Prochaines messes à Gréez-sur-Roc
Dimanche 9 MAI à 10 h 30
Oyez, Oyez,… les dernières nouvelles
de GREEZ !!

- AVRIL 2010 -

Déchèterie de Montmirail à l’heure d’été à partir du 1er avril
(Mardi et Jeudi fermée / lundi et samedi de 9h à 12 h et Mercredi et Vendredi de 14h à 18 h).

Gréez-sur-Roc a son enveloppe ! Venez la découvrir à l’agence postale aux horaires
d’ouverture habituels.

Samedi 24 avril
: Vers 18h45, passage de la 4ème Ronde de Printemps (rallye touristique de voitures
sportives de collection et de prestige organisée par le Rotary Club de Meaux (77)
Dimanche 25 avril

:

Passage de la 18ème édition des « 2 jours cyclistes du Perche 2010 »

Dimanche 8 mai

:

Repas des ACPG-CATM

Samedi 29 mai

:

Barbecue des Pompiers

Dimanche 20 juin

:

Fête de la Musique avec le Comité des fêtes

Venez nombreux admirer et supporter nos jeunes pom pom girls

Edito du Maire

« les Angelices » qui se produiront à la fête de la Musique
.

Samedi 24 avril

: Concours de boules à Courgenard

Samedi 1er mai
: Concours pétanque à Melleray et ouverture de la saison estivale à Montmirail avec une
première exposition à la salle Maurice Loutreuil
Dimanche 9 mai

: Randonnée VTT à Courgenard

Dimanche 23 mai

: Le Corso Fleuri à Vibraye et la brocante des parents d’élèves à Saint-Maixent

ETC…. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des associations ou mairies des villages voisins, de
nombreuses autres animations sont prévues aux alentours.
Préparez la prochaine rentrée scolaire : Si votre enfant va fréquenter pour la première fois l’école de
Gréez-sur-Roc en septembre 2010, n’hésitez pas à contacter la directrice Magali Chartois pour effectuer
l’inscription.
TEL : 02.43.71.41.71

Pour une diffusion plus rapide du bulletin , les Gréezois disposant d’une adresse internet peuvent
recevoir le bulletin par mail. Merci de laisser vos coordonnées à la Mairie.

Gérard CLEMENT

Un nom pour l’école
18 mai 2010…La
2010…La télé change de canal !
Le passage au tout numérique est la plus grande évolution de la télévision depuis
la couleur. A partir de minuit le 18 mai, tous les émetteurs diffusant la télévision en
mode analogique et en mode numérique seront éteints.
Les émetteurs analogiques s'arrêteront définitivement.
•Les émetteurs numériques s'arrêteront temporairement, le temps d'effectuer les
interventions nécessaires pour ajuster les puissances et les fréquences. Ils seront
rallumés quelques heures plus tard.

Au dernier conseil d’école qui a eu lieu en mars dernier, il est fait
état d’une rentrée prévisionnelle pour septembre 2010 de 46 élèves
(effectif stable). Les institutrices travaillent actuellement sur le
choix d’un nom pour l’école. Ce sera le nom d’un poète et le choix
reviendra aux jeunes élèves après étude de plusieurs textes.
Sanitaires de l’école Le permis de construire pour les sanitaires
supplémentaires a été reçu en mairie. Les travaux vont pouvoir
commencer.

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous êtes équipé(e) pour
recevoir la télévision numérique, vous serez temporairement privé de télévision. Si
vous n'êtes pas équipé(e) d'un mode de réception numérique (adaptateur TNT, TV
TNT intégrée, câble, satellite, ADSL,…) vous ne recevrez plus la télévision.
Des aides financières et techniques ont été prévues par l’Etat pour permettre à tout
le monde d’accéder au numérique. Renseignez vous auprès de votre Mairie ou N°Vert
0970 818 818 ou encore sur Internet www.tousaunumerique.fr
Un camion d’informations TNT sera présent à Vibraye le Vendredi 30 avril matin
pendant le marché pour répondre à toutes vos questions,
Attention au démarchage frauduleux ! Aucun pseudo technicien ne doit se rendre
chez vous pour des tests ou vous vendre du matériel.

Les huisseries de l’école sont en
cours de rénovation colorée

En bref dans l’évolution des travaux de la Commune…
Station d’épuration Les travaux sont réceptionnés sans réserve. Les roseaux ont été
plantés et la station est actuellement en charge.L’inauguration officielle ainsi qu’une
journée portes ouvertes seront organisées courant 2011 afin de permettre aux habitants
de mesurer exactement la pleine charge de la station d’épuration.
Rambarde de la Mairie Coût 6000 €. Elle
enfin installée depuis ce début avril. Il
rajouter le tableau d’affichage.

Zone 30 devant l’école Lors de sa dernière réunion, le conseil
municipal a décidé d’engager les travaux de diminution de la vitesse
devant l’école.

est
reste à
Coût 35000 € env

Projet dessiné par la DDEA
Lavoir

Porte atelier

Nom des voies Dans le cadre de la réflexion sur les noms de voies
communale, le
conseil municipal
lors de sa
dernière réunion
a décidé de
renommer le
chemin du
Cimetière en Rue
du Tramway
en référence à
l’ancienne ligne
du Tramway qui
faisait La Ferté
Montmirail en
passant par ce
chemin.

