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N° 181 

 

Le collectif, ça marche ! 

 

 

 

 Mars 2020, la procédure exceptionnelle de confinement s’applique à la France entière. Elle nous 
plonge dans une situation inconnue à laquelle pourtant très rapidement nous nous adaptons. Le couvre-feu 
sera même instauré, et respecté par l’immense majorité de la population, l’esprit de responsabilité est partagé. 
Et les nombreuses illustrations de solidarité vécues durant cette période, rendent compte de la préoccupation 
que peut avoir tout un chacun pour l’autre, proche ou éloigné : le collectif s’exprime ! 
 Octobre 2021, les activités ont repris, les gestes de protection sanitaire font partie des habitudes, le port 
du masque est toujours de vigueur et le pass sanitaire permet à nouveau aux gens de se rassembler. Nous le 
savons, cette situation nouvelle (ou comme celle d’avant ?), nous la devons à la vaccination. Elle va per-
mettre à l’ensemble de la population (nous y tendons de plus en plus) de profiter de l’immunité collective, le 
virus limité par le nombre d’hôtes à contaminer voit sa dissémination diminuée, puis disparaître : le collectif 
gagne ! 
 Bien sûr, certains n’ont pas souhaité se faire vacciner. Pour de multiples raisons, la peur bien souvent, 
pour des motifs plus obscurs parfois. Et c’est un choix qui se respecte tout comme il est de la responsabilité 
de chacun. Mais le collectif, c’est tout le monde et il est intéressant d’observer que la démarche d’une grande 
majorité, conduisant à l’immunité collective, va profiter à tous. Comme toute entreprise collective, à laquelle 
peut ne pas adhérer une partie pour différentes raisons, mais qui lui profitera pourtant, si cette entreprise est 
destinée au bien de tous. Le collectif l’emporte ! A méditer devant le feu pendant les soirées d’automne. 
 Et donc, la vie reprend et les moments de convivialité se multiplient. C’est le cas à Grâce-Uzel avec le 
retour du repas des anciens le samedi 16 octobre à partir de 12h, avant l’inauguration du terrain multi-sports 
le 23 octobre à 11h qui sera l’occasion de tous se retrouver. 
 Gardez l’esprit collectif, il est précieux ! 
 

 

           François Hindré 
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INAUGURATION 
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MENUS DE LA CANTINE : OCTOBRE 2021 

Toutes les viandes bovines sont d’origine française - Poissons issus de la pêche responsable. 

Lundi 4 Octobre 

  

Feuilleté façon Hot dog 

Aiguillettes de colin aux cé-
réales 

Légumes 

Entremets vanille 

Mardi 5 Octobre 

  

Tomates concombres  

Boulettes véggy 

Semoule 

Poire pochée sauce choco-

lat  

  

  

  

Jeudi 7 Octobre 

  

Œufs Mimosa  

Bœuf Bourguignon  

Carottes et salsifis 

Compote de fruits  

Vendredi 8 Octobre 

  

Crêpe tomate mozza 

Pâtes Carbonara  

  

Petits suisses aux fruits 

  

  

Lundi 11 Octobre 

  

  

Semaine du gout 
Tout en couleur 

  

  

  

Mardi 12 Octobre 

  

  

Semaine du gout 
Tout en couleur 

Jeudi 14 Octobre 

  

  

Semaine du gout 
Tout en couleur 

Vendredi 15 Octobre 

  

  

Semaine du gout 
Tout en couleur 

  

  

  

Lundi 18 Octobre 

  

Salade d’haricots beurre  

Tagliatelles au poisson 

Portion de fromage  

Donuts 

  

  

  

Mardi 19 Octobre 

  

Toast au fromage  

Sauté de porc  

Pois carottes 

Yaourt aromatisé 

  

Jeudi 21Octobre 

  

Burger Veggy  

Frites 

Tarte aux pommes  

  

  

Vendredi 22 Octobre 

  

Rillettes de poissons  

Cuisses de poulet chasseur

 

Gratin de légumes  

Fruits de saison 

  

   Fait Maison                 Issus de l’agriculture biologique 
 

Liste des fournisseurs. 

Légumes - Ferme de La Clé des Garennes  22 MERLEAC 
Fruits et Légumes - Ets Le Bris  22 LOUDEAC  Epicerie – Episaveurs 35 RENNES       
Boucherie - SARL Des Deux Launay  22 TREVE  Produits surgelés – Pomona  44 CARQUEFOU 
Produits Frais - Sovéfrais  29 PLOUDANIEL       Boulangerie – Au Fournil du Lin   22 UZEL 

RAPPEL : 

 

Il est impératif de prévenir de l’absence de votre enfant avant 9h le matin directement auprès du ser-
vice cantine garderie au 02 96 67 38 90. 

Sans quoi  le ou les repas vous seront facturés. 
Merci de votre compréhension. 
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QUOI DE NEUF A LA GARDERIE 

L'année scolaire précédente, avec la participation d'Angelina et Laëtitia, nous avions créé un  jardin. 
Des parents généreux nous avaient donné des plants que nous avons eu plaisir à planter et à voir 
pousser. 
 
Nous aurions aimé en déguster davantage mais malheureusement une mauvaise farce nous a été 
faite. Les potirons, potimarrons, les dernières courgettes nous ont été dérobés. 
 
Cela laisse un goût amer à cette activité qui nous plaisait beaucoup, nous n'étions pourtant pas les 
rois du jardinage mais visiblement nous devions  assez bien  nous débrouiller pour que nos légumes 
attirent des convoitises. 
 
Quel bonheur de déguster avec les copains, à la cantine, les salades, les courgettes, les tomates de 
celui-ci. 
 
Nous souhaitons une belle dégustation à la personne ou aux personnes indélicates qui se sont per-
mises ce geste. 
 
Notre épouvantail a tout vu mais souhaite garder le secret sous peine de représailles. 
 
Nous sommes déçus et ne savons pas encore si nous allons retenter l'expérience. 
 
Les enfants de la garderie. 
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COUPURE DE COURANT 

ADRESSAGE DU COURRIER 

A>in de faciliter la distribution du courrier et d’éviter les erreurs, merci de bien vouloir indiquer à 
vos caisses (mutuelle, retraite...), banques et autres partenaires votre adresse exacte. 
 
En effet, malgré la mise en place des numéros de rues, certains courriers sont encore indiqués « 
le bourg » et seront bientôt refusés à la distribution. 
 
Aussi, pour continuer à recevoir votre courrier, nous vous invitons à le faire au plus vite. 
 
On compte sur vous  
 
Merci  

Tous les jeunes sont tenus de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge de 16 ans 
et la >in du troisième mois suivant. Il leur sera délivré une attestation de recensement nécessaire 
pour passer les examens, concours, permis de conduire. 
 
(Dans le cas où ce document serait perdu, la mairie n’est pas autorisée à délivrer de duplicata). 

RECENSEMENT MILITAIRE 

COUPURE DE COURANT (en	raison	du	renforcement	des	lignes	électriques) 
Le VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 de 9h à 12h. 

 

Rue du lin 
Le pinson 
Rue des diligences 
La perrière 
Les ruisseaux 
ZA du Tourlanquin 
Rue du Pont Hervé 
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JOURNEE CITOYENNE 

20 bénévoles étaient présents samedi 11 septembre lors de la journée citoyenne.  
L'essentiel des travaux s'est effectué près de l'école, avec la pose d'un grillage rigide permet-
tant de séparer le terrain des enfants et le chemin amenant au lotissement du clos Rémi. 
Un bon coup de propre a également été donné dans la bourg et aux abords de la salle des fêtes. 

Sur la photo, une partie des bénévoles de l'après-midi. 
 
A noter : La remorque de la commune a aussi servi à des habitants qui avaient pris l'initiative 
de nettoyer et tailler des arbustes et haies collectifs. Merci! 
Nous encourageons ce genre d'initiatives qui permet un cadre de vie agréable pour chacun. 
 
Des nouveaux habitants se sont également joints au groupe, l'occasion pour eux d'être accueil-
lis dans la bonne humeur et d'aller à la rencontre des Grâcieux, bravo à eux ! 
 
Rendez-vous l'année prochaine pour un événement qui doit maintenant être inscrit au calen-
drier. 
Entre temps, des matinées embellissement sont organisées une fois par mois environ. On vous 
tiendra au courant des prochains rassemblements. 
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TRAVAUX EN COURS 

Voirie et épareuse 
 
Les travaux d enrobé (1,5 km) de la route de la Califourchée au merle ( réalisés par la société eif-
fage) sont terminés depuis le 15 septembre.  
 
Le passage de l’épareuse sur l’ensemble de la commune a démarré le mercredi 6 octobre  ( tra-
vaux effectués par Gilles le Joly de St Barnabé).  

A VENDRE 

A VENDRE bois de chauffage, coupé en 50 cm. 
Denis MOREAC 
Contact 06 02 69 37 59. 
 

VIE PAROISSIALE 

Cérémonie de la Toussaint à Grâce-Uzel. (lundi	1er	novembre	-	15h) 
Les personnes qui souhaitent aider à la préparation de la cérémonie de la Toussaint sont invités 
à se faire connaı̂tre auprès de Louis Jouanny ou d'Anaı̈k Lucas. 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES JEUNES 
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RECYCLAGE                 CHALLENGE 

* Retrouver les points de collecte sur www.bretagnecentre.bzh. 

Du 11/10 au 26/11, déposez 
Votre ancien téléphone dans le collecteur 
Au sein de votre Mairie 
Ou dans les points de collecte identifiés* 
Faites gagner votre territoire en recyclant le plus grand 
Nombre de téléphone. 

Du 08/11 au 17/12, 
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FESTIVAL DU LIN - TRICOTE UN SOURIRE 

Dans le cadre du festival du lin, l'association Citémômes exposait à la 
salle Arc-en-ciel son projet « Tricote un sourire » 
 
«	Tricote	un	sourire» est un projet artistique et citoyen qui permet à 
quiconque le souhaite de participer à la réalisation d’installations ar-
tistiques en tricot ! Il encourage la création de liens entre des per-
sonnes d’âges et horizons différents ainsi qu’entre des structures, 
qu’elles soient culturelles, commerçantes ou bien médicales.  

Leur leitmotiv ? 

 Le petit carré de tricot, de 5x5cm ou 10x10cm ! 

 Initiée par un petit groupe de tricoteuses au sein de l'associa-
tion,  l’empreinte de l’activité tricot s’est con>irmée au >il des réalisa-
tions.  

 Elle est devenue incontournable en 2016 lors du lancement du 
dé>i		 «	Ensemble	nous	sommes	Monet	»	avec la création de Suzanne, 
première oeuvre en petits carrés de tricot et reproduction de la 
Femme	à	l	 ’ombrelle	tournée	vers	la	gauche	du célèbre peintre Claude 
Monet.  

Plus d’un millier de participants et une dynamique bien enclen-
chée : depuis, six autres oeuvres géantes ont vu le jour. C’est ain-
si que s’est développé un réseau de lieux de dépôt de carrés de 

tricot en France et bien au-delà ! 

Des ambassadeurs du sourire, de plus en plus nombreux, qui 
concourent à faire connaı̂tre le projet et diffuser autant que pos-
sible la magie du tricot sur les territoires. Cette dynamique per-
met aujourd’hui d’établir des connections nationales et interna-
tionales grandissantes à partir d’une seule et même promesse :  

Que chaque carré offre un sourire ! 

Si vous souhaitez y participer, déposez vos carrés de tricot (5 x 5 ou 10 x 10) à la mairie.  

(Ils seront transmis à la maison des toiles ou au musée du tissage d'Uzel) 

Contact : 
 
Tricote un sourire 
11 rue du Moulinet,  
76000 Rouen02.76.08.72.67 
Tricoteunsourire.comtricoteunsourire@gmail.com  



 

Page 11   

BUS DES METIERS 
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QUOI DE NEUF A L’ECOLE NOTRE DAME ? 

Le vendredi 24 septembre, le père Théodore est venu à l’école de Grâce-Uzel pour baptiser les car-
tables des enfants. Ensuite, les élèves ont levé les cartables en l’air et ont appris à faire le signe de 
la croix. 

Les enfants ont ensuite célébré la rentrée avec 
UGSEL. Ils ont fait un jeu olympique : le but était de 
faire passer les cerceaux autour du corps, puis 
quand tout le monde avait réussi, ils devaient le 
placer à terre, a>in de faire le symbole olympique.  
 
Manon et Raphaël 

Le vendredi 24 septembre 2021 , 
les élèves de l’école  Notre Dame 
de Grâce-Uzel sont allés dans le 
bourg de leur commune. Ils de-
vaient ramasser les déchets pour 
« Nettoyons la nature ! ». Les deux 
classes sont allées dans deux en-
droits différents. Les enfants sont 
partis à 14h00 et sont revenus à 
16h00 pour goûter. 
 
Seylian, Maëlla, Thélyan 
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La classe des grands va courir pour l’association 
ELA. Elle s’occupe des enfants handicapés 

 Les élèves vont penser à eux pendant la course.  
Les CM2 doivent courir 21 min, les CM1 18 min, les 
CE2 15 min et les CE1 12 min.  
 

Gauthier et Kylian 

Mathieu, un intervenant en sport, vient faire du unihockey avec les grands. Ils apprennent à 
utiliser une crosse, à jouer en équipe et à suivre des règles.  

La façade de l'école a été repeinte, l'enseigne a été posée, Nous avons une belle école ! 
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Opération PIZZAS A EMPORTER  

« Pizza Matéo » 

Du 10 novembre 2021 

Les associations des parents d’élèves APEL et OGEC de l’école de Grâce-Uzel se mobilisent pour 
récolter des fonds qui >inanceront diverses activités scolaires. 
Complétez le coupon ci-dessous et le retournez pour le 3 novembre au plus tard. Le déposer 
dans la boîte aux lettres de l’école avec le règlement par chèque de préférence à l’ordre de 
« OGEC Notre Dame Grâce-Uzel ». 
 
Retirez votre commande le mercredi 10 novembre entre 18h00 et 19h00 à l’Espace Arc en 

ciel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prénom et nom : 
Commune : 
Téléphone :  
 

Type de pizzas Quantité Prix Sous total 

PIZZA Yacca : tomate, jambon, champignons, 
fromage 

  7.50€   

PIZZA Vercorette : tomate, brie, chèvre, gorgon-
zola, fromage 

  8.50€   

PIZZA Valtho : tomate, pommes de terre, reblo-
chon, lardons, fromage 

  8.50€   

PIZZA Valdéliac : tomate, lardons, champignons, 
crème, fromage 

  8.50€   

PIZZA Syracuse : tomate, viande hachée, crème, 
œuf, fromage 

  8.50€   

Vin rosé vin   5€   

Jus de pommes artisanal   3.50€   

BON DE COMMANDE 
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GENERATION MOUVEMENTS - AINES RURAUX 

Dates à retenir pour les rencontres du mois : 
 

Jeudi 14 et 28 octobre à 14 heures. 

 

On accueille tous les volontaires et amateurs au scrabble, aux dames, à la belote… 
 
A la mi-temps : chocolat et crêpes. 

GYMNASTIQUE 

Reprise des cours de Gymnastique chaque lundi (19h – 20h) à la salle arc-en-ciel. 
Renseignements et inscriptions auprès de Nicolle Le Couedic. (06.71.88.56.83) 
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DEPART EN RETRAITE DE MICHEL 

Michel a offert à ses convives une soirée agréable et un apéritif dı̂natoire de qualité. 
Il a remercié l’ensemble des personnes présentes, ses collègues, les élus actuels et précédents. 
Il repart avec un bon d’achat pour s’offrir un vélo et nous a promis de revenir nous voir prochai-
nement au repas CCAS ou encore à l’inauguration du terrain multisports et, plus tard, lors des 
journées citoyennes ou à d’autres occasions. 
Nous savons qu’il ne va pas s’ennuyer car il pratique de nombreuses activités. Nous lui souhai-
tons alors de pro>iter et de passer du bon temps ! 

BIBLIOTHEQUE 

Les bénévoles organisent une animation. Inscriptions à la bibliothèque. 
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ASSOCIATIONS NATIONALES 

OBJECTIF de l'association 
Apporter un rayon de soleil dans les services en allant à la rencontre des enfants et même 
d’adultes hospitalisés pour adoucir l’hospitalisation. 

 
L'association près de chez nous : 
Depuis 2005, les centres hospitaliers de Pontivy et St Brieuc accueillent les ‘’Docteurs-Clowns’’ en 
pédiatrie nourrissons, grands enfants. Dès 8h le matin, ils accompagnent au bloc opératoire, les 
enfants présents en chirurgie ambulatoire, et chirurgie pédiatrique. Enfants et adultes sont visités 
aussi aux urgences principales. Les ‘’Docteurs-Clowns » apportent réconfort aux jeunes mamans 
en néonatalogie et, depuis 2019 ils interviennent auprès d’adultes en oncologie et hématologie, 
avec tact et humanité.  
 
FAIRE UN DON 

En faisant un don, vous nous aidez à : 

pérenniser notre présence 3 jours par semaine,  
recruter, former, >inancer 1 nouveau « Docteur-Clown »,  
développer notre présence en visitant plus de services.  

 
 
DEVENIR BENEVOLE : 
ER tre bénévole à Rêves De Clown, c’est donner du sens à son engagement et faire partie d’une 
équipe dynamique et conviviale au sein d’un des comités de bénévoles à Brest, Lorient, Rennes, 
Saint Brieuc, Vannes, Saint Nazaire, Pontivy, Quimper… 

C’est aussi être en liaison directe avec le public (parents, enfants) que l’association visite et qui 
apportent leurs témoignages et leurs remerciements sur les stands. 

Les réunions mensuelles des comités rassemblent les témoignages et les échanges. 

Etre bénévole à Rêves De Clown, c’est faire partie d’une merveilleuse aventure où chacun, à sa 
place, participe au dessin de l’association et contribue à offrir toujours de sourires aux enfants 
hospitalisés. 

Vous souhaitez rejoindre un comité de bénévoles, contactez nous : benevolat@revesdeclown.org 

Siège administratif régional 
50 Rue Louis Braille 

    56100 LORIENT 

   02.56.54.17.81 

  contact@revesdeclown.org 
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SIVU - ENFANCE JEUNESSE 
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DATES A RETENIR 

 
Samedi 16 octobre :     Repas des plus de 65 ans. 

Samedi 23 octobre (11 h) :  Inauguration du terrain multisports. 

Du 23 octobre au 7 novembre :  Vacances de la Toussaint. 

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 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. 

 

 

 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  


