
Depuis le mois d’octobre, avec le responsable jeunesse, nous travaillons sur la mise en place du dispositif AVA
(Accompagnement à la Vie Active). Il vise à orienter les jeunes adultes de la commune,  même non-inscrits à l’Espace
Jeunes. Il s’adresse aux jeunes ayant besoin d’une écoute, d’un accompagnement et de conseils. Le service est en
fonctionnement depuis début 2021 et rencontre déjà un vif succès auprès des jeunes suivis !
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En  ce moment

Louna Marot                      "

"

Questionnaire sur la mobilité  en ligne 

La fibre avance ...

Retour sur la matinée transition écologique   

16 habitants de la commune se sont retrouvés le 9 janvier, pour

réfléchir aux actions, qui pourraient être menées afin d’accélérer

notre transition écologique. Après un tour de table, ce qui a été mis

en avant, c’est le souhait de développer du lien entre les habitants,

de mieux consommer en réduisant nos déchets. Aussi deux

groupes ont commencé à travailler. L’un sur la mise en place de

jardins partagés, en partageant l’expérience de celui de la

Pelleterie et un autre sur consommer et réduire les déchets. Les

rencontres vont se poursuivre afin de concrétiser ces projets.

Au mois de janvier,

s’est tenue la première

réunion de lancement

de la commission

agricole. La commune

compte environ 80% de

terres agricoles et nous

pensons qu’il est

important que ceux qui

les exploitent soient

associés aux projets de

la commune.

Lancement de la commission agricole 

Vous êtes près de 150 personnes  à avoir participé au sondage sur

la mobilité au Plessis Grammoire et  on vous remercie ! 

Le questionnaire est encore disponible à l’adresse suivante :

https://www.survio.com/survey/d/C7E6M1V2D2X3Q9X4B

N’hésitez surtout pas à y répondre, il est encore temps et vos

retours sont importants ! 

Jérôme GODET, fort de ses expériences  

 dans le secteur du bâtiment,  a repris

l'établissement de maçonnerie générale,

BARETTI SAS. C'est avec ses 10 salariés et

apprentis qu'il propose de la maçonnerie

dans le neuf, de la rénovation dans le bâti

ancien, le ravalement de façade, etc...

L'entreprise se situe dans la ZA La Petite

Boitère et est joignable au 02 41 93 18 50 ou

baretti-vincent@orange.fr"

5 exploitants étaient présents et nous nous réunirons de nouveau en

février. Premier projet : améliorer la compréhension des citoyens sur

certaines de leurs pratiques. 

Un nouveau dispositif dynamise le service jeunesse ! 

Depuis quelques semaines, le dispositif AVA

(Accompagnement à la Vie Active) se

développe au sein de votre commune. 

Une aide précieuse qui permet de guider les

jeunes vers des lieux de ressources

nécessaires à leur insertion professionnelle

ou à une aide personnelle.

Pour plus de renseignements s’adresser  à

jeunesse@leplessisgrammoire.fr

Changement à l'entreprise BARETTI 

Au 5 janvier 2021, parmi les 1214 logements, 648 étaient 

 raccordés, soit  53%. Le déploiement ne connait pas de retard à

ce jour. Pour connaitre votre éligibilité, connectez vous

réseau.orange.fr 

Le recensement 2021 est reporté 

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 que nous connaissons et

après une large concertation auprès notamment des associations

d’élus et de la Commission nationale d’évaluation du recensement

(CNERP), l’Insee a décidé à titre exceptionnel, de reporter

l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022.

2450 c'est le chiffre officiel de janvier 2021 d'habitants au Plessis-
Grammoire.

Encore bravo à Frédéric

Jacob pour son premier

prix au concours de la

meilleure galette briochée,

catégorie patrons.

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

Point sur les travaux 

« Nous avons bien aimé faire de jolies cartes et écrire les lettres pour

les personnes âgées car nous avions envie de leur faire plaisir et de

les rendre joyeuses. »
« Nous avons pensé que c’était comme un cadeau pour les personnes

âgées. Nous espérons que ça leur a fait plaisir. »
« Nous avons bien aimé faire des cartes pour des personnes qui ont le

même âge que nos papis et mamies et qui habitent le même village

que nous. »

Tous les aînés de la commune ont été conquis par les cartes de Noël

faites par les scolaires, un beau message d’amitié, de réconfort. Pour

les remercier certains ont pris à leur tour leur plume pour leur

répondre. Un grand merci.

La viabilisation des Maugarderies II a débuté le 25 janvier. Ce

prolongement de quartier accueillera 16 lots libres,

commercialisés par la société Acanthe. Les engins de

chantier passeront par une entrée provisoire sur la route du

contournement. 

Un nettoyant multi usage maison,

économique et écologique ! 

Le chantier périscolaire prend forme avec l'élévation de la

structure constituée de panneaux bois intégrant l'isolation.

Prochaine étape, montage de la charpente. 

La réalisation d'un plateau ralentisseur est en cours, rue St

Gilles, pour améliorer la sécurité dans ce secteur.

Une nouvelle boîte aux

lettres a été installée

sur le parking de la

mairie.  Celle de  

 l'ancienne poste reste

active. Les heures de

la levée restent les

mêmes (du lundi au

vendredi 15h15 et le

samedi 8h30).

Les espaces verts en hiver

La commune œuvre pour des  aménagements paysagers de qualité et agréables  pour les Plessiais.  

La terre se prépare en hiver pour accueillir d'ici quelques mois de nouveaux végétaux dont  frênes, chênes, érables, châtaigniers,

magnolias galaxie, cerisiers fleurs ... Dans le cadre du zéro phyto, le cimetière de Foudon a été végétalisé avec la mise  en place des

tapis de sedum sur plusieurs vieilles tombes. Ces tombes souvent recouvertes de lichen et de lierre apportent une ambiance très

particulière à ce lieu. Ce petit cimetière est donc à découvrir. Après la mise en place d' un éco pâturage sur le secteur d' acerola, 2 

 autres sites vont recevoir nos tondeuses à 4 pattes (city parc et la salle de sport). Quelques sujets seront plantés pour créer de l'ombre

à nos moutons.

Des petits mots qui font du bien...

Les enfants de l'école le Chant du Monde

Les ainés en retour

Un geste pour l'environnement

Du vinaigre blanc, de l’eau et quelques gouttes

d’huile essentielle de Tea tree ou arbre à thé. On

verse l’ensemble dans un spray et le tour est joué,

c’est prêt en 30 secondes chrono ! Et on utilise le

même produit pour TOUS les usages. 

L’action du vinaigre blanc combinée à celle de

l’huile essentielle de tea tree rend le nettoyant

multi-usages dégraissant, assainissant, désinfectant

et anti-bactérien ! Tout ce qu’on lui demande !

Ingrédients avec un spray de 500mL : 350mL d'eau,

150mL de vinaigre blanc, 30 gouttes d’huile

essentielle de Tea Tree. Verser l’ensemble des

ingrédients dans la bouteille et c’est prêt !

Ecologique et surtout inoffensif pour la santé !

C'est à vous !


