Petit périodique d’informations communales (n° 87 – février 2021)

L’édito du maire

L

e contexte sanitaire a empêché la tenue de la traditionnelle cérémonie des
vœux du maire fin janvier. C’est un immense regret de ne pas avoir pu vous
rencontrer et échanger en ce moment si convivial. Je profite de cet édito pour
vous présenter le bilan de l’année 2020 et les projets 2021 que j’avais prévu de
vous communiquer lors de cette cérémonie.
L'année 2020 aura été́ marquée par la concrétisation de deux projets d’investissement importants
pour notre commune et ses habitants. En premier lieu, l’école élémentaire a été entièrement
réhabilitée avec notamment la création d’une nouvelle classe et d’un préau. En second lieu, le
bar tabac a été complètement réaménagé pour devenir le Bistrot de l’abbaye, un beau projet des
nouveaux exploitants locataires du bâtiment de la commune, Christine et Sébastien Thébault. La
situation sanitaire ne leur a permis d’ouvrir que la vente à emporter et nous avons hâte d’une
ouverture complète lorsque la situation sanitaire le permettra. Ce lieu essentiel à la vie de notre
village devrait retrouver en cours d’année la vente du tabac et les jeux, le service des douanes
ayant autorisé, suite à la demande motivée et insistante de la commune, la réouverture d’un débit
de tabac en centre bourg. D’autres projets ont également été réalisés comme l’installation d’un
éclairage public moins énergivore dans les lotissements des Arotées et de la Paille ainsi que
divers travaux de voirie.
De nouveaux projets vont voir le jour en 2021. La première résidence "domotisée" du Cher pour
les séniors, projet du Conseil départemental en partenariat avec l’office HLM Val de Berry et la
commune, ouvrira ses portes en fin d’année. Rue de la Paille, la liaison douce pour les piétons et
les cyclistes sera prolongée du stade jusqu’à la sortie d’agglomération, avec l’enfouissement des
réseaux. La salle du conseil et des mariages sera rénovée et mise en accessibilité avec
l’installation d’un ascenseur. Les études se poursuivront pour le projet de réhabilitation des
vestiaires du stade de football. Tous ces projets sont rendus possibles par l’obtention de
subventions conséquentes dans le cadre du plan de relance de l’Etat accompagné par la Région
et le Département.
Depuis le 1er janvier, la population de notre commune a, selon les chiffres de l’Insee, dépassé
officiellement 2000 habitants (2019 précisément). L’attractivité de notre commune est grande et
nous pouvons tous en être fiers.
En réponse à un appel à candidature du préfet, la commune s’est portée candidate pour être un
centre de vaccination temporaire contre le Covid à la salle polyvalente, en partenariat avec le
médecin et les infirmières ainsi que les sapeurs-pompiers du village. En attendant l’accord du
préfet d’ouvrir ce centre à une date encore indéterminée, les personnes de 75 ans et plus ou à
risque qui le souhaitent, peuvent se faire vacciner dans les centres déjà ouverts comme celui de
Bourges.
Malgré le contexte sanitaire morose, je suis confiant dans la fin prochaine de l’épidémie et d’un
retour à une vie normale. Notre commune s’y prépare en travaillant sans relâche pour faire
avancer et aboutir les projets, une démarche volontariste pour sortir de la crise.
Votre maire, Patrick Barnier
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INFORMATIONS DIVERSES
Fermeture de la mairie :

La mairie sera fermée les samedis 27 février et 6 mars.

Marché :

Nous vous remercions de ne pas stationner vos véhicules :
•
le samedi matin place Jean Sautivet pour permettre aux commerçants ambulants présents de
pouvoir s’installer facilement,
•
le jeudi après-midi à partir de 16h place des commerces sur l’espace de stationnement face à
l’entrée du bureau de Poste qui est réservé à l’installation du poissonnier.

Le recensement et la journée « Défense et Citoyenneté » :

Le recensement militaire de l’ensemble des jeunes âgés de seize ans est une obligation légale qui
doit être accomplie à la mairie dans les trois mois qui suivent leur seizième anniversaire. Cette
démarche volontaire constitue une étape importante du processus de réalisation du jeune citoyen.
Le recensement permet à l'administration de convoquer la personne concernée pour effectuer la
Journée Défense et Citoyenneté. L’attestation remise lors de cette journée conditionne l’inscription
aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique tels les épreuves d’examens
scolaires ou le permis de conduire. Il s’agit donc d’une démarche civique essentielle qui peut
exposer les jeunes administrés, et ce jusqu’à leur 25 ans, à des difficultés en cas d’inobservation du
délai légal évoqué précédemment.
Pour réaliser le recensement, le jeune (ou son représentant légal) doit se présenter en mairie aux
horaires d’ouverture, muni de sa pièce d’identité et du livret de famille.

Fermeture de la rue de la Paille :

En raison de travaux, la rue de la Paille sera fermée à la circulation du 22 février au 5 mars en
journée, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.

ÉTAT CIVIL
Statistiques 2020 :

Il y a eu 23 naissances et 15 décès. 4 mariages ont été célébrés et 10 PACS ont été conclus.
Naissances
Date

Nom

Date

Nom

4 décembre 2020

MOLIN Calvin

3 janvier 2021

PELTIER Martin

20 décembre 2020

DAUDON Juliette

19 janvier 2021

WOËTS Noëlan

Date

Nom

Date

Nom

13 novembre 2020

SIMONET
Jean-Claude

28 décembre 2020

CHAUMEAU Michel

Décès

SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Comme précisé dans le TU du mois de novembre, un chantier concernant le respect du RGPD
(Règlement Général pour la Protection des Données) a été engagé pour vous apporter de la
confiance dans la gestion des données au sein de la commune.
Considérant que les attaques informatiques peuvent tous nous concerner sur les plans privés et
professionnels, nous vous mettons à disposition un kit de sensibilisation aux risques numériques.
Ce document émis par les services étatiques en charge de la Cyber sécurité est accessible par le
lien suivant http://www.plaimpied-givaudins.fr/Risques-numeriques sur le site de la Mairie.
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VACCINATION
Le Conseil départemental se mobilise pour accompagner les plus de 75 ans vers les centres de
vaccination. Ce service, totalement gratuit pour l’usager, du lundi au samedi, prévoit que les personnes
éligibles soient transportées puis déposées devant le centre de vaccination et repris en charge ensuite pour
le retour à domicile.
Les conditions pour pouvoir bénéficier de ce transport gratuit sont les suivantes : être âgé de 75 ans
ou plus, ne pas disposer de moyen de transport (famille, amis, voisins) ni de prise en charge de transport
par un organisme de sécurité sociale ou mutuelle, être concerné par la vaccination « double dose »,
impliquant 2 allers-retours vers le centre de vaccination et habiter dans une ville ne disposant pas d’un
centre de vaccination .
Comment réserver ce service ?
Pour réserver un déplacement, les usagers doivent d'abord prendre rendez-vous au centre de vaccination le
plus proche de leur domicile.
Une fois ce rendez-vous confirmé, ils doivent contacter la mairie au 02 48 50 88 60, au minimum trois
jours ouvrés avant la date de la vaccination. La mairie contactera les services du département pour
organiser leur déplacement.
Un agent du Conseil départemental recontactera ensuite l’usager pour lui confirmer le rendez-vous.
Personnes à mobilité réduite
Les personnes qui sont en situation de perte d’autonomie motrice et dont le transport nécessite un véhicule
adapté, bénéficient d’une prise en charge de leur transport vers un centre de vaccination, sous la forme d’un
remboursement a posteriori, par le Département du Cher, de leurs frais de déplacement effectivement
engagés ou restant à charge après remboursement par les organismes agréés, en lieu et place de la prise en
charge directe de leur transport par les services départementaux .
Le service débutera le vendredi 12 février 2021.
Pour tous renseignements, contacter le secrétariat de la mairie au 02 48 50 88 60.

LES NOUVELLES DES SERVICES PÉRISCOLAIRES
Pour l’accueil périscolaire :
Dans le contexte actuel de la lutte contre la Covid 19 et les contraintes qui y sont liées, l’équipe et les
enfants ont su s’adapter et inventer de nouveaux modes d’organisation. Par exemple, les enfants ne
peuvent plus se déplacer pour accéder par eux-mêmes aux jeux de société, crayons, feutres, jeux de
construction et changer d’occupation dès qu’ils ont envie. Ils ont alors appris à se concerter par table (les
enfants sont placés par zone et par classe) pour savoir ce qu’ils veulent faire ensemble puis l’animateur
leur apporte ce dont ils ont besoin. Au final, les contraintes se sont transformées en une meilleure
cohésion de groupe entre les enfants qui ont maintenant tendance à ne plus « zapper » d’un jeu à un
autre. Le vivre ensemble est renforcé et ceci permet de ne pas sortir tous les jeux en même temps. S’ils
ne peuvent pas être désinfectés, les jeux doivent être mis de côté pendant 24h avant de pouvoir être
utilisés de nouveau.
Pour la restauration scolaire :
Contrairement à ce qui vous a été annoncé dans le TU d’octobre, l’équipe n’a pu réfléchir ni mettre en
place des nouveaux fonctionnements pour rendre acteur les enfants durant leur repas. Les consignes
d’organisation dans le cadre de la lutte contre la Covid 19 nous en ont empêché.
Suite à un appel d'offre concernant la livraison des repas pour la restauration scolaire, lancé en fin
d’année 2020, nous avons changé de prestataire.
Le nouveau fournisseur pour le repas des enfants est API (https://www.api-restauration.com) dont la
cuisine centrale est basée à Blois et livre déjà des repas dans plusieurs communes du Cher. La société
API se veut au cœur du développement durable en travaillant sur la minimisation des déchets, du
gaspillage alimentaire et en offrant une cuisine savoureuse. API travaille avec des producteurs régionaux
et privilégie les plats cuisinés « maison ». Ainsi les enfants ont pu découvrir, par exemple, des yaourts
aux fruits fermiers, une compote de pommes fabriquée dans un atelier protégé, des samoussas, accras de
morues, lasagnes ou encore « tarticlette » faits maison.
Paroles d’enfants :
Emmy « Tu sais un jour, j’ai eu de la fièvre. C’est le « truc » pour peser qui me l’a dit ».
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Comité des fêtes : Saint Blaise

En raison de la crise sanitaire, la municipalité et le comité des fêtes se voient dans l’obligation d’annuler la
fête de Saint Blaise prévue le 27 février prochain.
Laurent Bessemoulin, bâtonnier 2020, conservera le bâton une année de plus.
Les membres du Comité des fêtes regrettant de devoir annuler cette soirée de convivialité vous remercient
de votre compréhension et vous donnent rendez-vous en 2022.

TCPG

Cher-e-s Adhérent-e-s,
La covid est malheureusement toujours d'actualité et n'autorise toujours pas nos retrouvailles. Une fois de
plus, nous devons nous armer de patience pour retrouver au plus vite et le plus longuement possible nos
instants de sports, de loisirs et de convivialité. Nous espérons de tout cœur que cette séparation n'altèrera
pas, pour chacun d'entre vous, votre motivation à la reprise de nos activités.
Cher-e-s adhérent-e-s, nous avons confiance en vous. Prenez soin de vous et de vos proches.
Gardez l'espoir.
A très bientôt de vous revoir, en forme, sur nos installations.
Voici le lien vers la FFT qui vous permet de suivre en temps réel la position de notre Fédération https://
www.fft.fr/
Le Président, les membres du bureau, les éducateurs

Gym Volontaire de Plaimpied

Le contexte sanitaire actuel ne nous permet plus de pratiquer nos activités, gym, yoga et pilates en salle
mais nous les réalisons en visio!
Trois cours sont assurés par nos animateurs par semaine pour l'ensemble de nos adhérents. Nous gardons
ainsi la forme et un peu de lien social !! En espérant se retrouver très vite en vrai, peut-être en extérieur au
printemps.
Céline CHAVET, Présidente

CACPG - Section poterie-modelage

Toutes les activités de la section sont actuellement suspendues.
De même, le 6ème salon « Terre d’expression » qui était prévu les 20 et 21 mars est reporté au printemps
2022.

DU CÔTÉ DES ÉCOLES
Les enfants de l’école élémentaire ont pu profiter d’une exposition
scientifique organisée par la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes
et de la Culture du Centre (FRMJC).
Une convention de partenariat entre la commune, la FRMJC et Enedis a été
signée permettant de bénéficier d’une subvention de la part d’Enedis pour
l’organisation de cette exposition.
De nombreux ateliers ont permis aux enfants d’appréhender certains
principes physiques au travers d’expériences appliquées telles que celles du
moulin à vent, de la roue à aube, des leviers et même l’aile d’avion.
Une belle exposition propre à susciter l’intérêt pour les sciences et
techniques dès le plus jeune âge.
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DU CÔTÉ DES COMMERCES
Page Facebook pour les commerçants

Un groupe sur Facebook pour permettre aux commerçants et professionnels du 18340 d'y
faire leur publicité a été créé par Mme Sarah Vieira, commerçante de la commune. Le page s'intitule
« les commerces de Plaimpied et ses environs ». L'idée est que les professionnels de la commune et
des alentours puissent se faire connaître un peu plus. N’hésitez pas à aller vous abonner à cette page.

8 à Huit

Suite aux dernières décisions gouvernementales et durant la période de
couvre-feu à partir de 18h, les nouveaux horaires de votre 8 à huit seront du
lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h45 et le samedi de
8h00 à 17h45.
Résultat de la tombola : Jeu du 18 au 27 décembre : 1 Paire d’écouteurs
sans fil gagnée par M. Grégory Hortelano

Félicitations et merci à tous les participants
Mme Poiron

Pervenche Fleur

Pendant la période de couvre-feu, le magasin est ouvert de 9h à 18h tous les jours et le dimanche de
9h à 13h. Le dimanche 14 février pour la Saint-Valentin, le magasin sera ouvert de 7h à 14h
Le drive est toujours en fonction et nous effectuons des livraisons.
Pour toutes informations : 02 48 25 69 49.
Pascale Deschatre

Pizzas Al Forno

Nous faisons tout notre possible pour nous adapter aux différentes réglementations mises en place en
rapport avec l'évolution de la Covid 19. En conséquence, pour le moment, les horaires sont les
suivants : prise de commande à partir de midi chaque vendredi et présence du camion de 15h à 18h.

Espace Coiffure

Pendant la période de couvre-feu à 18h, les changements d'horaires sont les suivants : ouverture du
salon du mardi au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 8h à 18h.

Restaurant les Marais
Le restaurant continue de vous
proposer des plats à emporter
chaque week-end : le samedi de
15h30 à 17h30 et le dimanche de
10h à 12h.
Vous trouverez ci-contre le menu
spécial Saint-Valentin.
Commande au 06 61 88 96 40 ou
06 07 91 04 65.
Page facebook
auxmaraisdeplaimpied@orange.fr
Site : restaurantauxmarais.fr
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URBANISME
A propos des lotissements récents,
Les derniers lotissements réalisés sont
celui du Pailler et celui de la Jambe levée.
Avec beaucoup de retard dû à la crise
sanitaire, l’aménagement des réseaux du
futur lotissement du Crot au loup est
terminé et les constructions doivent
débuter prochainement.
Attention :
L’extension du réseau d’assainissement
pour raccorder le lotissement du
« Crot au loup » va occasionner des
travaux rue de la paille nécessitant le
barrage de la rue du 22 février au 5
mars de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
Pendant ces périodes seuls les piétons
et cyclistes pourront circuler.
De nouveaux projets sont en cours. Le
lotissement de la jambe levée va se poursuivre le long de la rue du champ perdu.
L’étude d’un lotissement nommé « le
champ de l’âne » est en cours entre la rue
du champ perdu et la future résidence domotisée du bois de Plagny.

Quel drôle de nom ?
De nombreux noms des rues et des lieux de notre commune peuvent paraitre étranges : la Jambe levée,
Nouzigou, Désir, La paille au cul …!
Tous ces noms nous viennent du passé et correspondent à des sites tels que fermes, bois, parcelles de
cultures. Il est intéressant de constater que certains noms étaient déjà présents sur les cartes de Cassini
établies vers 1760 et dont vous avez un extrait ci après.
On peut remarquer qu’une majeure partie de la commune était couverte de bois, peut-être peuplés de
loups, d’où le nom du lotissement « le crot au loup », qui signifie le creux où loge le loup .
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