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En ce moment

AgendA
P’tits bouts d’histoires
Bibliothèque municipale
mercredi 4 mars - 10h30

Cross de l’école
et vente de fouées
Parc de la mairie
samedi 7 mars -  à partir de 9h

Assemblée générale AFCS
Salle de l’amitié
samedi 7 mars -  10h

Soirée théâtre
Jardins d’Espoirs
Salle Ste-Cécile
samedi 7 mars - 20h30 

Elections municipales
Ecole maternelle
dimanche 15 mars -  8h à 18h
dimanche 22 mars -  8h à 18h

Randonnée de printemps
Départ du complexe Saint-Gilles
dimanche 15 mars - 8h30

Gram’
Un mandat s’est écoulé. Pendant ces 6 années, la proximité et 
la mise en avant de la dynamique locale auront été au coeur des 
préoccupations de la communication. En mars, les élections 
municipales désigneront une nouvelle équipe, pour continuer à 
dynamiser notre commune.  

«

»Aurore NOURRY - Conseillère municipale déléguée à la communication

Repas international
Salle Sainte-Cécile
dimanche 15 mars - 12h à 15h
 
Tournoi régional du volant 
grammoirien - badminton
Complexe sportif Saint-Gilles
samedi 21 - dimanche 22 mars
 
Bal Folk
Pousse-Pousse
Salle Sainte-Cécile
samedi 21 mars - 20h30

Histoires Buissonnières
Bibliothèque
mercredi 25 mars - 10h30 

Matinée broyage
Mairie du Plessis-Grammoire
samedi 28 mars - 9h à 12h

Soirée dansante
Club de Tennis de Table
Salle Sainte-Cécile
samedi 28 mars - 20h 

Manger, marcher !

L’association gym mixte du Plessis-Grammoire 
renouvelle sa soirée Zumba animée par Sé-
bastien le vendredi 3 avril de 20h45 à 22h30, 
au complexe sportif St Gilles. Le tarif est de 
5 euros/personne. Les inscriptions se feront 
sur place à partir de 20h30. Cette soirée est 
ouverte à toutes et tous, initiés ou pas à la 
Zumba.

Soirée théâtre au profit de Jardins d’Espoirs

Le samedi 21 mars, l’association Pousse-Pousse 
organise son traditionnel bal folk au profit des en-
fants du village de Tan Thoi au sud Vietnam (www.
pousse-pousse.org ). Le bal sera animé par les 
Frogs, Calla et la Bernache (musique celtique) .
Tous les danseurs, débutants ou confirmés, sont les 
bienvenus. Buvette, crêpes, Artisanat, confiture. 
Entrée 8 euros.
Renseignements au  06 86 34 64 03.

ARTISTES EN HERBE prépare sa prochaine 
randonnée de printemps qui se déroulera le 
dimanche 15 mars. Rendez-vous à la salle de 
sports St Gilles à partir de 8 h 30. 3 itinéraires 
vous sont proposés : 5, 12 ou 16 km. Nous 
comptons sur un maximum de personnes, 
sachant que le bénéfice de cette randonnée 
est reversé à la ligue contre le cancer.
Vous pourrez prolonger ce dimanche de prin-
temps autour d’un déjeuner international, 
à la salle Ste-Cécile. Devenu un événement 
incontournable, l’association Les Enfants de 
Tsinjoarivo propose un buffet de cuisine du 
monde, toujours autant apprécié. De 12h à 
15h. Assiette à 6€, boisson ou dessert à 1€, à 
apprécier sur place ou à emporter.

Robert et Félix viennent dans les Ar-
dennes pour faire l’ouverture de la 
chasse. Ils ont donc loué une chambre 
d’hôtes chez Germain au Clos des Cerfs. 
Ils y feront la connaissance de Miss Betty 
et de deux ornithologues. Mais tout ce 
monde fera-t-il bon ménage ?

Pour le savoir, rendez-vous Salle Ste-
Cécile samedi 7 mars à 20h30, pour la 
pièce de théâtre «Chasse en enfer», par 
la compagnie les Artimbanques, au pro-
fit des l’association Jardins d’Espoirs. 
Tarif 8€, 4€ pour les - de 12 ans. Réserva-
tions au 06 31 90 03 86 ou 02 41 76 78 41

Ce soir, on se bouge !

Formez-vous aux 
premiers secours

Les sapeurs pompiers du Plessis-Gram-
moire organisent une formation aux pre-
miers secours civils de niveau 1, le same-
di 4 avril de 9h à 17h. Elle se déroulera 
au centre de secours du Plessis.
Ce stage est ouvert à tous les habitants 
désireux de se former aux premiers se-
cours. 10 places sont ouvertes, avec une 
participation de 55€. L’inscription se fait 
sur le site www.udsp-49.fr, ou par télé-
phone au 02.41.33.21.39, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. Retrouvez également le 
formulaire d’inscription sur le site de la 
commune. Suivant la demande, d’autres 
dates pourront être proposées ultérieu-
rement.

Soirée Zumba
Gym Mixte
Complexe sportif St-Gilles
vendredi 3 avril - 20h30

Lavage intérieur des voitures
Espace Jeunes
Salle Sainte-Cécile
samedi 4 avril - de 14h à 18h

Fête du Printemps
APE Le Chant du Monde
Parking Saint Gilles
samedi 4 avril - 9h30

Formation 1er Secours
Centre de Secours
samedi 4 avril - 9h

Soirée mexicaine
APE Le Chant du Monde
Salle Sainte-Cécile
samedi 4 avril - 19h

Interclub de Judo
Complexe sportif St-Gilles
dimanche 5 avril



Ca s’est passé chez vous

Suivez l’actualité sur le site internet communal www.leplessisgrammoire.fr et sur facebook @villeleplessisgrammoire
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adhérents sont réunis autour de 
la pratique du judo et du taïso 
encadrés par Driss Aboudaifane. 
Cette année encore, des cours 

sur le dojo de Soucelles et du Plessis-Grammoire sont 
répartis sur le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi 
et la nouvelle opportunité pour nos adhérents de bé-
néficier de deux cours hebdomadaires.
Des nouveautés : le club a ouvert un cours de Taïso le 
lundi soir au dojo du Plessis-Grammoire et organisé un 
partenariat avec le groupe scolaire, afin de permettre 
aux enfants d’avoir une intervention de judo par se-
maine avec Driss. C’est avec un grand plaisir que les 
enfants ont enfilé un judogi et se sont initiés à cet art 
japonais.
Le premier gekko a eu lieu le samedi 7 décembre, où 
nos petits judokas ont jumpé à trampoline park.
L’interclub aura lieu le 5 avril 2020 au Plessis-Gram-
moire. Venez nombreux encourager nos judokas sur 
les tatamis !!!

Aménagements et 
sécurité

Taille de printemps : recyclez-la !
Avec le printemps, les opéra-
tions taille de haies vont dé-
marrer dans nos jardins. Une 
nouvelle fois la commune pro-
pose de broyer les branchages 
afin que vous puissiez les 
conserver pour pailler massifs 

et pieds de haies. Ainsi vous 
limiter l’évaporation d’eau en 
période de fortes chaleurs, 
vous nourrissez le sol et vous 
évitez des tours à la déche-
terie. Si vous êtes intéressé,  
inscrivez- vous en mairie  en 

indiquant votre nom, adresse 
téléphone et le volume qu’il 
y aura à broyer à l’adresse 
suivante : communication@
leplessisgrammoire.fr
Date à retenir : le samedi 28 
mars de 9h à 12h 

A l’entrée du Plessis, sur la RD116, KEO-
LIS vient de réaménager l’arrêt de bus de 
la Genetière. Le nouvel emplacement 
sécurise les descentes des usagers grâce 
à quatre éléments : le rétrécissement de 
voirie, un passage piéton, un trottoir en 
hauteur et l’éclairage public. Un équi-
pement qui était attendu par les utilisa-
teurs du réseau.

Nous faisons partie de l’Espace 
Jeunes et nous sommes 16 jeunes de 
11 à 16 ans à vouloir se faire une sor-
tie dans un parc aquatique cet été (O 
Gliss Park Roche-sur-Yon).
Comme cela revient cher pour 
chacun(e), nous avons monté un pro-
jet pour que tout le monde puisse 
venir.
Pour financer cette sortie, que nous 
estimons environ à 60€ par personne,  
nous avons décidé en réunion de 
monter des actions d’autofinance-

ment sur la commune.
Nous vous proposons les ser-
vices auxquels vous pouvez 
accéder, qui pourront vous ai-
der et nous aussi par la même 
occasion :
- Une livraison de viennoise-
ries à domicile, les Dimanches 
15 et 22 Mars de 9h à 11h. Réserva-
tion à l’Espace Jeunes ou par mail.
- Un nettoyage de votre voiture, le 
Samedi 04 Avril de 14h à 18h. Réser-
vation à l’Espace Jeunes ou par mail.

- La fabrication et la vente de crêpes
le Vendredi 17 Avril de 16h à 18h, la 
vente étant prévue sur le marché.
Nous espérons que vous viendrez 
nombreux.  MERCI à vous !
@ : jeunesse@leplessisgrammoire.fr

Objectif O’Gliss Park pour 
les jeunes

#Gram’

Rues des Merises et du Petit Darant, le 
secteur ouest du quartier vient de rece-
voir ses voiries et trottoirs tout neufs. Le 
marquage au sol complétera les amé-
nagements, qui comprendront des sens 
uniques et deux nouveaux stops.

Pour rappel, la Maison Médicale de Garde est installée au 14 
bis rue Henri Régnier à Seiches-sur-le-Loir (à côté de la maison 
de l’enfance).
Pour toute urgence vitale, appeler le 15 et pour tout problème 
relevant de la médecine générale en Maine-et-Loire le 02 41 
33 16 33.

155
Avec la loi de simplification des re-
lations entre l’administration et les 
citoyens en date de 2013, les usa-
gers peuvent désormais saisir les 
administrations par voie électro-
nique depuis le 7 novembre 2016.
Les démarches concernant l’urba-
nisme seront concernées à partir 
de 2022. La commune s’incrit dans 
cette dynamique et propose, à par-
tir du 1er mars 2020, de traiter de 

façon électronique les déclarations 
d’urbanisme. Cela concernera dans 
un premier temps les certificats 
d’urbanisme et les déclarations 
d’intention d’aliener. Par la suite, 
l’ensemble des procédures seront 
proposées en ligne. Les documents 
seront disponibles sur le site inter-
net de la commune. Bien entendu, 
les demandes faites par papier 
restent possibles.

Déclaration d’urba en ligne 


