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N° 171 

   

 La	rentrée	
 
 Malgré le contexte sanitaire particulier, la rentrée s’est bien passée pour les enfants de Grâce-Uzel. L’équipe éduca-
tive et les services de cantine/accueil périscolaire ont anticipé et travaillé ensemble pour la mise en place du protocole 
imposé. Notre école a accueilli 41 élèves et d’autres feront leur rentrée en cours d’année. 
Nous souhaitons la bienvenue à Elodie Reigner qui est nommée dans la classe de CE-CM suite à la mutation de Sophie.  
La rentrée est synonyme de reprise des activités et de réalisation de nouveaux projets. Il en est de même pour notre com-
mune qui voit se concrétiser plusieurs d’entre eux.  
Le permis d’aménagement du nouveau lotissement du clos Rémi est déposé et le cabinet Nicolas (géomètre) travaille en 
concertation étroite avec le conseil municipal pour mener à bien cette réalisation. Il interviendra d’ailleurs lors de la pro-
chaine séance de conseil municipal pour étoffer la présentation. 
L’atelier municipal va pouvoir être rénové suite aux différentes démarches réalisées auprès des assurances. 
L’opération de désamiantage de l’ancienne salle des fêtes a été reportée suite au con0inement mais le dossier se poursuit. 
Nous avons d’ailleurs remis une demande de participation à la préfecture, dans le cadre de la DSIL (Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local). Celle-ci permet de 0inancer les grandes priorités d'investissement des communes mais cible aussi 
la réalisation d'opérations visant au développement des territoires ruraux. 
Dans ce contexte particulier de gestion de crise sanitaire et de plans de relance nécessaires aux entreprises notamment, le 
département des Côtes d’Armor nous invitait à répondre à un appel à projets. Nous avons fait le choix d’y répondre favo-
rablement en présentant l’installation d’un terrain multisports qui pourrait, si notre dossier est retenu, être subventionné 
à 80%. Il s’agit d’une réelle opportunité. 
Des sociétés de structures de jeux et d’enrobé ont été sollicitées pour élaborer des plans et des devis. Nous vous donne-
rons bien sûr des nouvelles de l’avancement du dossier.  
La rénovation de sacristie a également débuté avec l’intervention des ateliers Le Ber qui ont procédé à la dépose du mobi-
lier. Le projet ne fait que débuter et prendra du temps mais les professionnels engagés sont unanimes sur la richesse de ce 
patrimoine gracieux. 
Nous vous souhaitons également beaucoup de réussite dans vos projets personnels.  
Nous souhaitons à tous les enfants de s’épanouir pleinement à l’école et dans les activités fréquentées tout au long de l’an-
née scolaire.    

           Anaı̈k LUCAS 
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REUNION	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	
DU	7	SEPTEMBRE	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  

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

2020-41 ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC D’ EAU POTABLE 2019  

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son 
article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix du service d’eau potable.  

 

 Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture 
de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.  

 Le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable des Côtes d’Armor a rédigé un 
projet de rapport avec l’aide de nos services. 

 Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 
 Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal: 
 

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable de la commune de 
GRACE-UZEL. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la pré-
sente délibération. 

 

 2020-42 PLAN DE RELANCE DU DÉPARTEMENT : APPEL A PROJET 

Face à la crise sanitaire, le département a décidé de lancer un plan de relance sous la forme d’un Fonds 
d’investissement exceptionnel à destination des communes, doté d’une enveloppe de 10 millions d’euros 
pour la période de 2020-2021. 
 

Ce plan de relance se veut à la fois réactif, en soutenant des opérations en capacité de démarrer sous un 
délai très bref, et efficace, en s’adressant préférentiellement aux projets susceptibles de rejaillir sur les pe-
tites et moyennes entreprises locales. Aussi, le choix a été fait de réserver ce fonds exclusivement aux 
projets communaux, d’un montant inférieur à 200 000 HT. Il autorisera une subvention en fonction du 
montant de l’opération. 
 

La commune a souhaité candidaté pour l’aménagement d’un terrain multisports sous le parking de l’Es-
pace Arc-en-Ciel. L’opération représente un montant de 49.580 € HT permettant une subvention à hauteur 
de 80 % soit 39 664 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil émet un avis favorable.  
 

 2020-43 CONDITIONS DE DÉPOT DES LISTES POUR L’ÉLECTION DES 
MEMBRES DE LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS (ANNULE ET 
REMPLACE LA 2020-26) 
Cette commission d’ouverture des plis comporte, outre Monsieur le Maire, 3 membres titulaires et 3 
membres suppléants. Elle doit être élue au scrutin de liste suivant le système de la représentation propor-
tionnelle au plus fort reste. Avant de procéder à cette élection, il convient conformément à l’article 
D.1411-5 du Code général des collectivités territoriales de fixer les conditions de dépôt des listes. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe comme suit les modalités de dépôt des listes pour l’élec-
tion de la commission d’ouverture des plis : 

Les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir (3 titulaires, 3 
suppléants). 

Elles pourront être déposées auprès de Monsieur le Maire jusqu’à l’ouverture de la séance du 
conseil municipal au cours de laquelle il sera procédé à l’élection. 
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2020-44 DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 
(DSIL) 

Le gouvernement a affirmé sa volonté d’accompagner la relance dans les territoires en reconstrui-
sant une économie forte, écologique, souveraine et solidaire. 

 

En plus des deux milliards d’euros de dotations de soutiens aux investissements (DETR, DSIL, 
DSID et DPV) ouverts au sein de la loi de finances pour 2020, l’enveloppe consacrée à la DSIL est dotée 
d’un milliard d’euros supplémentaire par la 3ème loi de finances rectificative. 

 

Un appel à projets supplémentaire est donc ouvert à ce titre, la Commune présente la possibilité 
d’accompagnement sur l’aménagement de l’ancienne des Fêtes pour une rénovation thermique et les amé-
nagements extérieurs. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable et autorise le Maire a consti-
tué le dossier de demande de subvention. 

 

 

 

2020-45 SUBVENTION POUR LE BUDGET LOTISSEMENT DU CLOS RÉMI 

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur la subvention au budget Clos Rémi pour un montant 
de 45 000 €.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable. 
 

 

2020-46 VOIRIE : ACCES PARCELLES PARTICULIERS 

Monsieur le Maire et le Conseil sont invités à délibérer sur la mise en place des entrées de champs 
ou de propriétés des particuliers. 

 

La Municipalité s’engage à remettre en état les buses obturées. 
 

 

Concernant les projets de création ou d’aménagement, les modalités sont les suivantes : 
 

=>A charge pour la commune : 
   
  Curage du fossé 
 =>A charge pour le particulier : 
 
  Achat de la buse (possibilité via la commune avec refacturation à prix coûtant) 
  Pose de la buse et remblai 
 

 Chaque entrée fera 6m au minimum, au-delà, le particulier sera dans l’obligation de mettre un re-
gard tous les 12m. 
 

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

BIBLIOTHEQUE	

BULLETIN	MUNICIPAL	

SACRISTIE	

ANIMATION	BEBES	LECTEURS	

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 

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 déposant le bulletin du mois 
dernier à la mairie ou envoyant un mail à : 
Mairiedegrace-uzel@orange.fr 
Merci 

Le réseau des bibliothèques 
vient de déposer de nouveaux 
ouvrages pour compléter nos 
rayons JEUNESSE et MANGA.  

N’hésitez pas à venir les dé-
couvrir sur place. 

Le réseau nous informe également que les animations bébés lecteurs ne vont plus se dérouler 
sur la commune pour l’instant par rapport au Covid d’une part et au petit nombre de partici-
pants d’autre part. Ce n’est pas dé0initif ; il sera toujours possible d’organiser de nouveaux 
évènements. Les bénévoles restent, pour cela, à disposition des assistantes maternelles de la 
commune. 

Comme vous le savez, le projet de rénovation a débuté. 
La société LE BER vient sur place du 14 au 16 septembre pour procéder à la dépose du meuble 
de sacristie. Les professionnels ont hâte de découvrir le mur sur lequel le meuble s’adosse, 
pour de nouvelles traces, informations, … mais aussi pour permettre de poursuivre le diagnos-
tic des travaux à envisager. 
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L’OUTIL	EN	MAIN	

 www.loutilenmain.fr 

L’association de l’outil en main du pays d’Uzel poursuit son 
chemin de transmission des savoirs et reprends ses activités. 
Pour les enfants de 9 à 14 ans intéressés par la découverte de 
la menuiserie, peinture, couverture, mécanique, photographie, 
jardinage, couture… ou pour les adultes qui aimeraient trans-
mettre leurs connaissances, n’hésitez pas à contacter Maryline 
Robin au 06.88.58.24.66 
L’assemblée générale de l’association se tiendra le mercredi 
16 septembre à 20h (salle arc-en-ciel.) 

ENQUETE	PUBLIQUE	PLUI-H	

Le PLUi-H de Loudéac Communauté Bretagne Centre sera mis en enquête publique du 23 sep-
tembre au 4 novembre prochain. 
  
Les pièces qui composent le dossier pourront être consultées aux heures habituelles d’ouver-
tures des 9 lieux d’enquête dé0inis dans l’arrêté d’enquête. Voici les 3 plus proches de Grâce-
Uzel : 

-          Siège de Loudéac Communauté Bretagne Centre 
-          Mairie de Loudéac 
-        Mairie d’Uzel 

  
Le public pourra également consulter le dossier via un registre dématérialisé mis en lien sur le 
site internet de Loudéac Communauté. 
  
Le public pourra formuler ses observations et propositions dans les conditions suivantes : 

-          Par	voie	postale, en adressant un courrier à l’attention de la Présidente de la com-
mission d’enquête à l’adresse suivante : Loudéac Communauté - Bretagne Centre, 4/6 
Boulevard de la Gare 22600 LOUDEAC 

-          Par	voie	électronique, en déposant une observation sur le registre dématérialisé mis à 
disposition à l’adresse : https://www.registre-dematerialise.fr/2059 ou par courriel à l’adresse 
suivante : enquete-publique-2059@registre-dematerialise.fr    

-          Par	écrit, dans les registres d’enquête mis à disposition du public dans chaque lieu 
d’enquête aux heures habituelles d’ouverture au public 
-          Par	écrit	et	par	oral, auprès des membres de la commission d’enquête lors de leur 
permanence dans chacun des lieux d’enquête publique. 
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ERREUR	!	

Plusieurs habitants nous ont signalé ce carton 
d’emballage de téléviseur dans un des conte-
neurs jaunes… 
Un exemple bien décevant qui coûte à la collecti-
vité car le conteneur est refusé au tri et chaque 
refus est facturé à la communauté de com-
munes. (heureusement,	nous	l’avons	enlevé	avant	
le	passage	du	camion) 
Avis	au	propriétaire	du	carton	:		

Ce	 dépôt	 a	 été	 signalé	 aux	 services	 concernés	 et	

l’amende	peut	aller	jusqu’à	180	€.	

Certaines	 amendes	 ont	 pu	 atteindre	 1500	 €	 les	

mois	passés	selon	les	déchets	jetés.		

NOUVEAU	SYSTÈME	DE	COLLECTE	

Sachez que votre municipalité travaille en étroite collaboration avec LCBC en ce moment pour 
organiser au mieux la prochaine méthode de collecte. Nous serons vigilants à la bonne mise en 
place de ce nouveau système et exigeants quant au respect des règles de tri.  
 
 

 

 

 

 

 

 

LCBC vous a adressé un courrier début septembre, expliquant la démarche à suivre pour com-
mander les conteneurs. 
Septembre : contact du numéro vert 0805	952	931	par chaque propriétaire 
Octobre : distribution des poubelles (+ guide du tri et explications déposées dans votre boı̂te aux 
lettres) 
Janvier : début de la collecte (Attention	:	La	collecte	des	nouvelles	poubelles	débutera	qu’à	partir	
du	4	janvier.	Avant	cette	date,	nous	continuons	à	utiliser	les	bacs	collectifs.)	

 

Si vous avez des interrogations, n’hésitez pas à passer en mairie ou à nous appeler au 
02.96.28.81.78. 
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INF’EAU	
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MENUS	DE	LA	CANTINE	:	SEPTEMBRE	2020	

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

  

BONNE RENTREE 

  

A TOUS 

  

 

 

Mardi 1 Septembre 

  

Melon 

Steak Haché – Pâtes aux 
légumes 

Fromage 

Compote de pommes 

  

  

  

 

Jeudi 3 Septembre 

  

Salade de blé* 

Sauté de porc* 

Salsifis 

Tarte aux pommes 

Sauce caramel* 

 

Vendredi 4 Septembre 

  

Croisillon Fromage 

Poisson sauce hollandaise 

Poêlée de légumes 

Crème dessert* 

  

  

 

Lundi 7 Septembre 

  

Crudités 

Brochette de poisson 

Ratatouille – semoule 

Brochette de fruits de sai-
son, sauce chocolat* 

  

 

Mardi 8 Septembre 

  

Tartine italienne* 

Cuisse de poulet chasseur* 

Mêlée d’haricots 

Petits suisses aux fruits 

  

 

Jeudi 10 Septembre 

  

Œuf mayonnaise 

Saucisse 

Purée * 

Fromage 

Fruits de Saison 

 

Vendredi 11 Septembre 

  

Salade de tomates* 

Croque-Monsieur * 

Salade verte 

Compote de fruits 

 

Lundi  14 Septembre 

  

Betteraves rouges 

Boules de bœuf 
Pois Carottes 

Fromage 

Liégeois * 

 

Mardi 15 Septembre 

  

Salade composée* 

Blanquette de volaille* 

Riz  

Gâteau au chocolat* 

 

Jeudi 17 Septembre 

  

Crêpe tomate mozza 

Poisson 

Carottes Vichy* 

Compote de fruits 

Biscuit 
  

  

 

Vendredi 18 Septembre 

  

Carottes râpées au citron* 

Gratin de macaroni au jam-
bon* 

Salade de fruits frais* 

 

Lundi 21 Septembre 

  

Salade haricots beurre 

Pâtes Bolognaise* 

Emmental râpé 

Compote de fruits 

 

Mardi 22 Septembre 

  

Quiche Lorraine* 

Filet de poisson meunière 

Polenta de légumes* 

Crème au caramel* 

  

 

Jeudi 24 Septembre 

  

Macédoine de légumes 

Sauté de bœuf à la tomate* 

Jardinière de légumes 

Mousse au chocolat 
  

 

Vendredi 25 Septembre 

  

Emincé de porc * 

Flageolet – Pommes va-
peur 

Fromage frais 

Fruits de saison 

  

 

Lundi 28 Septembre 

  

Crudités* 

Tortilla jambon – pommes 
de terre* 

Fromage 

Glace 

 

Mardi 29 Septembre 

  

Salade de pâtes à l’ita-
lienne* 

Rôti de porc aux pommes * 

Gratin de légumes* 

Fromage blanc vanille 

    

*Fait Maison 
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Les menus sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modi0iés sous réserve 
d’indisponibilité de certains produits. 
Le tableau des allergènes à déclaration obligatoire est consultable à la cantine ou sur 
simple demande. 
Ce tableau ne reprend que les allergènes présents et / ou introduit volontairement dans la 
composition des plats. 
Il est possible d’être allergique à d’autres aliments non présents dans cette liste de 14 al-
lergènes à déclaration obligatoire. 
Cette 0iche est actualisée quotidiennement. 
 

Règlement	n°	1169	/	2011	relatif	à	l’information	des	consommateurs	dit	règlement	
INCO	
La cantine scolaire vous informe que l’ensemble des préparations réalisées par ses soins 
sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes majeurs (poissons, crustacés, mol-
lusques, œufs, graines de sésame, lupin, arachide, fruits à coque, moutarde, céleri, gluten, 
soja, lait, anhydride sulfureux et sul0ites). Celui-ci déjà présent dans le produit ou introduit 
volontairement. 
 

Egalim	,	on	en	parle	mais	qu’est-ce	donc…	
La Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimenta-
tion saine et durable, dé0initivement votée le 2 octobre 2018 à l'Assemblée nationale, a été 
promulguée le 1er novembre 2018. 
Son	but	:	
      -  Payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur 
travail ; 
      - Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits ; 
      - Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. 
Depuis quelques temps, nous essayons de réduire notre impact sur la nature en utilisant de 
moins en moins de plastique. L’eau est servie en carafe et vient du robinet, les compotes 
sont issues de contenants en verre et servies dans des ramequins, les pots en plastiques 
pour les laitages seront eux aussi réduits car achetés en grand contenant ou produits sur 
place.  Les enfants sont également sensibilisés au gaspillage alimentaire. 
A la cantine, les recettes sont réalisées le plus possible sur place « Fait Maison », ce qui ne 
réduit pas forcément les emballages mais donne un autre sens à nos assiettes et à ce que 
nous mangeons. 
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Durant l’année scolaire, la cantine va s’associer aux activités mises en place par Angelina à 
l’accueil périscolaire. 
Le thème de ces activités va tourner autour de l’environnement et de la nature.  Nous serons 
amenés à peser nos déchets après chaque repas, les déchets seront ensuite, pour ceux qui le 
peuvent, transformés en compost a0in d’alimenter le futur jardin.  
La semaine du gout qui se déroulera du 12 au 18 Octobre 2020, nous l’appellerons « La Se-
maine Du Bon Gout » a0in de partir à la découverte de nouvelles saveurs.  Chaque jour les 
enfants mangeront un pain différent, gouteront un fromage de régions et autres  produits 
mais toujours de saison. 

MENUS	DE	LA	CANTINE	:	OCTOBRE	2020	

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

   

Semaine du gout 
  

Du 12 au 16 Octobre 

  

2020 

 

Jeudi 1 Octobre 

  

Toast au fromage et miel* 

Emincé de volaille au cur-
ry* 

Pommes Frites* 

Tarte Banane Chocolat* 

 

Vendredi 2 Octobre 

  

Crêpe au jambon* 

Filet de merlu, beurre blanc 

Purée de carottes* 

Fromage 

Compote de fruits 

  

 

Lundi  5 Octobre 

  

Rosette Cornichons 

Croq Veggie 

Galettes de légumes* 

Beignets 

 

Mardi 6 Octobre 

  

Velouté Dubarry* 

Chipolatas 

Poêlée Sarladaise 

Far Breton* 

 

Jeudi 8 Octobre 

  

Salade parisienne* 

Brochette de poisson 

Gratin de courgettes* 

Yaourt à boire 

  

 

Vendredi 9 Octobre 

  

Rillettes de poisson 

Chausson de volaille 

Pâtes 

Fruits de saison 

 

Lundi  12 Octobre 

  

Endives au riz au thon et 
noix* 

Poisson, fondue de poi-
reaux *et trio de choux 

Fromage 

Gâteau aux pommes* 

  

Pain aux cérérales 

 

Mardi 13 Octobre 

  

Crème de Courgettes* 

Rôti de porc Haricots verts 

Fromage 

  Tarte Choco- caramel* 

  

Pain de maïs 

  

 

Jeudi 15 Octobre 

  

 Mini pizza* 

Boules de veau 

Sauce forestière* 

Pâtes 

Fromage 

Compote pomme coing 

  

Pain aux Fruits ou Maya 

 

Vendredi 16 Octobre 

  

Velouté de potiron* 

Emincé de volaille 

Gratin de panais et 
pommes de terre* 

Fromage 

Tarte fine à la figue* 

  

Pain d’épeautre 

  

  

*Fait Maison 
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CIAS	
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BEBES	LECTEURS	
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ENTREPRENDRE	A	GRACE-UZEL	

Notre petite commune concentre un nombre important d’entrepreneurs : artisans, com-
merçants, auto-entrepreneurs. Vous ne les connaissez peut-être pas tous ou ne connaissez pas 
exactement leur domaine d’activité. Nous avons donc décidé de vous les présenter.  

 
Voici la liste de nos entrepreneurs (liste non exhaustive): 
 

• Allanic Menuiseries 
• Breizh Bâches : Fabrication de bâches 
• Espinoza Caroline : Conseillère en immobilier 
• Le Goff Pascal : Entretien et réparation véhicules légers 
• Le Maitre Appro : Négoce agricole 
• L’Olliada : Restaurant de spécialités montagnardes 
• Lucas Julien : ER lectricité́, plomberie, chauffage 
• Michard Jean-Yves : ER quipement d’élevages 
• Moallic Julien : Mécanique auto 
• Prop’et Net : Entreprise de nettoyage 
• Rault Cyril : Menuisier 
• RC Austin : Spécialiste Austin mini et voiture anciennes 
• Réminiac Hélène : Relaxologue – énergéticienne 
• SARL Jérôme Flageul : Produits d’entretien 
• Studio Rullier : Photographe 
 

Chaque mois, vous découvrirez le portrait d’un ou deux entrepreneurs avec leurs coordonnées, 
une description de leur activité… 

 
Nous avons oublié quelqu’un ou vous êtes nouvel entrepreneur, n’hésitez pas à nous le signa-

ler. 

ATELIER	TEMPS	DANSE	

CHANGEMENT	DE	JOUR	ET	D’HORAIRE	:	
	
DANSE	:		    Les cours de danse reprendront le samedi	matin à la salle arc-en-ciel 

      à 10h pour le groupe des petites (GS-CP-CE1-CE2)  
      à 11h pour le groupe des moyennes (CM1-CM2-6ème) 
 
      à partir du samedi 3 octobre. 
 

 
GYMNASTIQUE	ADULTES	:  Reprise de l’activité le lundi 5 octobre à 19h. 
      Inscriptions sur place avec séance d’essai. 
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Ce mois-ci nous vous présentons Caroline Espinosa, originaire de Rennes et implantée 
depuis environ 4 ans sur la commune. Forte de plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de 
l’immobilier et titulaire d’un master en droit immobilier, elle vous propose ses services pour 
vous accompagner dans vos projets immobiliers. 
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NOUVELLE	RUBRIQUE	:	PHOTOS	SOUVENIRS	

Nous vous proposons une rubrique « photos souvenirs » qui pourra rappeler certains évènements 
marquants de la commune et découvrir ou redécouvrir le passé. 
(Si	vous	êtes	en	possession	de	clichés	qui	méritent	d’être	partagés,	n’hésitez	pas	à	les	faire	scanner	en	

mairie)	

 
Nous commençons, en ce mois de septembre, synonyme de rentrée, avec quelques photos de 
groupes: 1980-1990-2000-2010 et 2020 ! 
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Soizic, Elodie et Karen sont heureuses d’accueillir 41 élèves en cette rentrée et d’autres arri-
veront en cours d’année.  
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DATES	A	RETENIR	

Vendredi	25	septembre	2020	:		 Assemblée générale de l’école Notre Dame.  
       Salle Arc en Ciel à 20 h 30.     
  	
	
Samedi	26	septembre	2020	:	 	 Distribution de colis  
       En remplacement du repas du CCAS 
       Aux gracieux de plus de 65 ans. 
         

Équipe de rédaction 

 

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

Renseignements utiles 

 

 Mairie   02.96.28.81.78   

    � 02.96.26.23.74 

 

     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 et le mardi. 

De 8 H 30 à 12 H 00 le 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  


