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N° 185 

  
 
 

 

« Unité, humanité, fermeté, sang-froid » : voilà les points cardinaux de la boussole dont nous aurons besoin 
(…) » L’éditorial du Ouest-France du 5 mars dernier utilisait à juste titre l’image de la boussole comme si nous avions 
besoin de nous poser et de retrouver la bonne direction. 
En effet, le chapitre du Covid semble être à sa conclusion et nous sommes évidemment soulagés d’en apercevoir la fin. 
Sans avoir eu le temps de prendre une grande respiration, nous sommes replongés dans une actualité lourde face à cette 
situation mondiale inédite, dans un moment clé de l’Histoire. Espérons alors qu’on puisse, au plus vite, les illustrer de poi-
gnées de main de réconciliation, ayant en tête les poignées de main historiques de 1945 ou de 1984. 
 

            Malgré tout, espérons et gardons confiance ! 
Confiance en nos dirigeants occidentaux qui n’ont pas oublié les conflits historiques et qui, unanimement, condamnent ces 
attaques et travaillent ensemble à la construction de la paix, de la protection de tous, du bien commun. 
Confiance en la solidarité internationale où la raison fait face à la folie, où l’union fait face à la solitude d’un homme, Vla-
dimir Poutine, devenu « paria», selon Joe Biden. 
Confiance dans les associations et organismes qui défendent les civils et assurent leur protection. 

 

A la confiance, vient se greffer la solidarité. 
La solidarité est déterminante envers nos camarades ukrainiens et les nombreuses associations qui leur viennent en aide. 
Les élans de solidarité fleurissent partout. Votre municipalité participera à sa manière à cette fraternité et pourra être un 
des relais entre vous, habitants de Grâce-Uzel, les associations organisatrices de collectes et le département des Côtes 
d’Armor. Vous trouverez dans ce bulletin des informations sur les collectes organisées. 

 

Dans les semaines à venir, le contexte sanitaire permettra de se revoir et nous espérons partager bientôt de nou-
veaux moments collectifs. Vous trouverez d’ailleurs dans cette édition des nouvelles du projet « 1000 cafés » ainsi que les 
dates des manifestations prévues sur la commune. 
 

Au plaisir de se retrouver, 
Prenez soin de vous, 
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REUNION	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	
DU	21	FEVRIER	2022		

Présents : F.HINDRÉ-  A.LUCAS - L.LAINÉ- N.THOMAS- A.DAVID -S.ABRAHAM–

S.LE MÉE –J.M.VIDELOT- M.PINÇON- P.THOMAS 

 

Absent excusé :  S.GILLOT donne pouvoir à F.HINDRÉ 

    
Mme Angélique DAVID  a été désignée comme secrétaire de séance.  

 

 

2022-02-01 SUBVENTIONS 2022  
Suite aux demandes de subventions déposées par les différentes associations, voici le tableau des sub-
ventions allouées : 
 

  

 

 
PARTICIPATIONS 2022

CLSH UZEL Sur facture 

CLSH TREVE Sur facture 

COMICE AGRICOLE 280.00 €

OGEC NOTRE DAME/ENF/AN 796.00 €                             

CLASSE DE MER 40 €/ENF

SUBVENTIONS

COMMUNE

SOCIETE DE CHASSE 300.00 €                             

AFN (Anciens d'Algérie) 100.00 €                             

TEMPS DANSE 250.00 €                             

COMITE PAROISSIAL 300.00 €                             

THEATRE 300.00 €                             

ASSOS BIKE CX 300.00 €                             

ASSOCIATION PATRIMOINE COMMUNAL 300.00 €                             

GENERATION MOUVEMENT 300.00 €                             

HORS COMMUNE

CAAH 22 200.00 €                             

OUTIL EN MAIN 100.00 €                             

RONDEAU DE L'OUST 100.00 €                             
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2022-02-02 PLAN DE FINANCEMENT- SÉCURISATION CENTRE BOURG 

 

Monsieur le Maire présente le 
plan de financement pour cette 
opération. 
 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable. 
 

2022-02-03 DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 

Madame Anaik LUCAS, adjointe à la jeunesse présente le dispositif « mission argent de poche », qui 
permet d’effectuer des missions de 3h par jour au sein de la collectivité et de gagner 15 euros/mission. 
Ce dispositif argent de poche permet aux jeunes de 16 à 18 ans de travailler quelques heures durant les 
vacances scolaires. Chaque jeune est encadré par un agent durant la mission. L’occasion de s’investir 
dans sa commune tout en gagnant un peu d’argent, de se créer ses premières expériences, de créer du 
lien ou encore d’enrichir son CV. 
 

La mise en place de ce dispositif pour notre commune implique de créer une régie d’avances. 
 

Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Madame LUCAS, 
Et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents avec 11 voix pour,  
VALIDE la mise en place de l’opération « argent de poche », 
PRECISE que le dispositif est ouvert aux jeunes Gracieux âgés de 16 à 18 ans, 
ET CREE une régie d’avance. 

  HT % 

ETUDES 11 000 5 

DETR   61 250 35 

DEPARTEMENT (amendes de po-
lice) 

30 000 16 

REGION 

(quai cars scolaires) 
15 000 8 

ADEME 

(recharge électrique) 
15 000 8 

AUTO-FINANCEMENT 53 750 28 

TOTAL 186 000 100 
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SERVICE	CIVIQUE	

Qu’est	ce	qu’un	service	civique	?	
	
Le service civique est un dispositif français d'encouragement à l'engagement de citoyenneté 
et de soutien public. 
A Grâce-Uzel, c’est Jonathan Jean, qui va vivre une mission de 9 mois, accompagné de Fabrice 
Avenel, notre employé. 
Son projet s’intitule « Mettre	en	valeur	l’environnement	communal	en	sensibilisant	au	dévelop-
pement	durable ». 
Il s’agira pour Jonathan de développer un projet au service de la population et de la collecti-
vité. 
Jonathan est là pour développer ses compétences dans différents domaines et gagner en 
autonomie. Pour cela, les élus et les employés l’accompagnent et comptent sur la population 
pour l’accueillir comme il se doit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accès vers le site internet du service civique 
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OPERATION	ARGENT	DE	POCHE	

PROJET	«	1000	Cafés	»	

Où	en	est	le	projet	«	1000	cafés	»	?	
	
Une rencontre le 17 février dernier (en visio) a permis à Mr le maire, ses 
adjoints et à l’architecte Pascal Ruffaut de faire un point sur le projet  et 
d’établir un calendrier commun. 
 
Recrutement	
	
Les démarches d’embauche démarrent donc du côté de 1000 cafés. L’an-
nonce sera bientôt disponible sur le site internet de l’opération, au sein 
de leur base de recrutement et via leurs canaux de communication habi-
tuels. (réseaux sociaux, site d’annonces…) 
 
Pour rappel, voici les services que nous souhaitons voir s’installer au sein du commerce, en 
complément de son activité café/épicerie et petite restauration : relais colis, retrait d’argent, 
vente de la presse locale, point poste, dépôt de pain, dépôt tabac, …          
N’hésitez pas à nous transmettre vos idées de services supplémentaires . 

Du côté des travaux, la première réunion de chantier du vendredi 
11 mars, rassemblant toutes les entreprises concernées, a permis 
le lancement effectif du projet. 
 
Proche de chez nous, un café multiservices du groupe 1000 cafés 
ouvre à St Gérand et la commune de St Gelven Bon Repos sur Bla-
vet est également inscrite au programme.  
 
A très vite pour d’autres nouvelles ! 

lien vers le site de recrutement  
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MENUS	DE	LA	CANTINE	:	MARS	2022	

Toutes les viandes bovines sont d’origine française - Poissons issus de la pêche responsable. 

  

  

 

Mardi 1er Mars 
  

Riz au thon 

Bœuf braisé 

Pois carottes 

Crème dessert Ker Ronan 

  

 

Jeudi 3 Mars 

  

Tartine italienne 

Poisson pané 

Céréales Gourmandes 

Compote de fruits 

  

  

 

Vendredi 4  Mars 
  

Terrine de légumes 

 Hachis Veggie 

Fromage 

Tarte aux pommes 

  

 

Lundi 7 Mars 

  

Potage 

Poisson en sauce 

Carottes vichy / Salsifis 

Fromage 

Tarte au carambar 
  

  

 

Mardi 8 Mars 

  

Tarte paysanne 

Roti de porc aux pommes 

Jardinière légumes 

Mousse au chocolat 
  

 

Jeudi 10  Mars 
  

Crudités 

Ravioles de légumes 

Fromage 

Compote de fruits 

  

 

Vendredi 11 Mars 
  

Potage 

Lasagne 

Salade 

Yaourt à boire 

 

Lundi 14 Mars 

  

Toast de fromage chaud 

Estouffade de bœuf 
Poêlée de légumes 

Fruits de saison 

 

Mardi 15 Mars 

  

Œufs mayo 

Cuisse de poulet forestière 

Riz 

Crème dessert Ker Ronan 

  

 

Jeudi 17 Mars 
  

Potage 

Tortilla 

Salade 

Fromage blanc aux fruits 

 

Vendredi 18 Mars 
  

Duo de saucissons 

Poisson 

Ratatouille 

Semoule 

Far Breton 

  

 

Lundi 21 Mars 

  

Salade composée 

Nuggets de blé 

Poêlée de légumes 

Fromage 

Compote de fruits 

  

  

 

Mardi 22 Mars 

  

Salade Marco polo 

Poisson beurre blanc 

Mix haricots 

Petits suisses aux fruits 

  

  

 

Jeudi 24 Mars 
  

Potage 

Boules de bœuf en sauce 

Pommes de terre au four 
Yaourt sucré Ker Ronan 

  

  

  

 

Vendredi 25 Mars 
  

Pizza 

Salade 

Fromage blanc 

Fruits de saison 

  

  

 

Lundi 28 Mars 

  

Betteraves rouges 

Pâtes au thon 

Fromage 

Marbré 

  

 

Mardi 29 Mars 

  

Taboulé 

Rôti de dinde aux pruneaux 

Légumes 

Yaourt Ker Ronan 

 

Jeudi 31 Mars 
  

Macédoine de légumes 

Boulettes de pois chiche 

Cari de carottes 

Et brocolis 
Salade de fruits 

  

  

  

  

A=  partir du 1er mars 2022, les cantines et restaurants devront indiquer l'origine des viandes de 
porc, de volaille, d'agneau et de mouton, comme c'est déjà le cas pour le bœuf. Ce décret, publié jeu-

di 27 janvier au Journal ofAiciel, devrait permettre une meilleure traçabilité des produits. 
 

Rappel	: Numéro de la cantine pour prévenir de l’absence de votre ou vos enfant(s). 
02	96	67	38	90	

N’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur. 
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MATINEE	EMBELLISSEMENT	

MATINEE	EMBELLISSEMENT	
 

Une nouvelle matinée embellissement a ras-
semblé les bénévoles habituels et l’associa-
tion « Gracieux patrimoine » dans le but de 
s’intéresser à une fontaine, celle du « Gué Ro-
choux ».  

En Ain de matinée, l’équipe était satisfaite du résultat. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Le nettoyage et l’aménagement de ce premier site s’inscrivent dans un programme de mise en 
valeur du patrimoine communal.  
 L’association « Gracieux patrimoine »,  créée en 2021, va se donner 3 priorités pour 2022 :  

• embellir les différents sites ( lavoirs et fontaines) . 

• collecter les informations grâce à la mémoire de nos aı̂nés. 

• organiser une randonnée gourmande le samedi	25	juin prochain en  proposant des par-
cours de marche qui permettront aux participants de découvrir ce patrimoine collectif. 
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CIAS	



 

Page 9   

STRUCTURE	INFOS	JEUNES	
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BEBES	LECTEURS	
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ESPACE	PARENTS	-	ENFANTS	

EMPLOI	
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ELECTIONS	

Election présidentielle les 10 et 24 avril 2022 
Elections législatives les 12 et 19 juin 2022 

PROCURATION	

Elections	:	Faire	procuration	
	
Vous	allez	être	absent	le	jour	des	élections	présidentielles	ou	législatives	?	
	
Vous pouvez choisir de voter par procuration. Pour cela, vous devez choisir l'électeur qui votera 
à votre place et faire une procuration de vote. Attention, vous devez faire cette démarche au plus 
tôt. 
 
 1 - Vous devez utiliser le téléservice Maprocuration, vous connecter avec « France Con-
nect » et indiquer une adresse mail. 

 
 
 

QR code à Alasher pour accéder au téléservice « maprocuration » :  
 

 
 
 

 2 - Après avoir reçu le mail indiquant la référence de votre demande, vous devez vous 
rendre en	personne à la gendarmerie (de Loudéac). 
 
Vous devez y présenter un justiAicatif d'identité et indiquer la référence de votre demande. 
Ensuite, vous recevrez :     
- Un mail contenant le récépissé de votre demande de procuration                                                                   
- Et un mail conAirmant la validité (ou l'invalidité) de votre procuration 
 
À	noter : si un handicap ou une maladie grave vous empêche de vous déplacer, vous pouvez de-
mander qu'un personnel de police ou de gendarmerie se déplace à votre domicile (ou un établis-
sement, notamment un EH hpad) pour y vériAier votre identité.           
Vous devez faire cette demande par écrit et y joindre une attestation sur l'honneur indiquant que 
vous êtes dans l'impossibilité manifeste de comparaı̂tre. 
 

N’hésitez pas à contacter votre mairie pour toute question relative à ces démarches. 
(02.96.28.81.78) 
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SOLIDARITE	UKRAINE	

Solidarité	Ukraine	
	
Comme vous avez pu le lire dans les journaux ou sur les réseaux 
sociaux, de nombreuses associations se mobilisent en faveur des 
ukrainiens.  
 
 
Une association voisine, « Aniothélo » a rapidement organisé une collecte de produits de pre-
mière nécessité qui pourront être acheminés en Pologne.  
Si vous souhaitez apporter votre soutien, il est encore possible de déposer vos produits à la 
mairie. Ceux-ci seront acheminés vers l’association. 
Il est également possible de déposer vos dons au local du « café de la paix » à Uzel grâce à la 
permanence de l’association « Marthe et Marie » (le mercredi de 16h à 18h). 
 

Produits	de	première	nécessité	:	
• serviettes de bain 
• produits d’hygiène (savon, shampoing, mouchoirs, protections hygiéniques) 
• brosses à dents, dentifrice (y compris pour enfants) 
• biscuits sec, conserves, barres de céréale, produits alimentaires avec une longue date de 
consommation … 
• trousses de premier secours 
• pyjamas pour les enfants 
sacs de couchages, couvertures 
 

 
 

 
 
 
 

Lien pour une collecte de fonds aAin de  
Ainancer le transport de ces produits: 

 
 

Le département des Côtes d’Armor participe à cette solidarité en tant que coordinateur des col-
lectes. Il souhaite également rassembler les informations sur les possibilités de logement. 
 
Si vous avez connaissance d’un logement vide pouvant accueillir des Ukrainiens, n’hésitez pas à 
vous faire connaı̂tre auprès de la mairie. 
 
Merci ! 
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ECOLE	NOTRE	DAME	

Solidarité	avec	l’Ukraine	
	
Les parents d’élèves et les élèves de l’école Notre 
Dame ont répondu à l’appel aux dons lancé par le 
collège Saint Joseph de Loudéac.  
 
Merci pour leur générosité. 
 

Inscriptions	
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GENERATIONS	MOUVEMENT	-	AINES	RURAUX	

Le Club s’est réuni en Assemblée Générale jeudi 24 février à la salle polyvalente. 
 
Dans le rapport moral, il convenait de saluer l’arrivée de 3 nouveaux membres qui rajeunissent 
la moyenne d’âge (!), qui élargissent le cercle de nos rencontres et de nos activités. Ils sont les 
bienvenus ! 
 
Nous avons eu une pensée pour Michel Lucas qui nous a quitté. Il assurait le poste de secrétaire. 
Pour le remplacer à ce poste, la proposition a été faite à Pierrick Marquer qui a accepté. 
 
Quelques uns se sont excusés. Ils sont remerciés pour leur délicatesse et leur Aidélité. 
 
Notre petit nombre (17) et notre âge très respectable nous limite dans nos capacités à organiser 
des rassemblements plus conséquents et lucratifs. 
 
Nous remercions Monsieur le Maire et son Conseil Municipal pour la subvention accordée, aAin 
de subvenir à nos besoins. 
 
Evidemment, nous avons une pensée très reconnaissante envers nos responsables précédents 
qui nous ont laissé une précieuse aide. 
 
Avant de terminer, certains ont émis l’idée de remettre en ordre et jouable le jeu de boules cou-
vert. En même temps, une petite corvée de bois s’impose et peut être envisagée, même avec des 
amateurs de boules, non-adhérents au club. Le terrain est à tous les gracieux ! Affaire à suivre. 
 
La distribution des cartes et l’enregistrement des adhésions ont conclu la séance. 
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DATES	A	RETENIR	

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  

Samedi	19	mars	:   Cérémonie de commémoration de la Ain de la guerre d’Algérie                   
    à 11  heures à la stèle du souvenir,  suivie d’un pot de l’amitié. 

Samedi	26	mars :  Couscous à emporter – Ecole Notre Dame (11h-12h30). 
 
Dimanche	3	avril	:  Repas des chasseurs. 

Samedi	18	juin	:  Fête de la musique. 

Samedi	25	juin	:  Randonnée gourmande de l’Association Patrimoine. 

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

 

 


