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ÉCEMMENT, l’inspectrice de l’éducation nationale m’a informé officiellement 

de l’ouverture d’une quatrième classe à l’école maternelle en septembre 

2016. À une période où beaucoup de communes doivent faire face à des fermetures 

de classes, nous pouvons que nous réjouir d’une telle décision. Ceci évitera des 

classes surchargées et donnera de meilleures conditions de travail aux professeurs 

des écoles au bénéfice de nos jeunes enfants. Cela témoigne également du 

dynamisme et de la jeunesse de notre village. 

Pour faire face à cette situation, la municipalité travaille en concertation avec les écoles, les services 

périscolaires et les représentants des parents pour définir un programme pluriannuel de travaux 

concernant, d’une part l’agrandissement indispensable des locaux de la cantine et de l’accueil 

périscolaire, et d’autre part la rénovation de l’école élémentaire. Une première phase de travaux est 

prévue en 2017. 

Depuis le départ du deuxième médecin, je suis conscient de votre inquiétude et de votre attente 

forte pour qu’une solution soit trouvée.  

Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a apporté à nouveau tout son soutien au cabinet 

médical dans la recherche d’un nouveau médecin. En l’absence de candidats, le recours à un 

cabinet spécialisé s’avère nécessaire pour trouver un postulant. Pour accompagner cette démarche, le 

conseil municipal a approuvé à l’unanimité le principe d’une subvention au cabinet médical pour 

prendre en charge 40 % des frais d’honoraires estimés à 8 000 euros. 

       

       Votre Maire, Patrick BARNIER 
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L’ÉDITO DU MAIRE 

SOIRÉE CABARET - « LES AMIS DU FOUR À PAIN » - 12 MARS 

Sylvain Guillaumet, qui avait charmé l’assistance il y a trois ans avec ses chansons poétiques, était 

de retour avec deux musiciens formant ainsi le trio « Rue des Orties ». 

Cette fois-ci, le public a été enthousiasmé par l’entrain et la 

passion de ces instrumentistes de talent qui, du violon à 

l’accordéon, de la vielle au piano en passant par la guitare et 

le tuba, ont accompagné joyeusement les chansons – 

nouvelles et anciennes – de Sylvain Guillaumet. 

Un franc succès pour la « Rue des Orties » à laquelle nous 

souhaitons une longue carrière. L’habituelle collation a clos 

cette sympathique manifestation. 

Du côté des associations 
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Refonte des listes électorales 

À partir de septembre 2016, la commission de révision des listes électorales de la commune va 

procéder à toutes les vérifications avant la refonte des listes électorales. 

En mars 2017, de nouvelles cartes électorales seront éditées. Nous vous demandons de vérifier si 

vos cartes électorales sont à jour (adresse et état civil). Dans le cas d’un changement d’état civil 

(divorce ou mariage), vous devez fournir un justificatif pour que nous procédions à la modification.  

De même si vous habitiez la commune et que vous avez une nouvelle adresse à Plaimpied-

Givaudins, vous devez nous fournir un justificatif de votre nouveau domicile. Pour tous renseignements, 

contactez le service élections à la mairie au 02 48 50 88 63. 

Nous vous rappelons que pour voter en 2017, vous devez être inscrits sur la liste électorale avant le 

31 décembre 2016. Pièces à fournir : carte nationale d’identité en cours de validité et justificatif de 

domicile de moins de trois mois. 

Fermeture de la mairie 

La mairie sera fermée le jeudi 31 mars et les samedis 16 et 30 avril. 

Fermeture du bureau de poste 

Le bureau de poste sera fermé les mercredis 23 et 30 mars et les mercredis 6, 13, 20 et 30 avril.  

Ramassage des encombrants 

Il aura lieu a une seule date cette année, le lundi 6 juin 

Annulation de la Bourse aux vêtements - " Entrez dans la ronde " 

La bourse aux vêtements organisée chaque année par l’association " Entrez dans la ronde ", initialement, 

prévue le dimanche 10 avril, est annulée. 

Un article sur Jean Sautivet  

Un article mentionnant l’œuvre de Jean Sautivet est paru dans le numéro de cet hiver - n° 134 - de la 

Bouinotte. Avec l’aimable autorisation de l’éditeur, vous pouvez le lire dans les pages Jean Sautivet 

de la section Tourisme du site web de la commune. 

Bois de chauffage 

Chaque année, les employés des services techniques de la commune procèdent à l’élagage et/ou à 

la coupe d’arbres. Le C.C.A.S et la municipalité souhaitent faire profiter gratuitement les habitants de 

Plaimpied-Givaudins du bois de chauffage ainsi obtenu. Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en 

mairie au 02 48 50 88 60. Nous vous contacterons lorsque du bois sera à disposition. 

Embauche armées 

Pour celles et ceux souhaitant avoir des informations sur les conditions de recrutement et les perspectives 

de carrière et d’emploi de l’armée de terre, vous pouvez vous adresser auprès des professionnels de 

la Défense au CIRFA de Bourges, 10 avenue du 95ème de Ligne 18016 Bourges cedex. Ouvert du lundi 

au jeudi de 10 h à 12 h et de 13 h1 5 à 17 h 15. Le vendredi, fermeture à 16 h 45. En dehors de ces 

horaires, contacter le CIRFA pour prendre un rendez-vous. 

 0 2 48 27 32 28 - https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/ou-nous-rencontrer/cirfa-de-bourges 

La Marine nationale assure des permanences au CIRFA de Bourges, les 2
ème

 et 4
ème

 mercredis du 

mois de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h   02 38 65 36 81 

Pour l’armée de l’Air : CIRFA d’Orléans — Bureau Air — 2 rue Fernand Rabier. La permanence est 

ouverte du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Le vendredi, fermeture à 16 h. 

D’autres permanences ont aussi lieu à Bourges, Chartres et Montargis.  

 02 38 65 36 20 -   cirfa.orleans@recrutement.air.defense.gouv.fr 

Journée Défense et Citoyenneté  

Elle est obligatoire pour les garçons et les filles entre la date de recensement et l'âge de 18 ans. 

Elle comprend un petit-déjeuner d'accueil, des modules d'informations sur les responsabilités du citoyen 

et les enjeux de la défense, ses tests de connaissance de la langue française établis par l'éducation 

Informations diverses 
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nationale, un repas le midi, une initiation aux gestes de premiers secours dans une majorité de sites, 

éventuellement une visite des installations militaires. 

En fin de journée, un certificat de participation est remis. Il est obligatoire pour l'inscription 

aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique. Pour vous enregistrer et permettre 

votre convocation, il suffit de vous rendre en mairie muni d’une pièce d’identité et du livret de famille 

afin de vous faire recenser à partir de vos 16 ans. 

Concours de belote - « Les Amis de la Clé des Champs »  - 5 mars 

Les beloteurs étaient au rendez-vous pour le concours de belote des "Amis de la Clé des Champs " 

le 5 mars dernier à Plaimpied-Givaudins. Très bonne ambiance, les participants ont passé un bon 

après-midi convivial. A l'heure du goûter, les crêpes sont parties comme des "petits pains" ! Pas de 

perdant, chaque joueur est reparti avec un lot, et prix spécial pour la 1ère équipe féminine.  

Les Amis de la Clé des Champs donnent d'ores et déjà rendez-vous aux spécialistes de la belote, 

l'année prochaine à la même époque ! 

Vous pouvez aussi retrouver la page facebook de l’association en cherchant sur un moteur 

de recherche  Association "Les Amis de la Clé des Champs"  facebook. 

Scène ouverte du CACPG - section musique - 5 mars 

Salle comble pour Le groupe Eké et 

ses percussions, Robin, Do à Dos, 

Two Pots, le groupe Delta et, pour 

finir une soirée tout en ballades, 

rythmes, rock et reprises; les Bus 

Brothers.  

Journée internationale des droits de la femme - « Autour du court » - 8 mars 

Premier événement de cette envergure avec plus de 130 visiteurs. Cette manifestation était organisée par 

Le Centre d'Information sur les Droits des Femmes du Cher (CIDFF) et rendue possible par la participation 

financière de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations. 

Le thème des « Femmes créatrices d’avenir » a permis de faire connaître les 

activités d’artistes, d’artisanes et professions libérales, notamment en 

présence de Mme Nathalie Colin, Préfète du Cher. Autour du court a 

présenté à cette occasion ses projets et réalisations autour de la 

création littéraire. 

Marche des tortues de Plaimpied Givaudins - 13 mars 

Nos ravitailleurs étaient à pied d’œuvre et dans la bonne humeur pour accueillir les 290 marcheurs venus 

en famille et entre amis, de tout le département du Cher et même de l’Indre pour sillonner notre belle 

campagne plaimpiedoise. À la ferme du Coulis, ils ont partagé à volonté boudin, merguez… boissons 

froides et chaudes, fruits frais et secs. 
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Ça s’est passé récemment 

SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT  A DOMICILE 

Diplômée et expérimentée, Julie vous propose ses services d’aide aux repas, à l’entretien de 

votre  maison, à la toilette mais également l’accompagnement dans votre vie sociale : courses, 

rendez-vous, sorties… Les prestations se font en chèque emploi service universel ce qui permet de 

bénéficier d’avantages fiscaux ou d’un crédit d’impôt de 50%. 

Julie Pelletier   06 89 81 94 63   juliepelletier82@orange.fr   

Du côté des services 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=31614&check=&SORTBY=1#
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Jeudi 31 mars Fermeture de la mairie  

Samedi 2 avril  Fermeture de la mairie  

 Au Souffle de l’Esprit par Scèn’Epi - Église Saint Etienne de Dun-sur-Auron à 

20 h 30 - spectacle organisé par notre paroisse 

Dimanche 3 Avril 14 h 30 - animation musicale avec Muzic Cabaret - salle 

polyvalente - CCAS - entrée gratuite habitants de la commune. 

Samedi 16 avril Fermeture de la mairie  

 Tournoi de poker dès 19 h - salle polyvalente - Jusqu’à 50 participants et 

récompenses aux dix premiers - inscription 10 € - Réservation avant le 9 

avril    06 84 93 85 91 M. Lallemand  

Samedi 23 avril de 8 h à 20 h - Tournoi BERRY'N TOUCH RUGBY au 

Pré -Terrain de football / Salle polyvalente 

Du samedi 23 au dimanche 29 avril 

 Championnats de Printemps avec accueil des 

équipes extérieures sur le site du TCPG 

Dimanche 8 mai  Commémoration de l'armistice de 1945  

Dimanche 22 mai  Fête des deux fours – four à poterie et four à pain - « Les amis du four à 

pain » et la section Poterie du CACPG 

 Fête du « Bœuf à la Broche » organisé par Christian Colliot à la Larjesse  

Agés de 2 à 85 ans, les randonneurs ont pu apprécier 

l’accueil et la générosité des Tortues de Plaimpied-

Givaudins. En effet grâce au soutien du magasin Simply 

Market, du Langage des fleurs, du Crédit Agricole de Levet et 

du conseil départemental du Cher, ce sont une centaine de 

participants (dont 50 tirés au sort) qui ont été récompensés : 

Mathéo Policard (2 ans), Bastien Huard (4 ans) et Carl Huard 

(5 ans) Antoine Coulebeau (5 ans) et Noa Podorski-Ribeau (5 ans) sur 8 km, Lilou Lespagnolle 

(8 ans) et Lucile Laporte (7 ans) sur 13 km, Chloé Belleret (13 ans) sur 21 km parmi les 32 enfants 

de moins de 14 ans ont reçus coupes, médailles ainsi que de différents lots. Jean-Paul et Ginette Gachelin 

(76 et 75 ans) étaient les moins jeunes à parcourir les 21 km,  Wladyslaw Kendzierski (85 ans) et Marie 

Danièle Schuehmacher (76 ans) sur 13 km. Au niveau des 20 clubs présents, les Baracudas ont fêté, avec 

22 randonneurs, leur 30ème participation aux Randonnées de Plaimpied-Givaudins ; ils sont arrivés en 1ère 

position suivis de l’EM Trouy, de la Gym de Plaimpied-Givaudins et des Locos Sport. 

La remise des récompenses effectuée en présence de M. Barnier, maire de Plaimpied-Givaudins et de M. 

Godfroy, conseiller municipal, s’est terminée par un pot de l’amitié. 

À vos agendas 


