
actu
Lettre mensuelle d’informations n°52 

Septembre 2019

Gram’

Le 22 : A vos 
baskets

Venez courir, marcher, encou-
rager et même vous restaurer 
dans une ambiance sportive, 
familiale et conviviale. Retrou-
vez-nous dans le parc de la Mai-
rie le dimanche 22 septembre à 
partir de 9h pour La Grammoirienne 2019.
Au programme de cette 30ème édition : 2 courses sur route 
de 5 et 10 km mesurées officiellement, un circuit « roulant » 
empruntant différents quartiers de la commune, 4 parcours 
enfants, par tranche d’âge de 4 à 13 ans avec des distances 
adaptées de 300m à 1,5 km, 6 courses à l’américaine théma-
tiques, une randonnée de 10 km. Dès la fin de matinée, le parc 
sera rythmé par les percussions brésiliennes et la musique 
orientale de Samba Baladi. La compagnie, en déambulation 
musicale, animera les courses et accompagnera le temps du 
déjeuner, en partenariat avec l’Ecorce d’Orange. Avis aux cou-
reurs : restez participer au tirage au sort des dossards avec de 
superbes lots en jeu pour cette 30ème édition : TV, ordinateur 
portable, vélo, enceinte connectée… www.lagrammoirienne.fr

Le 8 : Bienvenue à la ferme

Le thème « l’univers de Tom et Capucine » leur est dédié 
et si l’ossature de la manifestation – le végétal- est bien sûr 
préservée, des nouveautés sont programmées pour cette 
17ème édition des Rencontres Végétales : un circuit ludique 
dans un jardin truffé de surprises et de totems confectionnés 
par les enfants des écoles maternelle et primaire, une ani-
matrice qui propose aux petits curieux des balades en forêt 
magique et des ateliers créatifs, ( Land Art, modelage et jar-
dinage). Les adultes quant à eux, retrouveront les exposants 
déjà habitués du site ainsi que des nouveaux tels qu’un rosié-
riste, un grainetier, un producteur de plantes locales, un bul-
biculteur , etc. De plus, un herboriste nous fera découvrir les 
plantes qui nous entourent sous la forme d’ateliers. Jean-Ma-
rie BENOIST, artisan tailleur de pierres de 
la commune, exposera ses sculptures et 
proposera également aux enfants un 
atelier modelage.
Un dimanche en ce premier 
jour de septembre à se retrou-
ver toutes et tous dans ce parc 
de la Mairie où les membres 
de l’Association des Rencontres 
Végétales vous y attendent très 
nombreux.

le 14 et 15 : 
Belle crinière

La fête du cheval s’invite pour la 
4e année au Plessis-Grammoire. 

Devant le succès des précédentes 
éditions, les Crinières ont décidé d’in-

nover dans la perspective de vous offrir 
de nouvelles activités.
Pour la première fois, dès le samedi à 19h, une soirée fes-
tive est proposée. Elle commencera par une présentation 
équestre réalisée par Lise Félix, suivie d’une paëlla à dégus-
ter en famille ou entre amis, puis par le spectacle équestre 
gratuit de Lucie Lebay (artiste Equestre). L’inscription au 
diner est IMPERATIVE le prix est de 14 €, un plateau repas 
est prévu pour les enfants pour 5 €.
Le dimanche 15, comme chaque année, un défilé déambu-
lera dans les rues du Plessis et se terminera sur le terrain 
des Dimetières. Dès 11h30, vous pourrez y profiter des ac-
tivités suivantes : Démonstration d’Ethologie, présentation 
équestre commentée de Lise Félix, démonstration de Lucie 
Lebay, Paul et ses oies. à partir de 14h, Jeux équestres en 
équipe, Balade à poney, Concours de dessins pour les plus 
jeunes. Restauration sur place, saucisses, frites, boissons…

Le Comice Agricole organise son animation annuelle le 8 
septembre 2019 sur la commune du Plessis Grammoire 
au lieu-dit « Les Varennes ». Cette année, il accueillera le 
saut à l’élastique et bien d’autres animations : randonnées 
des laboureurs, expositions des artisans commerçants 
de la commune où alentour, jeux pour enfants, battage 
d’hier à aujourd’hui, concours de labour des jeunes, des 
motoculteurs et vieux tracteurs ainsi qu’un gymkhana 
parcourus par nos élus. Les visiteurs seront accueillis de 
9h00 à 18h00 et pourront trouver sur place restauration, 
buvette, frites, glaces et crêpes !
 Le comice Agricole, ce sont aussi des hommes du 

milieu rural et agricole qui, toute 
l’année, se préparent pour 
mettre en avant le savoir-
faire du monde agricole 
à proximité des villes. Il 
présente également des 
artisans et entreprises 
de la commune. 
Un événement qui 

rassemble !

le 1er  : Les enfants à l’honneur  
à la fête des plantes
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En ce moment

Les matinées sur la commune 
du Plessis-Grammoire repren-
dront le jeudi 12 septembre 
avec comme première anima-
tion une heure du conte à la 
bibliothèque municipale. Le 
RAM  est un service intercom-
munal, destiné à accompagner 
les parents et assistants mater-
nels.
Attention la permanence du 
mardi après-midi sera ouverte 

à la Maison de l’enfance de 
Verrières en Anjou à la place 
d’Ecouflant, à partir du 3 sep-
tembre.
Contact RAM Funambule 8 
rue des Belles Rives ECOU-
FLANT 06.79.23.21.16 ou  
ram@ecouflant.fr.

Un été hyper 

La participation au repas 
des aînés, à l’après-midi 
récréatif dans le cadre de la 
semaine bleue, et à la visite 
de Noël, pour les personnes 
de 75 ans et plus, se fait 
dorénavant par inscription 
volontaire.
Le coupon est à compléter 
et à retourner en mairie le 
27 septembre au plus tard.

Inscription pour les aînés

Le club a participé à la journée scolaire du 02 Juil-
let, organisée par le Comité TT du Maine et Loire 
et l’Usep. 3 écoles ont répondu présentes dont 
celle du Plessis. Félicitations à tous les élèves pour 
leur participation  aux ateliers Découverte du Ten-
nis de Table. La réunion de rentrée pour la saison 
2019/2020 aura lieu le 6 septembre à 20h salle 
Philipidès. Pour tous renseignements et nouveaux 
licenciés, vous pouvez prendre contact avec le club 
par mail: savidan.jeanlouis@yahoo.fr

Nouvelle saison pour le 
tennis de table

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

Nom et prénom : .............................................................................................

Adresse : ............................................................................................................

Souhaite participer au repas des aînés le dimanche 13 octobre 2019

Souhaite participer à l’après-midi de la semaine bleue le jeudi 10 octobre 2019

Souhaite bénéficier de la visite de Noël

Téléphone : ..........................................  Date de naissance : ...../....../...........

AGeNDA
Les Rencontres Végétales
Parc de la Mairie
dimanche 1er septembre - 10h à 18h 

Assemblée Générale et inscription
Association Artistes En Herbe
Salle de l’Amitié
jeudi 5 septembre - 20h

Inscription Badminton
Complexe sportif St Gilles
5 et 12 septembre - 19h30
9 septembre - 18h30

Réunion d’inscriptions
Tennis Club
Salle Philipidès
vendredi 6 septembre - 20h

Inscription Tennis club
Complexe sportif St Gilles
samedi 7 septembre - 10h à 12h

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

Comice Agricole
Lieu-Dit Les Varennes
dimanche 8 septembre - 9h à 12h

Portes ouvertes et inscription Judo
Dojo du Plessis-Grammoire
samedi 14 septembre - 10h à 12h

Les Crinières du Plessis
Les Dimetières
samedi 14 septembre - 19h
dimanche 15 septembre - 11h30 à 19h

La Grammoirienne
Parc de la Mairie
dimanche 22 septembre - 8h30 à 14h

Histoires Buissonnières
Bibliothèque municipale
mercredi 25 septembre - 10h30

Conseil municipal
Mairie du Plessis-Grammoire
jeudi 26 septembre - 20h30

L’équipe fanion du FCPG, grâce à sa deuxième place sur la saison 
passée, évoluera pour la nouvelle, en 3ème division. L’encadre-
ment et l’entraînement des seniors sera désormais assuré par 
Pascal GALICHET. Pour tous renseignements sur les inscriptions 
jeunes et seniors : fcpg49@gmail.com

Les séniors changent 
de division

Rentrée au RAM

La reprise du Lam Son Vo Dao se fera le mardi 10 
septembre : les cours ont lieu les mardi, mercredi et 
jeudi soir. Un cours d’essai est possible durant le mois 
de septembre. Le samedi 14 septembre, l’association 
propose une porte ouverte à tous  de 10h-12h, tout 
public.
Renseignements : lamson.plessis@gmail.com, Fa-
bien   au 06 86 51 76 45 ou Hélène au 06 10 59 85 31

Portes ouvertes du 
Lam Son Vo Dao


