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N° 182 

 

 

 Ça n’avance pas vite ! 
 

 

 Mais quand va-t-on voir les chantiers évoluer ? La question semble se poser de plus en plus souvent et 

c’est bien légitime. Nous-mêmes, sommes les premiers à trouver que cela n’est pas assez rapide mais de nom-

breuses procédures sont à mettre en œuvre pour permettre la réalisation des travaux, certaines plus faciles que 

d’autres. 

 Ainsi le terrain multi-sports, 'inancé à 80 % lors de la phase 1 du plan de relance mis en place par le dépar-

tement, a été une opération simple à réaliser comme le sera le changement des ouvertures du foyer-logement, 

'inancé lors de la phase 2. 

 Il en est différemment des autres travaux. Ceux de renouvellement des canalisations d’eau potable et d’ef-

facement de réseaux de la rue de la forge et de la venelle du presbytère se terminent et la reprise de chaussée 

constituera la dernière étape avant des travaux de voirie lors de la campagne 2022 du groupement de commande 

de LCBC. Si le permis de construire de l’atelier est déposé et en cours d’instruction depuis 'in août, des adapta-

tions ont été demandées en application du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et la reconstruction devrait 

démarrer début 2022, la couverture de la partie préau ayant déjà été posée par nos soins. En'in, la rénovation de 

l’ancienne salle des fêtes est programmée sur le premier semestre 2022. La procédure est ici plus lourde car, 

cette salle accueillant du public, les accès pour Personnes à Mobilité Réduite comme les contraintes des services 

incendie sont strictement encadrés. De plus, compte tenu du montant estimatif des travaux, une procédure d’ap-

pel d’offres est nécessaire. Déjà lancée, les offres sont attendues pour le début de décembre pour une mise en 

place du chantier en janvier-février. 

 Quant à la 'ibre, dont le déploiement et la commercialisation est assurée par Mégalis Bretagne, la réception 

de travaux est réalisée pour une partie du bourg, la suite devant être 'inalisée avant la 'in de l’année pour une 

commercialisation du premier au second trimestre. 

 

 Encore un peu de patience ! 

            François Hindré 
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INAUGURATION	TERRAIN	MULTISPORTS	

Samedi	23	octobre	a	eu	lieu	l’inauguration	du	terrain	multisports.	
Nous remercions chaleureusement nos représentants locaux de l’époque, Céline Guil-

laume et Loı̈c Roscouet en premier lieu, mais également le président Alain Cadec auquel a succé-

dé Romain Boutron, qui ont su faire valoir le soutien du département au territoire du centre bre-

tagne, comme peuvent en témoigner d’ailleurs de nombreuses communes. 

C’est une opération, 'inancée dans notre cas à 80 % par le département : pour un mon-

tant total de 49580 €, 39 664 € sont ainsi pris en charge directement par le département des 

côtes d’Armor. 

Cela nous a permis d’accéder plus rapidement à ce type d’espace multisports avec des 

travaux d’aménagement réalisés par l’entreprise Bertho et la structure de jeu installée par l’en-

treprise Sport-Nature. 

Si nous avions bien envisagé ce type d’installation, seul le soutien du département nous a 

permis de disposer des 'inancements suf'isants pour sa réalisation car Grâce-Uzel, petite com-

mune dynamique dispose d’une école de deux classes comptant plus de quarante enfants, et ce 

type d’équipement nous semblait tout à fait adapté à leur épanouissement.  Bien entendu, il ne 

reste pas strictement réservé aux enfants et de nombreux adultes en ont déjà fait l’usage avec, 

semble-t-il, grand plaisir. 
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COMMEMORATION	DU	11	NOVEMBRE	

Une vingtaine de personnes s’est ras-

semblée pour commémorer le 11 no-

vembre 1918. 

Après lecture du message de la ministre, 

Mr le maire a énuméré les soldats morts 

pour la France en cette année 2021 et un 

instant de recueillement a été suivi de la 

Marseillaise et de la lecture de poèmes 

Voici un des poèmes,                                                                                      

lu par Arthur, délégué communautaire 

jeune : 

 

J’étais 'ier et pourtant j’avais peur de 

promettre 
 

De promettre de revenir sain et sauf à 

mes parents 

Qui, me voyant partir, étaient tous lar-

moyants 
 

Qu’allais-je donc devenir loin d’eux, loin 

de ma vie ? 

Et comment allais-je agir, seul, face à 

l’ennemi ? 
 

Papa, maman, je vous aime mais je dois 

partir 

Maudit soit ce système qui va m’anéan-

tir. 
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MENUS	DE	LA	CANTINE	:	NOVEMBRE	2021	

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

	
Lundi	8	Novembre 

	 

Potage  

Rôti de dinde aux pru-

neaux et carottes  

Petits pois Carottes 

Flan au caramel  

  

  

	
Mardi	9	Novembre 

	 

Tarte aux légumes  

Tortellinis à la sauce to-

mate 

Fromage râpé 

Compote de fruits 

	
Jeudi	11	Novembre 

	 
  

FERIE 

	
Vendredi	12	Novembre 

	 

Velouté de potiron  

Pépites de poisson 

Riz 

Ile 'lottante 

	
Lundi	15	Novembre 

	 
SOCIETE 

DE RESTAURATION 

Cause 

Formation 

	
Mardi	16	Novembre 

  

SOCIETE  

DE RESTAURATION 

Cause 

Formation 

	
Jeudi	18	Novembre 

  

Saucisse aux choux 

Et petits légumes  

Fromage  

Tartelette au chocolat

 
 

	
Vendredi	19	Novembre 

	 
Salade Sombrero 

Tortilla  

Salade verte 

Compote de fruits 

  

	
Lundi	22	Novembre 

  

Betteraves – Maı̈s 

Rondo de poissons 

Tagliatelles 

Liégeois aux fruits 

	
Mardi	23	Novembre 

	 

Potage  

Wrap Veggie  

Fromage 

½ Poire pochée sauce 

chocolat  

  

	
Jeudi	25	Novembre 

	 
SOCIETE 

DE RESTAURATION 

Cause 

Formation 

  

	
Vendredi	26	Novembre 

	 
SOCIETE 

DE RESTAURATION 

Cause 

Formation 

	
Lundi	29	Novembre 

  

Feuilleté 

Poisson 

Riz pilaf  

Compote de fruits  

  

	
Mardi	30	Novembre 

  

Œuf Mimosa 

Chili Sin Carné  

Fromage blanc vanille 

  

	
Jeudi		2		Décembre 

	 
Rillettes de poisson et ses 

gressins  

Jambon blanc 

Purée  

Yaourt aromatisé 

  

	 

	
Vendredi	3	Décembre 

	 

Potage  

Pizza  

Salade 

Fruits de saison 
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Le	service	national	universel	(SNU) s'adresse à tous les jeunes français âgés 

de15 à 17 ans, sur la base du volontariat. Lors de la phase 1, les volontaires ef-

fectuent un	séjour	de	cohésion. Ils accèdent alors à la phase 2, une	mission	

d’intérêt	général. 

 

 

La mission d’intérêt général (MIG) vise à développer la culture de l’engagement, ainsi qu’à renforcer 

la responsabilité et l’autonomie des jeunes. 

	
Elle doit	permettre	aux	volontaires	de	jouer	un	rôle	actif	au	service	de	l’intérêt	général.	
Elle	doit	correspondre	à	un	engagement	de	12	jours	consécutifs	ou	84	heures	réparties	au	
cours	de	l’année	suivant	leur	séjour	de	cohésion.	
Elle	doit	s’inscrire	dans	une	des	neuf	thématiques	suivantes	:	
 

-	sécurité	 	 	 	 	 	 	 	 -	solidarité 

-	santé	 	 	 	 	 	 	 	 -	éducation 

-	culture	 	 	 	 	 	 	 	 -	sport 

-	citoyenneté	 	 	 	 	 	 	 -	défense	et	mémoire 

-	environnement	et	développement	durable 

	

Les structures d’accueil	pouvant	proposer	des	missions	sont	:	
-	les	associations	loi	1901	proposant	des	missions	au	service	de	l’intérêt	général	sur	les	thé-

matiques	dé>inies, 

-	les	services	de	l’État,	les	collectivités	territoriales,	les	établissements	publics, 

-	les	établissements	de	santé	privés	d’intérêt	collectif, 

-	les	établissements	et	services	sociaux	et	médico-sociaux	publics	et	associatifs, 

-	les	entreprises	solidaires	d’utilité	sociale	agréée, 

-	les	Armées,	les	services	de	police,	de	gendarmerie	et	de	sécurité	civile. 

 

Vous	représentez	une organisation publique ou associative,	vous	souhaitez	participer	à	la	cons-

truction	d'une	société	de	l’engagement...	le	Service	National	Universel	(SNU)	vous	permet	

d'accueillir	des	volontaires	dans	votre	structure	et	ainsi	partager	ces	valeurs. 

 

Il suf'it de vous inscrire sur admin.snu.gouv.fr . 

 

 

SERVICE	NATIONAL	UNIVERSEL	
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INSCRIPTION	SUR	LES	LISTES	ELECTORALES	

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription 

est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les per-

sonnes obtenant la nationalité française après 2018. Si vous vous trouvez dans une autre situa-

tion (déménagement, recouvrement de l'exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en 

France...), vous devez faire la démarche de vous inscrire. 

 

 

L’Insee a informé les communes de la mise en ligne d'une nouvelle version du télé-service d’ins-

cription sur les listes électorales disponible sur le site de service-public :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 

 

Ce service permet au citoyen français et au citoyen européen de demander son inscription sur les 

listes électorales pour voter en France et est accessible à condition d’être âgé d’au moins 18 ans. 

 

L’inscription	sur	les	listes	électorales	est	une	démarche	gratuite. Veillez à ne pas utiliser de 

sites privés, car s’ils ne sont pas raccordés aux services de notre commune, votre demande d’ins-

cription ne sera pas transmise. 

 

Pour toute explication, vous pouvez consulter les 'iches pratiques disponible sur le site : 

Inscription sur la liste électorale : en cas de déménagement 

Inscription sur la liste électorale d'une personne devenue française 

Liste électorale : inscription d'of'ice à 18 ans 

Listes électorales : nouvelle inscription 

Militaire, forain, gens du voyage, SDF, marinier : où s'inscrire pour voter ? 

Moins de 26 ans : dans quels cas faut-il s'inscrire pour voter ? 

S'inscrire sur la liste électorale en mairie : quel justi'icatif de domicile ? 

S’inscrire sur les listes électorales : quel justi'icatif d’identité présenter ? 

Si vous rencontrez des dif'icultés lors de votre inscription, n’hésitez pas à contacter la mairie. 
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A	LA	DECOUVERTE	DE	VOTRE	SMARTPHONE	
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BONNES	PRATIQUES	DU	TRI	
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PRIX	ADOS	
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BOURSE	JEUNES	EN	ACTION	
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AIDANTS	
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CONSEIL	COMMUNAUTAIRE	DES	JEUNES	

ANNIVERSAIRE	DE	NOTRE	DOYENNE	

Le 1er novembre, ce n’est pas que la Toussaint, c’est aus-

si l’anniversaire de Delphine Latimier, la doyenne de 

Grâce-Uzel, qui fêtait cette année ses quatre-vingt-

quinze ans. 

 

La visite s’imposait et l’accueil a été comme toujours 

très sympathique. L’occasion de se remémorer les bons 

moments et de trinquer pour fêter l’évènement. 

  

Joyeux anniversaire Delphine ! 

Hugo David, élève de 6ème habitant à 

« Canada », va représenter la commune 

au sein du conseil communautaire 

jeunes.  

Il a été élu samedi 20 novembre suite 

au scrutin organisé par LCBC et le Ser-

vice Information Jeunesse (SIJ). Cette 

élection était proposée aux élèves de 

6ème et  5ème résidant sur la communau-

té de communes, les invitant ainsi à 

découvrir le système électoral et à 

prendre part à la vie collective. 

Comme indiqué dans sa candidature, 

Hugo souhaite proposer des idées pour 

réduire la pollution et valoriser le co-

voiturage. Il retrouvera ses camarades 

élus des autres communes lors de la 

soirée d’investiture qui aura lieu à 

Loudéac le vendredi 3 décembre à 19h. 
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QUOI	DE	NEUF	A	L’ECOLE	NOTRE	DAME	?	

ELA	
Vendredi 22 octobre 2021 les élèves de CE CM ont pratiqué l’endurance pour l’association ELA. 

Semaine du goût 
A l’occasion de la semaine du gout, les élèves de Maternelles-CP ont découvert différents types d’eau et 
de chocolat. 

Photos de classe 

Jeudi 14 octobre, Miguel Pinçon, photographe de la commune, est venu faire les photos de classe. 
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A	VENDRE	

Vend cause surplus bois de chauffage chêne, hêtre, châtaignier, coupé en 50 cm. 

  

220 € la corde livrée. 

 

M.HINGANT Samuel : 06 85 53 21 40. 

TELETHON	

 

 

 

SAMEDI 4 DECEMBRE 

 

Une urne pour des dons à l’association AFM sera mise à disposition en mairie samedi 4 dé-

cembre. 

(possibilité	de	déposer	dans	la	boîte	aux	lettres	si	vous	êtes	absents	ce	samedi)	

	

TOMBOLA : La municipalité met en jeu un panier	garni. Possibilité de prendre des tickets en 

mairie le SAMEDI	4	décembre	de	9h30	à	12h30. (Tirage au sort à 12h30.)  

 

Lien vers le site de l’AFM      
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REMERCIEMENT	
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DATES	A	RETENIR	

 

samedi	27	novembre: 
  - 10h - 12h: réunion association "grâcieux patrimoine" (accueil périscolaire) 

  - 14h - 16h: animation "pop up" (inscriptions en bibliothèque) 

 

samedi	4	décembre:		 	
  téléthon: Urne à disposition en mairie. Tombola (9h30 - 12h30 à la mairie) 

 

vendredi	10	décembre:	  

  spectacle des enfants à la salle des fêtes 
 

 

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  


