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200€ Dans le cadre de sa politique de 
déplacements, et notamment 
de promotion des modes doux, 

Angers Loire Métropole soutient la pratique du vélo 
en proposant une subvention pour l’acquisition d’un 
vélo à assistance électrique (VAE) aux habitants de son 
territoire.Les équipements concernés sont les vélos et 
vélos-cargos à assistance électrique neufs, pliants ou 
non pliants, répondant aux normes en vigueur.La sub-
vention peut être accordée pour les vélos achetés entre 
le 17 juin 2019 et le 31 décembre 2020. Son montant 
est fixé à 25% du prix d’achat TTC, avec un maximum de 
200 euros (400 euros pour les vélos-cargos).

En ce moment

AgEnDA
Assemblée générale 
GDON
Salle de l’Orangerie
jeudi 6 février - 20h 

Conseil Municipal
Mairie
jeudi 6 février - 20h30

Assemblée générale
Association les Roulcouls
Salle de l’Orangerie
vendredi 14 février - 20h

Vacances scolaires
du samedi 15 février
au dimanche 1er mars

Histoires Buissonnières
Bibliothèque Municipale
mercredi 26 février - 10h30

Permanence conseillers dptx
Mairie du Plessis-Grammoire
mardi 3 mars - 9h45

Cross des écoles
Association APE
Parc de la Mairie
samedi 7 mars - 9h30

Soirée Théâtre 
Jardins d’Espoirs
Salle Ste Cécile
Samedi 7 mars - 20h30

Elections municipales 
Salle de motricité
Ecole maternelle
dimanche 15 mars - 8h à 18h

Buffet International 
Les enfants de Tsinjoarivo
Salle Sainte-Cécile
dimanche 15 mars - 11h30

Gram’

Créez des accessoires de ciné !

Quelques heures, ponctuellement ou régulièrement, données pour 
faire vivre une association, un club ou un centre de secours. C’est un 
état d’esprit, qu’un bon nombre d’habitants emploient chaque jour, 
pour animer, entretenir ou sécuriser notre commune. Merci à eux 
de leur implication au quotidien. N’hésitez pas à les rejoindre, pour 
partager bon nombre de moments conviviaux et animés.

«

»Aurore Nourry - conseillère déléguée à la communication

L’Espace jeunes se lance 
de nouveaux défis, tou-
jours au plus près des 
attentes des jeunes de 
la commune pour leurs 
loisirs. 
Cette année, pour les va-
cances d’hiver du 18 au 
20 février 2020, un stage 
est proposé sur 3 jours 
pour les jeunes âgés de 
14 à 17 ans.
Apprendre à créer des 
accessoires de cinéma, 
cosplay ou de person-
nages de jeux vidéo avec 
un technicien animateur 
confirmé et expérimenté 
à cette technique.
Il sera présent sur toute 
la session pour donner 
les bases et accompa-
gner chaque participant 

dans sa créativité et ses 
souhaits.
L’inscription est facile ! 
Vous pouvez téléchar-
ger la fiche d’inscription 
sur le site de la Mairie 
ou la prendre à l’Espace 
Jeunes, puis passer à 
l’Espace jeunes pour 
l’inscription définitive, 
accompagné d’un règle-
ment de 15€ pour ce 
stage.

Pour rappel, L’Espace 
Jeunes sera ouvert les 
deux semaines de va-
cances du 17 au 28 fé-
vrier pour des activités 
diverses et variées. Pro-
gramme accessible sur 
le site de la Mairie et à 
l’Espace Jeunes.

Les inscriptions pour les en-
fants  nés en 2017 pour rentrer 
à l’école maternelle à la rentrée 
2020-2021 sont ouvertes.
Pour inscrire votre enfant, il vous 
suffit de remplir la fiche d’ins-
cription disponible en mairie ou 

sur le site internet de la com-
mune.
Votre enfant doit être né en 
2017. Il n’y aura pas assez de 
place pour accueiller les enfants 
de 2018, y compris à partir de 
janvier 2021.

Rentrée scolaire 2020,
les inscriptions sont ouvertes

Scrutins 2020, 
votez  par 

procuration
Pensez à faire une procuration 
si vous êtes absent le jour du 
scrutin. Si vous n’êtes pas là les 
dimanche 15 mars et 22 mars, 
vous pouvez désigner une per-
sonne de votre choix inscrite 
sur la liste électorale de la com-
mune. Pour cela, il faut vous 
munir de votre pièce d’identité 

et du formulaire (possibilité de 
le télécharger) auprès de la gen-
darmerie, du commissariat. Un 
conseil, n’attendez pas la veille 
car sans procuration enregistrée 
par le service administratif de la 
mairie, la personne ne pourra 
pas voter.
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Ca s’est passé chez vous

Kaz et Lulu a ouvert à Acerola

Les pompiers à l’honneur
La cérémonie de la Sainte Barbe du 
samedi 11 janvier a démontré la 
vitalité du centre de secours. Leur 
responsable a présenté les 7 nou-
veaux recrutés qui renforcent la ca-
pacité opérationnelle de l’équipe et 
principalement en journée. Le ren-
fort en matériel a été évoqué pour 

l’après 2020. Après 20 ans d’inves-
tissement à tous les échelons, le 
chef de centre Pascal Gourdon a 
annoncé l’arrêt de ses fonctions en 
juin prochain. SDIS, sapeurs et élus 
l’ont chaleureusement remercié 
pour ses années de responsabilité. 

Le 23 janvier s’est tenue l’assemblée géné-
rale des «Crinières du Plessis», une occasion 
de revenir sur l’édition 2019.
Pour la première fois, les Crinières avaient 
lieu sur deux jours, un pari parfaitement 
réussi puisque plus de 500 personnes ont 
pu assister le samedi soir à un spectacle 
équestre unanimement apprécié.
L’équipe de bénévoles, encouragée par ce 
succès, a décidé de renouveler l’expérience. 
A vos agendas, la prochaine édition aura 
lieu les 12 et 13 septembre 2020 avec un 
nouveau spectacle le samedi.

La découverte du patrimoine est le thème d’année pour l’école élémentaire. 
En décembre et janvier, chaque classe accompagnée de son enseignant et des 
parents se sont initié à la boule de fort à la société Monplaisir, présidée par 
Christian Souchard. Chaussons au pied et boule en main, filles et garçons ont 
rivalisé d’adresse, pour un temps très apprécié de convivalité.   

Le 2 janvier, une nouvelle 
micro-crèche à ouvert ses 
portes. D’une capacité de 
10 enfants, elle est déjà 
quasiment pleine. Accueil 
familial et chaleureux, 
dans le respect du bien 
vivre ensemble, elle est 
tenue par Marion, Léa, 
Marie et Céline qui y tra-

vaillent à tour de rôle. 
A temps partiel, régulier 
ou occasionnel, halte gar-
derie ou urgences, venez 
la découvrir, les puéricul-
trices seront ravies de vous 
accueillir.
Téléphone : 06 27 01 12 55 
www.creche-kazetlulu.
com

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

Disponibilité en journée, 
même quand on est parent

Suite pour les Vergers de Foudon
L’association Saint Etienne 
exploitait le verger de Fou-
don depuis les années 1950. 
C’est donc une page de l’his-
toire récente qui se tourne 
avec la reprise du verger 
par l’amicale des pompiers 
du Plessis. L’idée a germé 
dans la tête d’Emmanuel, 
l’un des coéquipiers. En 
décembre, le conseil muni-
cipal a confié l’exploitation 

jusqu’à fin 2021, ce qui fera 
trois saisons. L’amicale va 
exploiter les pommiers sans 
traitements chimiques dans 
une démarche d’agriculture 
biologique. Elle mettra en 
vente les pommes et le jus 
de pomme. La Normandie 
risque de trembler car du 
cidre sera même produit dès 
2020 !

Effet direct du recrutement, 
les sapeurs sont de plus en 
plus parents d’élèves sco-
larisés au Plessis. Par prin-
cipe, les interventions sont 

toujours inopinées. Pour 
rassurer complètement 
les parents pompiers, une 
convention entre le SDIS et 
la commune va être signée 

afin de prendre en charge 
financièrement les frais 
périscolaires ou de restau-
ration générés lors d’inter-
vention. 

Le retour des frelons
Le mois de février marque 
le retour des frelons asia-
tiques. Les reines, sor-
ties de leur hibernation, 
installent dès février leur 
premier nid. Construire 
un piège à partir d’une 
bouteille en plastique est 
simple et peut éviter l’ins-

tallation d’un nid à proxi-
mité de votre habitation. A 
disposer jusqu’à mi-mai à 
différents endroits de votre 
jardin. N’hésitez pas à 
contacter Mr Delommeau 
au 06.88.30.06.91 ou Mr 
Boury au 06.30.09.99.95 si 
vous découvrez un nid.

Fin janvier, le relai de 
téléphonie mobile de 
Bouygues Télécom 
sera mis en service. 
Celui de SFR devrait 
suivre ultérieure-
ment. Le relai Free 
avait été mis en ser-
vice fin 2019.


