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ÇA S'EST PASSE CHEZ VOUS

"Vendredi 4 septembre, nous étions sur le marché du Plessis
Grammoire pour vendre cartes et objets de décoration de Noël

au profit du TELETHON. Malgré la crise sanitaire, nous sommes
contentes du résultat. Grace aux visiteurs venus nous rencontrer
sur notre stand, nous avons récolté la somme de 485 € que
nous pourrons transmettre au TELETHON. Merci à tous les
participants"

"La distribution des sapins, le vendredi 04 décembre, s’est très bien
passée. Et les retours sur la qualité des sapins ont été unanimement
positifs. Nous avons d’ailleurs remercié le producteur local chez qui nous
nous sommes fournis. Nous en profitons également pour remercier
Guillaume, qui a mis à disposition le véhicule de son entreprise «
Atmo’sphère paysage » pour la logistique."

Le contexte actuel a empêché les membres du club de l amitié de tenir
leur assemblée générale prévue en novembre dernier. Cependant, leur
dynamisme reste intact et un nouveau conseil d administration a été mis
en place présidé par André Ducharne qui sera assisté par Pierre Doré ,
vice président, Claudette Jodelais, secrétaire, Charles Branchereau,
secrétaire adjoint, Jacqueline Sallé, trésorier et Huguette Grosbois
trésorier adjoint. Souhaitons « bon vent » à cette nouvelle équipe qui
pourra bien sûr compter sur le soutien de l équipe municipale.

Chaque année un repas et une visite de Noël sont proposés pour nos
aînés ( + de 75 ans). Face à la crise sanitaire nous n’avons  pas pu
honorer ces rendez-vous conviviaux. Afin d’offrir un peu de réconfort pour
ces fêtes, les enfants de l’école primaire ont écrit des jolies cartes avec
de beaux messages. Elles rejoindront tous les aînés par la poste. 

"L’opération Téléthon est à nouveau une réussite. Un total de

815 euros sera reversé à l’AFM.

Nous remercions nos partenaires, la boulangerie « l’Écorce
d’Orange » et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Plessis-
Grammoire."

L'APE et le Telethon 

Du réconfort pour nos Ainés 

Club de l'amitié

L’Association Familiale Culturelle et Sportive du Plessis-Grammoire va recruter à compter du 1er mars 2021 une secrétaire comptable en
prévision du remplacement de Brigitte qui va faire valoir ses droits à la retraite. 
Le poste est à  20 heures semaine à compter du 1er mars. C'est une fonction administrative, de compatibilité et salaires sur les activités
ludiques, la micro crèche, les Pitchouns et le Centre de Loisirs.
Renseignements et envoi de candidature à la présidence Chantal Levard. 
levard.chantal@gmail.com 

Recrutement AFCS 

L'année 2020 aura été difficile et notre vie sociale reste incertaine. Mais la force des

solidarités et des initiatives nous aura marqué. Nos projets communaux sont plus que

jamais volontaristes. Parce que nous croyons qu'en tenant bon le cap du présent et

en préparant l’avenir, nous conservons ce goût du vivre ensemble au quotidien. 

 Bonne année 2021 !

                      
Philippe Abellard                      "

" Belle année 
2021 

Artistes en Herbe et le Telethon Vente des sapins de l'APE 

Hommage à Barbara Regnier 
 de Monchy

Elue à Pellouailles depuis 2014, puis à
Verrières en Anjou, Barbara Régnier de
Monchy, vient de nous quitter. Représentante
au SIAM et passionnée de culture, elle aura
porté avec exigence et dynamisme la volonté
de la partager. C'était une artiste. 
Merci Barbara



Face à l’urgence écologique, une évolution de nos modes de
déplacements apparaît nécessaire. Par ailleurs, sécuriser les
cheminements piétons et cyclables, préserver l’authenticité et
valoriser les différents quartiers du village, sont des objectifs
étroitement liés à nos habitudes de déplacements.
Pour mieux cerner vos pratiques et vos besoins concernant la
mobilité, nous avons besoin de mieux les connaître. A ce titre, nous

vous invitons à prendre 5 minutes pour répondre au

questionnaire disponible ici
https://www.survio.com/survey/d/C7E6M1V2D2X3Q9X4B
(les questionnaires pourront également être retirés à la mairie, à la
bibliothèque ou à l’espace jeunes).
Vos réponses permettront de nourrir les réflexions autour d’une offre
de mobilité pour un Plessis Grammoire où il fait bon vivre dans un
environnement protégé !

Comme l’ensemble de l’agglomération angevine, les habitants du

Plessis sont invités à réfléchir à la transition écologique. Nous

invitons toutes les personnes intéressées à se retrouver le samedi

9 janvier à 10h à la salle Ste Cécile. La première rencontre permettra
de déterminer les sujets sur lesquels les habitants souhaiteraient
travailler. Pour rappel il s’agit de se loger, se nourrir, consommer
(avec la question des déchets), produire, se déplacer, vivre en bonne
santé et s’épanouir. En raison du contexte et pour s’organiser nous
souhaiterions que les personnes intéressées s’inscrivent en mairie sur
le site mairie accueil@leplessisgrammoire.fr. Mais n’hésitez pas à
venir même si vous n’êtes pas inscrit. Cette rencontre se fera dans le
respect des gestes barrières.  

Depuis quelques mois, le masque est devenu un accessoire
indispensable dans nos vies. Et nous le voyons maintenant
dans nos rues, nos parcs, nos caniveaux.  Ses parties
plastiques se décomposent en micro particules qui se
répandent dans les sols et dans les eaux. Nous sommes tous
attentifs à les jeter dans des sacs poubelles mais, pourtant,
nous en trouvons sur la voie publique et sur les chemins de
campagne. La plupart du temps, ils ne sont pas le résultat
d’actes d’incivisme mais plutôt d’inattention. Ainsi, lorsque
nous les jetons dans la poubelle à la sortie d’un commerce, si
celle-ci est presque pleine, au premier coup de vent le
masque tombe à côté et s’envole. Lorsque nous le mettons
dans nos poches, quand nous sortons gants ou paquets de
mouchoir, il est fréquent d’en voir un tomber. Alors
redoublons de vigilance et sortons masqués. 

La mobilité, un enjeu majeur pour 
Le Plessis-Grammoire 

ON A BESOIN DE VOUS 
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Salle Sainte Cécile
Conseil Municipal

Suivez l'actualité - informations régulièrement mises à jour - sur le site internet communal www.leplessisgrammoire.fr et sur Facebook @villeleplessisgrammoire

Point sur les travaux en cours 

La dalle du périsco a été coulée le vendredi 11 décembre, prochaine
étape, montage de la charpente et de l'ossature bois à partir du 4 janvier.

Acérola

Dernières finitions sur le secteur d’Acérola : après la voirie
définitive en octobre, la mise en service des containers enterrés
et des toilettes publiques en décembre, 5 bancs et 1 banquette
vont être posés dans les prochains jours ainsi que 2 poubelles et
une nouvelle zone de stationnement vélo.

Le Clos des Chênes

La viabilisation du futur lotissement du Clos des Chênes se termine.
Plusieurs thèmes ont été proposés pour nommer les rues. C’est le
thème « des jeux anciens » qui a remporté la majorité ! Nous aurons
donc la rue du Béret, la rue de la Marelle, la rue des Eperviers et la
rue du Chat Perché.

L'allée du cimetière de Frémur

L'aménageur Acanthe va remettre en état l' allée et les espaces
verts abîmés par la viabilisation. La haie (charmes, cotonéasters,
etc.. ) va être recépée, c'est à dire coupée  au ras du sol. Elle
repoussera dès le printemps pour une croissance à un mètre et
retrouvera en trois ans sa hauteur initiale. 

Transition écologique

Samedi 9 janvier à 10h

Salle Sainte Cécile
Transition écologique 


