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

 

 

 
 

L’édito du Maire 
    

Lors de la séance du 5 avril, le conseil municipal a voté le budget 2011. Il confirme les 
orientations budgétaires présentées dans l’édition de février du Trait d’Union. Les 3 
axes retenus par la municipalité sont : 
- comme en 2010, pas d’augmentation des impôts locaux (maintien des taux), 
- une maîtrise des dépenses de fonctionnement, sans nuire à la qualité des services, 
permettant de dégager une capacité d’investissement suffisante, 
- un programme d’investissement à la fois ambitieux et réaliste, en limitant l’endettement 

déjà élevé de notre commune et en faisant appel autant que possible à des subventions. 
Une présentation synthétique du budget est exposée dans ce numéro. 
Renforcer le lien social entre les habitants de notre commune doit être un objectif permanent. Je tiens à 
souligner l’action volontaire et dévouée du CCAS qui organise en mai 3 manifestations concourant à cet 
objectif :  
- la journée intergénérationnelle du samedi 7 mai, avec un rallye pédestre ludique à la découverte du 
bourg, en partenariat avec plusieurs associations et la MDJ, 
- le concours de belote « amical » du vendredi 20 mai après-midi, ouvert à tous, en partenariat avec les 
Aînés Ruraux, 
- la cérémonie d’accueil des bébés de l’année 2010, le samedi 21 mai. 
Vous trouverez à l’intérieur le programme détaillé. Je compte sur votre participation à ces manifestations 
conviviales. 

 

Votre Maire, 
Patrick BARNIER 

 

Le Trait d’Union fête son anniversaire 
 
Une première année et 11 publications méritaient bien un clin d’œil ce mois-ci. 
L’occasion de vous communiquer quelques informations sur les coulisses de votre périodique… 
 
Le Trait d’Union c’est avant tout : 

� La volonté de l’équipe municipale de vous faire vivre les 
évènements récents, de vous rendre compte de l’action municipale, 
de rappeler les manifestations, d’annoncer celles à venir et de 
mettre en valeur la vie de la commune. 

� Une équipe de rédaction, aidée de nombreux contributeurs 
occasionnels, car le « TU » est avant tout une votre périodique. 

� Une équipe de relecture, qui œuvre toujours dans des délais très 
contraints pour permettre une publication régulière. 

� 800 tirages, assurés en régie, par les services administratifs de la 
Mairie, qui font preuve d’une grande réactivité chaque mois. La 
distribution est effectuée par vos élus. 

� Un coût unitaire de l’ordre de 32 centimes d’euro. 
 
Continuez à nous proposer vos idées d’articles, vos suggestions, vos plus belles photographies. 
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui contribuent et contribueront à le faire vivre ! 
 
Retrouvez tous les numéros du « Trait d’Union » sur  notre site internet : www.plaimpied-givaudins.fr   

 

                         
 Petit périodique d’informations communales (n° 11 – Mai 2011) 
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Ça s’est passé récemment 
 

« Mais il est rusé ce Renard»  
 

A deux reprises, le vendredi 25 et le samedi 26 mars, dans la 
chaleureuse  ambiance habituelle, « Les amis du four à pain » ont 
proposé deux soirées littéraires. 
La lecture théâtralisée choisie, ironique, nostalgique et sans 
complaisance nous éclaire sur la malice et la drôlerie de Jules 
RENARD. Ses réflexions, toujours d’actualité, sur les hommes et 
ses aphorismes sur le monde animal, nous procurent un moment 
de rencontre inoubliable avec l’auteur de Poil de carotte.  
Les amateurs de belles lettres ont savouré ces instants concoctés 
par les deux comédiens, Mireille BRAUN et Jean-Pierre GALLIEN 
qui, sous la direction de Georges BUISSON, ont si bien mis en 
valeur l'esprit caustique de Jules RENARD. 
 

Une étoile des échecs est née…  
 

 …peut-être une future championne de France ? 
C’est avec une immense fierté que le club d’échecs de Plaimpied-
Givaudins, dirigé par Philippe ANDRE et Arnaud BERTRAND, a 
profité de l’occasion d’un tournoi interne, pour récompenser sa 
jeune championne benjamine de ligue Centre Val de France, 
Michèle BRISSON, 13 ans. Elle a reçu une coupe des mains du 1er 
vice-président du conseil général, Jean-Michel GUERINEAU et une 
seconde coupe ainsi qu’une composition florale de Patrick Barnier, 
Maire. Elle disputera les championnats de France à Montluçon du 
17 au 24 avril. Nous lui souhaitons bonne chance. 
  
 

 

Le Printemps, le temps des plantations  
 

Face à l’abbatiale 
C’est au centre d’un pavage de 
pierres reconstituées, réalisé 
par leurs soins, que les 
services techniques viennent 
de planter arbustes, graminées 
et vivaces en attendant 
d’ajouter des fleurs annuelles 
au mois de mai. 
  
Devant les bains douches 
Après une remise en valeur du muret  de la salle « les bains douches », les 
personnels du service technique, en présence de Pascal CHAUMEAU, 
Maire adjoint, ont disposé les différents arbustes et vivaces avant de les 
planter pour en obtenir le plus bel effet. 

L’école au tennis  
Cette année, ce sont deux classes au lieu d’une, comme les 
années précédentes, qui bénéficient de l’initiation au tennis.  
Les CE1 de Brigitte JOLY et les CE2 d’Agnès FAYOLLE,  soit 
47 élèves, se rendent  chaque mardi, de 9h à 12h, sur les cours 
de tennis pour découvrir ce sport. Encadrés par Fabien 
AUMERCIER, assistant sportif départemental, les enfants y 
apprennent les règles et les techniques de base et découvrent 
pourquoi pas une nouvelle passion. 
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Des réunions de quartier au budget 2011 
 

Le rôle de la municipalité est avant tout d’administrer la commune en tentant de répondre aux attentes de 
ses habitants. Les réunions de quartier qui se sont tenues fin 2010 ont largement contribuées aux 
nécessaires arbitrages budgétaires. 
De ces réunions il ressort 5 points forts, traduits en actions :  

1. Sécurité routière  : la vitesse trop souvent incriminée � 50 000 € ont été inscrits au budget 2011.  
2. L’éclairage public  : conjuguer confort d’usage et réduction de la facture énergétique � une étude 

a été lancée avec le syndicat départemental de l’én ergie pour des résultats concrets. La plage 
d’extinction des lumières est décalée d’une heure (1h00 à 6h00). 

3. Evacuation des eaux pluviales  � un programme global pluriannuel de nettoyage du rés eau 
est en cours de mise en œuvre. 

4. Distributeur de billets : il ressort de l’estimation de La Poste et du Crédit Agricole que l’utilisation 
n’atteindrait pas la fréquence minimale de 3000 retraits/mois ���� ce dossier n’est pas clos, nous 
persévérerons.   

5. La qualité de la voirie  : elle constitue un réel point noir � 72 000 € ont été inscrits au budget 
2011 et un plan pluriannuel va être établi. 

 

Les chiffres clé du budget 2011  
 

Les revenus de la commune (recettes) : 
                       Fonctionnement                            Investissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dépenses envisagées : 
                       Fonctionnement                            Investissement 
 
 

Les recettes de fonctionnement augmentent 
de 5%, même en absence d’augmentation des 
taxes. C’est l’effet des habitations récemment 
construites. 

Le recours à l’emprunt pour les investissements 
est minoritaire. C’est l’effet conjugué d'un choix 
raisonné des projets, de l'obtention de subventions 
et de la maîtrise des dépenses. 

Au total, les dépenses de fonctionnement 
n’augmentent pas par rapport à 2010 malgré 
la hausse des prix des énergies et de la 
maintenance des équipements. 

L’investissement correspond aux priorités 
municipales les plus urgentes : la voirie, la 
sécurité routière, l’éclairage public, les bâtiments 
et le désendettement. 

Total en fonctionnement  : 
Recettes :  1 386 030 € (dont 183 891 € 
d’excédents 2010 reportés) 
Dépenses :  1 386 030 € (dont 318 100 € virés en 
investissement pour rembourser la dette et autofinancer 
les projets.) 

Total en investissement  : 
Recettes : 803 342 € (dont 264 860 € de subventions) 
Dépenses : 803 342 € 
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Journée Intergénérationnelle 2011 
 

Devant le succès de la journée intergénérationnelle du 10 avril 2010, le CCAS, les Aînés Ruraux, la 
Maison Des Jeunes et différentes structures et associations de Plaimpied-Givaudins vous proposent de 
participer à une nouvelle journée conviviale ouverte à tous qui aura lieu le samedi 07 mai 2011. 
Cette année, un rallye pédestre sur Plaimpied-Givaudins est organisé pour petits et grands. Chaque 
équipe devra se rendre dans différents lieux « mystères » et réaliser un certain nombre d’épreuves. 
Une balade, des rencontres et de l’amusement sont au programme. 
Des lots sont à gagner pour les meilleures équipes du jeu. 
 

Attention : Rendez-vous à la salle des fêtes pour i nscrire 
votre équipe entre 9h30 et 10h00. 

 
Si vous n’êtes pas un grand marcheur, vous pouvez vous inscrire à 
« l’atelier  fabrication de pains » proposé par les « Amis du four à 
pain » qui se déroulera au four. L’atelier débutera à 8h30. 
Pour vous inscrire, contactez la Maison Des Jeunes au 
02.48.25.01.38. 
Attention : nombre de places limité pour cet atelier. 
 

A midi, un grand pique-nique partagé est organisé « cour de la 
mairie » en toute convivialité. 
Vous pourrez déposer vos plats à votre arrivée, à l’accueil de la salle 
des fêtes, dès le début de matinée. 
A partir de 14h00, des jeux surdimensionnés en bois seront installés à la salle des fêtes. 
Familles, amis, parents, enfants, grands parents…Vous êtes tous conviés à cette journée qui s’annonce 
prometteuse. 

VENEZ NOMBREUX 
 

Cette journée est organisée avec la participation du CCAS, des Aînés Ruraux, de la Maison Des Jeunes, 
de la bibliothèque et des associations «les Amis du four à pain », « la Givaudine », « le Mulot », la 
section patrimoine du «CACPG», «De Plaimpied dans les échecs» et l’amicale des sapeurs-pompiers. 

 
 

A vos agendas ! 
 

Samedi 7 mai  : journée intergénérationnelle 
Dimanche 8 mai  : commémoration de l’armistice de 1945 
Dimanche 15 mai  : fête du pain, animations pour les enfants. (9h-12h 
et 14h-18h), mise en chauffe du four, fabrication de pain et tartes.  
Vendredi 20 mai  : concours de belote, à la salle des fêtes, organisé 
par le club de l’Amitié et le CCAS. Inscription 13h30. Gratuit. 
Samedi 21 mai  : cérémonie d’accueil des bébés nés en 2010 
Dimanche 22 mai  : « Bœuf à la broche » organisé par Christian  
COLLIOT à La Larjaisse. 
Samedi 28 et dimanche 29 mai  : marché artisanal, au champs des rêves. 
Mercredi 8 juin  : collecte des déchets verts pour les personnes âgées de plus de 65 ans et non 
pourvues de moyens de locomotion. 
Vendredi 10 juin  : concert de l’harmonie de Bourges, à l’abbatiale (20h45). Entrée gratuite. 
Lundi 14 juin  : atelier sécurité routière pour les seniors, organisé par le CCAS. 
Samedi 18 juin (9h-12h)  : matinée sécurité routière, cour de la Mairie : voiture-
tonneau, piste cyclable, ateliers animés, quizz… lots à gagner. En partenariat avec 
le groupement de gendarmerie du CHER, les sapeurs-pompiers et la Prévention 
Routière. 
Dimanche 19 juin  : brocante à partir de 6h, organisée par le comité des fêtes et l’amicale des sapeurs-
pompiers. Concert des Acoustic’k’hub à 11h30 !  
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Eté sportif et culturel 2011 
 

Depuis 1998, les services départementaux de la Jeunesse et des Sports du 
Cher mène en partenariat avec le Comité Départemental du Sport en Milieu 
Rural, l'opération  "Eté sportif et culturel". Ce dispositif vise à proposer une 
animation sportive et culturelle de détente et de loisirs en direction des 
jeunes de 12 à 17 ans, habitant le canton de Levet. Cette opération est 
mise en place sur la commune de Plaimpied-Givaudins. 
La semaine d'Eté Sportif et Culturel est financée en partie par l'Etat et le 
Conseil Général du Cher, une participation de 600 euros reste cependant à 
la charge de la commune accueillante. Les activités sont gratuites. 
Nous vous invitons à venir dès maintenant pré-inscrire votre enfant à la 
mairie. Le nombre de participants est limité à 30 jeunes. Le programme des 
activités et le bulletin d'inscription seront à retirer en mairie au cours du 
mois de juin. L'inscription doits se faire pour la semaine complète. 
Une fiche d'information, accompagnée d'un coupon de pré-inscription, est disponible sur le site Internet 
de la commune (www.plaimpied-givaudins.fr). Pour tout renseignement, veuillez contacter la mairie au 
02.48.50.88.60. 

Environnement et solidarité 
 

Collecte des bouchons  
Le club des aînés assure le ramassage des bouchons. Ils sont 
recyclés et leur vente permet l’acquisition de matériel  pour des 
personnes handicapées. 
Il suffit de les déposer dans des sacs poubelles sur les lieux de 
collecte. (Devant le magasin « Proxi », au point propre du stade, 
près du pont de l’Auron et aux bains-douches.) 
Les bons bouchons à collecter : 
Les bouchons alimentaires : eau, lait, jus de fruit 
Les bouchons ménagers : lessive, assouplissant  
Les couvercles en plastique : moutarde, chocolat, café en poudre. 
 

En Bref 
 

BOURSE JEUNES  
Le règlement et le dossier d'inscription de la "Bourse Jeunes" sont mis en ligne sur le site Internet et sont 
téléchargeables. 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES :  
Au préalable, les parents pourront se présenter en mairie à partir du 2 mai 2011 (pensez à vous munir de 
votre livret de famille et du carnet de vaccinations de l’enfant). 
Ecole maternelle  : vendredi 13 mai 2011 à l’école maternelle. 
Ecole élémentaire  : du 27 mai au 10 juin 2011. 
 

LE MOBILE MULTIMEDIA DU CHER  
Le Mobile Multimédia du Conseil Général du Cher, pour la promotion et de diffusion des nouvelles 
technologies sera présent à la mairie de Levet les 9 et 10 juin prochains.  
Plusieurs ateliers sont proposés. Ils sont gratuits et ouverts à tous. Le recensement des personnes 
intéressées commence dès maintenant. Pour tout renseignement complémentaire, appeler la mairie de 
Levet (02.48.25.30.25).  
 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2011 
 

Vous souhaitez y participer ? Inscrivez-vous directement en mairie avant le 6 juin dernier délai ! 
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L’association du mois : le Tennis-Club de Plaimpied-Givaudins (TCPG) 
Ce mois-ci, c’est en plein cours et en plein soleil, que nous rencontrons le 
Président du TCPG, Jean-Claude GODARD, pour un tour d’horizon du plus 
grand club sportif de la commune.  
Née en 1982 dans le cadre d’une association multisports, la section tennis 
deviendra officiellement le TCPG en 2004… avec 38 licenciés et 12 adhérents. 
7 ans plus tard, le cap des 100 licenciés vient d’ê tre atteint ! 
Cet effectif place le club aux environs de la 15ème place pour le département, qui compte 68 clubs. 
Quatre années de suite, l’effectif a progressé de 6 à 10%, ce qui a placé le club en tête de la progression 
départementale et engendrant la remise d’une super coupe qui a eu lieu en novembre dernier. 
L’esprit général du club, depuis sa création, repose sur plusieurs 
valeurs : 
- faire découvrir le tennis à tous, en milieu rural. Démocratiser la 

pratique, 
- participer au respect de la parité, avec un effectif féminin de 34 %,  
- l’esprit d’équipe et de club, 
- la convivialité, 
… finalement, le tennis au sein du TCPG, n’est ni une pratique 

individualiste, ni masculine… 
Les objectifs pour 2011 :  
- décrocher le challenge régional  des clubs … pour son dynamisme, 
- s’ouvrir vers les autres  : sortie à Rolland-Garros avec les jeunes du 

club et de la MDJ. L’été prochain, stage pour les jeunes de la MDJ, 
non adhérents au club, 

- initier les classes de CE1 et CE2 , tous les mardis d’avril à juin. 
L’organisation des entraînements 

Groupes Créneaux Encadrants 
Section minitennis (5-7 ans), Les mercredis 15h-17h30 Jean-Claude GODARD 
1ère et 2ème année (8-12 ans), Les mercredis 15h-17h30 Mickaël DIRIETO 
Filles de 1ère année  Les samedis 9h-10h Jean-Claude GODARD 
3ème année : filles et garçons Les samedis 10h-11h Benjamin VANDAMME, Frédéric HEITZ et 

Jean-Claude GODARD 
Adolescents (13-15 ans) Les lundis et jeudis de18h-20h Francis KUTA 
Adolescentes (13-15 ans) Les mercredis 17h30-19h  

Les vendredis 18h-19h30 
Jean-Claude GODARD et Aurélien BATUT 

Initiation adulte (+ de 18 ans) Les mardis de17h-19h Jean-Claude GODARD 
Entraînements spécial dames Les mardis 19h-21h Philipe BOCARD 
Centre entraînements adulte équipe Les mercredis et vendredi 19h-21h  
En outre, le club « pousse » nos jeunes à fort potentiel, le samedi de 9h à 10h, en s’attachant les 
services d’un initiateur, Vincent DUPUIS, pour un entraînement tactique. 
 
Sur le plan financier, il faut 
souligner le soutien de…  
La municipalité et 48 
partenaires , récemment 
conviés à un remerciement 
officiel des dirigeants du 
Club. 
 
 
 
 
 
 

« Monsieur le Président, quel est votre souhait d’avenir ? » 
« Le souhait fort pour l’avenir et le développement du club, est de pouvoir disposer d’une structure 

couverte. » Un souhait qui a bien été entendu par la municipalité… affaire à suivre. 

 

 

 

Contacts : JC GODARD, 
Président (02.48.25.60.55) 
Blog : tcpg.over-blog.com  


