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TRAVAUX 

Les commissions travaux / voirie suivent le chantier du lotissement du Clos Rémi 

Les travaux ont bien débuté. Les entreprises SADER et SETAP procèdent à la préparation des ter-

rains avec la mise en place des réseaux. 

Un panneau publicitaire a été installé au Tourlanquin.  

2 lots sont en cours de réservation. 

Les travaux pour le déploiement de la %ibre se poursuivent 

également. 

Soyez prudents quand vous circulez à proximité de ceux-ci. 

Commission TRAVAUX / CULTURE 

 

Rénovation de la sacristie 

L'étude est terminée et les ateliers Le Ber, accompagnés de l'architecte Frédérique Le Bec, ont pu 

nous rendre leur rapport.  

L'estimatif des travaux (rénovation meuble, parquet, ouvertures, travaux de maçonnerie, travaux 

de drainage) s'élève à 135.000 €, subventionnable à hauteur de 60 %. 
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Commission COMMUNICATION 
 

La mise à jour du site internet se poursuit.  

N'hésitez pas à jeter un coup d'oeil sur les différentes rubriques proposées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains utilisateurs d'ILLIWAP nous disent ne pas avoir l'information tout de suite et doivent 

ouvrir l'application pour la lire. 

 

Il suf%it de régler votre téléphone pour recevoir ce qu'on appelle une « noti%ication ». 

Dans les paramètres de votre téléphone, il faut alors autoriser l'application ILLIWAP à en-

voyer un signal pour recevoir les infos en temps réel. (avec signal visuel et/ou sonore selon 

votre choix) 

 

N'hésitez pas à vous renseigner en mairie ou auprès des conseillers municipaux. 

Commission ENFANCE JEUNESSE 
 

La commission a travaillé sur le projet éducatif et le projet pédagogique de l'accueil périsco-

laire. 

Angélina Perret termine sa formation du BAFD (Brevet Aptitude aux Fonctions de Directeur) 

 

Une ré%lexion autour de la sécurisation de l'accès à l'école est en cours avec l'équipe ensei-

gnante. (sujet	abordé	au	conseil	municipal	du	6	février) 
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MATINEE ENTRETIEN / EMBELLISSEMENT 

BULLETIN MUNICIPAL 

Plusieurs d’entre vous ont transmis leur adresse mail à la mairie pour recevoir le bulletin mu-

nicipal en version numérique. Il est encore possible de le faire en  envoyant un mail à : 

 

Mairiedegrace-uzel@orange.fr 

 

Merci 

Près de vingt personnes étaient présentes à la journée. 

 

Les travaux se sont principalement concentrés sur l’élagage,  le parterre de la  renaissance et 

la préparation de la serre pour les enfants fréquentant l’accueil périscolaire. 

 

Rendez-vous le 27 février pour la prochaine matinée citoyenne avec  le nettoyage des fon-

taines au programme. 
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MENUS DE LA CANTINE : FEVRIER 2021 

Toutes les viandes bovines sont d’origine française // Poissons issus de la pêche durable 

 

Lundi 1 Février 

  

Potage 

Tarte paysanne 

Salade 

Fromage 

Yaourt aromatisé – La Do-
naiterie 

 

Mardi 2 Février 

  

          Chandeleur 

  

Duo de saucissons 

Galette saucisse 

Crêpes 

  

  

  

 

Jeudi 4 Février 

  

Salade d’haricots beurre 

Poulet forestier 
Riz 

Tartelette au carambar 

 

Vendredi 5 Février 

  

Betteraves rouges 

Poisson 

Poêlée de légumes 

      Beignet framboise 

  

  

 

Lundi 8 Février 

  

Toast au fromage chaud 

Crousty tenders Frites 

Fruits de saison 

 

Mardi 9 Février 

  

Menu veggie 

  

Potage 

Lasagne de légumes 

Yaourt - La Donaiterie 

 

Jeudi 11 Février 

  

Salade composée 

Paupiette de veau 

Petits pois carottes 

Entremets vanille 

  

  

  

 

Vendredi 12 Février 

  

     Nouvel An Chinois 

  

Riz au crabe 

Assortiment asiatique 

Salade de fruits frais 

 

Lundi 15 Février 

  

Macédoine de légumes 

Poisson pané 

Ratatouille Semoule 

Crème dessert aux fruits 

  

  

  

 

Mardi 16 Février 

  

Mardi Gras 

  

Feuilleté fromage 

Jambon Duo de purées 

    Mousse au chocolat 
  

 

Jeudi 18 Février 

  

Tomates – Mais 

Bœuf bourguignon 

Pommes vapeur 
Compote 

  

 

 

Vendredi 19 Février 

  

Potage 

Pâtes Carbonara 

Tarte pommes sauce cara-
mel 

  

  

Les fournisseurs de la cantine : 

 

Les Vergers de BeL, Uzel, fruits et légumes.  

Le Fournil du lin, Uzel, pains. 

Charcuterie du Bodeo, Trévé, viande fraı̂che or viande hachée.  

Passion Froid, Carquefou, produits surgelés.  

Sovefrais, Ploudaniel, produits frais.  

La ferme de la Donaiterie, La Motte, produits laitiers.  

 

La loi Egalim se met petit à petit en place en intégrant les menus veggie et plus de produits bio.  
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ASSOCIATION PATRIMOINE 

 
Une première rencontre a eu lieu samedi 30 janvier et a permis de lister plusieurs idées pour 

mettre en valeur le patrimoine grâcieux et l'animer.  

 

Prochaine rencontre : samedi 20 février à 16h30 à la salle Arc-en-ciel pour la mise en place de 

l'association et la constitution du bureau. 

 

Vous êtes originaires de la commune et vous savez des choses sur son histoire... ? 

Vous aimeriez transmettre et partager ces connaissances ? 

Vous venez d'ailleurs et vous souhaitez découvrir un peu plus les villages, les fontaines... ? 

Vous souhaitez participer à la réalisation de parcours de randonnées découvertes ? 

Les journées du patrimoine et le festival du lin vous intéressent ? 

... 

N'hésitez pas ! 

 

(Vous	pouvez	évidemment	venir	à	la	réunion	même	si	vous	ne	souhaitez	pas	faire	partie	du	bu-

reau.)  

PHOTO SOUVENIR 

 Nous n’avons eu aucune réponse à la 

demande d’identi%ication des personnes de la  

photo de classe parue dans le dernier bulle-

tin. 

 

 Pour les anciens surtout, essayez de 

nous aider à identi%ier les personnes sur la 

photo. 

  

 Nous continuerons cette série de pho-

tos souvenirs si les gens participent. 

A 

B 

7 

6 

1 

2 

5 
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13 

14 
15 

16 9 10 
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BIBLIOTHEQUE 

Le prix des lecteurs se déroule aussi dans votre bibliothèque. N’hésitez pas à emprunter les 

livres concernés. Les dates indiquées sur la plaquette sont susceptibles d’être modi%iées en 

cours d’année, selon l’évolution de la situation sanitaire.  
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ACCUEIL LOGEMENT 

RENOVER SANS SE RUINER –  
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR VOTRE PROJET DE TRAVAUX  

 
Quels travaux effectués ? Quelles aides puis-je prétendre ? Par où commencer ? Autant 

de questions auxquelles vous êtes confrontés. 

L’Accueil Logement, Service Public de la performance énergétique de Loudéac Commu-
nauté Bretagne Centre, a pour but de répondre à vos questions en matière d’habitat et de lo-

gement. Concernant vos travaux d’amélioration à l’habitat (énergétique et/ou adaptation au 

handicap), l’Accueil Logement vous propose un accompagnement personnalisé et gratuit : 

 

• Accompagnement technique : Le thermicien de Loudéac Communauté Bretagne Centre 

vous accompagne et vous oriente dans le cadre d’un parcours de travaux adaptés à votre situa-

tion. Il établit dans un premier temps un diagnostic préalable et vous fait des propositions de 

travaux pour améliorer thermiquement votre logement. 

 

• Accompagnement ;inancier : Nombreuses sont les aides, les subventions, les prêts… accor-

dés aux particuliers pour %inancer leur projet de travaux à moindre coût. L’Accueil Logement 

vous informe sur votre éligibilité et sa mise en œuvre. 

 

 

Exemple :  

Un couple avec 2 enfants à charge souhaite installer un poêle à bois et changer 

quelques ouvertures dans leur maison principale. Le revenu %iscal de référence du 

foyer est de 33 550€. (catégorie modeste) Le projet de travaux s’élève à 14 500€ HT 

Suite à la visite avec le thermicien et du gain thermique, ce couple peut prétendre à 

7025€ de subvention soit 48% d’aide pour la rénovation de leur maison.  

 

Pour tout renseignement, nous vous invitons à contacter l’Accueil Logement au 02 96 66 09 07 

du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h (16h le vendredi et fermé le jeudi après-

midi), ou par mail accueil.logement@loudeac-communaute.bzh  
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STRUCTURE INFORMATION JEUNESSE 

LES LIVES DE LA SIJ  
 
LA SIJ – Structure Information Jeunesse, vous 

propose tous les mercredis de 18h à 19h un 

rendez-vous incontournable pour discuter en 

espagnol ou en anglais avec Paula, volontaire 

européenne.  

 

Pour se connecter :  

 

https://us05web.zoom.us/j/85159819096?

pwd=WlRFaVNCclJyYjJBWFdFY2FvV255UT0

9 

 

Pour tous renseignements :  

 

06 17 36 68 90 ou 06 37 11 81 22  

ou  

sij@loudeac-communaute.bzh 
 

LE CONCOURS DE LA SIJ  
 A VOS FOURNEAUX !  

 
LA SIJ – Structure Information Jeunesse, vous 

propose de participer à un grand concours 

culinaire. L’objectif est de réaliser un plat salé 

ou un plat sucré bon pour la santé. Envoie ta 

vidéo avant le 28 février.  

Le résultat du grand gagnant aura lieu le 4 

mars sur les réseaux sociaux (Elodie Sij Lou-

déac Communauté ou Nathalie Sij Loudéac 

Communauté). 

 

De nombreux lots à gagner.  

 
Pour tous renseignements :  

06 17 36 68 90 ou 06 37 11 81 22  

ou  

sij@loudeac-communaute.bzh  
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LUDOTHEQUE 

Vente au pro;it de l'association Cytopathie à vie 

 

A vendre : cordes en plastique, tressées à la main,  

avec boucle intégrée (pas de noeud) 

 

10 € les 5 cordes 

longueur : 5-6 mètres 

  

Renseignements et réservations auprès de Mr et 

Mme Le Mouël,  

lotissement du Pinson à Grâce-Uzel (02.96.26.27.58). 
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ENTREPRENDRE A GRACE-UZEL 

Coordonnées : 
 

RAULT Cyril 

 

11 Le Gué Rochoux 

 

22460 Grâce Uzel 

 

06 83 28 22 00 

 

menuiserie.rault.cyril@gmail.com 

RAULT Cyril  
 

Menuiserie intérieure et extérieure 

Terrasses 

Bardage  

Cyril travaille depuis 14ans en tant que menuisier charpentier et a décidé de créer sa propre 

entreprise en 2020.  

 

Il travaille seul sans salarié. 

 

Menuiserie générale : 

 

Bardage, menuiseries intérieures et extérieures (bois PVC et alu) porte de garage, parquet, 

pose de cuisine , terrasse ...  
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DATES A RETENIR 

Lundi 8 février :  Conseil municipal. 

 

Samedi 20 février  :   Réunion  association patrimoine (salle arc en ciel à 16 h 30). 

 

Mardi 23 et  
Mercredi 24 février :  Don du sang à Loudéac de 11h-13h et 15h30-19h. 

 

Samedi 27 février :  Matinée citoyenne : nettoyage des fontaines. 

 

Du 20 février au 7 mars:   Vacances scolaires (sauf changement pour covid). 

Équipe de rédaction 

 

François HINDRE, Anaïk LUCAS, Miguel PINÇON,  
Angélique DAVID, Jean-Marc VIDELOT 

Renseignements utiles 

 

 Mairie   02.96.28.81.78   

     

     mairiedegrace-uzel@orange.fr 

 

    @ http://www.grace-uzel.fr 

 

 

 

Horaires d'ouverture : 
 

De 8 H 30 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 17 H 00 le lundi. 
De 8 H 30 à 12 H 00 le mardi, jeudi et le vendredi. 

 

 

 Can	ne - Accueil périscolaire   02.96.67.38.90 
 

 École       02.96.28.88.96 

 

 Bibliothèque :    Lundi et samedi de 11 à 12 h. 

      bibliothequedegrace-uzel@orange.fr 
 

 Pompiers  18 
 

 Samu   15 

 

 Centre Vétérinaire  02.96.28.80.42 

 

 Pharmacie de garde  3237 

Numéro unique 112  


