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N° 197 

 

Invitation 

 
 

 Vous avez été nombreux à vous déplacer pour l’ouverture du Café Grâcieux. En effet, plus de 

deux cents personnes sont passées ce samedi soir pour visiter ce nouveau lieu et pro�iter des diffé-

rentes offres proposées par Leslie et Thomas. Une soirée animée qui rappelle combien sont impor-

tants ces moments et comme il est précieux de pouvoir disposer d’un lieu de rencontres et 

d’échanges. Personne ne s’y est trompé d’ailleurs et l’occupation du Café Grâcieux depuis son ouver-

ture en témoigne. Le menu af�iché, que vous pouvez retrouver sur Illiwap, en est certainement une 

raison mais l’accueil chaleureux et la bonne humeur des acteurs du lieu ou l’ambiance de l’endroit y 

contribuent tout autant. Pro�itons-en ! 

 

 Toutefois, l’ouverture du Café Grâcieux n’était qu’une étape, la seconde sera l’inauguration de 

la salle Horizon. Elle aura lieu le samedi 10 juin à 11h dans cette salle (ou sur la terrasse si le temps 

le permet) et sera l’occasion de remercier les �inanceurs qui nous ont soutenus dans cette opération 

(l’état, la région, le département, la communauté de communes notamment). Elle permettra la visite 

des locaux : la salle horizon, la bibliothèque, la salle des associations et le Café Grâcieux, avec une in-

tervention de Servanne Le Goff, notre référente de l’association nationale 1000 Cafés, qui nous ac-

compagne dans ce projet de commerce de proximité.  

 

 Vous êtes toutes et tous conviés à cette inauguration qui se poursuivra, après la partie protoco-

laire, par un moment de convivialité autour d’un verre de l’amitié où nous souhaitons vous voir 

nombreux. Inscrivez la date dans vos agendas !  
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 9 MAI 2023 

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

Absent excusé :  L.LAINÉ  
Mme Stéphanie LE MÉE a été désignée comme secrétaire de séance. 

 

CONTRAT ANNUEL ÉPAREUSE 

Pour le passage de l’épareuse, plusieurs entreprises ont été sollicitées : 
SARL ETA DUBOIS  4 552.80 € TTC 

SARL JEGOUZO  8 064.00 € TTC 

CONNAN KRISTEN  4 422.00 € TTC 

Après étude des devis, le Conseil Municipal retient la proposition de l’entreprise DUBOIS pour un montant de 4 552.80 € TTC. Le 
devis de CONNAN KRISTEN ne comprenant pas certaines portions, le montant global de la prestation se trouve supérieur à celui 
proposé par l’entreprise DUBOIS.  
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le devis. 
 

REMPACEMENT DES PORTES DE L’ ÉGLISE  
Dans le cadre des travaux de l’église, des devis ont été demandés pour le remplacement des portes : 
Mamias Ebenisterie  39 158.00 € HT 

SARL LE BER  29 106.75 € HT 

Le Conseil Municipal retient la proposition de la SARL LE BER pour un montant de 29 106.75 € HT et autorise Monsieur le 
Maire à signer le devis correspondant. 
 

DÉLÉGATION POUR SIGNATURE DE VENTE LOTISSEMENT DU CLOS RÉMI 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de signature auprès du Conseil Municipal pour l’ensemble des actes administratifs rela-
tifs à la vente des lots du lotissement du Clos Rémi. 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’ensemble des actes administratifs relatifs à la vente du lotissement du Clos Ré-
mi. 
 

MARCHÉ DE L’ATELIER MUNICIPAL 

Suite au rapport d’analyse des offres du marché de l’atelier municipal réalisé par M.LEMOINE, architecte, il convient de valider 
les entreprises retenues et les montants correspondants HT :  
 

Lot 1 : Démolition/Gros Œuvre   EI Pruvot Emmanuel  27 230,50 € 

Lot 2 : Couverture/Charpente/Bardage  Yannick Jégo   45 563.00 € 

Lot 3 : Portes Industrielles    Yannick Jégo     9 831.00 € 

Lot 4 : Electricité/Plomberie/Chauffage  Julien Lucas   17 953,90 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide les offres et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rappor-
tant au marché. 
 

OUVERTURE LIGNE DE TRÉSORERIE 

Après délibération, la commune de Grâce-Uzel, compte tenu de l’intérêt pour la mairie de disposer de crédits de trésorerie, de-
mande l’ouverture d’une ligne de trésorerie auprès du CRCA 22 à Ploufragan, aux conditions suivantes : 
 Montant : 300 000 € 

 Durée : 1 an renouvelable 

 Conditions : Euribor 3 mois moyenné non flooré + marge de 1 % 

 Frais : 0.25 % du montant de la ligne prélevés en une seule fois par débit d’office 
Paiement des intérêts trimestriellement par débit d’office 
 

  Mise à disposition des fonds à la demande de la Collectivité par crédit d’office. Demande à J-2 jours ouvrés avant 12h pour un 
crédit en J. 

 

 Les fonds tirés doivent être remboursés au plus tard à la date d’échéance de la convention de ligne de trésore-
rie : 2 jours ouvrés avant la date d’échéance, le montant utilisé fera l’objet d’un mouvement automatique de rembourse-
ment de fonds par la procédure de débit d’office. 
  Possibilité de renouvellement à l’échéance de la ligne. 

 

Etant entendu que les intérêts ne courront qu’à partir du jour du déblocage des fonds. 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à réaliser les différentes opérations en vue de l’application de cette décision. 
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JOURNEE CITOYENNE 

TRAVAUX 

Une opération de mise en place d’enrobé à froid a été 

entreprise sur la commune en avril . 

Merci aux bénévoles qui ont pris part à cette opération. 
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COMMEMORATION DU 8 MAI 

Malgré une météo maussade, les grâcieux se sont réunis  à la cérémonie de commémoration 

du 8 mai et les élèves de l’école Notre Dame y ont participé en présentant les �leurs fabriquées 

en classe : des coquelicots et des bleuets. 

Ces deux �leurs symboliques ont ensuite été mises en mots grâce aux poèmes « Petits 

bleuets » d’Alphonse Bourgoin, lu par Hugo, conseiller communautaire jeunes et « Au champ 

d’honneur » dont vous trouverez ci-dessous les deux versions (la	version	originale	anglaise	et	

sa	traduction	française) 
 

Merci à la famille Girard pour leur participation en tenues militaires d’époque. 

  
In flanders fields 
  
In Flanders fields the poppies blow 
Between the crosses, row on row, 
That mark our place; and in the sky 
The larks, still bravely singing, fly 
Scarce heard amid the guns below. 
  
We are the Dead. Short days ago 
We lived, felt dawn, saw sunset glow, 
Loved and were loved, and now we lie 
In Flanders fields. 
  
Take up our quarrel with the foe: 
To you from failing hands we throw 
The torch; be yours to hold it high. 
If ye break faith with us who die 
We shall not sleep, though poppies grow 
 In Flanders fields. 

  
Au champ d’honneur 
  
Sous les rouges coquelicots des cimetières flamands, 
Qui parmi les rangées de croix bougent dans le vent, 
Nous sommes enterrés. Et dans le bleu des cieux, 
Les alouettes encore lancent leur cri courageux 
Que plus personne n’entend sous le bruit des canons. 
  
Nous sommes morts : il y a à peine quelques jours, 
Nous connaissions les joies de la vie, de l’amour, 
La fraicheur de l’aurore, les lueurs du ponant. 
Maintenant nos corps sans vie reposent en sol flamand. 
  
Nos mains inanimées vous tendent le flambeau : 
C’est à vous, à présent, de le tenir bien haut, 
De contre l’ennemi reprendre la querelle. 
Si vous ne partagez des morts la foi rebelle, 
Nos corps ne pourront pas dormir paisiblement 
Sous les rouges coquelicots des cimetières flamands. 
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CAFE GRACIEUX          

RECRUTEMENT 



 

Page 6   

SEMAINE « L’AS-TU LU ? » 
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FETE DE LA MUSIQUE 0-6 ANS 
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GRACIEUX PATRIMOINE 
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Préparation de la randonnée gourmande ! 

Les préparatifs pour la randonnée gourmande du 24 juin se poursuivent. Nous étions 10 per-

sonnes lundi 15 mai après-midi pour débroussailler, tailler et nettoyer les sites du Gué Ro-

choux, du Pré-Bellet, du Merle et d’autres chemins que vous découvrirez lors de la randon-

née. Une très belle équipe motivée ! L’après-midi s’est terminé par un moment convivial au 

café Gracieux ! Des travaux sont également entrepris par la Mairie pour améliorer l’écoule-

ment à la Fontaine de Notre Dame.  

N’hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook : Gracieux Patrimoine  

*Une petite partie de l’équipe présente ce lundi 15 mai 
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L’OUTIL EN MAIN DU PAYS D’UZEL 

Une saison pleine de dynamisme. 

Les bénévoles et les enfants ont trouvé leur place dans les nouveaux locaux de l’ancien gymnase. 

En décembre dernier, l’association était présente au marché de Noël : pendant plusieurs semaines 

petits et grands se sont activés pour fabriquer divers objets pour un stand superbement décoré. 

Les enfants ont été heureux de présenter leur travail à leurs familles Ce fut une belle journée, riche 

en rencontres et convivialité. 

Le 29 mars : Porte ouverte 

 Moment fort pour l'association qui a permis d'abord de faire découvrir aux parents, aux enfants et 

habitants de l'ancien canton d'Uzel les nouveaux locaux dans l'ancien gymnase place du champ de 

foire et mis à disposition par la municipalité d'Uzel depuis septembre 2022. Puis de se rendre 

compte des travaux réalisés dans les différents ateliers par les enfants de 9 à 14 ans sous la hou-

lette des animateurs bénévoles de l'association, souvent retraités et ayant envie de faire partager 

leur passion à la nouvelle génération. Les enfants étaient très �iers de présenter aux visiteurs leurs 

réalisations.  

Le 5 mai : 7 personnes de métier de l’association uzelaise ont participé aux rencontres ré-

gionales de l’Outil en Main Bretagne. 

115 bénévoles issus de 13 associations des Côtes d’Armor, Finistère et Morbihan se sont réunis à 

Corlay. Ils ont pu échanger sur leurs pratiques, partager leurs expériences et travailler sur des 

�iches « métiers ». 

L’association est heureuse d’accueillir 3 nouveaux bénévoles :  Martine (tapisserie, cou-

ture), Annie (arts créatifs : bijoux) et Pierrick (électricité). 
Projets : 

Visite de la Maison du Forgeron à Saint-Thélo le 7 juin : découverte du métier de serrurier-

métallier et démonstration de forge. 

Lors de la dernière séance, le 14 juin, les enfants se verront remettre leur certi�icat d’initiation 

aux métiers manuels et de patrimoine. 

Septembre 2023 : présence au forum des associations 

Rénovation d’un chalet appartenant à la mairie d’Uzel 

Pour mémoire, les ateliers ont lieu tous les mercredis de l'année scolaire de 14h15 à 16h15 (hors 

vacances) et les ateliers proposés par les bénévoles sont nombreux : menuiserie, peinture, couver-

ture, électricité, mécanique, cuisine, couture, fabrique de bijoux.... L'association recherche toujours 

d'autres bénévoles pour étoffer son équipe et les offres d'activités. Pour tout renseignement, se 

rapprocher de Maryline ROBIN, présidente au 06 88 58 24 66. 
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DATES A RETENIR 

Samedi 27 mai :   Soirée antillaise (Organisée par le Café Gracieux). 

Samedi 3 juin :    Journée citoyenne. 

Dimanche 4 juin :   Déjeuner « Fête des mères » (Organisée par le Café Gracieux). 

Samedi 10 juin :  Inauguration de la salle Horizon (11 heures). 

Samedi 24 juin :   Randonnée gourmande.        

     Organisée par l’association Gracieux Patrimoine. 

 

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  
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