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D epuis la rentrée, l’animation dans notre village a repris presque 
comme avant le début du Covid. A l’occasion du week-end des 17 et 18 
septembre, vous avez participé très nombreux à « Plaimpied-Givaudins 
en fête » aussi bien le samedi pour le feu d’artifice que pour les festivités 
organisées le dimanche. Je tiens à remercier chaleureusement les          
responsables et bénévoles des associations de notre commune qui, aux  

côtés des élus et des responsables du service « enfance et jeunesse », ont participé      
activement à l’animation et contribué à la réussite de cette édition 2022. 
En parcourant ce trait d’union, vous découvrirez les nombreuses manifestations qui ont 
eu lieu ou qui se dérouleront dans les semaines et mois à venir. Merci à toutes celles et 
tous ceux qui s’investissent pour faire vivre notre village. 
L’inflation et le contexte international avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine, avec 
ses conséquences sur l’augmentation du coût de l’énergie, risquent d’impacter notre 
commune. Notre collectivité, qui ne bénéficie pas de prix réglementés comme c’est le 
cas pour les particuliers, va subir une hausse très importante des factures d’électricité et 
de gaz. Nous pouvons que nous réjouir d’avoir ces dernières années amélioré les      
performances énergétiques des bâtiments publics (école élémentaire, mairie, salle des 
fêtes et salle des bains-douches, éclairage public). Pour autant, cela ne sera pas suffisant 
et nous devons mettre en œuvre des actions pour économiser notre consommation 
d’énergie. Cela nécessite l’effort et la discipline de tous ceux d’entre nous qui sont les 
usagers des bâtiments publics. 

Votre maire, Patrick Barnier 
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TRAVAUX DE VOIRIE 

Comme chaque année, la municipalité prévoit divers travaux d’entretien et de rénovation de la voirie 
communale. 
Cette année avec un budget de près de 80 000 euros, les 
travaux au programme permettent la pose de quelques 
panneaux indicateurs et de sécurité, le rebouchage de nids 
de poules et de faïençages d’enrobés dans certaines rues, 
la pose et réparation d’avaloirs, de tampons, de caniveaux 
et de bordures de trottoirs, la réparation et pose de potelets 
notamment devant la pharmacie, la réfection de 2 chemins 
communaux route de Givaudins et à Nouzigout et enfin, la 
remise en état de la place Jean Sautivet avant une rénova-
tion de plus grande ampleur en projet..  
Pour cette dernière, et pour éviter une dépense inutile, il a 
été convenu de remplacer les plaques cassées par un béton 
balayé en attendant une rénovation plus poussée dans le 
cadre des futurs travaux d’aménagement des abords de l’abbatiale et du parc de la mairie. 
Par ailleurs, dans le cadre de l’aménagement de la voie verte rue de la Paille, l’engazonnement des 
noues le long de la rue a été réalisé. 
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Fermeture de la mairie 
La mairie sera fermée les samedis 17, 24 et 31 décembre ainsi que le lundi 26 décembre. 
 

Décoration de Noël 
A partir du 7 décembre, le comité embellissement va mettre en place les décorations de Noël pour 
embellir notre commune. Cette année, le thème de couleurs retenu est "multicolore".  
Pour nous accompagner, n'hésitez pas à décorer vos jardins et maisons sur le thème choisi. 

INFORMATIONS DIVERSES 

2 

Le 5 octobre dernier, à la salle polyvalente, Yvon Beuchon, vice-président de Bourges Plus délégué 
à la gestion des déchets et à l'économie circulaire, est venu nous présenter les nouveaux enjeux de la 
collecte des ordures ménagères, pour tendre vers le Zéro Déchet. 
Dès 2023, chacun devra trier et mettre dans les poubelles jaunes tous les emballages, pots de 
yaourts, barquettes en polystyrène, sacs plastiques qui seront triés à Bourges dans une nouvelle 
usine.  
Devant plus de 100 personnes, toutes les évolutions sociétales et réglementaires ont été présentées et 
débattues. 

ENVIRONNEMENT 

JOURNÉE CITOYENNE 

Comme chaque année aux vacances d’automne, la Maison des jeunes organise une « journée  
citoyenne » entièrement gratuite et ouverte à tous les jeunes de la commune âgés de 11 à 18 ans.  
Plus d’une trentaine de jeunes ont participé à cette visite à Paris accompagnés du maire, Patrick 
Barnier, d’Olivier Balduini, directeur de la MDJ, de quelques élus et parents. Un programme 
bien rempli leur a été proposé avec pour objectif de les sensibiliser aux valeurs de la citoyenneté 
tout en leur proposant un programme ludique et convivial. 
Le matin, une visite spectacle, « Les mystères au quartier latin », animée par des comédiens, a 
permis de pénétrer l’insolite d’un quartier de Paris. 
En début d’après-midi, Marie-Pierre 
Richer, sénatrice du Cher, a accueilli le 
groupe pour une visite du Sénat au    
palais du Luxembourg. Les jeunes ont 
pu s’installer dans l’hémicycle et,      
découvrir le fonctionnement du Sénat et 
son rôle dans l’organisation de la      
république et de notre démocratie. 
Pour terminer la journée, les jeunes ont 
pu, par petits groupes, effectuer une    
visite enquête, « Le prisonnier de la 
Bastille » avec une énigme se déroulant 
à l’époque de la révolution française et 
de la prise de la Bastille. Ils ont pu    
découvrir tous les évènements et les   
acteurs qui firent tomber la prison la 
plus symbolique de France en 1789. 
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DU CÔTÉ DU CCAS 
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Accueil des Nouveaux Arrivants 
Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale et la municipalité ont invité les       
nouvelles familles installées depuis ces douze derniers mois, à participer à une soirée d’accueil.  
C’est ainsi que 22 foyers étaient présents le 14 octobre à la salle polyvalente pour ce moment de 
bienvenue, d’intégration, d’échanges et de communication ; l’occasion de se rencontrer, de se      
connaître et de discuter. Un grand moment de convivialité !  

Le Maire, Patrick Barnier, entouré d’élus et de membres du CCAS a félicité et remercié toutes ces 
familles pour leur choix de s’installer dans notre village. 
Autour du verre de l’amitié, chaque famille s’est vue remettre quelques douceurs de notre Berry   
ainsi que le livret d’accueil pour une meilleure connaissance de la commune, de ses services et de 
ses nombreuses associations (livret consultable sur le site internet de la commune). 
Bienvenue à toutes ces personnes sur notre commune ! 
 

Manifestations de fin d'année pour les aînés : 
Le CCAS propose aux personnes de plus de 71 ans habitant la commune, de partager un repas le 27 
novembre à la salle polyvalente ou, s'ils ne peuvent pas venir, de percevoir un panier gourmand. 
Inscription avant le 22 novembre en Mairie. 

La salle polyvalente a accueilli les 29 et 30 novembre l’exposition photos « Flâneries sur les sentiers de 
la mémoire ». Cette exposition était organisée par la bibliothèque municipale en partenariat avec la   
médiathèque départementale. 

Les visiteurs ont pu y découvrir des panneaux réalisés à partir de cartes postales anciennes avec pour 
thèmes les travaux des champs, les commerces, le centre bourg, les cours d’eau, ou encore l’abbatiale. 
Une cinquantaine de clichés d’aujourd’hui réalisés par quatre photographes amateurs sont venus étoffer 
l’exposition ainsi que les cinq photos primées lors du concours de la Maison des Jeunes en avril 2022. 
Un diaporama alternant des vues du passé avec celles d’aujourd’hui était aussi projeté. 
Les visiteurs ont ainsi pu voir l’évolution de notre commune, découvrir l’histoire locale et l’évocation 
de notre village. 
Une présentation d’appareils photos anciens allant de l’appareil à plaques de 1926 jusqu’aux modèles 
argentiques de la fin du siècle dernier a complété cette animation.  
Un bel instant de vie, de partage et de communication !   

BIBLIOTHÈQUE 
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PROFESSIONNEL 

SAPEURS-POMPIERS 
La commune accueille une caserne de sapeurs-pompiers (SDIS – Service Départemental d’Incendie 
et de Secours). Cette dernière dispose d'un effectif de 21 personnes (5 femmes et 16 hommes) âgées 
de 18 à 56 ans. Pour assurer l’accroissement des effectifs, 4 jeunes (1 de Plaimpied-Givaudins et 3 
de Soye-en-Septaine) suivent le cursus JSP (Jeunes sapeurs-pompiers) au sein de la caserne de Dun-
sur-Auron. Ces jeunes motivés seraient potentiellement affectables à la caserne de Plaimpied-
Givaudins s’ils le souhaitent.  
Pour réaliser ses missions de lutte contre 
l’incendie et de secours aux personnes, la 
caserne est dotée de trois véhicules qui ont 
été renouvelés en 2021 : 
- un Véhicule Léger Utilitaire (VLU), 
- un Véhicule de Secours et d'Assistance 
aux Victimes (VSAV),  
- un Camion-Citerne Rural Polyvalent 
(CCRP). 
Les véhicules récents sont la fierté des   
anciens mais aussi des plus jeunes qui 
voient avec ces nouvelles dotations de  
nouvelles missions arriver. 
 
En moyenne, les sapeurs-pompiers réalisent entre 150 et 200 interventions par an. 
Nos sapeurs-pompiers sont amenés, en priorité, à intervenir sur les communes de Plaimpied-
Givaudins, Saint-Just, Soye-en-Septaine et Lissay-Lochy. En soutien, ils sont des renforts pour les 
communes de Levet, Bourges et Dun-sur-Auron. 
 
Ces femmes et ces hommes sont tous volontaires pour notre sécurité à tous dans les situations     
d'urgence 24h/24h et 365 jours par an. Il est important de rappeler qu’ils se rendent disponibles sur 
leur temps de travail pour certains, pendant leurs week-ends et leurs congés.  
Pour accroitre la disponibilité des sapeurs-pompiers au sein de la commune, les candidats travaillant 
sur la commune sont les bienvenus au sein du centre de secours. 
 
Au niveau du Cher, les pompiers et le SAMU ayant une plate-forme commune, vous pouvez 
appeler indifféremment le 15, le 18 et le 112. 

Depuis mars 2021, Sabine et Frédéric Heitz ont créé l’entreprise Créajolie dont le siège social se 
situe à Plaimpied-Givaudins.  
Ils proposent des bougies végétales et originales ainsi que des fondants 
parfumés pour brûle-parfum, faits à la main et sans danger pour la santé. 
En effet, leurs bougies sont composées de cire végétale 100% soja et 
leurs fondants de cire végétale 100% colza, toutes deux certifiées sans 
pesticide et non testées sur les animaux. Les parfums utilisés proviennent 
de Grasse, capitale de la parfumerie. Ils sont garantis sans substance 
CMR (Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique), aucun phtalate et aucune 
matière animale.  
Sabine et Frédéric proposent également la création d’articles de carterie : 
faire-part toutes célébrations et articles coordonnés (menus, 
marque-places, plan de table), cartes artisanales (anniversaire, 
vœux, deuil, etc.), contenants à dragées, cadeaux d’invités (mini-
bougies personnalisées).  
Possibilités de commandes pour les entreprises (cadeaux pour 
salariés, cadeaux pour clients, comités d’entreprise). 
Pour des renseignements ou commandes : 06 58 39 75 41 ou 
creajoliecreations@gmail.com 
Boutique en ligne : www.creajoliecreations.etsy.com 
  

mailto:creajoliecreations@gmail.com
http://www.creajoliecreations.etsy.com
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LES ASSOCIATIONS 

 
Gym volontaire de Plaimpied-Givaudins : 
la semaine ROSE de la Gym 
En ce début d'année prometteur au niveau des 
inscriptions et par solidarité au mouvement 
« Octobre rose », les adhérents de la gym de 
Plaimpied ont fait cours en ROSE la semaine 
du 10 au 14 octobre.  
Une quête a été réalisée à cette occasion et 
l'association a pu reverser 100 € à Ruban 
Rose, association dédiée à l'information sur le 
cancer du sein et le dépistage précoce. 

 
 
N'hésitez pas à nous rejoindre ! Il reste 
des places ! (adhésion 88 € pour 5 cours 
par semaine)  
Contact : Céline : 06 08 28 59 06  
ou gymplaimpied@gmail.com 
 

 
 
 

 
Les Tortues de Plaimpied-Givaudins 
La saison a repris du bon pied et ce sont déjà plusieurs centaines de          
kilomètres qui ont été parcourus.  
L'assemblée générale qui s'est tenue en début de saison a confirmé dans la 
bonne humeur la continuité de nos activités et la motivation des marcheurs et 
bénévoles à faire briller les couleurs de Plaimpied-Givaudins, ici et ailleurs. 
La préparation de nos deux Randonnées est lancée et vous pouvez d'ores et 
déjà réserver ces 2 dates : le 8 janvier 2023 La Rando à Dédé et le 12 mars 
2023 La Randonnée de Printemps. 
N'hésitez pas à nous rejoindre sur les chemins ainsi qu’à nous suivre sur   
Facebook : Les Tortues de Plaimpied-Givaudins 
Contact : Nathalie Blain : 06 65 25 88 14 ou tortuesnat@orange.fr  
 
 

La clef des mômes : marché de Noël des écoles 
Le 2 décembre prochain, à l’occasion du marché de Noël organisé par les écoles de notre commune, 
l’association de la clef des mômes proposera le tirage de sa Méga Tombola. Les tickets seront mis à la 
vente courant novembre.  
Un stand viendra renforcer l’esprit de Noël du marché avec sa vente de boissons, crêpes, barbe à papa et 
autres confiseries.  
Pour rappel, les bénéfices collectés permettront de financer une partie des projets scolaires de l’année. 
 
 

USPG  
En conséquence des travaux de rénovation sur le terrain de foot principal de Plaimpied-Givaudins, les 
matchs de nos équipes seniors se joueront sur le terrain de Saint-Just jusqu’à nouvel ordre.  
Veuillez noter les week-ends où vous pourrez venir nous encourager dès 11h30 les dimanches : 6 et 27 
novembre 2022, 15 janvier 2023, 5 février 2023, 5 et 19 mars 2023, 2 et 23 avril 2023, et 14 mai 2023. 
Vous avez toujours la possibilité de venir voir les jeunes du club jouer les samedis après-midi. Pour cela, 
consulter la page Facebook du club « US Plaimpied-Givaudins ». 

mailto:gymplaimpied@gmail.com
mailto:/tortuesnat@orange.fr
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LES ASSOCIATIONS 

CACPG : visites estivales de l’abbatiale 
La disparition de Bernard Petit fin 2021 nous a privé d’un guide hors pair pour les visites de l’abbatiale 
à Plaimpied. Nous avons décidé début 2022 de réorienter les demandes de visites de l’abbatiale vers le 
bureau de guides de Bourges. 
 
A la demande de la municipalité, nous 
avons organisé 6 visites commentées 
gratuites pour les visiteurs durant l’été 
2022 (2 en juillet, août et septembre). La 
première visite a rassemblé environ 30 
personnes, puis de 50 à 65 visiteurs à la 
fin juillet et en août et enfin de 45 à 55 
personnes en septembre lors des journées 
du patrimoine.  
Cette affluence démontre l’intérêt de ce 
patrimoine local extraordinaire et celui 
des visiteurs que nous y avons rencontré 
(touristes et locaux). Les visites ont été 
assurées par les guides de Bourges et 
financées par le Centre Artistique et  
Culturel de Plaimpied Givaudins. 
 
Les demandes de visites continuent d’arriver et nous envisageons de reprendre « modestement » cette 
activité. Si vous vous sentez une âme de guide, venez nous rejoindre. 
 
La section environnement et patrimoine conduit également d’autres activités autour des chemins de  
promenade, de la réédition du livret sur l’abbatiale, et de jardins partagés aux marais de Plaimpied. 
 
Si vous êtes intéressés ou que vous ayez des questions, n’hésitez pas à nous contacter : cacpg@orange.fr 
ou Philippe Morel 06 68 41 90 85, Jean-Régis Pichon 02 48 25 69 78. 

mailto:cacpg@orange.fr
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Samedi 19 novembre   

Théâtre « C’est pas (que) des salades ! » organisé par l’Amap des 5+ à la salle polyvalente à 20h30 

Dimanche 20 novembre   

Marché de Noël organisé par l’Atelier aux 1000 facettes à la salle polyvalente de 10h à 18h 

Téléthon organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers dans le cadre du marché de Noël 

Dimanche 27 novembre 

Repas des ainés à la salle polyvalente 

Dimanche 4 décembre   

Marché de Noël organisé par Pirouette-Galipette à la salle polyvalente de 10h à 18h 

Lecture théâtralisée de Don Quichotte organisée par les Amis du four à pain à 17h à la salle du four à pain 

Samedi 31 décembre  

Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par le Comité des fêtes à la salle polyvalente à 21h 

Dimanche 8 janvier 

La Rando à Dédé organisée par les tortues de Plaimpied Givaudins 

Dimanche 15 janvier  

Soirée poétique organisée par les Amis du Four à pain à la salle du four à pain à 17h 

Vendredi 27 janvier 

Vœux du maire à la salle polyvalente à 18h30 

Sur l’agenda 

 
 
 
 
 
 

vendredi 25 et samedi 26 novembre 
  

À cette occasion, nous nous permettons de sollici-
ter votre générosité.  
Vous pouvez déposer vos dons en mairie, à la su-
pérette 8 à huit, ou vous adresser aux membres du 
CCAS qui seront présents le samedi 26 novembre 
de 9h à 11h30, sur la place des commerces.  
Nous avons besoins de produits secs (riz, pâtes, 
conserves, lentilles, huile, café, produits d’hy-
giène).  
Chaque don, si petit soit-il,  contribue à approvi-
sionner les familles qui en ont besoin. Les den-
rées récoltées lors de cette collecte seront en tota-
lité redistribuées aux bénéficiaires de la banque 
alimentaire de  Levet et, en particulier, de la com-
mune. 


