
   

 

V ous avez répondu nombreux à 
l’invitation de la municipalité pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux le 
vendredi 27 janvier et je vous en remercie. 
Cette cérémonie a été marquée par la 
présence exceptionnelle de Monsieur le 
Préfet du Cher, Maurice Barate. Je le 
remercie très sincèrement de l’honneur 
qu’il nous a fait d’être parmi nous,   
marquant ainsi sa volonté depuis son 
arrivée dans le Cher d’être présent sur 

le terrain et de rencontrer au plus près les acteurs de notre 
département. 
À cette occasion, nous avons mis à l’honneur les sapeurs-
pompiers volontaires du centre de secours de notre commune, 
pour leur engagement au service des autres. Ce ne sont pas 
des professionnels, ils prennent sur leur temps libre, leurs 
vacances, jour et nuit pour des secours à la personne, des 
accidents ou des incendies. Je vous invite à aller les rencontrer 
lors des portes ouvertes de la caserne qu’ils organisent le 
samedi 18 mars. 
Le texte du discours que j'ai prononcé est accessible sur le 
site internet de la commune et un retour sur cette cérémonie 
est fait en page 2. J’ai évoqué les différents projets de la 
commune pour 2023 et les années suivantes. J’aurai l’occasion 
d’y revenir prochainement après le vote du budget primitif 
par le conseil municipal.  
Lors de sa visite dans le Cher à Rians en septembre dernier, 
Gérald Darmanin, le ministre de l’intérieur, a annoncé la 
création en France de 200 nouvelles brigades de gendarmerie. 
En réponse à l’appel à projet lancé aux communes par  
Monsieur le Préfet du Cher, nous avons décidé de proposer 
la candidature de Plaimpied-Givaudins pour accueillir une 
nouvelle brigade de gendarmerie. Notre candidature répond 
au besoin identifié par la gendarmerie de se renforcer dans 
la périphérie de Bourges et bien entendu à l’attente des    
habitants de notre commune d’avoir plus de sécurité suite à 
le recrudescence des cambriolages et des actes de vandalisme 
constatés ces dernières années. 

Votre maire, Patrick Barnier 
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Salon International  
de l’Agriculture 

 
Le Conseil départemental du 
Cher était présent au salon    
international de l’agriculture 
2023.  
Chaque jour, 3  producteurs 
locaux différents étaient invités 
sur le stand du département. 
Plaimpied-Givaudins a ainsi 
été fièrement représentée à ce    
salon par Brigitte et Pascal 
Chaumeau, agriculteurs bien 
connus de notre commune où 
les produits de leur marque 
« Miss’tille et compagnie » ont 
pu être mis en valeur. 



 2 

 

Le 27 janvier, la traditionnelle cérémonie des vœux du maire a pu être organisée après trois années de 
crise sanitaire. Devant une large assemblée d’habitants et de nombreuses personnalités invitées, Patrick 
Barnier a rappelé les événements marquants de la période passée, et remercié tous les acteurs qui ont 
permis de surmonter les difficultés durant cette crise. 
 
Ce fut aussi l’occasion de communiquer quelques 
chiffres significatifs de notre commune en 2022 : 
2 091 habitants, 14 naissances, 11 décès, 7 mariages, 
8 PACS, 20 demandes de permis de construire et 
52 déclarations préalables de travaux.  
M. Barnier a aussi rappelé les réalisations       
récentes avec en particulier, la réhabilitation et 
l’extension de l’école élémentaire, la résidence 
séniors et l’aménagement de la liaison douce rue 
de la paille. Les projets en cours et à venir ont 
ensuite été évoqués. L’intégralité du discours est 
disponible sur le site de la commune. 
 
Cette cérémonie fut aussi l’occasion de mettre à 
l’honneur le centre de secours des sapeurs-
pompiers de Plaimpied-Givaudins.  
M. Maurice Baraté, Préfet du Cher, Mme Florence Pierre, conseillère départementale du canton de 
Trouy et 1ère vice-présidente du SDIS, et M. Patrick Barnier ont remis un diplôme de reconnaissance 
aux 21 sapeurs-pompiers volontaires dont 4 d’entre eux sont intervenus en renfort hors du département 
pour la lutte contre les feux de forêt de l’été dernier. A noter aussi que 2 sapeurs se sont qualifiés pour 
le cross régional, et que le centre accueille 3 jeunes sapeurs-pompiers (JSP). 

État civil 
Mariage : 
Emeline Beauvais et Bruno Jaulneau - le 7 janvier 2023 
 
Décès : 
Yvette Durand née Naboudet        le 30 novembre 2022 
Louisette Couturier née Bonillo         le 1er janvier 2023 
Chantal Rochet née Roche                   le 8 janvier 2023 
Maurice Thébault                               le 19 janvier 2023 

 
 
 
 
 
Marie-Claude Le Gall née Portal       le 27 janvier 2023 
Josiane Leguet née Trochet                  le 6 février 2023 
Hors de la commune : Albert Berthommier ancien     
conseiller municipal durant deux mandats 
 

Cérémonie des vœux 
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Accueil de loisirs 

L’accueil a ouvert ses portes pendant la première semaine des vacances d’hiver.  
Chaque jour, une trentaine d’enfants ont participé aux nombreuses activités proposées par les animateurs.  

Pour l’occasion, les locaux de l’accueil se sont même transformés en studio de cinéma! 

Crèche 
L’équipe de Pirouette-
Galipette vous informe que les 
inscriptions pour septembre 
vont bientôt avoir lieu.  
Vous recherchez plus qu'un 
mode de garde ou qu’un lieu 
d'accueil ?  En accueil régulier 
ou occasionnel, n'hésitez pas à 
nous contacter par mail à  
resptech@pirouette-galipette.fr  

École élémentaire 
Les 27 et 28 février, tous les enfants des classes 
élémentaires ont pu découvrir l’exposition 
scientifique interactive « A travers le corps   
humain » présentée par la Fédération Régionale 
des Maisons des Jeunes et de la Culture 
(FRMJC) du Centre. 

La soirée des mômes 
L'association La Clef des Mômes a le plaisir de vous convier à sa soirée dansante qui aura lieu le samedi 
25 mars à partir de 19h à la salle polyvalente de Plaimpied.  
Nous vous proposons un menu truffade + dessert avec un apéritif offert à 18 € pour les adultes et 6 € pour 
les enfants. Bonne humeur et ambiance garanties ! On vous attend nombreux ! 
Pour tout complément d'information, contactez le 06 15 87 01 58. Inscription avant le 17 mars prochain. 

Les vacances d'hiver à la Maison des Jeunes 
Entre le 13 et le 24 février, la MDJ a proposé diverses 
activités avec une forte participation des 11-17 ans.  
Au programme, du futsal et un tournoi de tennis de 
table pour les sportifs, une activité décoration pour les 
filles, un atelier crêpes pour les plus gourmands et un 
casino où les jeunes ont joué à la roue de la fortune, 
essayé la machine à sous et se sont défiés à divers petits 
jeux. Lors d'une sortie au « Stargames », ils se sont      
challengés sur leurs connaissances culturelles autour 
d'un quiz dans une ambiance de jeu télévisé. Sans     
oublier également une sortie à la patinoire pour profiter 
des joies de l'hiver. 
Une nouveauté cette année : une activité conjointe avec 
l'accueil de loisirs où nos jeunes et plus jeunes se sont 
retrouvés le temps d'un Pékin Express. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rendez-vous aux prochaines vacances du 17 au 28 avril 
2023 avec un nouveau programme riche en activités et 
notamment le lancement de la 2ème édition du concours 
photos jeunesse "Un Printemps à Plaimpied-
Givaudins". 
Pour rappel, la MDJ est ouverte aux jeunes de la    
commune âgés de 11 à 17 ans. La cotisation est de 5 
euros pour l'année scolaire. 
Renseignements et inscriptions au 02 48 25 01 38 ou 
par mail à maisonjeunesplaimpied@gmail.com  

mailto:maisonjeunesplaimpied@gamail.com
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Entretien des abords du canal 
 

Le canal de Berry s’étend sur presque 11 km sur notre commune. Il fait l'objet d’un entretien tout au 
long de l’année.  
Les berges sont tondues complétement 3 fois par an. Le bord de la piste est tondu régulièrement et la 
piste cyclable sur laquelle tombent les feuilles est soufflée aussi 3 fois à la fin de l'automne.  
Des interventions manuelles ou mécaniques sont effectuées à plusieurs endroits le long du linéaire. 
Depuis 2 ans, une campagne d'abattage d'arbres morts ou en mauvais état est menée et va continuer 
pour sécuriser les lieux. 
En 2022, la partie du canal sans eau, entre l’écluse de l’Étourneau et celle de Vauroux a fait l’objet 
d'un grand nettoyage et, le terrain derrière l'ancienne maison éclusière au Porche également. 
Ces interventions sont effectuées principalement par des entreprises locales dont une de réinsertion et 
par les agents des services techniques. 

Nouveaux lotissements 
 

Deux lotissements sont en cours de construction à Plaimpied : 
• L’extension du lotissement de la Jambe levée qui comporte 11 parcelles de 780 à 1 550 m2. 

Toutes les maisons sont en cours de construction. 
• L’extension du lotissement du Crot au loup (rue de la paille) qui joindra les Bouloises avec 6 lots 

de 850 à 1 500 m2. 

Travaux voirie 
 

Rue de la Paille 
Un branchement d’eau potable depuis la rue doit 
être réalisé pour l’extension du lotissement du 
Crot du Loup. Ensuite pendant les vacances de 
printemps, le service des routes du département 
engagera des travaux de rénovation de l’enrobé 
en pleine largeur de la chaussée. 
 
Rue de l’Abbaye 
Après le changement des canalisations d’eau 
potable par Bourges Plus, des travaux de       
rénovation des trottoirs sous maîtrise d’œuvre 
de la municipalité seront entrepris avant la     
rénovation en juillet de l’enrobé de la chaussée 
par le service des routes du département. 
 
Ces différents travaux nécessiteront des     
restrictions de circulation avec déviations   
notamment pour les travaux des enrobés. 
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Bibliothèque 
Notre bibliothèque municipale a été choisie avec 
11 autres bibliothèques du réseau départemental 
pour participer à la 4ème édition du festival "Les 
bibliothèques montent le son !". 
 

Nous accueillerons le mercredi 22 mars à 20h  
à la salle polyvalente le groupe brésilien  

Maracuja, jazz do Brazil. 
Ce groupe de quatre musiciens explore l'univers 
des musiques brésiliennes et propose un voyage 
musical métissé.  
 

Ce festival a pour but de participer en région 
Centre-Val de Loire au développement culturel 
en zone rurale ou urbaine et de partager des    
musiques variées avec un large public d'adultes et 
d'enfants qui n'ont pas toujours accès aux       
concerts et à la diversité musicale. 
C'est dans ce cadre que les enfants de l’accueil de 
loisirs du mercredi participeront à une animation 
avec le groupe durant l’après-midi. 
 

N'hésitez pas à venir rencontrer et écouter ces 
musiciens lors du concert gratuit  

le soir du 22 mars à 20h ! 
Nous vous attendons nombreux ! 
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Les Tortues de Plaimpied-Givaudins 
Dimanche 8 janvier, la Rando à Dédé s'est déroulée sous les 
meilleurs auspices. Malgré une météo annoncée pluvieuse, 
le temps s'est avéré idéal pour pratiquer la marche. C'est 
pourquoi 332 randonneurs de 5 à 83 ans se sont lancés sur 
les 4 parcours proposés. 
Attendus de pied ferme par nos ravitailleurs hors pair à la 
ferme du Coulis, ils n'ont fait qu'une bouchée des 40 kg de 
boudins, merguez, saucisses, jambons et pâtés, ainsi que des 
sucreries et fruits mis à leur disposition. Le vin chaud et le 
chocolat ont été aussi très appréciés pour se réchauffer.  
 
De retour à la salle des fêtes, de nombreuses coupes,       
médailles et autres lots attendaient les plus jeunes (24 de 5 à 
13 ans) avec une mention particulière à Lucile Laporte qui à 
14 ans a terminé sans encombre les 30 km, ainsi que les vétérans et les clubs les mieux représentés. Les 
deux trophées "Dédé Blain" originaux ont été fort appréciés.  
Le pot de l'amitié a clôturé cette matinée festive et sportive. 
Merci à tous pour la bonne humeur qui a régné sur les communes de Plaimpied-Givaudins et Saint-Just 
lors de ce week-end. 
Rendez-vous est déjà donné pour le 12 mars sur la Randonnée de Printemps. 

Assemblée générale UNC-AFN-SDF 
Samedi 14 janvier avait lieu l’assemblée générale 
de la section UNC-AFN-SDF de Plaimpied-
Givaudins. 
Le Président, Norbert Prinet a ouvert la séance en 
présence du maire Patrick Barnier en remerciant 
toutes les personnes régulièrement présentes aux 
commémorations. Après un bref retour sur les 
manifestations de l’année passée, le Président a 
rappelé que lors du 11 novembre, 8 médailles ont 
été remises. 
Le secrétaire Raoul Casimir a présenté le rapport 
moral. Deux nouveaux adhérents ont rejoint la 
section comprenant 26 membres : 4 anciens  
combattants d’Afrique Française du Nord (AFN), 
20 soldats de France (SDF) et 2 sympathisantes. 
Alain Richard, trésorier, a exposé le bilan        
financier. 
En 2023, auront lieu l’hommage aux déportés de 
Plaimpied-Givaudins le 29 avril, les cérémonies 
des 8 mai, 18 juin, 11 novembre et 5 décembre et, 
la participation au congrès départemental le 2 
septembre. 

Composition du bureau :  
Norbert Prinet – Président, Jacques Fouquet et 
Daniel Ridon – Vice-Présidents, Raoul Casimir – 
Secrétaire, Alain Richard – Trésorier. 
La cotisation annuelle est fixée à 30 euros. 

Saint Blaise, une tradition qui perdure 
Samedi 25 février, le comité des fêtes a organisé 
la traditionnelle fête de la Saint Blaise, patron 
des agriculteurs. 
De nombreux parents et amis ont accompagné 
Laurent Bessemoulin, bâtonnier 2020 et Patrick 
Barnier, nouveau bâtonnier, à l’abbatiale Saint-
Martin. 
A la suite de la messe, Laurent Bessemoulin a 
transmis le bâton symbolique à Patrick Barnier.  
Le groupe folklorique La Givaudine a formé une 
haie d’honneur sur le parvis de l’abbatiale.  
Puis, au son de la cornemuse, les participants ont 
défilé dans les rues de la commune. 
Le maire et Christian Colliot, président du comité 
des fêtes, ont déposé une gerbe devant la stèle 
dans la cour de la mairie en mémoire des anciens 
bâtonniers. 
La soirée s’est poursuivie par la dégustation de la 
galette et du verre de l’amitié à la salle des fêtes 

puis par un dîner 
dansant animé 
par l’orchestre 
Kristy Belle à la 
salle polyvalente 
rassemblant 85 
personnes. 
 
 
La tradition de la 
Saint Blaise est 
maintenue grâce 
à l’organisation 
précieuse de tous 
les membres du 
comité des fêtes 
ainsi que de la 
municipalité. 
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AGENDA  
 
Dimanche 12 mars   
randonnée de printemps des Tortues 
de Plaimpied-Givaudins 
 
Samedi 18 mars   
portes-ouvertes du centre de secours 
de 10h à 17h 
 
Samedi 18 mars de 14h à 19h et    
Dimanche 19 mars de 10h à 18h  
exposition peinture sur porcelaine 
par le CACPG à la salle polyvalente  
 
Mercredi 22 mars   
concert avec le groupe Maracuja 
dans le cadre des « Bibliothèques 
montent le Son » à 20h à la salle    
polyvalente 
 
Jeudi 23 mars    
atelier généalogie par le Cercle    
généalogique du Haut-Berry à la 
salle polyvalente de 14h30 à 17h 
 
Samedi 25 mars   
spectacle avec le Théâtre de la    
Chopine, organisé par les Amis du 
four à pain, à la salle des fêtes à 17h 
 
soirée dansante de « la Clef des 
mômes » à la salle polyvalente à 19h 
 
Samedis 8 et 22  avril   
fermeture de la mairie  
 
Dimanche 23 avril  
brocante et marché de producteurs 
de 8h à 19h à la Larjaisse organisés 
par le Comité des fêtes.  
Renseignements au 06 59 35 97 64 
ou au  06 82 40 34 55 
 
Week-end des 29 et 30 avril    
tournoi de badminton organisé par 
le PG Bad au gymnase  


