18ème de Gréez

Rentrée 2018

Edito du Maire : Immuable : après les vacances c’est la rentée ! An niveau scolaire notre école accueillera, dans le cadre du SIVOS des
Écoliers, 19 élèves de petite et moyenne section. C’est la dernière année de la convention qui nous lie avec l’inspection académique de la
Sarthe (ajustement des seuils de fermeture de classes). Au niveau du département, des négociations sont engagées avec comme projet le
regroupement des écoles rurales au sein des communautés de communes. Les maires ruraux y sont opposés car nous souhaitons que l’accès
aux services publics soit identique sur l’ensemble du territoire. Affaire à suivre…
En ce qui concerne la « rentrée » municipale elle aura lieu lors de notre prochain conseil le 7 septembre. Mais détrompez vous, il n’y a pas eu
de vacance du service public ces deux derniers mois, dans la mesure de leurs moyens , les élus et salariés ont assuré la continuité du service.
Je vous souhaite une excellente rentrée 2018.

Un nouveau gîte rural dans le centre bourg
Situé au cœur du village, la Maison du Perrin est un gîte rural classé 3*
créé par Ingrid et Alain Gossart. De plain pied, il peut accueillir 6 personnes
(à noter que les animaux sont acceptés également).
Ouvert depuis Mars dernier, le gîte a
déjà accueilli de nombreux clients.
Voilà maintenant 6 mois qu'il
fonctionne ; c'est une période propice
pour un premier bilan d'activité : « Nous
œuvrons dans le domaine du tourisme
local depuis de nombreuses années et
nous souhaitions Ingrid et moi-même
apporter notre pierre à l'édifice.. en
proposant du logement saisonnier »
explique Alain Gossart. Cela étoffe
ainsi l'offre de location sur la commune
avec le gîte de la Blétière et celui des
Grandes Bordes qui se trouvent à
l'extérieur du bourg.
Le gîte est référencé sur plusieurs sites
internet ainsi qu'à l'office du tourisme
de la Ferté Bernard.

« Nous avons assez vite affiché complet sur certaines périodes » avouent
les hôtes de cette charmante bâtisse , preuve en est que notre région de
l'Est Sarthois est prisée. Et justement ! Que viennent chercher ces
vacanciers dans nos contrées ? La question a été posée à Rene et Merel
Glorie, un couple hollandais qui a séjourné 2 semaines dans ce gîte tout
équipé avec leurs filles Iris et Amber sans oublier leurs 2 chiens.

Zoom sur les travaux en cours cet été… L'espace
intergénérationnel sur les grands champs prend forme
Il était promis... il arrive ! L'aire de jeux pour les jeunes enfants se fond bien
dans l'espace des grands Champs près du lotissement de la rue Boutroue.
Cette aire comprend un jeu avec toboggan, une tour, point d'escalade, une
passerelle, et un jeu ressort. L'espace est clôturé pour un maximum de
sécurité. Il reste encore à installer 2 tables pique nique pour adultes, 1 table
pique nique pour enfant et 2 bancs. L'ensemble sera prêt pour la rentrée.
Nous rappelons que le coût de cette opération est de 14500 € financé en
partie par l'Europe, l’État et la réserve parlementaire de feu Mr Boulard.
Reste à charge pour la commune : 2900 €. Travaux effectués par
l'entreprise MANUTAN fournisseur des jeux et NLTP pour le terrassement,
géotextile, graviers, bordures et clôture. Nous les remercions pour le soin
apporté à l'exécution du chantier. Avec le boulodrome et le terrain de football
attenant, c'est donc un espace dédié aux loisirs de tous qu'il convient de
préserver par chacun. Nous remercions les propriétaires de chiens de faire
attention que leurs animaux ne souillent pas le gravier de l'aire de jeux mais
aussi les alentours.
après

« Nous ne sommes qu'à 8 h de route entre Gréez et
Amsterdam » explique Rene Glorie. « Nous sommes déjà venus
plusieurs fois en France (La Normandie, le Sud, Paris bien sûr, et
nous souhaitions découvrir un autre endroit pas trop loin. Votre
région est très intéressante car il y a beaucoup de choses à faire
et à visiter. Nous sommes allés passer une journée à Chartres,
Brou, Nogent-le-Rotrou, voir les brocantes, les châteaux et nous
sommes mêmes allés à Paris voir l'exposition « Games of
Throne ». Pour le choix du gîte, ce sont leurs filles qui ont choisi
sur Internet. Les photos claires sur le site, la proximité des
grandes villes, mais la situation du gîte en campagne ont fait
pencher la balance. Ils ont apprécié la présence de l'épicerie/bar,
même si cela était fermé les après-midis. « Chez nous, en
Hollande, tous les magasins sont ouverts toute la journée en
continu » explique le père de famille. Et d'ajouter « les gens ici
sont accueillants, nos hôtes ont été parfaits » Enfin une petite
surprise : à la recherche d'informations sur le cheval percheron,
la famille hollandaise a été guidée vers notre maire Gérard
Clément qui leur a fait découvrir ses chevaux percherons. Ravie,
la famille est repartie à Amsterdam, avec pleins de souvenirs et
des adresses !

Les dimanches de Gréez, animé
par Géraldine Marchand.
Embauchée par l'association Jean
Jousse, Géraldine assure depuis début
juillet et jusqu'au 1er dimanche de
septembre les dimanches de gréez de
14h30 à 18h. Bien entendu, si des
habitants bénévoles souhaitent
l'accompagner dans l'accueil des visiteurs,
ce sera avec grand plaisir. Rappelons que
ces animations dominicales sont inscrites
dans le guide du routard du Perche.
Géraldine a déjà une expérience dans la
promotion du patrimoine, notamment à
Chartres où elle a animé le musée de
l'Ecole Publique (pour le public et les
scolaires).
Après le succès de la journée
du 20 juillet, un 2nd dimanche
de Gréez avec le plein
d'animations autour de l'espace
muséographique et sur le site
archéologique. Géraldine et
tous les médiateurs bénévoles
vous donnent rendez vous le
02-09 entre 14h30 et 18h.- Tout
public à partir de 9-10 ans. Entrées et animations gratuites

Journées Européennes du Patrimoine
pendant

A noter également que les 15 et 16-09-18, les journées
Européennes du Patrimoine auront une saveur particulière
puisque ce sera l'occasion pour l'association de fêter le
centenaire de la naissance de Jean Jousse.

Bientôt une nouvelle vie pour
l'ancienne cabine téléphonique

Autres travaux à venir :

Rien ne se perd, tout se transforme !
Situé place du Monument aux Morts, la
cabine téléphonique ne sert plus depuis
longtemps. En projet, une cabane à livres
qui permettra ainsi de donner une
nouvelle jeunesse à cette cabine. Le
principe est l'échange, A l'heure du tout
écran, il est important de redonner aussi
le goût de la lecture simple.
La cabine va subir quelques travaux
d'aménagement. Ensuite libre à chacun
de déposer et emprunter livres, revues,
journaux, etc...

- Local pompiers suite et fin...
- Rénovation des Logements communaux
- Installation de Radars pédagogiques

Le recensement de
notre commune aura
lieu du 17 janvier 2019
au 16 février 2019.
Il est nécessaire afin de
déterminer la population
officielle de chaque commune.
Ces chiffres sont importants,
de là découle la participation
de l'Etat au fonctionnement de
notre village, plus on est
important, plus on touche !
Cela permet aussi d'ajuster les
équipements aux besoins des
populations. Bref, votre
participation est essentielle,
rendue obligatoire par la loi
mais c'est avant tout votre
devoir civique, utile à tous.

La commune recherche donc un
agent recenseur qui aura pour rôle
de passer dans chaque foyer pour
remettre le questionnaire auquel il
faudra répondre sous quelques jours.
L'agent recenseur pourra également
vous proposer de répondre en ligne
sur internet. En ce cas, si vous optez
pour ce moyen, l'agent vous remettra
des codes d'accès.
Nous rappelons que le recensement
est gratuit, donc ne répondez pas à
des sites qui demanderaient de
l'argent.

Sivos des Ecoliers
La rentrée des élèves se fera lundi 3 septembre à 9h
Transports scolaires : NOUVEAUTE 2018 : les familles doivent
commander leur carte de transport en ligne sur le site du Conseil
Régional qui gère les transports. Tarif : 49 € - www.paysdeloire.fr

Noël 2018 : oui, c'est vrai, c'est encore
tôt pour y penser, mais pour préparer au
mieux le Noël de la commune qui aura
lieu le dimanche 9 décembre prochain,
nous vous remercions de bien vouloir
nous indiquer en retour à la mairie les
noms, prénoms et âges de vos enfants.

A vos agendas pour ce dernier trimestre :
- dimanche 02-09: animations néolithiques – J Jousse
- vendredi 07-09 à 20h30 : rentrée du conseil municipal
- Mardi 4-09 : reprise cours gym douce tous les mardis salle des fêtes
- Jeudi 06-09 : nouveauté ateliers sophrologie tous les jeudis
- Samedi 15-09 : reprise ateliers d'arts d'Edith Clément
- week end 15 et 16-09 : journées Européennes du Patrimoine
- Samedi 22-09 : reprise ateliers créatifs et AG Association Roc Loisirs
- Dimanche 23-09 : fête du cheval – centre équestre du Pic
- Dimanche : 30-09 : brocante boudin du comité des fêtes
- Vendredi 05-10 : conférence sur la sophrologie
- Samedi 27-10 : choucroute de l'association des pêcheurs et défilé
Halloween de Roc Loisirs
- Lundi 29-10 : Sortie Génération Mouvement au cabaret
- Samedi 03-11 : Loto des Pompiers
- Samedi 01-12 : Banquet de la Sainte Barbe
- Dimanche 09-12 : Spectacle de Noël
Et 3ème mercredi du mois, carte et goûter pour
Nos aînés.

Annie Benouaghrem, propose comme chaque
année avant la rentrée du soutien scolaire,
l'occasion pour vos enfants de retrouver cahiers et
crayons en douceur avant la rentrée des classes ou
pendant les vacances scolaires
Tél. 06,25,25,54,31

Magasin MERLAULT : Chantal et Martial Merlault vont arrêter
leurs activités commerciales le 30 septembre prochain pour une
retraite bien méritée, d'ici là, n'hésitez pas à les rencontrer – le
magasin est en déstockage et sera ouvert le jour de la brocante.

Du civisme svp urgent... Honte à celles et ceux qui laissent
ainsi un tas d’immondices Les photos parlent d'elles-mêmes. Le
point d'apport volontaire n'est pas une déchetterie. Tous les habitants
qu'ils soient en résidence principale ou secondaire ont accès aux
déchetteries du secteur (Montmirail, Vibraye et la Ferté Bernard). Le
village n'est pas une poubelle. Article R633-6 du code pénal : Jeter ou
abandonner les déchets dans la rue fait l'objet d'une amende pénale. Si vous
déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la voie publique
en dehors des conditions fixées par arrêté, vous risquez une amende forfaitaire de :
68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat
d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction) 180 € au-delà de ce délai.

On trouve de tout même un
clavier !!

(liste non exhaustive et susceptible d'être modifiée)

La Municipalité souhaite une excellente rentrée riche de promesses, à ses commerçants, artisans et associations
Au p'tit plat
Tel 02 43 60 30
40
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