Automne 2014

10ème de Gréez
Edito :
Au sommaire de ce 10ème bulletin d'informations communales, vous pourrez découvrir les différents travaux réalisés ou en cours, ainsi que les manifestations à venir.
Pour la Municipalité, la plus marquante sera celle du 100ème anniversaire de la déclaration de la guerre 14/18. Il nous a semblé nécessaire de marquer
cet anniversaire en pensant à tous nos Anciens Combattants, partis se battre pour défendre nos libertés et par delà les valeurs de notre république.
Nous avons donc décidé de rénover le Monument aux Morts et d'organiser pendant la semaine du 11 Novembre une Exposition commémorative
réunissant de nombreux documents en relation avec la Guerre 14/18. Cette exposition se déclinera à travers les hommes, les femmes, les enfants,
des témoignages (lettres, carnets de guerre, cartes postales, les arts, le Matériel de guerre, les affiches, la musique, la recherche, l'art des tranchées, etc..)
Je tiens ici à remercier personnellement tous les bénévoles de notre commune et des communes voisines de leur collaboration qui nous ont permis de
concrétiser cette exposition. Je vous invite donc à participer aux cérémonies communales de l'Armistice du 11 Novembre :
Rendez-vous à 11 h devant l'école pour le défilé jusqu'au monument aux Morts, lecture du discours du secrétaire d'état aux Anciens Combattants, puis lecture des
lettres de Poilus par les enfants de l'école. Le cortège prendra ensuite la direction du cimetière puis de la salle des fêtes où nous procéderons à l'inauguration de notre
exposition, suivi du traditionnel vin d'honneur.
Je compte vivement sur votre présence.

Zoom sur les travaux ce trimestre
Le Monument aux Morts fait peau neuve...
A l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, la commune et les ACPG
ont décidé de donner un « coup de jeune » à notre Monument aux Morts ;
les grilles ont été grattées et repeintes. Les noms de nos disparus ont été
repeints également. Coût de l’opération : 2100 €
Voirie : Au dernier conseil municipal de Septembre, les élus ont décidé de
mettre en priorité la réfection de la rue Boutroue (coût 18403 €) et la Rue
du Tramway (coût 6970 €).
Les travaux seront réalisés par l’entreprise COLAS.

Rentrée scolaire 2014
26 Elèves ont fait leur rentrée à l'école de Gréez-sur-Roc. Une
nouvelle institutrice Stéphanie Boudet (à droite sur la photo), prend
en charge les enfants de maternelle avec l'aide d'Annick Guérin,
Atsem, tandis que Christelle Guinard continue d'enseigner à ses
jeunes élèves du primaire.
Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, le SIVOS qui gère
l'école a le projet de mettre en place une bibliothèque au sein de
l'école et organiser sur le temps périscolaire (de 15h45 à 16 h 15) un
moment de conte avec la venue d'une conteuse bénévole habitant sur
la Commune...Activité qui serait ponctuelle selon les disponibilités de
la personne bénévole.
La garderie périscolaire assurée par Ingrid, a repris également (tous
les soirs de 15 h 45 à 18 h 30). Quand à la cantine, Ingrid et Brigitte
s'y affairent à tour de rôle pour préparer les petits plats maison.

Annick,

christelle,

Stéphanie

Autre projet prévu au Printemps 2015 pour nos chères têtes blondes,
traverser à nouveau la Manche pour découvrir l'histoire et le
patrimoine de nos voisins anglais.
La 1ère expérience il y a 3 ans ayant eu un franc succès, l'équipe
pédagogique est prête à renouveler l'aventure...
So, welcome in England !

Le premier anniversaire du P'tit Plat
Cela fera un an en décembre que Frank et Béatrice ont posé leurs valises à
Gréez et ouvert l'Epicerie-Bar-Restaurant "Le P'tit Plat". Chaque jour de la
semaine, on peut y faire ses courses, profiter des plats à emporter cuisinés
maison et profiter du pain frais du boulanger et de la presse quotidienne. Côté
Bar et Restaurant, la bonne humeur et le sourire sont de mise et font du
commerce un lieu d'échange et de convivialité indispensable à une petite
commune rurale comme la nôtre.
Béatrice et Franck ne manquent ni de courage ni d'idées et ils ont su s'intégrer
dans la vie de la commune par leurs initiatives réussies à la fête de la musique
et aux repas de fin de brocante en août et en octobre.
Bon anniversaire au P'tit Plat et gageons que l'essai réussi sera transformé et
suivi de nombreux autres pour le bien de tous.

Côté épicerie...

Ou côté bar, l'accueil est toujours
chaleureux et professionnel

La nuit des étoiles à Gréez

Vendredi 19 septembre, 20h30, une soixantaine de curieux s'installent
dans la salle polyvalente à l'invitation de la Commune aidée par la
Fondation Jean Jousse. La première nuit des étoiles commence par la
conférence proposée par Yves Bouzeau, membre du club d'astronomie
de l'Université du Maine. "Notre Terre évolue dans l'Univers et tourne à
grande vitesse, résume l'astronome. Elle est minuscule par rapport au
soleil, lui-même minuscule par rapport aux plus grandes étoiles, ellesmêmes de simples grains de sable par rapport à l'étendue de l'Univers".
Après un voyage dans l'espace et dans le temps, c'est une petite troupe
qui s'est rendue sur le site archéologique pour découvrir, sous un ciel
devenu clément, les trois télescopes dont l'un d'entre eux possède une
loupe de 600 mm de diamètre qui en fait le plus gros télescope de la
Sarthe. Par petits groupes, chacun a pu, à loisir, observer des éléments
du ciel avec des outils d'habitude réservés aux spécialistes. Une
occasion unique d'échanger avec les astronomes autour du nom des
objets célestes comme "la Chevelure de Bérénice, la Machine
Pneumatique, la Croix du Sud ou l'Oiseau de Paradis". Rappelons que
cet évènement fait suite à la signature de la Charte entre la Commune
de Gréez-sur-Roc et l'Association Nationale de la Protection du Ciel et
de la Nature qui devrait permettre à notre village d'obtenir, en 2015, le
label "Village Étoilé".

Salle Adrien Martin :

Exposition 1914-1918 :
Dans le cadre du centenaire de la guerre 14/18, la mairie de Gréez sur Roc
organise une exposition du 11 novembre au 16 novembre 2014 pour se
souvenir des hommes morts pour la France et décrire comment on vivait en
France pendant cette époque.
Cette exposition suivra les thèmes suivants :
14/18 : historique
14/18 à travers les hommes
14/18 à travers les femmes et les enfants
14/18 à travers les témoignages
14/18 à travers les arts :
Affiches, Peinture : avec la participation de l'atelier
d 'Edith Clément, Musique et chants
14/18 à travers les objets : dans des vitrines
14/18 à travers les innovations
14/18 nos enfants de l'école se souviennent
Venez nombreux et merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette
exposition.

Elle est désormais équipée WIFI
Club informatique de
GRÉEZ SUR ROC

Découverte,
formation et
échanges sur
l'informatique
et internet pour jeunes et seniors de Gréez et des
communes voisines
La commune de Gréez sur Roc, consciente de l'importance du numérique,
vous propose salle Adrien Martin ( équipée d'une connexion internet wi-fi)
des sessions gratuites en commun et/ou en individuel, sur différentes
thématiques, comme :
Aide au choix de matériel, les secrets de l'ordinateur, Gestion des fichiers,
Logiciels: bureautique, dessin, photos gratuits, Les jeux
Messagerie : e mails ou courriers électroniques
Internet: recherches de documents, forums, virus, spams, etc...
Applications utiles: impôts, pôle emploi, démarches administratives
simplifiées, Sécurité sociale, EDF, eau, banque, etc...Dépannage
La fréquence dépendra du nombre de volontaires et des centres
d'intérêt. Ces sessions et formations sont gratuites.
Apportez votre ordinateur portable. (prêt possible pour les
sessions),
Si cette proposition vous intéresse, rapportez à la mairie ou renvoyez par
mail vos coordonnées et vos souhaits.

Code de la Route : Pour la sécurité des piétons, la
commune a réalisé 4 passages protégés afin de traverser la
route sereinement.
Rappel du code de la route : il est interdit de stationner ou
de s'arrêter sur les passages protégés.
Merci de respecter le code de la route pour la sécurité des
piétons.

Les animations de ce dernier trimestre...
A vos agendas... pas de quoi s'ennuyer !
Tous les jeudis soirs 18h45 à 19 h45 : Gym Douce à la salle des fêtes
animé par Marie – inscriptions sur place
Tous les jeudis soirs 20h30 à 21h30 : Zumba à la salle des fêtes, animé
par Rebecca - Inscriptions sur place
Samedi 8 Novembre 20h30 : Loto des Pompiers à la salle des fêtes
Mardi 11 Novembre : Commémoration armistice 1918, départ du défilé à
11h puis inauguration de l’exposition sur le Centenaire 14-18.
Mercredi 12 au Dimanche 16 Novembre :
Exposition sur le centenaire de la Grande Guerre à la salle des fêtes de
Gréez-sur-Roc. Ouvert au public tous les jours de 14 h à 18 h.
Samedi 6 Décembre à 19 h : Banquet de la Ste Barbe de nos amis
Pompiers
Samedi 13 décembre à 12 h : Repas de Noël de Génération Mouvement
Mercredi 17 décembre : après midi cartes avec dégustation bûche de Noël
de Génération Mouvement
Dimanche 21 décembre :
Concert de Noël ouvert à tous avec les Têtes de Piaf,
groupe de 4 musiciens, originaire de Charbonnières.
Tous les enfants de l’école (y compris les maternelles)
vont bénéficier d’un atelier d’écriture pendant le
temps scolaire et viendront chanter leurs chansons
sur scène, avec le groupe.
Alors, parents, amis, voisins, familles, venez
encourager vos petits pour ce 1er spectacle inédit
et original !
Et bien sûr, rencontre avec le Père Noël...

La municipalité souhaite une fin d’année riche et animée à ses commerçants, artisans et associations
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