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L’édito du Maire 
Face aux difficultés rencontrées par le bar tabac, le conseil municipal a récemment débattu 
pour trouver la meilleure solution afin d’assurer la survie du commerce, indispensable à la 
vie du village. Le choix s’est porté sur l’achat des murs. En devenant propriétaire, la 
commune s’assure que les bâtiments, idéalement placés en centre bourg près de 
l’abbatiale, ne pourront pas être utilisés à une autre activité commerciale ou être 
transformés en habitation. Le bail commercial conclu entre la commune et le propriétaire du 
fonds de commerce précise cette condition et engage la commune uniquement sur le « clos 
et le couvert ».  

J’ai signé cette semaine le compromis de vente pour la somme de 80 000 Euros qui correspond 
strictement à l’estimation faite par les Domaines, conformément à la délibération du conseil municipal. 
Avec une trésorerie reconstituée, le commerce va retrouver une activité normale avec la reprise de la 
vente du tabac, indispensable à sa rentabilité. 
Investir dans le foncier bâti pour maintenir ou développer le commerce et les services est un choix de la 
commune engagée depuis plus d’une décennie avec la supérette, le bureau de poste, la boucherie et 
aujourd’hui le bar tabac. Le budget municipal annexe regroupant toutes ces opérations est excédentaire, 
les recettes provenant des loyers couvrant les dépenses constituées principalement des annuités 
d’emprunt.  
La fête nationale est un moment fort de l’année qui doit permettre à notre communauté villageoise de se 
retrouver dans une ambiance festive. Comme les années précédentes, j’ai le plaisir de vous convier le 
samedi 13 juillet au traditionnel feu d’artifice organisé par la municipalité. 
Je vous souhaite à tous de profiter pleinement de la période estivale, et pour ceux qui en ont 
l’opportunité, de passer d’excellentes vacances.  

 
 

Votre Maire, 
Patrick BARNIER 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Quand tous les services se mobilisent… 
 

 
 
 

 
 

Cela n’aura échappé à personne. Notre commune a été envahie par 
un groupe très nombreux de gens du voyage qui se sont installés 
d’abord au Four à chaux, puis au stade. Le groupe souhaitait 
s’installer pendant un mois. Lors des tractations avec le responsable 
du groupe, la municipalité a affirmé sa volonté de voir appliquer la loi. 
En raison de l’existence de plusieurs aires d’accueil spécifiquement 
aménagées dans l’agglomération de Bourges, le stationnement de 
gens du voyage est interdit dans notre commune. Après un dépôt de 
plainte, le Maire a engagé auprès de la Préfecture la procédure en 
vue de leur expulsion. Les négociations menées avec le groupe avec 
l’aide de la Gendarmerie et d’un conciliateur dépêché par la 
Préfecture ont permis de décider le groupe à quitter notre commune 
au bout de deux jours. 
Même si cela peut sembler naturel, il faut souligner la réactivité de 
tous les acteurs pour parvenir, en si peu de temps, à trouver un 
dénouement respectueux de la loi, en cherchant avant tout le dialogue 
et le respect de chacun. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

                         
 Petit périodique d’informations communales (n° 31 – juin/juillet  2013) 

 

 

 

 

En savoir plus  
La Communauté d’Agglomération 
de Bourges a en charge 
l’aménagement et la gestion des 
aires de stationnement pour les 
gens du voyage. Elle en garantit 
l’accueil et l’insertion dans les 
meilleures conditions possibles et 
dans le respect des droits et 
devoirs de chacun. Bourges Plus 
offre 95 places en aires d’accueil et 
100 places en aire de grand 
passage. 
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Ça s’est passé récemment 
 

Une chorale plaimpiedoise en tournée  
 

Après une première représentation à Menetou-Salon, la chorale 
« à tout cœur », dirigée par Danièle RESSOUCHE, s’est 
produite à nouveau à Marmagne, devant un public franco-
anglais. Leur répertoire et leur dynamisme ont su entrainer un 
public nombreux… à tel point que nos amis anglais se sont 
même prêtés à rejoindre la chorale pour pousser la 
chansonnette !  
 

La fête du four à pain 2013  
Le vendredi 24 mai, les enfants de maternelle et leurs 
institutrices, Anne BOURBON et Marie NOGARET, ont été 
accueillis au four à pain. Pour eux, une découverte : celle du 
rapport entre le blé qui pousse dans les champs tout proches, 
le grain récolté puis sa transformation en farine après 
élimination du son. Le pétrissage et le façonnage du pain les 
ont amusés mais la récompense fût de recevoir le diplôme de 
petit mitron et de repartir avec le pain fabriqué le matin. C'est 
finalement Dame Tartine qui a eu le plus de succès car une 
tranche de pain frais avec de la confiture n'est-ce pas le 
meilleur des goûters ? 

Le dimanche 26 mai, c'était au tour des visiteurs désireux de 
"mettre la main à la pâte" et les amis du four à pain ont cuit deux 
fournées. 
Entre les curieux de passage et les apprentis boulangers, il y a 
un intérêt renouvelé pour des pratiques anciennes devenues 
ludiques et conviviales lorsqu'elles sont pratiquées en commun. 
C'est le but de cette association. 
Les danses berrichonnes de la Givaudine accompagnées par la 
vielle d'Olivier LAPORTE ont, comme d'habitude, assuré 
l'animation matinale. Qu’ils en soient remerciés ! 
 

La fête des bébés  
 
Samedi 25 mai, le Comité Communal d’Action 
Sociale (CCAS) et la municipalité ont souhaité la 
bienvenue aux bébés de la Commune nés en 2012, 
en présence de Patrick BARNIER, Maire de 
Plaimpied-Givaudins, Président du C.C.A.S, de 
Françoise BACQUET Vice-présidente, d’élus et de 
membres du C.C.A.S ont souhaité la bienvenue aux 
bébés nés en 2012. Un bon pour le versement de 
30€ sur le livret d’épargne des enfants a été remis 
aux heureux parents. Et en cette veille de Fête des 
Mères, une rose a été offerte aux mamans.  

 

Auditions de l’école de musique  
La section musique du CACPG permet aux enfants et aux adultes 
de découvrir la musique, de la pratiquer individuellement ou en 
groupe. La salle polyvalente a accueilli un public nombreux pour 
assister aux auditions de fin d’année et découvrir les élèves 
instrumentistes : flûte traversière, guitare, piano, accordéon, 
trompette, synthétiseur et violon. Bravo à tous et rendez-vous à la 
rentrée de l’école de musique en septembre. 
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Une visite instructive à la caserne…  
Vendredi 31 Mai, les enfants des classes de Brigitte JOLY 
(CE1) et Isabelle CHAUVIN (CM2) de l'école de Plaimpied-
Givaudins sont venus découvrir le centre de secours des 
sapeurs-pompiers de la commune. 
Durant cette visite, les sapeurs-pompiers ont abordé avec 
eux le thème des risques domestiques. Ils ont également pu 
toucher du doigt la profession en exerçant des gestes de 
premiers secours, en manipulant la lance à incendie et ils 
ont eu le bonheur de mettre le casque et la veste de feu... 
une petite flamme est apparue dans leurs yeux et des 
vocations futures auront peut-être été suscitées. 

 

… et un « baptême du feu » réussi à l’abbatiale  
La musique départementale des sapeurs-pompiers du Cher 
a donné son premier concert public le 24 mai en l’abbatiale. 
Durant plus d’une heure, le public a pu apprécier les 
morceaux interprétés par la vingtaine de musiciens sous la 
baguette du Lieutenant Norbert PRINET. 
Cette formation a vu le jour en 2008 avec 5 musiciens. 
Aujourd’hui, l’ensemble ne compte pas moins de 37 
membres. Le répertoire très varié allait de la Marche de 
Radetzky de Strauss, en passant par la marche religieuse 
de « la flûte enchantée ».  
Le dernier morceau interprété était évidemment « l’Incendie à Rio ». 
Devant le succès remporté, rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine. 
 

Commémorations du mois de juin  
Le 73ème anniversaire de l'appel du Général de Gaulle a été 
célébré le 18 juin en début de soirée, place de l'église, en 
présence des membres de l'UNC de Plaimpied-Givaudins et de 
leurs porte-drapeaux. Guy DALLOIS, premier adjoint et Roger 
GUENIAU, président de l'UNC, ont déposé́ une gerbe avant de 
lire le message du ministre délégué auprès du Ministre de la 
Défense, chargé des anciens combattants. 

 
 
 

Le 19 juin 1940, trois soldats du 5ème bataillon de 
chasseurs à pied, le sergent-chef CREUSOT et les 
chasseurs DHERON et FOUGEROUX sont morts au 
combat à Plaimpied, près de l'actuel monument aux 
morts des diables bleus. 
Les membres de l'Amicale SOLFERINO du Cher sont 
venus une nouvelle fois les honorer cette année, au 
cours d'une cérémonie qui a eu lieu jeudi 20 juin. 
Après un dépôt de gerbe sur la tombe du soldat 
DHERON, la cérémonie s'est poursuivie aux deux 
monuments aux morts avec un dépôt de gerbe par le 
maire Patrick BARNIER et M. Jean-Pierre 
FLEURANT, président de la SOLFERINO du Cher. 
Les enfants de la classe de CM2, accompagnée de 
Mme CHAUVIN, y ont également déposé des fleurs et 
chanté la Marseillaise. 
Après que M. FLEURANT ait vivement félicité les enfants pour leur présence et leur prestation, un vin 
d'honneur était donné à la salle des fêtes où un repas attendait les membres de l'amicale. 
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Fin d’année scolaire à Plaimpied-Givaudins  
C’est sous un soleil radieux que les 
enfants du groupe scolaire « La Clé des 
champs » se sont retrouvés samedi 29 
juin dans la cour de l’école pour finir en 
beauté l’année scolaire. 
Sur les thèmes de la Mer et du respect  
de la Nature, les élèves se sont donnés 
en spectacle au cours de l’après-midi. 
Les enfants ont mis la cour de récréation 
en fête par de belles chorégraphies 
exécutées sur des styles musicaux et 
des chants sous la direction de leurs 
enseignantes. Les prestations de 
chacune des classes furent très 
applaudies par les parents et amis venus 
découvrir et admirer les prouesses de 
tout ce petit monde. 
Petits et grands ont aussi pu  profiter de jeux divers et participer à la tombola. 
L’après midi s’est poursuivie tranquillement avec dégustation de gâteaux préparés par les parents. La 
soirée s’est poursuivie par un repas champêtre pour clôturer cette fête. Un grand merci aux équipes 
éducatives pour leur implication sans faille dans ce projet ! 

Lundi 1er Juillet, les enfants du CM2 d’Isabelle CHAUVIN et 
de Sandrina SILVA ont été reçus en mairie. 
Le maire Patrick BARNIER accompagné de Françoise 
BACQUET ont accueilli les vingt-neuf  filles et garçons   dans 
la salle du Conseil autour de la table ovale. 
Une occasion de faire un petit cours  d’instruction civique ! La 
plupart des jeunes ont su répondre aux questions concernant 
la vie de la commune, le rôle du Conseil municipal et du Maire 
et la signification du mot démocratie. Ils nous ont aussi 
demandé quelques aménagements pour leur école. 
Chaque élève a reçu un livre dont le titre et    le contenu sont 
plus que jamais d’actualité : « Contre toutes les violences ». 
Notre petite troupe s’est ensuite rendue  dans les locaux de la 
Maison des Jeunes. 
Olivier BALDUINI, responsable du lieu leur a fait découvrir les 
différentes activités et a répondu aux nombreuses questions 
posées par les jeunes.  
La visite s’est achevée par un verre de jus d’orange 
accompagné de petits gâteaux. 

 
Quant aux élèves de CM1, ils ont investi la salle polyvalente 
pour donner un spectacle théâtral très réussi sous la 
direction de leur maîtresse Catherine SZEWC.  
La visite d’un ministre de l’éducation dans une classe pleine 
d’enfants interloqués, une pièce pleine d’humour, qui aura 
nécessité un important travail de nos jeunes artistes. 
Les parents, étonnés par le talent d’acteur en herbe de leurs 
enfants et tout le public, enthousiastes, ont applaudi 
chaleureusement leur performance artistique.  
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Spectacle « Somewhere…La Mancha »  
 

En raison du temps incertain, la compagnie MALELUKA s’est 
finalement produite sur la scène de la salle polyvalente. Le public 
a pu découvrir les aventures de Don Quichotte et son fidèle 
acolyte Sancho Panza, revues et corrigées par Irina Brooks qui a 
pris quelques libertés par rapport au texte de Cervantès. Les deux 
héros sont projetés aux USA et connaissent des aventures à la 
fois loufoques et inattendues. Un spectacle enjoué et plein 
d’humour qui a ravi le public. 

 
 

Des assemblées générales pleines de tonus  
Vendredi 14 juin s’est tenue l’Assemblée Générale de la 
Gymnastique volontaire. 
Cette année le nombre d’adhérents a été de 66 adultes, 21 
enfants et 17 personnes pour la gymnastique posturale. La 
reprise des activités est prévue le 9 septembre et le prix de 
l’adhésion annuelle sera de 80 € pour les adultes et de 70 € 
pour les enfants.  
 

Au tour de l’Union Sportive de Plaimpied-Givaudins 
(Foot) de se réunir en Assemblée Générale. Cyril 
ROBINET, Président et Christophe DUREUIL, 
entraineur, ont présenté le bilan sportif de l’année 
écoulée. Après être monté en 3ème division l’année 
passée, le club a assuré cette année le maintien en 
terminant 7ème. Le club  est plein d’ambitions pour 
la saison prochaine avec la création d’une deuxième 
équipe et la volonté d’avoir de bons résultats avec 
l’équipe première sans oser parler de montée ! 
 

Du côté des courts de tennis  
Tous les ans la Fédération Française de Tennis organise une 
épreuve par équipe réservée aux femmes Non Classées, 40 
et 30/5. L'an passé notre équipe s'était placée 2ème. Cette 
année dans cette même épreuve, elles se sont qualifiées pour 
la phase régionale. Composition de l'équipe : Annie, Déborah, 
Carine, Florelle, Karen et le capitaine Jean-Claude. 
Sachez également que les pré-inscriptions des enfants 
commencent dès maintenant ! 
L’Assemblée Générale du club aura lieu le vendredi 20 septembre à la salle des fêtes. 
Enfin, pour la première fois de son histoire, le club organise un tournoi Homologué par la Fédération 
Française de tennis sur les terrains de Plaimpied. Ce tournoi aura lieu du 1er Septembre au 15 
septembre et sera ouvert à tous les licenciés de Non Classé à 15/1. De nombreux lots pour les 
participantes et participants.  
 

Givaudinade 2013 :  
Dimanche 23 juin, une cinquantaine de Givaudinois et 
Givaudinoises ont eu le plaisir de se retrouver sur le site 
du canal pour la traditionnelle Givaudinade. C’est une 
rencontre où anciens et nouveaux habitants partagent 
des moments de convivialité et de bonne humeur autour 
d’un buffet approvisionné par des plats confectionnés par 
chacun. L’après-midi, différents jeux étaient organisés. 
Comme à l’habitude, ce fut une journée appréciée et 
réussie.  
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Une randonnée solidaire très réussie  :  
Dimanche 9 juin, 148 personnes ont participé à la randonnée 
organisée par l’association « Un Petit Pas » pour le syndrome 
Prader-Willi en partenariat avec l’association les Amis du Four 
à Pain. 
Avant le départ pour la marche, un membre de l’association 
est intervenu pour expliquer que cette maladie génétique se 
caractérise à la naissance par une diminution du tonus 
musculaire et par la suite des troubles des conduites 
alimentaires entraînant une obésité grave. 

Puis, les marcheurs ont emprunté le bord du canal pour une balade de 4 km ponctuée de pauses 
musicales, de sketchs et de chansons. 
Pour ceux qui le souhaitaient, un atelier poterie était proposé par la section poterie de la commune. 
Au retour, une démonstration de Zumba et de danses traditionnelles ont précédé le tirage de la tombola 
dont les fonds récoltés seront versés pour la recherche médicale. 
 

Une 1ère de l’UNC/Soldats de France  
La section des anciens combattants a, pour la première fois cette 
année, organisé un thé dansant sur la commune. 
Une première parfaitement réussie puisque l’affluence était telle qu’un 
certain nombre de candidats danseurs n’a pu être accepté ! 
Cet après-midi dansant fut animé par l’orchestre de Sébastien 
LECOIN. 
Face à de cette réussite, il est fort probable qu’une seconde 
organisation ait lieu en 2014. 
 
 

Nouveaux rythmes scolaires 
 

Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 prévoit une réforme des rythmes scolaires. Comme ce texte en 
laisse la possibilité, la commune de Plaimpied-givaudins a décidé de reporter l'application de cette 
réforme à la rentrée 2014  après consultation des enseignants pour avoir le temps de mener une 
concertation avec les parents et les enseignants mais aussi de repenser complètement l'organisation des 
services périscolaires. 
Le changement principal apporté par cette réforme est le passage à une semaine à 4 journées et demie 
d'école sans modification de la durée des enseignements. Par conséquent, il a fallu immédiatement se 
pencher sur l'élaboration de nouveaux horaires pour les écoles. Après concertation avec les parents par 
un questionnaire et une réunion publique en avril et mai dernier, une proposition entre 3 choix d'emploi 
du temps leur a été soumise. 
L'emploi du temps des écoles retenu par la mairie pour la rentrée 2014 est celui majoritairement choisi 
par les parents (voir ci dessous). La pause méridienne sera donc allongée de 15 min et la sortie des 
classes s'effectuera à 16h tous les soirs. 
 

EMPLOI DU TEMPS APPLICABLE POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2014 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
7h15 – 8h35 Accueil périscolaire 
8h35 – 8h45 Accueil des élèves / ouverture des classes 
8h45 – 11h45 Enseignements 
11h45 – 13h35 Pause méridienne Pause méridienne 
13h35 – 13h45 Ouverture des classes Ouverture des classes 
13h45 – 16h00 Enseignements Enseignements 
16h00 – 18h45 Accueil périscolaire 

 

Accueil périscolaire 
 

Cet emploi du temps sera soumis pour avis au directeur académique. 
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En bref 
 

Travaux  : La Rue des Ponts fait peau neuve. Dans le cadre de la mise 
en œuvre du plan pluriannuel de rénovation de la voirie communale, la 
Rue des Ponts a été totalement reprise. Cet exemple vient illustrer la 
nécessité de ces travaux, tant en matière de confort de vie que de 
sécurité. 
Ramassage des ordures ménagères  : Initialement arrêté au samedi, 
le ramassage hebdomadaire a lieu dorénavant le jeudi. Ce choix 
s’explique par la volonté de réduire les nuisances sonores le week-end. 
Ouverture de la Mairie cet été  

• La Mairie sera fermée tous les samedis du 13 juillet inclus au 24 août inclus. 
• La Mairie sera totalement fermée du mercredi 14 août 18h00 au lundi 19 août à 9h00 
• Rappel des horaires d’ouverture au public : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Matin 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 
Après-midi 15h-18h fermée 15h-18h fermée 15h-18h fermée 
 

Ouverture d’été de la bibliothèque :  
• Jusqu'au 13 Juillet 13 : horaires habituels (Mercredi de 16h à 18h30 - Jeudi de 15h30 à 17h30 

- Samedi de 10h à 12h)  
• Du 15 Juillet au 14 Août 13 : ouverture les jeudis de 16h à 18h30 
• Du 16 au 31 Août 13 : fermeture estivale 
• Le mercredi 04 Septembre 13 : reprise des horaires habituels.   

 

La recré des séniors… pour les 50 ans et plus ! 
Jeudi 26 septembre 2013 : ANIMATION D’AUTOMNE A VAL LON EN SULLY (03) 
Un programme très riche vous attend. 
Départ de Plaimpied (Place Jean Sautivet) en car ve rs 9H– Retour en fin d’après midi. 
En matinée, visite du musée des maquettes qui vous remémorera les métiers et scènes d'antan au 
travers de reproductions d’échoppes, d’ateliers ou de scènes de village. Vers midi, nous partagerons un 
repas convivial au restaurant le « Tire Bouchon ».  L’après midi, selon votre envie, vous pourrez rester 
dans le parc boisé de la mairie qui offre au regard de magnifiques arbres d’essences rares ou faire une 
petite marche (environ 3km) le long du canal du Berry pour découvrir le pont-levis. 
Réservez vite !  Le nombre de places est limité à 55 personnes ! 
Avant le 10/09/2013,  retournez à la mairie votre insciption accompagnée de votre règlement 
(participation de 16€ par personne). Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. 
 

Paniers Bio à Plaimpied : un an déjà... 
Et oui !... Le projet est lancé le 23 février 2012, suivi d'une visite de 
l'exploitation du maraîcher fin avril et début mai, ce sont 18 familles qui 
adhèrent au concept : proposer toute l'année et une fois par semaine 
des fruits et légumes variés (*), sans pesticide, sans engrais chimique, 
sous forme de paniers à différents prix (8€,12 €, 18 €) ; soutenir un 
maraîcher bio et par son intermédiaire protéger l'environnement. C'était 
en effet le pari d'une habitante de Plaimpied-Givaudins. 
Aujourd'hui, ce sont 25 familles qui se retrouvent tous les mardis dans 
son sous-sol qu'elle met bénévolement à leur disposition pour la 
confection collective et la distribution des paniers. Ambiance détendue, 
convivialité et lien social sont les maîtres mots de ces rendez-vous 
hebdomadaires très prisés des adhérents de l'A.M.A.P (Association 
pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne).  
Contact : Madame Marie-Thérèse PETIT - 6, les Bouloises 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS, 
Tel :02.48.25.64.72. - E-mail : bernard.petit55@wan adoo.fr   
 (*) Mais aussi : viande de bœuf, de porc, volaille, œufs, pain, pâtes etc. 
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A vos agendas ! 
 

Samedi 13 juillet :  feu d’artifice, retraite au flambeau et soirée 
dansante. 
A 22h00 rassemblement dans la cour de la mairie pour la retraite au 
flambeau des enfants ;  
23h00 feu d'artifice dans le pré communale, route de Soye-en-
Septaine (Attention : pour votre sécurité, ne franchissez pas les 
barrières ni les périmètres de sécurité) 
Soirée dansante gratuite au champ des rêves ; restauration sur place à 
partir de 20h00. 
 

Mercredi 17 juillet :  Le Jury Départemental des Communes Fleuries 
passera dans notre commune à 8h20. Le Jury Communal des Maisons 
Fleuries passera également le même jour à partir de 14h. 
 

Dimanche 4 août : fête de la moisson à la Gare aux Lapins (accès par 
le RD31), organisée par le Comité du concours agricole du canton de 
Levet. Programme : battage et diverses attractions sur le thème de la 
paille, concours de labour et démonstration de tracteurs et 
motoculteurs anciens, marché fermier avec des producteurs locaux. 
Restauration et buvettes sur place. 
 

Samedi 7 septembre : l'association "Les amis de Jean Sautivet" 
organise une journée de commémoration en l'honneur du célèbre 
fabriquant et joueur de cornemuse. Inauguration de la stèle Jean 
Sautivet. 
 

Samedi 21 septembre à partir de 10h00 :  sensibilisation à l’utilisation 
du défibrillateur, Place du Commerce. Venez nombreux ! 
 

Dimanche 29 septembre : « Plaimpied-Givaudins en fête » 
 

Vendredi 4 octobre à la salle des fêtes 18h30 :  
Inscription obligatoire avant le 20 septembre  en Mairie au 02 48 50 
88 60. 
Vous venez ou allez vous installer cette année à Plaimpied-Givaudins 
(entre octobre 20102 et octobre 2013) ? 
Etre à l’écoute de vos attentes et communiquer dans le but de favoriser 
votre épanouissement au sein de notre commune est notre priorité, 
c’est pourquoi la municipalité de Plaimpied-Givaudins met un point 
d’honneur à accueillir dans la convivialité tous les nouveaux arrivants. 
Patrick BARNIER, Maire de Plaimpied-Givaudins, le Conseil Municipal et le Centre Communal d’Action 
Sociale vous souhaitent la bienvenue et vous invitent d’ores et déjà à les rencontrer lors de la 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. Lors 
de cette rencontre, vous pourrez en toute liberté poser vos questions et exprimer vos souhaits autour du 
« verre de l’amitié ». 
 

Jeudi 24 octobre :  journée citoyenne 2013, à Paris, avec la visite du Sénat. 

Eté sportif et culturel  : nous vous rappelons que la semaine de l'été sportif et culturel proposée aux 
jeunes âgés de 12 à 17 ans aura lieu à Plaimpied du 26 au 30 août. Les bulletins d'inscription et le 
programme des activités sont disponibles à la mairie ainsi que sur le site internet de la commune. 

Maison des Jeunes  : du 8 juillet au 2 août, pour les 11-17 ans. Activités sportives, artistiques et 
culturelles. Tous les détails à la MDJ, à la Mairie ou sur le site Internet communal ! 

 

 
 

 


