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A 
PRÈS un travail en commun de plusieurs mois sur le projet de 

commune nouvelle entre Plaimpied-Givaudins et Soye-en-Septaine, 

les élus ont souhaité recueillir votre avis lors de deux réunions publiques 

d’information organisées successivement dans chaque commune et au travers 

d’une enquête auprès de l’ensemble des foyers. 

Vous trouverez à l’intérieur de cette édition une présentation complète des résultats des réponses 

au questionnaire distribué lors de la réunion publique et à l’enquête auprès des habitants. J’aurais 

souhaité une participation plus importante à la réunion publique d’information et à la consultation 

(seulement 22% des foyers ont répondu). Pour autant, ma volonté et celle des élus du conseil 

municipal est de respecter la position majoritaire de ceux qui se sont exprimés. 

L’analyse des résultats montre qu’une majorité serait éventuellement prête à aller vers une commune 

nouvelle plus tard mais pas à partir du 1er janvier 2019. Cette date butoir très proche, imposée par 

la loi, ne laissait pas assez de temps pour communiquer et débattre suffisamment  avec vous sur 

ce projet important pour l’avenir de notre commune. Je tiens à remercier très sincèrement ma 

collègue maire de Soye-en-Septaine, Marie-Françoise Loiseau et tous les élus des deux communes 

qui se sont investis dans ce projet dans un excellent état d’esprit et qui ont appris à se connaître 

et s’apprécier. Cette expérience commune renforcera la solidarité entre les deux communes et 

s’avèrera utile dans les évolutions des collectivités locales dans les années futures. 

J’apprécie votre attachement profond à notre commune que nous partageons. Je suis un fervent 

défenseur de la commune, seule collectivité à taille humaine capable d’assurer le lien de proximité 

avec les citoyens. 

Depuis quelques mois, notre commune a connu une série de plusieurs cambriolages. Cette 

recrudescence suscite une forte inquiétude car nous sommes tous concernés par cette menace. 

Face à cette situation, je vous invite à une réunion publique le jeudi 15 novembre à 18 h 30 en la 

présence de représentants de la gendarmerie. Ils présenteront les mesures préventives possibles 

et proposerons la démarche de « participation citoyenne ». 

 

 

             Votre maire, Patrick Barnier 

  

 

 
 

Petit périodique d’informations communales (n° 74 – novembre 2018) 

  

L’édito du maire 

"PARTICIPATION CITOYENNE" 

La "participation citoyenne" est un dispositif de lutte contre les cambriolages. Dans les quartiers 

victimes de ces atteintes à la personne, des habitants peuvent devenir des « référents ».  

Une réunion publique est organisée par la gendarmerie dans notre commune pour comprendre 

ce dispositif. 

Afin de mieux connaître cette offre de la gendarmerie et de recevoir les réponses à des questions 

éventuelles, vous êtes conviés à participer à la réunion publique qui aura lieu : 

jeudi 15 novembre - 18 h 30 - salle polyvalente  

DU CÔTÉ DE LA GENDARMERIE ET DE LA SÉCURITÉ 
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Décorations de fin d’année 

En cette fin d’année, Plaimpied-Givaudins se parera d’or et d’argent pour célébrer les fêtes de 

Noël et du Nouvel An. 

Éclairage public 

Lorsqu’un candélabre est en panne dans votre rue, n’hésitez pas à contacter la mairie au 

02 48 50 88 60 pour le signaler en indiquant le plus précisément possible le lieu où il se trouve. 

Guide 

Le guide de Plaimpied-Givaudins édition 2018-2019 est en ligne sur le site web de la mairie. 

Tri 

Le guide du tri de la communauté d'agglomération de Bourges Plus est consultable sur le site 

internet communal ou disponible en mairie. 

Entretien des jardins 

Le manque d’entretien des jardins et des végétaux plantés en limite de propriété est source de 

désagréments et peut générer des conflits entre voisins. La mairie a reçu de nombreuses 

plaintes à ce sujet et, cela relevant du domaine privé, elle n’est pas compétente pour intervenir 

et régler ces litiges. Voici un rappel de la législation en vigueur : 

• un arbuste d’une hauteur inférieure à 2 mètres doit être planté à une distance de 0,50 mètre 

minimum de la limite séparative (article 671 du Code civil)  

• un arbre d’une hauteur supérieure à 2 mètres devra être installé à une distance de 

2 mètres (article 671 du Code civil)  

• les propriétaires des arbres et arbustes plantés à proximité d ’une limite de propriété ont 

obligation de couper les branches qui franchissent leur terrain (article 673 du Code civil)  

• les propriétaires (ou ayants droit) doivent entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une 

zone d'habitation (article L.2213-25 du code général des collectivités territoriales) 

Entretien des berges 

Les cours d’eau des bassins de l’Auron et de l’Airain, dont le ruisseau du Colombier fait partie, 

sont non domaniaux : les berges et le lit (pour moitié sur chaque rive) appartiennent aux propriétaires 

riverains. C’est pourquoi ceux-ci ont des droits et des devoirs fixés par la loi. L’article L 215-14 

du Code de l’Environnement indique que le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier 

du cours d’eau. 

L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre 

l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par 

enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage 

de la végétation des rives. 

Ramassage des déchets verts  

Il aura lieu le mardi 20 novembre 2018 dans la journée. Attention ce service est réservé aux 

personnes âgées (plus de 70 ans). Les branchages doivent être mis en fagots impérativement 

sur le bord du trottoir devant votre habitation. Inscription en mairie obligatoire avant le 16 

novembre par téléphone au 02 48 50 88 60. 

Repas des aînés et remise des paniers gourmands 

Comme chaque année, la municipalité et le C.C.A.S invitent les aînés de la commune à se 

retrouver, soit lors du repas de fin d’année, le 25 novembre, soit à un goûter de "remise des 

Paniers Gourmands", le 5 décembre. Ces deux manifestations concernent les personnes de 

Plaimpied-Givaudins de 70 ans et plus, sur réservation obligatoire. Si vous n’avez pas reçu de 

courrier et que vous êtes concernés, vous pouvez vous inscrire à l’une de ces manifestations    

 avant le 12 novembre, auprès du secrétariat de mairie. 

  02 48 50 88 60   mairiedeplaimpied@wanadoo.fr 

mailto:mairiedeplaimpied@wanadoo.fr
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État civil 

Naissance  

Date  

18 mai  Lucile CARTIER BALCERAK  

8 octobre Mia LALLEMAND 

9 octobre Jules CHABIN GARD 

10 octobre Emma FALON 

Mariages   

Date Nom Nom 

15 septembre Isabelle GUFFROY Marc DENOUAL 

20 octobre Florence TRAVERSE Alain THOMAS 

Isabelle GUFFROY & Marc DENOUAL 

Hommage à Émile Roger DABON 

Émile Roger Dabon nous a quittés le 20 septembre 2018. C’était une personne fort connue 

dans notre village.  

Il occupait son temps au jardinage, à la marche et la course à pied. Il s’était beaucoup investi au 

sein de commissions municipales et particulièrement au sein du Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS). Entre autres, il a participé à la Banque alimentaire, à la mise en place de 

portage de repas et à des actions humanitaires en Roumanie. 

En décembre, il accompagnait le Père Noël à l’école maternelle. Vêtu de sa biaude, coiffé 

de son chapeau noir, un foulard rouge autour du cou, il distribuait des papillotes aux enfants 

sans oublier les grands. Au printemps, grand amoureux, de la nature, il nettoyait les fossés 

qui bordaient les routes menant à notre village. Tous les détritus jetés étaient ramassés et 

entassés dans de grands sacs. 

C’était aussi un grand sportif ; à son palmarès, plusieurs grands marathons (Londres, Moscou, 

New York…) sans oublier les marches dans l’Hexagone avec ses copains (Bourges/

Sancerre, Paris/Roubaix, Toul Sainte Croix…) 

Il ne recherchait pas l’exploit : l’appel de la nature, l’envie de faire mieux l’habitaient. 

Au revoir Émile Roger Dabon et merci pour tout ce que vous avez fait dans notre commune. 

Décès    

Date Nom Date Nom 

16 juin Gaston BELIER 20 septembre Émile DABON 

3 septembre  Pierrette CHOLET ép. LANOUE   
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Taxi ALLOUETTEAU - Le Porche 18340 Plaimpied-Givaudins  

  06 99 24 87 38   taxi.allouetteau@gmail.com 

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES 

MÉTHANISEUR 

Depuis le printemps, le méthaniseur agricole installé à la ferme des joncs est en fonctionnement. 

Nous constatons régulièrement des nuisances olfactives touchant en premier lieu les riverains de la 

route des joncs mais également les hameaux plus éloignés ainsi que le bourg de Plaimpied selon la 

direction des vents. Face à cette situation intolérable, la mairie a demandé à plusieurs reprises à 

l’exploitant du méthaniseur de remédier à cette situation. Les actions menées par celui-ci n’ayant 

pas porté leur fruit, la mairie a saisi la préfecture afin de faire le nécessaire auprès de l’exploitant 

pour résoudre ces problèmes de nuisances olfactives en respect de la réglementation. 

Le méthaniseur agricole est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

Une ICPE relève entièrement de la responsabilité du Préfet, à la fois pour l’attribution du permis de 

construire, l’autorisation d’exploiter, le suivi et les contrôles de l’exploitation ainsi que pour l’exercice 

des pouvoirs de police. Le Maire n’a aucun pouvoir en la matière. 

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS 

Les déchets biodégradables de jardin ou de parc, dits déchets verts sont : 

l'herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille 

de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage, les épluchures. 

Pour s’en débarrasser, il est possible de déposer les déchets verts en déchetterie, ou de les utiliser 

en paillage ou en compost individuel. 

Il est interdit de brûler à l'air libre ses déchets verts, comme l'ensemble de 

ses déchets ménagers. 

Brûler ses déchets verts à l'air libre peut être puni d'une amende pouvant aller 

jusqu'à 450 €. Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager 

la responsabilité de l'auteur du brûlage pour nuisances olfactives. 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

La commune de Plaimpied-Givaudins a obtenu sa 

1ère fleur au concours régional des villages fleuris. 

Cette récompense salue la contribution des services 

techniques et du comité d’embellissement, respon-

sables de la qualité des aménagements floraux, 

composé de bénévoles et d'élus de la commune. 

N’oublions pas notre collaboration avec Nature 18, qu’il s’agisse de l’objectif Zéro pesticide, ou 

des campagnes de sensibilisation et de préservation de la nature.  

mailto:taxi.allouetteau@gmail.com
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SAISON DES "PANIERS HIVER 2018" 

La saison des "Paniers hiver 2018" est ouverte jusqu'à fin avril 2019. Il vous permet de choisir entre 

trois types de paniers de 9 €, 13,50 € et 20,50 €, selon votre gourmandise, ou le nombre de personnes 

autour de la table ! Pour compléter ce panier, d'autres produits sont aussi proposés : pain, produits 

laitiers, œufs, poulet ou pintade... 

Petit rappel. Qu'est-ce qu'une amap ? Une Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne, 

c’est un véritable soutien aux producteurs bio locaux. L'amap des cinq+, forte de ses 24 bénévoles 

est à votre disposition pour répondre à vos questions ! Quelles en sont les valeurs ? Rémunération 

juste aux producteurs, solidarité, lien social, zéro emballage, protection de l'environnement, emploi... 

Bien évidemment, vous pouvez vous inscrire à tout moment de l'année ou venir nous voir tous les 

mardis soirs de 18 h 30 à 19 h 30 à la grange des dîmes, près de la mairie. Pour en savoir plus, 

rendez-vous aussi sur le site de l'AMAP : http://cms.amap-des-cinq.webnode.fr/... 

FESTIVAL ALIMENTERRE 

Le collectif des AMAP du Cher vous invite à une projection-débat sur le film " la planète lait" : 

dimanche 18 novembre - 16 h - salle polyvalente 

Deux autres projections sont prévus le 23 novembre 

dans l’amphithéâtre du Lycée Agricole du Subdray 

pour les scolaires à 9 h et une séance à 18 h 30. 

• https://collectifamapducher.wordpress.com 

• http://www.festival-alimenterre.org/ 

• https://www.alimenterre.org/la-planete-lait-0 

• Fiche du film : 

https://www.alimenterre.org/system/files/inline-

files/fiche-film-plan%C3%A8te-lait-vf-aftvf.pdf 

DU CÔTÉ DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DU CÔTÉ DE L’AMAP DES 5+ 

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES AUX PESTICIDES 

En novembre 2016, la commune de Plaimpied-Givaudins s'engageait 

dans l'opération "zéro pesticide" afin d'abandonner les produits 

phytosanitaires pour l'entretien des espaces publics. Dans le cadre 

de cette démarche, Nature 18 nous accompagne en mettant en place 

des actions pour la protection de l'environnement et de la santé. 

C'est pourquoi, le mercredi 3 octobre, Lucie Jamet a proposé à une 

trentaine d'enfants du centre de loisirs en présence d'élus et 

d'habitants un atelier de fleurissement des pieds de murs devant 

l'école maternelle et la bibliothèque. Dans un premier temps, Lucie a 

expliqué que c'était une façon de camoufler les herbes indésirables en 

conservant un côté esthétique le long du mur. Ensuite les enfants, outils 

en main ont fait un sillon afin d'y semer le mélange de 17 espèces de 

vivaces et de bisannuelles, sans oublier d'arroser. Nos petits jardiniers 

en herbe devront attendre la floraison au printemps prochain ! 

Chaque enfant est reparti avec trois livrets sur les thématiques suivantes : "Jardin écologique" 

pour les jardiniers amateurs, "Alliés des jardins" pour un jardin sans pesticide et "Les pesticides" 

sensibilisation aux risques liés à l'emploi des pesticides. 

https://collectifamapducher.wordpress.com
http://www.festival-alimenterre.org/
https://www.alimenterre.org/la-planete-lait-0
https://www.alimenterre.org/system/files/inline-files/fiche-film-plan%C3%A8te-lait-vf-aftvf.pdf
https://www.alimenterre.org/system/files/inline-files/fiche-film-plan%C3%A8te-lait-vf-aftvf.pdf
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“MOBILITÉ ET SECOURS”, UNE AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 

Le Département s'engage en partenariat avec l'Union départementale des sapeurs-

pompiers du Cher pour l'avenir des jeunes et crée "Mobilité et Secours" : une aide à une 

mobilité citoyenne. 

Ce dispositif s'adresse à tous les jeunes de 15 à 18 ans, domiciliés et inscrits dans une auto-

école du Cher pour passer le code de la route. Trois obligations conditionnent l'octroi de cette 

aide de 150 euros versée par le Conseil départemental : 

• l'inscription obligatoire dans une auto-école du département du Cher 

• l’obtention du code de la route 

• la participation à une session d'initiation aux gestes qui sauvent de deux heures, dispensée 

par L'UDSP. 

Plus de renseignements sur le site : https://www.departement18.fr/Mobilite-et-Secours 

DU CÔTÉ DU DÉPARTEMENT 

DU CÔTÉ DU CCAS 

MUTUELLE COMMUNALE 

Que diriez-vous d’une mutuelle pour les habitants de Plaimpied-Givaudins jusqu’à 30% 

moins chère qu’une mutuelle individuelle ? 

Le Centre Communal d’Action Sociale et la municipalité lancent le dispositif "La Mutuelle 

communale". Son objectif est de permettre un égal accès aux soins. Elle sera accessible 

aux administrés qui ne peuvent souscrire à une complémentaire santé individuelle ou 

qui souhaitent des tarifs plus intéressants. 

Vous pouvez venir vous renseigner sur le dispositif lors d’une réunion publique : 

lundi 19 Novembre 2018 à 17 h 30 à la salle des fêtes 

 

PARTICIPATION À LA COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

À cette occasion, nous nous permettons de solliciter votre 

générosité. Vous pouvez déposer vos dons en mairie, à la 

supérette 8 à huit, ou vous adresser aux membres du 

CCAS qui seront présents le samedi 1
er 

décembre de 

9 h à 11 h 30, place des commerces. 

Les denrées récoltées lors de cette collecte seront en 

totalité redistribuées aux familles nécessiteuses dans le 

périmètre du canton et, en particulier, sur la commune. 

 

Vendredi 30 novembre et samedi 1
er 

décembre 

6 

https://www.departement18.fr/Mobilite-et-Secours
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DU CÔTÉ DE LA BIB 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

Bienvenus aux nouveaux résidents ! 

La coutume a été respectée. Vendredi 12 octobre, la municipalité et les représen-

tants du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont accueilli les nouveaux arrivants 

à la salle des fêtes ; 23 familles ont fait le choix de s’installer dans la commune depuis 

un an. 

Moment de rencontre et d’échanges qui a permis de découvrir le patrimoine culturel et 

naturel local sans oublier les commerces et les associations de notre village. Patrick Barnier, 

notre maire, a également évoqué les grands axes de l ’action municipale en matière 

d’environnement, d’équipements et d’offres de services. 

Le verre de l’amitié a clôturé ce sympathique instant de convivialité. Un petit guide et 

quelques douceurs sucrées ont été remis à chaque foyer présent. 

ASSOCIATIONS 
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Résultats du sondage mené lors de la réunion publique du 20 septembre 2018 et de l’en-

quête auprès de la population qui s’est déroulée du 22 septembre au 1er octobre 2018 

 

A. SONDAGE LORS DE LA RÉUNION PUBLIQUE 

 

 1 - Avis sur la création d’une commune nouvelle 

 

34 avis favorables ; 25 avis défavorables 

 

 

 

 2 - Avis sur la création d’une commune nouvelle 

 au 1er janvier 2019 

 

20 avis favorables ; 36 avis défavorables 

 

 

 

B. ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION 

 1 - Participation 

 

882 questionnaires distribués - 196 retournés en mairie 

Abstention 78 % 

 

 

 

 2 - Avis sur la création d’une commune nouvelle 

au 1er janvier 2019 

 

59 avis favorables -122 avis défavorables 

15 enquêtes nulles 

 

  

 

 

RÉSULTATS SONDAGES COMMUNE NOUVELLE 
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3 - Attentes vis-à-vis de la création d’une commune nouvelle 

 

• Un territoire plus fort au sein de notre agglomération et du département : 30 voix 

• Mettre en commun les moyens humains et matériels des communes : 51 voix 

• Plus de coopération et de solidarité entre les communes : 22 voix 

• Préserver l’identité de chaque commune déléguée : 47 voix 

• Maintenir le niveau des services publics : 60 voix 

• Ne pas augmenter les impôts : 79 voix 

• Faire des économies : 48 voix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 - Craintes vis-à-vis d’une commune nouvelle  

 

• La perte de l’identité de ma commune et de ses quartiers : 80 voix 

• La diminution ou la perte de services publics de proximité : 67 voix 

• La dilution de ma commune dans une entité plus grande : 33 voix 

• L’éloignement des élus : moins d’écoute : 44 voix  

• La lourdeur d’une grosse machine : 36 voix 

• La hausse des impôts locaux : 99 voix 

 

9 
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BAL FOLK - 8 SEPTEMBRE - LA GIVAUDINE 

Comme chaque année en septembre, le groupe folklorique de la 

Givaudine a organisé son bal folk de la Sautivet. Les danseurs étaient 

peu nombreux mais de qualité. Les musiciens étaient fidèles au rendez-

vous pour l’Aubade qui a eu lieu avant le bal. Et de nombreux 

spectateurs étaient présents. 

Le 23 septembre, la Givaudine a eu le plaisir de participer comme 

chaque année à Plaimpied-Givaudins en fête. 

Petite innovation : une initiation aux danses du Berry et une découverte 

des instruments traditionnels étaient proposées aux jeunes et aux moins 

jeunes. Quelques participants ont eu le courage de nous rejoindre sur 

scène. Ils ont aussi pu revêtir le costume berrichon. Ce fut un moment 

convivial comme toujours, à Plaimpied-Givaudins. 

 

RÉSULTATS TOURNOI DÉPARTEMENTAL ET RENCONTRE– TCPG 

L’édition 2018 a connu un bon taux de participation en réunissant plus de 90 participants de 

non-classés à 15/1. Le tournoi s’est déroulé sur une quinzaine très ensoleillée, pour le plaisir 

des organisateurs, des joueurs, des spectateurs excepté le dernier jour où les finales se 

sont déroulées dans le gymnase. 

Le président Romuald Giboureau a souligné les qualités principales qui ont accompagné cette 

édition, fairplay, sympathie, qualité tennistique, convivialité… Il a remercié participants et bénévoles et 

plus particulièrement :  

• Vincent Dupuis, juge arbitre pour la qualité des tableaux, l’écoute consentie à chacun afin 

d’adapter au mieux les horaires  

• l’équipe animation (bar et restauration) pour l’appui logistique apporté sur la quin-

zaine, appui indispensable à la réussite de l’évènement  

• les finalistes et vainqueurs de cette édition 

4e série 

Dames : Virginie Viallet 30/1 (TCPG) bat Clara Bonczoszek 30/1 (BTC)  

Messieurs : François Carvalho 30/1 (Tennis Chapellois) bat Patrick Gibelin 30/1 (TCPG)  

3e série 

Dames : Anaïs Dubois 15/1 (TC Saint Doulchard) bat Florie Jacquemin 15/2 (ASPTT)  

Hommes : Arthur Mabillat 15/1 (ASPTT) bat Régis Bocard 15/2 (BTC) 

Autres trophées 2018 

Elégance (prix Chantal Barnier) : Adeline Billot (15/3 – TCPG) 

Crocodile (joueur ayant inscrit le plus de jeux dans un match en le perdant) : Jérémy Bisson 

(15/4 – TC Chapellois) 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 
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Rencontre anciens Présidents - 23 septembre - TCPG 

Neuf présidents sur douze ont répondu présents à l’invitation de Romuald Giboureau. L’objectif 

de cette rencontre était de mettre à l’honneur les présidents successifs de 1981 à 2018. Afin de 

ne pas perdre la mémoire, un trophée est né, il sera mis à jour au fur et à mesure des successions. 

Un livre d’or a également été mis en place, il est 

consultable au club house. Ce moment très convivial, 

apprécié de tous sera programmé annuellement. 

Merci pour leur engagement associatif à : 

Daniel Batelier, Lucia Batut, Romuald Giboureau, 

Jean-Claude Godard, Jean-Pierre Godfroy, Sylvie, 

Sasseigne, Martine Sauzedde, Dominique Texereau, 

Agnès Verneau. Ainsi qu’à Christian Beck et Sylvie et 

Michel Bocard. 

Une nouvelle édition de Plaimpied-Givaudins en fête s’est déroulée le dimanche 

23 septembre avec une journée riche en animations malgré les aléas météorologiques.  

Avec en matinée, une balade découverte de la nature à Plaimpied proposée par Nature 18 et un 

atelier pizza ouvert aux plus jeunes animé par les Amis du Four à pain. Le midi a permis aux 

organisateurs et aux habitants de la commune de déguster  les  pizzas produites en matinée et de 

partager un moment convivial autour du repas.  

Dès 14 h, un concours de pétanque a rassemblé 28 participants parmi lesquels se sont retrouvés  

jeunes et moins jeunes. Suivi des nombreuses animations proposées par les associations 

communales : la découverte de jeux de société  pour les enfants avec l’Atelier Aux Mille Facettes, 

la découverte d’instruments et de costumes traditionnels avec La Givaudine, les défis gymniques 

de la Gymnastique volontaire, un jeu-quiz et l’atelier cuisine de l’Amap des cinq +, les défis sportifs 

au badminton du PG BAD, le plaisir des échecs sur un échiquier géant avec De Plaimpied dans les 

Echecs, les jeux animés de la Maison Des Jeunes, l’initiation aux percussions avec l’association 

Eké, un juke-box de proximité avec les chanteurs de Dos à Dos et les animations pour les pompiers en 

herbe proposées par l’Amicale des Sapeurs-pompiers. Ce fût aussi l’occasion de découvrir via une 

exposition de plantes, les activités d’Amicum Plantae. 

Sans oublier GestualMove, cette  équipe de jeunes dont beaucoup sont originaires de Plaimpied-

Givaudins, qui est venue faire découvrir  leur projet : la réalisation d’une commande gestuelle pour 

fauteuil roulant. GestualMove a participé au concours Lépine de Paris 2018, ce qui leur a permis de 

remporter  le Prix du 1er Ministre avec un vase de Sèvres, le Prix de L'Institut National de la 

Propriété Industrielle, et le Prix GESICA (réseau international d'avocats). Nous vous invitons à 

suivre leurs actualités sur leur site : https://gestualmove.weebly.com. 

La journée s’est conclue par le spectacle 

musical de Dos à Dos intitulé « Pour le 

meilleur » suivi du verre de l’amitié offert 

par la municipalité. 

La municipalité tient à remercier toutes les 

associations communales qui ont organisé 

et animé cette journée conviviale et qui 

ont participé à son succès. 

PLAIMPIED-GIVAUDINS EN FÊTE 

https://gestualmove.weebly.com
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 

CONCERT OCTOBRE - ENSEMBLE VOCAL GUILLEMIN DE CANGY (CACPG) 

L'ensemble vocal Guillemin de Cangy (CACPG), a une nouvelle fois enchanté le public venu 

découvrir le dimanche 7 octobre leur dernier spectacle dans l'abbatiale Saint Martin de Plaimpied. 

Sous la direction de Colette Gaudard, 

l'ensemble vocal accompagné de musi-

ciens (piano, violons, alto et violoncelle) a 

rendu hommage au siècle des lumières 

en interprétant des œuvres de Bach, 

Hasse et Mozart. 

SPECTACLE “DU VIAN DANS MON CRÂNE“ 

14 OCTOBRE - LES AMIS DU FOUR À PAIN  

Salle comble (130 personnes) pour ce spectacle 

de la troupe « A côté d'chez nous » organisé 

par « Les Amis du Four à Pain » le dimanche 

14 octobre 2018. 

Il y aura encore longtemps dans les crânes ces 

mots retrouvés ce soir-là, pour dire la vie noire et 

la vie drôle, la poésie et la révolte. 

ATELIER DE CHRISTINE LAMBERT - 20 & 21 SEPTEMBRE 

L’inauguration de ce nouvel espace d’atelier-exposition a 

eu lieu les 20 et 21 septembre. Il est situé au 10 rue Émile 

Zola à Bourges. 

De nombreuses personnes étaient présentes pour découvrir 

le travail de Christine Lambert dans un lieu clair et accueillant. 

LA VOISINADE DES BOULOISES ! 10 ANS DÉJÀ ! 

Cette rencontre entre voisins a eu lieu dimanche 16 septembre avec M. le maire qui a répondu 

présent à l’invitation. Cette année encore, pour la 10ème édition, la bonne humeur a été au rendez-

vous. Si cette rencontre se déroule maintenant à la salle polyvalente, les habitants ont pu se 

remémorer les premières fêtes sous le 

barnum… grâce à un diaporama retraçant 

les meilleurs moments de ces années. 

Les initiateurs de cette festivité, Christiane et 

Jean Pierre Gaudard ont chaleureusement 

été remerciés pour leur investissement. 

Comme chaque année désormais, après 

cette Voisinade, d’autres rencontres ont 

lieu qui permettent aux habitants de garder 

 le contact en toute sympathie. 

NOUVEAU À PLAIMPIED-GIVAUDINS 

Tous les mardis de 15h à 16h15 à la Salle des Fêtes 

Le Yoga améliore la Santé globale d'un individu. Les asanas (postures) 

apportent une souplesse corporelle, plus de concentration et procurent 

une sensation d'apaisement et de bien-être. Elles massent les organes 

internes et lubrifient les articulations. Les Pranayamas (exercices respiratoires) libèrent l'énergie 
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 stockée dans le corps, enlèvent les tensions et les toxines. Grâce au contrôle du souffle 

nous améliorons notre humeur et gagnons en force et en vitalité. Si le corps et l'esprit sont 

surchargés il y a un sentiment de « trop plein », le stress s'installe allant parfois jusqu'à la 

dépression. La relaxation permet un lâcher prise mental et détend le corps. Cette sérénité 

permet au corps de se ressourcer efficacement et à l'esprit d'avoir ses capacités optimisées. 

www.rezaynergie.fr  Contact : Agnès 06 12 92 33 22 

DÉBUT DE SAISON POUR LA SECTION JUDO DE PLAIMPIED-GIVAUDINS 

Près de quarante enfants qui sont heureux de se retrouver chaque vendredi à la salle polyvalente. 

Kévin, éducateur sportif professionnel du Bourges Judo, leur enseigne les techniques mais aussi 

les valeurs de ce sport qui sont exprimées par le code moral du judo. Malgré le nombre important 

d’enfants sur le tapis (28 au cours des plus grands) ceux-ci observent les règles du dojo (lieu où 

l’on pratique le judo) : le salut, le respect du partenaire, le retour au calme après l’intensité des 

randoris (combats d’entrainement). Dès à présent les premières compétitions de la saison ont 

débutées pour les plus grands, ainsi que les stages pendant les vacances scolaires, qui rassemblent 

à Bourges les jeunes judokas des différentes sections du club. A l’entrée au collège, les enfants 

peuvent poursuivre leur progression à Bourges : encore quelques années et nous aurons 

probablement la première ceinture noire qui aura débuté à Plaimpied ! 

Pour les plus jeunes (5-6 ans) qui 

sont moins nombreux, il est toujours 

possible de venir faire un essai sans 

engagement le vendredi à 17h00. 

Renseignements : 

Denis Lambert   06 30 36 16 66 

Secrétariat   02 48 70 45 13 

www.bourgesjudo.com 

 "VERNISSAGE" 

de Vaclav Havel 

Par la Cie berruyère "Le Théâtre 

du Guet-apens" et proposé par 

"Les Amis du Four à Pain" 

 

Samedi 15 décembre - 20 h - Salle des fêtes 

Entrée 10 € - Réservation 02 48 25 62 92 - 06 89 94 59 57 

http://www.bourgesjudo.com
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Samedi 10 novembre Atelier d’écriture autour de l’exposition Soft Power Transpalette 

Centre d’art contemporain 26 rte de la Chapelle à Bourges – entrée 

libre  - de 14 h à 17 h - Autour du court 

Dimanche 11 novembre Commémoration du centenaire de la fin de la guerre section UNC–AFN-

SDF (voir précisions plus bas) 

 Bourse aux jouets et aux vêtements de l'association – 9 h à 18 h - salle 

polyvalente - APE Elèves et Compagnies  

Jeudi 15 novembre Présentation du dispositif "participation citoyenne" par la gendarmerie 

18 h 30 - salle polyvalente 

Dimanche 18 novembre Projection du film " la planète lait" suivi d'un débat dans le cadre du festival 

Alimenterre - 16 h - salle polyvalente - Amap des 5+ 

Lundi 19 novembre Réunion publique sur "La Mutuelle communale" - 17 h 30 - salle des 

fêtes - CCAS 

Dimanche 25 novembre Repas des aînés 

Vendredi 30 novembre Participation à collecte nationale de la banque alimentaire - CCAS 

Samedi 1er décembre Participation à collecte nationale de la banque alimentaire - Dépôt des dons 

en mairie, à la supérette 8 à huit - 9 h à 11 h 30 - CCAS  

 Lavage de voiture place Sautivet (à partir de 3 €) et vente de gâteaux - 

9 h à 13 h – amicale des sapeurs-pompiers de Plaimpied-Givaudins 

 Participation et atelier d’écriture – salon du livre des Bordes - 10 h à 

18 h - salle des fêtes  av de l’école 36100 Les Bordes - Autour du court 

Dimanche 2 décembre Marché de Noël – 10 h à 18 h 30 – salle polyvalente – Pirouette-Galipette 

Mercredi 5 décembre  Remise des paniers gourmands des aînés  

Samedi 8 décembre Messe de la Sainte-Barbe – 18 h à l’abbatiale -  19 h dépôt de gerbe - 

Amicale des sapeurs-pompiers de Plaimpied-Givaudins 

 Contes de Noël racontés – Bibliothèque de Plaimpied-Givaudins - 10 h à 

12 h (MS-GS-CP-CE1) 

Samedi 15 décembre "Les mille facettes de Noël"- marché de Noël – salle polyvalente - 

Atelier aux 1000 facettes 

 "Vernissage" de Vaclav Havel - 20 h – salle des fêtes – Les amis du 

Four à Pain 

Dimanche 16 décembre Noël des enfants du tennis 

Sur l’agenda 

  9 h 30 Messe à l’abbatiale de Plaimpied-Givaudins 

10 h 30 Rassemblement à la mairie 

10 h 35 Défilé aux monuments aux morts. Dépôt de gerbes. 

Pour le 100
ème

 anniversaire de la Guerre de 14 /18, les enfants de l'école de 

Plaimpied-Givaudins proposent une lecture de poésies et de lettres de Poilus. 

12 h Vin d'honneur offert par la municipalité à la salle des fêtes de Plaimpied-Givaudins 

Centenaire de la Grande Guerre 


