, entrecoupés de cérémonies de récompenses.
M. Barnier, maire de Plaimpied-Givaudins, nous a fait l'amitié de venir assister aux dernières
finales et de participer à la dernière cérémonie de remise de récompenses. Il a tenu, dans son
discours, à féliciter le club et ses bénévoles pour l'organisation de cette compétition, félicitations
auxquelles s'est joint Régis Ailliot, le trésorier du Comité du Cher, représentant le président
David Baudrier.
Le bémol du week-end, les deux blessures pour Jean-Philippe Perrin (BCSG) et Vanessa Demanet
(BCA). Merci aux Sapeurs-Pompiers de Plaimpied-Givaudins et Levet pour leur intervention rapide.
Les premiers échos sur les réseaux sociaux, à la buvette ou encore dans le gymnase ce weekend ont été très positifs, de quoi se réjouir et se féliciter et pourquoi pas envisager la saison prochaine l’organisation d’une compétition propre au club.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
DEVOIRS DE MÉMOIRE - UNC
Le 27 avril en fin d’aprèsmidi, s’est tenue une commémoration pour la journée
nationale du souvenir des
victimes civiles et des héros
de la déportation. Une délégation de l’UNC Soldats de
France accompagnée du
maire et d’élus s’est recueillie
au monument aux morts.
Le 8 mai a eu lieu la commémoration de l’armistice de 1945.
Après la procession du cortège composé des porte-drapeaux de l’UNC, d’enfants, de parents,
d’une délégation de gendarmes, de pompiers, de militaires et d’élus, deux gerbes ont été déposées
aux monuments aux morts. Les enfants de l’école élémentaire accompagnés de leurs enseignants ont
chanté la Marseillaise. Tous se sont retrouvés à la salle des fêtes pour partager le verre de
l’amitié offert par la municipalité. Le traditionnel repas de l’UNC a clôturé cette journée.

ÉLECTION DE MISS BEAUTÉ CENTRE-VAL DE LOIRE - CACPG
Le CACPG, présidé par M. Philippe Morel, en partenariat
avec les Entrepreneuses Roses, a organisé l’élection
de Miss Beauté Centre-Val de Loire 2019 le samedi 11
mai à Plaimpied-Givaudins. Douze candidates étaient
en lice pour succéder à Audrey Thierry, Miss Beauté
France 2018.
Les seules conditions pour participer au concours
étaient d’avoir entre 18 et 40 ans et d’être de nationalité
française. Aux termes d’une belle soirée où les candidates étaient notées sur leurs défilés, leur culture
générale et leur comportement, c’est Margaux Foutieau,
originaire du Loiret qui a été élue Miss Beauté 2019
pour la région Centre.

FÊTE DU PAIN - LES AMIS DU FOUR À PAIN ET LA GIVAUDINE
L’association La Givaudine a participé à la fête du pain qui a eu le lieu le 12 mai dernier à Plaimpied,
en présentant quelques danses traditionnelles du Berry. Le public n’était pas très nombreux malgré
le beau temps mais… il était très attentif.

La soirée s’est achevée avec le concert de Philippe Kerouault. Salle pleine et captivée par l’épopée du blues narrée en chansons et anecdotes par un guitariste habité par sa passion. Depuis plus
de 30 ans, Philippe Kerouault s’est spécialisé dans un genre tout en histoire et rythme
aussi bien en acoustique qu'en électrique.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
ATELIER D’ÉCRITURE - AUTOUR DU COURT
Le 25 mai, l’association Autour du court a inauguré un cycle
de quatre ateliers d’écritures en collaboration avec l’Office
de tourisme de Bourges, avec une session autour de
tableaux de Adrian Caicedo. Cet atelier, accueilli dans les
locaux de l’École Nationale Supérieure d'Art de Bourges a
affiché complet et fut le lieu d’un intense et riche échange
de pensées et de textes autour de la pratique de la peinture
et de l’écriture.
N’hésitez pas à vous inscrire aux deux prochaines sessions
qui se dérouleront en octobre (Cf agenda).

DES NOUVELLES DU TCPG
L’école de Tennis : sortie Roland Garros du samedi 25 mai
Cette année encore, pas moins de 19 jeunes du club ont participé à cette journée en partenariat
avec Levet et l’ASPTT. Ainsi, ils ont pu accéder à tous les courts afin d’apercevoir les meilleurs
joueurs et joueuses, participer à différentes animations et découvrir un site exceptionnel.
Merci aux éducateurs et parents accompagnateurs qui ont apporté leur soutien pour un déroulé
sans faille. Cette sortie est également possible grâce à un important soutien financier du club.
Compétition et bien-être … le TMC Femmes
Le Tournoi Multi Chances (TMC) des 8, 9 et 10 juin s’est déroulé avec, pour nouveauté, un concentré
de bien-être. En effet, trois partenaires avaient accepté d’apporter conseils tout au long de cette
compétition et nous les remercions : Valérie Sajot (nutritionniste), Ophélie Blaise (coach
sportif), Claudine Dupeux (produits aloévéra). La météo capricieuse n’a pas entaché le bon déroulé
des rencontres. Un grand merci aussi à notre juge arbitre, Jean-Claude Godard. Un seul regret, le
manque de joueuses N/C à 30/3 qui a conduit à l’annulation de ce tableau.

Dimanche 09/06 : 6 joueuses classées
30/2 et 30/1, 4 clubs représentés
(Sancerre, Sancoins, Subdray et TCPG).
Vainqueur : Anne-Marie Stumpf (Subdray)
Finaliste : Lucia Batut (TCPG)

Lundi 10/06 : 5 joueuses classées de 30 à
15/3, 2 clubs représentés (St Doulchard,
TCPG)
Vainqueur : Adeline Billot (TCPG)
Finaliste : Maelle Delhomme (St Doulchard)

QI GONG ART ÉNERGÉTIQUE : COMPTE–RENDU ANNUEL
Toujours une grande motivation pour la pratique du Qi Gong à Plaimpied. Les adhérents dont la
grande majorité réside à Plaimpied sont d'une grande assiduité aux cours et toujours très motivés avec
une belle convivialité.
Pas de cours pendant les vacances scolaires. Reprise des cours le 9 septembre 2019

CONCERT - CHORALE « A TOUT CŒUR » - CACPG
La chorale « A tout cœur » du centre artistique et culturel de Plaimpied-Givaudins (CACPG) a
terminé sa saison avec le concert du 14 juin dans une salle polyvalente pleine.
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Depuis décembre 2018, cette série de concerts pour le Telethon a
permis de partager des moments très forts en particulier avec la
remise d’un chèque du CACPG de 1 440 € à l'association des Restos
du Cœur (photo) et, avec une prestation avec la chorale de Levet, un
don de 550 € pour l'association Vaincre la Mucoviscidose. Chaque
concert rassemble 50 à 55 choristes qui chantent Calogero, Zazie,
Slimane... On se retrouvera en septembre.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’USPG
Le 26 mai dernier, le club de football de Plaimpied-Givaudins a présenté
lors de son AG un bilan de la saison 2018-2019 sur le plan sportif et
comptable. Le club continue avec plusieurs catégories de jeunes pour la
saison prochaine : 3 équipes en U7, 2 équipes en U9 et 1 équipe en U11.
Dès septembre, tous les enfants de la commune sont invités à nous
rejoindre pour un moment de partage et de convivialité, des séances sont
mises en place le mardi à partir de 17 h 30.
Le club souhaite mettre en place une équipe en U15 en plus d’une équipe
féminine qui compte déjà à son actif 6 joueuses depuis la fin de la saison
dernière. Nous recherchons des joueuses pour participer au championnat
départemental de district. Une équipe U13 est déjà en place depuis un an.
Le club est en recherche de nouveaux joueurs pour la saison à venir.
Nous accueillons tout bénévole, dirigeant souhaitant s’investir dans le
club pour apporter une dynamique supplémentaire et vivre, ensemble,
des moments sympathiques.
« Venez nombreux nous serons ravis de vous accueillir »

DU CÔTÉ DU 8 À HUIT
RÉSULTAT DES TOMBOLAS : Les gagnants sont…

Du 17 au 22 avril
M. Morel

Du 29 avril au 5 mai
Mme Pintat

M. Marchal

MINI PARC "LE MONDE DES ENFANTS"
S'ajoute désormais aux 8 manèges traditionnels, à l'espace jeux pour enfants,
aux trampolines et aux jeux rafraichissants, le SUPER TOBOGGAN GÉANT.
De nouveaux karts et voitures à pédales sont installés sur un nouvel espace ombragé.
Une buvette avec terrasse ombragée vous accueille au
bord du lac d’Auron, lieu calme sur les rives du lac dans
un magnifique cadre de verdure dédié à toute la famille.
Jours d’ouvertures de 14 h 30 à 19 h 30
- du 6 au 31 juillet et août

tous les jours

- en septembre

les dimanches

 02 48 50 29 62
Mini Parc-Le Monde des Enfants
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Vendredi 13 juillet
Samedi 20 juillet
Samedi 24 août
Samedi 7 septembre
Du 9 au 22 septembre
Samedi 14 septembre

Grand feu d’artifice dès 22 h – cour de la mairie
Journée de rassemblement Qi Gong – Les voies de l’harmonie
Journée agricole cantonale à Levet
Sur l’agenda
Aubade "Jean Sautivet" et bal folk – CACPG
Tournoi départemental homologué – TCPG
Journée portes ouvertes SDIS – différentes activités – Caserne de
Plaimpied
Dimanche 22 septembre Plaimpied-Givaudins en fête – MDJ et associations
Dimanche 29 septembre Concert classique à 17 h – salle polyvalente – Les amis du four à pain
Samedi 19 octobre
Michel Grange chantera Brassens à 20 h – salle du four à pain – Les
amis du four à pain
Dimanche 20 octobre
Concert à 17 h – abbatiale – Ensemble Guillemin de Cangy
Les estivales de l’abbatiale – visites gratuites
Les jeudis 18 et 25 juillet / 1er, 8 et 22 août – visites guidées de l’abbatiale – 16 h
Ateliers d’écriture – Autour du court
Samedi 12 octobre
Samedi 19 octobre

Office du tourisme de La Borne
Office du tourisme de Bourges

de 14 h 30 à 17 h
de 14 h 30 à 17 h – ″la Renaissance″

Places limitées – inscription obligatoire à ass.autourducourt@gmail.com
Journée de rassemblement
par le Qi Gong
animée par Sandrine Lagrue
École du centre Tao
Samedi 20 juillet 2019
Au programme
relaxation,
automassages,
techniques énergétiques et
respiratoires, des étirements
et surtout du Qi Gong sous
différentes formes !
Participation : 40€ - Boissons
offertes et repas partagé le
midi plat de votre choix.
Contact : 06 75 43 59 96
lesvoiesdelharmonie@gmail.com

Entrée 10 €
Réservation au 02 48 25 62 92 –  cjp.lesens@wanadoo.fr
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