Petit périodique d’informations communales (n° 82 – janvier 2020)

L’édito du maire

À

L’OCCASION de cette nouvelle année, je vous souhaite tous mes meilleurs

vœux de santé, de bonheur, de réussite dans vos projets et de solidarité.
Pour célébrer ensemble 2020, je vous invite à participer à la cérémonie des vœux
qui se déroulera le vendredi 31 janvier à 18 h 30 à la salle polyvalente.
Comme chaque année, les décorations et les illuminations de Noël ont donné un air de fête à notre
village. Je remercie très chaleureusement tous les membres bénévoles du comité d’embellissement
qui ont conçu et confectionné ce décor recherché et de grande qualité. Je remercie aussi les personnels
des services techniques ainsi que les commerçants et particuliers qui, nombreux, contribuent à cet
effort d’embellissement au moment des fêtes.
Comme je vous l’avais annoncé dans l’édition de juillet dernier du Trait d’Union, la fibre optique arrive dans
notre commune. Certains foyers du bourg peuvent d’ores et déjà demander leur raccordement. Pour vous
informer sur le calendrier du déploiement de la fibre optique et ses modalités auprès de votre fournisseur
d’accès à internet, je vous invite à participer à une réunion d’information en présence d’Orange qui
assure la réalisation de ce nouveau réseau, le jeudi 13 février à 18 h 30 à la salle polyvalente.
Cette année 2020 est marquée par les élections municipales dont le premier tour se déroulera le
dimanche 15 mars. C’est un temps important de notre démocratie locale qui va vous permettre de
choisir les 19 conseillers municipaux ainsi que les 2 conseillers communautaires qui siègeront à
Bourges Plus pour les 6 prochaines années. Pour respecter cette période dite de réserve électorale,
le prochain « Trait d’Union » ne paraîtra qu’au mois d’avril prochain.

Votre maire, Patrick Barnier

EMBELLISSEMENT
Début décembre, les membres du comité embellissement ont installé leurs décorations de Noël. Ces
parures ont été confectionnées au fil des années
pour créer la magie attachée à cette période de
l’année dans notre village.
Sur la place de l’église, une forêt de sapins ornés
de nœuds couleurs rouge et argent a fait l’admiration
des petits et grands et ce, plus particulièrement de
nuit, grâce aux éclairages.
Les arbres de la place des commerces ont été
couverts de rubans aux couleurs scintillantes.
Encore merci au comité embellissement et aux
employés municipaux qui ont aidé à leur installation.
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INFORMATIONS DIVERSES
Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée les samedis 22 et 29 février.

Élections municipales 2020
Depuis le 1er janvier 2019, les modalités d’inscriptions sur les listes électorales ont changé.
Le 31 décembre de l’année N-1 n’est plus la date butoir pour vous inscrire sur les listes
électorales de votre commune pour participer aux scrutins organisés l’année N.
Vous avez donc cette année jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour vous inscrire sur les
listes électorales de la commune afin de pouvoir voter aux élections municipales prévues
le 15 mars prochain. Pour cela, il vous faudra vous inscrire auprès de votre mairie, muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Réunion publique fibre optique
Orange organise une réunion publique sur le déploiement de la fibre optique sur la
commune le jeudi 13 février à 18 h 30 à salle polyvalente.
Le déploiement sur la commune est bien avancé. Aujourd’hui, sur les 1011 foyers de la
commune identifiés (tous seront fibrés, écarts compris), 91% sont ″adressables″ et
55% - soit 555 foyers - sont raccordables, auprès de l’opérateur de leur choix.

ÉTAT-CIVIL
Naissances
Date

Nom

Date

Nom

17 décembre

VILLAIN Aaron

26 décembre

BROCHET Iris

Date

Nom

Date

Nom

25 octobre

COUPEAU Olivier

26 novembre

BLAIN André

28 octobre

LICHON Eugène

1er décembre

COUTÉ Christophe

4 novembre

BASSOT Serge

Décès

Hommage à André BLAIN, dit Dédé BLAIN
André Blain nous a quittés le 26 novembre dernier à l’âge de 85 ans.
Domicilié à Plaimpied-Givaudins depuis 1956, c’était une personne
bien connue dans notre village et très impliquée dans la vie associative.
ASPAPG, ARESBEL, Tortues… Tour à tour président, secrétaire, et
surtout membre actif, ses casquettes ont été multiples. En 2018, il a
reçu la médaille d'or de la jeunesse, des sports et de l'engagement
associatif récompensant ses 43 années d’activité dans ce milieu.
André était une figure locale de notre commune. Passionné par un
sport, la marche, il a participé à 26 reprises au Bourges-Sancerre.
On pouvait le croiser tous les ans aux deux randonnées organisées
sur la commune par les Tortues de Plaimpied-Givaudins.
Nous tenons à lui rendre hommage pour tout ce qu’il a réalisé pour notre village. Au revoir André.
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DU CÔTÉ DU CCAS
Les Séniors ont festoyé
Dimanche 24 novembre 2019, la municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale ont
offert le traditionnel repas aux séniors âgés de 71 ans et plus.
C’est ainsi qu’une cinquantaine de personnes se sont retrouvées à midi pour partager le
succulent repas préparé par notre traiteur, Mme et M. Content. Moment de convivialité et
d’amitié dans une ambiance festive !

Le 4 décembre à la salle des fêtes, ce fut la remise des paniers gourmands. Nathalie et
Pascal ont présenté une animation musicale aux séniors qui étaient ravis. Puis ce fut
l’heure du goûter : petites douceurs préparées par les bénévoles du CCAS. Autour d’une
bonne tablée, les discussions allaient bon train : plaisir de se retrouver, de discuter et
d’avoir des nouvelles. Le maire, Patrick Barnier, des élus et des membres du CCAS
étaient présents à ces deux manifestions.

Les personnes ne pouvant pas participer à cette animation avaient la possibilité de retirer leur
panier en mairie. Quant aux personnes ne pouvant se déplacer, il leur a été porté à domicile.

DU CÔTÉ DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
En cette fin d’année festive avec les enfants, l’équipe
de la restauration scolaire vous souhaite ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Comité des fêtes : changement de Président
Suite à la démission de Chantal Gillet le 19 décembre
dernier, au cours d’une réunion en présence du maire
Patrick Barnier, Christian Colliot est devenu le
nouveau président du Comité des Fêtes.
Il est entouré de Sylvie Degueret, secrétaire, et de
Josiane Prinet, trésorière. Quelques membres
viennent grossir l’équipe : Caroline Thomas, Benoît
Chaumeau et Norbert Prinet.
Si des personnes sont intéressées par la vie de cette association, elles sont les bienvenues.
La prochaine manifestation du Comité des Fêtes est la fête de Saint-Blaise le
22 février 2020. Le programme est joint en annexe.

Noël du Tennis Club de Plaimpied-Givaudins (TCPG)
Dimanche 15 décembre, l’école
de tennis de Plaimpied avait
rendez-vous avec le Père Noël.
À cette occasion, une trentaine
de jeunes tennismen et leurs
familles ont pu assister à un
spectacle de magie mis en
scène par Loïc avant l’arrivée du
Père Noël qui a remis un cadeau
à chaque enfant ainsi que
quelques friandises.
En fin de soirée, les familles ont pu se retrouver autour d’un buffet sucré-salé.

CACPG « Poterie » : une nouvelle crèche de l’Abbatiale de Plaimpied
La section « Poterie » du Centre Artistique et Culturel de Plaimpied Givaudins a
encore fait très fort en cette fin d’année. Sous la direction de Christine Lambert, les
adhérents ont réalisé une superbe crèche pour l’Abbatiale de Plaimpied.
Les personnages et les animaux sont en terre
brute et sont très figuratifs. Ils démontrent les
énormes talents de tous les artistes potiers/
modeleurs.
Les personnages debout font environ 45 cm de
hauteur.
La réalisation de la crèche a été conduite par les
enfants du catéchisme et de l'aumônerie de la
commune avec l'appui de leurs parents et des
membres de la paroisse.
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DU CÔTÉ DES MARAIS
Des nouvelles du jardin partagé au marais de Plaimpied
Après une première saison, nous voici à l’heure du bilan. Malgré le peu de temps dont chacun des
membres de l’association a pu disposer, force est de constater la grande productivité du marais,
grâce à sa terre riche et profonde.
Nous avons pu récolter plusieurs
kilos de tomates, courgettes, haricots verts et des dizaines de kilos
de courges diverses !
Grâce à l’échange de savoirs de
chacun, nous progressons dans la
connaissance du jardinage et les
travaux avancent plus vite dans
une ambiance conviviale.
Nous avons posé les premiers jalons pour la création d’un jardin
mandala qui sera mis en culture
dès le printemps.
Nous proposerons également, aux futurs jardiniers, des bandes de culture qu’ils pourront exploiter
à leur convenance ou de partager le travail sur des zones de production de légumes et fleurs dont
nous partagerons la production.
Si vous êtes intéressés pour vous joindre à nous, n’hésitez pas à nous contacter :
 cacpg@orange.fr

Jean-Régis Pichon  02 48 25 69 78.

DU CÔTÉ DE LA BIB
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SUR L’AGENDA
31 janvier
1er février
1er février
9 février
13 février
WE des 15 et 16 février
Du 19 au 21 février
22 février
8 mars
13 mars
27 mars
3 avril
WE des 11 et 12 avril

Vœux du maire à 18 h 30 – salle polyvalente
Concert au profit des Restos du cœur à 18 h 30 – Chorale À tout
Cœur – église Saint Bonnet de Bourges
"Les nymphéas noirs" d'après le livre de Michel Bussi – théâtre
Avaricum – Les amis du four à pain
Marché de producteurs – Cour de la mairie
Réunion publique d’Orange sur la fibre optique à 18 h 30 –
salle polyvalente
Matière à créer – salon et puces des loisirs créatifs – Atelier aux
mille facettes – salle polyvalente
Stage de percussion – CACPG section musique
Saint Blaise
Randonnée de Printemps – Les Tortues de Plaimpied-Givaudins
Le Printemps des poètes organisé par la bibliothèque municipale
avec les poètes en Berry à 20 h 00 – salle du four à pain
"Exil" – lecture, mime, musique – Les amis du four à pain
Concert salle polyvalente -– Chorale À tout Cœur
1ère compétition du PGBaD : « Bad In Plaimpied » – le BIP. Ouverte
aux joueuses et joueurs de niveau NC (non classé),
P (promotion), D (départemental), R (régional) en simple dames,
simple hommes, double dames, double hommes et mixte

DU CÔTÉ DU 8 À HUIT
RÉSULTAT DE LA TOMBOLA
La gagnante est Francine Brissez.
organisée du 23 décembre au 2 janvier

DU CÔTÉ DU PGBAD
LE BIP
LE WE DES 11 ET 12
AVRIL

Le week-end des 11 et 12 avril 2020, le PGBaD organisera sa 1ère compétition : le BIP (Bad In
Plaimpied). Après l'organisation réussie des Championnats du Cher par séries la saison dernière,
le club souhaite capitaliser sur celle-ci. Cette compétition est ouverte aux licenciés de la FFBaD
(Fédération Française de Badminton) du territoire national des séries NC à R4.
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