
Bienvenue à Sonny
La commune vient de signer avec la Mission Locale 
pour l’emploi des Jeunes un 2nd contrat d’avenir 
concernant un poste d’agent municipal polyvalent. 
Choisi parmi 5 candidats, Sonny Gommard a été 
recruté par notre jury d’embauche. Sonny est déjà 
connu dans notre commune car il avait réalisé en 2012 
une formation en alternance avec l’école des Forges de 
la Ferté Bernard et Gréez sur roc. Dans le cadre du 
programme de formation qui accompagne l’emploi 
d’avenir, il est déjà prévu le passage du permis poids 
lourds afin de lui permettre au plus tôt la conduite du 
tracteur communal. Le financement de ce permis sera 
assuré conjointement par Sonny et la commune.

9ème de Gréez
Edito du Maire
L’installation du nouveau conseil municipal est 
maintenant achevée avec la mise en place des 
délégations aux adjoints. La dernière étape a 
consisté à la création des commissions municipales 
suivantes :
1. travaux, entretien de la voirie et biens 
communaux,(responsable Mr Buret)
2. Chemins communaux (responsable Mr Tessier)
3. Affaires scolaires (responsable Mme Thimond)
4. Urbanisme, logements, environnement et énergie 
(responsable Mr Tessier)
5. Tourisme, culture et loisirs (responsable Mme 
Thimond)
6. Personnel et qualité de service (responsable Mr 
Clément)
7. Finances (responsable Mr Clément)
8. Appel d’offres (responsable Mr Clément)
9. Communication  (responsable Mme Thimond)

Tout comme dans le dernier mandat, seront 
jumelés à ces commissions des comités 
consultatifs composés de citoyennes et 
citoyens de notre village. 
Vous avez au travers de ces comités la 
possibilité de participer activement à la vie 
de votre commune. 
Votre avis, vos idées viendront enrichir le 
débat démocratique communal. 
Je compte sur votre sens civique pour vous 
impliquer dans la vie de Gréez-sur-Roc. La 
fréquence des réunions est d’environ 2 à 3 
fois par an. 
Les inscriptions peuvent être enregistrées 
soit au secrétariat de mairie, soit auprès de 
vos conseillers municipaux.

Zoom sur les travaux ce trimestre
Afin de rendre l’école plus accueillante, il est 
prévu pendant les vacances scolaires la 
réfection du dortoir des petits ;
La municipalité envisage la réfection de la 
façade de l’épicerie restaurant « Au ptit 
plat ». Dans un 1er temps, c’est la façade 
donnant sur la Grande Rue qui subira 
quelques travaux.
Les passages piéton, disparus lors de la 
réfection de la Grande Rue par le Conseil 
Général de la Sarthe sont parait-il à notre 
charge !! Nous procéderons à leurs 
peintures dans le courant de ce trimestre.

La salle Adrien Martin, 
équipée

Cet équipement va intervenir 
prochainement afin de permettre 
des rencontres multimédia 
intergénérationnelles. 
(échange de savoir, formation de 
base sur ordinateur et internet, 
traitement de texte, tableau, 
présentation, traitement de l’image).
Ce nouvel équipement permettra 
ainsi à tous les Gréezois d’être 
branchés !

Centenaire 1914-1918
Dans le cadre du centenaire 
de la déclaration de la 1ère 
guerre mondiale, une 
exposition à la salle des 
fêtes sera organisée en 
novembre. Nous 
recherchons des documents 
ou objets ayant une relation 
avec cet évènement. Bien 
entendu, ils vous seront 
restitués après l’exposition. 
Pour tout renseignement ou 
pour déposer des objets, 
merci de contacter la mairie.

Nouveaux rythmes à la rentrée 
scolaire 
Nos chères têtes blondes vont donc de 
nouveau se familiariser avec la semaine à 
4 jours 1/2, comme en stipule la loi. Ainsi,  
l'école sera ouverte de 9 h à 12 h et de 13 
h 30 à 15 h 45 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredi, Quand à la ½ journée 
supplémentaire, elle aura lieu le mercredi 
matin de 9 h à 12 h.
Les enfants qui prennent le transport 
seront pris en charge par le transport 
scolaire à la fin des cours, soit 15 h 45. La 
½ heure entre 15h45 et 16h15 sera prise 
en charge en terme de logistique (salle, 
animateur) par la commune. La garderie 
périscolaire mis en place l'an dernier est 
bien sûr maintenue et cette ½ h 
périscolaire viendra s'ajouter au temps de 
garderie. Concernant les animations 
périscolaires, tout reste à définir, surtout 
suivant le nombre d'enfants présents à 
cette ½ de temps péri éducatif.
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L’église Saint-Almire fait peau 
neuve
Vendredi 13 juin, les bénévoles inscrits se 
sont retrouvés sur la place de l’église ; leur 
mission : repeindre les portes de l’église. 
Repeindre certes, mais avec les techniques 
anciennes. Jean Claude Pellemoine anime, 
pour le Pays du Perche Sarthois, les ateliers 
consacrés au bâti traditionnel. L’huile de lin, 
le blanc de Meudon, les ocres et les oxydes 
entrent dans la recette de cette peinture qui 
va redonner une nouvelle jeunesse aux 
portes de l’église. La petite porte de la 
façade Sud a reçu, en prévision, un nouveau 
revêtement de planches de chêne à la place 
de la frisette déjà ancienne. Ce travail 
s’inscrit dans un ensemble de rénovation de 
la place avec la participation des habitants. 
L’après-midi, une guide conférencière du 
Pays d’Art et d’histoire a conté le village sur 
le thème « lumières et couleurs » des 
Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins des 14 et 15 juin

Un salon de coiffure qui roule
Les mercredis à Gréez-sur-Roc, Catherine installe 
son salon de coiffure itinérant place de la mairie. 
Une fois par semaine, elle nous propose un 
service de qualité, avec en prime sa bonne 
humeur.
Coupe, couleur, permanente, mèches, tout est 
possible à Gréez sur roc et au meilleur prix !
Catherine est coiffeuse depuis 1982 et les 
techniques capillaires n’ont plus de secrets pour 
elle. Son mari a aménagé ce camping-car en un 
coquet salon de coiffure, tout y est, Catherine se 
sent comme chez elle à Gréez, et comme lui 
disent ses clients :  « on a notre coiffeur ».
« C’est important de sentir que l’on fait partie d’un 
lieu quand on y travaille, ça met de bonne humeur 
pour la journée » rajoute Catherine. Grâce aux 
habitants et à la municipalité, cette initiative de 
commerce itinérant de proximité est un succès, 
favorisant les rencontres entre les personnes. 
Catherine apprécie la convivialité du village et de 
ses habitants qui ont contribué à sa volonté de 
poursuivre pour notre plus grand plaisir son 
activité dans notre village.
Le coiff’mobile est ouvert tous les mercredis de 9 
h à 18 h et le samedi sur demande aux mêmes 
horaires.
Place de la mairie, Gréez sur roc tel 
07.87.37.96.10

Tourisme et Patrimoine :
Gréez, la tête dans les étoiles
La commune s'est engagée dans une politique de 
développement durable avec la station d'épuration 
mais aussi dans sa gestion de l'éclairage public. 
La coupure à 22 h 30 permet d'éviter le gaspillage 
mais également préserve l'environnement 
nocturne. La pollution lumineuse engendre de 
nombreuses conséquences négatives 
insoupçonnées sur notre santé et notre confort, 
notre sécurité, sur la faune et la flore, sur notre 
économie et sur notre culture. Ainsi, le 13 juin 
dernier, à la salle des fêtes, les habitants ont été 
conviés à assister à la signature de la Charte pour 
la protection du ciel et de l'environnement 
nocturne entre la commune de Gréez-sur-Roc et 
l'ANPCEN représentée par Mr Bernard Bonsens. 
Celui-ci a présenté un diaporama autour des 
conséquences néfastes de la pollution lumineuses 
nocturne. Cette charte qui engage la commune 
vers une meilleure qualité de vie devrait permettre 
à notre village d'obtenir le label « Village étoilé ». 
389 communes ont ainsi été labellisées en 5 ans 
et la Région Pays de la Loire vient en tête avec 50 
villes et villages qui ont obtenu ce label et bientôt 
51 avec Gréez-sur-Roc. 

Les sorties de cet été... 
A vos agendas... pas de quoi s'ennuyer !
Samedi 26 juillet : Ici à Gréez, un 
spectacle de déambulation à partir de 21 h 
avec la Perenne Compagnie – 
Organisation association Jean Jousse avec 
le Pays du Perche Sarthois
Samedi 2 août : fête médiévale à 
Montmirail
Dimanche 3 août : Bric à Brac estival toute 
la journée sur les Grands Champs à Gréez 
avec repas champêtre le soir – 
organisation Comité des fêtes.
Samedi 9 août : Concours de pétanque 
l'après-midi sur le boulodrome Gustave 
Verbeke – Organisation Comité des fêtes
Samedi 20 septembre et dimanche 21 
septembre : Journées Européennes du 
Patrimoine – Organisation association 
Jean Jousse
Ce sera également le week-end du 
Comice Agricole du canton à Saint-
Ulphace avec le tour cycliste du canton le 
samedi après-midi et le comice toute la 
journée du dimanche à Saint-Ulphace.
Dimanche 28 septembre : Concert à 
l'église de Gréez avec le Madrigal du 
Perche
Tous les dimanches après-midis de l'été, 
visite du site archéologique et de son 
espace musée Jean Jousse.Bon été à Nos Commerçants, nos Artisans...

Mécanique Merlault
Atelier art 
G.Boucher

Christine Services
Ménages – repassage – 
courses
Tel 06 11 17 93 42

Au p'tit plat
Tel 02 43 60 30 
40


