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L’édito du Maire
Notre village a pris des airs de fête. Les décorations aux couleurs rouge et or et les
illuminations nous rappellent l’approche de Noël. Je tiens à remercier et féliciter les
membres actifs du comité embellissement, bénévoles et élus qui, avec l’aide des services
techniques, nous font le cadeau d’un décor féerique, préparé depuis plusieurs mois, en
faisant preuve à la fois d’innovation et d’un très bon goût. Pour illustrer mon propos, je
voudrais vous faire part de l’extrait d’un courrier d’une habitante de notre commune qui
résume bien l’intention qui est la nôtre :
« Bravo pour leurs idées, conceptions et réalisations, qui montrent leur capacité à faire du beau avec
des moyens comptés et le respect du contribuable».
En ces temps difficiles, il me semble essentiel de marquer ce moment magique de Noël, ne serait-ce que
pour le plaisir de voir l’émerveillement des enfants, porteurs de nos espoirs et de notre avenir. Je suis
aussi de tout cœur avec celles et ceux d’entre vous qui doivent affronter la maladie, le deuil ou la
solitude. A tous, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. J’aurai le plaisir de vous retrouver
fin janvier à la salle polyvalente pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Votre Maire,
Patrick BARNIER

Cérémonie des vœux
Patrick BARNIER, Maire de
Plaimpied-Givaudins,
le
conseil
municipal
et
le
personnel communal vous
convient le vendredi 25
janvier à partir de 18 h 30 à la
salle polyvalente (près du
stade) pour fêter la nouvelle
année.
Début Décembre, les membres du Comité Embellissement ont sorti de leurs cartons tous les trésors
fabriqués en secret : boules, fleurs couleur or et rouge, rubans, nœuds et guirlandes.
Les arbres de la place du Commerce ont été parés de bonbonnières aux couleurs étincelantes.
Face à l’abbatiale, les sapins ont pris place. Le massif a accueilli des fleurs en velours rouge et or tandis
que des guirlandes de boules encadraient les conifères.
Une belle réussite et la satisfaction de tous de voir un centre bourg chatoyant à l’approche des fêtes de
fin d’année !
Les agents des Services Techniques ont également participé à l’installation de ces décors.

Tous nos remerciements et félicitations aux petites mains du Comité Embellissement !
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Ça s’est passé récemment
Reconnaissances et appel citoyen
Le samedi 8 décembre dernier, à l’occasion de la traditionnelle
fête de Sainte Barbe, patronne des sapeurs-pompiers, le
Maire et les autorités présentes ont remis de nombreux
diplômes et avancement de grades. Ils décoraient également
l’adjudant-chef Cyril FAUTERRE, commandant les sapeurspompiers de la commune, de la médaille d’honneur des
sapeurs-pompiers échelon argent.
Cette récompense vient couronner 20 ans d’engagement
volontaire, d’abnégation et de dévouement au service de la
population. Un exemple, certes, mais lors de son allocution, Cyril
ne manquait pas de souligner les difficultés quotidiennes pour
disposer des effectifs suffisants, notamment en journée,
problématique commune à de nombreux centres de secours
ruraux en France. Sapeur-pompier ? Pourquoi pas vous !
Pour tous renseignements sur l’activité des sapeurs-pompiers et
les modalités de recrutement :
Contacter l’adjudant-chef Cyril FAUTERRE : 06.20.69.73.72
Consultez le site Internet www.sdis18.fr
La bibliothèque souffle ses 15 bougies
Souvenez-vous. C’était il y a 15 ans, les débuts de
la bibliothèque. Quelques livres et CD étaient alors
proposés. Depuis, la bibliothèque, toujours à
l’écoute de ses lecteurs qui sont de plus en plus
nombreux, a su apporter les améliorations
nécessaires pour satisfaire votre soif de lecture et
de musique. Elle sait aussi vous intéresser par ses
animations telles que « souvenirs
d’école »,
« promenade avec George Sand », « SaintExupéry », plus récemment « La ligne de
démarcation », « de la musicothérapie à la vielle à
roue et beaucoup d’autres !
Des lectures avec débats, des soirées « poésies » sont également au programme de la
bibliothèque.
Pour donner le goût de la lecture à nos enfants, elle accueille régulièrement des classes
et organise des après-midi « Contes ».
Des bénévoles vous attendent tous les mercredis de 16h00 à 18h30, les jeudis de 15h30
à 17h30 et les samedis de 10h00 à 12h00.
Vous voulez participer à l’animation culturelle de votre
commune ? Vous aimez la lecture ? Rejoignez l’équipe
de bénévoles de la bibliothèque. Contactez-nous aux
heures d’ouverture !
«La ligne de démarcation à Plaimpied-Givaudins »
Après le très beau succès rencontré lors de l’exposition (plus de 500 visiteurs
sur 2 jours), l’équipe d’animation de la bibliothèque a édité un petit livret.
Vous y trouverez tous les témoignages, documents photos … de l’animation.
Vous pouvez le consulter au secrétariat de la Mairie et l’acheter si vous le
désirez (tarif : 9€ paiement par chèque libellé au nom du Trésor Public)
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Le Père Noël a pris un peu d’avance !
C’est une belle surprise à laquelle ont eu droit les
enfants de l’école maternelle mardi 18 Décembre. La
visite du Père Noël et de son fidèle compagnon le
Père Fouettard !
Le bonhomme au manteau rouge et à la barbe
blanche a sorti de sa hotte, des jeux collectifs. Ravis,
les enfants et leur maîtresse ont entonné le
traditionnel chant « Petit Papa Noël ».
Le soir, à la sortie de l’école, séances de photos avec
les rois de cette journée ! Puis ce fut au tour des
enfants de l’accueil de les recevoir ! Ils n’ont pas
boudé leur plaisir lors de la distribution de cadeaux et
de papillotes sous l’œil du Père Fouettard.
Il sert à quoi le Père Fouettard ? Bizarre, à PlaimpiedGivaudins, il ne trouve que des enfants …sages !

Du côté du CCAS
Repas des Aînés
Dimanche 25 novembre, à la salle polyvalente, le
Centre communal d’Action Sociale organisait,
avec l’aide précieuse de son équipe de
bénévoles, le repas des Aînés.
L’assemblée rassemblait une soixantaine de
personnes. Tous étaient ravis de se retrouver
autour d’une belle table pour profiter du repas
préparé par Mme et Mr CONTENT, notre fidèle
traiteur. Repas fort apprécié des convives ! Les
palais étaient très satisfaits du menu.
Les doyens de ce repas Mme et Mr Bardot ont
été mis à l’honneur. Pour notre Commune, c’est
Mr Joseph CHAUVEAU.
Goûter entre générations
Jeudi 6 Décembre, les Aînés qui n’ont pas
participé au repas, se sont retrouvés à l’école
maternelle pour le traditionnel goûter de Noël et la
remise de paniers gourmands. Ce fut l’occasion de
se retrouver et d’éloigner la solitude un instant, en
bref un moment de partage et de retrouvailles !
Les enfants et leur maîtresse leur ont offert un
petit spectacle de chants, de danses fort appréciés
des invités.
Suivait le goûter : pour les uns petits gâteaux,
café, tisanes et pour les autres madeleines et jus
d’orange sans oublier les papillotes.
Ensuite, les enfants ont remis aux invités, des
petits cadeaux confectionnés avec leur maîtresse:
photophores, cartes de Noël, joliment décorés et
petit bougeoir en pâte à sel.
Petite question d’un enfant à une personne âgée : « dis pourquoi tu marches avec une canne ? »
Moment riche en questionnement face à la vieillesse !
Tous nos remerciements aux enfants et à leur maîtresse sans oublier l’équipe éducative !
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Diagnostic voirie : 2ème phase
La commune a mandaté la Société ICA (Ingénierie Conseil en
Aménagement) pour réaliser un diagnostic global de la voirie
communale ainsi qu’un plan pluriannuel de rénovation. La 2ème phase
du diagnostic concernant la voirie départementale intra muros et les
propositions d’opération de sécurité s’est achevée. Ce deuxième
diagnostic a été présenté le 22 novembre dernier lors d’une réunion
d’information aux habitants. Vous prouvez consulter l’ensemble des
diagnostics sur le site internet communal : www.plaimpied-givaudins.fr

Le SCOT et le PDU, consultez-les, donnez votre avis !
Le Schéma de COhérence Territoriale est un document qui fixe les
grandes orientations pour les 10 à 20 ans à venir et donne un cadre aux
documents d’urbanisme. Le SCOT de l’agglomération berruyère
concerne 60 communes et près de 150 000 habitants. Ce document
traite notamment de l’environnement, du cadre de vie, des moyens de
transports et de l’habitat dans le cadre d’une logique intercommunale.
Nous vous invitons d’ores et déjà à le consulter afin d’émettre des
remarques et idées dans le cadre de l’enquête publique qui aura lieu
début 2013. Consulter le en mairie ou sur www.sirdab.fr.
Quant au Plan de déplacement Urbain (PDU), il déterminera, pour l’agglomération de Bourges,
l’organisation du transport des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement.
Tous les modes de transports sont concernés, ce qui se traduira par la mise en place d’actions en faveur
des modes de transports alternatifs : les transports publics, les deux roues, la marche… L’enquête
publique est en cours jusqu’au 11 janvier. Vous pouvez consulter l’ensemble de ce plan
directement en Mairie.

Recensement 2013
En 2013, le recensement concerne notre commune. 4
agents sont chargés de cette mission importante pour
l’avenir de la commune, en termes de dimensionnement
des infrastructures publiques et de réponses aux
besoins de la population.

Laure CHAUVAT, Odette GIROUARD, Jacqueline AUDOUSSET et
Norbert PRINET

A vos agendas !
Dimanche 6 janvier : randonnée du Val d'Auron organisée par Les Tortues de Plaimpied-Givaudins :
21km (3€), 13km (2,5€), 8 km (2€). Départs de 7h30 à 9 heures. Rendez-vous à la salle des fêtes,
contact : 02.48.25.66.16.
Vendredi 25 janvier : Vœux de la municipalité, à 18h30, à la salle polyvalente.
Samedi 2 février : fête de la Saint Blaise. Dîner dansant à la salle polyvalente (inscription auprès de
Chantal Gillet 02.48.25.62.62).
Attention : Fermeture de la bibliothèque les 26, 29 Décembre 2012 et le 2 janvier 2013
Fermeture de la Mairie : samedi 22 et lundi 24 décembre, mercredi 2 janvier
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Du côté de la Maison des Jeunes : programme des vacances

Etat-civil
Décès :

Naissance :

Mr Patrick BATAILLE, le 24 septembre 2012
Mme Chantal BARNIER, le 9 octobre 2012
Mme Ghislaine DESBOIS, le 30 novembre 2012

Noaïm VERVOITTE, le 9 septembre
Anna QUILLéVéRé, le 20 septembre
Nathaël TELEGA, le 26 septembre
Noah PARENT GILBERT, le 25 octobre
Alexandre BOILEAU, le 7 novembre
Lexy PELLETIER le 12 décembre

Monoxyde de carbone : attention, danger de mort !
Chaque année, plus d’un millier de foyers sont
victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone.
Ce gaz, INCOLORE, INODORE, TRES TOXIQUE,
peut être émis par tous les appareils à combustion :
chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe
électrogène, cheminée…
Rappelez-vous :
• Ne faites jamais fonctionner les chauffages
d’appoint en continu, ils sont conçus pour une
utilisation brève et par intermittence
• Pour vous chauffer, n’utiliser jamais des appareils
non destinés à cet usage : braseros, gazinière,
barbecue…
• N’installez jamais un groupe électrogène dans un
lieu fermé. Ils doivent impérativement être placés à
l’extérieur des bâtiments.
• Veillez à une bonne aération de votre logement, tout
particulièrement pendant la période de chauffage :
aérez au moins 10 minutes par jour et n’obstruez
jamais les entrées et sorties d’air de votre logement.
Les symptômes d’une intoxication au monoxyde
de carbone :
•
Vertiges
•
Perte de connaissance
•
Impotence musculaire
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