
17ème de Gréez
Edito du Maire :
Au moment de prendre ma plume pour rédiger mon édito, j'apprends la mort de Jean-Claude BOULARD, maire du Mans et Président de la 
Communauté urbaine du Mans.
Je me dois de lui rendre hommage. Il était très sensible aux problèmes du monde rural malgré ses activités plutôt urbaines. Il était venu à Gréez 
sur roc en septembre 1999 en tant que député de la 5ème circonscription pour défendre notre école. Pendant que les parents d'élèves 
occupaient l'établissement, il avait fait la classe, accompagné de ma femme Edith, aux élèves présents.
La presse présente avait largement relayé cet événement, et nous avons obtenu l'ouverture de notre 3ème classe que l'Inspection académique 
nous avait refusé.
Je le rencontrais lors des réunions du bureau de  l'association des Maires et Adjoints de la Sarthe. Il n'avait
pas oublié cet épisode et restait sensible à l'histoire de notre territoire et à la conservation de nos paysages.
Nous nous opposions parfois sur les différences de traitements du milieu urbain et du milieu rural. Lui, me 
parlait de complémentarité des deux mondes, moi de mon sentiment d'abandon du monde rural par le 
pouvoir actuel.
De cette confrontation cordiale, j'en ressortais souvent grandi. 
Merci Jean-Claude, et j'ai tout naturellement une pensée émue pour toute ta famille.

Été 2018

Les animations prévues cet été...

A partir du dimanche 3 juin, la saison touristique reprend et 
avec elle la reprise des dimanches de Gréez en 
Juin/Juillet/Août

Samedi 9 juin : atelier créatif « le cadeau pour la fête des 
papas » animé par Roc Loisirs

Samedi 16 juin : atelier artistique Roc Loisirs – animé par Edith 
Clément, ouvert aux jeunes à partir du CP (préparation 
exposition du 23/06)

Samedi 16-Dimanche 17 juin : Journées nationales de 
l'Archéologie – site et musée J Jousse ouverts

Samedi 23 juin (à partir de 11 h) : grande journée artistique et 
musicale avec expositions peinture, sculpture, dans tous les 
lieux publics de la commune et apéro concert à partir de 19 h 
(voir affiche ci-contre)

Samedi 23 juin à partir de 16 h : kermesse de nos écoles  
rendez-vous à l'école de Courgenard

Jeudi 28 Juin 18h45 – Séance découverte sophrologie avec 
Mélanie Findlay – Salle des fêtes – Roc Loisirs

Samedi 30 juin (soirée) – Barbecue des pompiers – amicale des 
pompiers

Samedi 14 juillet – Fête nationale -  Comité des fêtes

Dimanche 5 août : bric à brac estival sur les grands champs  
inscriptions auprès du comité des fêtes

Samedi 11 août : concours de pétanque – terrain G Verbeke  -  
Inscription auprès du  comité des fêtes

Merci par avance du soutien que vous apporterez à nos 
associations en participant à leurs manifestations.

Un nouvel artisan s'installe à Gréez -sur-Roc.
Besoin d'un coup de jeune dans votre habitation, votre jardin, réparer, nettoyer, couvrir,
aménager, bref améliorer votre doux « home sweet home », alors ne cherchez pas plus
loin, LECOMTE RENOVATION se tient à votre disposition. Installé au lieu-dit « Les
Bassetières » à la limite de Saint-Ulphace, Vincent Lecomte ce grand gaillard au sourire 
jovial connaît très bien la région puisqu'il est natif de Saint-Ulphace justement (ses parents 
sont les propriétaires de la Brasserie du Midi). Après avoir été salarié d'une entreprise de 
couverture, ce charpentier couvreur de métier, se lance à son tour dans l'aventure de l'auto
-entreprise. Depuis ce 1er avril (et ce n'est pas un poisson!), l'entreprise a démarré. Pour 
l'aider dans sa tâche, il peut compter sur sa compagne Justine Pasquier, en qualité de 
conjointe collaboratrice qui assurera la partie administrative (devis, facturation).
« j'ai 26 ans et je souhaitais avoir ma propre activité explique Vincent, ajoutant avec le
sourire qu'il est pour le moment satisfait car il a des chantiers jusqu'à juillet. Mais avoue-il
« pour le moment, c'est beaucoup le « bouche à oreille » qui fonctionne, » Vincent assure
tout type de travaux (placo, pose de parquet, couverture, peinture intérieure, extérieure,
espaces verts)
Ce jeune couple, parent d'un petit garçon depuis mars construit donc son avenir dans
notre petit village et s'y intègre  peu à peu. Amoureux de la chasse, Vincent s'est d'ailleurs
proposé en mairie pour être piégeur agréé.
Nous leur souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès pour leur entreprise.

Notre village cité dans les 
pages du Routard du Perche 
sorti en kiosque
depuis début mai

Largement médiatisé, ce petit 
guide présente notre site 
archéologique et notre patrimoine
Recherchons Bénévoles pour 
assurer l'ouverture du musée  
tous les dimanches de la saison 
entre juin et septembre (de 14h30 
à 18h). Une formation peut être 
dispensée pour les intéressés par 
la Fondation J.Jousse.

Un point sur cette grande fête qui va débuter dès 11 h avec 
exposition artistiques  dans les différents lieux du village (église, 
lavoir, salle Adrien Martin, cour de l'école,  salle des fêtes, salle 
Boutroue...). Tous nos artistes locaux ou  presque seront présents. 
Venez découvrir leur univers.

Afin d'organiser au mieux  cette grande manifestation, nous 
recherchons des bénévoles pour assurer la mise en place la veille 
(scène, stands, tables, expositions…) N'hésitez pas à passer voir 
Béatrice et Franck au p'tit plat ou en mairie pour vous faire connaître.
Rdv samedi 9 juin à 10 h en  mairie pour récupérer les affiches à 
diffuser au maximum aux alentours. 

Merci de votre aide.



La municipalité souhaite un été radieux, actif et enrichissant à ses commerçants, artisans et associations
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Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2018 se feront
 auprès de Thierry RENVOIZÉ – Président du SIVOS des Ecoliers
Mairie de Courgenard

Quelques rappels pour un peu plus de civisme...

Le bruit 
Extrait articles 8 et 9 de l’arrêté préfectoral
Du 18/03/2003 :

:

Dans leur pouvoir de police, le maire ou ses adjoints peuvent sanctionner le ou les contrevenants par une 
amende forfaitaire. 

L'entretien des trottoirs
le désherbage des trottoirs incombe aux propriétaires ou locataires des maisons qui les bordent. L'emploi des 
produits phytosanitaires est interdit. Merci de faire le nécessaire.

Point sur l'espace intergénérationnel :
Nos demandes de subventions ont été acceptées et le projet devrait démarrer d'ici la fin du mois.
Il sera situé non loin du terrain de pétanque et terrain de football avec également tables pique-niques pour 
adultes et enfants et bancs. 

Projet retenu :

N'oubliez pas que la mairie héberge l'agence postale où vous pouvez y faire 
de nombreuses opérations. Afin que ce service perdure, dans notre village, 
nous vous invitons à l'utiliser le plus souvent possible. Pour rappel, les offres 
postales s'étoffent et vous pouvez : 
Retirer 350€/semaine/personne si votre compte est à la Banque Postale
Faire vos envois (courriers, colissimo, chronopost, recommandés, 
recommandés mobiles, lettres suivies, france/international, etc..)
Acheter des timbres de collection
Acheter des pièces de collection : en ce moment, série Disney (belle idée de 
cadeau!)
Nouveau service : veiller sur ses parents. L'agence est ouverte toute la 
semaine de 9 h à 12 h + le lundi après-midi de 14 h à 18 h, Notre secrétaire, 
Gwendoline vous accueillera avec le sourire et vous conseillera avec 
professionnalisme.

Jeudi 28 juin 2018 de 
18h45 à 19h45

Salle des Fêtes de Gréez
Animée par Mélanie Findlay – 

Organisation Roc Loisirs

Venez tester cette technique de 
relaxation qui permet de 
développer mieux-être et 
détente. Gestion du stress, 
confiance en soi. Ces séances 
se mettront en place à la rentrée 
de septembre 2018. Ouvert à 
tous.

 Passez votre code de la route avec 
la Poste 
Tarif : 30 € 

Depuis le 14 février dernier, vous pouvez passer votre code de la 
route non loin de chez vous à la Ferté Bernard
Hôtel Restaurant Campanile :
Les 2eme et 4ème mercredi du mois (6 sessions d'une heure : 9h, 
10h, 11h, 14h, 15h, 16h
Encore un mois et la cloche va sonner 
la fin de l'année pour nos chers petits.
Pensez dès à présent à inscrire vos 
enfants pour la rentrée prochaine et 
validez votre mode de garde (nourrice 
dans le bourg de Gréez et MAM à 
Courgenard)
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