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R éélu conseiller départemental du canton de Trouy avec mon binôme       
Florence Pierre de Châteauneuf-sur-Cher, j’adresse mes plus vifs remerciements 
à tous ceux qui, avec une très large majorité́, m’ont apporté leur confiance. 
L’assemblée départementale réunie le 1er juillet m’a fait l’honneur de m’élire  
1er vice-président du Conseil départemental du Cher. Je suis fier de pouvoir   
représenter tous les habitants de notre commune au sein de cette assemblée. 

  
 Après plus d’un an sans manifestation publique festive, j’ai le plaisir de vous convier le 
mardi 13 juillet au traditionnel feu d’artifice précèdé de la retraite aux flambeaux, organisé par 
la municipalité à l'occasion de la fête nationale dans le parc de la mairie. À cette occasion, le 
comité des fêtes proposera une buvette et la possibilité de se restaurer. 
 
 Ainsi la levée progressive des contraintes sanitaires nous permet à nouveau d’avoir enfin 
une vie sociale presque normale, notamment avec la reprise des activités associatives. Pour   
autant, afin d’endiguer l’épidémie et éviter de nouvelles restrictions à la rentrée, j’invite tous 
ceux qui ne sont pas encore vaccinés à le faire, en particulier les plus jeunes d’entre nous. 
  
 Je vous souhaite à tous de passer un très bel été et d’excellentes vacances. 
 

Votre maire, Patrick Barnier 

Petit périodique d’informations communales (n° 90 – juillet 2021) 

L’édito du maire 
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Bacquet, P. et B. Chaumeau, M. Pouzet, S. et C. Thébault, D. Sarrazin 

 
FEU D’ARTIFICE 

Après une édition 2020 annulée en raison de la crise         
sanitaire, nous sommes heureux de vous donner rendez-vous 
le mardi 13 juillet pour célébrer la fête nationale et  assister 
au traditionnel feu d’artifice de la commune.  
 
Une retraite aux flambeaux pour les enfants est organisée 
dans la cour de la mairie vers 22h15 - 22h30 et le feu sera 
tiré à 23h dans le parc de la mairie. 
 
Le Comité des fêtes vous proposera dès 20h dans le parc   
buvette et petite restauration pour un moment convivial. 
Réservation possible par téléphone au 06 59 35 97 64 ou au 
06 23 15 67 79. 
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Fermeture de la mairie 
La mairie sera fermée le samedi matin du 10 juillet au 28 août inclus ainsi que le mercredi 11 août 
toute la journée. 
 

Encombrants 
Le ramassage des encombrants aura lieu lundi 20 septembre en cours de journée. Les objets doivent 
être déposés devant votre domicile la veille au soir.  

 

Bibliothèque  
La bibliothèque restera fermée pendant l’été et rouvrira ses portes au mois de septembre. Pendant tout 
l’été, l’emprunt de livres continue d’être possible grâce aux services de la mairie et de nouveaux livres 
ont été ajoutés à la liste déjà disponible. 
Pour connaître les modalités et la liste des livres à emprunter, n’hésitez pas à nous contacter par mail : 
mairiedeplaimpied@wanadoo.fr  
 

Soutien Initiatives Jeunes  
Si vous êtes âgés entre 16 et 25 ans et que vous habitez Plaimpied-Givaudins, le conseil municipal 
propose un soutien aux "initiatives des jeunes" d'un montant de 500 €. Ce dispositif financé par la   
municipalité 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 ou de la solidarité. Pour cela, vous devez 
retirer un dossier de candidature à la mairie et le déposer avant le 19 novembre.  

 

Réglementation sur le bruit  
Il est rappelé que tous les travaux de bricolage, jardinage, de percussion, y compris l’usage des       
tondeuses à gazon sont règlementés par l’arrêté préfectoral 2011-1-1573.  
Les travaux bruyants ne peuvent être effectués qu’aux horaires suivants :  
• Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30  
• Les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h  
• Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h.  
Merci à tous de respecter ces règles pour le repos de chacun et le bon voisinage. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Décès  

Date Nom 

26 avril  2021 LECONTE Patrick 

28 juin 2021 LICHON Maurice 

ÉTAT CIVIL  

Naissance  

Date Nom 

5 mai 2021 DIRY Timothé 

18 mai 2021 GUINLE Nolan 

31 mai 2021 LOIRE Alexandre 

1er juin 2021 RIBEIRO Matthias 

15 juin 2021 FERNANDEZ Cataleya 

Mariage  

Date Nom 

22 mai 2021 
MANCEAU Charles  
et DEWEZ Vanessa  
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ÉLECTIONS 

Résultats des scrutins pour les élections départementales : 
 

Premier tour de scrutin du 20 juin 2021 : 
Sur la commune :  

 
 
 
 

Nombre de voix obtenues par chaque binôme de candidats : 
- Michèle Benard et Steven Leclanché : 76 
- Bruno Maréchal et Marie-Thérèse Petit : 103 
- Patrick Barnier et Florence Pierre : 382. 
 

Sur le canton de Trouy :  
     Nombre de voix obtenues par chaque binôme de candidats : 

     - Michèle Benard et Steven Leclanché : 969 
     - Bruno Maréchal et Marie-Thérèse Petit : 1158 
     - Patrick Barnier et Florence Pierre : 1887. 
 

Deuxième tour de scrutin du 27 juin 2021 : 
Sur la commune :  

 
 
 
 

Nombre de voix obtenues par chaque binôme de candidats : 
- Bruno Maréchal et Marie-Thérèse Petit : 113 
- Patrick Barnier et Florence Pierre : 432. 
 

Sur le canton de Trouy :  
     Nombre de voix obtenues par chaque binôme : 
     - Bruno Maréchal et Marie-Thérèse Petit : 1466 
     - Patrick Barnier et Florence Pierre : 2392. 
 

 

Résultats des scrutins pour les élections régionales : 
 

Premier tour de scrutin du 20 juin 2021 sur la commune de Plaimpied-Givaudins : 
 
 
 
 
Nombre de voix obtenues par chaque liste : 
- Liste Charles Fournier : 54 
- Liste Marc Fesneau : 80 
- Liste Aleksandar Nikolic : 107 
- Liste François Bonneau : 163 
- Liste Jérémy Clément : 26 
- Liste Nicolas Forissier : 107 
- Liste Farida Megdoud : 12. 
 

Deuxième tour de scrutin du 27 juin 2021sur la commune de Plaimpied-Givaudins : 
 
 
 
 

Nombre de voix obtenues par chaque liste : 
- Liste Marc Fesneau : 85 
- Liste Aleksandar Nikolic : 93 
- Liste François Bonneau : 244 
- Liste Nicolas Forissier : 126. 

Inscrits Votants Bulletins Nuls Bulletins blancs Suffrages exprimés 

1595 579 6 12 561 

Inscrits Votants Bulletins Nuls Bulletins blancs Suffrages exprimés 

1595 574 4 25 545 

Inscrits Votants Bulletins Nuls Bulletins blancs Suffrages exprimés 

1595 578 6 23 549 

Inscrits Votants Bulletins Nuls Bulletins blancs Suffrages exprimés 

1595 566 4 14 548 

Inscrits Votants Suffrages exprimés 

12325 4283 4014 

Inscrits Votants Suffrages exprimés 

12330 4295 3858 
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES 

Les élèves de CM2 invités en mairie 
 
Le Maire, Patrick Barnier, et Françoise Bacquet déléguée aux écoles ont accueilli vendredi 2 juillet 
la classe de CM2. Les élèves accompagnés de leur maîtresse Magali Renouard, étaient invités à 
prendre place autour de la table du conseil municipal. 
 
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 
bandes dessinées fort intéressantes 
« Les omniscients, tomes 1 et 2 ». 
Deux ouvrages qui, à n’en pas douter, 
vont capter l’intérêt des jeunes ados.  
Pour les 29 élèves, la prochaine rentrée 
scolaire sera le grand saut dans le    
secondaire. Finalement, ces deux livres 
marqueront cette transition.  
Monsieur Barnier n’a pas manqué de 
les féliciter pour leur entrée au collège.  
 
L’après-midi s’est poursuivie avec la visite de la Maison des Jeunes où jus de fruits et petits        
gâteaux étaient servis aux futurs collégiens.  

Animation de Nature 18 à l’accueil du mercredi 
 

Du côté des mercredis, la fin de l’année a apporté sa petite surprise 
avec la venue d’un intervenant de Nature 18. Cette animation      
auprès des enfants est réalisée dans le cadre de l’inventaire de           

biodiversité communale actuellement en cours. Le groupe des maternelles a pu découvrir le parc de 
la mairie sous un autre jour à travers la stimulation de tous leurs sens. De l’odorat jusqu’au goût, 
tout y est passé et les enfants ont adoré ! Le groupe des élémentaires a lui aussi été s’aventurer dans 

le parc pour y découvrir plein de petites bêtes auxquelles on ne fait pas toujours attention.  
Au programme, chasse aux papillons, araignées, libellules et autres petites bestioles ! Les enfants et 
les animateurs ont remercié Guillaume pour tout ce qu’il a pu leur apprendre sur les choses de la 
nature que l’on ne remarque que très rarement. Par exemple, saviez-vous que les fourmis françaises 

étaient comestibles ? Demandez à vos enfants, ils pourront vous dire quel goût elles ont ! 

ACCUEIL DE LOISIRS 

L’ÉTÉ DE LA MDJ 

Nous vous rappelons que la Maison Des Jeunes de Plaimpied-Givaudins est     
ouverte tout le mois de juillet. 
 
Si le séjour à Goule est déjà complet, vous pouvez encore vous inscrire pour les 
Jeux d’été en Berry qui se dérouleront du 26 au 30 juillet.  La participation 
pour la semaine complète d’activités est de 20 € par jeune (les règlements par 
chèque sont à l’ordre du Trésor Public).  
Au programme de cette semaine d’activités : judo, peintures de rue, découverte de la faune et la 
flore, initiation aux premiers secours, course d’orientation, hockey sur gazon, théâtre, etc.  
Programme complet disponible à MDJ. 
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DU CÔTÉ DU CCAS 

Bienvenue aux bébés 
Samedi 3 juillet, la municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale ont honoré la naissance 
des bébés nés en 2019 et 2020. 
C’est ainsi que 42 familles ont reçu une invitation pour la fête des bébés. 
Douze familles ont participé à cette sympathique cérémonie d’accueil à la salle polyvalente. 

Le Maire, Patrick Barnier et Françoise Bacquet vice-présidente du CCAS entourés d’élus et de 
membres du CCAS ont félicité les jeunes parents et les ont remercié de leur présence. 
Un livret d’épargne a été ouvert avec une somme de trente euros pour chaque enfant et une rose a été 
offerte aux mamans. 
Parents, enfants, élus et bébés ont ensuite partagé le verre de l’amitié dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. Félicitations à tous !  
 

Présence Verte  
Présence verte c’est quoi ? Présence verte est implantée dans toute la France. 
Vous pouvez trouver cet organisme à Bourges, 7 rue de l’Ile d’Or.  
Il propose des solutions de téléassistance pour votre autonomie : c’est un service d’aide à la personne 
âgée à domicile. 
L’installation est simple et se fait par un technicien sur le lieu d’habitation. Pour nos aînés, une partie 
des frais d’installation est prise en charge par le CCAS. 
Puis en cas de problème, par une simple pression sur un bip porté au poignet ou en collier, une alarme 
se déclenche et avertit la centrale d’écoute 24h/24 et 7j/7.  Selon le degré d’urgence, les proches ou 
les secours sont contactés. 
Des documents sur ce dispositif sont disponibles en Mairie. 

ENVIRONNEMENT 

Le samedi 5 juin après-midi, 
dans le cadre de l'Inventaire de 
la Biodiversité Communale
(IBC), l'association Nature 18 
a proposé une balade sur le 
thème de la découverte des 
orchidées sauvages et des 
plantes sauvages que l'on 

trouve sur notre commune.  
Une quinzaine de personnes ont suivi Charlotte 
Picard, animatrice de Nature 18 pendant 1h30 le 
long du canal à la découverte de toutes ces plantes 
et de leurs secrets. 
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DÉGRADATIONS ET VOLS 

6 

Rénovation des panneaux de basket 
 
Les panneaux de basket près du stade ont été 
rénovés dernièrement. Ceux en mauvais état ont 
été remplacés et, les supports et poteaux ont été 
repeints. 
L’usage de ces panneaux est à nouveau possible 
en toute sécurité. 

Ceci est plus grave que de l’incivilité… 
 
Dernièrement, des vélos de l’école maternelle ont encore été 
volés, puis jetés dans le canal. De petits plaisantins ont cru 
amusant de jouer avec une plaque en fonte d’un regard et un 
caddie dans la rue de la Garenne en risquant d’endommager les 
véhicules parqués à proximité. Des adolescents n’ont que faire 
des recommandations de la tranche d’âge des jeux pour enfants 
dans le parc de la mairie. Nombre de bouteilles en verre cassées 
ont été retrouvées à plusieurs endroits sur la commune.  
Plus grave, des individus ont caillassé tous les vitrages des 
portes et fenêtres de la salle polyvalente et du gymnase. Les 
frais de remplacement des vitres s’élèvent à  12 000 € ! Cet 
somme aurait pu être utilisée à des actions ou achats plus utiles 
à tous. 
Ces actes de destructions volontaires du bien commun ne     
peuvent pas être considérés comme de « simples amusements » 
ou « simples incivilités » et des plaintes ont été déposées en     
gendarmerie pour retrouver les auteurs des faits de vols et de 
dégradations. 

SDE 18 

Publication bulletin n°43 
 

Le Syndicat Départemental d’Energies du Cher a publié sur son site le numéro 43 de 
son bulletin trimestriel. 
Un article concernant l’association ALEC18 est en page 7. Il concerne plus              
spécifiquement les particuliers et les entreprises, puisqu’elle permet de les renseigner 
gratuitement sur les solutions d’économies d’énergie du logement notamment. 
Informations et coordonnées par ce lien direct sur le bulletin : http://www.sde18.com/-p-95.html 

LA POSTE 

Expérimentation France services mobilité 
 
À compter du 22 juillet, la Poste souhaite expérimenter sur notre commune un nouveau dispositif  
intitulé « France Services ». Le jeudi, le vendredi et le samedi matin un camping-car se garera à 
proximité du bureau de poste et le facteur-guichetier vous accueillera dans ce véhicule aussi bien 
pour vos besoins en lien avec la Poste que pour vous accompagner dans toutes vos démarches en lien 
avec France Services (Pôle emploi, caisse d’allocations familiales, assurance maladie, impôts, etc.). 

http://www.sde18.com/-p-95.html
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De mars à juin, pendant 4 week-ends, professionnels de santé, sapeurs-pompiers et élus ont répondu 
présents pour que des séances de vaccinations aient lieu sur la commune. Plus de 400 personnes de 
Plaimpied-Givaudins et des alentours ont ainsi pu être vaccinées.  
Nous remercions encore une fois tous ceux qui ont permis la réalisation de ce centre temporaire de 
vaccination. 
 
La commune de Trouy a décidé de renouveler l’opération au cours de l’été et proposera une        
vaccination le samedi 10 juillet pour la 1ère injection et le samedi 21 août pour la 2ème injection. 
Vous pouvez prendre rendez-vous en contactant la mairie de Trouy au 02 48 64 78 18. 

 

VACCINATION 
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CANAL À VÉLO 

Panneaux « Canal de Berry à vélo » 
 
Le 10 juin dernier, la pose du premier panneau « Le canal 
de Berry à vélo » a eu lieu au Porche, à Plaimpied-
Givaudins, en présence de Véronique Fenoll, présidente du 
syndicat du canal de Berry.   
Des panneaux similaires vont être installés tout le long du 
linéaire de la piste du canal à vélo. 

DU CÔTÉ DES POMPIERS 

Visite du chef de groupement 
 

Mercredi 30 juin, le Commandant Emmanuel Ropars, chef de 
groupement du SDIS, est venu au centre de Plaimpied-Givaudins. 
Accueilli par Cyril Fauterre et Benoît Chaumeau, il a été constaté 
des effectifs stables au sein du centre ainsi que le maintien d’une 
présence des effectifs en journée satisfaisante par rapport à une 
période passée. Le Commandant Ropars a confirmé l’arrivée    
prochaine d’un véhicule « ambulance » au centre. 
 
Le 3 juillet, nos sapeurs-pompiers ont également été mobilisés pour participer à la sécurisation du 
parcours du Tour de France.  
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ARTISANS, COMMERÇANTS, ENTREPRISES 

Une nouvelle entreprise : Les Truffières du Berry ® : entre 
tradition et modernité 
La production de truffe noire (Tuber Melanosporum) en France est en déclin 
depuis un siècle, passant de 1000 tonnes par an à moins de 50 tonnes. 
L’exode rural, les deux guerres mondiales et le remembrement l’expliquent 
en grande partie. La Champagne Berrichonne est l’un des plus anciens      
terroirs à truffe noire. « Ces diamants noirs » figurent parmi les notes de   
dépenses de Jean de Berry dès 1370. 
Certains sols argilo-calcaires alcalins de champagne berrichonnes sont     
parfaitement adaptés à cette culture basée sur la symbiose entre un        
champignon souterrain et son arbre hôte... un miracle de la nature aujourd’hui maitrisé. 
Fort de ces constats et des progrès portés par l’INRAE depuis 40 ans, la truffe noire connait un 
renouveau progressif en Berry. Il n’en fallait pas plus à Olivier Thébault et David Sarrazin pour 
porter un projet basé sur une coopérative multipropriétaires d’arbres truffiers. L’opération 
#adopteunchene (truffier) est ainsi née. 
Le concept repose sur une évidence : l’accès à ce produit de luxe peut être démocratisé en      
permettant à chacun de devenir propriétaire d’un ou plusieurs chênes truffiers. Les                   
copropriétaires bénéficient de 75% de la récolte, dans un cadre liant la tradition de la trufficulture 
et la transparence permise par les nouvelles technologies. 
En quelques semaines, l’opération séduit déjà dans le Berry mais aussi en France et à l’étranger.  
La prochaine plantation interviendra à la       
Toussaint et concernera 6 400 chênes élevés en 
agriculture biologique, sur une parcelle située à 
Plaimpied-Givaudins, en lieu et place d’une forêt 
arrachée il y a 50 ans. Une haie bocagère de       
1,7 kilomètre y apportera un complément de     
biodiversité avant l’arrivée d’un apiculteur.  
Vous aussi vous pouvez adopter un ou plusieurs 
chênes, pour vous et pour offrir, mais aussi pour 
nous rejoindre dans cette aventure collective,   
gastronomique, économique et écologique. 
La visite de la parcelle d’exposition et l’ensemble 
des explications pédagogiques sont possibles tous 
les jours sur rendez-vous : 
contact@lestruffieresduberry.fr ou 09 51 66 20 33. 
Site internet : www.lestruffieresduberry.fr  
Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. 
 
 

Mini Parc "Le monde des     
enfants" au Moulin du Porche  
 

Manèges pour la famille et les enfants 
avec en nouveauté pour cette saison 
2021 le grand carrousel. 
Et toujours les  trampolines , sulkies et 
kart à pédales et autres …. 
Une buvette avec terrasse ombragée vous accueille au bord du lac d’Auron, lieu calme sur les 
rives du lac dans un magnifique cadre de verdure dédié à toute la famille. 
  
Jours d’ouvertures de 14h30 à 19h30 
En juin : ouverture les week-end 
En juillet et août : ouvert tous les jours avec le beau temps 

Olivier et David, derrière un jeune 
plant mycorhizés de la propriété, sur 
un sol argilo-calcaire idéal pour la 
truffe noire.  

8 

mailto:contact@lestruffieresduberry.fr
http://www.lestruffieresduberry.fr


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

 

9 

ARTISANS, COMMERÇANTS, ENTREPRISES 

Les lentilles vertes de Plaimpied-Givaudins 
 

Depuis 2001, Pascal Chaumeau a repris l’exploitation 
familiale de Grange Neuve où la lentille verte était déjà 
présente. 
Passionné par cette culture, il se tourne vers le circuit 
court dès 2014 avec son épouse Brigitte. 
Au fil des années, ils ont décliné leurs lentilles sous 
toutes les formes : farine, sablés, confiture, bière et    
conserves. 
Adhérents aux réseaux Bienvenue à la Ferme et C du 
Centre, leurs produits ont été agréés par la Région 
Centre Val de Loire. 
Vous pouvez les retrouver sur les marchés de              
producteurs, salons de la gastronomie et autres           
manifestations. 
Leurs produits sont distribués au magasin 8 à Huit de 
Plaimpied bien sûr, dans les supérettes alentours, les 
boutiques des produits régionaux mais également en 
grandes surfaces dans le département. 
 
Vous pouvez également venir chercher leurs produits en sachet, en coffret cadeau ou en vrac sur leur 
exploitation sur rendez-vous. 

Renseignez-vous au 06 62 63 08 91 ou 06 64 17 84 71. 
 

Le Bistrot de l’Abbaye, votre bar du village, restaurant et Food-Truck  
 

Après de longs mois d’attente, nous pouvons enfin vous accueillir 
au Bistrot de l’Abbaye !  
Venez prendre votre café du matin ou profitez de nos vins du 
Centre Loire et de bières pression allemandes sur nos terrasses    
couvertes à l’abri du vent et de la pluie. 
Également, nous vous proposons, midi et soir, un large choix 
de plats et planches apéro autour des thèmes de la rôtisserie et de la 
cuisine du monde.  En outre, nous vous invitons à déguster 
notre formule spéciale du midi différente chaque jour.  
La vente à emporter dans notre Food-Truck continue comme vous 
le connaissez depuis décembre 2020 avec nos poulets rôtis, rolls, 
box apéro, etc. – prise de commande par notre site Click&Collect 
ou par téléphone. 
 
D’ici fin août nous sommes ouverts du mercredi au samedi de 
8h30 à 13h30 et de 17h à 23h, et à partir de septembre du mardi au 
samedi.  
N’hésitez pas à réserver votre table par téléphone au 02 48 26 55 

32. Vous trouverez toutes nos      informations également sur notre site internet 
www.bistrotdelabbaye.fr . 
Le Bistrot de l’Abbaye sera fermé du 1er au 15 août pour congé annuel.  
 
En un mot, nous souhaitons dire MERCI à Monsieur le Maire ainsi qu’au conseil municipal pour leur 
soutien durant ce début d’année si particulière ! 

Au plaisir, Christine et Sébastien Thebault 

Un marché d’automne avec divers producteurs sera organisé  
le dimanche 19 septembre sur leur exploitation à Grange Neuve. 

http://www.bistrotdelabbaye.fr
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 

 

Mardi 13 juillet Feu d’artifice dans le parc de la mairie. 

Mercredi 11 août Fermeture de la mairie 

Été Visite de l’abbatiale par le CACPG Patrimoine : le mercredi 21 juillet, 

le mercredi 11 août et le mercredi 18 août à 15h - visite gratuite 

Du 28 août au 12 septembre Tournoi du TCPG 

Samedi 12 septembre Aubade « Jean Sautivet » et bal folk - CACPG La Givaudine 

18 et 19 septembre Journées du patrimoine - visite de l’abbatiale par le CACPG à 15h 

Dimanche 19 septembre Marché de producteurs à Grange Neuve, chez Pascal Chaumeau 

Lundi 20 septembre Ramassage des encombrants 

Dimanche 26 septembre Plaimpied-Givaudins en fête 

Sur l’agenda 

Rentrée et calendrier des associations  
Le Trait d’Union de septembre est principalement consacré à la rentrée des associations. 

Veuillez-nous envoyer toutes les informations qui vous semblent pertinentes (horaires, lieux, nou-
veautés…) ainsi que vos manifestations pour l’année 2021-2022 à l’adresse mail suivante :  

mairiedeplaimpied@wanadoo.fr  
Attention : Date butoir : vendredi 6 août  
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