
Nous nous sommes engagés en mars 2020 à réaliser de nouveaux bâtiments communaux.
Vous avez pu suivre le chantier de l’espace périscolaire, centre de loisirs et relais d’assistantes
maternelles, près de l’école. La qualité de l’équipement est saluée par les professionnels. Il constitue un
bel outil au service des enfants et des équipes. Nous avons hâte de vous le faire découvrir. Son
inauguration est à ce jour programmée le 29 avril.

Au nom des élu(e)s, je vous adresse tous mes vœux pour 2022. Une année
pleine de joies personnelles et collectives et d’énergie pour réaliser vos
projets.

Permettez-moi par ces vœux de relire l’année passée et d’évoquer des
perspectives.

Bonne année 
 2022 !

Le 3 janvier, le chantier de la médiathèque a débuté. D’une surface triple à celle de l’actuelle
bibliothèque, cette nouvelle structure va dynamiser la place du Mail. Lire et conter autant d’opportunités
pour s’enrichir, découvrir, voyager… et rencontrer les autres !

La commune construit pour les activités sociales mais accompagne aussi la construction de logements.
Les maisons du Clos des Chênes (sur l’ex-site de Terrena) sortent de terre, celles des Maugarderies 2
vont suivre. Deux opérations privées seront aussi menées en 2022, au Clos Doreau (rue du Maréchal
Ferrant) et au Joc (RD 116).
Participer à l’effort de logement reste une exigence pour nous, en conservant l’esprit village.

En complément de l’espace d’activités, les jeunes de 15-20 ans sont désormais accompagnés
individuellement par AVA (Accompagnement dans la Vie Active).
Depuis septembre, nous avons mis en place une coordination des besoins sociaux avec la Caisse
d’Allocations Familiales et Sarrigné.
En juin, un second cabinet dentaire a ouvert dans le local de l’ancienne poste appartenant à la
commune. Nous bénéficions désormais de trois chirurgiennes dentistes.

Je salue les commerçants, artisans, entrepreneur(euses) du Plessis dans le contexte difficile qui est le
leur. Le développement des services de proximité est prioritaire et nous l’avons conforté en 2021 :

2021, année importante pour les infrastructures et la vie sociale

Madame, Monsieur, Cher(e)  habitant(e),



En ce début janvier, la situation sanitaire est à nouveau préoccupante. La fatigue physique et morale
pèse sur nous tous. La scolarisation des jeunes, la préservation de l’économie et de la culture, l’accès aux
soins autres que la COVID sont des objectifs inestimables. En ouvrant des centres de vaccination, les
élus d’ALM et nos professionnels de santé sont fortement mobilisés. Cette protection pour soi et les
autres est un devoir humain et civique ; un véritable rendez-vous de solidarité.

En avril et en juin, nous choisirons notre Président(e) et notre Député(e). J’invite chacune et chacun à
exprimer ses choix dans les grands enjeux écologiques, économiques et sociétaux.

Confiant de pouvoir vous retrouver en 2022, je vous souhaite à nouveau, avec toute l’équipe municipale,
une très bonne année !

Philippe ABELLARD
Maire

En septembre, la labellisation « Territoire Bio-Engagé » de notre restauration scolaire a mis en valeur
les efforts de toute l’équipe ; une première en Pays de la Loire ! Elle complète le label « Villages
Etoilés » et les trois fleurs de « Villages Fleuris » dont le jury visitera notre commune l’été prochain.

Nous menons une action d’information volontariste sur l’isolation des logements et les modes de
chauffage. Quand pouvoir d’achat et précarité énergétique impactent beaucoup d’entre nous, cette
volonté nous apparaît essentielle.

Nous soignons la biodiversité en protégeant deux hectares de zones humides sur le secteur de la
Petite Boîtière, en aménageant trois sites d’éco-pâturage et une ruche, en reboisant autour du vieux
chêne et en permettant le maraîchage et le pâturage sur six hectares à Aigrefoin. Préservation du
cadre de vie et qualité alimentaire pour tous, deux dimensions majeures du projet communal.

En octobre dernier, les Assises de la Transition Ecologique ont fixé des axes forts et notre commune se
positionne en pointe sur de nombreux domaines :

Depuis le 1er janvier, la voirie est de la compétence d’Angers Loire Métropole. La réalisation de nouvelles
routes, les travaux de réfection et la signalétique directionnelle sont à sa charge. La commune conserve
l’entretien courant et la signalétique d’information. La planification préparée avec ALM comprend la
rénovation de routes, l’enfouissement des réseaux, les interventions sur le pluvial, les aménagements
sécurisés piétonniers et cyclables. La seconde voie de desserte de la zone artisanale de la Petite Boitière
est la priorité pour 2022. La mise en place de cette nouvelle organisation prendra du temps, mais nous
sommes confiants dans notre capacité à relever ce défi.

Dès maintenant, les élus communautaires lancent la refonte du futur réseau de transport en commun
pour le lancement du tram B et C en 2023. Nous sommes mobilisés sur ce dossier pour assurer le
meilleur service à nos habitants. L’enquête mobilité à laquelle vous avez participé cet été nous est
précieuse.

2022, pour la voirie, les déplacements et la transition écologique, le Plessis-
Grammoire dans la dynamique de notre Communauté Urbaine
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