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E N ces mois d’octobre et novembre 2014, les manifestations organisées dans la 

commune soulignent deux périodes marquantes de notre histoire locale. 

En premier lieu, vendredi 17 octobre, à l’initiative du conseil général du Cher et du 

comité départemental d’union des associations des anciens et des amis de la Résistance 

et de la Déportation, notre commune a été choisie pour l’inauguration de l’installation 

de panneaux d’information sur la ligne de démarcation dans le Cher. De 1940 à 

1942, cette ligne de démarcation marquait la division de la France entre la zone 

« libre », au sud, et la zone occupée par les Allemands, au nord. Elle traversait notre commune à partir 

de St-Just en suivant le canal de Berry et rejoignait la commune de Trouy près de la Gare aux lapins. 

Deux panneaux d’information ont été installés en lieu et place des guérites utilisées par les Allemands 

pour la surveillance et le contrôle du passage, l’un au croisement de la route de Beaulieu et de la route 

de Dun, l’autre rue de la Paille, en face de « Pervenche fleurs ». 

En second lieu, les samedi 8 et dimanche 9 novembre, la bibliothèque municipale organisera une 

manifestation marquant le centenaire du début de la guerre 14-18. Une exposition et des animations 

auront lieu à la salle des fêtes en « Hommage aux poilus ». C’est l’occasion de nous rappeler que 

notre commune a payé un lourd tribut à la Grande Guerre avec le sacrifice de 25 hommes dans la 

force de l’âge. Comme chaque année, nous leur rendrons hommage au monument aux morts  le 11 

novembre prochain. 

Je tiens à souligner l’investissement du comité des bénévoles de la bibliothèque dans la mise en place 

de cette manifestation et en remercier les membres. Leur action nous ramène à ce nécessaire devoir 

de mémoire collective, afin de ne pas oublier ceux qui se sont battus pour notre pays et notre liberté. 

 Votre Maire,  

 Patrick BARNIER 
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L’ÉDITO DU MAIRE 

Inauguration des panneaux d’information de la ligne de démarcation  

Le vendredi 17 octobre dernier, s’est déroulée l’inauguration 

officielle des panneaux d’information sur la ligne de 

démarcation. Ce travail de mémoire à l’instigation du 

Conseil Général a rassemblé toutes les communes du 

département traversées par cette ligne. 

Un public nombreux, habitants de notre commune et des 

environs, conseillers généraux, maires et élu, M. Laurent, 

directeur des archives départementales du Cher, M. Truffaut 

en charge de l’action culturelle dans ce même établissement 

se sont ensuite rendus à la salle polyvalente. Là, Mme Lefelle 

représentant Mme Dokhélar, préfète du Cher, Mme 

Chausson représentant M. Pintenat, président du comité départemental d'union des associations et 

amis de la Résistance et de la Déportation, M. Rafesthain, vice-président du Conseil Général du Cher 

ont partagé leur émotion à travers l’évocation de ces jours sombres. Souvenirs tragiques, héros ordinaires, 

anecdotes que ces panneaux évoqueront pour nous rappeler « Plus jamais ça ». Un verre de l’amitié a 

ensuite été partagé entre tous. 

Le livret sur la ligne de démarcation est toujours en vente en mairie (9€). 



Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins  2 

Encombrants  

Le ramassage des encombrants aura lieu le lundi 17 novembre. Sommiers, matelas, vieux vélos, 

récipients vides, chauffe-eau, grillages enroulés, portières de voitures, canapés, moquettes, 

caisses… peuvent être collectés. Par contre, les ordures ménagères en sacs ou en vrac, les déchets 

toxiques (pots de peinture, acides…), les cailloux, gravats, produits de démolition, les pneus, les 

extincteurs ne doivent pas être présentés à la collecte des encombrants  

Ramassage des déchets verts  

Le ramassage des déchets verts aura lieu le mardi 18 novembre. Ce service est réservé aux personnes de 

70 ans et plus sur inscription en Mairie au 02 48 50 88 60. Les branchages doivent être mis en fagots. 

Le passage des services techniques aura lieu au cours de la journée. 

Livret de Plaimpied-Givaudins 2014 - 2015  

Le livret de Plaimpied-Givaudins rassemblant les diverses informations de notre commune 

(patrimoine, petite enfance, enfance et jeunesse, associations, santé, commerces...) est désormais 

téléchargeable sur le site de la commune, bandeau vert, côté droit : www.plaimpied-givaudins.fr 

Fêtes de fin d’année - Comité embellissement 

Les fêtes de fin d'année approchent. Toute personne qui le désire peut décorer 

sa maison ou sa vitrine aux couleurs or et argent. Ces couleurs seront mises en 

avant par le comité embellissement au sein de la commune. 

Repas de fin d’année des aînés - 7 décembre & Paniers gourmands -18 décembre 

Les personnes n’ayant pas reçu de lettre d’invitation doivent s’inscrire en mairie avant le 28 novembre 

dernier délai. Ces deux manifestations organisées par la municipalité et le CCAS auront lieu dans la 

salle polyvalente et concernent les habitants de Plaimpied-Givaudins âgés de 70 ans et plus. 

Collecte nationale de la banque alimentaire les 28 et 29 novembre 2014 

À cette occasion, nous nous permettons de solliciter votre générosité le samedi 29 novembre à Plaimpied-

Givaudins. Les membres du CCAS seront présents de 9 h à 11 h 30, place des commerces, devant le 

magasin 8 à Huit. Lors de cette collecte les denrées récoltées seront en totalité redistribuées aux familles 

nécessiteuses dans le périmètre du canton de Levet et, en particulier, sur la commune.  

INFORMATIONS DIVERSES 

Cabinet médical 

Dr Delphine Rubé, spécialiste en médecine générale, diplômée de la faculté de médecine de Tours, 

remplace le Dr Ferrand depuis le 1er juillet 2014. Elle est également médecin référent du réseau d'accueil 

petite enfance ARPPE en BERRY dont fait partie Pirouette Galipette, la crèche halte-garderie de 

Plaimpied-Givaudins.  

Consultations libres uniquement pour motifs urgents les lundis et jeudis de 10 h 30 à 12 h et les 

mardis et vendredis de 14 h à 16 h. Consultations sur RV en dehors de ces horaires. Fermeture 

hebdomadaire le mercredi. Présence le samedi matin en alternance avec le Dr Fouché. 

Une ligne de vêtements créée à Plaimpied-Givaudins 

Habitant de notre commune, Julien Delion, auto-entrepreneur, a lancé sa marque de 

vêtements « Nasty Lollipop ». Une méchante sucette !  

Un talent à découvrir sur :  https://www.facebook.com/Nasty.Lollipop 

 06 98 46 69 76 - courriel : delion.julien@gmail.com 

Une nouvelle activité dans notre commune 

Sarah Viera, nouvelle auto-entrepreneuse et habitante de notre commune, 

propose à la vente des chaussons souples de la naissance aux modèles 

pour adultes. Renseignements au : 

 06 64 77 09 13 – courriel : sarah.joudioux@gmail.com 

Santé et nouvelles activités 
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Accueil des nouveaux arrivants 

Chaque année, à la salle des fêtes, la municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale organisent 

une soirée d’accueil pour les nouveaux arrivants. Trente et une familles ont élu domicile à 

Plaimpied-Givaudins entre octobre 2013 et septembre 2014. Quinze d’entre elles ont répondu 

présent à cette invitation, le 3 octobre dernier. 

Après avoir prononcé quelques paroles 

de bienvenue, M. le maire, Patrick Barnier, a 

félicité et remercié ces familles venues 

s’installer dans notre village. Moments de 

rencontres et d’échanges permettant de 

mieux se connaître ! 

Autour du verre de l’amitié, chaque famille 

s’est vu remettre un paquet de douceurs ainsi 

qu’un bon pour recevoir en mairie un livret 

présentant les différents aspects de notre 

commune, économique, culturel, associatif... 

Pour toutes ces familles et les personnes présentes, une belle soirée pour les accueillir parmi les rires 

et la joie des nombreux enfants présents ! 
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Bourse « Jeune » - débat autour du projet de Rebecca Burlaud 

Le samedi 18 octobre en salle du conseil de la mairie, Rebecca Burlaud, jeune habitante de Givaudins 

et aidée par le dispositif « Bourse jeune » mis en place par la commune, a partagé auprès du public 

son expérience en tant qu’assistante de projet volontaire en Afrique du Sud dans le cadre du programme 

« Primate et Prédateur » de l’université de Durham. 

Un diaporama nous a présenté son travail d’étude sur les 

singes Samangos à Lajuma dans les montagnes d’Afrique du 

Sud. Rebecca a aussi partagé anecdotes et émotions qui ont 

jalonné cette expérience. Un public attentif a pu admirer les 

richesses du patrimoine naturel de l’Afrique du Sud à travers 

plusieurs photographies exposées. La soirée s’est terminée par 

un échange autour du verre de l’amitié. 

Son travail est visible sur http://rebeccaburlaud.wordpress.com/ 

 Journée citoyenne  

Le mercredi 22 octobre, la municipalité a invité, comme chaque 

année, les jeunes de la commune à participer à une journée 

citoyenne. Trente-trois d’entre eux sont partis découvrir le village 

martyr d’Oradour-sur-Glane dans la Haute-Vienne.  

Une visite guidée du Centre de la Mémoire d’Oradour a permis au 

groupe d’appréhender ce qui a engendré le massacre du 10 juin 

1944, au cours duquel six cent quarante-deux habitants du village, 

hommes, femmes et enfants, ont péri de manière tragique. Ce 

devoir de mémoire a continué à travers la visite des ruines d’Oradour, lieu-témoin où des personnes 

ont vécu puis succombé sous le feu de la Waffen-SS. Une visite pour comprendre et pour que de 

tels événements ne se reproduisent jamais. 

La journée s’est achevée par la découverte de l’Aquarium du Limousin situé à Limoges, où 2500 espèces 

de poissons du monde entier sont présentées. Des guides ont expliqué au groupe l’originalité de ces 

specimens, dans un esprit de sensibilisation et de conservation de ce patrimoine naturel.  

Les activités de la MDJ 
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Développement durable 

Nettoyons la nature, un geste écologique ! 

Peut-être avez-vous aperçu, vendredi 26 septembre dernier, 

des élèves de l’école élémentaire la Clé des Champs se 

promener dans les divers quartiers de Plaimpied, vêtus de 

gilets blancs, de gants et portant des sacs poubelles. 

Ils participaient à l’opération nationale « Nettoyons la nature », 

initiée par les centres E. Leclerc. Cette action vise à 

sensibiliser les enfants au respect de leur environnement 

à travers le nettoyage des sites urbains ou naturels, souillés 

par des déchets résultant d’activités et de comportements 

humains irresponsables. Cette année, les élèves ont ramassé 75 kg de déchets divers (mégots et 

paquets de cigarettes, bouteilles en verre, papiers, des vêtements, des pots de peinture…) contre 

seulement 26 kg l’an passé ! 

Il y a un an naissait l’ « AMAP 

des CINQ + » association pour le 

maintien de l'agriculture paysanne. 

Aujourd’hui, elle met en relation 

directe trente-deux familles avec 

huit producteurs bio installés dans 

un rayon de trente kilomètres. En s’engageant sur une saison, les consomm'acteurs soutiennent des 

intervenants locaux soucieux de l'environnement. En retour, ils reçoivent des produits variés, goûteux 

et de qualité. Depuis mi-octobre, la distribution a lieu dans la Grange des dîmes, côté parc de la mairie, 

tous les mardis de 18 h 30 à 20 h. Les prochains contrats « Saison hiver » commenceront début novembre. 

Dans le cadre du festival « Alimenterre », l’association organise la projection d’un film suivi d’un débat 

citoyen le dimanche 16 novembre à 16 h – salle polyvalente de Plaimpied : 

NOURRIR LES VILLES, UN ENJEU POUR DEMAIN - Irja Martens, 

Entrée libre. Gourmandises vendues sur place. Contact : 02 48 25 64 72 - http://amap-des-cinq.webnode.fr/ 

Présentation sur les oiseaux du Cher - Nature 18 

Dans le cadre de son partenariat, la commune de Plaimpied-Givaudins 

accueillera Nature 18, le jeudi 11 décembre à 18 h 30 dans la salle polyvalente. 

Une présentation sur le thème des oiseaux en hiver sera proposée. Diaporama 

et exemples de chants typiques vous apporteront une meilleure connaissance 

de leur présence dans nos régions. Des informations sur les pratiques 

de nourrissage des oiseaux en hiver, sur des ressources informatiques sur ce 

sujet et un échange question-réponse sont aussi prévus. 

Cette présentation à laquelle sont conviés petits et grands se terminera par un verre de l’amitié. Entrée libre. 

 Canal de Berry 

Les berges nouvellement engazonnées entre les marais et l’écluse 

des Hâtes sont à nouveau ouvertes au public . 

 

Et si vous passez par l’écluse de 

Lassay, vous pourrez admirer le travail 

de réfection du déversoir et la pose 

de pierres de couronnement qui y a 

été effectuée. 
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Assemblée générale du TCPG - 10 octobre 

Le 10 Octobre dernier s’est tenue, à la salle des fêtes, l’assemblée générale du Tennis en présence du 

conseiller général de Levet, du vice-président du comité du Cher et du maire de notre commune. 

Les résultats sportifs et financiers ont été présentés. 

Les membres du bureau ont été réélus. Une médaille 

du conseil général du Cher a été remise au président 

et deux membres du bureau ont été récompensés 

pour leur dévouement au sein du club qui compte 130 

adhérents. Pour terminer cette AG, un gâteau d’anni-

versaire a été servi pour fêter les 10 ans du TCPG. 

« Étranges étrangers » - Une première à Plaimpied-Givaudins 

Beaucoup de monde ce samedi 11 octobre à la salle polyvalente où le groupe « A côté d’chez nous » et 

les musiciens de « Coup de 4 », accueillis par l’association des « Amis du Four à Pain », étrennaient 

leur spectacle « Étranges étrangers ». 

Le respect de l’autre et de sa différence formaient la trame 

de la représentation, à travers le temps, les textes et les 

chansons. Une belle balade littéraire et musicale, de Léopold 

Senghor à Coluche, d’Aragon à Brassens en passant par 

Devos et Pierre Perret. Un plaidoyer pour la tolérance 

exprimé à la fois avec tendresse, amertume, sentiment 

d’injustice ou détresse.  

C’est encore sous le charme que les participants ont terminé la soirée, invités à la désormais traditionnelle 

collation par « les Amis du Four à Pain ». Ils ont pu profiter de l’exposition d’affiches prêtée par « les Bains 

douches » de Lignières qui retrace la carrière de nombreux artistes d’origine étrangère qui se sont produits 

sur cette scène. 

Concert à l’abbatiale - 12 octobre 

 L’Ensemble vocal Guillemin de Cangy, dirigé par Colette 

Gaudard, a donné un concert de haut niveau le dimanche 

12 octobre à l’Abbatiale de Plaimpied. Au programme 

Pergolèse et Vivaldi à la lueur de cent cinquante chandelles. 

De nombreux mélomanes parmi le public se sont montrés 

enthousiastes et ne ménagèrent pas leurs compliments ! 

Prochain concert 2015 autour de Mozart. 

Abbatiale - restauration 

À la demande de quelques anciens de la commune, une recherche historique et 

administrative auprès de la commission « Art Sacré du Diocèse de Bourges » a été 

entreprise pour retrouver et comprendre l’exil de statues originaires de l'abbatiale de 

Plaimpied-Givaudins, dont celle de Saint Antoine de Padoue. Ces statues ont 

été retirées de leur emplacement d’origine pour deux raisons. En premier lieu, issues, 

d’une production en série au XIXe et XXe siècle, elles n'entraient pas dans l’objectif 

de « redonner à cette église remarquable son authenticité ». En second lieu, l’humidité 

de l'abbatiale aurait détérioré définitivement le plâtre.  

La restauration des parties cassées et des couleurs, réalisée par notre artiste 

communal Norbert Theuret, a « redonné vie » à Saint Antoine de Padoue. Nous tenons 

à remercier le Père Pissevin, prêtre de notre paroisse, et son équipe d’animation pastorale 

pour avoir accueilli cette statue dans la « Maison paroissiale Sainte Solange » à Levet. 
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Ça s’est passé récemment 
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Samedi 8 novembre  

Du 8 au 11 novembre Exposition de photographies de la guerre 14/18 - bibliothèque - salle des fêtes 

Mardi 11 novembre 10 h  messe à l’abbatiale Saint Martin  

 11 h  défilé au monument aux morts et dépôt de gerbe. 

 12 h  Vin d’honneur offert par la municipalité - salle des fêtes.  

Dimanche 16 novembre 5ème bourse aux vêtements, aux jouets et articles de puériculture organisée par 

l’association « Entrez dans la ronde » – salle polyvalente - 8 h à 13 h 

Dimanche 16 novembre Projection du film « Nourrir les villes, un enjeu pour demain » - Amap des cinq + 

dans le cadre du festival « Alimenterre » - salle polyvalente  - 16 h - entrée gratuite 

Lundi 17 novembre Ramassage des encombrants 

Samedi 22 novembre Lauréats de la sélection Autour du court – lecture des textes primés en 

présence du jury – médiathèque de Bourges - 15 h  

Samedi 29 novembre Scène ouverte – section musique du CAPG - salle polyvalente -  18 h 

Samedi 29 novembre Collecte nationale banque alimentaire - 9 h à 11 h 30 - place des commerces 

Dimanche 30 novembre  

Dimanche 30 novembre Thé dansant organisé par l’UNC AFN - salle polyvalente - 15 h  

Samedi  6 décembre Lavage de voitures de 10 h à 17 h place Jean Sautivet ( vin chaud, café, gâteaux) 

organisé par les sapeurs pompiers de Plaimpied-Givaudins 

 Soirée cabaret Téléthon - Queen's Night Events - salle polyvalente 

Samedi 6 décembre  Exposition de peinture sur porcelaine et création de tableaux, tissus et tricots 

brodés, organisées par Jeanine Jégou et son équipe et Madeleine Germain dans 

le cadre du CACPG - salle des fêtes - samedi 14 h à 18 h - Dimanche 10 h à 18 h 

Dimanche 7 décembre Repas des Aînés - 12 h - salle polyvalente 

Jeudi 11 décembre 

Samedi 13 décembre  

Jeudi 18 décembre Remise des paniers gourmands aux aînés - salle polyvalente - 14 h 

6 

À VOS AGENDAS ! 

« HOMMAGE AUX POILUS » 8 - 9 NOVEMBRE 2014 - SALLE DES FÊTES 

Exposition sur la Grande Guerre de 14 h à 18 h - entrée gratuite 

Samedi 8 novembre - 17 h 

THÉÂTRE « LOIN DE VERDUN » 

par D. Tchoryck 

Un publicitaire découvre les lettres 

écrites par son grand-père durant la 

Première Guerre Mondiale. En paral-

lèle, sa vie personnelle suit un fil qui 

épouse les émotions des lettres de son 

aïeul. 

Dimanche 9 novembre -16 h 

« LETTRES DE POILUS »  

Lectures, musique animation réalisée 

par la bibliothèque et par des bénévoles 

de Plaimpied-Givaudins avec la partici-

pation de jeunes musiciens de la 

commune et de la chorale « à tout 

cœur » du CACPG. 
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Dimanche 7 décembre 


