Joyeuses Fêtes
de fin d’année

François Hindré,
Maire de Grâce-Uzel,
le Conseil Municipal,
Vous convient à la cérémonie
des vœux de la municipalité

Dimanche 8 janvier 2023
à 11h00
Espace Arc-en-ciel
Un vin d’honneur suivra la cérémonie

N° 193

Joyeuses fêtes de in d’année
Et voilà , l’anné e 2022 touche à sa in et l’é vocation de 2023 est dé jà dans toutes les tê tes. A ce
titre, nous vous invitons, toutes et tous, aux vœux de la municipalité qui auront lieu le 8 janvier à 11h
à l’espace Arc en Ciel. Ce sera l’occasion de nous retrouver pour vous dé crire les actions passé es, la
derniè re cé ré monie des vœux é tait en 2020, et bien é videmment les projets à venir.
L’anné e 2022 a é té riche en animation grâ ce à l’engagement des associations : repas des chasseurs en mai gé ré par l’association de chasse de Grâ ce-Uzel, randonné e gourmande en juin, organisé e
par l’association “Grâ cieux patrimoine“ en lien avec le comité des fê tes, Feu d’arti ice et moules-frites
en Aoû t par la troupe thé â trale Arc en Ciel, repas des anciens en octobre, rougail-saucisse de l’é cole
en novembre ainsi que le cyclo-cross par l’assos-bike et le té lé thon en dé cembre, avec sa traditionnelle poté e, porté par le comité des fê tes. Autant d’opportunité s d’é changes aprè s ces mois d’isolement qui, nous l’espé rons, semblent bien ê tre derriè re nous. Encore un grand merci à toutes les associations pour leur dynamisme !
Les fê tes de Noë l comme celles de in d’anné e sont attendues avec ce mê me besoin de retrouvailles et les pré paratifs vont bon train. Nous vous souhaitons qu’elles soient riches d’é motion et
vous donnons rendez-vous l’anné e prochaine.
Joyeux Noë l et bonnes fê tes de in d’anné e !

L’é quipe municipale
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DECORATIONS DE NOEL
Bravo aux jeunes de la mission « argent
de poche », aux enfants de l’accueil pé riscolaire et à leurs accompagnateurs pour
la ré alisation de bonhommes de neige qui
ont é té installé s à diffé rents endroits
dans le bourg.
Les illuminations ont é té installé es cette
anné e en diminuant la duré e des plages
horaires. Merci aux personnes ayant aidé
à leur installation.

NOUVEAUX PLANS COMMUNAUX
La commune a procé dé à la mise à jour des 2 plans de la commune qui sont situé s place de la mairie
et au point info.
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MENUS DE LA CANTINE : JANVIER 2023
Toutes les viandes bovines sont d’origine française - Poissons issus de la pêche responsable.

Mardi 3 Janvier

Potage
Boules de veau en sauce
Pâtes
Galette des rois

Lundi 9 Janvier

Mardi 10 Janvier

Jeudi 5 Janvier

Riz au thon
Emincé de volaille
Frites
Clémentines

Jeudi 12 Janvier

Vendredi 6 Janvier
Raclette
Salade verte
Salade de fruits frais

Vendredi 13 Janvier

Toast de fromage chaud et
Carottes râpées

Potage
Rondo de poisson

miel

Cuisse de poulet
Poêlée de légumes
Flan au caramel

Gratin de légumes
Compote de fruits

Bolognaise veggie
Yaourt aromatisé

Lundi 16 Janvier

Mardi 17 Janvier

Jeudi 19 Janvier

Duo de saucissons
Poisson au beurre blanc
Pommes de terre vapeur
Fruits frais

Œufs mayo
Chausson de volaille
Pois carottes
Liégeois vanille

Potage
Steak haché
Mêlée d’haricots
Fromage

Hachis Parmentier
Salade
Fromage
Tarte aux pommes

Vendredi 20 Janvier

Pâtes bio Carbonara
Fromage râpé
Compote de fruits
Biscuits

Gâteau au chocolat
Lundi 23 Janvier
NOUVEL
AN
CHINOIS

Mardi 24 Janvier

Potage
Saucisse
Poêlée sarladaise
Petits suisses aux fruits

Lundi 30 Janvier

Mardi 31 Janvier

Salade nounours
Bœuf en sauce
Pommes de terre
Crème dessert végétale

Macédoine de légumes
Nuggets de blé
Carottes vichy
Fromage
Compote de fruits

Jeudi 26 Janvier

Tartine italienne
Poisson
Perles de pâtes
Fromage blanc

Vendredi 27 Janvier
Betteraves rouges
Croq Veggie
Poêlée de légumes
Donut’s
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LA POSTE EVOLUE ET SE MODERNISE
Au 1 janvier 2023, il sera possible de choisir entre 3 types de lettres.

REMERCIEMENTS
Mme Dominique Carré e et sa famille remercient les personnes qui, suite au dé cè s de Jacky, ont
exprimé leur soutien et leur sympathie.
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APPARTEMENT A LOUER

A LOUER APPARTEMENT à Grâce-Uzel
(centre bourg)

Rez-de-chaussée (cuisine – séjour – wc)

Etage (1 chambre – 1 salle de bains)
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CALENDRIER DES FETES 2023
Janvier

Dimanche 8 janvier : Vœux du maire (11h)

Février

Samedi 4 février :
soirée raclette organisée par l’école Notre Dame

Mars
Avril

Dimanche 2 avril :
repas organisé par la société de chasse

Mai
Juin

Samedi 24 juin :
randonnée gourmande organisée par l’association « Grâcieux patrimoine »

Juillet
Août

Samedi 19 août :
Fête organisée par le comité des fêtes (à confirmer)

Septembre
Octobre

Samedi 7 octobre :
Repas CCAS

Novembre

Vendredi 10 novembre :
Soirée organisée par l’école Notre Dame

Décembre

Samedi 2 décembre : Téléthon
Vendredi 8 décembre : spectacle de Noël des enfants de l’école
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DATES A RETENIR
Dimanche 8 janvier :

Vœux du maire. Espace Arc en Ciel à 11 h 00.

Renseignements utiles
 02.96.28.81.78

Mairie



mairiedegrace-uzel@orange.fr

@

http://www.grace-uzel.fr

Horaires d'ouverture :
De 8 H 30 à 12 H 30 et de 14 H 00 à 17 H 00 le mardi et le jeudi.
De 8 H 30 à 12 H 00 le mercredi et le vendredi.
Can ne - Accueil périscolaire

 02.96.67.38.90

École

 02.96.28.88.96

Bibliothèque :


Pompiers 
Samu

Lundi et samedi de 11 à 12 h.
bibliothequedegrace-uzel@orange.fr

18

Numéro unique 112

 15

Centre Vétérinaire

 02.96.28.80.42

Pharmacie de garde

 3237
Équipe de rédaction

François HINDRE, Anaïk LUCAS, Miguel PINÇON,
Angélique DAVID, Jean-Marc VIDELOT
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Envie d’ambiance, de retrouvailles,
d’un repas qui réchauffe les cœurs ?
Par ici, on a ce qu’il vous faut à Grâce-Uzel !

Les associations de parents d’é lè ves APPEL et OGEC organisent, pour vous ré chauffer au cœur de
cet hiver, une soiré e disco raclette le samedi 4 février à la Salle Arc en Ciel à compter de 19h.
Si vous ê tes inté ressé s vous pourrez acheter des tickets auprè s des parents vendeurs qui passeront dans le village ou alors dé poser le bon ci-dessous avant le lundi 23 janvier dans la boîte
aux lettres de l’école avec le rè glement, par chè que de pré fé rence, à l’ordre de « OGEC Notre
Dame Grâ ce-Uzel ».
Venez trè s nombreux partager un temps convivial avec vos amis ou votre famille. Possibilité de
repas à emporter en cas d’empê chement.
Au menu : Raclette/tarte aux pommes/café au prix de 12€ par adulte et 8€ par enfant.

BON DE COMMANDE
Numéro de téléphone
Nom de l’acheteur

Quantité

Mode de règlement

Adultes :
Enfants :

Adultes :
Enfants :
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