Prochaines messes à Gréez-sur-Roc
Dimanches 19 avril et 3 mai
Dimanches 17 et 24 mai

Oyez, Oyez,… les dernières
nouvelles de GREEZ !!

- Avril 2009 -

Déchèterie de Montmirail à l’heure d’été à partir du 1er avril
(Mardi et Jeudi fermée / lundi et samedi de 9 h à 12 h et Mercredi et Vendredi de 14 h à 18 h30).
Gréez-sur-Roc a son enveloppe ! Venez la découvrir à l’agence postale aux horaires d’ouverture
habituels.

Vendredi 8 mai

:

- Commémoration de l’armistice 39-45 et repas des ACPG-CATM

Dimanche 17 mai

:

- Tournoi de foot amical de Roc Loisirs – 14h

Dimanche 24 mai

:

- Randonnée – pique nique avec Roc Loisirs

Samedi 13 juin

:

- Barbecue des pompiers

Dimanche 21 juin

:

- fête de la Musique du Comité des fêtes (les répétitions vont bon train)

(départ du défilé à 11 h devant l’école)

Voilà plusieurs mois qu’on en parle dans le village ! Un très beau tableau doit
venir orner le mur de la salle des fêtes. Offert par le comité des fêtes, cette très
belle fresque a été inaugurée à l’occasion du banquet des laboureurs.

Venez nombreux admirer et supporter nos jeunes pom pom girls
« les Angelices » qui animeront les matchs junior de handball à

3 m sur 2 soit 6 m2 d’une surface à peindre ! Gérard Boucher et ses élèves n’ont pas
manqué de réaliser ce défi. Il aura fallu pas moins de 15 jours de travail de dessin et
un mois de peinture aux élèves de l’atelier pour créer cette oeuvre exemplaire qui
rend hommage aux métiers d’antan.

la Ferté Bernard les 25 avril (16h15), 9 mai (15h) et 16 mai (14h)

Edito du Maire
Dimanche 19 avril

: Repas boudin organisé par les Pompiers de Saint-Maixent

Samedi 25 avril

: Concours de boules du comité des fêtes de Courgenard

Dimanche 17 mai

: Méchoui champêtre du comité des fêtes de Courgenard

Le budget 2009 de la commune a été voté à l’unanimité lors de la dernière séance
du conseil municipal. Pour le budget général, la section de fonctionnement
s’équilibre à 316 000 € (salaires, frais de communication, assurances,
maintenance, chauffage etc.). La section d’investissement s’équilibre à 234 000 €
(projets réfection de l’église, espace J JOUSSE, salle A .MARTIN…)
Pour le budget assainissement la station d’épuration est prévue en 2009 (coût
estimé : 230 000 € HT). Elle sera financée par des subventions de l’agence de
l’eau Loire Bretagne (30%) le Conseil Général (35%) et par la commune qui fera
appel à l’emprunt. Dans un souci d’équité, les annuités de remboursement seront
alimentées par la taxe d’assainissement payée par les foyers raccordés au réseau
du tout à l’égout du village.

ETC…. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des associations ou mairies des villages voisins, de
nombreuses autres animations sont prévues aux alentours.
Découvrez en un clic
l’histoire de Gréez sur Roc sur le site http://greez.monographie.free.fr

La municipalité participe, par ses investissements, au plan de relance et de ce fait
bénéficiera du remboursement anticipé de la TVA acquittée les années antérieures

Le site internet du Village de Gréez-sur-Roc est en cours de construction. Patience !
Relais Assistantes Maternelles situé au sein du Multi Accueil à Vibraye (près de l’office du
tourisme). Responsable Catherine Lejard  tél 02.43.71.15.52

Lors de cette séance du Conseil Municipal, il a été décidé d’augmenter les impôts
locaux du taux d’inflation soit 2,8% pour l’année 2008. Cette augmentation permet
de combler la baisse des dotations de l’état.

Pour tout savoir sur la profession d’assistante maternelle… n’hésitez pas à la contacter
Pour une diffusion plus rapide du bulletin , les Gréezois disposant d’une adresse internet peuventrecevoir le bulletin
par mail. Merci de laisser vos coordonnées à la Mairie.

IPNS

Toutes ces décisions budgétaires ont fait l’objet de débats au sein du conseil et
répondent aux objectifs définis dans le programme décliné lors de notre élection.
Gérard CLEMENT

Les pêcheurs des sources de la Braye tirent un bilan satisfaisant de
l’année 2008
En décembre dernier, les adhérents de l’association de pêcheurs de
Gréez-sur-Roc, Saint-Ulphace et Théligny ont tenu leur assemblée
générale. L’occasion pour le président de présenter un bilan moral mitigé.
En effet, l’année 2008 a été marquée par plusieurs démissions au sein de
l’association, un désengagement manifeste de certaines personnes mais
espère t-il de courte durée. Quand au bilan financier présenté par Bernard
Etave, le trésorier, il est correct. Les traditionnelles manifestations comme
la fête de la pêche ou le méchoui sont des rendez-vous qui marchent
bien. A fortiori, les ventes de cartes ont connu un léger fléchissement
avec 113 cartes vendues en 2008 (conre165 en 2007). Pour 2009, les
cartes seront en vente à l’épicerie Anne de Gréez-sur-Roc.
L’ouverture de la pêche est prévu le samedi 14 mars à 8 h et des lâchers
auront lieu les 12 mars et 16 avril pour approximativement 180 kg pour
chaque lâcher. A ces dates, ajoutons celles de la fête des pêcheurs les 25
et 26 avril, le méchoui le 6 juin suivi le lendemain par la fête de la pêche.
De quoi occuper les pêcheurs de la Braye !

Les élèves de la classe de maternelle et CP-CE1 vont participer au
festival ARTEC qui aura lieu à la Ferté Bernard du 18 au 24 mai
prochain.
Ils vont travailler
sur une
bannière colorée
dont le
thème retenu est
« entre ciel
et terre ». Cette
jolie ban
nière sera ensuite
exposée
dans la ville de la
Ferté
Bernard pendant
quelques
semaines.
Autre défi
qu’ils relèveront,
celui de
réaliser des
arches à
partir d’un kilo de
sucre et de colle. Enfin, les plus inventifs auront à présenter la maison
de demain, écologique et économique.
VENEZ LES SOUTENIR !

Le terrain de cross est en place… Venez le découvrir !

La fédération des pêcheurs, régulièrement contactée pour des problèmes
sanitaires, (poissons nécrosés, etc...) «pas trop de problèmes encore sur
notre secteur» avoue le président, les associations seront donc désormais
sous couvert du code de l’environnement et non plus du code rural. En
effet, les pêcheurs sont sur le terrain et sont donc à même de rencontrer,
voire de mesurer les problèmes de pollution. Enfin, il a été procédé au
renouvellement du bureau. Il est composé de : Michel Lambert, président
Joel Legros, vice-président, Bernard Etave, trésorier et Frédéric Etave,
secrétaire.

Situé derrière le terrain de football, ce grand espace est en cours
d’aménagement. Un défrichage important a été nécessaire et le tracé d’un
circuit pour bicross, VTT et autre BMX a été effectué par des bénévoles. Il reste
encore des aménagements à effectuer et pourquoi pas un parcours de santé,
comme l’a suggéré le conseil des jeunes. Une architecte du C.A.U.E. va
proposer un aménagement global de ce terrain, mais d’ores et déjà, nos
jeunes Vététistes peuvent essayer la piste.
Les élèves d’Ombeline offrent un joli spectacle théâtral
Avant de partir en vacances de Pâques, les élèves du cycle 3 de l’école de Gréez-surRoc, Saint-Ulphace et Théligny ont offert un bien joli spectacle à leurs familles à la
salle des fêtes de Gréez-sur-Roc. Pendant plus d’un mois, ces chères têtes blondes
ont travaillé ce joli spectacle sous forme de pièce de théâtre agrémentée de chansons
et de poèmes. Avec l’aide de leur institutrice Ombeline, ils ont revisité l’époque du
Moyen-Âge, et joignant l’utile à l’agréable, ils ont joué avec les mots, faisant des jeux
de langues, des contrepétries, des phrases à double sens, bref un vrai bonheur pour
ces jeunes artistes qui ont appris à jouer avec les subtilités de la langue française.
Décors et costumes faits par leurs soins, les jeunes élèves ont investi la scène pour
une demi-heure d’un conte inventé par eux-mêmes, l’histoire d’un seigneur dans son
royaume. Une expérience riche à renouveler sans aucun doute.

S.D.I.S : La passation de pouvoir du centre d’incendie et de secours de
Montmirail Gréez sur roc aura lieu dans la cour du château de Montmirail le
24 avril à 18h30. Vous êtes tous invités à y participer.
Chemins de randonnées : La Municipalité recherche des bénévoles pour
l’entretien et la création des chemins de randonnées communaux. Il est
prévu une opération de nettoyage et balisage un ou deux samedis courant
mai juin. Les volontaires peuvent se faire connaître en Mairie.

