
L’association Pousse-Pousse organise un 
concours de belote le samedi 1er février à 
partir de 13h30. Inscription dès  13h. Un lot 
sera offert à chaque participant. 6€ par per-
sonne. Renseignements au 02 41 77 14 19
Pour rappel, Pousse-Pousse parraine des 
enfants vietnamiens (Tan Thoï, au sud du 
Vietnam), afin qu’ils puissent aller à l’école. 

Loto de l’Orphelinat National des 
Chemins de France
Salle Sainte-Cécile
dimanche 5 janvier - 14h à 18h

Voeux aux habitants
Salle Sainte-Cécile
vendredi 10  janvier - 19h

Cérémonie de la Ste Barbe
Centre de secours
samedi 11 janvier - 18h30
 
Assemblée Générale
Club de l’Amitié
Salle de l’Amitié
jeudi 23 janvier - 14h 

Assemblée Générale
Crinières du Plessis
Salle de l’Orangerie
jeudi 23 janvier - 20h30 

Histoires buissonnières
Bibliothèque municipale
mercredi 29 janvier - 10h30 

Conseil municipal
Mairie du Plessis-Grammoire
jeudi 30 janvier - 20h30

Concours de belote
Association Pousse-Pousse
Salle Sainte-Cécile
samedi 1er février- de 13h à 19h

Avec les élus, je vous invite 
à nous retrouver pour les 
derniers vœux de ce man-
dat à la salle Sainte-Cécile le 
vendredi 10 janvier à 19h. 
Très belle année 2020 à 
chacune et chacun d’entre 
vous. Cérémonie des voeux aux habitants 

vendredi 10 janvier à 19h à la salle Sainte-Cécile
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Bonne année

En mars, les élections municipales 
se tiendront partout en France, 
pour choisir les nouveaux 
conseillers communaux pour la 
période 2020-2026.
Pour vous assurer de faire valoir 
votre droit de vote, vous pouvez 
contrôler votre situation électorale 
sur le site service-public.fr, et 
vérifier dans quel bureau de vote 
vous êtes inscrit.
Si vous n’êtes pas incrit 
(déménagement, majorité, ...) 
ou mal incrit, vous avez ainsi la 
possibilité de faire votre demande 
en ligne pour obtenir votre carte 
d’électeur sur la commune. Pour 

pouvoir voter le 15 mars, vous 
avez jusu’au 7 février pour en 
faire la demande en ligne. Tous les 
renseignements sur le site de la 
commune ou sur service-public.fr.

pompiers volontaires composent 
désormais l’équipe de secours ples-
siaise. La Sainte Barbe sera célébrée 
le samedi 11 janvier 2020 à 18h30 

au centre de secours. Un vin d’honneur sera ser-
vi à l’issue de la cérémonie. Tous les habitants 
y sont invités, afin de rencontrer nos pompiers 
volontaires, toujours disponibles pour nous as-
sister en cas de besoin.

2020
Inscrivez-vous 

30

Depuis le 14 octobre et le 
départ de Madame Freulon, 
Madame Laetitia Roche est 
la nouvelle pharmacienne 

titulaire de la pharmacie des 
Meuniers. Nous lui souhai-
tons la bienvenue sur notre 
commune.

Nouveaux pharmaciens
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Ca s’est passé chez vous

Le concert du SIAM a clôturé cette année culturelle.

135 personnes ont bravé 
le froid et la pluie pour 
la marche semi nocturne 
organisée par les artisans 
de la ZA et les pompiers 
volontaires samedi 30 
novembre dernier.

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

Le Club de l’Amitié a réuni 74 adhérents pour le 
repas de Noël. Une belle journée animée, un très 
bon repas, dans la bonne humeur. L’occasion aussi 
pour le Président, Roger Crochard, d’annoncer 
l’Assemblée Générale le 23 janvier prochain et 
de présenter le programme des activités pour le 
premier semestre 2020 : mini-concours de belote, 
voyage, repas d’été et pique-nique… Un Club tou-
jours très dynamique.

Repas de Noël du 
club de l’amitié

A compter du 6 
janvier 2020, vous 
serez accueilli en 
mairie par Isabelle 
Moutault (à gauche) 
au poste d’accueil. 
Elle rejoint Valérie 
L’Heureux (à droite), 
déjà en poste et 
ce jusqu’au 5 mai 
prochain.

Une centaine de personnes 
étaient présentes à la soirée 
Malgache. Instructive, festive et 
gourmande. Ce temps de convi-
vialité permettra de soutenir 
l’école du petit village de Tsinjoa-
rivo situé au nord de la capitale 
de Madagascar.

Du nouveau en mairie

La Band’à Mich a donné son concert annuel à la 
salle Sainte-Cécile, dans une ambiance festive.

Tout frais, tout neufs !  
Le chantier mené en un 
temps record a permis 
de livrer au jour près 
les nouveaux locaux de 
l'agence postale le 16 
décembre. C'est Sylvie 
Vernay qui accueillera 
les clients du lundi au 
vendredi de 14h45 à 
17h30 et le samedi 
matin, de 9h30 à 12h.

Les commémorations du 
11 novembre ont permis 
d’inaugurer la nouvelle 
plaque du Monument 
au Morts, devant une 
nombreuse assistance.

Près de 340 personnes ont apprécié le bric-à-brac musical 
de Monsieur-Monsieur, spectacle proposé par l’APE aux 
enfants des écoles avant les fêtes de fin d’année.
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