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Pêle-mêle

Semaine bleue - Comme chaque année 
à l'occasion de la semaine bleue, nos aînés se 
sont retrouvés à Soucelles pour un après-midi 
récréatif organisé avec les communes de Ville-
vêque, Soucelles et Corzé, réunissant environ 
150 personnes. Un moment convivial autour 
d'un goûter servi par les élus et bénévoles des 
CCAS des quatre communes. Une occasion aussi 
pour les amateurs de danse de profiter de la 
piste accompagnés de Alter Ego.

Repas des aînés -  Une journée très agréable et convi-
viale a réuni 75 aînés, 14 élus et conjoints, 5 jeunes de 
l'espace jeunesse accompagnés de leur animateur Olivier. 
Très investis depuis trois ans, les jeunes aident dans la 
préparation de la salle le samedi après-midi et également 
pour le service du repas. Pour la décoration, ce sont les 
personnes de l'Association Artistes en Herbe qui réalisent 
de très belles compositions florales. Un travail d'équipe, 
intergénérationnel, pour proposer à nos aînés cette ren-
contre annuelle appréciée de tous. Phil, chanteur, a animé 
en chansons et en musique ce repas pour le plus grand 
plaisir des danseurs. Nos deux doyens ont été mis à l'hon-
neur Mme Marie-Josèphe Renier, 98 ans, et notre cente-
naire Mr Claassen, toujours fidèles à ce rendez-vous.

Accueil des nouveaux 
habitants - Une quarantaine 
de nouveaux plessiais ont parti-
cipé à la réunion de bienvenue 
organisée par la municipalité. 
L'occasion de présenter les pro-
jets, les quartiers et les associa-
tions sportives et culturelles de la 
commune.

Jeudi 10 octobre

Dimanche 13 octobre

Vendredi 18 octobre

Nouveaux boitiers 
GRDF - En Février 2020 
GRDF va déployer, au Plessis-
Grammoire, le nouveau 
compteur communicant gaz 
auprès des foyers raccordés 
au réseau de distribution 
publique de gaz naturel.

Pour toute question relative 
au déploiement du compteur 
communicant gaz, un seul 
numéro :  09 70 73 65 98, du 
lundi au vendredi de 8h à 21h 
et le samedi de 8h à 20h (prix 
d’un appel local).
Plus d’infos sur : www.grdf.fr/
contact-particuliers

Le marché a déménagé 
Il se situe désormais au coeur 
d'ACEROLA, le long de la rue des 
Meuniers. Vous pourrez retrouver 
les commerçants habituels 

(boucher, crêpier, fromager et maraichers) 
chaque vendredi de 16h30 à 19h30.
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En Anjou, 1/3 de la population 
aura plus de 60 ans d’ici 2050. 

C’est pourquoi le 1er congrès « En mode senior » 
à Angers, du 1er au 4 octobre, a mis l’accent sur 
les opportunités du vieillissement de nos habi-
tants. L’objectif du « bien vieillir » nous concerne 
tous et chacune et chacun d’entre nous peut s’y 
préparer. 
Qualité des logements et adaptations aux nou-
velles technologies qui favorisent l’autonomie. 
activités de maintien en forme physique et psy-
chique, temps de vie sociale étendue à l’inter-
générationnel, commerces et services en proxi-
mité, espaces publics qui soignent l’accessibilité : 
toutes ces thématiques constituent le socle d’une 
société, et je dirais ici, d’un village, inclusif, c’est-
à-dire accueillant pour chacun de ses membres.
Déclinons alors ces enjeux à l’échelle commu-
nale. Logements seniors sur la quartier d’Acerola 
mais aussi locatifs accessibles par ascenseur, gym 
douce ou sur chaise, atelier mémoire, randon-
nées, club des aînés, aides à domicile et offres  
de santé particulièrement bien étoffée sur notre 
commune, commerces en développement, trans-
port solidaire, bancs et cheminements doux qui 
traversent et relient tous nos quartiers. Les atouts 
du Plessis ne manquent pas. Souvent tous simples 
et de bon sens, mais primordiaux pour un bon-
heur de vivre au quotidien. 
Les beaux jours de ces derniers mois ont été pro-
pices aux pique-niques de quartier. De nombreux 
groupes de voisins les organisent depuis long-
temps et cette envie a aussi germé dans la tête 
des habitants des nouveaux quartiers. Il faut se 
réjouir de ces moments de convivialité où tous 
les âges se rejoignent autour du repas, de jeux, 
d’échanges. Ces temps renforcent véritablement 
notre vie sociale. Ce plaisir d’être avec les autres, 
nous le retrouvons dans d’autres lieux du quoti-
dien, comme l’école ou les associations. Et tous 
les bénévoles de septembre ont sûrement ressen-
ti cette même satisfaction « de faire ensemble ». 
Loin d’être anodine ou superflue, je pense que 
c’est sur cette qualité de vie que s’enracine la 
satisfaction de vivre au Plessis, exprimée il y a 
quelques années par plus de 9 habitants sur 10.
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4 enjeux

Les déplacements vélo sont assu-
rés en grande majorité par les 
habitants d’Angers. Cela s’explique 
facilement : il est plus facile de se 
motiver à prendre son vélo pour un 
trajet court.
Le changement de mode de trans-
port concernera donc essentielle-
ment des personnes qui travaillent 
ou étudient à moins de 10 km de 
leur domicile et surtout à moins de 
5 km.

Ce plan a pour objectif de lever les 
freins à la pratique quotidienne 
du vélo : par exemple, la condition 
physique et le confort en aidant à 
l’achat d’un vélo électrique. Ren-
dez-vous sur le site d'Angers Loire 
Métropole.
Mais, l’un des arguments souvent 
avancé est celui de la sécurité. No-
tamment lorsqu’il s’agit d’encoura-
ger les adolescents à se rendre au 
collège, au lycée ou à leurs activités 

sportives en vélo. Sur notre com-
mune, les collégiens sont scolarisés 
majoritairement sur 3 sites à moins 
de 5 km du Plessis Grammoire mais 
peu utilisent leur vélo.
La sécurité passe d’abord par l’édu-
cation : la dextérité, l’anticipation 
des risques. L’école du Plessis-
Grammoire y participe déjà en pro-
posant un module vélo aux enfants 
de grande section. Mais cela passe 
aussi par les équipements publics.

A bicyclette jusqu'au 
Plessis-Grammoire

Angers Loire Métropole s’est fixé comme objectif d’augmenter à 6% la part du vélo dans les déplacements 
quotidiens à horizon 2027. Actuellement, nous sommes à 3%. Pour réussir, 25 actions sont prévues et un 
investissement pluriannuel de 20 millions d’euros sur 9 ans.
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En chiffres

minutes parcourues 
en moyenne par un 

cycliste par jour

km, c'est la distance 
moyenne parcourue 

en vélo

collèges se situent à 
moins de 5km du Ples-

sis-Grammoire
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Pensez à vérifier que la batterie sera changeable lorsqu’elle ne fonctionnera plus.  
Vous envisagez l'achat d'un vélo électrique ?

Aménagement dit « Chaussidoux » Voie cyclable double sens

Exemples 
d'aménage-
ments de voirie 
réalisés pour 
faire cotoyer 
cyclistes et 
automobilistes

Aussi ce plan vélo prévoit 3 types 
de voies vélo  :
- Voies vertes pour du loisir, qui 
rejoignent des bords de rivière, 
des équipements de loisirs ou 
des espaces boisés. (Vélo Fran-
cette, de la Loire au Loir...)
- Voies intercommunales qui re-
lieront deux communes 
- Voies communautaires qui 
vont vers Angers, qui rejoignent 

des zones écono-
miques impor-
tantes ou des gares 
et qui sont dans un 

périmètre de 10 km du centre 
d’Angers
Quels équipements ? Quand ? : 
Un bureau d’étude a été saisi 
par Angers Loire Métropole afin 
d’identifier les aménagements 
envisageables selon la configura-
tion de chaque site (largeur des 
voies, franchissement de rivières 
ou d’autres routes, fossés) et de 
chiffrer les travaux.
A l’issue de cette étude, un calen-
drier sera adopté en conseil com-
munautaire afin d’identifier les 
priorités. 

Les équipements communau-
taires seront financés à 100 % par 
la communauté urbaine avec un 
budget annuel de 1 million d’eu-
ros et pour les voies intercom-
munales,  une participation de 50 
% d’ALM est prévu et un budget 
dédié de 500 000 euros. 
En attendant, commençons petit 
en nous déplaçant à vélo pour 
aller au marché, au pain, à la bi-
bliothèque et en découvrant les 
portions du Loir à Loire qui tra-
versent notre village….

Sur notre commune, 3 axes sont identifiés :

La RD 116 (route de St Barthélémy) comme 
voie communautaire pour rejoindre Angers, 
la future ligne de tramway, la zone d’activités 
et deux collèges qui accueillent les enfants de 
la commune. Cette route fera l’objet d’amé-
nagements particuliers, afin de sécuriser les 
cyclistes. Le principe est de séparer le vélo et 
la voiture.

La route de St Sylvain d'Anjou 
comme voie intercommunale

Une voie verte au dé-
part de Verrières en 
Anjou (près du rond 
point de l’entrée de l’au-
toroute) vers St Barthé-
lémy et qui reprendrait 
pour partie le tracé de 
l’ancienne voie ferrée 
du « Petit Anjou » qui 
liait nos communes.



6 enjeux

ALM s'est engagé le 17 juin dernier 
dans un plan ambitieux vers la 
transition écologique. Une orientation 
forte aux multiples facettes qui nous 
concerne tous. Comment notre 
commune prend-elle part à cet enjeu 
essentiel ?

Transition énergétique
Priorité aux énergies renouvelables...
Dès 2009, notre commune a installé 
ses premiers panneaux de production 
électrique solaire. L'équipement 
est situé sur le toit de la maison des 
associations et l'espace jeunes et 
l'école élémentaire. Depuis la mise en 
service, 183 226 kwh ont été produits 
et reversés dans le réseau d'ERDF.
ALM dispose désormais d’un outil 
partagé avec le département, la 
société d’économie mixte (SEM) Alter 
Energies, qui est notre relais pour les 
études et la mise en œuvre.
Nous avons étudié avec cette société 
l’opportunité d’une installation sur le 
toit du futur bâtiment périscolaire (cf. 
article page 7). Cela aurait impliqué 
de revoir complètement l’agencement 
intérieur qui s’appuie sur 4 puits 
de lumière, ce qui a cloturé cette 
opportunité. Sur le projet de préau sur 
la cour maternelle, la surface sera trop 

petite, car il est requis un minimum 
de 200 à 300 m² pour installer un 
équipement photovoltaïque.
D’autres sites sont en réflexion pour 
amplifier cette première expérience, 
qui semblent disposer des pré-requis 
d'exposition et surface : les classes de 
maternelle et la salle de la pelleterie.

Isolation des bâtiments publics
Limiter la consommation d’énergie est 
également un axe essentiel à mettre 
en œuvre. Ainsi, l’entretien régulier 
des menuiseries, le changement 
des chaudières et l’amélioration de 
l’isolation thermique de nos bâtiments 
sont réalisés via un plan puri-annuel.

Transition environnementale : de 
nouveaux modes de déplacement.
Le nouveau plan vélo de notre 
communauté urbaine est présenté 
en page 4 et 5. La réflexion menée  
dès l’été 2018 sur les structures 
nécessaires à nos habitants et ceux 
de notre territoire a conduit à retenir 
trois projets :
- Une voie cyclable d’agglomération, 
le long de la RD116 reliant Saint 
Barthélémy au Plessis-Grammoire.
- Une voie cyclable d’agglomération à 
vocation de loisirs, reliant l’ancienne 
gare ferroviaire de Verrières (Saint 
Sylvain d’Anjou) à celle de Saint 
Barthélémy, via le Plessis.
- Une voie cyclable intercommunale, 
reliant Rives du Loir (Villevêque), 
Verrières (Saint Sylvain), le Plessis, puis 
Sarrigné ou Loire-Authion.
Ces voies d’utilité différente devront 
faire l’objet d’études spécifiques 
et de choix financiers de notre 
agglomération dans les prochaines 
années.

La biodiversité, l’affaire de tous
Une dimension trop méconnue 
de la transition environnementale 

reste la défense de la biodiversité. 
Notre territoire dispose d’un atout 
considérable dans le végétal. Mais 
cela reste aussi de la responsabilité 
de chacune et chacun d’entre nous. 
C’est pour cela que la végétalisation 
des espaces publics et privés reste 
fondamentale. Les divers quartiers de 
notre commune s’appuient sur des 
haies, qui constituent la garantie pour 
la qualité de l’air, de l’eau et la bonne 
intégration des pluies dans le sol.
Le travail réalisé par les enseignants du 
Chant du Monde, pour labelliser l’école 
maternelle refuge LPO, participe aussi 
à cette action.
Transition vers une économie 
circulaire et responsable
Le Projet Alimentaire Territorial 
(PAT) veut sensibiliser et rendre plus 
accessible à tous une alimentation 
saine et de qualité. Le restaurant 
scolaire du Plessis est à ce titre 
souvent mis en avant comme modèle 
de réussite. La production des repas 
par nos cuisiniers, s’appuyant sur 
un approvisionnement bio et local, 
valorisant une éducation au goût et 
minimisant les déchets, constitue un 
bel exemple de ce qui est attendu dans 
ce domaine.

EnvironnEmEnt

Transition écologique
un enjeu majeur 
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Esquisse du projet, vue depuis la rue des Deux Croix

Actuellement l’accueil des enfants hors temps 
scolaire se fait dans les locaux de l’école. Or, si la 
commune devait ouvrir une nouvelle classe ma-
ternelle dans les prochaines années, un problème 
de place se poserait.
Aussi, depuis quelques mois, une réflexion a été 
menée entre élus et l’équipe du centre de loisirs 
et de l’accueil périscolaire afin de réfléchir à un 
nouvel équipement.
     Le lieu  ?
Afin de profiter des équipements de voiries et sta-
tionnements existants et surtout de la proximité 
de l’école, il a été retenu un espace situé en limite 
de la place Jean Lurçat, sur la cour maternelle. 
Ainsi, les enfants pourront passer en toute sécu-
rité de l’école à l’accueil périscolaire sans sortir de 
l’enceinte.
   Le projet ?
Après le lancement d'un appel d’offres, le cabi-

net ATOME (Saumur) a été retenu. L’objectif est 
de proposer 3 salles d’une surface de 100m² cha-
cune afin d’accueillir les 3 tranches d’âge ( 3/6, 
6/9, 9/11), avec en plus un espace sieste. Afin de 
favoriser des temps de regroupement avec l’en-
semble des enfants, notamment l’été, deux salles 
pourront être décloisonnées afin d’arriver à une 
surface de 200m².
Au total, ce sont plus de 500m² qui seront mis à 
disposition des jeunes enfants de la commune.
L’un des points sur lequel l’accent a été mis est le 
confort d’été sans avoir recours à une climatisa-
tion. 
L’architecte, lors de ses visites, a été sensible à la 
présence du végétal dans ce secteur : arbres, jar-
dins, poulailler. Le projet souhaite conserver cet 
esprit. Une réflexion va être menée avec les ensei-
gnants pour aménager un nouvel espace pour les 
jardins et la cour maternelle.

500 
m² développés

3
salles d'activité de 

100m² chacune

2
salles d'activité décloisonnables 

pour 200m² de superficie

EquipEmEnt public

Lieu dédié pour le périscolaire 
et le centre de loisirs
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L’année scolaire 2019-2020 a 
vu le retour des quelques 300 
élèves du groupe scolaire du 
Chant du Monde sur les bancs 
de l'école. 
Cette année, se dessinent de 
nombreux projets à  l'école élé-
mentaire. Les enfants seront 
amenés à découvrir notre patri-
moine local par le biais de diffé-
rentes activités. Ils seront initiés 
à la boule de fort, richement 
représentée au sein de notre 
commune.  Ils se rendront sur 
certains bâtiments  et découvri-
ront leur histoire. 
Ils souhaitent rencontrer Mr 
Doré,  ancien maire de la com-
mune, à l'origine de 2 livres sur 
le Plessis-Grammoire et pas-
sionné par l'histoire de sa com-

mune.
Ils confectionneront un livre de 
recettes du territoire . 
Tous les projets ne sont pas bou-
clés et les idées ne manquent 
pas.  Nul doute que les enfants  
découvriront leur commune 
sous un angle bien différent à la 
fin de cette année.
Côté maternelle, l'année sera 
rythmée sur le thème des 4 
éléments : l'eau, l'air, le feu, 
la terre. Spectacle, animation, 
manipulation ou encore sortie. 
Tout sera fait pour l'apprentis-
sage des enfants : l'intervention 
des  pompiers dans le cadre des 
sciences, une animation Bobo 
planète. Ce sera aussi l'occa-
sion cette année de refaire les 
fresques dans la cour.

EcolES

C'est reparti !

240
enfants sont inscrits à la 

cantine

42 
enfants en accueil du 

matin

84 
enfants en accueil du soir

25 
enfants à l'étude

Activités de l'accueil périscolaire 
du midi ou du soir (lego, capoeira)

On
 vo
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l'inScription aux
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Ce « portail city enfant » est acces-
sible soit par internet soit par ap-
plication Android ou Apple.  A tra-
vers ce logiciel, chaque parent a la 
possibilité d’inscrire son enfant  à 
l’accueil périscolaire,  à la cantine,  
et à l’étude.  En parallèle de cette 
mise en place, de nouvelles règles 
concernant les inscriptions ont été 
instaurées afin de permettre d’uti-
liser au mieux ce service. 
RESERVATIONS 
Elles peuvent être effectuées pour 
l’année, pour le mois, pour la se-
maine ou encore le jour mais en 
respectant un délai de prévenance 
qui a été fixé à J-1 à 9h au plus tard 
(jour d’école).
Toutefois, en cas de difficulté de 
connexion ou dans l’impossibilité 
de pouvoir créer un compte, il est 
toujours possible d’inscrire son en-
fant par le biais des services admi-

nistratifs en mairie, par période de 
vacances à vacances impérative-
ment. En cas de non-utilisation du 
portail city, ou pour les absences, il 
faudra  prévenir les services admi-
nistratifs dans les délais impartis.
ABSENCES
Le 1er jour d’absence est dû pour 
un repas en restauration scolaire 
et un ¼ d’heure en accueil péris-
colaire. Pour les jours suivants, il 
est impératif de les annuler par le 
portail et dans les délais pour que 
les différents services ne soient pas 
facturés.  Aucun justificatif n’est à 
transmettre.
La mise en place de ce nouvel outil 
a rencontré quelques difficultés au 
début mais l’accompagnement des 
services administratifs auprès des 
familles a permis à pratiquement 
toutes les familles de se connecter 
au portail city enfance.

L’utilisation du site est simple et 
intuitive. Dans l’ensemble, les pa-
rents sont satisfaits, bien que cela 
soit un peu compliqué pour les 
parents dont le planning change 
chaque semaine. 
Les échanges de statistiques avec 
les organismes partenaires tels la 
MSA ou la CAF devraient être faci-
lités.
Cela permet également de pré-
voir les repas à la cantine scolaire 
au plus juste notamment pour les 
produits frais et donc un meilleur 
confort de travail pour nos cuisi-
niers. L’encadrement de l’accueil 
périscolaire est plus adapté aux ef-
fectifs et les agents sont prévenus 
à l’avance pour prendre leur poste.
De plus, ce logiciel devrait évoluer 
afin de permettre à nouveau des 
gains de temps pour les services 
administratifs.

Depuis la rentrée de septembre 2019, un nouveau service a été mis en place par la mairie pour 
l’inscription des enfants des écoles élémentaire et maternelle aux différents services périscolaires    
(cantine, accueil périscolaire et étude). 

services périscolaires

sur PC, tablette ou 
téléphone

Chaque jour, à la 
semaine ou à l'année

J-1 (ouvré) 
avant 9h

Inscription ou 
annulation pour la 

cantine, la
garderie, l'étude

Transmission aux 
services administra-
tifs communaux et 

aux administrations

fin de 
mois

Envoi de votre 
facture par la 

mairie

Jour J



LEVAGE SERVICE 

Z.A. La Petite Boitière - 49124 LE PLESSIS GRAMMOIRE
  Tél. : 02 41 33 07 07 - Fax : 02 41 93 79 78 - levageservice@wanadoo.fr

Location de grues de 25 à 130 tonnes, manutentions lourdes - transfert industriel

Christophe LOSTANLEN - 06 62 93 19 83











 Estimation gratuite   
 Mise en vente sur les meilleurs sites  
 Honoraires 3.99% en exclusif 
 Agence 100% internet 
 Suivi personnalisé et régulier 
 Réseau présent sur toute la France 
 

 

Bruno CALLET 
Le Plessis Grammoire 
Conseiller immobilier indépendant 

06 11 88 53 64 
 

Résidence Autonomie Les Jonquilles
Établissement agréé d’hébergement et d’accompagnement de personnes âgées autonomes

Emménagez à Bauné (Loire-Authion) dans un 
appartement de 37 à 50 m² avec balcon et  sécurisé 

24h/24h. 

Profitez de nombreux services : animation, 
restauration, aide à domicile...

Contact 
02 41 45 15 46 
www.lrs49.fr
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"

Guide des associations 

Associations de 
quartier et de 
concertation

DEBAT CITE
Concertation sur les projets communaux.
Contact association : 
Jean-Louis LELIEVRE (Président)
Adresse : La Viauda 
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Email : debatcite.lpg@free.fr

GROUPEMENT DES ARTISANS ET 
COMMERCANTS
Rencontre et animation des entrepreneurs 
de la commune.
Contact association : 
BARRETTI Vincent (Président)
Adresse : 3 square Maryse Bastié
ZA la Petite Boîtière
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Email : artisansdulpg@gmail.com

LA CERISAIE
Rassemblement des habitants de la rue et 
du square des Cerisiers désireux d’amélio-
rer la qualité de leur environnement.
Contact association : 
LOISEAU Philippe (Président)
Adresse : 18 rue des cerisiers 
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Email : phiphivero.loiseau@orange.fr

LES 4 CHEMINS
Habitants du lotissement des Maugarde-
ries. Fêtes et animations diverses.
Contact association : 
LOSTANLEN Christophe (Président)
Adresse : 4 chemin des Maugarderies
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 02 41 24 78 11

LES AMIS DU TERRAIN NEUTRE
Contact association : 
LE NAOURES Jacques (Président)
Adresse : 4 rue des Quatre Vents 
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 02 41 76 68 02

UN vILLAGE POUR TOUS
Contact association : 
LEMOINE Bernadette (Présidente)
Adresse : Maison des associations, 
23 rue de la Mairie 
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 02 41 80 47 11

LES JARDINS DE LA PELLETERIE
Gestion des jardins partagés à
l'Ecoquartier de la Pelleterie.
Contact association : 
ROUSSEAU Pierre (Président)
Adresse : Maison des associations, 
23 rue de la Mairie 
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Mail : jardindelapelleterie@gmail.com

Culture 
Animation

CRESCENDO
Chorale au répertoire classique et 
contemporain.
Contact association : DAUNOIS Marie
Adresse : Tartelusse
49140 VILLEVEQUE
Téléphone : 02 41 76 78 01
Email : marie.daunois@wanadoo.fr 

FILETBULLES
Spectacles de marionnettes, initiation aux 
ombres chinoises, expositions et portes 
ouvertes.
Contact association : 
MAHE Francis (Président)
Adresse : Le Grand Clos 
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 02 41 76 80 32
Email : mahebulles@wanadoo.fr 

LA BAND’ A MICH
Fanfare qui participe aux manifestations 
et animations musicales. 
Contact association : 
VERDILLON Michel (Président)
Adresse : Le Perray 49000 ECOUFLANT
Téléphone : 06 07 56 16 33 
Email : michel.verdillon@sfr.fr

Culte religieux

ASSOCIATION DIOCESAINE
Diocèse de l’église Saint-Etienne.
Contact association : BARADEAU Michel
Adresse : Salle Dominique Savio 
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 02 41 76 86 82
Email : baradeau.michel@wanadoo.fr

ASSOCIATION SAINT-ETIENNE
Gestion des Vergers de Foudon.
Contact association : 
TROUILLARD Dominique
Adresse : 2 impasse Monplaisir 
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 02 41 76 85 00
Email : dh.trouillard@gmail.com 

Environnement

COMICE AGRICOLE 
Contact association : 
DENIAU Patrick (Président)
Adresse : 6 bis route de la Réale 
Brain-sur-l'Authion
49800 LOIRE-AUTHION

GROUPEMENT DE DEFENSE 
CONTRE LES NUISIBLES
GDON du Plessis-Grammoire. Lutte contre 
les nuisibles à la demande des habitants.
Contacts association : 
DELOMMEAU Pierre et BOURY Christophe
Adresse : 2 rue de la Mairie 
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 06 30 09 99 95
Email : servtech@leplessisgrammoire.fr

b
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 Enfance 
Jeunesse

ACCUEIL DE LOISIRS ARC-EN-CIEL
Accueil des enfants les mercredis et 
vacances scolaires, organisé par l'AFCS.
Contact association : 
LAGET Marie-Charlotte (responsable)
Adresse : 23 rue de la Mairie 
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 02 41 76 50 24                  
Email : enfance@leplessisgrammoire.fr 

ASSOCIATION DES PARENTS D’éLèvES 
ECOLE DU CHANT DU MONDE
Contribuer au financement des différentes 
activités et sorties de l’école grâce aux 
profits réalisés lors de manifestations.
Contacts association : 
POGGI Benjamin (Président)
Adresse : 25 bis rue de la Mairie
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 06 44 22 41 48
Email : ape49lpg@gmail.com
 
MICRO-CRèCHE LES PITCHOUNS
Accueil régulier ou occasionnel des enfants 
de 1 à 4 ans, organisé par l'AFCS.
Contact association : CORVAISIER Victoria
Adresse : 6 place Jean Lurçat 
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 02 41 76 69 65
Email : lespitchouns@wanadoo.fr 

MAMSTRAMGRAM
Maison d’assistantes maternelles. 
Lundi-vendredi 7h30-18h30.
Contact association : PAPIAU Catherine
Adresse : 4 square Saint-Gilles 
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Portable : 06 51 12 91 07
Email : mamstramgram@hotmail.fr

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
FUNAMBULE
RAM intercommunal - Matinées du RAM 
ouvertes aux assistantes maternelles, 
gardes à domicile et enfants de la 
naissance à 3 ans. Permanences sur RDV 
pour la recherche d'un mode de garde ou 
une information législative concernant le 
contrat de travail d'un assistant maternel.
Contact : VINCENT Pauline et BELTRAN 
Charlotte
Adresse : 8 rue de Belles Rives 
49000 ECOUFLANT
Téléphone : 06 79 23 21 16
Email : ram@ecouflant.fr 

 

 Social 
 Humanitaire

ADMR DES HAUTS DE LA vALLéE
Services d’aide à la personne : maintien 
à domicile, entretien, garde d’enfants, 
accompagnement social et familial...
Contact association : 
Adresse : 29 rue Croix de Bois 
Brain/l'Authion 49800 LOIRE-AUTHION
Téléphone : 02 41 80 44 95 
Email : hauts-val@asso.fede49.admr.org

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Contact association : 
ARAM-ORIEUX Sophie (Présidente)
Téléphone : 02 41 69 42 51
Email : sophie.ao@orange.fr
 

CLUB DE L’AMITIé
Rassembler les retraités de la commune 
pour des activités de loisirs.
Contact association : 
CROCHARD Roger (Président)
Adresse : 17 chemin des Vignaiseries
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 02 41 18 07 12
Email : roger.crochard@orange.fr
 

CLIC DE LOIR à LOIRE
Centre Local d’Information et de Coordina-
tion gérontologique. Centre de ressources et 
d’informations pour les plus de 60 ans.
Contact association : GERMOND Charlotte
Adresse : Place des Droits de l’Homme 
49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou
Téléphone : 02 41 95 28 34

HANDICAP'ANJOU
Prise en charge de personnes en situation de 
handicap moteur ou mental. Pôle Vie Sociale 
installé au Plessis-Grammoire.
Contact association : 
Adresse : 114, rue de la Chalouère
BP 3114 - 49017 ANGERS Cedex 02
Téléphone : 02 41 43 93 65
Pôle Vie Sociale : 09 84 56 58 89
Email : contact@handicap-anjou.fr

JARDINS D’ESPOIRS
Action humanitaire et de développement en 
Mauritanie. Création d’un poste de santé et 
d’une maternité, mise en place de congéla-
teurs solaires, éclairage et pompage solaire. 
Envoi de matériel médical et vêtements.
Contact association : 
BRARD Michel (Président)
Adresse : 5 rue de Bel Air 
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 02 41 76 80 41
Email : m.brard1@sfr.fr
site : www.jardinsdespoirs.org
 
LES ENFANTS DE TSINJOARIvO
Apporter une aide matérielle et morale aux 
enfants de Tsinjoarivo à Madagascar afin 
qu’ils puissent manger à leur faim et être 
scolarisés. Parrainages, actions ciblées et 
soutien aux familles.
Contact association : RAKOTONIARY Mian-
dry (Présidente)
Adresse : 23 rue de la Mairie
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 06 07 57 69 62
Email : abellard.adele@wanadoo.fr

POUSSE-POUSSE
Parrainage des enfants sur une île au Sud-
Vietnam. Prise en charge des fournitures sco-
laires et des matériaux pour acheminement 
de l'eau propre et l'éclairage des chemins 
dans chaque hameau du village de Tan Thoï, 
bilan médical des enfants, aide à la construc-
tion de maisons pour des familles pauvres.
Contact association : 
CLEMENCEAU Isabelle
Adresse : L'audulière 
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 06 87 87 49 59
Email : poussepousseasso@yahoo.fr
Site : www.pousse-pousse.org

SOLIDARITE MAIN TENDUE
Aide alimentaire.
CCAS Plessis-Grammoire : 02 41 76 72 21
Assistance Sociale : 02 41 96 97 20

UNC (UNION DES ANCIENS COMBATTANTS)
Perpétuer le souvenir des combattants 
morts pour la France, entretenir le devoir 
de mémoire et l'esprit de défense. Défense 
des droits et intérêts des adhérents et des 
veuves.
Contact association : 
BINEL Georges (Président)
Adresse : 9 chemin de la Motte
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 02 41 33 94 26
Email : georges.binel@wanadoo.fr
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UNGESTE - DUCOEUR
Aide à une famille en difficulté suite à 
l’incendie de leur maison.
Contact association : 
FORGET Bruno (Président)
Adresse : Baulieu
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 02 41 76 54 76
Email : ungeste-ducoeur@hotmail.fr

vA, vIENS ET DEvIENS
Echanges éducatifs et culturels avec les écoles 
françaises et africaines. Collaboration avec la 
communauté française à Lomé au Togo.
Contact association : DOUTEAUX Julie
Le Petit Loiron
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 06 82 24 92 69
Email : va-viens-et-deviens@laposte.net

Sports 
Loisirs

AILES PLESSIAISES
Aéromodelisme, construction et pilotage 
d’avions et de planeurs radiocommandés. 
Travail du bois et des matériaux composites. 
Activités de plein air à partir de 14 ans.
Contact association : 
RIOCHE Patrick(Président)
Email: presidence@ailesplessiaises.asso.fr
Site : www.ailesplessiaises.asso.fr

ARTISTES EN HERBE
Activités manuelles et de loisirs : art flo-
ral,  peinture, informatique, randonnées,      
carteries et encadrement.
Contact association : 
BESNIER Marcelle (Présidente)
Adresse : 13 rue de Baulieu
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 02 41 76 80 42
Email : alain.besnier49@orange.fr
Site : www.artistesenherbe.leplessisgram-
moire.com

ASSOCIATION FAMILIALE CULTURELLE 
ET SPORTIvE - AFCS
Activités sportives (danse jazz, danse en 
ligne) et culturelles (atelier mémoire, 
doigts créatifs, peinture-dessin, scrabble, 
yoga, anglais et couture). Services aux 
parents : micro-crèche et accueil de loisirs - 
voir rubrique Enfance-Jeunesse.
Contact association : LE GAL Brigitte
Adresse : 23 rue de la Mairie 
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 02 41 76 54 84
Email : afcs@leplessisgrammoire.fr
Permanence mardi et jeudi : 14h-18h

BADMINTON PLESSIS-GRAMMOIRE
Loisir et compétition.
Contact association : BODINIER Jérémy
Email : jeremy.bodinier@yahoo.fr
Site : bpg-badminton.fr

BASKET - ASBPG
Entraînement et compétition.
Contact association : 
BINET Grégory (Président)
Adresse : 14 bis chemin des Dimetières
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 06 12 45 38 16
Email : asbpgbasket@gmail.com
Site : club.quomodo.com/asbpg/ 

FOOTBALL - FCPG
Pratique du football en loisir et en champion-
nat. Equipes de jeunes et séniors.
Contact association : 
GROSBOIS Freddy (Président)
Téléphone : 06 35 10 14 36
Email : grosbois.freddy@gmail.com
Site : fcpg.footeo.com

GYM MIXTE
Diverses activités : fitness, Zumba, pilâtes, 
gym douce et gym sur chaise.
Contact association : 
CLAVREUL Blandine (Présidente)
Adresse : 9 rue des Griottes 
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Email : gymduplessis@gmail.com

JUDO JU-JITSU DU LOIR
Pratique du judo et du ju-jitsu.
Contact association : 
LUCAS Philippe (Président)
Adresse : La Bodinière 49140 SOUCELLES
Téléphone : 06 31 21 12 96
Email : jjjl@orange.fr
Site : www.jjjl49.com 

LA GRANDE SOCIETE 
Société de Boule de Fort
Contact association : COUSIN Henri
Adresse : rue du Fort 
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 02 41 76 76 72

LA RENAISSANCE
Société de Boule de Fort
Contact association : 
DUBOS Nicole (Présidente)
Adresse : 7 rue du Temple
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 02 41 76 59 98

LAM SON vO DAO
Entraînement à l’art martial traditionnel 
vietnamien. Stages régionaux et nationaux.
Contact association : DENOU Frédérique
Adresse : 5 square des Cerisiers
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 02 41 76 15 07
Email : lamson.plessis@gmail.com 
 

LES CRINIERES DU PLESSIS
Organisation d'une manifestation 
annuelle autour du cheval.
Contact association : CALLET Bruno
Téléphone : 06 11 88 53 64
Email : brunocallet18@gmail.com

LES RENCONTRES vEGETALES
ALCAN Olivier
Adresse : 14 rue des Peupliers
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 07 66 39 77 93
Email : lesrencontresvegetales-leplessis-
grammoire@laposte.net
Site : www.lesrencontresvegetales-leples-
sisgrammoire.fr

LPG ANIMATIONS 
Organisation de la Grammoirienne (trail 
nature)
LA GRAMMOIRIENNE
GUIHENEUC Damien (Président)
Adresse : 1 allée Georges Bizet
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 06 78 56 87 81
Email : damguiheneuc@hotmail.fr

MON PLAISIR
Société de Boule de Fort
Contact association : SAVIDAN Patrick
Adresse : 8, rue de la Mairie 
49124 Le Plessis-Grammoire
Téléphone : 02 41 76 18 96
Email : patrick.savidan@orange.fr 
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Un changement, une info ? Pour que vos coordonnées associatives 
soient toujours à jour sur les supports communaux, faites parvenir 
vos informations par mail à communication@leplessisgrammoire.fr

ROULCOOLS
Partager la passion et renforcer l’entraide 
entre motards : balades, sorties et soirées.
Contact association : 
DURGEAU Guy
Adresse : La Tinellière
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 06 37 79 91 47
Email : lesroulcools49@gmail.com

SIèGES ET COMPAGNIE
Atelier loisirs de restauration de fauteuils.
Contact association : ABELLARD Adèle
2 rue Coeur de Pigeon
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 02 41 76 87 41
Email : abellard.adele@wanadoo.fr

TENNIS CLUB
Pratique en loisir et en compétition. Cham-
pionnats catégories jeunes et adultes.
Contact association : 
CLAUDIN David
Adresse : 23 rue de la Mairie
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 06 69 54 07 46
Email : tennisclub.plessisgrammoire@gmail.
com
Site : www.tcplessisgrammoire.fr

TENNIS DE TABLE - CTTPG
Entraînement et compétition.
Contact association : SAVIDAN Jean-
Louis
Adresse : 2 rue Saint-Gilles
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 02 41 76 58 10
Email : savidan.jeanlouis@yahoo.fr 

USEP - UNION SPORTIvE DE 
L’ENSEIGNEMENT DU SECOND 
DEGRé
Cross, hand-ball, athlétisme, tennis…
Contact association : Ecole élémen-
taire publique Le Chant du Monde
Adresse : 25 bis rue de la Mairie
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Téléphone : 02 41 76 80 60

vITAMINE 8B - ESCALADE
Escalade en salle et sur sites exté-
rieurs.
Contact association : 
LALOS Pierre (Président)
Adresse: 23 rue de la Mairie
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Portable : 06 73 99 49 22
Email : vitamine8b@gmail.com
Site : sites.google.com/site/vitami-
ne8b/

YOU LONG
Pratique du Qi Gong, art qui agit sur 
la souplesse musculaire et favorise la 
circulation sanguine pour apporter le 
calme intérieur.
Contact association : 
DELAUNAIT Jocelyne (Présidente)
Adresse : 6 chemin de la Chabotière 
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Email : joss.falour@gmail.com

Le Plessis - Grammoire

Frédéric et Céline Jacob
du mardi au vendredi 

de 7h à 19h30

Le samedi 
de 7h à 14h

le dimanche 
de 8h à 13h 

06 23 04 05 87
19 rue des Meuniers, 49124 Le Plessis-Grammoire

1, square Louis-Blériot
Z.A. La Petite Boitière

49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
Tél. 02 41 95 53 01 - Email : contact@mcehes.fr

Menuiseries - Fermetures :
Bois - Alu - PVC - MiXTEs

Escaliers, Parquets, Volets, 
Portes de Garage, Motorisations,
Placards, dressings, Terrasses,

Pergolas, Stores...

Jérôme POIRIER
Arnaud SOuchARd
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Depuis plusieurs années, la 
Poste et les élus ont réfléchi à 
la continuité et la consolida-
tion du service postal à appor-
ter aux habitants durablement. 
Ensemble, nous avons décidé de 
regrouper le guichet de la Poste 

en mairie, dans une agence Pos-
tale communale. Mi-décembre, 
le guichet place des Anciens 
Combattants fermera. Il sera 
transféré au rez-de-chaussée 
de la mairie en face du bureau 
d'accueil. Les services rendus 

aux clients seront très proches 
de ceux assurés aujourd'hui. 
Nous vous communiquerons, 
à l'accueil de la mairie et sur le 
site internet de la commune, la 
date précise d'ouverture de la 
nouvelle agence et ses horaires.

La mairie 
accueillera un 
bureau postal

Exemple 
de bureau 

postal 
installé dans 
la mairie de 

Bouère

Acerola compte 2 nouveaux 
commerçants

Installée depuis 7 ans comme coiffeuse à domi-
cile, Emilie LACROIX vous accueille dans son 
nouveau salon « l‘Atelier d’Emy », accompa-
gnée de sa salariée Elodie GAUTRET. Toutes les 
deux sont coiffeuses depuis respectivement 18 
et 14 ans. 
Dans une ambiance cocooning, elles vous pro-
posent des colorations végétales à 90%. Vous 
pourrez aussi vous relaxer grâce à leurs soins 
profonds pour tous type de cheveux sur leurs 
fauteuils massants sous une lumière tamisée. 
Les messieurs peuvent également venir notam-
ment pour l’entretien et les soins de leur barbe 
et trouveront une gamme de soins spécifique-
ment pour eux.
Ouverture du lundi au samedi (fermé le mardi) 
de 9h à 19h sauf le samedi fermeture à 14h. 
Téléphone : 02 41 24 02 93.

Depuis mi-juillet, Nathalie BROSSAUD, Monitrice 
d’auto-école depuis 26 ans, a ouvert sa deuxième 
agence d’auto école EASY au Plessis-Grammoire. 
EASY AUTO ECOLE vous propose des formations en 
conduite accompagnée ou supervisée, le permis 
B, moto, AM, B96/BE (remorques). Les voitures de 
conduites sont équipées de boites manuelles ou au-
tomatiques. Les cours sont dispensés entre 9h et 20h.
La salle d’apprentissage pour le code est en libre accès 
sur les horaires d'ouverture et les abonnés peuvent 
accéder gratuitement à toutes les agences EASY du 
département. Au Plessis, c’est Anne-Laure PELERIN 
qui vous accueillera. Dominique PIVRON, habitant de 
la commune, est le moniteur rattaché à l’agence.
Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 19h et le 
samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.  
Téléphone : 02 41 24 30 63

Le salon de coiffure 
l'atelier d'Emy

L'auto-école EASY
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Depuis le mois de juin, les jar-
dins partagés de la Pelleterie 
mis à disposition des habitants 
accueillent tomates, potimar-
rons, haricots. Deux habitants 
font vivre ce lieu, des voisins ont 
apporté des plants, aidé à la pré-
paration du sol. Ce jardin suscite 
des interrogations. Pourquoi une 
parcelle est-elle encore bâchée? 
En empêchant la lumière, le 
chiendent va mourir de manière 
naturelle, sans recours au dés-

herbant. De  même, l’utilisation 
du broyat, fourni par les services 
municipaux, aux pieds des plants 
cultivés limitent les adventices 
(liseron, chiendent..) et surtout 
permet de conserver l’humi-
dité et donc de réduire les arro-
sages. Pour enrichir le sol dans 
les prochains mois, des bacs à 
compost sont mis à disposition 
des habitants du quartier. Ce jar-
din est un lieu de rencontres et  
d’échanges autour des pratiques 

de jardinage respectueuses de 
l’environnement, sur la culture 
de légumes qu'on consomme 
moins. Alors si vous voulez savoir 
comment poussent les endives, 
si vous voulez partager un bon 
moment entre voisins, n’hésitez 
pas à contacter l’association. Il 
y a de la place pour tous et au 
printemps, une nouvelle parcelle 
attend des jardiniers : 
jardindelapelleterie@gmail.com

La Pelleterie 
cultive 

le potager et 
le partage !

voiriE

La sécurité des piétons en jeu
Depuis 10 ans, les mu-
nicipalités successives 
ont dépensé plusieurs 
dizaines de milliers d'eu-
ros dans le PAVE (Plan de 
mise en Accessibilité de 
la Voirie et des Espaces 
publics), pour faciliter la 
vie au quotidien des pié-
tons et des personnes à 
mobilité réduite sur le 
Plessis.
Aussi nous ne pouvons 
pas accepter que des 
véhicules soient encore 
stationnés sur ces pas-
sages aménagés, et ne 
rien faire.
Une solution trouvée a 
été notamment de rajou-

ter des barrières, qui em-
pêchent le stationnement 
des véhicules aux abords 
des passages piétonniers, 
mais avec un coût supplé-
mentaire pour la collecti-
vité alors que ce manque 
de civisme n'est dû qu'à 
une petite minorité d'ha-
bitants.
Une autre solution pos-
sible, mais non retenue 
pour le moment, serait la 
verbalisation... Peut-être 
faudra t'il un jour y pas-
ser car la sécurité des pié-
tons est compromise et il 
serait regrettable qu'un 
accident soit à déplorer ! Sécurisation du trottoir et des passages 

aménagés avec la pose de barrières

Stationnement devant un passage aménagé à 
quelques mètres de places de parking



Les Terreaux d’Anjou

Impasse de la Freulerie
49800 Brain-sur-l’Authion - Tél. 02 41 78 09 01 - Port. 06 25 06 47 94

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h

Vente en sacs ou en vrac

Possibilité
de livraison

Terre de Bruyère
Terreaux
Terre végétale
Ecorce de pin
Sable
Galets décoratifs
Gravier quartz blanc

Briques concassées
Gravier de couleurs
Poussier
Ciment
Pouzzolane (roche volcanique)…

Paillettes d’ardoises
Piquets d’ardoise 1m/1,50m/2m
Plaques d’ardoise

www.terreauxdanjou.fr

Eric Mingot

Pour aménager votre jardin,
le spécialiste du jardin minéral
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Art électricité s'installe dans la ZA

Pourquoi être venu vous installer sur 
la commune du Plessis ?
Il s’agit d’une commune attractive 
pour les entreprises, nous avons bien 
aimé la zone d’activité à la campagne 
mais très proche de la ville avec un 
accès facile à la rocade.
Quelles sont vos aspirations dans 
votre métier ?
Notre coeur de métier est l'électricité 
générale. Nous faisons également de 

la domotique par exemple. Mais ma 
passion est la lumière. J'adore mettre 
en valeur un bâtiment, une pièce, un 
lieu grâce à un éclairage adapté. Quel 
que soit le contexte, l’éclairage per-
met de créer des émotions en jouant 
avec les surfaces.
Des projets pour l'avenir ?
Nous souhaitons rester une entre-
prise à taille humaine. Depuis la créa-
tion, nous jouons le jeu de prendre 

des stagiaires et apprentis pour per-
mettre à des jeunes d'apprendre le 
métier. Il est difficile de trouver du 
personnel et notre développement 
peut en être limité. 
Avis aux candidats, à vos C.V. !

Art'Electricité
4 ter rue des Meuniers

02.41.25.24.61

Reprise de Triperie 49
La triperie Gonnord a racheté la triperie 49, située rue 
des Meuniers. Déjà implantée à Thouars, l'entreprise 
compte 3 salariés à plein temps et 2 à temps partiel. 
Présente sur les marchés d'Angers, les produits de l'en-
treprise peuvent également être commandés sur le site 
internet www.triperiefrancaise.fr.
"Du champ à l'assiette", la triperie fait le choix de l'éle-

vage traditionnel, avec des viandes françaises et labéli-
sées.
La profession se raréfie. Elle ne compte plus que 180 pro-
fessionnels, qui s'attachent à faire connaître les produits 
tripiers. Un livre de recettes est en cours de parution.
Vous pourrez retrouver la triperie Gonnord à Angers, au 
marché Lafayette et au grand marché chaque semaine.

Organisez votre événement pro avec Camille !

M. Emelyanoff a rejoint le Plessis-Grammoire récemment avec son entreprise Art'Electricité. L'entreprise a 
été  créée en octobre 2014 sur Angers. Elle compte aujourd'hui 7 salariés.

A 27 ans, Camille fait partie de cette généra-
tion de nouveaux actifs qui osent l'entrepre-
nariat, sur la base de leurs études et de l'ex-
périence professionnelle acquise.
Issue d'un master en événementiel d'entre-
prise,  elle a eu l'occasion de travailler dans 
différentes structures, dont la plus significa-
tive était une PME d'organisation d'événe-
ments située au nord d'Angers, pour laquelle 
elle a développé l'activité pendant 5 ans.
Appuyée par son réseau, ses amis et surtout 
sa famille, elle lance aujourd'hui sa société en 

événement d'entreprise. 
Les qualités pour réussir ? Aimer le contact 
et la diversité et surtout être organisée ! Des 
qualités qui l'ont toujours animée.
Alors, une convention, un teambuilding, un 
séminaire, une conférence ou encore un 
cocktail, faites-le avec Camille.

Naturopathie :  défense de l'organisme

Avec Camille
07.67.22.03.66

contact@avec-camille.fr
www.avec-camille.fr
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3 nouveaux 
professionnels au 

service du bien-être

de santé et bien-être sont 
installées sur le Plessis-
Grammoire. La commune 
bénéficie d'un accès aux 
soins complet et pour tous 
les âges. Un confort essen-
tiel au quotidien !

11
professions

Valérie Normand s'installe au Plessis, après avoir 
exercé 4 ans en région Parisienne. Issue du monde 
de l'entreprise, elle a trouvé dans cette pratique une 
meilleure harmonie, qui lui permet de mettre à pro-
fit la pratique au service des personnes.
La réflexologie agit sur l'ensemble du corps, et res-
taure l'équilibre physique, émotionnel et psychique. 
Le but est de localiser les tensions du corps et de les 
faire disparaitre. 
Son cabinet est ouvert sur rendez-vous du lundi au 
samedi de 9h à 18h30.

Ostéopathe : Claire CAQUET
2 rue Laurent CHARPENTIER

Tél: 07 63 44 71 98
clairecaquetosteo@gmail.com 

Naturopathe : Sandra LISSORGUE 
2 rue Laurent CHARPENTIER

Tél: 06 23 76 01 22 
contact@ls-naturopathe.fr

www.ls-naturopathe.fr

Réflexologue : Valérie NORMAND 
2 rue de Bel Air - Tél: 06 73 09 86 42 

normand.valerie95@gmail.com 
le-bien-etre-par-les-pieds7.

webnode.fr/contact/

Claire Caquet a 28 ans 
et est originaire du 
Morbihan. Diplômée 
de l'Institut d'ostéo-
pathie de Rennes, elle 
s'est spécialisée en 
pédiatrie et en périna-
talité.
Après avoir effectué 
des remplacements 
dans plusieurs villes 
du Grand Ouest, elle 
a décidé de poser ses 

valises en Anjou et a 
ouvert son propre cabi-
net au Plessis. 
L'ostéopathie est une 
thérapie manuelle, qui 
rétablit l'équilibre du 
corps. Tout le monde 
peut consulter, du 
nourrisson à la per-
sonne agée. Ouverture 
de 8h à 20h du lundi au 
vendredi. 

La commune réfléchit à la créa-
tion d’un espace de bureaux 
partagés.
Le principe : des parties com-
munes - cuisine, sanitaire, salle 
de réunion, espaces extérieurs 
et des bureaux à la location.
Pour qui ? Des  personnes qui 
souhaitent faire du télétravail 
ou qui veulent se lancer dans 
une nouvelle activité profes-
sionnelle et qui souhaitent 
limiter leur investissement au 
démarrage ou pour des profes-
sions paramédicales.
Afin d’avancer sur ce projet, 
nous aurions besoin de savoir si 
des personnes sont intéressées 
sur la commune ou si vous 
en connaissez. Alors prenez 
contact avec la mairie pour 
faire part de vos remarques 
et attentes : vieeconomique@
leplessisgrammoire.fr

A la recherche 
d'un bureau ?

Ostéopathie : traiter 
la mobilité

Réflexologie : thérapie manuelle

Naturopathie :  défense de l'organisme
Sandra Lissorgue se lance naturo-
pathe, en parallèle de son métier 
d'assistante de gestion. A l'âge de 38 
ans, elle a découvert la pratique suite 
à des problèmes de santé. C'est deve-
nu pour elle une évidence de devenir 
à son tour naturopathe.
Méthode douce et naturelle, la natu-
ropathie a pour mission de prévenir 

la maladie, de conserver la santé, ou 
de l’optimiser par un mode de vie 
plus sain. En aucun cas le naturopathe 
posera un diagnostic ni ne stoppera 
un traitement médicamenteux mis en 
place.
Les consultations ont lieu en semaine 
après 17h30, le mercredi de 9h à 
19h30 et le samedi de 9h30 à 12h30.

Claire Caquet et Sandra 
Lissorgue sont instal-

lées  près de la place du 
Mail, rue L. Charpentier
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HumanitairE 
Pousse-Pousse a 17 ans

Les actions à venir au Plessis-Grammoire :  

Samedi 1er février : concours de belote
Samedi 21 mars : bal folk de la St Patrick
Samedi 16 mai : Tournoi de pétanque
Dimanche 7 juin : Randonnée pédestre (à 
Blaison Gohier)

Renseignements : www.pousse-pousse.org

Pousse-Pousse est une associa-
tion d’intérêt général loi 1901 
implantée au Plessis Grammoire 
depuis 2003. De plus, gage de 
confiance et de reconnaissance, 
depuis 2016, Pousse-Pousse est 
reconnue comme ONG par le 
gouvernement vietnamien.

  L’association vise à favoriser la 
scolarité et l’accès aux soins des 
enfants en situation de grande 
pauvreté résidant prioritaire-
ment sur l’ile de THAN THOI, 
dans le Delta du Mekong grâce à 
un système de parrainage.

Pousse-Pousse compte plus de 
300 parrains et marraines qui 
accompagnent 366 enfants (357 
à TAN THOÏ et 9 enfants à HÔ 

CHI MINH) âgés de 6 mois à 24 
ans. L’association se développe 
grâce à un conseil d’administra-
tion de 14 bénévoles engagés et 
dynamiques.

A côté du parrainage, l’associa-
tion met en place des actions 
visant à améliorer les conditions 
de vie des habitants : achemi-
nement d’eau propre, aide à la 
construction de maisons, éle-
vage de chèvres, sécurisation 
des abords des écoles par la 
mise en place d’éclairage …

Ces actions ont un coût et néces-
site la mise en place de manifes-
tations au bénéfice des enfants 
de TAN THOI.

Reconnaissance 
internationale pour 
Jardins d'espoirs

Ceci pour marquer l'action continue envers la popula-
tion mauritanienne depuis 16 ans : "amélioration de 
l'hygiène alimentaire par la mise en place de congéla-
teurs solaires, envois réguliers de containers de mobi-
lier et matériel médical, construction d'un dispensaire 
et d'une petite maternité, pompage solaire ..."
Cette décoration a été décernée par Monsieur le Mi-
nistre Isselmou Ould Sidi Moctar, en présence de SEM 
l'Ambassadeur de France en Mauritanie, Robert Mou-
lié.
Cette distinction est aussi celle de celles et ceux qui 
soutiennent l'association, par un soutien financier et 

logistique.  A l'image de la dernière collecte (400 tables 
et chaises) destinée à un collège-lycée ne disposant 
d'aucun mobilier scolaire l'association prévoit déjà  un 
prochain container.
Le travail n'est pas achevé et c'est une exhortation à 
continuer cette aventure mauritanienne !
A l'issue de cette cérémonie officielle, durant laquelle 
deux chirurgiens français et allemand ont été égale-
ment décorés pour leur action respective, les trois ré-
cipiendaires ont été reçus par Mr le Premier Ministre 
Ould Béchir, qui les a remerciés au nom de la Nation 
Mauritanienne.

Michel BRARD, Président de l'association, et tous les 
membres de Jardins d'Espoirs ont recu une distinction 
honorifique en Mauritanie, le 1er juillet dernier. La mé-

daille de l'Ordre de la Reconnaissance Nationale a été remise à Michel au nom de tous.
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On tape une balle ? La nouvelle saison s'annonce 
pleine de promesses au Tennis 
Club du Plessis-Grammoire 
Toujours plus d'adhérents (21 
nouveaux licenciés cette saison) 
viennent s'échanger la petite balle 
jaune, sous les conseils avisés du 
coach Fabien.
Le TCPG, c'est aussi des anima-
tions toute l'année, un club house, 
un fort accent pédagogique dans 
le développement et la formation 
des jeunes et un tournoi Open 

ouvert à tous en juin. L'équipe 
dirigeante, dynamique, innovante 
et conviviale, propose également 
une formule pour jouer en "loi-
sirs" les lundi et mercredi soir.
Si vous souhaitez les rejoindre, il 
est encore possible de venir vous 
tester lors d'un cours d'essai et 
même occuper l'une des dernières 
places disponibles pour cette sai-
son. 
Toutes les infos sur :
www.tcplessisgrammoire.fr

Le club de l'Amitié du PLESSIS- Gram-
moire vous invite à son repas de Noël 
le jeudi 5 décembre, salle Ste Cécile.
inscription au 02 41 18 07 12.
L'association se réunit également 
tous les jeudi de 14h à 18h à la salle 
de l'Amitié.

Repas de Noël Buffet Malgache
L'association Les Enfants de Tsinjoarivo propose le 30 
novembre un buffet Malgache à la salle Ste Cécile, sur 
réservation au 06 12 01 05 32.
Pour soutenir la scolarisation des enfants de Tsinjoari-
vo, mettez vos journaux de coté pour la benne à papier 
qui sera installée en mars prochain derrière l’église.

Actualités du RAM
Changement lors des permanences
Le relais est maintenant présent le mardi après-midi sur 
la commune déléguée de St Sylvain d’Anjou, Verrières en 
Anjou de 13h30 à 17h (maison de l’enfance).
Animation autour du chocolat et ateliers Titz’histoires
Le relais propose, aux assistantes maternelles, différents 
ateliers avec des intervenants, autour de la terre, du cho-
colat, des livres, des instruments de musique… activité 
sur le Plessis Grammoire le 10 octobre et 21 novembre.
Spectacle de fin d’année
Pour terminer cette belle année, le relais propose un 

spectacle haut en 
couleur Mous-
tique et Bout d’fi-
celle par la com-
pagnie Le wagon 
lune. « Rêveur bucolique, Armand Chapo flâne dans le 
jardin. Une petite bête, puis deux, puis trois… Un mous-
tique en panique  et pique ! » Le spectacle se déroulera 
le vendredi 13 décembre à 9h30 et 10h30. Un temps de 
convivialité vous est offert entre les deux séances à partir 
de 10h. Salle de spectacle du Vallon des Arts - Ecouflant.

Contact RAM Funambule - 8 rue des Belles Rives ECOUFLANT 06.79.23.21.16 ou ram@ecouflant.fr
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Hans Claassen, plessiais et  
désormais ... centenaire !

Le dimanche 23 juin 2019, une 
belle assemblée s’est réunie au-
tour de M. Hans CLAASSEN pour 
fêter ses 100 ans. Un moment 
convivial  où se sont retrouvés 
sa famille, ses amis, ses voisins, 
le maire et quelques élus, mais 
aussi les aides à domicile de 
l’ADMR et son kinésithérapeute 
qui l’accompagnent au quoti-
dien. Un bel hommage lui a été 
rendu par ses filles qui ont re-
tracé l’histoire atypique de leur 
père, Plessiais depuis 1946. 
M. CLAASSEN est né le 24 juin 
dans une famille d’artisans com-
merçants dans une petite ville 
de Prusse orientale (actuelle 
Pologne). Il suit des études se-
condaires, une formation supé-
rieure en école de commerce, 
réussit le BAC et fait un appren-

tissage de sellier tapissier pour 
prendre la succession du maga-
sin et de l’atelier de son père. 
Mais l’histoire en décide autre-
ment. En 1939, à 20 ans, il est 
enrôlé dans l’armée allemande 
et c’est dans un bunker en tant 
que «pointeur télémètre» qu’il 
fait la guerre à Saint Nazaire 
jusqu’en 1946. Prisonnier dans 
un camp, il répond à une de-
mande d’ouvriers spécialisés en 
bourrellerie afin de sortir de ce 
camp et de travailler comme « 
prisonnier libre ».  C’est ainsi 
qu’il arrive à Foudon chez Mr 
et Mme CALLY pour y travailler 
comme ouvrier. Il rencontre sa 
femme Thérèse, réfugiée avec 
sa famille, se marie et devient 
père de deux filles. Il est natu-
ralisé français en 1955 et décide 

de rester en France. Il crée avec 
son épouse son atelier d’artisan 
tapissier décorateur au Chêne 
Potard et s’installe définitive-
ment au Plessis. Passionné par 
son travail, Mr Claassens et son 
épouse étaient aussi de grands 
voyageurs parcourant l’Europe 
mais aussi l’Asie et l’Amérique 
du Sud. 
Son secret de longévité ? une 
douche froide suivie d’une 
douche chaude tous les jours, 
un entraînement quotidien sur 
vélo d’appartement et gymnas-
tique ! Sans oublier un travail 
de l’esprit avec un grand intérêt 
pour l’actualité et le monde qui 
l’entoure. Un dynamisme et une 
vivacité remarquable. Une belle 
leçon de vie ! 

Hans Claassen, entouré de ses aide-ménagères et de la doyenne de la commune.



AgendA 23

État civil
Naissances
Marceau PICARD, 1er mai
Salomé DOUBLET, 3 mars
Angkhêl PUISSANT, 13 juin
Chloé GONTHIER, 15 juin
Aaron GRASSELY, 16 juin
Soan VINCELOT, 24 juin
Nélyo MICHE, 5 juillet
Edith HENRY, 11 juillet
Mila BILLARD, 26 août
Amaïa NASSAU, 1er septembre

Histoires buissonnières
Bibliothèque
10h30

Conseil Municipal
Mairie du Plessis-Grammoire
20h30

Concert de la Band'A Mich
Salle Sainte-Cécile
20h30

Randonnée du Téléthon
Association des artisans
ZA la Petite Boitière
à partir de 16h

Soirée Malgache
Les Enfants de Tsinjoarivo
Salle Sainte-Cécile
19h

Heure du conte
RAM
Bibliothèque municipale
10h30

Spectacle de Noël
APE
Salle Sainte-Cécile
15h

Histoires buissonnières
Bibliothèque municipale
10h30

Concert "A nous d'jouer"
SIAM
Salle Sainte-Cécile
20h30

Conseil Municipal
Mairie du Plessis-Grammoire
20h30

vendredi

22 nov

mercredi

18 déc

samedi

30 nov

mercredi

20 nov

jeudi

21 nov

jeudi

5 déc

Hugo ABEGUILE, 23 septembre
Elio BERLAND, le 30 septembre
Nora DELECROIX-LABBE, le 2 octobre

Mariages
Julie BOURGEOIS et Mathieu BEUDIN, le 
1er juin
Fatiha OULALIT et Hugues NOUVEL, 24 août
Virginie RAPICAULT et Guillaume NEAU, 31 
août
Maëva POMMEAU et Emilie NASSAU, 7 
septembre
Alicia OLIVA TUDELA et Anthony FLORE, le 

21 septembre

Décès
Jacky GALLEPIE, 14 avril
Maurice GROSBOIS, 10 juin
Denis RIOTTEAU, 13 juin
Cédric GEORGET, 30 juin
Bernadette POIRIER, 12 juillet
André GROSBOIS, 5 septembre
Patrick SAVIDAN, 1er octobre
Yvonne SOUCHARD, le 8 octobre
Louis HAYERES, le 14 octobre
Armand BUTON, le 25 octobre

samedi

30 nov

jeudi

19 déc

jeudi

19 déc

Atteint d’un cancer dès l’âge de 5 mois, Kévin, décédé le 3 mars dernier, a fait 
preuve d’une lutte quotidienne empreinte de ténacité, d’humour et de géné-
rosité. Cette grandeur d’âme, il l’a exprimée dans son souhait de ne pas avoir 
de fleurs à sa sépulture pour que « cet argent puisse aider d’autres enfants ». 
Ainsi, 2528€ ont été versés à deux associations d’aide aux familles touchées par 
les cancers des enfants et la ligue contre le cancer. Grâce à vous, son combat 
pour la vie continue. 

dimanche

15 déc



DEKRA
créateur de confiance

34, rue des Meuniers
49124 LE PLESSIS GRAMMOIRE

rdv: www.dekra-norisko.fr
mail: autobilan.plessiais@wanadoo.fr

02 41 76 84 59

Accès à tous véhicules :
Tourisme, 4x4, utilitaires,
camping car, Qualifié gaz,
électrique.

Identification
du véhicule

Eclairage et
signalisation

Freinage

Direction

Visibilité

Equipement

Liaisons
au sol

Structure
Carrosserie

Organes
mécaniques

Pollution
Niveau sonore

URGENCES - SéCURITé
Gendarmerie : 17 ou 02 41 76 84 97 

(Pellouailles-les-Vignes)
Pompiers : 18 ou 112          Samu : 15
Urgences Pharmacie : 32 37
Centre antipoison : Pavillon St Roch
1 av. de l'Hôtel Dieu - 02 41 48 21 21
Défibrillateurs : Mairie et salle Sainte-Cécile
Urgence eau : 02 41 05 50 50
Urgence assainissement : 02 41 05 51 51
ERDF Dépannage électricité : 09 726 750 49
GRDF Dépannage gaz : 0800 47 33 33

SANTé & BIEN-êTRE
Cabinet médical : 
2A rue du Sabotier - 02 41 76 47 42
Pharmacie :  36 B rue des Meuniers 
02 41 76 77 07 
Dentiste : Dr Anne-Marie VIAUD 
22 rue Saint Gilles - 02 41 76 82 69
Infirmiers : 02 41 76 84 60 - de 7h30 à 8h 
(sans rendez-vous)
Kinésithérapeutes :  2 rue du Sabotier -  02 
41 76 75 44
Podologues-pédicures : 36 A rue des 
Meuniers - 02 41 60 88 51
Ostéopathes : Franck GODEFROY 
2 rue du Sabotier  - 06 17 30 07 05
Claire CAQUET - 2 rue Laurent Charpentier 
- 07 63 44 71 98
Orthophonistes : 24 rue Saint Gilles
Annie VINCENT - 02 41 93 74 29
Véronique DEROUET - 02 41 18 00 13
Service de Soins Infirmiers à Domicile -  
02 41 42 18 18

Réflexologue : Valérie NORMAND - 2 rue 
de Bel Air - 06 73 09 86 42
Naturopathe : Sandra LISSORGUE - 2 rue 
Laurent Charpentier - 06 23 76 01 22

 MAIRIE
Lundi au samedi (sauf jeudi) : 9h - 12h 

Lundi et mercredi : 13h30 - 17h
Fermeture le jeudi et un samedi sur deux 
(fermé les samedis semaines impaires)
02 41 76 72 21 - accueil@leplessisgrammoire.fr 
Maire : Philippe ABELLARD - sur rendez-vous
Permanence des conseillers départementaux : 
Grégory BLANC et Marie-France RENOU 
1er mardi du mois de 9h45 à 10h45
Permanence du député : Matthieu 
ORPHELIN - se renseigner à l'accueil de la 
mairie

LA POSTE
Mardi au vendredi : 

11h15 - 12h15 et 13h15 - 15h15
Samedi : 10h30 - 12h
Levée du courrier : lundi au vendredi à 15h30
02 41 76 55 85

DéCHèTERIES 

Horaires d'hiver du 2/11 au 31/03
Lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h
Samedi : 9h - 17h / Dimanche : 9h - 12h 
Horaires d'été du 01/04 au 31/10
Lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Samedi : 8h30 - 18h / Dimanche : 8h30 - 12h

ENFANCE-JEUNESSE
Groupe scolaire « Le Chant du Monde» - 

Place Jean Lurçat
École maternelle : 02 41 76 73 09
École élémentaire : 02 41 76 80 60
Restauration scolaire : 02 41 76 71 25
Micro-crèche : 02 41 76 69 65
Accueil de loisirs / Espace Jeunes : 
23 rue de la Mairie
02 41 76 50 24
enfance@leplessisgrammoire.fr
jeunesse@leplessisgrammoire.fr

SOCIAL
Assistance sociale : Maison 

Départementale des Solidarités 
02 41 96 97 20
CLIC : Charlotte GERMOND - 02 41 95 28 34
Emploi-formation, Mission locale :
Claude HUET - 02 41 25 23 06
Viviane JOUSSEAUME - 06 71 01 17 47
sur rendez-vous

BIBLIOTHèQUE
Mardi : 16h30 - 18h30 / Mercredi : 

11h - 12h et 15h - 18h30 
Samedi : 10h30 - 12h30
20 rue Saint-Gilles - 02 41 76 84 45
bibliotheque@leplessisgrammoire.fr
www.bibliotheque-leplessisgrammoire.fr

EGLISE SAINT-ETIENNE 
Ouverte tous les jours de 8h à 20h

Jean-Paul GOURDON, curé de la Paroisse 
Nouvelle - 02 41 76 70 97
Maurice GUINEBRETIèRE, diacre 
02 41 76 80 63


