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Petit périodique d’informations communales (n° 65 - septembre 2017) 

 
 

 

L’édito du maire 

Invitation 

LE MAIRE, PATRICK BARNIER, ET LE CONSEIL MUNICIPAL 

ONT LE PLAISIR DE VOUS CONVIER À L’INAUGURATION DE 

LA STRUCTURE MULTISPORTS. 

RENDEZ-VOUS 

VENDREDI 15 SEPTEMBRE À 18 H.  
Un feu d’artifice haut en 

couleurs et variétés pour ce 

14 juillet 2017 ! 

A lors que le feu d’artifice organisé par la municipalité à l’occasion de la 

fête nationale est encore dans les esprits, la rentrée est déjà là. 

À l'école, nos enfants découvrent les nouveaux locaux de la restauration 

scolaire en attendant de disposer d'ici quelques semaines de l'extension du 

bâtiment de l'accueil périscolaire et de loisirs. 

La crèche parentale "pirouette-galipette" a accueilli les plus jeunes d'entre nous 

dans des locaux agrandis avec une cuisine flambant neuve. 

La rentrée, c'est aussi la reprise des nombreuses activités associatives pour lesquelles vous trouverez 

toutes les informations dans cette édition. 

Plaimpied-Givaudins a été choisi par le conseil départemental pour accueillir la première résidence 

"domotisée" du Cher pour les seniors, dans le cadre d'un partenariat avec l'office public de l'habitat 

du Cher (OPH) et la commune. Le projet est de développer à destination des seniors des habitats 

regroupés dans le parc social, d'une douzaine de logements par site, implantés dans les centres 

bourgs des communes disposant de services et de commerces de proximité. L'objectif est d'assurer 

plus longtemps et dans de meilleures conditions le maintien à domicile des seniors grâce entre 

autres à l'apport de toutes les avancées du numérique. Le conseil municipal, réuni le 6 juillet, a validé 

le principe de ce projet dont l'implantation est prévue rue Norbert Thébault. Nous ferons régulièrement 

le point de l'avancement de ce projet important pour notre village. 

La structure couverte multisports est désormais achevée. Pour découvrir ce très bel équipement, je 

vous invite à l'inauguration prévue le vendredi 15 septembre à 18 h. 

À tous, je vous souhaite une très bonne rentrée. 

 

Votre maire, Patrick Barnier 
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Campagne de vaccination 

La séance de vaccination gratuite organisée par l'IRSA (Institut Régional pour la Santé). se déroulera le ven-

dredi 13 septembre de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30 à la mairie de Plaimpied-Givaudins. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire directement auprès de l'IRSA au 02 48 27 28 09. 

Accueil des nouveaux arrivants 

Le vendredi 13 octobre à 18 h 30 à la salle polyvalente, la municipalité et le CCAS vous 

invitent à participer à la rencontre des « Nouveaux Arrivants ». 

Cette manifestation est réservée aux personnes arrivées à Plaimpied -Givaudins depuis octobre 2016. Ce 

moment de partage sera pour vous l ’occasion de mieux connaître notre commune, ses équipements, ses 

activités ainsi que les diverses associations existantes. Lors de cette rencontre, vous pourrez en toute liberté 

poser vos questions et exprimer vos souhaits autour du « verre de l’amitié ». Venez faire connaissance ! 

Inscription obligatoire avant le 10 octobre au 02.48.50.88.60. 

Rappel sur la législation relative aux drones en dix points 

1. Je ne survole pas les personnes. 

2. Je respecte les hauteurs maximales de vol. 

3. Je ne perds jamais mon drone de vue et je ne l’utilise pas la nuit. 

4. Je n’utilise pas mon drone au-dessus de l’espace public en agglomération. 

5. Je n’utilise pas mon drone à proximité des aérodromes. 

6. Je ne survole pas de sites sensibles ou protégés. 

7. Je respecte la vie privée des autres. 

8. Je ne diffuse pas mes prises de vues et je n ’en fais pas une utilisation commerciale sans l ’accord 

des personnes concernées. 

9. Je suis assuré pour la pratique de cette activité. 

10. En cas de doute, je me renseigne.  

Informations sur le site de la Direction générale de l’aviation civile       

www.developpement-durable.gouv.fr/-Drones-aeronefs-telepilotes-.html 

Défendeur du droit 

Afin de rendre l’information juridique plus accessible, le CDAD, le Conseil Départemental 

de l’Accès au Droit du Cher a mis en place des points d’accès au droit (PAD) sur l’ensemble 

du département du Cher. Ce service, gratuit et anonyme, est accessible à tous : 

Offre de service individuel  

Si vous rencontrez des difficultés d’ordre juridique, vous pouvez les contacter. Eventuellement, il est possible 

d’obtenir, sous conditions de ressources, une consultation gratuite auprès d’un professionnel du droit (avocat, 

notaire, huissier) ou un ticket modérateur pour le paiement ponctuel d’un acte (état des lieux ; congé….). Le 

CDAD privilégie les résolutions amiables de règlement des conflits, en partenariat avec différents acteurs juridiques. 

Offre de service généraliste 

Le CDAD du Cher propose des actions diverses, travail avec les scolaires et les organismes de formation, 

information à l’attention des professionnels ; il tient des permanences au palais de justice de Bourges et 

dans les différentes mairies de la ville, tout en assurant un service itinérant.  

CDAD du Cher - 8 rue des Arènes 18023 Bourges cedex  

 02 48 68 33 83       cdad-cher@justice.fr     www.cdad18.fr 

Soutien Initiatives Jeunes 

Si vous êtes âgés entre 16 et 25 ans et que vous habitez Plaimpied-Givaudins, le conseil municipal offre un soutien 

aux « initiatives des jeunes » d'un montant de 500 €. Ce dispositif financier permet d'aider un jeune ou un groupe de 

jeunes à concrétiser un projet dans les domaines de la culture, de l’environnement, de l'humanitaire, du sport et de la 

solidarité. Pour cela, vous devez retirer un dossier de candidature à la mairie et le déposer avant le 30 novembre.  

Vol de fleurs  

Durant l'été la commune a été victime de vols de plantes dans les jardinières sur les ponts. Même si ces vols ne re-

présentent pas un gros préjudice, ces incivilités désolent les élus, le comité embellissement qui s'implique dans la 

composition des plantations et aussi les agents techniques qui œuvrent pour offrir une image colorée du village. 

Des vols de fleurs sont souvent signalés au cimetière. Ces actes sont inqualifiables et sans respect pour 

les personnes frappées de deuil. 

INFORMATIONS DIVERSES 
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Peu de changement au niveau du personnel enseignant que 

ce soit en maternelle comme à l’école élémentaire. Au niveau 

des effectifs : ça grimpe toujours. 

En maternelle, les enseignantes avec quatre classes se 

partageront 97 élèves. 

À l’école élémentaire, la liste des inscrits frôlera les 131 

enfants pour cinq classes. 

Vive la rentrée et bonne année scolaire à tous.  

DU CÔTÉ DU TCPG 

DU CÔTÉ DES CM2 

DU CÔTÉ DE LA RENTRÉE SCOLAIRE… 
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UN ÉTÉ SPORTIF ET CULTUREL  

Du 21 au 24 août, 10 jeunes de Plaimpied-Givaudins et de Vorly ont 

pleinement profité de l'opération Eté Sportif et Culturel à Plaimpied. 

Ce dispositif est mené par le Comité Départemental du Sport en Milieu 

Rural. Les jeunes ont pu participer à de nombreuses activités :  

tir à l'arc, danse, théâtre et cirque. 

Pour clore cette semaine très active, la commune a offert un goûter 

en présence des éducateurs, des parents, des élus et des jeunes. 

Ces derniers étaient ravis de leur semaine et conserveront le souvenir 

des bons moments passés ensemble. 

Comme chaque année en juin, la municipalité 

a accueilli les élèves du CM2 qui entrent en 

6
ème

. À l’issue de la cérémonie, le maire 

Patrick Barnier accompagné de Françoise 

Bacquet, maire–adjointe déléguée au Service 

Enfance Jeunesse ont remis aux jeunes deux 

bandes dessinées Les enfants de la résis-

tance . 

Également présente, Magali Richard leur 

professeur les a préparés toute l’année afin 

d’obtenir des bases solides au collège. 

Ensuite Olivier Balduini les a reçus à la Maison des Jeunes pour leur présenter cette structure. Cette visite s’est 

achevée autour d’un petit goûter. 

Bonne chance à tous pour cette nouvelle étape au collège ! 

SORTIE ROLAND GARROS – SAMEDI 27 MAI  

Le TCPG, en partenariat avec les clubs de La Chapelle 

et du TCMB, s'est rendu sur les terres battues de Roland 

Garros afin de participer à la journée réservée aux 

enfants des clubs.  

Onze jeunes du club accompagnés de parents et 

d'éducateurs ont pu croiser les stars de tennis mondial et 

ainsi récupérer de nombreux autographes. 



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

 

Fleurir devant sa maison, voilà qui peut sembler bien naturel !  

La commune de Plaimpied-Givaudins s’est engagée dans l’opération « Objectif zéro pesticide », une 

démarche de gestion éco-responsable des espaces verts. Dans ce cadre, la commune réfléchit à des alternatives 

au désherbage chimique et souhaite tester, dans certaines rues, les semis en pieds-de-mur.  

Qu’est-ce qu’un semis pieds-de-mur ?  

Cette technique de fleurissement consiste à semer un mélange de 

graines de plantes ornementales aux pieds des murs ou des clôtures, 

là où auparavant on appliquait un désherbant chimique. L’idée est de 

fleurir le pied de mur par un semis dans l’interstice qui apparaît entre 

le revêtement du trottoir et le pied de la clôture ou de l’habitation. Ces 

fleurs camoufleront les herbes folles éventuelles et amélioreront 

l’esthétique de la rue.  

Quand et comment semer ?  

Le semis a lieu de préférence à l’automne, mais il peut aussi s’effectuer en début de printemps, lorsque le sol 

se réchauffe. Après avoir décompacté le sol autant que possible, il faut semer directement le mélange de graines 

sélectionnées. Pour obtenir un semis régulier, mieux vaut ajouter un peu de sable au mélange. Après avoir effectué 

le semis, il est conseillé de tasser un peu et de recouvrir d’une fine couche de sable. À défaut de sable, il est 

possible de balayer le trottoir en ramenant sur le semis les balayures qui serviront de terreau. Arroser doucement 

juste après si le temps est sec puis… laisser faire la nature ! Alors pourquoi ne pas planter plutôt que désherber ! 

ZÉRO PESTICIDE 

RÉSULTATS DU CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 2017 

Pour les habitants qui s'étaient inscrits au concours communal des maisons fleuries, le jury composé d'élus et 

de membres du comité embellissement a procédé à la visite de leurs jardins. À cette occasion, la municipalité 

remercie les personnes qui contribuent à agrémenter et embellir la commune.  

Prix maison avec jardin   Mme Barathé Marie-Claire - M. Casimir Raoul - M. Simonet Jean-Claude     

Prix enfants    Gaume Léa et Hugo  

CONCOURS DÉPARTEMENTAL DES VILLAGES FLEURIS 2017 

 Mercredi 19 juillet, des élus et des membres du comité embellissement accueillaient le jury départemental du 

concours des "Villes et Villages fleuris". C'est avec plaisir que l'équipe a accompagné le jury composé de 

professionnels pour une visite du bourg. Ils ont commencé par les jardinières et parterres de fleurs de la cour 

de la mairie, et ont continué vers l'abbatiale afin d'apprécier la création d'un nouveau massif de fleurs et 

le remplacement des bancs.  

L'équipe des bénévoles a pris note des critiques et recommandations du jury, toujours à l'affût de quelques 

nouvelles idées. Encore merci aux membres du comité embellissement et au personnel des services techniques 

pour leur participation et implication dans le fleurissement du village. Et surtout félicitations ! 

Notre commune a reçu le 5
ème

 prix de sa catégorie. 

EMBELLISSEMENT 
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Invitation à une réunion publique 

La commune de Plaimpied-Givaudins, l’association Nature 18 et l’équipe d’insertion du Relais vous  

invitent à participer à une réunion publique. Cette soirée permettra aux différents partenaires engagés 

dans la démarche de présenter les enjeux liés au « zéro pesticide » ainsi que les avancées accomplies 

depuis le début de l’opération. 

jeudi 21 septembre à 19h à la salle polyvalente de Plaimpied-Givaudins.  
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ILS ONT DÉJÀ DÉMARRÉ L’ANNÉE. 

USPG - Union Sportive de Plaimpied-Givaudins 

Préinscriptions des jeunes :  

U7 : Enfants nés/nées entre 2011  2012 U11 : Enfants nés/nées entre 2007 2008 

U9 : Enfants nés/nées entre 2009 – 2010 U13 : Enfants nés/nées entre 2005  2006 

Séniors : la création d’une 2ème équipe évoluant en 5ème division ; l’équipe fanion sera en 3ème 

division, objectif la montée en division supérieure en fin d’année. Le groupe Vétérans est reconduit. 

Préinscriptions  529940@lcfoot.fr    Seniors JP  06 84 93 85 91 

École de foot Frédéric 06 04 53 25 30      Vétérans Ludovic  06 63 07 50 69 

Reprise des entraînements depuis août. 

TTPG - Tennis de Table de Plaimpied-Givaudins 

Le club a repris ses entraînements les mardis à 18 h 15 et les jeudis à 19 h 30. 

L'Ensemble Vocal Guillemin de Cangy 

Reprise des répétitions le lundi 4 septembre 2017 à 20 h 30. Préparation du concert « Le siècle 

des lumières » : Bach - Hasse - Mozart. 

La Givaudine 

La Givaudine vous donne rendez-vous les mardis à 20 h 30 depuis le 5 septembre. 

Section Judo 

La section Judo de Plaimpied accueille les filles et les garçons de 5 à 12 ans à Plaimpied-

Givaudins. Le judo est un sport attrayant aux valeurs éducatives reconnues, et inspirées par 

son code moral. 

La section de Plaimpied bénéficie des avantages de faire partie du Bourges Judo avec des 

éducateurs professionnels du sport et diplômés, des animations régulières pour les enfants lors 

de regroupements de toutes les sections, des festivités pour tous. 

Les cours ont lieu le vendredi dans la salle polyvalente.  

Enfants nés en 2011-2012 : 17 h - Enfants nés avant 2011 : 18 h - Essai sans engagement 

Renseignements et inscriptions sur place ou au dojo central, place Pierre de Coubertin à 

Bourges. www.bourgesjudo.com   bourgesjudo@orange.fr   02.48.70.45.13 

Président : Lambert Denis, 18 rue de la paille 18340 Plaimpied-Givaudins  06 74 89 84 62 

Reprise à partir du 8 septembre 

TCPG 

Les activités du club ont repris le 22 août avec le lancement du tournoi départemental homologué 

qui s’est déroulé soirs et week-end jusqu’au dimanche 3 septembre inclus. 

La reprise des enseignements est prévue à compter du 18 septembre. Les inscriptions pour la 

saison 2017/2018 ont démarré depuis le 28 août à 18 h. Il est toujours possible de contacter le 

club pour connaître les disponibilités :   

Contact Ecole de Tennis  Adeline Billot  06.64.76.26.08 

Contact Adultes   Lucia Batut   06.15.13.69.40 

 

ILS FONT LEUR RENTRÉE. 

Qi Gong Art Énergétique 

Les cours reprendront le mardi 12 septembre. Renseignements : www.qigongbourges.fr/ 

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS 
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Tap’n street  

Cours de claquettes les mardis et vendredis. École de danse Rock & Swing attitude - ZAC du 

Porche à Plaimpied-Givaudins  

Tous les niveaux de débutant à avancé sont proposés ; les cours s’adressent aux adultes et aux 

enfants. Renseignements : www.tapinstreet.com     tapinstreet@orange.fr      06 08 73 06 56 

La reprise des cours aura lieu début septembre. 

 

 

 

 

 

 

L'atelier aux mille facettes 

L'atelier aux mille facettes est une association axée sur les loisirs créatifs et manuels et sur les 

activités ludiques. Elle propose  des ateliers, réguliers ou ponctuels, animés par des bénévoles, 

au cours desquels sont échangés savoirs, savoir faire et bonne humeur.  

L'atelier de scrapbooking, Facette Scrap, proposera un atelier de découverte le 12 septembre, à 

20 h, salle des Bains Douches. 

Vous aimez jouer ?  L'association a déjà animé plusieurs après-midis récréatifs, mais nous  

souhaitons mettre en place des rendez-vous plus réguliers. Une soirée jeux sera proposée le 29 

septembre à partir de 21 h à la salle des Bains Douches.  

L'association organise par ailleurs des manifestions diverses, un marché de Noël en décembre 

prochain et en février 2018 la 10ème édition de Matière à créer, salon et puces des couturières et 

des loisirs créatifs. N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez vous informer, partager votre 

savoir-faire ou suggérer des activités.  

Christine Daligaux  02 48 25 61 63 - Isabelle Ponroy  02 48 25 67 38 

atelier1000facettes@orange.fr  

CACPG section musique 

Inscriptions le jeudi 14 septembre à 19 h salle polyvalente. Cours de piano, accordéon, flûte 

traversière, guitare, violon, trompette, batterie d ’une 1/2 heure, des cours collectifs d’éveil, 

dont l’un avec initiation instrumentale et apprentissage du solfège, ainsi que la participation 

à un orchestre.   Informations   musique.cacpg@orange.fr 

Stage musical 

Stage musical sur le rythme et les percussions du lundi 23 au mercredi 25 octobre 2017 de 

9 h 30 à 17 h - salle des fêtes de Plaimpied-Givaudins. 

Participation de 15 euros par enfant (entre 10 et 13 ans). Repas tirés du sac pris sur place avec 

l’intervenante. Renseignements   musique.cacpg@orange.fr 

Relaxation/Qi Gong Association « Les Voies de l’Harmonie » 

Les séances de relaxation / Qi Gong reprendront à Plaimpied le jeudi 14 septembre. 

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. Comme toujours le bien-être, la convivialité, le partage seront au centre de notre pratique 

alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer (salle des fêtes de Plaimpied), soit le jeudi matin de 

9 h 30 à 10 h 30, soit le jeudi soir de 18 h à 19 h 30 

Le montant annuel de la cotisation est de 94 € pour le cours du matin et de 122 € pour le cours 

du soir avec la possibilité de régler en plusieurs fois. 

Renseignements : www.lesvoiesdelharmonie.wix.com/lvdh  06 75 43 59 96 

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS 
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L’atelier des couleurs 

L'atelier des couleurs animé par Chris Leroi au sein du CACPG est un lieu d'échange, de partage 

et d'expérimentations picturales. Y sont utilisées des peintures acryliques qui permettent des 

modes d'expressions multiples. 

Chris est une artiste coloriste qui pratique différents arts 

plastiques en compagnie de professionnels, depuis plus 

de 30 ans. Depuis 12 ans, elle suit l'enseignement de 

Muriel Cayet, coloriste et art-thérapeute. Elle vous guidera 

dans la création de vos propres couleurs, dans le choix des 

harmonies et pour la composition de vos œuvres. Seront 

expérimentés différents procédés, afin d’exprimer votre 

personnalité et d’accéder ainsi au plaisir de la création. 

Quelques consignes en début d'atelier et beaucoup de pratique, par le biais d'exercices. Tout cela 

vous amènera à la création d’œuvres uniques, lors des séances de 2 heures qui auront lieu tous 

les vendredis. Un thème sera proposé chaque mois (harmonie des couleurs, créer du mouvement 

et de la perspective, intégration de collages….). 

Adhésion pour l'année : 180 € avec paiement possible en plusieurs fois. La peinture et le matériel 

pédagogique seront fournis.    coloretoncoeur@gmail.com    06 37 66 51 21  

Réouverture de l’atelier, le vendredi 22 septembre 2017 

Gym volontaire 

Rentrée de la gym volontaire le lundi 18 septembre ! Cours de renforcements musculaires variés 

avec deux nouvelles animatrices ! Et gym posturale. Cinq cours proposés par semaine, salle 

polyvalente, le lundi de 9 h 30 à 10 h 30 et de 18 h 15 à 19 h 15, le mardi de 10 h 30 à 11 h 30, le 

mercredi de 18 h 15 à 19 h15 et le jeudi de 18 h 15 à 19 h 15, pour une cotisation annuelle de 

85 €. Tout le matériel est fourni. 

N'hésitez pas à venir essayer ou nous rencontrer lors de deux cours gratuits en septembre. 

L'association sera présente lors de la journée Plaimpied en Fête et proposera des défis tout 

au long de l'après-midi ! 

Céline Chavet, présidente  06.08.28.59.06 gymplaimpied@gmail.com 
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En octobre 
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Samedi 9 septembre Fête Jean Sautivet « Aubade » par La Givaudine - place Jean Sautivet et 

Bal Folk  21 h - salle polyvalente 

Mercredi 13 septembre Fermeture exceptionnelle de la mairie le matin 

Mercredi 13 septembre Séance de vaccination gratuite de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30 en 

mairie. Inscription auprès de l’IRSA  02 48 27 28 09. 

Vendredi 15 septembre Inauguration de la salle multisports - 18 h 

Jeudi 21 septembre Réunion publique Zéro phyto - salle polyvalente 19 h 

Dimanche 24 septembre "Plaimpied-Givaudins en fête" organisé par la Maison Des Jeunes en 

partenariat avec les associations - parc de la mairie 

 Présence de l’ARECABE : animations ludiques et exposition sur le thème 

du canal de Berry 

Vendredi 29 septembre  Soirée jeux  - Atelier aux mille facettes - 21 h - salle des Bains Douches.  

Dimanche 1
er 

octobre Spectacle "Boris, Gaston et.... les autres!" par la troupe "A côté de chez 

nous" (sur réservation) - 17 h salle polyvalente - sur réservation 

Samedi 7 octobre Soirée choucroute TCPG - 20 h salle polyvalente -  soireetcpg@gmal.com 

Dimanche 8 octobre Concert à l’abbatiale de l’ensemble vocal Guillemin de Cangy à 17 h : "le 

siècle des lumières" (Bach - Hasse - Mozart) 

Samedi 14 octobre "Les boudineries de la Mé Fanchoune" - comité des fêtes du canton TALC, 

Trouy Animations Loisirs Cantonales- Repas autour du boudin et contes 

berrichons avec Michel Pinglault - de 12 h à 17 h salle polyvalente - 17 € - 

Sur réservation   06 78 33 38 13 - 06 89 53 96 18 -  06 38 41 55 21  

Dimanche 15 octobre "Balade, animations et marché médiéval. Revivez Plaimpied au Moyen 

Âge" -  par la bibliothèque de Plaimpied-Givaudins - 14 H 30 - départ de la 

Grande Maison 

du lundi 23 au mercredi 25 octobre  Stage musical Rythme et percussions - CACPG Musique - salle des fêtes 

Mercredi 25 octobre Journée citoyenne 

Samedi 28 et dimanche 29 octobre  Exposition Peinture sur porcelaine - salle des fêtes – section peinture sur 

porcelaine du CACPG 

Mercredi 15 et jeudi 16 novembre "Chien blanc" adaptation du roman de Romain Gary par la Cie Les anges au 

plafond dans le cadre de la Scène Détournée de la MCB° – salle polyvalente  

 Billetterie ouverte en octobre  - renseignements en mairie  02 48 50 88 60  
Sur l’agenda 
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En septembre 

Réponse souhaitée avant 
le Dimanche 24 Septembre 2017 

Inscription par mail soireetcpg@gmail.com 

mailto:soireetcpg@gmail.com

