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En cette période de crise économique qui touche beaucoup d’entre nous, il est 

salutaire que certains évènements nous apportent du bonheur et nous fassent 

oublier les difficultés du quotidien. En ce samedi 21 juin, malgré la concurrence de 

la fête de la musique, la fête de la Saint-Jean, sept ans après sa dernière édition, a 

rencontré un très beau succès populaire. 

Je félicite Cyril Robinet, président de l’Union Sportive de Plaimpied-Givaudins 

(USPG), les responsables de cette association et tous les bénévoles qui ont remarquablement organisé 

cette manifestation dans la bonne humeur et la convivialité. Lorsqu’à la nuit, le bûcher dressé au milieu 

du parc de la mairie s’est enflammé, sous la protection des sapeurs-pompiers de notre commune, de 

nombreux bons souvenirs revinrent à la mémoire de ceux qui ont connu les feux de la Saint-Jean au 

Petit Port. Ils étaient alors organisés par l’association de l’ARESBEL que je remercie également pour 

le prêt de son matériel pour cette réédition. 

Nous vous accueillerons dans une ambiance festive pour la fête nationale. Comme les années 

précédentes, j’ai le plaisir de vous convier le samedi 19 juillet au traditionnel feu d’artifice organisé 

par la municipalité.  

Je vous souhaite à tous de passer un très bel été et, à ceux qui peuvent partir, d’excellentes vacances.  

Votre Maire, 

Patrick BARNIER 
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Fermeture de la mairie pendant les vacances 

Pendant la période estivale, l’accueil de la Mairie sera fermé les samedis matin, du 12 juillet au 16 août inclus. 

Délimitation des cantons dans le département du Cher   

Le décret n° 2014-206 du 21 février 2014 introduit un nouveau découpage des cantons. Concernant notre 

commune, le canton n° 17  comprend désormais : Annoix, Arçay, Chambon, Châteauneuf-sur-Cher, Cha-

vannes, Corquoy, Crézançay-sur-Cher, Lapan, Levet, Lissay-Lochy, Plaimpied-Givaudins, Saint-Caprais, 

Saint-Just, Saint-Loup-des-Chaumes, Saint-Symphorien, Sainte-Lunaise, Senneçay, Serruelles, Soye-en-

Septaine, Trouy (bureau centralisateur), Uzay-le-Venon, Vallenay, Venesmes, Vorly.  

Information canicule 

Quelques conseils à respecter pour faire face aux périodes de canicule, en particulier pour les personnes 

âgées, les jeunes enfants et les personnes fragiles : 

 Buvez fréquemment et abondamment. 

 Évitez de sortir aux heures les plus chaudes de la journée. 

 Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour. 

 Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais. 

 Aidez les personnes les plus fragiles et n’hésitez pas à demander de l’aide (notamment auprès de votre 

mairie). 

Plus de renseignements sur www.sante.gouv.fr/canicule/ ou au 0821 22 23 00 (0,12 €/min). 

Réglementation concernant le bruit 

Tous les travaux de bricolage, jardinage, y compris l’usage des tondeuses à gazon, sont réglementés. 

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

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

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

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

Disparitions suspectes de chats 

Suite à plusieurs cas de disparition de chats sur la commune, signalés en mairie ou à la gendarmerie, il convient 

de rappeler qu'il est répréhensible d'agresser ou tuer des animaux domestiques. En cas de disparition inquiétante 

de votre animal, une main courante peut être déposée à la gendarmerie. 

Selon l’article L 211-23 du Code rural et de la pêche maritime, est considéré comme en état de divagation tout 

chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille 

mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout 

chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui. 

Pour les nouveaux habitants arrivés à Plaimpied-Givaudins depuis octobre 2013 

La municipalité et le CCAS vous invitent à participer à la rencontre des nouveaux arrivants de notre commune qui 

aura lieu le vendredi 3 octobre 2014 à 18 h 30 à la salle des fêtes (inscription obligatoire au 02 48 50 88 60). 

Venez faire connaissance !  

Nouvelle correspondante de presse 

Valérie Simongiovanni est la nouvelle correspondante de presse du Berry Républicain pour notre commune. 

Ses coordonnées : 06.60.18.71.66 - vsgiovanni@gmail.com 

« Été Sportif » 

Nous vous rappelons que vous pouvez toujours inscrire votre enfant à l'été sportif et culturel qui aura lieu du 21 au 

25 juillet 2014 à Plaimpied. Les activités proposées cette année :  aviron, fusées à eau, hip-hop, cirque et bubble 

foot. Les bulletins d’inscription sont à votre disposition en mairie. Les inscriptions se font obliga-

toirement pour la semaine complète et une participation de 12 € est demandée par jeune et pour la semaine. 

Informations diverses 

http://www.sante.gouv.fr/canicule/
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Dix ans de tennis à l’école 

Le 20 juin 2014, le Tennis Club de Plaimpied-Givaudins, présidé par 

Jean-Claude Godard, a remis une médaille et une coupe aux élèves des 

classes élémentaires de CE2, CM1 et CM2 pour fêter les dix ans de 

partenariat entre l’éducation nationale et la Fédération Française de Tennis. 

Cette action conjointe a pour but de faire découvrir ce sport aux enfants grâce 

à des séances d'initiation.  

Étaient présents à cet évènement, Patrick Barnier, maire de Plaimpied-

Givaudins, des membres du Conseil municipal, Bruno Coquerel, conseiller 

technique départemental du comité du Cher de tennis, Mme Chauvin, directrice 

de l'école et les enseignantes. 

À cette occasion, pour remercier le TCPG, les enfants ont offert un jeu géant 

sur le tennis type "quizz", réalisé par leurs soins, que petits et grands ont 

étrenné avec enthousiasme. Cette manifestation s'est clôturée par le partage 

d'un gâteau anniversaire représentant un cours de tennis. 

Visite du centre de première intervention de Plaimpied-Givaudins 

Cette année encore, le centre de première intervention de 

Plaimpied-Givaudins a ouvert ses portes aux enfants des écoles. 

Le 23 mai dernier, les classes de CM2 et de CE1 sont venues 

visiter la caserne. 

Au programme de cette journée : la découverte du monde des 

pompiers, le secourisme, savoir donner l'alerte et les risques 

domestiques. Pour les pompiers, c'était aussi l'occasion de 

susciter des vocations, de faire connaître le volontariat aux 

parents et d'informer les familles sur l'obligation d'équiper les 

logements de détecteurs de fumée à partir de 2015.  

Pour sa dernière visite après 15 ans de partenariat, les Sapeurs-Pompiers de Plaimpied-Givaudins ont offert à 

Mme JOLY un T-shirt de sapeur-pompier, afin de la remercier de son investissement lors de ces journées de 

prévention.  

« Du blé au pain » à l’école ! 

Le fournil était réservé aux enfants des écoles : la classe de CE1 de Brigitte Joly, le jeudi 15 mai, et la classe de 

CP de Mme Chauvin, le vendredi 16 mai.  

Les matinées ont été bien remplies. Il s’agissait de mettre le nez 

dans la farine et les mains dans la pâte. Chacun a pu pétrir sa 

boule, puis la déposer délicatement dans un banneton pour la laisser 

lever. En attendant que la pâte lève, les enfants fabriquaient de 

la farine avec des moulins à café. Il a fallu ensuite séparer la farine du 

son. Après le débraisage du foyer, les pains ont été enfournés. 

Pendant la cuisson, les enfants examinaient les différentes 

céréales avant de regarder un diaporama racontant l'histoire de 

ce grain de blé qui allait devenir pain. 

Et enfin, défourner ! Place alors à la dégustation de la traditionnelle tartine avec beurre salé et confiture. 

Pour clore la journée, chaque participant a reçu, avant de partir avec son pain cuit, le diplôme du parfait petit 

mitron !  

Du côté de l’école 
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Fin mars, Rébecca Burlaud, jeune habitante de Givaudins, s’envolait pour l’Afrique du 

Sud en tant qu’assistante de recherche volontaire sur un programme de conservation 

et de suivi scientifique intitulé « Primate and Predator Project ». Rebecca a présenté son 

projet à la commune dans le cadre du dispositif « Bourse Jeune » et a également 

communiqué son envie de partager son aventure avec les jeunes de la MDJ.  

Installée à Lajuma dans les montagnes d’Afrique du Sud, son travail consiste à participer 

au suivi des singes Samangos. Accompagnée de volontaires issus de différents pays 

européens, Rébecca récolte des données sur leur comportement, leur alimentation et 

leurs interactions avec la nature, les prédateurs et l’homme. 

  Rébecca a ainsi pu découvrir la riche faune de l’Afrique du Sud. Elle a également eu 

l’occasion de rencontrer l’animal le plus mythique de la région, le léopard, autre sujet d’étude de la station de 

recherche.  

Vous pouvez suivre son aventure sur son  blog  http://rebeccaburlaud.wordpress.com/ . 
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Bourse Jeune : des nouvelles d’Afrique du Sud 

 Fermeture de la bibliothèque pendant les vacances 

Jusqu’au 12 juillet inclus, la bibliothèque sera ouverte aux horaires habituels. Du 13 juillet au 09 août 2014 inclus, 

la bibliothèque sera uniquement accessible les samedis de 10 h à 12 h.  

Du 10 août au 02 septembre 2014, la bibliothèque sera fermée et retrouvera ses horaires habituels le 

mercredi 3 septembre 2014. 

Appel à photographies pour l’exposition sur le centenaire de la Grande Guerre 

En novembre, la bibliothèque organise une exposition sur le Centenaire de la Grande Guerre. Vous aimez la 

photographie ! Alors, tous à vos appareils et venez nous rejoindre ! Pour cela, il suffit de photographier 

les monuments aux morts de notre région. Vous nous apporterez vos clichés d’un format papier 10 x 15 cm 

ou A4. Ils seront ensuite exposés à la salle des fêtes les 7, 8 et 9 novembre. 

Du côté de la bibliothèque 

Le jeudi 22 mai en fin d’après-midi, à l'entrée de Plaimpied, vers le cimetière, un important déploiement de 

véhicules de pompier était visible. Il ne s’agissait pas d'un exercice, mais de venir en aide à un cheval très 

âgé, souffrant d'arthrose, qui avait chuté dans sa cabane et ne pouvait plus se relever. 

La structure de cette cabane, trop légère, ne 

permettait pas d'amarrer un palan pour le relever. 

Grâce à Benoît, sapeur-pompier au centre de 

secours de Plaimpied-Givaudins qui a pu récupérer 

rapidement un engin agricole, il a été décidé de 

démonter les tôles de la couverture et de lever le 

cheval à l'aide de l'engin agricole. 

Malgré les sangles, l'arrière-train ne se relevait pas. 

Le vétérinaire a alors mis à disposition un appareil 

pour prendre en tenaille les hanches de l'équidé, ce 

qui a permis de lever son postérieur. Au bout 

d'environ une heure de travail, le cheval était sur 

ses quatre pattes et gambadait dans son pré ! 

Intervention « hippique » pour les sapeurs-pompiers  

http://rebeccaburlaud.wordpress.com/
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Fête des bébés - 17 mai 

Cette année, vingt et un bébés, nés en 2013, étaient 

concernés par cette manifestation. Le samedi 17 

mai, dix familles ont répondu à l’invitation de la 

municipalité. 

Elles ont été accueillies par M. Patrick Barnier, 

maire de la commune, accompagné de membres 

du Conseil municipal et du CCAS. Rappelons que 

cette manifestation permet aux familles de faire 

connaissance ! 

Le maire a remis à chacun un bon de trente euros à 

déposer sur un livret d’épargne ouvert au nom de 

l’enfant. Les mamans ont reçu également une rose.  

Tous les participants ont ensuite partagé le verre de l’amitié. 

Fête des fours - 17 & 18 mai 

Du côté du four à pain 

Ce dimanche, le soleil était de la partie ! Environ une centaine de 

personnes est venue dimanche 18 mai dans la salle du four à pain de 

l'espace communal de l'abbaye de Plaimpied-Givaudins. Ils étaient 

accueillis par « les Amis du four à pain » 

Dès 9 h le matin et 14 h l'après-midi, une quinzaine d'enfants et 

d'adultes mettaient du cœur à l'ouvrage pour pétrir. Les boules de pâte 

étaient ensuite déposées dans les bannetons pour les laisser lever. 

Après le débraisage, on enfourne. En fin de matinée et en fin d'après-

midi, les pains étaient sortis du four. Certains sont repartis avec un pain 

fabriqué par leurs soins, d'autres ont pu acheter les miches et les tartes 

préparées le matin par les amis du four à pain. 

Vers 11 h, le groupe folklorique La Givaudine rejoignait le four à pain pour 

effectuer plusieurs danses, accompagné à la vielle par Olivier et Jean-Claude 

Laporte. Dans la salle voisine, l'écurie, un diaporama en continu présentait le film de 

Joël Frédéric racontant l'histoire des céréales qui deviennent pain en passant de 

métier en métier.  

Du côté de la construction du four primitif 

La fête des fours fut un succès pour la section poterie-modelage du CACPG. Le 

four primitif construit à cette occasion est monté en température à plus de 1000 

degrés et les œuvres dévoilées le dimanche étaient très colorées.  

Un weekend à renouveler ! 

« La femme d’un autre et le mari sous le lit » de Dostoïevski - 3 juin 

Une jauge remplie avec quatre-vingts spectateurs, un spectacle de 

qualité qui s’est achevé autour d’un verre de l’amitié avec les acteur et 

 scènes détournées réussie. En effet, une grande partie 

des réservations a été prise en charge avec diligence par le personnel 

de l’accueil de la mairie. 
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C’est arrivé récemment ! 
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Concert de guitares à l’Abbatiale – 5 juin 

L’Abbatiale accueillait un duo de guitares nous invitant à un 

voyage entre Europe et Amérique du Sud, alliant les rythmes 

endiablés des Balkans et la sensibilité latine. 

Les deux concertistes venus de Perpignan pour quelques dates 

de concerts en région Centre ont su montrer toute la musicalité, 

la palette variée de leurs instruments et la complicité si particulière 

à une formation en duo. 

Spectacle de la section musique du CACPG – 6 juin 

Le spectacle de la section musique du CACPG, s'est déroulé 

vendredi 6 juin dans une ambiance familiale et conviviale. 

Nous avons pu applaudir et encourager nos chers musiciens 

qui nous ont offert un spectacle riche et varié. Chaque élève 

de la section a eu l'occasion d'exprimer, seul ou en ensemble, 

ses talents musicaux, des enfants de l'éveil musical aux 

pianistes les plus expérimentés et talentueux, en passant 

par les flûtistes, les guitaristes, accordéonistes et trompettistes. 

Ils nous ont offert un très bon moment musical, sous le regard 

bienveillant des professeurs. Bravo et merci pour leur participation 

et leur enthousiasme. Rendez-vous l'an prochain pour une 

nouvelle représentation (inscriptions le 6 septembre.) 

Fête des AMAPs – 7 juin 

Début juin, les AMAPs (Association Pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) du Cher se regroupaient à 

Plaimpied-Givaudins à l'occasion de la « Fête des AMAPs ». 

Qu’est-ce qu’une AMAP ? Son action permet de mettre en relation 

les producteurs locaux et les consommateurs de produits bio. Lors 

de cette fête, deux moments forts, qui marquent peut-être le début 

d'une nouvelle aventure : 

- d'abord du sérieux, avec une table ronde organisée 

entre producteurs et consommateurs pour se projeter 

vers l'avenir,  

- ensuite, l'apéro et le pique-nique, du festif, avec un bal 

folk animé par l'orchestre « En roue libre ». Nous avons 

passé une excellente soirée ! 

Les AMAPs du Cher vont donc étudier la mise en place d'une fédération, d'un regroupement des AMAPs afin 

, etc. 

 

 

 

7 & 8 juin - Lac d’Auron 

 

Championnats de France d’aviron 
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Carton plein pour la brocante de Plaimpied-Givaudins – 15 juin 

Dimanche 15 juin, le Comité des fêtes et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 

Plaimpied-Givaudins organisaient leur brocante dans le cadre verdoyant du 

parc de la mairie. 

Succès pour cette manifestation qui s'est déroulée sous le soleil, attirant une 

centaine d'exposants tout en faisant le bonheur des chineurs et des promeneurs 

qui ont pu profiter de cette occasion de détente. 

Commémorations des 18 et 19 juin 

Le 18 juin, devant la plaque de l'appel du général de Gaulle, le maire a lu le message de Kader ARIF, secrétaire 

d'État auprès de la défense, chargé des anciens combattants. Cette courte cérémonie a eu lieu en présence des 

porte-drapeaux et membres de l'association des anciens combattants UNC, Soldats de France, de notre 

commune. 

Le lendemain, ces derniers ont rejoint les membres de l'association Solférino du Cher, venus comme à 

l'accoutumée commémorer la mort des trois chasseurs à pied lors des combats du 19 juin 1940 à Plaimpied. Les 

enfants des classes de CE2 et CM2, accompagnés de leurs enseignantes, ont participé pleinement à cette 

cérémonie en déposant des fleurs et une gerbe au pied des deux monuments aux morts de notre commune 

et en interprétant la Marseillaise. 

Au cours du vin d'honneur servi à la salle des fêtes, Bernard 

Cartier s'est vu remettre par le président de l'association 

Solférino, un diplôme de la fédération nationale des anciens 

chasseurs en remerciement de ses années de présence 

dans l'association. Les enfants ont également présenté aux 

anciens combattants, une exposition des photographies 

prises lors de leur voyage scolaire sur les plages et dans les 

musées de Normandie. 

Après le repas de midi des membres de l'association SOLFERINO, l'exposition s'est agrandie avec les photos 

retraçant les moments de vie du voyage scolaire. En début de soirée, les parents ont eux aussi pu apprécier le 

travail de leurs enfants. 

Feu de la Saint-Jean – 21 juin 

Les organisateurs du Feu de la Saint-Jean souhaitent remercier la mairie de Plaimpied-Givaudins et l'ARESBEL 

pour le montage du parquet et des barnums. Merci également aux bénévoles de l'U.S.P.G. ainsi qu’à ceux qui 

ont donné un peu ou beaucoup de leur temps et à qui nous devons le bon déroulement de cette manifestation. 

Merci aux Domaines Reverdy-Ducroux et Doucet de nous avoir permis de ramasser des sarments sur leurs 

terres et à l'école de La Chapelle Saint-Ursin pour le prêt de la pêche à la ligne et la conception des 

balles du chamboule-tout. 

Merci au CACPG pour la concep-

tion du panneau de la place Jean-

Sautivet, tout comme au Champ 

des rêves pour le prêt de matériel 

et à DJ Coco qui a animé la soirée 

en alternance avec le groupe La 

Grosse Install'. 

Merci aux sapeurs-pompiers de Plaimpied-Givaudins d'avoir assuré la sécurité autour du 

feu et à tous les habitants de notre commune qui ont répondu présents. Pour participer à la 

prochaine édition : feudelasaintjean2015@gmail.com . Un bel été à tous. 
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  Nouvelle activité 

« Beautiful Nails » prothésiste ongulaire propose différentes prestations à domicile (manucure, pédicure, 

pose de vernis, capsules, french). Pour tout renseignement et prise de rendez-vous : 06 95 14 95 76 ou 

bnails18@gmail.com 

  Sélection de nouvelles « Autour du court 2014  » 

L’association  Autour du court  organise des activités autour de la nouvelle et du texte court et est éditrice du 

journal Lu si… 

Cette année, en collaboration avec les éditions itinéraires, elle organise une sélection de textes, Autour du court 

2014, sur le thème Ville(s). Date butoir d’envoi des textes le 31 jui l let. Toutes les informations sont 

disponibles sur le site http://nouvelles-courtes.com/  

Mercredi    9 juillet « 7 Lieues, ça m’botte » L’abbatiale et ses chapiteaux romans - 16 h 

Mercredi  16 juillet Visite de l’abbatiale - 15 h -  M. Petit 

Samedi    19 juillet Feu d’artifice et bal 

Mercredi  23 juillet Visite de l’abbatiale - 15 h -  M. Petit 

Mercredi  30 juillet Visite de l’abbatiale - 15 h -  M. Petit 

Mercredi    6 août Visite de l’abbatiale - 15 h -  M. Petit 

Mercredi  13 août Visite de l’abbatiale - 15 h -  M. Petit 

Mercredi  20 août Visite de l’abbatiale - 15 h -  M. Petit 

Dimanche  17 août Fête des moissons 

Samedi    30 août Journée de Ball-Trap avec « l’association les Amis de la Clef des Champs » 

Dimanche  31 août  « 7 Lieues, ça m’botte » L’abbatiale et ses chapiteaux romans - 16 h 

Dimanche  28 septembre  Plaimpied-Givaudins en fête 

Les visites de l’abbatiale proposées par M. Petit sont gratuites et 
sans réservation. Durée 1 h 30 à 2 h. 

Les visites « 7 Lieues, ça m’botte » sont organisées par le Bureau des 
Guides de Bourges. 
Tarifs : 6 € pour les non adhérents, 3 € pour les adhérents du Bureau des 
Guides de Bourges, gratuit pour les moins  de 18 ans . 

La "Fête de la Moisson" aura lieu à Plaimpied-Givaudins le 17 août, à la Gare aux Lapins (accès par la 

RD31) et est organisée par le Comité du concours agricole du canton de Levet. 

Au programme : battage et diverses attractions sur le thème de la paille, concours de labour et démonstration de 

tracteurs et motoculteurs anciens, marché fermier avec des producteurs locaux. Restauration et buvette sur place. 

À vos agendas ! 

Suivi par une soirée dansante 

animée par un DJ et organisée 

au Champ des rêves 

 

possibilité de repas sur place 


