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En ce moment

Gram’
Juin s’est révélé festif et a clôturé comme il se doit l’année scolaire  : expositions 
des projets des écoles maternelle et primaire, pique-niques associatifs et du 
conseil municipal des jeunes, fête des écoles ! Le tout sous un soleil presque 
brûlant ... Pour passer un bel été, pensez à vous organiser avant le départ ! Et 
on se retrouve en septembre pour un mois «au vert» ! Bel été à tous.

«
»

Aurore Nourry - Conseillère déléguée à la communication

Ecole de musique - SIAM
St-Barthélémy d’Anjou
du 26 août au 4 septembre

Assemblée générale
Artistes en Herbe
Salle de l’Amitié
jeudi 5 septembre - 20h

Badminton -  BPG
Salle Philipidès
5, 12 septembre à partir de 19h30
9 septembre à  partir de 18h30

Activités AFCS
Maison des associations
samedi 7 septembre - 9h à 12h

Tennis - TC Plessis-Grammoire
Salle Marie Paradis
samedi 7 septembre - 10h à 12h 
 
Portes ouvertes - Lam Son Vo Dao
et cours d’essai/découverte
Salle de tapis
samedi 14 septembre - 10h à 12h

Mini Gram’
La micro-crêche les Pit-
chouns sera fermée du 2 au 
25 août inclus.
..........................................
L’espace jeunes sera fermé 
du 12 au 16 août inclus
..........................................
Comme chaque été, l’éclai-

rage public sera éteint entre 
le 1er juillet et le 31 août.
..............................................
La bibliothèque sera fermée 
du 29 juillet au 23 août.
................................................
Le centre de loisirs sera fermé 
le mercredi 14 et le vendredi 

16 août.
.................................................
Anticipez votre venue en 
mairie. Elle sera fermée du 
15 au 17 août.
.................................................

Agenda des iN
sCriptio

N
s

Angers Loire 
Métropole conti-

nue de soutenir le développement 
des transports doux. A ce titre, elle 
propose une prime de 200€ pour 
l’achat d’un vélo à assistance élec-
trique ou d’un vélo cargo. Plus de 
renseignements sur le site internet  
www.angersloiremetropole.fr

La bibliothèque fait son ménage estival 
pour un peu de place dans ses étagères. 
Tout l’été, des ouvrages, qui ne sont plus 
empruntés par les adhérents, sont proposés 
à la vente au prix de 1 et 2€.  Les ventes ser-
viront à aqcuérir de nouveaux livres. N’hési-
tez pas à venir aux heures d’ouverture, pour 
trouver votre lecture d’été !

Travaux d’été
Le département de Maine-et-Loire va en-
gager des travaux importants sur la route 
entre le Plessis-Grammoire et Sarrigné. 
Ils s’effectueront du 1er juillet au 9 août. 
La chaussée de 3,5 km sera stabilisée sur 
ses deux cotés et la bande de roulement 
refaite. L’activité agricole importante en 
été est prise en compte avec des autori-
sations particulières. La route sera par 
contre impraticable du 15 au 27 juillet en 
raison des travaux d’enrobés. Des dévia-
tions via les RD113 et RD347 seront bali-
sées. 

Vacances sereines
Au Plessis comme autour, les 
cambriolages ne prennent pas de 
vacances. Soyez donc vigilant sur 
tous les accès de votre domicile, de 
jour comme de nuit. En cas d’ab-
sence durable, votre domicile doit 
paraître habité. Avant votre départ 
en vacances, signalez votre absence 
à la brigade de gendarmerie.Elle 
organisera alors des patrouilles de 
surveillance.
Retrouvez les bons réflexes contre 
les cambriolages sur : www.gendar-
merie.interieur.gouv.fr

Lecture estivale

Quand il fait chaud...
Dans le cadre d’un plan canicule (ou d’un 
plan grand froid), la mairie tient un registre 
sur lequel les personnes âgées, fragiles et 
isolées, domiciliées sur la commune sont 
recensées. Pour cela, il faut venir en mairie 
pour s’inscrire. Elles seront alors contactées 
et visitées en cas  de forte chaleur.

200€
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Ca s’est passé chez vous

Artistes en herbes clôture 
son année créative, et in-
vite toutes les personnes 
intéressées à s’inscrire à la 
rentrée, lors de l’assemblée 
générale du 5 septembre. 
L’association propose diffé-
rentes activités en journée ou 
le samedi :
- ART FLORAL : le lundi après-
midi et le samedi matin une 
fois par mois pendant 2h30
- CARTERIE : le lundi soir une 
fois par mois pendant 2h.
- ENCADREMENT : le jeudi 

après-midi, pendant 2h30
- PEINTURE : le mardi après-
midi pendant 2h30
Tous ces ateliers permettent 
d’échanger et de découvrir 
de nouvelles activités, que 
l’on soit débutant ou confir-
mé.
Renseignements auprès 
de Marcelle Besnier au 
06.78.82.81.54

Des contes, par Christophe Alline
Du vendredi 7 au 14 juin, a eu 
lieu l’exposition « La Forêt des 
Contes » à l’école maternelle 
le Chant du Monde.  Cette 
installation artistique, dans la 
salle de motricité, a été le fruit 
d’une année de travail des 
classes de petite, moyenne et 
grande section sur le thème 
des contes traditionnels. 
L’exposition a permis aux 
élèves d’explorer divers do-
maines artistiques, de l’ani-
mation stop motion à la réa-
lisation de personnages en 
papier mâché en passant par 
la création d’une ambiance 
sonore et visuelle (peinture, 
maquette, jeu d’ombre et de 

lumière…)
L’artiste angevin Christophe 
Alline, en résidence à l’école 
du 3 au 7 juin, a participé à la 
mise en œuvre de cette origi-
nale déambulation. 
Les enseignants et les Atsem 
de l’école maternelle sont par-
ticulièrement fiers du rendu 
de l’expo et remercient les 
enfants pour leur implication 
dans ce projet de l’année.

« Nous avons participé au concours 
J’aime écrire sur le thème du Club 
des As. Nous l’avons gagné tous 
ensemble. En Novembre, nous 
avons lu et étudié le 1er chapitre. 
Ensuite, nous avons écrit la suite. 
Nous nous sommes réunis entre 6 à 
10 fois, nous votions les idées rete-
nues et nous écrivions les phrases 
ensemble. Il a fallu trois mois pour 
créer le texte. Le jury nous a en-
voyé une lettre pour nous dire que 
nous avions gagné la 1ère place du 
concours !!!          

Nous avons eu chacun un exem-
plaire du tome 2 du Club des As et 
une pochette de crayons !!! Et en 
plus, pour la classe, 15 livres et un 
abonnement à J’aime Lire. Le 23 
mai 2019, nous avons eu le plaisir 
de rencontrer Anne-Sophie Chilard 
qui est la directrice de la rédaction 
J’aime lire et Emilie Goudin-Lopez, 
qui est l’autrice du Club des As.»

Les CM1 et CM2 de la classe de 
Mme Audouin

Les CM1-CM2 gagnent le concours «J’aime lire»

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

Avis aux 
artistes !

Paysage de l’Authion 
passe le relai
Instants d’émotion pour Rémy Barré et son 
épouse à l’heure d’une retraite bien méri-
tée, autour de leurs clients et collègues. 
Nous leur souhaitons de beaux moments 
pour leur nouvelle vie. Deux jeunes entre-
preneurs, Anthony Bedouet et Jérémie Fon-
taine, de Artist O Jardin, prennent les rênes 
de l’entreprise de 4 salariés, localisée square 
Mongolfier dans la zone de la Petite Boitière. 

samedi 15 juin

Depuis 7 ans à l’école du Chant du 
Monde, dans la classe de petite et 
moyenne section de maternelle, Jean-
Yves nous quitte pour de nouvelles 
aventures.
Ravi d’avoir participé au projet de fonc-
tionnement en équipe mis en place 

depuis 4 ans, Jean-Yves va profiter de 
sa retraite pour reprendre la photogra-
phie, la musique et s’adonner pleine-
ment à sa passion des oiseaux.
Nous lui souhaitons des jours heureux, 
que ses projets se réalisent.

#Gram’
Une page se 
tourne, alors ...
Bonne retraite !


