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N° 172 

Soirée Pizzas à emporter 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 10 novembre 2020 
 

Retrait à la salle des fêtes Arc en Ciel de Grâce-Uzel 

entre16h30 et 19h. 

Bon de commande et modalités à l’intérieur de ce bulletin. 
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REUNION	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	

DU	5	OCTOBRE	2020	

Présents : F.HINDRÉ- A.LUCAS- L.LAINÉ- N.THOMAS-P.THOMAS- A.DAVID -
S.ABRAHAM- J.M.VIDELOT –S.LE MÉE- M.PINÇON- S. GILLOT  
 

Absents excusés : J.M.VIDELOT donne pouvoir à A.LUCAS-S.GILLOT donne pouvoir à 
F.HINDRÉ 

      
 Madame Stéphanie LE MÉE a été désignée comme secrétaire de séance.  

 

TARIF CONCESSION CIMETIERE  
Il est proposé au conseil municipal de maintenir le tarif des concessions cimetière soit 90 € pour 30 ans. 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable. 
  

DÉCISION MODIFICATIVE 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide les modifications de crédits suivants sur le bud-
get eau : 
 

C/023  4.04 € 

C/021  4.04 € 

C/777  4.04 € 

C/1391  4.04 € 

 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité. 
 

TRAVAUX DU LOTISSEMENT DU CLOS RÉMI : 
Suite à la Commission d’Appel d’Offres réuni le 6 octobre, le Conseil Municipal décide de rete-

nir les Entreprises suivantes : 
 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les marchés à venir ainsi que toutes les pièces 
qui s’y rapportent. 

 

PRIX DE VENTE DES LOTS DU LOTISSEMENT DU CLOS REMI 

Suite à l’ouverture des plis du lotissement du Clos Rémi, le Conseil Municipal décide de fixer le prix 
de vente des terrains à 19,50 € TTC et autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires.  
 

N° Lot DESIGNATION ENTREPRISES MONTANT HT

1 Terrassement-Voirie SETAP
Espaces verts COETMIEUX 38 878,50 €

2 Eaux pluviales-eaux
usées-eau potable SADER

LOUDÉAC 40 118,00 €
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COMMUNE HORS COMMUNE

209.00 €                      286.00 €                            

145.00 €                      223.00 €                            

181.00 €                      301.00 €                            

234.00 €                      390.00 €                            

111.00 €                      159.00 €                            

286.00 €                      458.00 €                            

145.00 €                      234.00 €                            

286.00 €                      458.00 €                            

145.00 €                      288.00 €                            

222.00 €                      365.00 €                            

222.00 €                      365.00 €                            

145.00 €                      288.00 €                            

326.00 €                      498.00 €                            

145.00 €                      223.00 €                            

127.00 €                      228.00 €                            

52.00 €                        52.00 €                               

127.00 €                      127.00 €                            

0.26 €                           0.74 €                                 

0.15 €                           0.74 €                                 

0.14 €                           0.24 €                                 

14.00 €                        14.00 €                               

14.00 €                        14.00 €                               

2.24 €                           2.24 €                                 

3.37 €                           3.37 €                                 

0.58 €                           0.58 €                                 

2.24 €                           2.24 €                                 

0.58 €                           0.58 €                                 

1.30 €                           1.30 €                                 

2.51 €                           2.51 €                                 

0.74 €                           0.74 €                                 

500.00 €              500.00 €                            

50% 50%

68.00 €                               

57.00 €                        

103.00 €                      167.00 €                            

42.00 €                        74.00 €                               

2.29 €                           3.36 €                                 

0.51 €                           1.03 €                                 

153.00 €                      153.00 €                            

50% 50%

2020

Chaises

Arrhes

Couvert complet particulier

Couvert complet association

Préau Pont Hervé

Association

Particulier

Location du lendemain

Caution

Caution

Tables

Réunion association

Café obsèques

Location cuisine seule

Bal (matinée ou soirée)

Bal mariage - vin d'honneur

Repas privé 1 repas

Repas privé 2 repas

Vidéo projecteur (caution de 500€)

Laitière

Location du lendemain

Arrhes

Cafetière

Verre à pied et flûtes

Couvert association

Fourchette et couvert poisson mariage

Couteau mariage

Cuillère à café mariage

Forfait entretien

Couvert au détail

Verre association

Tarifs TTC en euros

Repas Association avec entrées

Assemblée Générale

Assemblée Générale avec repas

Loto, concours de carte

Soirée spectacle avec entrée

Arbre de noël 

Réveillon

Bris de vaisselle ou perte

Assiette association

Assiette blanche

Divers

Sono

Espace Arc-en-Ciel

Salle polyvalente

TARIFS COMMUNAUX  
 

Il est proposé au Conseil Municipal de revaloriser  les tarifs de location de 2 %, ce qui porte les tarifs à : 
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PERMANENCE	DES	ELUS	

BOITE	AUX	LETTRES	

François Hindré, maire le lundi  
Anaı̈k Lucas, le jeudi matin (au lieu du mercredi après-midi) 
Loı̈c Lainé le mercredi de 14h à 16h 
Nathalie Thomas le vendredi de 9h à 11h 

La boîte aux lettres de La Poste a déménagé. Elle se trouve maintenant place de la mairie.  
Emplacement plus sécurisé pour se garer et n’obstruant pas le passage sur le trottoir, elle est à votre 
disposition et la levée a lieu tous les jours à 9h. 

POSE	DE	LA	FIBRE	-	URGENT	:	ELAGAGE	

L’entreprise Le Joly Gilles sera sur la commune les 5et 6 no-
vembre.  

Pour ceux qui désirent le faire avec cette entreprise contacter 
Mr Lainé Loı̈c (0608980073, a7in de pouvoir plani7ier l’interven-
tion .  

Merci   
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CELEBRATION	DE	LA	TOUSSAINT	

Vous êtes invités à nettoyer les tombes avant le lundi 26 octobre pro-
chain. 
 
Cérémonie à 15h le dimanche 1er novembre, à l’église. 

KERVAL	

 

Quelques membres du conseil municipal sont allés visiter le 
centre de tri KERVAL à Ploufragan. 
 
La visite a été appréciée et suivie d'un temps de questions-
réponses. 
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OCTOBRE	ROSE	

BULLETIN	MUNICIPAL	

Plusieurs d’entre vous ont transmis leur adresse mail à la mairie pour recevoir le bulletin muni-
cipal en version numérique. Il est encore possible de le faire en déposant le bulletin du mois der-
nier à la mairie ou envoyant un mail à : 
Mairiedegrace-uzel@orange.fr 
Merci 

Aujourd'hui en France, une	 femme	 sur	huit	 risque	de	développer	un	 cancer	du	 sein	 au	
cours	de	sa	vie. Chaque année, 54 000 nouveaux cas sont détectés et près de 12 000 femmes 
en décèdent.  
 
Comment	faire	un	don	?	
La diminution du taux de mortalité par cancer du sein peut baisser grâce aux avancées de la 
recherche. Pour soutenir la recherche, on peut faire un don simplement en ligne sur  

la plateforme	of/icielle	de	dons	de	l'association"Cancer	du	Sein,	Parlons-en	!"  
ou	par	courrier	à : C/O Estée Lauder Companies France - 48, rue Cambon - 75001 Paris - 

France ou par	virement	en envoyant un mail au préalable à contact@cancerdusein.org.  
 
Parmi toutes les actions engagées dans le cadre du Plan	Cancer	lancé	par	le	gouvernement	
français, le programme de dépistage	organisé	du cancer du sein – mis en place en 2004 et 
généralisé à tous les départements français en 2005 – permet à toutes les femmes âgées de 50 
à 74 ans de béné7icier, tous les deux ans, d'une mammographie prise en charge à 100 % par 
l'Assurance Maladie sans avance de frais et dans des conditions contrôlées de qualité et de sé-
curité 

Reconnaissable	par	son	mythique	ruban	rose,	la	
campagne	Octobre	Rose	est	l'occasion	de	sensi-
biliser	au	dépistage	du	cancer	du	sein	et	de	col-

lecter	des	fonds	pour	soutenir	la	recherche 

RAPPEL	

Si ce n’est déjà fait, vous devez contacter le numéro vert pour comman-
der vos poubelles.	0805	952	931	(appel gratuit) 	
Pas de panique ! Des ajustements auront lieu avant la date de début de 
collecte, le 4 janvier prochain. Petit à petit, vos remarques déposées en 
mairie sont remontées à LCBC et les services concernés sont tout à fait à 
l’écoute. 
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BEBES	LECTEURS	
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JOURNEE	CITOYENNE	

La journée citoyenne a eu lieu samedi 19 septembre dernier. Une quinzaine de bénévoles a réussi, 
malgré la pluie, à réaliser différents travaux. 

Entrées de bourg côté Uzel 
Nettoyage de la place de la mairie, de la rue du lin et des abords 
Couverture de livres à la bibliothèque 
Entretien divers 
Abattage d’un sapin au cimetière 

La journée s’est déroulée dans le respect des distances et des gestes protecteurs.  
 
Un	grand	merci	à	tous	les	bénévoles	! 

COUPURE	D’EAU	

Jeudi 22 octobre, plusieurs secteurs de la commune ont 
été impactés par une coupure d’eau. 
 
Il s’agissait d’un incident au château d’eau et nous 
n’avons pas été prévenus tout de suite. 
 
Nous avons signalé à STGS qu’il serait souhaitable de pré-
venir la mairie dès que possible pour ensuite pourvoir 
informer les habitants (par illiwap par exemple). 
 
Nous nous excusons donc pour la gêne occasionnée. 
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TRAVAIL	DES	COMMISSIONS	

Commission	VIE	SOCIALE	/	VIE	ASSOCIATIVE	
Le repas du CCAS ayant été annulé, les membres du conseil municipal et des bénévoles ont dis-
tribué des colis aux plus de 65 ans. 
La commission a réalisé le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui est un document recensant 
toutes les informations nécessaires en cas de gestion de crise. (incendie, tempête, inondation…) 
 

Commission	BATIMENTS/	TRAVAUX	

Le mobilier de la sacristie est déposé et stocké dans un des transepts le temps des travaux. Cette 
étape permet aux ateliers Le Ber de poursuivre les études et notamment de déterminer les be-
soins de travaux en drainage extérieur. 
Des documents ont été retrouvés dans un coffre, caché dans le mur. Datant de 1906, ils entéri-
nent le transfert de l’église à la commune à la suite de la loi de 1905 sur la séparation de l’ER glise 
et de l’ER tat. 

Commission	COMMUNICATION	
Bulletin	municipal	:																																																																																																																																																																															
Plus de 30 bulletins sont désormais envoyés par mail. Il vous est encore possible de nous trans-
mettre votre adresse mail si vous souhaitez aussi le recevoir.	
 

Livret	d’accueil	:																																																																																																																																																																																	
Un livret d’accueil destiné aux nouveaux habitants est prêt et va leur être distribué. Le document 
est également disponible en mairie.	
 

Commission	VOIRIE																																																																																																																																																																																		

Les travaux d’enrobé prévus sur les routes du Taillis, du Gué Rochoux et de La Butte ont débuté. 
Merci de respecter les déviations indiquées le temps des travaux.	
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MENUS	DE	LA	CANTINE	:	NOVEMBRE	2020	

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

 

Lundi 2 Novembre 

  

Potage* 

Poisson maraîchère 

Pommes vapeur 
Epinards 

Compote de fruits 

biscuits 

 

Mardi 3 Novembre 

  

Salade de Tortis* 

Rôti de dindes aux 
pommes* 

Pois carottes 

Salsifis 

Crème dessert* 

  

 

Jeudi 5 Novembre 

  

Salade d’avocat* 

Paupiette de veau façon 
Marengo* 

Pâtes 

Yaourt aromatisé 

  

 

Vendredi 6  Novembre 

  

Couscous et ses légumes* 

Semoule 

Fromage 

Fruits de saison 

  

 

Lundi 9 Novembre 

  

Betteraves mimosa* 

Mijoté de porc à l’ananas* 

Poêlée de légumes 

Fromage blanc sucré 

  

  

  

 

Mardi 10 Novembre 

  

Velouté de potirons* 

Poisson 

Riz sauce tomate 

Flan caramel* 

 

Jeudi 12 Novembre 

  

Macédoine de légumes 

Corn flakes de poulet 
Frites* 

Pommes au four* 

 

Vendredi 13 Novembre 

  

Potage* 

Tarte paysanne* 

Salade 

Crème dessert* 

 

Lundi 16 Novembre 

  

 Potage Crécy* 

Tagliatelles au saumon* 

Yaourt Malo sucré 

  

 

Mardi 17 Novembre 

  

Riz au thon* 

Boules de veau en sauce* 

Trio de légumes 

Fromage 

Compote 

 

Jeudi 19 Novembre 

  

Salade composée* 

Saucisse 

Poêlée Sarladaise 

Haricots beurre 

Fromage blanc aux fruits 

 

Vendredi 20 Novembre 

  

Concombre à la crème* 

Rôti de porc charcutière* 

Gratin dauphinois* 

Fruits de saison 

  

 

Lundi 23 Novembre 

  

Potage panais, pommes de 
terre* 

Croq Veggie – Riz à la to-
mate 

Beignets à la framboise 

 

Mardi 24 Novembre 

  

Quiche aux légumes* 

Bœuf Bourguignon* 

Pâtes 

Yaourts à boire 

  

  

 

Jeudi 26 Novembre 

  

Croisillon fromage 

Emincé de volaille à la 
crème* 

Mêlée d’haricots 

Liégeois* 

  

  

  

 

Vendredi 27 Novembre 

  

Pot au feu et ses petits lé-
gumes* 

Fromage frais 

Duo pommes – poires* 

  

  

 

Lundi 30 Novembre 

  

Crudités* 

Nuggets de blé 

Coquillettes 

Fromage 

Fruit de saison 

  

  

 

Mardi 1er Décembre 

  

Œufs mimosa* 

Chipolatas 

Lentilles 

Fromage 

Tarte aux pommes* 

 

Jeudi 3 Décembre 

  

Rillettes de poissons 

Cuisse de poulet au cidre* 

Poêlée de légumes 

Mousse au chocolat 
  

 

Vendredi 4 Décembre 

  

Duo de saucissons 

Poisson sauce hollandaise 

Blé aux légumes 

Yaourt sucré Malo 

  

*Fait Maison 
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CLOS	REMI	

APPEL	A	PROJETS	

Nous vous avions informés de notre participation à l’appel à projets départemental (dans	le	
cadre	du	plan	de	relance). 
Notre dossier a été retenu et nous pouvons donc envisager la mise en place d’un terrain multis-
ports sur la commune, subventionné à hauteur de 80 %. Travaux envisagés en mars prochain. 
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ACCUEIL	PERISCOLAIRE	

Nous avons repris, début septembre, le chemin de l’école et de l’accueil périscolaire. 
Cette année quelques nouveautés ; des activités ont lieu les mardis et vendredis. 
Toutes celles-ci vont tournées autour de la nature et du recyclage. 
Tout d’abord nous avons réceptionné et construit le composteur de la cantine. 

Chaque enfant a réalisé son propre sous main. 

Nous avons fêté les anniversaires du mois de septembre, il y avait celui de Jules (Auffret) et de Ra-
phaël (Le Potier). 
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Pour les journées du patrimoine, nous avons fait une chasse au trésor autour de l’église. Le 
trésor découvert, nous avons pris plaisir à le partager ensemble. Il s’agissait d’un « Coffre de 
bonbons ». 
Nous nous sommes initiés au Land Art, un art éphémère avec des choses de la nature. 

Nous avons fait des animaux en coquillages dans la bonne humeur. 

Nous avons détourné une 
bouteille, recouverte de 
grosse 7icelle celle-ci s’est 
transformée en vase dans 
lequel nous avons mis des 
7leurs en papier. 
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RESULTATS	DU	QUESTIONNAIRE	1000	CAFES	

Dynamisme de la commune et projet de café mul&services 

Nb de personnes ayant répondu au ques&onnaire : 28 
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ENTREPRENDRE	A	GRACE-UZEL	

Steven GILSON se lance dans l’activité de nettoyage de véhicules de manière écologique, avec des 
produits biodégradables, en limitant au maximum l'usage de l'eau.  
 

Il présente son entreprise : 
 

Un lavage classique peut consommer jusqu'à 250 litres d'eau, avec notre méthode si toutes les condi-
tions sont réunis seulement 1litre d'eau suffit à nettoyer une carrosserie. Certains sont réticents au 
lavage sans eau, par peur que cela micro raye la peinture, nos produits contiennent des agents mouil-
lants pour décoller la saleté, et des agents filmogènes afin d'enrober la saleté d'un film protecteur puis 
avec le passage de notre microfibre spéciale on évite ce genre de mésaventure. Bien entendu si la 
carrosserie est trop sale ou recouverte de boue, le passage du nettoyeur haute pression reste indispen-
sable. 
 

On intervient pour les particuliers mais aussi pour les professionnels (garages, concessions, ou toute 
autre entreprise désireuse de faire entretenir leurs flottes de véhicules) directement sur place, pas be-
soin pour eux de nous amener leurs véhicules. 
 

Nous proposons les prestations suivantes : 
 

 - Nettoyage extérieur 
 - Nettoyage intérieur 
 - Polissage lustrage 

 - Destickage publicitaire 

 

Puis arriveront très prochainement les smarts repairs :  
 

 - Réparation brûlure de cigarette sur tissus et moquette 

 - Petite réparation sur jantes en alu (éraflure rayure)  
 - Rénovation des cuirs abimé  

 

 

Steven GILSON 

22 rue des diligences à Grâce-Uzel 
06.69.99.39.00 

loudeac@ecolave.fr 
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QUOI	DE	NEUF	A	L’ECOLE	NOTRE	DAME	?	

Le jeudi 17 septembre 2020, les élèves de 
l’école de Grâce-Uzel ont fait leur photo 
d’école. Miguel, le photographe de Grâce-
Uzel,  a photographié les élèves individuel-
lement, puis par fratrie. En7in, l’école s’est 
réunie pour une photo de groupe.  

Les enfants ont fait la journée UGSEL à l’école 
Notre-Dame de Grâce-Uzel, le vendredi 25 sep-
tembre 2020. Durant cette journée, ils ont prati-
qué un sport collectif, chanté et écouté une chan-
son des Kids United « L’hymne de la vie ».  

Les vendredis 25 septembre, 2 octobre et 9 octobre 2020, les 
CE-CM de Grâce-Uzel  ont réalisé du Netzball avec un interve-
nant UGSEL, Mathieu. C’est un sport d’équipe qui ressemble au 
volley-ball.  

Les élèves ont appris plu-
sieurs tirs (exemple : le tir 
à bras cassé) et réalisé des 
jeux et matchs dans la salle 
Arc En Ciel.  
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Travaux	dans	la	petite	classe	
Pendant les vacances d’été des travaux ont eu lieu à l’école. Voici un petit aperçu de l’évolution 
des lieux : 
Avant les travaux :  

Pendant les travaux :  

Après les travaux :  
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Merci aux parents qui ont aidé. Merci aux entreprises. 
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Recyclage 
 
L’école collecte des instruments d’écritures usagés a7in de récolter des fonds pour l’achat de 
matériel pédagogique. Nous récoltons tous les stylos à billes, feutres, porte-mines, correcteurs, 
marqueurs, surligneurs peu importe la marque ou la matière. L’année dernière, l’école a reçue 
25 euros grâce au recyclage de ses crayons ! 
Une boite est disponible à la mairie pour recueillir vos crayons. Vous pouvez aussi venir les 
déposer à l’école sur les heures de classe. 
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HOMMAGE	A	SAMUEL	PATY	

À Samuel Paty  
 

Paraît qu'on s'habitue  
Aux larmes de la nation  
Ce matin, j'me suis tu  
Sous l'coup de l'émotion  
 

Paraît qu'on s'habitue  
Quand l'infâme est légion  
Tous ces hommes abattus  
Pour les traits d'un crayon  
 

Paraît qu'on s'habitue  
À défendre à tout prix  
Les 3 mots qu'on a lus  
Aux frontons des mairies  

Paraît qu'on s'habitue  
Quand on manque de savoir  
Par chance, on a tous eu  
Un professeur d'Histoire  
 

Paraît qu'on s'habitue  
À la pire barbarie  
Mais jamais j'n'y ai cru  
Et pas plus aujourd'hui  
 

Paraît qu'on s'habitue  
Aux horreurs qu'on vit là  
Mais l'innocent qu'on tue  
Je ne m'habitue pas 
 

Gauvain Sers 
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CYTOPATHIE	

 

Nous sommes Magali et Jérémy Le Guen, habitant à St Barnabé. 
Notre fils Fabien, âgé de 7 ans est atteint d’une maladie génétique neurologique rare qui n’a pas de nom. Nous savons seulement 
que cette maladie fait partie de la famille des cytopathies mytochondriales. 
 

Cette maladie génétique touche une vingtaine de personnes dans le monde. Elle est dégénérative. Aucun traitement n’est connu à 
ce jour. Les symptômes varient d’une personne à une autre. Ses personnes sont soit asymptomatiques (pas de symptômes) soit 
symptomatique avec des symptômes de dystonie (raideur des membres inférieurs et/ou supérieurs), des difficultés de langage, de 
mobilité… Mais peut aussi évoluer vers une neuropathie de Leber (perte rapide de l’acuité visuelle au centre de la vue.) 
Nous avons créé l’association CYTOPATHIE A VIE début juillet 2020 afin de financer les aménagements de notre maison pour 
faciliter de Fabien dans son quotidien. 
Pour cela, nous avons prévu : 
La transformation de notre salle de bains aux normes handicapées 

Les aménagements d’accessibilité en extérieur 
L’achat d’un fauteuil roulant électrique pour faciliter les déplacements et l’autonomie de Fabien 

L’achat d’un véhicule adapté avec une rampe d’accès. 
D’autres aménagements seront ç prévoir en fonction de l’évolution de la maladie. 
 

Nous organisons un repas à emporter le 14 novembre prochain. Vous trouverez les infos ci-dessous : 
 

De la part de Marylène et Christian Le Mouël, grands-parents (habitant le lotissement du Pinson à Grâce-Uzel) 
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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 (A compter du 2 novembre) : 
 

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. 

 

Distribution des sacs jaunes aux horaires d’ouverture. 
 

 Can;ne - Accueil périscolaire   02.96.67.38.90 
 

 École       02.96.28.88.96 

 

 Bibliothèque :   Lundi 11 à 12 h -  Samedi 10 h 30 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  

Dimanche	1	novembre	:  Cérémonie de la Toussaint à 15h à l’église  
 
Lundi	2	novembre	:	  Séance de conseil municipal  
 
Jeudi	5	novembre	:	  Séance « espace jeux » à la salle arc en ciel  
     pour les enfants de 0 à 3 ans. (10h-11h30) 
 
Mardi	10	novembre	:	 Pizzas à emporter (org. par l’école)  
     à commander pour le 2 novembre dernier délai  
 
Mercredi	11	novembre	:	 Cérémonie de commémoration de l’armistice. 
     (modalités indiquées dans la presse et sur illiwap  
     selon le contexte sanitaire) 
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BON DE COMMANDE PIZZAS  
MARDI 10 NOVEMBRE 

 

 

Nom de la famille : …………………… numéro de téléphone : ………………………………………….. 
 

 

Les associations des parents d’élèves APEL et OGEC se mobilisent avec l’école de Grâce-Uzel pour que nos enfants bénéfi-
cient de belles activités. Les fonds récoltés par cette opération pizzas aideront notamment cette année à financer la classe de 
mer à Santec au mois de juin, le but étant de réduire le coût de revient par enfant. 
 

C’est simple : commandez les pizzas fraîches élaborées par Didier Plestan de « Pizza Matéo ». Il a déjà travaillé avec plu-
sieurs écoles qui en ont été très satisfaites. 
 

Complétez le coupon ci-dessous pour le lundi 2 novembre , joignez y votre règlement et remettez le tout à un parent 
d’élève ou dans la boîte aux lettres de l’école. Toute commande sans règlement ne sera pas prise en compte. 
 

Retirez votre commande le mardi 10 novembre entre 16h30 et 19h à l’espace Arc en ciel.  
 

 

A rapporter impérativement pour le LUNDI 2 NOVEMBRE 

Règlement à la commande par chèque à l’ordre de l’OGEC Grâce-Uzel. Merci. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: …………..€ 

  Prix Quantité souhaitée TOTAL 

YACCA 

Tomate, jambon, champignons, fro-
mage 

  

7,50€ 

    

VALDELIAC 

Tomate, lardons, champignons, œuf, 
crème, fromage 

8,50€     

SYRACUSE 

Tomate, viande hachée, crème, œuf, 
fromage 

8,50€     

VERCORETTE 

Tomate, brie, chèvre, gorgonzola, 
fromage 

8,50€     

VALTHO 

Tomate, pommes de terre, reblo-
chon, lardons, fromage 

8,50€     

Vin Rouge 
5€     

Vin Rosé 
5€     

Jus de pomme artisanal 3.50€     


