Prochaines messes à Gréez-sur-Roc
Oyez, Oyez,… les dernières
nouvelles de GREEZ !!

Jeudi Saint, 21 avril à 18 h 30
Dimanche de Pâques 24 avril sera célébré à
Montmirail à 9 h 30

- AVRIL 2011 -

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 30).

Samedi 24 avril
: Passage de la randonnée cyclotouriste organisée par le Cyclo
Fertois entre 7 h et 13 h – 150 participants environ
Dimanche 8 mai

:

Cérémonie du souvenir et Repas des ACPG-CATM

Samedi 28 mai

:

Barbecue des Pompiers

Samedi 18 juin

:

Fête de la Musique avec le Comité des fêtes

Dimanche 19 juin
Jean Jousse

:

Journée de Patrimoine de Pays avec l’association la Fondation

Dimanche 3 juillet

:

Randonnée canine avec l’association Roc Loisirs

Edito du Maire

Samedi 30 avril

UNE SOCIETE QUI N’
N’INVESTIT PAS DANS L’
L’EDUCATION DE SA JEUNESSE
EST UNE SOCIETE SANS AVENIR ! (JM Vercruysse)
Vercruysse)

: Concours de boules à Courgenard,

Concert du Printemps avec la chorale du Val de Braye à l’église de Montmirail à 16 h, suivi
de l’ouverture de la saison culturelle et touristique à Montmirail, avec l’exposition des
œuvres de Ginette Besnard, habitante de Gréez et d’autres artistes – 18 h à la Salle
Maurice Loutreuil
Dimanche 1er mai

: Concours pétanque à Melleray

Dimanche 15 mai

: Randonnée VTT à Courgenard

Dimanche 22 mai

: Brocantes à Saint-Maixent et Lamnay

Dimanche 29 mai

: Fête du Vélo à Saint-Maixent

Lundi 30 mai

: Randonnée pédestre à Saint-Ulphace avec les Aînés du canton

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 2011, n’hésitez pas à contacter la directrice Magali Chartois pour effectuer
l’inscription.
TEL : 02.43.71.41.71

Ayant pris connaissance du projet de carte scolaire 2011 et des changements
intervenus dans la grille dé
départementale des seuils d’
d’ouverture et de fermeture de
classe je tiens à faire part de ma vive inquié
inquiétude sur les consé
conséquences que ces
mesures ne manqueront pas d’
d’avoir sur les conditions de scolarisation des élèves
sarthois. La preuve en est que 46 écoles dont la nô
nôtre sont touché
touchées par une mesure
de fermeture de classe du seul fait de la remonté
remontée de ces seuils.
A l’l’heure ou les enquê
enquêtes internationales montrent que la France se caracté
caractérise par
un systè
système éducatif ou les iné
inégalité
galités scolaires sont fortes et ou elles rejoignent le
plus les iné
inégalité
galités sociales, ces choix guidé
guidés par une simple logique comptable, soumise
au dogme de non remplacement d’
d’un fonctionnaire sur deux vont dé
détériorer encore
plus le service public d’é
ducation.
d’éducation.
En ce qui concerne notre SIVOS une classe sur les trois actuelles
actuelles fermera à la
rentré
rentrée si l’l’effectif à la rentré
rentrée n’
n’atteint pas 48 élèves pré
présents le jour de la rentré
rentrée
scolaire. Les municipalité
municipalités de St Ulphace,
Ulphace, Thé
Théligny et Gré
Gréez sur roc font tout leur
possible pour éviter cette fermeture qui mettrait l’l’avenir de notre école en pé
péril.
Bien à vous.

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.

IPNS

Gérard CLEMENT

Un nouveau visage dans la
commune…
Alain Georget, employé communal à mi-temps a
fait valoir ses droits à la retraite depuis la fin de
l’année dernière. La commune s’est donc attachée
à trouver un remplaçant. Chose faite depuis ce
début avril, les habitants peuvent donc croiser
aux côtés de Pascal Deschamps, le nouvel
employé. Gilles Birkel, habite au Luart et travaille
donc toutes les matinées à Gréez-sur-Roc. De
formation de bouche, (CAP de charcutier
traiteur), Gilles a finalement préféré se tourner
vers les métiers d’extérieur en travaillant
notamment dans les Espaces Verts. Souhaitons lui
la bienvenue !

Communication : toujours des zones
blanches…
Vous avez toujours des soucis de réception de la technologie ADSL
haut débit, n’hésitez plus ! Le collectif a été créé officiellement le
Mardi 12 Avril 2011. Nous avons choisi d'être un collectif plutôt
qu'une association. Nous élaborons une charte qui engage chacun des
membres signataires de ce Collectif, à nous soutenir dans la mesure
où une solution technique peut être apportée.
Vous pouvez nous contacter par courrier à l'adresse suivante :
Collectif Zones Blanches - 72 5719, route des
Loudonneaux 72470 ST MARS LA BRIERE.
Nous vous donnons rendez-vous pour se rencontrer le : Mardi 17 Mai
2011 à 19 Heures 30 mn à Changé (le lieu exact sera précisé
ultérieurement). Nous vous présenterons les démarches effectuées à
ce jour,celles prévues d'ici le 17 Mai, et les réponses obtenues. Nous
comptons sur vous, pour contacter les personnes qui sont dans la
même situation que vous,afin qu'ils puissent nous faire part de leurs
problèmes. N'hésitez pas à parler du collectif, l'Union fait la Force !

Recherche des familles pour les vacances
d’été
Pour permettre aux enfants de familles démunies de connaître la joie des
vacances, le secours populaire recherche des familles de vacances prêtes
à accueillir un enfant entre 6 et 9 ans pendant 2 ou 3 semaines en juillet
ou en août. Toutefois, si vous ne pouvez pas accueillir un enfant, vous
pouvez marquer votre solidarité en parrainant un enfant à travers un don
pour financer des places en centre de vacances. Un reçu fiscal vous
donnant droit à une déduction de 75 % de votre don vous sera adressé.
Pour tout renseignement, contacter : Secours Populaire Français – 128
avenue Jean Jaurès au Mans – tel 02.43.85.01.28.

L’école en Danger !

Au dernier conseil d’école qui a eu lieu en mars dernier, il est fait état
d’une rentrée prévisionnelle pour septembre 2011 de 44 élèves. Or, selon
les directives de l’Education Nationale, et après rendez-vous pris à
l’Inspection Académique du Mans, il nous a bien été confirmé que le seuil
de fermeture d’une classe est établi à 47 élèves. Ce qui signifie
purement et simplement que si à la rentrée 2011, l’école ne comptabilise
pas 48 écoliers venant de nos trois communes regroupées, une classe
sera fermée en l’occurrence celle des CP-CE1. Vos enfants entrant dans
l’apprentissage essentiel scolaire (lecture, écriture, etc…) ne pourront le
faire dans les meilleures conditions, faute de temps et de moyens
suffisants pour l’institutrice qui devra donc se charger d’une classe
entière composée d’enfants de tout niveau (du CP au CM2).
Les parents d’élèves se doivent de réagir face à cette situation
intolérable sachant par ailleurs que l’année suivante, (rentrée 2012), le
nombre d’enfants sera suffisant, mais il sera trop tard pour rouvrir
cette 3ème classe. Rappelons l’essentiel de ce débat, c’est qu’il est très
facile de fermer une classe mais très difficile de la rouvrir car
l’Administration attend plusieurs années et des effectifs en constante
évolution pour faire le nécessaire.
Sanitaires de l’école Au vu de l’avenir flou de l’école, la municipalité a
souhaité, avant d’engager de gros frais pour l’aménagement de sanitaires
supplémentaires, de réorienter ces travaux prévus vers un système
moins onéreux.

Projets de travaux ? Subventions possibles…
Propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, si vous souhaitez engager
des travaux d’amélioration de votre habitation, vous pouvez prétendre à
des subventions. Renseignez vous avant le début de votre projet auprès
de :
Centre d’Amélioration du logement de la Sarthe « PACT », 6 rue de
la Pelouse au Mans – Tél 02.43.24.98.78.
Les bureaux sont ouverts tous les jours de 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
30, sauf le vendredi à 17 h

