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L’édito du Maire 
    

Ecrire cet édito est ce mois-ci très pénible pour moi, en l’absence de celle qui était ma première 
lectrice. Tous ceux qui ont connu le deuil d’un proche comprendront mieux que quiconque ce que 
représente la douleur de perdre l’être aimé, celle qui donne tout le sens à sa propre existence. J’ai tenu à 
écrire ces quelques phrases en sa mémoire car elle n’aurait pas compris que je me dérobe. Je tenais à 
vous faire part de mon admiration sans borne pour son courage dans le combat contre la maladie jusqu’à 
son dernier souffle, son désir et sa joie de vivre au contact des autres sans laisser rien paraître malgré la 
souffrance. Lorsque j’écrirai cet édito, elle restera toujours présente derrière moi au-dessus de mon 
épaule, m’aidant à trouver le mot juste ou la bonne appréciation d’une situation. 
Mes proches se joignent à moi pour vous remercier des nombreuses marques de sympathie et d’amitié 
que vous nous avez témoignées. 

 

Votre Maire, 
Patrick BARNIER 

 

A toi Chantal 
 

Chantal, toi qui fus avec nous dès le premier numéro du Trait 
d’Union, qui pris le temps de rédiger tant d’articles, de couvrir les 
évènements de la vie communale. Toi qui étais une relectrice si 
attentive. Le Trait d’Union porte ton empreinte. Ton humilité si 
marquée, contrastant avec ton dynamisme légendaire, t’aurait 
conduite à refuser d’être en première page. Mais tes amis de 
l’équipe de rédaction et des relecteurs ne pouvaient envisager une 
autre forme d’hommage. Tu nous manques déjà. Merci pour la joie 
que tu as su insuffler, bien loin de la tristesse qui nous touche 
aujourd’hui. La vie est ainsi faite. Nous te le promettons, nous 
allons poursuivre notre chemin, pour nos lecteurs, pour cette 
commune que tu aimais autant que nous, pour l’intérêt général, 
mais pas sans le souvenir inaltérable de ton sourire à nos côtés. 

 
Tes amis du Trait d’Union 

 
 

Réunion publique 
 
Faisant suite au diagnostic sur la voirie communale présentée en mai dernier, Monsieur 
BOURCIER du bureau d’étude ICA présentera : 
- le détail de la première tranche de travaux du programme pluriannuel de rénovation 
de la voirie qui va faire l’objet d’un appel d’offres en vue d’une réalisation au printemps 
2013 
- le diagnostic sur la voirie départementale en agglomération 
- les propositions d’amélioration de la sécurité routière.  
 

Venez nombreux à la réunion publique le jeudi 22 no vembre à 18 h 30 à la salle des fêtes 
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Ça s’est passé récemment 
 

Réunion publique à la ZAC du Porche  
Le 10 octobre dernier, à l’initiative de la communauté 
d’agglomération Bourges plus et en présence de Guy 
DALLOIS, Maire-adjoint, une réunion d’information 
publique s’est tenue afin de communiquer sur l’avant 
projet de requalification du parc d’activité, lequel poursuit 
5 objectifs 
• Remettre à neuf les finitions de voiries, 
• Créer des trottoirs,  
• Eviter d’éventuelles inondations sur les parcelles 
privatives en traitant l’écoulement des eaux pluviales, 
• Améliorer l’environnement immédiat des propriétés 
riveraines en matérialisant notamment les cheminements, 
parkings et espaces verts, 
• Sécuriser les espaces par la mise en œuvre de 
bordures. 

Le confort et la sécurité des usagers, la qualité esthétique et la pérennité des ouvrages seront pris en 
compte, le tout pour un montant de l’ordre de 350 000€. 

 

Cérémonie du concours des Maisons fleuries  
La remise des prix constitue un moment privilégié 
permettant de se rencontrer et d’échanger sur les 
actions entreprises pour le fleurissement de sa 
maison. Cette année, 7 personnes s’étaient 
inscrites au concours des maisons fleuries de la 
commune. 
Le Maire, Patrick BARNIER, entouré des membres 
de la commission Embellissement, a remercié et 
félicité les participants  pour les efforts entrepris 
tout au long de l’année pour agrémenter et 
valoriser les maisons mais aussi pour 
accompagner notre village dans ses efforts 
d’embellissement. 
Tous ces amoureux de beaux jardins et de belles fleurs ont été récompensés par la remise d'un prix.  
 

A mentionner également le travail admirable des services techniques en matière de culture et d’entretien 
des plantations ! 

« Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur ! » 
 

Bienvenue aux nouveaux habitants  
Vendredi 5 octobre, les nouveaux 
résidents ont été accueillis à la salle 
des fêtes à l’occasion d’une 
cérémonie organisée par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Le Maire, Patrick BARNIER, entouré 
des membres de la Commission et 
d’élus, leur a souhaité la bienvenue 
dans notre village. 
« C’est bien la première fois qu’autant 
de foyers s’installent en une année 
dans notre commune ! » a-t-il 
souligné. 

Cette réception empreinte de gaieté, de rencontres et d’échanges, s’est terminée par le verre de l’Amitié.  
Chaque famille a reçu également un petit livret d’accueil et un sachet de friandises régionales. 
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Première pierre pour le service des eaux   
 

Sous un soleil radieux, Patrick BARNIER et Alain TANTON, 
président de Bourges Plus, accueillaient élus et personnels 
de l’agglomération, pour célébrer la pose de la première 
pierre de ce qui sera bientôt le nouveau bâtiment du service 
des eaux de l’agglomération. 
 

Implanté au Porche, ce bâtiment accueillera plus de 40 
agents, qui continueront à œuvrer pour garantir la 
distribution de l’eau sur les 14 communes de l’agglomération 
(16 à compter du 1er janvier 2013). 
Le montant des travaux se monte à 3,8 M€, entièrement 
financés par Bourges Plus.  
 

 

Du côté de la Bib !  
Vendredi 19 Octobre, la bibliothèque municipale, en 
collaboration avec la Direction de la Lecture Publique, 
organisait une animation consacrée à  l’art-thérapie  
autour d’une conférence animée par Magali  BORDAT . 
Ensuite, ce fut le concert de vielle à roue avec la 
participation de Jean-Claude LAPORTE. Un peu plus de 
70 personnes ont investi les locaux de la salle des fêtes 
pour écouter et apprécier les morceaux de musique joués 
à la vielle et à la flûte. 
Une très belle soirée placée sous le signe de la musique 
traditionnelle ! Soirée qui s’est terminée autour du verre 
de l’amitié et des petits gâteaux avec discussions, 
impressions et échanges ! Bonheur et évasion ! 

 

Commémoration du 11 novembre!  
Cette année la commémoration du 11 novembre revêtait une 
signification particulière, car cette date est dorénavant celle de 
l'hommage rendu à tous les morts civils et militaires de la Grande 
Guerre à nos jours. Après le traditionnel défilé et les dépôts de 
gerbe aux deux monuments aux morts, les enfants ont chanté la 
Marseillaise sur la place de l'église. Un vin d'honneur était servi 
dans la salle des fêtes où Messieurs René AUDOUSSET et Jean 
LE DELAS se sont vus remettre la médaille des porte-drapeaux 
par Roger GUENIAU, président de l'association UNC-AFN 
Soldats de France. Un banquet réunissant les membres de 
l'association clôturait cette commémoration. 
 

Cadre de vie 
 

« Entretenons nos arbres »  
 

Après « plantons le décor », action consistant à replanter 
progressivement des haies bocagères, propices à la biodiversité et à la 
retenue des eaux de pluies, l'opération "Entretenons nos arbres" 
devenait nécessaire, et fut une réussite. Toute la haie champêtre de 
Givaudins a été taillée après avoir été dénudée de ses filets et piquets.  
 

Bientôt Noël  
 

Le Comité d'Embellissement s'active pour décorer le cœur du village qui se parera cette 
année de couleurs rouge et or. 
Pour que l'effet de fête soit garanti, nous vous in vitons à utiliser les mêmes 
couleurs pour décorer vos fenêtres, portails, jardi ns.....  
Un beau village est l'affaire de tous! 
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Journée citoyenne 
Pour la journée citoyenne du 7 novembre dernier, 19 jeunes se 
sont rendus au Palais de Justice à Bourges. Ils ont été reçus par 
Mr Olivier LOUCHARD, juriste au Conseil Départemental de 
l'Accès au Droit du Cher. La matinée a commencé par une visite 
des lieux (salle des délibérations, geôle...) puis les jeunes se sont 
installés dans une salle d'audience pour regarder une vidéo afin 
de leur faire connaître et comprendre la Justice en France, son 
fonctionnement et ses acteurs. L'après-midi, ils ont assisté à des 
audiences du tribunal correctionnel. 
 

Malgré la complexité de la Justice, les jeunes ont été très sensibles à cette journée. 
Pour terminer la soirée, ils ont partagé un moment de détente au bowling de Bourges. 

 

La vie de nos associations 
 
 

Commission de la vie associative :  
Mercredi 3 octobre se tenait la réunion annuelle de la 
commission de la vie associative. Cela fut l’occasion d’une 
rencontre, d’informations et d’échanges entre les responsables 
d’associations de la commune et les élus. En voici les points-
clé. 
Démographie des associations : 
Au cours de l’année écoulée, 4 associations ont cessé leur 
activité (Club de l’amitié, Karaté, majorettes et jogging) mais 6 
ont été créées (Tennis de Table, Judo, Entrez dans la ronde, 
Bonzaï et Cactus, Fitness, Qi Gong). 
 
Soutien matériel et financier : 

L’aide aux associations prend principalement deux formes : la 
mise à disposition de locaux et matériels et les subventions. Ces 
dernières ont sensiblement évolué à la hausse ces trois 
dernières années, en atteignant aujourd’hui un niveau significatif. 
Concrètement, ces subventions représenteront 14 000€ en 2013 
(prévision budgétaire), soit 8€ par habitant. Elles sont accordées 
dans une logique de projet : nouvelle activité, nouveaux 
besoins… 
 
Communication : Le Trait d’Union, tout autant que le site Internet 
communal continueront à être une vitrine de l’activité de notre 
réseau associatif, aussi dynamique que diversifié ! 
 

Nouveauté à la section de gym de Plaimpied-Givaudin s 
Connaissez-vous la gym posturale ? 
C’est une gym qui allie douceur et profondeur. Au cours d’une séance, il y a 
plusieurs moments, plusieurs explorations. 
Bienfaits de la gym posturale : vitalité, bien être des articulations et du dos, 
souplesse respiration profonde, développement de la conscience corporelle, 
relâchement des tensions, harmonie intérieure ! 
Venez nous retrouver chaque mardi de 10h30 à 11h30 à la salle polyvalente dès 
le 20 novembre. ! 
 
Retrouvez tous les numéros du Trait d’Union sur le site Internet communal : www.plaimpied-givaudins.fr  
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Du côté de la Maison Des Jeunes 
Quelles soient sportives, culturelles ou ludiques, la Maison Des Jeunes a proposé un 
certain nombre d’activités durant ces vacances du 29 octobre au 09 novembre. 
Du sport avec une initiation au Flag football, un dérivé du football américain mais 
sans contact et du Speedminton, une variante du badminton dont la particularité 
réside dans la petite taille du volant lui procurant de la vitesse. Une quinzaine de 
jeunes ont participé à ces sports méconnus proposés par l’organisme Fun Sport. 
Du culturel avec une visite à l’Espace Métal de Grossouvre. Les jeunes ont pu 
découvrir la fascinante histoire du fer et l’impact qu’a eu le développement de la 
métallurgie berrichonne sur l’industrialisation française. 

Du ludique, avec un atelier bricolage, des ateliers jeux de rôle, un après-midi jeux de sociétés et un 
atelier créatif dédié au public féminin. Durant ce dernier, les filles se sont lancées dans la fabrication de 
bijoux. 
Durant ces vacances, la MDJ a une nouvelle fois accueilli de nombreux jeunes, garçons et filles.  
La  prochaine session de vacances à la MDJ est prévue du 02 au 05 janvier 2013. 
D’ici là, les jeunes pourront profiter des nouveaux locaux de la MDJ dont la fin des travaux est prévue 
prochainement. 
 
 

Banque alimentaire 
 

La banque alimentaire organise une collecte nationa le les 23 et 24 novembre 
2012. 
A cette occasion, nous nous permettons de solliciter votre générosité le samedi 24 
novembre 2012 à Plaimpied-Givaudins. 
 Lors de cette collecte, les denrées récoltées (pâtes, riz, huile, produits 
d’alimentation pour enfant, produits de soins) seront en totalité  redistribuées aux 
familles nécessiteuses dans le périmètre du canton de Levet et en particulier dans 
notre commune. Si vous désirez participer  à cette action, vous pouvez remettre 
vos dons aux membres de la Commission Communale d’Action Sociale (CCAS). 
De 9h à 11h30, ils seront présents sur la place du Commerce près du magasin 
Proxi. Tous nos remerciements par avance pour votre générosité. 
 
 
 
 
 

A vos agendas ! 
 
 

18 novembre :  les trompes du GRAND BREUIL accompagneront au 
son de leurs instruments la messe de ST HUBERT célébrée par le père 
PISSEVIN à 9H30 en l’église ST MARTIN. 
Cet office se terminera par une bénédiction de Meute. La cérémonie 
sera suivie d’un vin d’honneur offert par les sonneurs à la salle 
polyvalente rue de la Paille. 
 

Cette association dirigée par Roland BARBEROUSSE anime chaque 
année une quinzaine de manifestations dans le Cher et dans les 
départements limitrophes.  
En 2011 ils ont participé au festival international de musique à GAND en Belgique. 
 

Jeudi 22 novembre :  réunion publique concernant la voirie (voir première page), à 18h30 à la salle des 
fêtes. 
 

Samedi 24 novembre :  collecte nationale de la Banque alimentaire, organisée par le CCAS sur le 
parking de la place du commerce, près du magasin Proxi de 9h00 à 11h30. 
 

Dimanche 25 novembre à 12h :  repas des Aînés à la salle polyvalente. Si vous avez opté pour la 
remise d’un panier gourmand, il vous sera remis le 6 Décembre 2012 à 14h30 à l’école primaire. Le cas 
échéant, merci de vous faire connaitre auprès du secrétariat de la Mairie (tél : 02 48 50 88 60). 
 

Samedi 8 décembre :  cérémonie de la Sainte Barbe des sapeurs-pompiers.  
 

Vendredi 20 décembre:  distribution de friandises aux enfants des écoles dès la sortie à 16h30 
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Services à la personne 
 

FACILAVIE : Association d’aide et de services à dom icile du Cher  
 

 

Prestations d’aide à domicile : 
� Aide à la personne : aide à la toilette, aide au lever/coucher, prise des repas, compagnie, 

entretien du logement et du linge, courses… 
� Portage de repas : quel que soit votre âge, nous proposons une alimentation saine et 

équilibrée qui s’adapte à vos goûts. 
Sur simple appel téléphonique, sans engagement de durée, vous avez la possibilité de choisir 
vos menus. 

� Prestations à Domicile : adaptées aux besoins quelque soit l’âge 

Contact  : 7 rue de l’Ile d’Or – 18020 BOURGES Cedex ���� 02 48 23 06 70 
 

PRESENCE VERTE : dispositif d’alerte  

L’association Présence Verte 18 propose un 
dispositif permettant de prévenir à distance, 24 
heures sur 24, un réseau d’assistance constitué 
de membres de la famille, d’amis, de voisins, 
auquel s’ajoutent le médecin traitant et les 
services de secours (pompiers, SAMU, 
gendarmerie). 

           

Toutes les informations en Mairie, ou en 
contactant Présence Verte 18 au 02.48.23.06.70. 

 

 

NOUVEAU A PLAIMPIED-GIVAUDINS  

Magali (Assistante de vie Dépendance certifiée) 
propose ses services pour : 

- vous soutenir dans les gestes du quotidien, du 
lever au coucher, à la préparation et à la prise 
des repas 

- Vous accompagner à vos 
rendez-vous et sorties avec 
son véhicule 

- Entretenir votre domicile. 

- Uniquement sur Plaimpied-
Givaudins et environs 

Contact : 06.85.59.60.80 

Santé 
 

L’Institut Inter Régional pour la Santé propose des bilans de santé périodiques, tous les 5 ans pour les 
personnes relevant du régime de la CPAM. C’est dans une démarche de santé publique que nous 
effectuons environ 3700 bilans de santé pour le département du Cher. 
 

Cet Examen est réalisé sur votre temps personnel, il contribue à faire un point sur sa santé, de bénéficier 
d’une approche personnalisée de sa santé. Il est entièrement pris en charge par la sécurité Soci ale 
pour les personnes relevant du régime général d’ass urance maladie et leurs ayants droit dés 
l’âge de six ans.  
 

Ce bilan se décline en deux temps :  

� dans un premier temps : chaque consultant reçoit une convocation pour une prise de sang (10 
minutes) qui est effectuée dans nos locaux (St Amand, Bourges, Aubigny, Sancergues, Vierzon) :  

� dans un deuxième temps : les consultants sont convoqués quelques semaines plus tard (au retour 
des résultats biologiques) pour le bilan clinique d’une durée d’une heure réalisé d’une part par une 
infirmière (qui effectue différents examens : la vue,  l’audition, le système respiratoire et cardiaque) 
puis par un médecin (qui procède à une auscultation et donne les conclusions de l’examen). 

 

Le consultant peut également mettre gratuitement à jour les vaccinations et faire un dépistage HIV et 
hépatite C. 
 

Réaliser un bilan de santé permet de dépister  des maladies avant complications et engager  une 
prise en charge au plus tôt.  Contact : Tél : 02.48.27.28.00 

 

 

 


