
Cette rentrée rime avec nouveauté et convivialité. A l'école, changement de directeur à la maternelle et de
coordinatrice périscolaire, billodrome en élémentaire. Mais aussi, les rencontres végétales du 29 août et la
labellisation du restaurant scolaire le 17 septembre. Nous retrouvons notre vie sociale grâce à la vaccination dont
nous avons la chance de bénéficier. Cela nous permettra de fêter les 100 ans de  Marie Josèphe RENIER-CHASTEL, notre
doyenne. Bon anniversaire et bonne rentrée ! 
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En ce moment 

Du nouveau à l'école le Chant du Monde  

10 000 nouveaux habitants
viennent de s'installer à l'entrée
de la ZA de la petite Boitière.
Cette ruche est gérée par Denis
Beurier, une convention sera
établie pour un partage lors de la
récolte de miel entre l'apiculteur
et la commune. Une des idées
parmi d'autres sera d'offrir un
petit pot de miel aux nouveaux
habitants. 

"

"

Labelisation restaurant scolaire

Philippe Abellard 

La première ruche communale vient d'arriver  
Angers Loire Métropole s'est donné des objectifs
ambitieux dans son Plan Alimentaire Territorial. Et
le restaurant scolaire du Chant du Monde est en
pointe sur la qualité alimentaire. La labellisation
"Territoire Bio Engagé" décernée par InterBio

Tant attendue depuis 2 ans, cette 18ème édition s'est déroulée dans le parc de la
mairie. Une quarantaine d’exposants étaient présents.  De nombreuses animations
ont été proposées :  belles démonstrations d’art floral, des conseils en jardinage,
bien illustrés avec la réalisation d'un jardin,  rencontre de sourciers, échange avec
un apiculteur, artisans travaillant le bois et plein d'autres encore... Un très beau
succès.

Les rencontres végétales 

L'apéritif communal prévu dans le parc de la mairie le
vendredi 10 septembre est annulé.  

Toujours avec le sourire, elle a
accompagné les élèves au restaurant du
Chant du Monde. Sa gentillesse, son
attention aux autres et son esprit positif en
toutes situations nous aurons marqués.
Merci Marie Claude. 

Rappel : Dimanche 1O octobre 2021 aura lieu l'organisation du repas.
Afin d'anticiper l'organisation de ce moment convivial, il est
nécessaire de connaître le nombre de convives. Si vous avez
l'intention d'y participer, merci de retourner votre coupon avant le 13
septembre, en mairie.

À la rentrée les enfants vont
découvrir un nouveau visage,
Mélanie Echardour qui arrive
de St Barthélémy d’Anjou où
elle était responsable de
l'espace jeunesse. Elle sera
la nouvelle responsable de
l’équipe périscolaire et
coordonnera aussi l'action
sociale auprès de la CAF sur
notre commune et celle de
Sarrigné.
Bienvenue !!!

Une nouvelle rentrée avec un
nouveau directeur en
maternelle, Éric Plard. C'est un
visage "familier" qui nous
revient  car il a exercé des
fonctions  de directeur et
d'enseignant à l'école du
Chant du Monde pendant une
quinzaine d'années.  Pour
l’année 2021/2022 106 élèves
seront répartis en 4 classes.
Bienvenue à lui et bonne
rentrée à tous. 

constitue une belle récompense pour l'équipe restauration et
reconnaissance pour les élus(es). Rendez-vous le vendredi 17
septembre à 17h place Jean Lurçat. Passe sanitaire demandé. 

Repas des Ainés

A noter

Hommage 
à Marie Claude 

 Goubault



Nom : ...........................................................................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................

Nombre de personnes : ...................                                                        Co-voiturage :               OUI                 NON        
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Suivez l'actualité - informations régulièrement mises à jour - sur le site internet communal www.leplessisgrammoire.fr et sur Facebook @villeleplessisgrammoire Ed
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Comme indiqué dans le précédent gram'actu, n'oubliez pas l'après-midi récréatif prévu le jeudi 7 octobre

après-midi, salle Hervé Bazin à Soucelles, Rives de Loir, avec la  présence d'un orchestre. Ce temps
convivial sera agrémenté par le traditionnel goûter. Un co-voiturage sera mis en place si besoin. Merci de
bien vouloir retourner votre coupon en mairie avant le 30 septembre.

à partir de 75 ans et plus 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Semaine Bleue 

Mercredi 15 septembre de

14h à 15h

Bibliothèque
Pouce lecture  

Mercredi 22  septembre de
10h30 à 11h
Bibliothèque
Les histoires buissonnières 

Jeudi 23 septembre 20h30

Mairie
Conseil  municipal - public

Point sur les travaux

Retour sur l'été 

Un grand besoin
de vacances à se
retrouver, jouer,
créer, bouger
s'est fait sentir.
Plus de sorties,
plus d'activités
physiques et 2
séjours, canoë et 

Un été dynamique à l'espace Jeunes

Un moment convivial au parc de la Mairie ! 

L'Association des Artisans Commerçants du Plessis
Grammoire a organisé une après-midi festive le 23 juillet
dernier. Après une année blanche, marquée par la crise
Covid, les artisans du Plessis avaient la volonté de relancer
leur traditionnelle après midi inter-entreprises en guise
d’avant-goût de vacances. Cet événement rassemblant
artisans, salariés, et conjoints a bénéficié d’une très belle
participation. Ils se sont réunis pour un repas estival dans une
ambiance chaleureuse qui s'est terminé par le tournoi de
pétanque.

La Journée inter-entreprises  

Le jeudi 15 juillet le
club de l'Amitié s'est
installé en plein air,
dans une ambiance
décontractée et sous
un ciel clément. Une
trentaine de convives  
ont  partagé un pique-

nique où chacun a pu
goûter au plat de
l'autre sous  forme

Concernant la médiathèque,  un d'appel d'offres est en cours, la synthèse
et présentation à la commission CAO ont été planifiées le 26 août. Nous
sommes sur un planning prévisionnel de démarrage des travaux vers la
mi-octobre.

de "panier partagé". Ce temps de bonne humeur s'est naturellement
poursuivi par une partie de belote.

Le préau faisant la jonction entre la salle de motricité actuelle et le
nouveau bâtiment périscolaire vient de sortir de terre. Le complexe global
sera réceptionné fin 2021. Côté bâtiment périscolaire, le plancher
chauffant est terminé, les finitions intérieures et extérieures vont
commencer à partir de septembre.

La réhabilitation des murs
extérieurs de l'Orangerie
effectuée par la régie de
quartier va se terminer en
septembre.

Les travaux de changement des réseaux d'eau potable et d'eaux
usées dans la première partie de la rue de Baulieu vont se finaliser
début septembre. La couche de revêtement en enrobé sera
entièrement refaite. 

équitation, de 4 à 5 jours pour s'évader ailleurs.  Un été qui a
bien répondu aux attentes des jeunes. La fréquentation de
l'Espace Jeunes a augmenté courant juillet. La commune n’a
pas hésité à davantage s’impliquer pour que ses jeunes aient
des vacances dynamiques et attractives.

Toujours autant de succès ! Cet été, ce
sont 25 jeunes qui ont répondu
présents aux services de la mairie.
Merci à nos jeunes et aux agents qui
ont su les accompagner durant ces
deux mois d'été.

 Recueil d'un
témoignage 
« Le camp canoë
c’était vraiment
cool. On a appris à
vivre les uns avec
les autres et à
s’entre-aider. Ça
fait des bons
souvenirs »

Dispositif argent de poche 


