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N° 157 

…/... 

Le 2 Mars 2019 

20 h 30 

  Salle Arc En Ciel 

Entrée gratuite 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 FEVRIER 2019 

 L'an deux mil dix-neuf, le huit du mois de février, à 20h30 heures, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s'est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Sébastien GILLOT, Maire. 
 

Présents :   S. GILLOT - J.Y.DUROS - F.HINDRÉ - N.THOMAS- M.LUCAS - 
L.LAINÉ - A.LUCAS - F.PERRET - J.M.VIDELOT 
 
Absent excusé : M.PINÇON 
 

 
        Madame Florence PERRET  a été désignée comme secrétaire.  
 

2019-01 RECRUTREMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL  
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que la commission personnel réunie le 30 janvier  
2019 a reçu 4 candidats et fait part de leurs profils pour le  remplacement de Mme DUROS à compter 
du 18 Février 2019 en tant qu’agent contractuel.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de retenir la candidature de Mme RAULT Lae-
titia par 7 voix pour. 
 
2019-02 SIGNALÉTIQUE 
Vu l’avancement du dossier, Monsieur le Maire fait part des différentes propositions qui ont été fai-
tes.  
 
Suite à la présentation par l’adjoint des maquettes proposées par les entreprises et des devis corres-
pondants, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, retient la proposition de l’entreprise JÉZÉ-
QUEL pour un montant de 11.107,80 € HT. 
 
2019-03 REVITALISATION CŒUR DE BOURG : APPEL A CANDIDATURES 
L’adjoint en charge de l’urbanisme présente le dossier de candidature pour l’appel à projet de revitali-
sation des cœurs de bourgs ruraux en Bretagne. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’émettre un avis sur ce document et d’autoriser le Maire à pré-
senter ce dossier et de solliciter les différentes subventions. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable. 
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MENUS DE LA CANTINE : FEVRIER - MARS 

Toutes les viandes bovines sont d'origine française 

Lundi 25 février 
Crudités 

Spaghetti à la bolognaise 
 

Fromage 

Clémentines 

Mardi 26 février 
Potage 

Saucisse 

Purée 
 

Yaourt aromatisé 

Jeudi 28 février 
Salade de blé 

Rôti de porc 

Poêlée de légumes 

Fromage 

Compote 

Vendredi 1er mars 
Saucisson 

Filet de poisson beurre 
blanc 

Riz 
 

Fromage blanc/biscuit 

Lundi 04 mars 
Salade composée 

Boulette de bœuf 

Coquillettes 
 

Mousse au chocolat 
 

Mardi 05 mars 
Potage 

Émince de volaille à la 
crème 

Riz 

Banane 

Jeudi 07 mars 
Macédoine de légumes 

Bœuf bourguignon 

Pomme de terre 

Fromage 

Compote 

Vendredi 08 mars 
Tomate/mozzarella 

Poisson 

Ratatouille/semoule 
 

Crème vanille 

Lundi 11 mars 
Betterave rouge 

Pâte à la carbonara 
 
 

Compote/biscuit 
 

Mardi 12 mars 
Potage 

Poulet basquaise 

Riz 

Fromage 

Fruit 

Jeudi 14 mars 
Œuf dur/mayo 

Rôti de porc 

Petits pois carotte 

Fromage 

Tarte aux pommes 

Vendredi 15 mars 
Haricots beurre 

Poisson pané 

Poêlée de légumes 
 

Flan au caramel 

Lundi 18 mars 
Feuilleté au fromage 

Saucisse 

Poêlée Sarladaise 
 

Compote/biscuit 
 

Mardi 19 mars 
Potage 

Boule de veau sauce tomate 

Riz 

Fromage 

Yaourt 

Jeudi 21 mars 
Salade méli mélo 

Corn flakes de poulet 
Poêlée de légumes 

 
Crème dessert 

Vendredi 22 mars 
Salade pdt,thon,œuf 

Filet de poisson meunière 

Salsifis,brocolis 

Fromage 

Fruit 

Lundi 25 mars 
Tomate/haricots beurre 

Croque monsieur 

Salade 
 

Fromage blanc 

Mardi 26 mars 
Riz au thon 

Cuisse de poulet 
Poêlée fermière 

Fromage 

Fruit 

Jeudi 28 mars 
Toast au fromage 

Jambon 

Frites 
 

Yaourt aromatisé 

Vendredi 29 mars 
Potage 

Poisson 

Julienne de légume/
semoule 

Fromage 

Fruit 

Lundi 1er avril 
Taboulé 

Sauté de bœuf 

Poêlée de légumes 
 

Compote/biscuit 
 

Mardi 02 avril 
Méli mélo de crudités 

Émincé de dinde au curry 

Riz 
 

Mousse au chocolat 

Jeudi 04 avril 
Potage 

Steak haché 

Haricots verts 
 

Yaourt aromatisé 

Vendredi 05 avril 
Macédoine de légumes 

Omelette au fromage 

Haricots beurre 
 

Fruit 
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MISE A JOUR DES FREQUENCES TNT 

Le passage à la TNT Haute Définition, qui s'est produit sur toute la France métropolitaine le 5 

avril 2016, permet désormais de diffuser l’ensemble des chaînes de la TNT avec un nombre de 

fréquences moins important. Les fréquences dégagées par cette opération pourront désor-

mais être transférées au secteur de  la téléphonie mobile pour leurs déploiements 4G (et 5G à 

l’avenir) et répondre ainsi à l’augmentation de l’échange des données mobiles, en croissance 

d’environ 60 % par an en France. Ce redéploiement des fréquences permet ainsi d’améliorer 

la connectivité dans les différents territoires. 
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Qui est concerné ? 

Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau. 

Il peut s’agir d’une réception par antenne râteau individuelle, en maison, ou collective, en immeu-

ble. 

Que faut-il faire ? 

Avant le 26 mars 2019 

Pour le téléspectateur qui réside en habitat collectif et reçoit la télévision par une antenne râteau 

collective : il doit s’assurer, en amont des changements de fréquences de la TNT qui auront lieu le 

26 mars, que son syndic ou gestionnaire d’immeuble a bien fait intervenir un professionnel pour 

réaliser des travaux sur l’antenne collective. Si tel n’était pas le cas, les résidents de l’immeuble ris-

queraient de perdre des chaînes après le 26 mars 2019. 

Le 26 mars 2019 

Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, qu’il habite en immeuble ou 

en maison individuelle, il faudra effectuer une recherche et mémorisation des chaînes, s’il 

constate une perte de certaines chaînes de la TNT.  

Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de 

l’adaptateur TNT. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux change-

ments de fréquences. 

Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes de la maison reliés à une an-

tenne râteau. 

Après le 26 mars 2019 

Si des problèmes de réception persistent : 

• Consultez régulièrement cette page : toutes les informations sur les opérations de change-

ments de fréquences y seront signalées.  

• Contactez un antenniste : il pourra trouver l’origine des perturbations et s’il est nécessaire 

d’intervenir sur votre antenne, vous permettre d’initier une demande d’aide à la réception. 

• Appelez le centre d’appel de l’ANFR  au 0970 818 818 (appel non surtaxé)  
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QUOI DE NEUF A L’ECOLE NOTRE DAME ? 

Semaine cirque 

 

Du lundi 21 janvier au vendredi 25 janvier 2019 les élèves de l’école Notre Dame ont participé à 

une semaine de cirque. Les artistes en herbe ont fait une représentation. Ils ont choisi ce qu'il vou-

lait présenter (rouleau américain, trapèze, boule et les acrobaties). Nous remercions le conseil mu-

nicipal et surtout le cirque ALEXANDRO. 

La famille Klising nous a fait tous vivre une semaine incroyable ! 

 

MARIE, NAEL, ARTHUR 
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TROUPE THEATRALE ARC EN CIEL 

 Pour sa 6 ème année, la troupe de théâtre de Grâce Uzel, préparait depuis le mois de sep-

tembre, la nouvelle pièce.  Début janvier les répétitions,  à raison de deux par semaine, s'enchai-

naient  avec un enthousiasme non dissimulé. Nos acteurs, au nombre de 7, connaissaient leur 

texte. Il ne leur manquait plus que quelques mises au point pour la mise en scène. 

 

 Mais il arrive parfois qu'un grain de sable vienne bloquer un rouage  bien rodé depuis des 

années et que tout s'arrête.  Un problème de santé important est venu tout gâcher et cette ma-

chine si bien huilée se trouve à l'arrêt.  Donc chers (es) Gracieuses, Gracieux et amis de toute la 

région, 2019 ne verra pas la troupe Arc en Ciel sur les planches. Ce n'est que partie remise, cette 

même pièce sera jouée en 2020. Ne pas abandonner est le maître mot du théâtre. 

 

 Mais, vous le savez,  la jeune troupe "Arc En Ciel KIDS" répète également et comme les 

grands, elle y met tout son coeur.  Elle se produira le  samedi 2 Mars à 20h30.  

 

 Vous êtes tous conviés à cette représentation offerte par le théâtre et nos jeunes acteurs.  

  

 Entrée gratuite. 

Le 02.02.2019 

Vive 2020 et désolé pour 2019 
 
     Le PrésidentLe PrésidentLe PrésidentLe Président 
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GRACE-UZEL 

 

Le 2 Mars 2019 

20 h 30 

  Salle Arc En Ciel 

Une pièce de  Christine,  
Marie-Christine et Colette 

Entrée  

Gratuite 
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JUNIOR ASSOCIATION 

Le foyer des jeunes de Grâce-Uzel tenait sa première réunion de l’année 2019 samedi 16 Jan-

vier au local. 

 

Suite à l’assemblée générale du mois d’octobre, le nombre d’adhérents a doublé passant de 11 à 

22 membres de la commune et des communes avoisinantes. Le dossier de réhabilitation a été 

renvoyé au Réseau National des Juniors Associations  en fin d’année,  les 2 co-présidents Ange-

lina PERRET et Evann MAUGAN étant majeurs, le groupe devient une junior association majeur 

et cela pour 2 années maximum. Ils sont toujours aiguillés par deux parents-référents. 

L’ambition première des 2 co-présidents  est de  contacter les anciens adhérents du club des 

jeunes de Grâce-Uzel (plus d’activités depuis 2000) pour reprendre la suite ; l’ensemble des 

jeunes réfléchisse aussi à d’autres idées de fête. 

 

En attendant, toute l’équipe prépare activement leur 2ème soirée raclette du samedi 23 mars à 

l’espace Arc-en-Ciel. 

 

Le bureau reste inchangé : 

 

Co-présidents   : Angelina Perret et Evann Maugan 

Secrétaire   : Aurélie Dusseux 

Trésorière   : Alexandra PERRET 

Parents référents  : Florence PERRET et Mickaël MAUGAN  

 

Adhérents :  Clément, Romain et Enora LAINE, Yann ROLLAND, Océane CARRE, Océane LE 

CHANU, Audrey  MOUNIER, Marie-Amélie RISSEL, Enora et Aymeric FRAVAL , Audrey LE 

MOINE, Pierre COLLET, Maëlinn MAUGAN, Fabian Szpyt, Kévin DUSSEUX , Jade TROUILLARD, 

Léonie PERRET . 
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1ére mission de la Junior Association. 

 La nouvelle équipe s’était don-

née comme 1ère mission le nettoyage 

du parking derrière l’ancienne salle. 

 Après avoir demandé l’autorisa-

tion à la mairie, une quinzaine de jeu-

nes aidés par l’employé communal 

s’est activée le jeudi 27 décembre 

pour remodeler cette espace et tout 

cela dans une ambiance très convi-

viale. 

 Les jeunes remercient les agri-

culteurs qui ont prêté leur matériel 

pour rendre possible ces travaux. 

 Par la même occasion, les jeunes se sont permis de laisser quelques messages sur le conte-

neur à verres face aux citoyens irresponsable s qui laissent leurs bouteilles au pied du conteneur. 
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Équipe de rédaction 

 

Sébastien GILLOT, Anaïk LUCAS, François HINDRE,  

Miguel PINÇON, Jean-Marc VIDELOT, Jean-Yves DUROS 

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. 
 

 Cantine - 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  

DATES A RETENIR 

 

Samedi 2 mars 2019 :   Théâtre à  la Salle Arc-en Ciel 20 h 30.  

       Troupe Arc en ciel Kids. Entrée gratuite.  

 

Samedi 23 mars 2019 :   Raclette organisée par le Club des Jeunes. 

       Salle Arc-en Ciel à partir de 20 h 00.  

         


