Prochaines messes à Gréez-sur-Roc

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

Dimanche 9 octobre – 9 h 30
Dimanche 6 novembre – 9 h 30

- SEPTEMBRE 2011 -

Dimanche 4 décembre – 9 h 30
Samedi 24 décembre, veillée de Noël - 18 h 30

Déchèterie de Montmirail à l’heure d’hiver à partir du 1er octobre
(Mardi et Jeudi fermée / lundi et samedi de 9h à 12 h et Mercredi et Vendredi de 14h à 17 h 30).

Dimanche 11 septembre: 8ème promenade du Perche Gouët (défilé de véhicules anciens)
Week-end 17 et 18 sept: Journées nationales du Patrimoine sur le thème du voyage
Dimanche 2 octobre

: Brocante automnale du Comité des fêtes

Samedi 8 octobre

: Marmite sarthoise de Roc Loisirs

Dimanche 16 octobre

: Loto des Aînés ruraux du canton

Samedi

: Loto de l’amicale des Pompiers

Samedi 3 décembre

: Banquet de la Sainte-Barbe par l’amicale des sapeurs pompiers

Samedi 17 décembre

: Spectacle de magie et sculpture ballons – Roc Loisirs

Edito du Maire

Dimanche 11 septembre: Concert accordéon à l’église de Saint-Ulphace,
Samedi 17 septembre

: Tour cycliste du canton et dîner dansant du comice à Melleray

Dimanche 18 septembre : Comice cantonal à Melleray
Dimanche 25 septembre : Brocante à Courgenard
Dimanche 2 octobre
: Bourse aux plantes au Jardin médiéval de Montmirail et exposition
artistique à Saint-Ulphace
Dimanche 16 octobre

: Brocante à Saint-Jean-des-Echelles

Lundi 31 octobre

: Bal des Aînés ruraux du canton à Lamnay

Dimanche 18 décembre : Arrivée du père Noël à Melleray et Saint-Ulphace

ETC…. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des associations ou mairies des villages
voisins, de nombreuses autres animations sont prévues aux alentours.

47….2200
47 élèves inscrits le jour de la rentée scolaire. Il en manquait un ! L’inspecteur
d’académie a donc décidé de fermer une classe du SIVOS de Gréez sur roc, St Ulphace,
Théligny. C’était sans compter sur la détermination des parents d’élèves et des élus qui
ont obtenu la nomination d’un professeur des écoles surnuméraire quelques jours après
leur mobilisation. La qualité de l’enseignement, revendication première des parents et
élus, devrait être assurée.

Dans un tout autre domaine la commune a accueilli plus de 2200 aînés ruraux de la
Sarthe. 4 cars par jours pendant 11 jours ! Des bénévoles de la commune ont permis que
l’accueil de ces visiteurs se déroule dans les meilleures conditions. Qu’ils en soient ici
chaleureusement remerciés.
Lors de ces visites nous avons mis en avant le patrimoine architectural du bas bourg et
de notre église. C’est en son sein que les visiteurs ont pu prendre connaissance de
l’avancé des fouilles archéologiques actuelles et approfondir leurs connaissances de
l’époque néolithique. Les bénévoles de la fondation J JOUSSE assuraient les
commentaires autour du film réalisé à l’occasion des dites fouilles.De nombreux visiteurs,
surpris de nos richesses patrimoniales, nous ont fait part de leur souhait de revenir,
accompagnés de leurs amis, visiter plus longuement notre commune.

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

Septembre 2012… le Comice cantonal à Gréez
Rappelons que l’organisation de cette grande fête du monde agricole tourne chaque
année dans une commune différente du canton. Si pour 2011, il est revenu à
Melleray d’organiser ce grand rendez-vous les 17 et 18 septembre dernier, pour
2012, Gréez aura donc l’honneur de l’accueillir sur ses terres. C’est un grand moment
qui va demander du temps, des idées et des bénévoles. Une première réunion qui va
rassembler deux représentants de chaque association du village est organisée le
Vendredi 23 septembre à 20 h 30 à la mairie.
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* taxe générale sur les activités polluantes

La redevance Incitative, c’est pour…
demain
La communauté de communes du Val de Braye (dont Gréez-sur-Roc est membre) adhère au
SMIRGEOMES (syndicat qui gère la gestion et l’élimination des déchets sur le secteur
Est Sarthe). Au 1er janvier 2012, le système de la redevance va changer. Elle passera au
système incitatif. Jusqu’à présent, les valbraysiens que nous sommes payaient la même
redevance selon son statut (personne seule, foyer ou commerçant). Demain, notre facture
sera ajustée en fonction du volume du bac et du nombre de levées de ce bac.
En fait, le fonctionnement est basé sur le même principe qu’une facture d’eau ou d’électricité
avec un abonnement et une consommation.
Tarification à la levée
Abonnement + part fixe (forfait minimum de 16 levées annuelles) + part variable (levées
supplémentaires).
Enquête :
Du 6 septembre au 22 octobre 2011, les enquêteurs du SMIRGEOMES effectueront une visite
préalable en porte-à-porte chez les habitants des 8 communes de la communauté de
communes avec pour objectifs :
Vérifier le bac et les informations du foyer
Expliquer le principe de la Redevance Incitative
et échanger avec les usagers

A Gréez, les enquêteurs passeront
les 8, 11 et 12 octobre 2011.

Une réunion d’information aura lieu à Montmirail le jeudi 27 octobre 2011

Un gîte à la Gadelière
Après la famille London à la
Blétière, c’est le couple Wickett
(Mairi et Martin) installés depuis
plusieurs années à La Gadelière
qui ont décidé de se lancer dans
l’hébergement touristique.
Depuis début août, le couple propose donc
au lieu-dit La Gadelière, un gîte pour 4
personnes (2 chambres doubles avec salle de
bains), coin cuisine équipée, salle à manger
avec grande baie vitrée donnant sur les
collines, tout cela construit dans une
ancienne bâtisse de 1860. La rénovation a
demandé 18 mois de travaux effectués
entre les périodes de voyages
professionnels en Angleterre.

Pourquoi faire un gîte ? « d’abord parce que cette petite
bâtisse a beaucoup de charme et de caractère » dixit Mairi
ajoutant par ailleurs qu’ils adorent leur petit coin de Gréez, et
qu’ils souhaitent le partager avec un maximum de personnes. De
part leurs métiers, ils rencontrent beaucoup de gens du monde
entier et espèrent ainsi faire encore mieux connaître Gréez et
ses alentours.
Un petit plus proposé par Mairi pour agrémenter le séjour de
ses visiteurs : une initiation à l’art (dessin, aquarelle ou
peinture), dispensée par l’artiste qu’elle est. C’est là, la petite
touche personnelle qu’elle souhaite apporter aux séjours de
ses hôtes. Pour réserver : tel 02 43 71 99 07 ou par mail
Mairi@witt-energy-solutions.com ou bien
encore par l’intermédiaire de l’office du tourisme du Val de
Braye à Vibraye.
Une belle initiative que voilà !
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