
26ème de Gréez Été 2022

Édito de Brigitte Lemaire, conseillère municipale :

Chères Gréezoises, Chers Gréezois,

Un troisième été avec le COVID ? Sans doute, car il semble qu’une nouvelle vague soit en cours… Mais nous savons maintenant vivre avec le virus et c’est un été
de fêtes retrouvées qui nous attend en maintenant toutefois nos gestes barrières. Le nombre de festivités à Gréez et dans les alentours est impressionnant et il y
en a pour tous les goûts : musicaux avec le Jazz à la ferme et les concerts à Roussigny, sportifs avec les randonnées pédestres et cyclistes, sans compter le
canoë kayak, historiques avec la journée de l’archéologie, les fêtes médiévales et les visites de nos petites cités de caractère. Et aussi le plaisir
simple de contempler les paysages vallonnés façonnés par l’agriculture. Nous vous souhaitons de profiter du bel été et que chacun puisse trouver de
bons moments de repos avant la rentrée.

Bien à vous,

Nouveau gîte de village : c’est officiel, un troisième gîte dans le
bourg est né des mains expertes et bricoleuses d’Ingrid et Alain
Gossart. Il s’agit de l’ancienne habitation de Robert et Yvette Poirier
dans la grande rue. Cette petite maison de bourg cachait bien son jeu
et enfermait en son sein de nombreuses pièces. L’ensemble,
réaménagé et remis au goût du jour, voilà un nouvel havre de paix
pour les touristes ravis de découvrir notre région mais aussi pour les
travailleurs qui viennent poser leurs valises le temps d’un chantier.
Le gîte chez Jean, c’est 3 chambres dont 1 au rez-de-chaussée qui
peuvent accueillir jusqu’à 7 personnes. Une maison tout équipée avec
une cour fleurie. Le gîte, classé meublé *** est ouvert depuis mi-mai
et affiche déjà complet pour la saison. Il figure sur la plateforme
airbnb et prochainement sur booking.com
Pour tout savoir et réserver : www.lamaisonduperrin.fr ou
06.16.31.19.05

Le salon La cuisine Une des chambres

Téléphonie mobile :
L’antenne relais de téléphonie mobile
4G a été installée fin mai comme prévu
par Bouyges Télécom via l’entreprise
Phoenix France infrastructures.
Elle sera opérationnelle dès fin août
2022.

Rappel travaux d’aménagement du bourg
Ils ont ont commencé
le 13 juin et vont durer 3
mois. Une limitation de
vitesse à 30 km/h
est imposée en agglomération.
La rue de l’église est fermée au stationnement et à
la circulation. La rue du Nord et la grande rue sont
en circulation alternée ; le stationnement est
interdit dans toute la rue du nord et au niveau du
carrefour de la grande rue sur 25m de chaque
côté. Une déviation est mise en place à partir du
bas bourg pour rejoindre la grande rue en
contournant l’église.

Sécheresse en Sarthe : mesures de restrictions des usages
de l’eau.
La Préfecture nous informe que le
seuil de vigilance est atteint sur
les bassins versants de Gée, Dué,
Narais, la Braye et l’Aune.
Chacun d’entre nous doit maintenir son attention aux économies
d’eau et de réduire autant que possible tous les usages accessoires
(lavage des véhicules, remplissage de piscines, arrosage des gazons et
espaces verts).

Sivos des Écoliers :
L’année scolaire se finit et le 3ème conseil d’école
fait état d’un très bon niveau tant au niveau
pédagogique qu’organisationnel. 84 enfants
scolarisés actuellement et 88 attendus pour la
rentrée de septembre 2022 (dont 23 enfants à la
maternelle de Gréez). Quelques travaux vont être
réalisés à l’école pendant la période de vacances
scolaires et des chaises supplémentaires vont être
achetées.
Nos jeunes élèves de maternelle ont gagné le
concours « Nous autres », organisé par la CASDEN
Banque Populaire, la fondation Lilian Thuram et le
Groupe MGEN. Ce projet a été soutenu par le
Ministère de l’Éducation Nationale. Un concours
dont le thème était la défense de l’égalité entre
tous les êtes humains. Chaque classe qui
s’inscrivait devait faire une œuvre artistique quelle
qu’elle soit (dessin, peinture, poème, etc). 136
classes ont été sélectionnées au niveau national.
Sur les 24 premières, c’est notre maternelle de
Gréez sur Roc qui a été choisie pour recevoir le
prix Lilian Thuram. Leur œuvre faite sur carton
représentait un visage entouré de leurs

cheveux et mains pris en photo. Les enfants et
leurs institutrices se sont rendus le 10 mai dernier
à Paris – Musée du Quai Branly pour recevoir leur
prix des mains de l’ancien champion du monde de
football 1998. Lilian Thuram leur a

également remis un
chèque lire de 100 € et
les a félicités. Nos jeunes
élèves ont poursuivi leur
voyage parisien par la
visite du musée du Quai
Branly et une pause
récréative sous le soleil

au pied de la célèbre dame de fer.

École : Retour des activités extérieures Malgré les conditions
sanitaires toujours en vigueur en 2021-2022, les élèves ont pu
retrouver des activités extérieures à leur école. Les CE1/CE2 et
CM1/CM2 sont partis du 30 mai au 3 juin dernier en classe découverte
dans la superbe région d’Auvergne. Les volcans n’ont plus de secrets
pour eux ! Pour nos petits de maternelle et GS/CP, ils ont découvert le
zoo de la Flèche le 3 juin dernier. On n’oublie pas les sorties locales à
La Laverie de la Ferté-Bernard, le cinéma pour voir le Magicien d’Oz,
et les plantations du printemps, voilà une année qui a été bien
remplie. La kermesse se tiendra le 25 juin prochain à Courgenard et
les enfants y présenteront leur spectacle de danse.

Portes ouvertes : Enfin, pour les parents dont les enfants vont
entrer à l’école en septembre prochain, une porte ouverte de l’école
maternelle à Gréez aura lieu le vendredi 1er juillet, uniquement sur
rendez-vous. Rentrée scolaire le 1er septembre. Bonnes vacances !

Info carte grise :
Pour l'achat ou la vente d'un véhicule, ou lors d'emménagement dans la commune, les démarches de
certificat d'immatriculation se font uniquement en ligne.
Vous pouvez les effectuer sur le site de l'ANTS : https://immatriculation.ants.gouv.fr
Soyez vigilants ! De nombreux sites frauduleux circulent sur internet, consultez la notice explicative sur
https://www.kit-embrayage.fr/blog/prix-carte-grise-calcul-et-taxe-fiscale pour connaître le prix d'une
carte grise afin d'éviter les arnaques.
En cas de perte de carte grise, retrouvez dans ce guide pratique sur :
https://www.courroie-distribution.fr/blog/que-faire-en-cas-de-perte-de-carte-grise/ comment faire
votre demande de duplicata.
En dehors de leurs activités de réparation, des professionnels automobiles sont également agréés par la
préfecture pour effectuer vos démarches de carte grise.
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La Municipalité souhaite à ses forces vives un été actif et brillant 

Melanie Findlay

Sophrologue

Zoom sur l’association du centre équestre 
du Pic…
Dirigée par Mégane Chatillon, cette association
installée, lieu-dit « Beauvais » depuis 2016 propose
des activités évènementielles autour du cheval
(baptêmes de poneys, promenades, etc.). C’est aussi
un lieu d’éveil et d’apprentissage du sport équestre.
Mégane accueille des enfants à partir de 18 mois pour
des mini baby’s séances, des cours d’équitation avec
possibilité de passer les niveaux jusqu’au galop
7.Participations aux concours hippiques (notamment
les championnats de France pour les cavaliers club et
amateurs à Lamotte Beuvron et aux Bouleries Jump
du Mans). D’ailleurs, 6 petits cavaliers de 3 à 6 ans
participeront au Mini Open de France. L’association
compte 115 licenciés. Mégane travaille en étroite
collaboration avec le Haras de Beauvais. L’association
organisera la fête du cheval le 18 septembre prochain
et les cours reprendront le 7 septembre. Stages tout
l’été du lundi au vendredi de 14h à 17h sur inscription.
Contact : Mégane Chatillon 06 78 14 08 35

Faites des fêtes !
Les associations ont repris leurs activités. C’est le temps de prendre le
temps de retrouver du lien et faire vivre son lieu de vie.

2 Randonnées sur Gréez proposées à la Pentecôte
Merci aux organisateurs et aux 80 marcheurs présents

A vos agendas !! Un été rouge passion pour notre 
village et notre patrimoine qui seront plusieurs fois mis 
sous les feux des projecteurs. 

Première à la Croix Champagne : une brocante et exposition de tracteurs
12 juin

Fête de la pêche,
brocante,
randonnées, bals,
repas, activités
physiques, culturelles,
ce printemps a été
riche de retrouvailles
et nos associations se
plient en 4 pour offrir
un peu de bonheur à
tous. Participons,
soyons un peu cigale,
cet été sera festif
aussi.D’autres rendez-
vous nous attendent.

Fête de la pêche 4 juin
Bas-Bourg

Culture artistique

Sport et bien-être

Bal folk 28 mai

Barbecue des pompiers le 21 mai dernier

…Et sur le Haras de Beauvais
Gérée par la famille Bruneau, cette petite
entreprise évolue dans les milieux hippiques
depuis de nombreuses années. Elle gère le
lieu, les infrastructures dont 38 box. De
nombreux travaux d’aménagement sont
régulièrement effectués afin d’améliorer les
conditions de vie des animaux et les
conditions de travail des 2 salariées et 2
apprenties. Beauvais est un haut lieu
d’élevage de selles français, et accueille
également des chevaux en pension.
Actuellement, 82 équidés se partagent
l’espace.
Mail : harasdebeauvais@orange.fr

Dans un autre domaine économique, le site de
Beauvais accueille également le siège social de
l’entreprise Sarl CCB Charpente Couverture Bruneau.
C’est une entreprise qui existe dans le paysage local
depuis 1930, reprise en 2007 par le petit-fils du
créateur et dont les ateliers sont situés à Melleray.
Comme beaucoup de petites entreprises du secteur du
bâtiment (et pas que !), la main d’œuvre est rare.
L’entreprise compte actuellement 7 salariés et 1
apprenti et souhaite encore étoffer ses équipes.
N’hésitez donc pas à envoyer vos candidatures.
Site internet : http://ccbbruneau.e-monsite.com
Contact 02 43 93 39 53

D’abord les journées de l’Archéologie qui ont eu lieu
dimanche 19 juin avec la Fondation Jean Jousse et qui
ont fait l’objet d’un reportage télévisé sur la chaîne
LMTV (diffusion mercredi 22 juin à 19h). L’association
poursuivra ses activités tout l’été avec les dimanches
de Gréez, un concept d’animation qui permet de
présenter au public notre patrimoine en général et
notre site archéologique en particulier de façon
ludique et de rendre accessible notre histoire vieille de
6500 ans.

Et encore d’autres dates à ne pas 
manquer ! 

-Saint-Jean en musique samedi 25 juin
-Rando découverte avec l’OT le 10 juillet
-Feu d’artifice samedi 16 juillet
-Bric-à-brac estival dimanche 7 août
-Forum des associations samedi 27 août

De nouveau, un forum le 27 
août pourquoi  et pour qui ?
Organisée par le Comité des fêtes et
Roc Loisirs, cette journée sera dédiée

à toutes nos associations. C’est une journée programmée
le samedi 27 août avant la rentrée scolaire. Une occasion
pour le monde associatif de se retrouver, de partager et
de présenter leurs activités. Nous ne rappellerons jamais
assez que nos associations, pour quelque activité que ce
soit, peinent à trouver des adhérents mais aussi des
bénévoles. Autour d’une journée faite de jeux et
d’espaces de rencontre, nous espérons que les liens se
créeront et que chacun(e) trouvera « chaussure à son
pied » pour entamer la rentrée avec enthousiasme et
motivation.

Gardons en tête cette citation de l’industriel américain Henry Ford : « Se réunir est un début, rester 

ensemble est un progrès et travailler ensemble est la réussite »

Nécrologie : A l’heure où nous mettons
sous impression ce bulletin, nous
apprenons le décès de Nicole Vadé, figure
incontournable de notre cité pendant des
décennies au côté de son époux Joël. Ses
obsèques ont eu lieu vendredi 17 juin.
Nous adressons nos sincères condoléances
à sa famille et ses amis.


