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N° 188 

C’est reparti ! 
 

Le soleil semble s’être bien installé et le contexte sanitaire montre également que les ren-
contres, évènements culturels et sportifs peuvent à nouveau se dérouler dans de bonnes condi-
tions et ainsi remplir le calendrier festif du secteur, pour le bonheur des associations et de leurs 
membres et pour offrir à chacun, petits et grands, la possibilité de s’évader et de passer du bon 
temps. 

 Grâce-Uzel ne sera pas en reste au mois de juin grâce à la randonnée gourmande organisée 
par l’association « Grâcieux patrimoine » qui offre aux intéressés un parcours de 3 distances diffé-
rentes (5, 7, 9 km) pour découvrir les chemins, fontaines, sites de la commune. Quelques arrêts au 
long du parcours permettront de se restaurer (melon / galette-saucisses/ boisson / tartelette-
café).  

Il est nécessaire de s’inscrire avant le 15 juin en complétant le coupon d’inscription que 
vous trouverez dans le bulletin et en le déposant dans la boı̂te aux lettres de la mairie ou en vous 
adressant directement auprès des bénévoles de l’association. 

Les festivités se poursuivront grâce à la participation du comité des fêtes présent sur le site 
pour célébrer la fête de la musique. Idéal pour se rencontrer, passer un moment en famille ou 
entre amis et retrouver ces temps de convivialité tant attendus. 

 

Le rendez-vous est donc donné : Samedi 25 juin, au jardin du presbytère à partir de 18h !  
On compte sur vous ! 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 JUIN 2022  

L'an deux mil vingt deux, le huit du mois de juin, à 20 heures 30, le Conseil Municipal, légalement con-
voqué, s'est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur François HINDRÉ, 
Maire. 
 

Date de la convocation : 02/06/2022  Date d’affichage : 02/06/2022 

 

 

2022-06-01  TARIF RESTAURANT SCOLAIRE 

 

Il est proposé la revalorisation du tarif de cantine, à compter de la rentrée 2022. Le Conseil Municipal 
propose, compte tenu du taux d’inflation actuel,  une augmentation de 5%. 
 

• Nouveau tarif  Cantine :  3.34 €   
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité les nouveaux tarifs. 
 

2022-06-02  TARIFS ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

 

Il est proposé la revalorisation du tarif de l’accueil périscolaire, à compter de la rentrée 2022. Le Conseil 
Municipal propose une augmentation de 3% 

•  Nouveaux tarifs garderie matin : 1.61 €  ou 1.74 € 

• Nouveaux tarifs garderie soir : 2.37 €  ou 2.51 € 
 

 La modulation des tarifs sera appliquée sur présentation d’une attestation d’allocation de rentrée sco-
laire. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité les nouveaux tarifs. 
 

2022-06-03  RÉVISION DES LOYERS ET DES CHARGES 

 

Le Conseil Municipal décide de fixer la révision des loyers et des charges pour les logements commu-
naux, applicables au 1er juillet 2022 sur la base de l’indice de référence des loyers du 4ème trimestre, soit 1.61 % 
d’augmentation. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité la révision des loyers. 
 

2022-06-04  DÉSIGNATION D’UN ÉLU RÉFÉRENT SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 

Les actions de sécurité routière reposent sur une coordination de différentes politiques nationales et locales qui 
ne se limitent pas au contrôle et à la sanction des infractions. 
Les collectivités locales jouent un rôle prépondérant dans ce domaine au titre de la gestion de voirie, de la régle-
mentation de la signalisation routière, de la police de stationnement et d’actions d’information et de prévention 
par exemple. 
Le réseau des élus référents sécurité routière permet de porter et d’animer la politique locale de sécurité routière, 
d’être l’interface entre le domaine politique et les services techniques et administratifs, de contribuer à la coordi-
nation des mesures de formation, prévention, sensibilisation ou communication et de partager des expériences. 
Il est important que chaque collectivité locale désigne un élu référent sécurité routière pour lutter ensemble 
contre l’insécurité routière en s’appuyant sur un réseau dédié à cette politique publique. 
Coordonnées du référent : M. PINÇON 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité le référent sécurité routière. 

 

ETAIENT PRESENTS : F.HINDRÉ - A.LUCAS - L.LAINÉ - N.THOMAS - A.DAVID -S.ABRAHAM  -  
P.THOMAS  -  S.LE MÉE  -  S.GILLOT 

ABSENCES EXCUSEES : M.PINÇON donne pouvoir à F.HINDRÉ 

               J.M.VIDELOT 

SECRETAIRE DE SÉANCE  :  S.LE MÉE 
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2022-06-05   MODALITÉS DE PUBLICITÉ DES ACTES PRIS PAR LES COMMUNES DE MOINS DE 
3500 HABITANTS 

 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en 

vigueur au 1er juillet 2022, 
 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 
d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements, 
 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée 

en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements, 
 

Sur rapport de  Monsieur le Maire, 
 

Le Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) 
entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour 
les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 
 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes réglementaires et 
décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme électro-
nique, sur leur site Internet. 
Exemple de délibération relative aux modalités de publicité des actes 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent 
choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

soit par affichage ; 
soit par publication sur papier ; 
soit par publication sous forme électronique. 

 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du Conseil Municipal. A défaut de 
délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique 
dès cette date. 
 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la commune de 
Grâce-Uzel afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part, de se don-
ner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, 
 

Le Maire propose au Conseil Municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes réglementaires et 
décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel: 
 

Publicité par affichage au panneau près de la Mairie de Grâce-Uzel. 
 

 

2022-06-06  MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE LA STA-
TION DE TRAITEMENT DE PATAUTIVY 

La consultation pour la maîtrise d’œuvre pour les travaux de restructuration de la station de production de Patau-
tivy a été lancée le 2 mai.  
Le bureau retenu suite au rapport d’analyse réalisé par M. Manceau du SDAEP est : 
SBEA pour un montant de 28 500 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité le choix du Maître d’œuvre. 
2022-06-07  DEMANDE DE SUBVENTION REGION BRETAGNE : « BIEN VIVRE PARTOUT EN 
BRETAGNE » 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du dispositif mis en place par la Région Bretagne « Bien vivre 
partout en Bretagne » et demande l’autorisation du Conseil pour solliciter les subventions auxquelles la com-
mune peut prétendre. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité la sollicitation des subventions auxquelles la 
commune peut prétendre. 
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VENTE DE COPEAUX DE BOIS 

La commune organise une vente de copeaux de bois suite au broyage de branches. 
Il est possible de vous en procurer au prix de 20€ / m3 
 le samedi 2 juillet de 10h à 12h à la salle arc-en-ciel, avec Fabrice Avenel, employé. 

(Les	personnes	intéressées	s’occupent	du	transport)	

FIBRE 

La Fibre : encore un peu de patience. 
 
En effet, suite à un entretien avec Mr Antoine Pellan ( responsable Mégalis) il nous con?irme que 
le déploiement de la ?ibre est terminé sur la commune de GRACE-UZEL. Au mois de juillet, il est 
prévu la réception de chantier a?in de lever d éventuelles anomalies. Et ainsi ,la phase de com-
mercialisation pourrait commencer pour la ?in de l’été.  

HORAIRES DE LA MAIRIE PENDANT L’ETE 

A noter : Horaires de la mairie pendant l’été 

Du 18 au 31 juillet : La mairie sera ouverte mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h . 

 
Fermeture du 1er au 15 août. Réouverture le 16 août. 
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NOUVELLES DES SERVICES COMMUNAUX 

Cantine 
 

Laëtitia poursuit  avec beaucoup d’entrain le Projet Alimentaire Territorial 
(PAT) qui vous a été présenté dans le bulletin d’avril dernier. Ce projet a pour 
objectifs d’aider à l’application de la loi Egalim et Climat et Résilience, d’appor-
ter une aide sur l’utilisation de la plate forme gouvernementale « Ma Cantine » 
et de travailler en réseau en mutualisant les ressources entre cantines du secteur. 
Un des axes de travail consiste également à lutter contre le gaspillage alimentaire. Pour aider les 
élèves dans ce dé?i, la mascotte surnommée « Cracotte » les encourage de façon ludique.  

Accueil Périscolaire 
 

En ?in d’année scolaire, Angélina va quitter les services de l’accueil périscolaire / cantine pour 
poursuivre son chemin dans les services similaires de la commune d’Uzel. Un recrutement est en 
cours pour la remplacer. L’annonce se trouve dans ce bulletin. N’hésitez pas à la partager. 

Bricolage fête des parents   

Services techniques 
 

Le bourg s’est embelli avec l’arrivée des ?leurs préparées par Fabrice, notre employé et Jonathan	(en	
service	civique.)  

Les bancs de la place de la mairie ont également fait peau neuve. De multiples travaux ont  permis 
la rénovation de 3 appartements  (venelle	du	Presbytère	et	logements	place	de	la	mairie). Beaucoup 
de compliments arrivent en mairie pour ce travail que nous transmettons avec plaisir. 
 
A l’ensemble des employés municipaux , nous redisons notre soutien dans les différents projets me-
nés ! 

Plantation de fraisiers et salades 
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AVANCEMENT DES TRAVAUX DE LA SALLE 

Les réunions de chantier, chaque vendredi après-midi, permettent à la municipalité de faire 
le point avec l’architecte et les entreprises concernées. Le projet « 1000 cafés » se poursuit 
parallèlement avec la mise en place prochaine de la phase de recrutement du gérant. 

VOIRIE 

Les membres de la commission voirie et l employé communal et Raymond sont passés sur la 
commune ?in mai avec de l’enrobé à froid a?in de remédier aux différentes détériorations de la 
chaussée.  
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NECROLOGIE 

DIVERS 

DEGRADATIONS 

Hélas, les vestiaires du foot ont été la cible de plusieurs dégradations. La gendarmerie est 
prévenue et les auteurs devront bientôt expliquer leurs actes et procéder aux réparations. 

Intervention des « plantous et greffous » dans le verger de la route d’Uzel le mardi 21 juin 
prochain à partir de 9h. Les personnes intéressées sont invitées à contacter l’association du 
CAC SUD 22 au 02.96.28.93.53. 

Le doyen de la commune, Georges Le Pottier s’est éteint le 15 mai dernier à la résidence de la 
Rose des sables où il était avec son épouse depuis peu. Il venait d’avoir 92 ans. 
A Simone, son épouse et à ses 2 ?ils, nous présentons nos sincères condoléances. 
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MENUS DE LA CANTINE : JUIN-JUILLET 2022 

Les viandes sont d’origine française – Les poissons sont issus de la pêche responsable. 

 

Lundi 30 Mai 
  

Quiche lorraine 

Nuggets de blé 

Poêlée de courgettes 

Choux à la crème, sauce 
caramel 

   

 

Mardi 31 Mai 
  

Salade gauloise 

Poisson 

Riz 

Crème caramel 
  

 

 

Jeudi 2 Juin 

  

Crème de foie 

Emincé de volaille 

Poêlée lyonnaise 

Yaourt aromatisé 

 

Vendredi 3 Juin 

  

Betteraves – Maïs 

Omelette au fromage 

Pâtes 

Crumble aux pommes 

 

 

 

Lundi 6 Juin 

  

  

PENTECOTE 

  

  

  

 

Mardi 7 Juin 

  

Rillettes de poisson 

Hachis Veggie 

Fromage 

Brochette de fruits frais 

Sauce chocolat 

 

Jeudi 9 Juin 

  

Rouleaux jambon macé-
doine 

Suprême de poulet label 
rouge 

Pois carottes 

Fromage blanc 

 

Vendredi 10 Juin 

  

Salade Nounours 

Rôti de porc aux pommes 

Brocolis- Pommes de terre 

Liégeois aux fruits 

 

Lundi 13 Juin 

  

Haricots beurre en salade 

Steak haché 

Pommes vapeur 
Fromage 

Glace 

  

 

Mardi 14 Juin 

  

Toast au fromage et miel 
Poisson en pépites 

Gratin de légumes 

Brownie choco pécan 

 

Jeudi 16 Juin 

  

Melon 

Croque-Monsieur 
Salade verte 

Salade de fruits frais 

  

 

Vendredi 17 Juin 

  

  

Pâte bolognaise 

Veggie 

Fromage 

Tarte au carambar 

 

Lundi 20 Juin 

  

Salade Tonnerre de Brest 
Emincé de volaille 

Aux petits légumes 

Yaourt 

 

Mardi 21 Juin 

  

Salade de tomates 

Jambon 

Frites 

Compote 

Galette bretonne 

  

 

Jeudi 23 Juin 

  

Feuilleté 

Poisson 

Ratatouille- Semoule 

Eclair au chocolat 
  

 

Vendredi 24 Juin 

  

Melon 

Galette saucisse 

Salade verte 

Crêpes sucrées 

  

 

Lundi 27 Juin 

  

Classe de Mer 
  

SANTEC (29) 

 

Mardi 28 Juin 

  

Classe de Mer 
  

SANTEC (29) 

 

Jeudi 30 Juin 

  

Menu selon 

Disponibilité 

De produits 

 

Vendredi 1er Juillet 
  

Menu selon 

Disponibilité 

De produits 

Journée du 4 juillet, selon disponibilité de produits, 5 juillet pique-nique. 
Compte tenu des difficultés croissantes en approvisionnement, les menus sont susceptibles d’être 
modifiés. 
Je vous remercie de votre compréhension. 
 

Laëtitia. 

        

       Nous vous souhaitons à toutes  

       et à tous un bel été, 

       Et prenez soin de vous. 
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POSTE A POURVOIR 
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L’OUTIL EN MAIN DU PAYS D’UZEL 

Réception	du	matériel	subventionné	par	la	CAF	pour	l'atelier	mécanique	de	l'Outil	en	main	
d'UZEL	
C'est avec grand plaisir que les bénévoles et les enfants de l'Outil en Main ont réceptionné du 
nouveau matériel subventionné par la Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor. Ce ma-
tériel a été acheté à l'Espace Emeraude de la Gare d'Uzel à Saint-Hervé.  
L'association a organisé un loto le 7 mai à la salle Kastell d'ON , a?in de se faire de la trésorerie 
dans le but d'achats de matériels à mettre à la disposition des enfants 
12 enfants ont intégré cette année les ateliers tous les mercredis de 14h00 à 16h00 hors va-
cances scolaires. 
A Saint-Hervé, Les travaux de couture avec Claudine Houée et Annie Le Marchand, et l’atelier 
Cuisine avec Yvonne Gallais ont lieu à la salle Légué.  
Un deuxième groupe s’est installé à Uzel, rue de Beauregard, pour les travaux du bâtiment dans 
des ateliers couverture, menuiserie, carrelage, peinture, mécanique, plomberie avec respective-
ment pour animateurs, Pierrick Thomas, Roland Le Masson,Christian Carimalo, Michel Le Mar-
chand, Jean Claude Duault et Roger Rémaud. 

Tous	les	enfants	se	sont	retrouvés	à	Saint-Hervé	pour	conserver	le	lien	et	présenter	les	tra-
vaux	réalisés. 
Pour terminer l’année, une visite de la maison des toiles à Saint-Thélo est prévue le mercredi 29 
juin, cette visite comprendra la démonstration de teillage et de tissage, suivie d’une initiation au 
tissage (bracelets ou attrape-rêves) 
 
L’association sera présente au forum des associations à Uzel début septembre, pour tous 

renseignements 06 88 58 24 66 
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LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE 
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ECOLE NOTRE DAME 

Le 24 mai 2022, les écoles du secteur se sont rendues au Palais des Congrès qui se situe à Lou-
déac. Les 200 élèves se sont mis en rang dehors pour se préparer pour aller sur scène. Entre 
les 12 chansons, il y avait des présentations. Dans les spectateurs, il y avait des parents 
d’élèves. 
A la ?in du concert, les enfants ont donné des roses aux musiciens et à la cheffe de chœur qui 
s’appelait Marion. 

 
Kylian Ethan Manech Manon Lénaëlle Thélyan 

Les élèves étaient accompagnés d’une cheffe d’orchestre, d’un pianiste et d’un batteur. Les 
chanteurs devaient porter des t-shirts unis et des pantalons foncés. Dans la salle, il y avait des 
jeux de lumière. Les solistes avaient des micros pour chanter. C’était trop bien !  

 
Maëlla, Emma, Seylian, Johanna, Célestine, Raphaël 
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ASGU 

PETITE ANNONCE 

Merci ! 
L’association sportive de Grâce-Uzel (ASGU) a clôturé ses 
comptes et a souhaité verser à la commune le solde de ce 
compte bancaire, soit un don de 2400€.  
 

 

La municipalité remercie Yohann Le Couedic, président et 
tous les membres du bureau pour cette initiative. L’argent 
servira à la mise en place de nouveaux équipements ludiques/
sportifs autour du terrain multisports. (devis en cours) 

URGENT 

Recherche	une	personne	H/F	pour	assurer	le	repas	et	le	coucher	d’une	personne	âgée	à	Gaus-

son	le	Samedi	soir	et	le	Dimanche	soir,	horaire	approximatif	entre	18h	et	19h. 

Règlement	en	CESU.	Merci	de	me	contacter	au	06	83	22	95	23 

 Sylviane REBINDAINE - GAUSSON 
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Julien LUCAS 
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ALLURE MOTO 

Après plusieurs années passées en tant que méca-
nicien agricole, Maxence Marquer a ouvert son 
atelier de mécanique pour motos, quads et scoo-
ters au Tourlanquin. 

Il y propose : 

Achat / revente occasion 

Entretien et réparation 

Diagnostic électronique 

Maxence accueille avec plaisir ses clients 
du lundi après-midi au samedi midi et le 
bouche à oreille fonctionne déjà bien. 
Maxence est accompagné en ce moment, et 
pendant un mois de Marius, stagiaire BAC 
PRO mécanique. 
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RANDONNEE GOURMANDE - GRACIEUX PATRIMOINE 

L’association patrimoine organise le 25 juin prochain une randonnée 
gourmande. 
 
L’objectif : découvrir d’une façon originale le patrimoine local  tout en 
se restaurant. 
 
Départ et arrivée dans le jardin du presbytère à partir de 18 h (dernier 
départ à 19 h). 
 
3 circuits à votre disposition (5, 7 ou 9 kms). Haltes et restauration sur 
le parcours. 
 
Tarif : 10 €.  Cartes en vente auprès des bénévoles. 
 
La soirée continuera avec la fête de la musique organisée par le comité des fêtes dans le jar-
din du presbytère. 
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DATES A RETENIR 

Dimanche 19 juin :    2 ème tour des élections législatives. 

Samedi 25 juin :   Randonnée gourmande de l’Association Patrimoine.   
     Suivi de la fête de la musique par le Comité des Fêtes. 

23 et 24 juin :    Don du sang 

Samedi 20 août :   Moules-frites et feu d’arti?ice par la Troupe Arc en Ciel. 

 

 

 

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 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 :    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  


