
27ème de Gréez Rentrée 2022

Édito du maire :

Chers Gréezoises et Gréezois,

Au moment où je vous écris il fait encore très chaud et il n’est tombé que très peu de pluie depuis des semaines. L'été a été très beau et très chaud. Nous souhaitons que pour
vous il a été "récupérateur" après les deux années que nous venons de vivre. Ces conditions extrêmes nécessitent une attention particulière contre les risques d’incendie et
l’utilisation de l’eau. C’est pour cette raison que nous avons été contraints d’annuler le feu d’artifice du mois de juillet. Je suis effarée par les inconscients qui ne se rendent pas
compte des dangers qu’ils ont fait courir aux personnes et aux biens (Tirs privés de feux d’artifice non autorisés, feux et autres). Je considère que ces personnes sont des
inconséquentes qui n’ont aucun respect pour la majorité des citoyens.

Finances : Comme chaque année, le budget a été voté. Les finances sont saines mais la prudence reste de mise concernant l’argent public. La hausse du coût de la
vie, des matériaux, de l’énergie, du carburant, de l’alimentation etc. nous demandent de grandes précautions dans la gestion quotidienne de la commune. Pour
autant jusqu’ici, nous restons fidèles à notre engagement de ne pas augmenter les taxes. L’alourdissement sur votre taxe foncière vient de l’augmentation de la
base d’imposition et non du pourcentage de taxe communale. De nombreux investissements et travaux sont prévus cette année et nous poursuivons nos actions.

Convivialité : Durant ces prochains mois, Gréez sur Roc va retrouver plusieurs moments de convivialité perdus ces deux dernières années à travers des manifestations qui ont enfin
pu revoir le jour. Le repas des Anciens sera de nouveau servi à nos aînés que nous serons ravis de recevoir le 11 novembre prochain.

Le bonheur n’est pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais dans les choses les plus simples de la vie. « Confucius »

Dans l’attente de nous retrouver pour partager ces moments agréables, apprécions le bonheur de vivre dans notre beau village.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Bien à vous

La rentrée, c’est souvent le moment des grands changements,
notamment celui de s’installer dans un nouveau lieu de vie.

Vous avez très bien fait de choisir notre petit coin de paradis !

Septembre est arrivé, et avec lui, le retour au
quotidien (boulot/dodo/ et non, pas le métro !) et une
nouvelle organisation à mettre en place au sein de la
maison.
Les élèves ont pris le chemin de l’école en ce premier
jour de septembre. Cartable sur le dos et sourire aux
lèvres, les moyennes sections ont retrouvé leurs
habitudes et les copains, tandis que les petites
sections, eux, découvraient leur maîtresse Myriam,
sans oublier Mathilde l’ATSEM et Ingrid à la cantine.
Tout un petit monde qu’ils vont vite apprendre à
connaître.

Au total sur le SIVOS, c’est 88 élèves qui ont fait leur 
rentrée dont 23 à l’école Madeleine et Marcel Oria de 
Gréez

Antenne mobile :
L’alimentation électrique du pylône devrait
s’effectuer courant septembre.
L’antenne devrait être opérationnelle d’ici début
octobre.

Commerce : La commune a récupéré les clefs du bâtiment le
23 août dernier. Par ailleurs la licence IV et le matériel
appartiennent désormais à la commune.
Il reste les travaux de rénovation à programmer sur
l’ensemble du bâtiment (les fenêtres à changer, murs à
rafraichir, sol de la salle à l’arrière). Des devis menuiseries
sont à l’étude. Une fois la rénovation effectuée, la commune
cherchera un nouveau gérant.

Petit conseil pour nos nouveaux Gréezois, même si se déclarer en mairie comme nouvel habitant n’est pas obligatoire,
il est plus judicieux de le faire pour éviter des déconvenues. Nous avons, souvent en mairie, des interrogations de la
Poste ou de services de transport qui, faute d’indications précises sur le terrain ne trouvent pas le destinataire d’un
colis ou lettre.
C’est également l’occasion de se connaître et de vous donner toutes les informations sur le ramassage des ordures
ménagères, le tri, la carte de déchèterie et plus encore.

La cabane à livres, bien
remplie, n’attend que
vous pour échanger.
Recherchons un(e)
bénévole pour aider à
classer les livres par
thème et rendre cet
endroit encore plus joli.
« Lire, c’est boire et

manger. L’esprit qui ne

lit pas, maigrit comme le

corps qui ne mange

pas » disait Victor Hugo.
Soyons gourmands,
lisons !

Il y en a pour tout le 
monde, livres jeunesse, 
polars, histoires, etc.

Toujours cette même
problématique d’animaux
errants, notamment les
chats. Encore un cas à la
Croix Champagne d’une
maman avec ses deux
chatons. Une nouvelle
habitante découvre en

s’installant dans sa maison que
cette famille vit dans les
buissons. Déjà propriétaire
d’un chat, la cohabitation n’est
pas possible. Malgré des
appels sur les réseaux sociaux,
la famille est toujours dans ce
jardin.

Contact : 
Martine 
Thimond 

au tél.
06.10.22.28.98
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La Municipalité souhaite à ses forces vives une rentrée  active  et prometteuse 

Melanie Findlay

Sophrologue

La rentrée s’annonce festive avec de
nombreux rendez-vous au programme :
Journées européennes du Patrimoine
organisées par la Fondation Jean Jousse en
partenariat avec nos artistes locaux

Fête du cheval au Centre équestre du Pic 
dimanche 18 septembre

Comice agricole de Courgenard 

Soirée choucroute
avec les Pêcheurs 
des Sources de la 
Braye le
Samedi 15 octobre

Brocante dans les rues avec le Comité des 
Fêtes : dimanche 23 octobre
Fabrication et dégustation de boudins.

L’entreprise de Julien Gadois continue son évolution,
elle recherche une personne
qualifiée ou débutante dans le
domaine de la métallerie pour

répondre aux attentes de ses clients Vous serez
amené à construire des escaliers métalliques, des
pergolas, des rampes d’escaliers, des garde-corps, des
verrières, et tellement d’autres productions. L’esprit
créatif n’a pas de limites.
Tous les profils seront étudiés. Les seuls points
demandés seront : avoir le permis B, la motivation et
le sourire. N’hésitez pas à transmettre votre CV et
lettre de motivation.

Faites des jeux avions-nous annoncé !
Samedi 27 août, juste avant la rentrée, c’était une journée où toutes les
associations gréezoises devaient se retrouver. Une opération portes
ouvertes sur l’ensemble de notre tissu associatif mais qui,
malheureusement n’a pas connu le succès escompté. Seulement 4
d’entre elles étaient présentes (qu’elles en soient ici remerciées). Des
animations comme

des jeux géants, le manège à énergie humaine (c’est dans l’air du
temps !),

stand maquillage, restauration, structure gonflable. Découverte des 
activités des associations présentes.

Ici, de quoi se restaurer, là apprendre à faire du feu comme nos ancêtres
néolithiques.

Rentrée 2022

reprend ses activités : gym tous les mardis soirs et les
ateliers artistiques le samedi après-midi avec Edith

Clément. Pour les séances de sophrologie, tout dépendra du nombre
d’inscrits (séance d’une heure un samedi par mois). L’association
tiendra son assemblée générale le vendredi 30 septembre à 18 h salle A.
Martin, ouvert à tous.

La cérémonie du 11 novembre
sera suivie d’un repas offert
par la commune à nos habitants
de 70 ans et plus ainsi que leurs conjoints. Inscription en mairie.

Rénovation habitat :
MaprimeRenov est une aide afin
de financer la rénovation
énergétique de votre logement.
A compter du 01/09/2022, vous
pourrez déposer une demande de prime pour ces
travaux, même après la pose d’un équipement,
réalisée sur la base d'un devis signé par une entreprise
RGE entre le 1er janvier et le 31 août 2022.
https://www.maprimerenov.gouv.fr/

De nombreux rendez-vous sont prévus autour des jeux, 
de la culture et du vivre ensemble à Melleray et 
Montmirail avec les Éclairés du Bocage. Spectacles, 
lectures, arts plastiques, jeux de sociétés, chacun(e) 
trouvera son petit moment de bonheur. 
Retrouvez l’ensemble du calendrier à la mairie et en 
ligne.

Prochain conseil municipal
le vendredi 7 octobre à 20h30


