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En ce moment

Gram’

Handisport
La 7ème édition des « Olym-
piades du vivre ensemble » co 
organisée par L’UFOLEP 49 et 
les clubs sportifs locaux (bad-
minton, basket, judo, esca-
lade, aéromodélisme) va se 
dérouler le samedi 5 octobre 
2019 au complexe sportif St 
Gilles.
Cette journée sera placée 
sous le signe de la convivia-
lité et de la mixité, autour 
de la pratique sportive d’une 
50aine de personnes, en 
situation de handicap et va-
lides.
 Les bénévoles des associa-
tions de judo, basket, bad-
minton, escalade et aéro-
modélisme encadreront la 
journée avec l’UFOLEP. Venez 
les soutenir ! 

L’association Pousse-Pousse organise encore 
cette année une randonnée nocture d’Hal-
loween, le samedi 26 octobre. Le départ se fera 
de façon groupée à 19h de la salle de l'Amitié. 3 
parcours sont proposés : 5, 7 et 13 km. Crêpes, 
vin chaud et bonbons sont prévus à l’arrivée ! Ve-
nez déguisés. Tarif unique : 5€. Renseignements 
et réservation au 06 86 34 64 03.

Les 4 manifestations de septembre ont connu un franc succès auprès 
d’un large public. Un grand merci aux organisateurs et à leurs bénévoles 
qui ont su renouveler chaque temps de fête.

«
»Philippe ABELLARD - Maire du Plessis-Grammoire

Petit-déjeuner maternelle
Association des Parents d’Elèves
samedi 5 octobre - 8h30-10h30

Journée handisport
UFOLEP49
Complexe sportif St Gilles
samedi 5 octobre - 9h-18h

Matinée «du chocolat plein les 
doigt» - RAM
Accueil périscolaire - école primaire
jeudi 10 octobre - 9h15-11h30

Après-midi semaine bleue
Soucelles
jeudi 10 octobre - 14h-18h

 
     wŜǇŀǎ ŘŜǎ ŀƞƴŞǎ
     Salle Sainte-Cécile   
     dimanche 13 octobre - 12h30 

    /ƻƴŎŜǊǘ /ǊŜǎŎŜƴŘƻ
    Eglise St Etienne
    dimanche 13 octobre  

    
    
 

    Accueil des nouveaux habitants
    Mairie du Plessis-Grammoire
    vendredi 18 octobre - 19h 

    Histoires buissonnières
    Bibliothèque municipale
    mercredi 23 octobre - 10h30

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

    Randonnée d’Halloween
    Association Pousse-Pousse
   samedi 26 octobre - 19h

    Heure du conte - RAM
    Bibliothèque municipale
    jeudi 7 novembre - 9h30 

   Remise des prix maisons fleuries
   Mairie du Plessis-Grammoire
   vendredi 8 novembre - 18h30 

   Commémoration
   UNC 
   dimanche 10 novembre - 9h30

  AgendA Des loisirs pour tous
Les activités viennent de  débuter pour cette 
nouvelle saison 2019/2020 pour l’AFCS. Il 
reste des places pour l’activité couture, le 
lundi ou le jeudi l’après-midi ou le soir, salle 
de l’Alliance. Tarif : 224€ pour l’année.
 Les doigts créatifs se réunissent le mardi soir 
à 20h. Cartonnage, bijou, origami, couture, 
cuir, ... N’hésitez pas à rejoindre le groupe. 
55€ à l’année.
Faites-vous connaitre si vous êtes intéressé : 
02.41.76.54.84, afcs@leplessisgrammoire.fr

ARTISTES EN HERBE redémarre une nouvelle saison. Deux ateliers 
floraux sont programmés pour les jeunes à partir de 5 ans salle 
de l’Orangerie (15€) : pendant les vacances de la Toussaint, sur 
le Thème Halloween, le samedi 26 octobre, de 14 h 30 à 16 h 30. 

Puis pendant les vacances de Noël sur le thème 
de Noël, le samedi 21 décembre de 14 h 30 à 16 
h 30. Il reste quelques places pour les activités 
art floral, peinture, carterie ou, encadrement, 
Contact : Marcelle BESNIER - 02.41.76.80.42. 
site internet de l’association : artistesenherbe.
leplessisgrammoire.com

La Municipalité organise une cérémonie d’accueil 
des nouveaux habitants le vendredi 18 octobre 
à 19h, salle Sainte-Cécile. Si vous êtes arrivés 
sur la commune après le 1er novembre 2016, 

venez vous inscrire en mairie pour participer à 
ce moment convivial. Inscription soit à l’accueil 
de la mairie, soit par email à communication@
leplessisgrammoire.fr. 

Accueil des nouveaux habitants

Rando nocturne

Nouveau correspondant au Courrier de l’Ouest
Le Courrier de l’Ouest a un nouveau correspon-
dant pour notre commune. Guillaume Bertin, 
habitant à St Barthélémy d’Anjou, a accepté 
de couvrir la commune en plus de celle de St 

Barth et de Trélazé. Associations, n’hésitez pas 
à le contacter pour vos demandes d’article : 07 
87 40 11 86 et par mail à : guillaume_bertin@
orange.fr.
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C’est une histoire de passion et lien fort 
entre l’Homme et le cheval. La 4e édition 
des Crinières du Plessis mettait à l’hon-
neur ce rapport fusionnel de femmes et 
de leurs chevaux. La soirée et l’après-midi 
festive offraient de belles démonstra-
tions de dressage.

Dans le cadre de la loi de moralisation de 
la vie publique votée en 2017, la réserve 
parlementaire  a été remplacée par un 
Fonds pour le Développement de la Vie 
Associative (FDVA), qui n’est pas du res-
sort des députés. Les associations qui sol-
licitent un soutien peuvent être redirigées 
vers la  Préfecture. 
Plus d’informations sur le site http://www.
maine-et-loire.gouv.fr, rubrique appel à 
projets fond pour le développement.

Soutien aux 
associations

Les rencontres végétales ont rassemblé de 
nombreux exposants venus de plusieurs 
régions de France. C’était sans doute l’une 
des plus belles éditions de la manifestation 
en terme d’affluence.

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

La Grammoirienne fêtait le dernier jour de 
l’été dans le parc de la mairie. Plus de 350 
coureurs ont foulé les rues de la commune 
sur 2 distances : une boucle de 5km ou 2 
boucles pour un 10km. Le temps a été de 
la partie malgré des pluies annoncées, et 

la matinée a connu une belle affluence 
jusqu’aux courses à l’américaine vers 
12h30. 90 bénévoles ont contribué au bon 
déroulement de la journée. Bravo aux cou-
reurs, aux marcheurs, aux bénévoles et à 
LPG Animations.

Le comice agricole a réuni professionnels du monde agricole, élus et promeneurs. Démons-
trations, concours et animations ont rythmé la journée.

Ça s’est passé chez  
vous 

8
sept

La grammoirienne, toujours attendue

22 
sept

14-15 
sept

1er 
sept

L’antenne Free fonctionne depuis la 
mi-juillet.Des problèmes de réception 
pour la télévision (TNT) peuvent être 
rencontrés. Dans ce cas, l’abonné 
doit remplir un formulaire sur le lien: 
https://assistance.recevoirlatnt.fr ou 
appeler le 0 970 818 818 (du lundi 
au vendredi de 8h à 19h au prix d’un 
appel non surtaxé).
S’il est constaté que les problèmes 
de réception ont bien pour origine la 
4G, un filtre pourra être envisagé. Si 
d’autres solutions sont possibles, les 
coûts seront pris en charge par l’opé-
rateur.


