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A près le feu d’artifice organisé par la municipalité à l’occasion de la fête 

nationale, notre commune a connu une période estivale paisible et très 

ensoleillée qui, j’espère, aura été profitable à tous. Déjà la rentrée et, avec elle, 

la reprise des activités nombreuses et variées des associations pour lesquelles 

vous trouverez toutes les informations dans cette édition. 

C’est aussi la rentrée scolaire avec l’ouverture d’une 4ème classe à l’école 

maternelle. Je remercie les professeurs et les personnels de la commune qui ont 

fait le maximum de ce qui est possible afin que tout soit prêt pour accueillir nos écoliers dans les 

meilleures conditions. 

En outre, je tiens à vous informer de la mise en place de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble 

des espaces publics à compter du 1er janvier 2017. Ce changement est lié à l’application de la loi de 

transition énergétique pour la croissance verte votée par l’Assemblée nationale en juillet 2015. Cette 

interdiction s’appliquera également aux particuliers à compter du 1er janvier 2019. 

Cette mesure de protection de l’environnement va avoir des conséquences importantes sur l’entretien de 

notre commune qui comprend de nombreux espaces publics en terre, notamment près de douze 

kilomètres de trottoirs. Pour nous aider dans cette démarche, avec le soutien financier de l’agence 

de l’eau Loire-Bretagne et de la région, nous allons nous appuyer sur un prestataire compétent pour 

définir une gestion alternative des espaces publics. Ce dernier établira un plan de désherbage 

communal et un plan de gestion différenciée des espaces verts. Il élaborera et participera également à la 

communication tant, auprès des élus et des membres du comité embellissement, des personnels 

municipaux que de la population. Nous aurons l’occasion de communiquer et d’échanger abondamment 

à ce sujet avec vous dans les mois à venir. Nous sommes en effet tous concernés et je compte sur 

votre participation active. 

Je vous souhaite à tous une excellente rentrée. 

 

 

 

           Votre maire, Patrick Barnier 

  

 

 

 

 

 
 

Petit périodique d’informations communales (n° 57 - septembre 2016) 

 
 

 

L’Édito du Maire 

Cette année, l’école maternelle comptera une classe 

supplémentaire. Ce changement a été préparé durant 

l’été afin d’accueillir les 219 enfants scolarisés à la « Clé 

des Champs » : 99 en maternelle et 120 en élémentaire. 

L’école maternelle comptera 3 nouveaux professeurs des 

écoles : Mme Christine Mary, Mme Céline Pélissier et Mme 

Claire Abrassart. Les enseignantes de l'école élémentaire 

sont : Claire Abrassart, Isabelle Chauvin, Agnès Fayolle, 

Magali Richard, Stéphanie Renouard, Catherine Szewc. 

Mme Corinne Ramirez rejoindra les services périscolaires. 

Bonne rentrée ! 

RENTRÉE DES CLASSES 
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Bibliothèque 

La réouverture de la bibliothèque est prévue pour le jeudi 1er septembre. 

Arrêt de bus scolaire 

Un nouvel arrêt de bus scolaire a été implanté au carrefour du lotissement du Four à chaux et de la 

rue de la Paille. Des panneaux provisoires ont été posés à ce carrefour. 

Ce bus est accessible à tous. Les horaires d’arrêt et de départ ne figurent pas encore sur les fichiers 

horaires délivrés par Agglobus, car ils ont été imprimés avant la création de cet arrêt (mi-août). 

Dans le sens Plaimpied-Bourges l’horaire d’arrêt est d’environ deux minutes après celui de l’arrêt des 

Bouloises. Les fichiers horaires sont disponibles en mairie. 

Informations diverses 

Le maire, Patrick Barnier, Françoise Bacquet 

et Caroline Thomas ont accueilli le 30 juin 

la classe de CM2. Accompagnés de Magali 

Richard, leur maîtresse, les élèves se sont 

retrouvés dans la salle du conseil et ont été 

invités à prendre place autour de la table qui 

réunit le conseil municipal. 

Anaïa, après avoir reçu l’écharpe tricolore 

autour du cou a pris la fonction de maire. 

Françoise Bacquet a ouvert la séance en faisant 

aux conseillers d’un jour, un petit cours 

d’instruction civique. 

Chaque enfant s’est vu offrir deux livres et Patrick Barnier les a également félicités pour leur entrée 

dans l’enseignement secondaire. L’après-midi s’est poursuivie par la visite de la Maison des Jeunes 

où jus de fruits et petits fours étaient servis aux futurs collégiens. Bonne rentrée à tous ! 

DU CÔTÉ DES CM2 

Du 18 au 22 juillet 2016, la Maison 

Des Jeunes est partie pour un 

séjour de 4 nuits à Arfeuilles dans 

l’Allier au lieu-dit de Périchon, une 

ancienne école. Pendant ces cinq 

jours passés sous tente, 24 jeunes 

se sont exercés à l’apprentissage 

de la vie en collectivité, en totale 

autonomie dans un environnement 

de pleine nature au cœur de la 

montagne Bourbonnaise.  

Au programme : des activités manuelles, des jeux grandeur  nature, une randonnée jusqu’au site de la 

Pisserote, une magnifique cascade cachée au cœur d’une forêt de grands hêtres, et une après-midi 

d’apprentissage et de randonnée à cheval. Cinq jours d’où chaque jeune est reparti avec la tête emplie 

de souvenirs, ainsi que l’envie de repartir l’été prochain.  

Ce séjour est organisé chaque année et est proposé aux jeunes de 11 à 17 ans de la Maison Des Jeunes. 

Renseignements      maisonjeunesplaimpied@gmail.com       02 48 25 01 38 

DU CÔTÉ DE LA MDJ 
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État civil 

Naissances    

Date Date Nom  

15 mai 2016 3 août 2016 Alice Bufalo Mila Delorme 

14 juillet 2016 11 août 2016 
Clément Louchart 

Verdot 
Alice Angelotti 

2 août 2016 Louise Lloyd 20 août 2016 Robin Arnaud 

Mariages   

Date Nom Nom 

25 juin 2016 Gaëtan Patrigeon Laurie Damoiseau 

9 juillet 2016 Sylvain Bessemoulin Julie André 

9 juillet 2016 Alexandre Poitou Florence Lesdos 

16 juillet 2016 Stéphane Faust Gaëlle Gédéas 

Décès    

Date Nom Date Nom 

4 avril 2016 Marcel Moreau 18 juillet 2016 Émile Bessemoulin 

28 avril 2016 Jacques Pucenot   

Gaëtan Patrigeon et Laurie Damoiseau Alexandre Poitou & Florence Lesdos  

Avis de décès 

M. Émile Bessemoulin, conseiller municipal de notre commune de mars 1965 à mars 1977 

sous le mandat de M. Rivière, est décédé dans sa 92ème année. Il a toujours résidé à Givaudins. 

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et soulignons son implication dans 

notre commune. 

Sylvain Bessemoulin et Julie André 
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Football 

L’Union Sportive de Plaimpied-Givaudins vise une accession en troisième division, mais espère aussi, grâce à 
l’engagement de plusieurs bénévoles, la création d’une équipe de jeunes pour cette nouvelle saison. 

Rendez-vous dès le 16 août 2016 pour la reprise des entraînements. 

Tennis 

Les inscriptions pour le TCPG pour la saison 2016/2017 auront lieu lundi 29 août de 18 h 30 à 20 h, samedi 3 
septembre de 9 h à 12 h, lundi 5 septembre de 18 h 30 à 20 h, samedi 10 septembre de 9 h à 12 h 
et  samedi 17 septembre de 9 h à 12 h.  

Contact : Lucia Batut  06.15.13.69.40 - Christian Freydier  06.70.92.03.93  

Tennis de table 

Le club de Tennis de Table de Plaimpied reprendra ses entraînements le mardi 30 août 2016 à 18 h à la salle 
polyvalente. Les entraînements seront dispensés : les mardis de 18 h à 19 h pour les jeunes, de 19 h à 21 h 
pour les adolescents et adultes et les jeudis de 19 h 30 à 21 h 30 pour les loisirs adultes. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter le bureau : 

Président Régis Vandamme  06 88 08 88 58 — Trésorier Nicolas Ertel  02 48 66 49 88 — Secrétaire Éric 
Poulain  02 48 25 52 44 

Pensez à faire établir un certificat médical pour les inscriptions avec la mention « en compétition » pour ceux 
qui veulent participer au championnat et aux tournois. 

Ensemble vocal Guillemin 

L’ensemble vocal Guillemin de Cangy reprend ses répétitions le lundi 5 septembre 2016 à la salle des fêtes 
de Plaimpied. Si vous désirez apprendre le chant, n’hésitez pas, vous êtes les bienvenus, quels que soient 
votre voix et votre âge. 

Judo 

Reprise des cours le 9 septembre à 17 h pour les enfants de 5 et 6 ans, et 18 h pour les 7 ans et plus. Essai 
possible sans engagement. 

Renseignements et inscriptions sur place ou à partir du 23 août au Bourges Judo, complexe sportif Pierre de 
Coubertin à Bourges :         02 48 70 45 13      bourgesjudo@orange.fr     www.bourgesjudo.fr 

QI-Gong 
Reprise des cours le 12 septembre à 17 h pour l’Association Qi Gong Art Energétique 

Thierry  06.50.26.07.02     www.qigongbourges.fr 

Gym volontaire 

Rentrée lundi 12 septembre : vous sont proposés des cours de renforcement musculaire variés et dynamiques ainsi 
que de la gymnastique posturale. 

Une nouveauté cette année : un cours de gym posturale supplémentaire le jeudi de 18 h 15 à 19 h 15. Au 
total, cinq cours ont lieu par semaine à la salle polyvalente, pour une cotisation de 85 €. Tout le matériel est 
fourni. N’hésitez pas à venir essayer lors d’un des deux cours gratuits de septembre. 

Relaxation/Qi Gong 

Reprise jeudi 15 septembre. « Les Voies de l’Harmonie » vous proposent une pause « bien-être » dans votre 
emploi du temps en venant pratiquer le Qi Gong avec nous le jeudi matin de 9 h 30 à 10 h 30 ou le jeudi soir de 18 
h 00 à 19 h 30. Vous avez envie d’un travail corporel doux, fluide, accessible à tous, dans un environnement calme 
et apaisant alors n’hésitez pas à venir découvrir notre pratique, la première séance est offerte. 

Coût : 94€ cours du matin / 122€ cours du soir.   06 75 43 59 96      www.lesvoiesdelharmonie.wix.com/lvdh 

Peinture sur porcelaine 

La reprise des cours pour la peinture sur porcelaine aura lieu le vendredi 16 septembre 2016 à 13 h 30 à la 
salle des Fresques. Une exposition est organisée pour présenter les travaux de cette activité le week end des 
22 et 23 octobre 2016 à la salle des Fêtes.  

Section musique 

Suite aux préinscriptions qui ont eu lieu en juin, les cours de piano, de guitare et de flûte sont complets. 
Néanmoins, des places sont toujours disponibles dans les cours d’éveil musical pour les plus petits ainsi que 
dans les cours de batterie, vielle, ukulélé, violon, trompette. 

Nous vous donnons donc rendez-vous le 22 septembre à partir de 18 h 30 à la salle des fêtes de Plaimpied où 
se déroulera la réunion de rentrée et où seront prises les inscriptions définitives. 

Atelier des couleurs 

Nous nous retrouvons le vendredi de 18 h à 20 h 30, 2 fois par mois à la salle des fresques. Peinture, papier et 
matériel fournis. 180 euros à l’année. Informations  06 37 66 51 21 ap. 18 h     coloretoncoeur@gmail.com 
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Rentrée des associations 



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

 

Ça s’est passé récemment 

5 

Section musique – CACPG 

Le 18 juin dernier, s’est déroulé le spectacle de la section musique du CACPG ainsi que les préinscriptions. 

Lors de cette manifestation, nos élèves nous ont offert un spectacle de qualité en faisant une démonstration 
de leurs talents. Les proches et les mélomanes ont pu les écouter, se rafraîchir et se restaurer grâce 
aux gâteaux apportés par les mamans ainsi que la buvette proposée par l’association. 

Un 13 Juillet chargé pour Pompidog. 

Pompidog s'est invité au feu d'artifice de la commune de 
Saint-Just pour le plaisir des petits et des grands. Il a proposé 
aux plus jeunes un parcours avec un mini-dévidoir, pour finir 
par éteindre une flamme, fictive, sécurité avant tout. Pour les 
grands, une information sur le volontariat leur a été dispensée. 

Pompidog n'a pas pu profiter du magnifique feu d'artifice 
offert par la mairie de Saint-Just car il devait assurer la 
sécurité du défilé de lampions de la commune de Plaimpied-
Givaudins. Petits et grands l'ont suivi dans une longue proces-
sion jusqu'au lieu où a été tiré un beau feu d'artifice organisé 
par la mairie de Plaimpied-Givaudins. 

Un grand merci à Pompidog et au SDIS du Cher d'avoir assuré notre protection pour cette fête nationale. 

Les Amis de la Clé des Champs - Ball-trap 

L'association "Les Amis de la Clé des Champs" est très présente dans l’accompagnement de tous les enfants 
et jeunes de Plaimpied-Givaudins. Elle a ainsi participé à la Fête des écoles en juin passé à travers la gestion 
financière de la Fête, fournissant toutes les boissons. L’ensemble des bénéfices a été reversé directement aux 
deux écoles de Plaimpied-Givaudins. 

Sous un soleil de plomb, l'association "Les Amis de la 
Clé des Champs" à Plaimpied-Givaudins a organisé son 
3

ème 
Ball-Trap depuis sa création. Elle a accueilli le 27 

août dernier 55 participants dont quelques femmes. Les 
plus adroits sont repartis avec coupes et bons cadeaux. 
Les plus jeunes ont pu s’entraîner au tir à la carabine et 
repartir avec des récompenses. 

La présidente remercie chaleureusement tous les 
bénévoles de l'association qui ont supporté la canicule 
afin que cette journée se déroule au mieux et, surtout, 
dans la bonne humeur.  

Rendez-vous est donné l'année prochaine, le dernier 
samedi d'août. 

Quelques nouvelles de « De Plaimpied dans les échecs » 

Le club qui compte dix adhérents joue sa saison régulière en régionale 1 et a terminé deuxième de son 
groupe de huit équipes. 

Il a également participé à deux coupes : la coupe Loubatiére où les joueurs ont été éliminés en phase 
départementale par Bourges et la coupe 2000 où ils sont arrivés troisième de la phase régionale après avoir 
éliminé des équipes comme Chartres et Romorantin. Malheureusement, au niveau interrégional à Limoges, 
les membres du club ont terminé cinquième sur cinq derrière Limoges, Enghien et la Membrolle, équipes dont 
certains joueurs évoluent en National 1 et 2. 

Pour les compétitions individuelles notre club a été représenté aux tournois de Bourges, Montluçon, Argenton 
sur Creuse et Niort. 

« LES BOUCHONS D’AMOUR » AU PROFIT DES HANDICAPÉS 

Voilà déjà 15 ans que Norbert, collecte, trie et, depuis 2 ans, transfère à Vierzon, les bouchons plastiques, faute de 

structure à Bourges, sur le secteur de Plaimpied-Givaudins et autour du Simply Market. 

Il remercie toutes les personnes qui ont eu la patience de mettre de côté leurs bouchons pour cette super 

cause de solidarité et vous informe qu’il cessera cette activité le 15 septembre. 

Vous pouvez le remplacer en vous faisant connaître à la mairie de Plaimpied ou auprès de 

celui-ci. Pour tout renseignement complémentaire sur l’association : 

http://www.bouchonsdamour.com/ 
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EN SEPTEMBRE - OCTOBRE 

expo, spectacles, cabaret, 

tournoi de tennis, Aubade 

à Jean Sautivet Plaimpied-

Givaudins en fête… 

Du 1er au 18 septembre - Tournoi de tennis de Plaimpied-Givaudins 

Samedi 10 septembre Aubade à Jean Sautivet à 17 h suivi d’un Bal Folk animé par des musiciens routiniers  

Dimanche 11 septembre Messe à 10 h 30 à l’abbatiale de Plaimpied à l’occasion de l’arrivée du père Bruno 

Kane suivi d’un verre à la salle des fêtes 

 Théâtre « Traversée à haut risque à bord du TAFTA » - « Amap des 5 + »  - 

salle polyvalente 14 h  

Samedi 17 septembre Déjeuner « Fête de la cochonaille » dès 11 h 30 - « La Larjaisse » route de 

Soye - Contact  06 59 35 97 64  

Dimanche 18 septembre Tournoi de tennis - TCPG - Finales 4
e
 et 3

e
 séries  

Dimanche 25 septembre Plaimpied-Givaudins en fête - parc de la mairie - toute la journée 

Samedi 1er octobre « les visiteurs du square » théâtre de la Chopine – « Les amis du four à pain » - Salle 

polyvalente à 20 h - entrée 10 € - Réservation 02 48 25 62 92 ou 06 89 94 59 57 

Vendredi 14 octobre Accueil des nouveaux arrivants - salle des fêtes - 18 h 30 -  sur invitation 

Dimanche 16 octobre Conte écologique – Amap des 5 + 

Samedi 22 octobre  Dîner spectacle et soirée dansante – « Fantastic » - Queen's Night Events  

WE du 22 et 23 octobre  Exposition Section peinture sur porcelaine CACPG - salle des Fêtes  

Plaimpied-Givaudins en fête 

« Plaimpied-Givaudins en fête » est organisé par la Maison Des Jeunes 

en partenariat avec les associations. Cette manifestation aura lieu dans le parc de la mairie  

toute la journée du dimanche 25 septembre 2016. 
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Sur l’agenda de la rentrée 


