
L’association Pousse-Pousse 
organise un concours de 
belote le samedi 26 janvier 
à partir de 14h. Inscription 
dès  13h. Un lot sera offert 
à chaque participant. 6€ par 
personne. Renseignements 
au 02 41 77 14 19
Pour rappel, Pousse-Pousse 

parraine des enfants vietna-
miens (Tan Thoï, au sud du 
Vietnam), afin qu’ils puissent 
aller à l’école. Des collégiens 
étaient venus en 2018, lors 
de l’échange organisé par 
l’association et le collège de 
la Venaiserie.  

Loto au profit de l’Orphelinat Natio-
nal des Chemins de Fer (ONCF)
Salle Sainte-Cécile
dimanche 6  janvier - 14h

Voeux aux habitants
Salle Sainte-Cécile
vendredi 11 janvier - 19h

Cérémonie de la Ste Barbe
Centre de secours
samedi 12 janvier - 18h30
  
Inscriptions ALSH vacances hiver
Maison des associations
samedi 19 janvier - de 10h à 12h

Soirée APE «après ski»
Salle Sainte-Cécile
samedi 19 janvier - 19h

Inscriptions ALSH vacances hiver
Maison des associations
mercredi 23 janvier - de 17h à 18h30

Assemblée Générale
Club de l’amitié
Salle de l’Amitié
jeudi 24 janvier - 14h30 

Conseil municipal
Mairie du Plessis-Grammoire
jeudi 24 janvier - 20h30

Concours de belote
Association Pousse-Pousse
Salle Sainte-Cécile
samedi 26 janvier - de 13h à 19h

Le Plessis vit au rythme de ses 
projets, grands et petits, services 
et actions de solidarité portés 
par les associations, le CCAS ou 
la commune. Je vous invite à les 
partager lors des vœux le vendre-
di 11 janvier à 19h salle Sainte-
Cécile. Dans l’attente de vous y 
retrouver, avec tous les élus, je 
souhaite une très bonne année à 
chacune et chacun d’entre vous.

Cérémonie des voeux aux habitants 
vendredi 11 janvier à 19h à la salle Sainte-Cécile
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Bonne année

Afin de faciliter la participation à la vie 
électorale, les modalités d’inscription 
sont modifiées à compter du 1er janvier 
2019. Il sera possible de s’inscrire 
jusqu’à trente jours avant un scrutin 
et non plus avant le 31 décembre de 
l’année précédent les élections.
Pour pouvoir voter aux prochaines 
élections Européennes qui auront lieu 
le dimanche 26 mai 2019, vous devrez 

vous inscrire avant le  30 mars 2019 au 
plus tard. 
Les jeunes qui auront 18 ans avant le 
26 mai bénéficient d’une inscription 
automatique mais une vérification est 
nécessaire. La vérification peut se faire 
par téléphone ou par courriel. Dans 
ce cas, il suffit de préciser les nom, 
prénoms, adresse et date de naissance.

La Sainte Barbe sera célébrée par les pompiers Plessiais le 
samedi 12 janvier 2018 à 18h30 au centre de secours. Un vin 
d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie. Tous les habi-
tants sont invités afin de rencontrer nos pompiers volontaires, 
toujours disponibles pour nous assister en cas de besoin.

2019
Nouvelle règle électorale

CONCOURS
DE BELOTE

samedi 26 janvier 2019

au PLESSIS GRAMMOIRE
salle Ste Cécile à 14h

engagement 6€/personne
inscription dès 13h

                                                                   1er  lot :  2 rôtis de bœuf        
                                                                   2ème lot : 2 rouelles de porc    
                                                                   3ème lot : 2 rôtis de porc     
                                                                   4ème lot : 2 poulets    
                                                                   un lot à tous les participants

       

  
Buvette et crêpes sur place 

 
 organisé par l'association POUSSE-POUSSE

parrainage d'enfants au Vietnam

L'Audulière  49124 Le Plessis Grammoire

Associations, pensez à communi-
quer vos événements à la mairie, 
afin de paraître dans le bulletin 
communal. : communication@
leplessisgrammoire.fr
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Ca s’est passé chez vous

Cinéphile, artiste en herbe, vous rê-
vez de participer au 32ième Festival 
Premiers Plans 2020 ? Angers Loire 
Métropole vous offre deux occasions 
de vous faire plaisir :
La première consiste à réaliser un 
film court dont le thème sera choisi 
courant 2019. La seconde est à rédi-
ger la critique d’un court métrage, 

choisi en août 2019.
Pour obtenir des informations com-
plémentaires, vous pouvez consulter 
la page du festival de cette année: 
www.premiersplans.org/festival/
publics-ALM.php
Vous pouvez également prendre 
contact avec Madame Krupka  par 
mail à krupkafra@gmail.com

Avis aux cinéphiles

Concert de Noël du SIAM, le 20 décembre dernier à la salle 
Sainte-Cécile.

11 jeunes du Plessis ont participé, début décembre, au challenge 
Angers Loire Métropole, à la mi-temps du match Angers SCO / Caen. 
L’occasion d’assister au match et d’une photo avec la mascotte du 
club.

#Gram’

515 euros ont été récoltés par Ar-
tistes en Herbe pour l’AFM Télé-
thon. L’association s’était jointe 

à la randonnée des arti-
sans, le 24 novembre der-
nier. des cartes et objets 
de décoration de noël, qui 
avaient été confectionnés 
par les adhérents, y ont 
été vendus. L’association 
est très satisfaite de ce ré-
sultat et remercie tous les 
participants.

Suivez l’actualité sur le site internet communal www.leplessisgrammoire.fr et sur facebook @villeleplessisgrammoire

11 pratiquants du club Vitamine 8B ont par-
ticipé le week-end du 1er et 2 décembre 
aux championnats départementaux de 
bloc qui se sont déroulés à la Roche sur Yon.
A noter le beau doublé dans la catégo-
rie masculin poussin pour le club avec la 
1ère place d’Hugo Boutin et la 2nde place 
pour Axel Plard, ainsi que la 2ème place 
pour Laure Pelletier en catégorie féminine 
Senior et la 1ère place  de Jean-Philippe 
Vincent en catégorie vétéran homme. Tous 
seront sélectionnés pour les championnats 
régionaux des 2/3 février à la Roche/Yon.

Ca grimpe !

L’année s’est comme d’habitude bien 
terminée pour les enfants du Plessis-
Grammoire. L’association des Parents 
d’Elèves a organisé pour eux, comme 

chaque année, un spectacle de Noël, 
auquel plus de 200 personnes ont assisté. 
Le vieux monsieur en rouge y a fait une 
apparition pour le plaisir des plus petits.

Spectacle de magie de l’APE

Les abords de la résidence du 
Pin Doré ont été refaits en dé-
cembre, afin d’en faciliter les 
accès en voiture mais aussi à 
pied sur les trottoirs.


