Bienvenue
à
Grâce-Uzel

2023

Vous êtes nouvellement installés sur la commune. Nous vous souhaitons la bienvenue.
Vous trouverez, dans ce livret, les informations et contacts utiles à votre installation.

Horaires mairie :
La mairie vous accueille de 8h30 à 12h et de 14h à 17h le lundi et le mardi.
et de 8h30 à 12h le jeudi et le vendredi.

Numéros utiles :
Mairie : 02.96.28.81.78

Ecole : 02.96.28.88.96

Cantine : 02.96.67.38.90

Communauté de communes LCBC : 02.96.66.09.09

Cabinet médical Loudéac : 02.96.66.88.30

(même numéro pour le médecin de garde de 20h à 23h)

Pour connaître la pharmacie de garde : 32 37
Cabinet infirmier Uzel : (Stéphanie Lainé et Emmanuelle Jounay) : 06.13.49.25.80
Dentiste Uzel (Ana-Simona Ion) : 02.96.26.88.83

Dépannage ENEDIS : 09 726 750 22
Dépannage EAU (société STGS) : 02 33 79 46 79
SAMU, urgences médicales : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18

Défibrillateur disponible à l’entrée de la salle arc-en-ciel

Un peu d’histoire…
Grâce-Uzel est une petite commune des Côtes d'Armor, située dans le canton d'Uzel, en bordure du
RD700.
D'une superficie de 795 ha, elle était située, à l'origine, sur la route des diligences qui faisaient la route
entre Rennes et Concarneau. La commune s'est construite autour d'une chapelle érigée à cet endroit
(Notre Dame de Bon Voyage) où les voyageurs faisaient une pause et les marchands achetaient les toiles
de lin aux habitants, une des principales production locale à l'époque.
La commune a changé plusieurs fois de nom, Grace (1801) puis Grâce (1877) et enfin Grâce-Uzel
(décret du 12 novembre 1890) pour la différencier de Grâces à côté de Guingamp.
Une halle aux toiles s'élevait sur la place. Le patrimoine communal comprend l'église Notre-Dame avec ses
retables classés (1733) mais aussi son ossuaire du XVIIème siècle et son calvaire (1802). La fontaine
Notre-Dame date elle de 1788.

Plan de la commune :

Conseil Municipal :
Voici la composition de votre conseil municipal :
Maire : François HINDRE
1ere adjointe : Anaïk LUCAS
(enfance, jeunesse, finances, culture, communication, personnel communal)

2ème adjoint : Loïc LAINE
(voirie, urbanisme, agriculture, environnement, finances)

Composition du conseil : (de gauche à droite)
Miguel Pinçon – Sébastien Gillot – Angélique David – Pierrick Thomas – Nathalie Thomas – François
Hindré – Anaïk Lucas – Loïc Lainé – Stéphanie Le Mée – Jean-Marc Videlot – Sylvie Abraham

Vous trouverez les comptes rendus des conseils municipaux dans votre bulletin mensuel ou sur le site
internet.
Les élus se tiennent à votre disposition. Prendre rendez-vous en mairie.

Permanences des élus :
François Hindré, maire : le lundi (journée)
Anaïk Lucas (1ère adjointe) : le jeudi matin
Loïc Lainé (2ème adjoint) : le mercredi de 14h à 16h

Communication :
-

Un bulletin municipal est édité chaque mois. Vous pouvez le recevoir dans votre boîte aux lettres (distribution
réalisée par des habitants bénévoles) mais il est possible de privilégier l’envoi par mail. Merci de bien vouloir
indiquer votre adresse-mail à la mairie. (mairiedegrace-uzel@orange.fr)

-

Vous pouvez retrouver l’actualité de la commune et les différentes informations sur le site internet :
www.grace-uzel.fr

Accès depuis votre smartphone

Il est également possible d’accéder à toutes les informations de votre commune grâce à l’application
ILLIWAP. (installation simple sur smartphone)

Associations :
APEL (Association des parents d’élèves)- Présidente : Sandrine RAVIER
OGEC (Org. de Gestion Enseignement Catholique) -Pdt : Sylvain CAILLIBOTTE (06.03.66.25.73)
Anciens Combattants - Président : Claude CORGNET
Comité des fêtes - Président : Pierre LE MAUFF (lemauffpierre68@gmail.com)
Comité paroissial – président : Mickaël MAUGAN (06.45.57.51.98)
Baby-gym – Animatrice : Christelle MAUGAN (06.33.20.00.05)
Assos’bike (cyclo-cross) Président : Julien LUCAS (06.88.89.20.40)
La Grâcieuse (Société de chasse) : Président : Jean-Paul MATECADE
Grâce à l’aize (foyer des jeunes)
Grâcieux Patrimoine - Président : ¨Philippe MOLAC
Générations mouvements - Président : Louis JOUANNY (06.81.09.90.99)
Temps danse (danse moderne) – Présidente : Rachel CHEVALIER
Troupe théâtrale « Arc-en-ciel » - Président : Jean-Claude CROSNIER (06.80.40.51.28)

Calendrier des fêtes année 2023 :
Janvier :

Dimanche 8 janvier : Vœux du maire (11h)

Février :

Samedi 4 février : soirée raclette organisée par l’école Notre Dame

Mars :
Avril :

Dimanche 2 avril : repas organisé par la société de chasse

Mai :
Juin :

Samedi 24 juin : randonnée gourmande organisée par l’association « Grâcieux patrimoine »

Juillet :
Août :

Samedi 19 août : Fête organisée par le comité des fêtes (à confirmer)

Septembre :
Octobre :

Samedi 7 octobre : Repas CCAS

Novembre :

Vendredi 10 novembre : Soirée organisée par l’école Notre Dame

Décembre :

Samedi 2 décembre : Téléthon
Vendredi 8 décembre : spectacle de Noël des enfants de l’école

Assistantes maternelles
GILLOT (RAAB) Virginie, Bourg, 02 96 56 37 45 - 4 places
LAUNAY Karine, 5 Lot Beauséjour, 02 96 26 36 84 - 4 places
MORIN Carole, la vieille vente, 06 24 86 04 23, 3 places
Des matinées d’éveil et des animations « bébés lecteurs » sont organisées.

Ecole Notre Dame
L’école est située 4 rue Notre Dame.
Horaires de l’école : 8h45-12h / 13h30-16h30
L’équipe enseignante se tient à votre disposition pour visiter l’école ou pour tout renseignement.
Inscriptions tout au long de l’année (prévoir le carnet de santé et le livret de famille)
Tél : 02.96.28.88.96

@ : eco22.nd.grace-uzel@e-c.bzh

www.ecolenotredamegraceuzel.fr

Espace « Arc-en-ciel »
L’espace « arc-en-ciel » rassemble la salle des fêtes et l’espace cantine-garderie.
La salle des fêtes est disponible à la location. Voici les tarifs (révisés chaque année en conseil municipal) :
2023
BAL (matinée ou soirée)
Bal mariage - vin d'honneur
Repas privé - 1 repas *
Repas privé - 2 repas / jour *
* Location du lendemain
Repas Association avec entrées
Assemblée générale avec repas
Location cuisine seule (période covid pour repas à emporter)
Loto, concours de carte
Soirée spectacle avec entrée
Arbre de Noël - Assemblée générale
Réveillon
Divers
Forfait entretien
Activités hebdomadaires
Chauffage (15/10 au 15/04) 1 jour
Chauffage (15/10 au 15/04) 2 jours

Commune
218,50 €
152,00 €
190,00 €
245,00 €
116,00 €
299,50 €
299,50 €
152,00 €
232,00 €
232,00 €
152,00 €
341,50 €
152,00 €
133,00 €
15,00 €
50,00 €
70,00 €

Hors-commune
299,50 €
233,00 €
315,00 €
408,00 €
166,00 €
479,00 €
479,00 €
300,50 €
381,50 €
381,50 €
245,00 €
521,00 €
233,00 €
133,00 €
15,00 €
50,00 €
70,00 €

Un défibrillateur se trouve à l’entrée de la salle.

Cantine et accueil périscolaire :
La cantine est ouverte aux enfants de l’école. (inscription et modalités de règlement en mairie)
Tél ; 02.96.67.38.90.

Salle polyvalente : (au-dessus de la mairie)

La salle polyvalente se trouve au-dessus de la mairie. Utilisée pour les séances de conseil municipal ou d’autres
réunions d’associations, elle est aussi disponible à la location.
Commune
Réunion d’associations
Café d’obsèques

Hors-commune
71 €

59,50 €

C’est également dans cette salle que se trouve le bureau de vote à chaque élection.

Bibliothèque :
La bibliothèque de Grâce-Uzel est ouverte le lundi de 11h à 12h et le samedi de 10h30 à 12h.
Possibilité d’obtenir une carte d’abonné pour 2€/an pour l’emprunt de 7 ouvrages. (3 semaines d’emprunt)

Elle appartient au réseau des bibliothèques de la communauté de communes de Loudéac.
Accès au site internet : www.bibliotheques.loudeac-communaute.bzh

A noter : Durant les travaux de la salle du bourg, la bibliothèque se trouve dans l’annexe de
la salle polyvalente.

Commerce et artisanat :
- ALLANIC Menuiseries
La Califourchée – 07 84 45 16 57

- Breizh Bâches (fabrication de bâches)
ZA Le Tourlanquin - 02 96 26 24 47 - www.breizh-baches.com

- BRUSQ Eric (Courtier en assurance)
La Place à l’Epine – 06 09 64 02 09

- ECOLAVE (Entretien de véhicules) – Steven GILSON
22 rue des diligences – 06 69 99 39 00 – loudeac@ecolave.fr

- ESPINOSA Caroline (Conseillère en immobilier)
11, Canada – 07 50 22 62 32 – www.drhouse-immo.com/m/caroline-espinosa

- LE GOFF Pascal (entretien et réparation véhicules légers)
Les Bruyères – 06 32 95 73 76
-

LEMAITRE APPRO (négoce agricole)
Z.A le Tourlanquin, 02 96 28 86 37

-

L’OLLIADA (restaurant de spécialités montagnardes)
12, place de la mairie – 02 96 67 39 25

- LUCAS électricité (électricité, plomberie, chauffage)
6, rue de la forge - 02.96.26.11.61 – www.lucas-electricite.fr
-

MICHARD Jean-Yves (équipement d’élevages) www.michard-aviculture.com
Z.A le Tourlanquin – 02 96 28 87 87

- MOALLIC Julien (mécanique auto)
Rue du cheminet – 06 84 34 70 95

-

Rault Cyril (menuiserie intérieure et extérieure, terrasses, bardage)
Le gué rochoux – 06 83 28 22 00 - Menuiserie.rault.cyril@gmail.com

-

RC Austin (spécialiste Austin mini et voiture anciennes) www.rcaustin.fr
Z.A le Tourlanquin – 06 09 82 11 36

- Réminiac Hélène Relaxologue – énergéticienne
Rue des diligences – 06 40 15 14 87 – www.helenereminiac.jimdo.com
-

SARL Jérôme Flageul (Produits d’entretien)
La Haute Montagne - 06.64.32.93.48

- SOLAR + (Entreprise de nettoyage de panneaux solaires)
Rue du Pont Hervé – 09 64 20 91 71

- Studio Rullier photographie
14, place de la mairie – 02 96 28 04 98 – www.studio-rullier.fr

Tri sélectif et recyclage :
Le ramassage des conteneurs individuels a lieu chaque lundi. (alternance poubelle ordures ménagères
(marron) et tri sélectif (jaune).
Vous devez déposer la poubelle au marquage prévu à cet effet, dès le dimanche soir car la collecte débute à
4h du matin.
Si vous arrivez sur la commune et que votre logement n'est pas équipé de poubelles. Voici le numéro vert à
contacter pour en commander gratuitement :
0 805 952 931
Le calendrier de ramassage est disponible sur notre site internet.
2 containers verre se trouvent à votre disposition. 1 à l’entrée du site du Pont Hervé (étang) et l’autre
derrière l’espace « Arc-en-ciel »
La déchetterie de Loudéac (rond-point de la Rabine) est ouverte du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h
à 17h45 (02 96 28 38 15)

Service de Poste
Une boîte aux lettres se trouve place de la mairie. Levée chaque jour à 9h.
Pour vos dépôts et retraits de colis : un relais postal se trouve au magasin Carrefour Express d’Uzel (rue du
Parc Mail – 22460 UZEL).

Que faire lors d’un Déménagement ?
Tout changement de domicile suppose quelques formalités administratives afin de rester en règle avec la
législation, de conserver vos droits, ou tout simplement pour faciliter certaines transactions.

Liste électorale
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales en vous déplaçant à la Mairie avec :
•
•

- une pièce d'identité,
- un justificatif du nouveau domicile
Ou sur le site : Mon service public https://mdel.mon.service-public.fr/...

Changement d'adresse
Rendez-vous à la poste de LOUDÉAC « 3 Avenue des Combattants » pour faire procéder à votre changement
d'adresse (cette démarche vous sera facturée).

Ordures ménagères
Vous signaler au service des Ordures Ménagères à Loudéac Communauté Bretagne Centre (LCBC) au
02.96.66.40.10 ou par mail : n.boscher@loudeac-communaute.bzh

Carte d'identité & Passeport
Le changement d'adresse sur la carte d'identité et/ou passeport n'est pas obligatoire.
La demande de carte d'identité / passeport se passe à la Maison des services publics (ex-tribunal, 15 rue de
Moncontour). Téléphone : 02.96.66.48.38 ou à la Mairie de La Motte au 02.96.25.40.03.
Au préalable, vous devez prendre rendez-vous sur https://rendezvousonline.fr/

Carte grise
Rendez-vous sur le site : immatriculation.ants.gouv.fr
Ou à la Maison des services publics (ex-tribunal, 15 rue de Moncontour). TEL : 02.96.25.01.42

Protection sociale
Contacter vos organismes de protection sociale : centre de sécurité sociale, caisse d'allocations familiales et caisse
de mutuelle.
Faites transférer votre dossier de sécurité sociale à votre nouveau centre de paiement
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M)
Tél. : 3646 site : www.ameli.fr

1 r St Yves 22600 LOUDEAC

Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
N° à tarif spécial : 0810.25.22.10

Avenue des plaines villes 22440 PLOUFRAGAN

Eau
Prendre contact avec STGS, parc d'activités de Lann Velin Nord, 56300 SAINT THURIAU, afin de faire ouvrir
votre compteur et de remplir les pièces administratives.
STGS se tient à votre disposition pour vous apporter le meilleur service en toutes circonstances du lundi au
vendredi de 8h00 à 18h00 et en cas d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au : 09 69 32 69 33 (non
surtaxé).
Par internet : www.stgs.fr

Téléphone
Faites procéder à l'ouverture de votre ligne de téléphone auprès de France Télécom
Tél. : 10 14

Electricité
Prenez contact avec les services d'EDF et GDF qui procéderont à la mise en service de votre branchement
d'électricité.
www.edf.fr
Tél. : 0 800 123 333

Banque
Signaler votre changement de domicile à votre agence.

Fiscalité
Avertir les administrations fiscales de votre ancien domicile, à savoir : le centre des impôts et le centre des impôts
fonciers ou le bureau du cadastre, la trésorerie.

Scolarité
Contacter l'établissement scolaire dans lequel est inscrit votre/vos enfant(s) : demander un certificat de radiation
de l'école précédemment fréquentée pour l'inscription dans le nouvel établissement.

Assurance
Prévenir votre assureur de tout changement d'adresse, pour l'assurance automobile et pour l'assurance de
l'habitation.

Ce document a été réalisé pour faciliter votre installation sur la commune.
La municipalité reste bien sûr à votre écoute pour toute autre question.
N’hésitez pas à vous rendre en mairie.
Cordialement, la municipalité

