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L’édito du Maire 
La rentrée pour notre commune sera marquée par deux évènements mettant en valeur 
notre patrimoine. En premier lieu, le samedi 7 septembre, un hommage sera rendu à un 
personnage célèbre de notre commune, Jean SAUTIVET, fabricant et joueur de cornemuse 
au 19ème siècle, dont la renommée est grande en France et même à l’étranger. Grâce à 
l’initiative de l’association « Les amis de Jean SAUTIVET » et de son président, Norbert 
THEURET, une stèle commémorative sera érigée sur la place qui porte déjà son nom.  

 Au cours de cette journée de fête, auront lieu successivement une conférence, un concert à 
l’abbatiale, l’inauguration officielle de la stèle et un bal folk. 
En second lieu, à l’occasion de la deuxième édition de « Plaimpied-Givaudins en fête »,  trois journées 
de découverte du canal de Berry sont organisées le dernier week-end de septembre, en partenariat avec 
l’ARECABE (Association pour la Réouverture du Canal de Berry), la Maison des Jeunes, la bibliothèque 
municipale et plusieurs associations de la commune. Le Canal de Berry, construit au 19ème siècle, a 
contribué au développement de notre commune jusqu’à la fin de son exploitation après la dernière 
guerre. Si le canal est aujourd’hui dans un état d’entretien insuffisant, se souvenir de cet âge d’or du 
canal est aussi l’occasion de mettre en avant le potentiel de développement de celui-ci au 21ème siècle, 
en valorisant les activités de loisirs et de tourisme. Ceci passe par la mobilisation, certes difficile en cette 
période de crise, de toutes les collectivités pour financer un tel investissement. 
Entre ces 2 évènements, il est à noter que, comme les autres années, le CACPG proposera une visite de 
l’abbatiale, vestige majeur de notre histoire, à l’occasion de la journée du patrimoine le dimanche 15 
septembre. 
Je vous invite tous à participer à ces différentes manifestations pour découvrir ou redécouvrir la diversité 
et la richesse du patrimoine de notre commune. 
Bonne rentrée à tous. 
   

 

La ligne 15 en service ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme nous l’avions annoncé dans l’édition du mois d’avril dernier, une ligne régulière de bus est en 
service depuis le 26 août.  
Agglobus, réseau des transports urbains de Bourges et de l’agglomération a fusionné la ligne 15 et 
l’ancienne ligne 16.  
8 allers et 7 retours  quotidiens, qui contribueront, sans aucun doute, à développer l’utilisation des 
transports en commun. Vous disposez ici des horaires de semaine, hors congés scolaires. Tous les 
horaires sont consultables sur le site Internet communal www.plaimpied-givaudins.fr et sur le site 
d’Agglobus : www.agglobus.com  
 

Votre Maire, 
Patrick BARNIER 
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Ça s’est passé récemment 
 

Classe découverte en Vendée  
Du 13 au 17 mai dernier, les enfants du CP de Mme CONIAUT  
accompagnés de parents et de Mr JACQUET, sont allés en 
classe de découverte à Talmont Saint Hilaire. Ce centre 
d’accueil est situé en bordure de mer, à proximité des Sables 
d’Olonne. Plusieurs activités au programme : plage, forêt, 
bocage, dunes, côtes rocheuses, découverte du milieu marin, 
de la faune et de la flore du littoral, pêche à pied, chasse au 
trésor dans le parc, ramassage de matériaux sur la grève pour 
les arts plastiques. 
Le mardi 11 juin, les enfants sous la houlette de leur maîtresse 
ont présenté un superbe diaporama réalisé par un parent 
d’élève.  

Parmi l’assistance, de nombreux parents,  la Directrice de l’école élémentaire, le Maire et plusieurs élus. 
Le financement du déplacement en car a été pris en charge par la commune. De très beaux souvenirs et 
une expérience riche en découvertes ! 
 

Carton plein pour la brocante 2013 !  
 

Dimanche 16 juin, dans le parc de la mairie, le vide grenier a fait le 
plein! Organisé par les sapeurs-pompiers et le comité des fêtes de 
Plaimpied-Givaudins, plus de 100 exposants ont trouvé le soleil sur 
leurs étals. 
A l'ombre des tilleuls, participants et visiteurs ont également pu 
partager grillades et verre de l'amitié. Rendez-vous est déjà pris pour 
l'année prochaine...... 
 

Festivités du 13/14 juillet  
 

Cette année, la soirée du 13 juillet a réservé un temps magnifique pour tirer le 
feu d'artifice. Cette manifestation communale a débuté par la retraite aux 
flambeaux au départ de la cour de la mairie où les enfants de la commune se 
sont présentés pour la distribution des lampions.  
A l'arrivée dans le pré communal de la procession des enfants, encadrée par les 
sapeurs-pompiers de Plaimpied-Givaudins, le feu a été tiré à 23 heures sous la 
responsabilité de l'artificier de service Laurent SALVAT. Les enfants ont 
bénéficié également de la part de la commune d'un bon pour une crêpe ou une 
boisson gratuite. Ils ont pu la consommer sur le site de la guinguette, où une 
soirée dansante était organisée par la SARL "Le Champ des rêves" et animée 
par DJ SEB.  

 
 

Concours départemental des villages fleuris  
La commune a présenté sa candidature au 
concours des villages fleuris 2013. Plaimpied-
Givaudins s’est paré de parterres de fleurs et de 
jardinières. En juillet, le jury départemental  
accompagné du personnel communal et de 
membres du comité embellissement ont parcouru 
les rues du village. Ils ont terminé leur visite par la 
cour de la Mairie afin d’apprécier les 
aménagements et les fleurissements effectués. Les 
résultats de ce concours seront validés et publiés 
en fin d’année. Un grand Merci aux membres du 
comité embellissement et au personnel des 
services techniques pour leur participation et leur 
implication dans le fleurissement du village. 
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Du côté de la Maison Des Jeunes 
 

Ouverte tout le mois de juillet, la Maison Des Jeunes a été le lieu de nombreuses activités. Cet été, outre 
les activités sportives et de loisirs, des temps prévus spécialement pour les filles ont été aménagés. Elles 
ont eu le plaisir de se retrouver entre elles pour partager des moments conviviaux à la piscine, sur une 
activité photo-nature et sur une soirée cinéma. 
 

Autre nouveauté de cet été : une journée « Retrogaming ».  Le retrogaming consiste à jouer à des jeux 
vidéo anciens et à les collectionner. Clément COUDEREAU est venu partager sa passion pour ces jeux 
anciens au travers d’une exposition ouverte au public qui s’est déroulée le mardi 16 juillet. Tout au long 
de la journée, jeunes et moins jeunes ont pu découvrir ou redécouvrir des jeux tels que Pacman ou 
encore Mario Bross. Cette exposition est aussi une manière ludique de sensibiliser sur les dangers et les 
addictions qui entourent le monde des jeux vidéo. 
Les jeunes ont pu prolonger l’aventure jusqu’en soirée. 
 

Autre temps fort de cet été, le séjour sous tentes de la MDJ qui s’est 
déroulé du 22 au 26 juillet à Périchon dans l’Allier au milieu de la 
Montagne Bourbonnaise. Une vingtaine de jeunes étaient présents 
encadrés par Emilie DELSAUT, animatrice, Claire CHENU, 
responsable du service enfance-jeunesse et Olivier BALDUINI, 
animateur de la MDJ. 
Les activités du séjour se sont déroulées autour du thème de 
l’enquête policière : jeu de piste, Cluedo géant, grands jeux en forêt… 

 
Au travers de ce séjour, les 
jeunes ont apréhendé la vie en 
collectivité. Ils se sont investis 
sur les tâches logistiques de tous 
les jours : cuisine, rangement, 
nettoyage… Acteurs également 
de leurs activités, ils ont organisé 
et animé leurs veillées. 

 
Dans l’optique également de découvrir une profession exercée sur le territoire, Sébastien FAYOT, 
maraîcher bio, a fait partager son métier aux jeunes par la visite de son exploitation. 
Installé depuis 3 ans, il a fait part au groupe de ses motivations, ses difficultés et des différents aspects 
techniques de son métier… 
Ce sont d’ailleurs ses légumes que les jeunes ont mangés durant leur séjour. 
Encore un été riche à la MDJ, laquelle, après sa fermeture annuelle, a réouvert ses portes le 26 août.  
 

Contact MDJ : 02 48 25 01 28 ou maisonjeunesplaimpied@gmail.com  
 

Environnement : collecte des ordures ménagères 
 

Certains lieux-dits ont fait l'objet d'oubli de collecte 
depuis le changement de prestataire (Véolia). Bourges 
Plus a été alerté et se charge de régler le problème. 
 

En outre, suite à une étude d'échantillon des ordures 
ménagères, il a été constaté que 60% du contenu des 
poubelles étaient valorisables (pouvaient être triées) 
avec une forte proportion de verres, plastiques, cartons 
et papiers. Bourges Plus a décidé la mise en place de 
« contrôles volants ». 
S’il y a trop de déchets valorisables, la brigade de 
contrôle informe le propriétaire soit en personne soit en 
cas d'absence par un flyer laissé dans sa boîte aux 
lettres. Dans ce cas la poubelle n'est pas ramassée.  
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A vos agendas ! 
 

 

Samedi 7 septembre :  Journée d’hommage à Jean SAUTIVET, organisée 
par « les amis de Jean SAUTIVET », avec le concours du Centre Artistique 
et Culturel de Plaimpied-Givaudins (section Patrimoine), le groupe 
folklorique « La Givaudine », l’ARESBEL, le Conseil Général et la commune 
de Plaimpied-Givaudins. 
Programme : 
14h30 à la salle des fêtes  : conférence sur la vie de Jean SAUTIVET 
(entrée gratuite) 
16h00 à l’abbatiale  : concert de cornemuses (entrée gratuite) 
18h00 place Jean SAUTIVET  : inauguration officielle de la stèle Jean 
SAUTIVET 
19h00 : hommage musical à la maison de Jean SAUTIVET (derrière la 
boucherie) ; 
21h00 à la salle polyvalente  : bal folklorique (entrée : 8€) 
 

Samedi 14 et dimanche 15 septembre  : les journées du patrimoine avec visites commentées de 
l’Abbatiale assurées par la section patrimoine du CACPG. 
 

Samedi 21 septembre à partir de 10h00  : « les gestes qui sauvent ». Venez nombreux, en 30 
minutes, vous initier au massage cardiaque et à l’utilisation du défibrillateur, Place du Commerce. 
Démonstration et information assurées par les sapeurs-pompiers de Plaimpied-Givaudins. 
 

Jeudi 26 septembre  : la récré des séniors,  animation d’automne à Vallon en Sully (03).  
Départ de Plaimpied (Place Jean Sautivet) en car ve rs 9H– Retour en fin d’après midi. 
En matinée, visite du musée des maquettes. Vers midi, repas au restaurant le « Tire Bouchon ». L’après 
midi, selon votre envie, détente dans le parc boisé de la mairie ou petite marche (environ 3km) le long du 
canal du Berry. Avant le 10/09/2013, retournez à la mairie votre inscription accompagnée de votre 
règlement (16€ par personne). Réservé aux plus de 50 ans ! 
 

Dimanche 29 septembre  :  
« Plaimpied-Givaudins en fête »  
La Maison des Jeunes et plusieurs 
associations de la commune (TCPG, TTPG, 
CACPG) organisent un week-end de fêtes et 
de jeux en partenariat avec l’ARECABE 
(Association pour la Réouverture du Canal de 
Berry). 
Programme :  
concours de pétanque, jeux 
surdimensionnés, navigation sur le canal en 
bateaux électriques, exposition et conférence 
portant sur le Canal de Berry, randonnées... 
 
Venez nombreux – Entrée gratuite 
 
Vendredi 4 octobre à la salle des fêtes 18h30  : accueil des nouveaux arrivants. 
Vous venez ou allez vous installer cette année à Plaimpied-Givaudins (entre octobre 2012 et octobre 
2013) ? Patrick BARNIER, Maire de Plaimpied-Givaudins, La commune et le Centre Communal d’Action 
Sociale vous invitent à les rencontrer lors de cette réception de bienvenue organisée chaque année en 
octobre. Ce moment de partage sera pour vous l’occasion de mieux connaître notre commune, ses 
équipements, ses activités ainsi que les diverses associations. Inscrivez-vous  avant le 20 septembre 
en Mairie au 02.48.50.88.60. 
 
Jeudi 24 octobre  : journée citoyenne 2013, à Paris, avec la visite du Sénat. 
 

 

  



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

Les associations de la commune vous attendent à la rentrée 
 

Fitness :  
Le Fitness Club de Plaimpied poursuit ses activités pour l'année 2013-2014 avec la ZUMBA. 
La Zumba est une activité sportive combinant le fitness et la danse sur un rythme principalement latino. 
Les cours ont lieu à la salle des fêtes de Plaimpied-Givaudins le Mercredi à partir de 18h30 et le 
Vendredi dès 20H00. 
Contact :  06.60.68.59.73 ou sur le site antares18.fr 

 

Les Tortues de Plaimpied-Givaudins (marche) :  
Après une excellente saison 2012/2013 et des vacances bien méritées, les TORTUES DE PLAIMPIED-
GIVAUDINS reviennent en pleine forme pour attaquer la saison 2013/2014. 
Nous vous invitons d’ores et déjà à venir nous rendre visite en janvier (pour notre Randonnée du Val 
d’Auron) et en mars (pour notre Randonnée de Printemps). Nous vous accueillerons comme il se doit, en 
toute convivialité, pour la 39ème édition. Rejoignez-nous ! Adhérez aux Tortues de Plaimpied-Givaudins ! 
Contact :  tortuesnat@orange.fr, 06.65.25.88.14/02.48.25.66.16 

 

Tennis de table :  
Les entraînements ont lieu à la salle polyvalente les mardis de 18 h 00 à 22 h 00 et les jeudis  de 18 h 00 
à 22 h 00. Les inscriptions pour l'année 2013-2014 seront prises les mardis et jeudis pendant les 
entraînements.  
Venez rejoindre le TTPG ! 
 Contact :  Régis VANDAMME : 02.48.25.64.28 (après 19 h 00) mail : glycines.plaimpied@wanadoo.fr 

 

Judo :  
La section JUDO accueillera les enfants de 4 à 12 ans à partir du vendredi 6 septembre. Les cours 
auront lieu à la salle polyvalente, en période scolaire chaque vendredi à 17h15 pour les plus jeunes et 
18h15 pour les grands. Inscription sur place. Les enfants pourront venir essayer sur une ou deux 
séances sans engagement.  
Contact :  Denis LAMBERT : 06.74.89.84.62 

Kévin EGRE :  06.64.11.40.06  mail : bourgesjudo@orange.fr                       
 

Tennis :  
La reprise des cours de tennis, pour les enfants du mercredi aura lieu le 4 Septembre, pour les autres la 
reprise aura lieu à partir du 16 septembre (après le tournoi) 
Une permanence aura lieu pendant la période du tournoi, pour la reprise des cartes et des licences, pour 
la saison 2014. Les jours et les horaires sont les suivants : toute la journée  le dimanche 1er Septembre, 
samedi 14 Septembre, et Dimanche 15 Septembre, pour les autres jours pendant cette période le soir à 
partir de 18h00. 
Pour les adhérents de la saison 2013, l’assemblée générale est fixée au Vendredi 20 Septembre à la 
salle des fêtes à 18h30.  
Contact : Jean-Claude GODARD : 02.48.25.60.55 

 

NOUVEAU : sophrologie-relaxation-travail énergétiqu e 
Vous souhaitez vous détendre, prendre conscience de votre corps, calmer votre esprit. Nous vous 
proposons de vous y aider par la pratique de la sophrologie (entraînement du corps et de l’esprit pour 
développer sérénité et mieux-être) ainsi que par la découverte d’autres méthodes de relaxation et de 
travail énergétique. 
Les cours auront lieu à la Salle des Fêtes de Plaimpied, tous les jeudis de 9h à 10h30. 
Un cours d’essai sera proposé le 1er jeudi d’octobre. 
Contact : Hanne 06.98.68.63.27  

Sandrine 06.75.43.59.96  mail :  sand.lag@hotmail.fr  
 

Gymnastique :  
Les cours de gymnastique volontaire reprendront la semaine 37 à la salle polyvalente. 
Les cours sont proposés le lundi de 9h15 à 10h15 avec Dominique, le lundi de 18h15 à 19 h15 avec un 
nouvel animateur Christophe, le mercredi de 18h15 à 19h15 avec Agnès. Les animateurs proposent des 
cours variés : abdos, fessiers, renforcement musculaire, stretching, LIA, STEP, ZUMBA ….  
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Depuis l’an dernier, deux nouveaux cours sont proposés, le mardi de 10h30 à 11h30 (gym posturale 
avec Nicole) et le mercredi de 16 h45 à 18 h (gym enfant de 5 à 9 ans avec Maud). La cotisation adulte 
est de 80€ pour l’année (70€ pour le cours enfant).  
Contact : Dominique GUFFROY (06.61.16.31 97), Anne BOURBON (02.48.65.49.88),  

Céline CHAVET (02.48.25.05.87), Marcelle CHAVANON (02.48.25.67.76) 
 

Qi Gong :  
Le mardi de 18h à 19h30 à la salle des fêtes. Reprise des cours : Première semaine de septembre 
Vous avez déjà vu des personnes, dans les parcs qui déroulent lentement une étrange suite de 
mouvements harmonieux…de la danse ? ... Ils pratiquent le Qi Gong.  Le but du Qi Gong est de faire 
circuler l'énergie dans le corps et de le renforcer, en s'inspirant des connaissances développées par la 
médecine traditionnelle chinoise. Venez essayer !!!!! Le Qi Gong se pratique de 7 à 97 ans sans aucun 
esprit de compétition ou de comparaison. Renseignements : www.qigongbourges.fr 
 

Les amis du four à pain  
Comme les années précédentes, l’association « Les amis du four à pain » aura à cœur de faire vivre le 
magnifique four à pain communal. Le dimanche 15 septembre à 15h dans la salle polyvalente, nous 
projetterons un film de 39 minutes, réalisé par Monsieur Frédéric lors de l’accueil de la classe de 
madame Bourbon le vendredi 23 mai et lors de la fête des fours le 25 Mai. Vous êtes tous invités ! 
Le dimanche 29 septembre , nous participerons à « Plaimpied-Givaudins en fête » : ce sera l’occasion 
d’admirer le four pour ceux qui ne le connaissent pas, d’aider à la cuisson du pain et des pâtisseries pour 
les autres. Contact : Christiane LESENS : 02.48.25.62.92 
 

L’atelier aux 1000 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, 
ouvrira l'année avec un atelier découverte le 10 septembre, à 20 h.  
Contact :  Christine DALIGAUX : 02.48.25.61.63 (Scrapbooking) 

Isabelle PONROY : 02.48.25.67.38 (Broderie). Mail : atelier1000facettes@orange.fr 
 

Centre Artistique et Culturel de Plaimpied-Givaudin s (CACPG)  

 
 

 

Pensez également au foot, à la pétanque… infos : www.plaimpied-givaudins.fr   


