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Actualités

Hervé Depouez
élu maire de Pacé
Dossier spécial
Covid-19

•

Soutenons les entreprises
et commerces locaux !
24 témoignages d’acteurs économiques pacéens

Informations
municipales

État civil
Naissances
28/01
07/02

Youenn Bayne
Paola et
Aaron Bidois Silva Dos Santos
Lola Lagadec
Timéo Godard Denoual
Raphaël Desvignes Dondel
Arthur Ly
Anaé Guédon
Côme Canciani
Nina Le Hello
Manon Guépéroux Robbes
Anouk Perrot
Noam Louis Deshommes
Elena Dussauge
Sana Dellero
Alice et Martin Denis

10/02
11/02
12/02
22/02
07/03
09/03
16/03
29/03
01/04
20/04
18/05

Les horaires d’été des services municipaux
Accueil de la mairie :
L’accueil de la mairie est fermé les samedis
matins du 1er juillet au 31 août inclus.
L’accueil de la mairie ferme tous les jours
à 17h.

La Médiathèque :
En fonction des contraintes sanitaires,
les conditions de réouverture de la
Médiathèque ne sont pas connues à
ce jour. Les décisions seront prises
ultérieurement. Vous êtes invités à
consulter le site de la Médiathèque :
www.mediatheque-pace.fr/.

Clic Noroît :
Le Clic Noroît reste ouvert cet été sous
réserve des évolutions sanitaires.
Tél. 02 99 35 49 52.

Accueil de loisirs :
Mariages
15/02

Issoufy Ousmane
et Zabida Bacar
Matthieu Leca
et Emilie Rousseau

28/02

Décès
14/02
17/02
20/02
21/02
24/02
24/03
30/03

08/04
15/04
16/04
18/04
01/05
06/05
17/05
18/05
24/05
27/05
28/05
29/05

Mayis Avetisyan
Eugène Blaire
Renée Thireau épouse Viérin
Jean Rohon
François Cheverry
Annick Roussel
Lucienne Brier veuve Manceau
Bernadette Boisgerault
veuve Jouaux
Jacqueline Le Bras
Suzanne Argoullon
veuve Leutellier
Louis Saulnier
Madeleine Daillet
veuve Delierre
Thérèse Chevillard
Raymond Thébault
Jean Hirel
Lucienne Dubois
veuve Coquelin
Raymond Brouté
Alberte Cann veuve Scocard
Gilbert Gruel
Andréa Dessié veuve Loritte

Ouverture du 6 juillet au 28 août inclus.
Fermeture les 13, 14 juillet et le 31 août
(lire p. 36)

Structures d’accueil de la petite
enfance :
 âlin-Copain à Pacé (multi-accueil) :
C
fermeture du lundi 27 juillet au vendredi
21 août inclus. Tél. 02 23 41 30 37.
Pomme d’Api à Pacé (multi-accueil
associatif) : fermeture du lundi 3 août
au vendredi 21 août inclus.
Tél. 02 23 41 39 55.
Pinocchio à La Chapelle-des-Fougeretz
(halte-garderie) : fermeture du lundi
20 juillet au vendredi 21 août inclus.
Tél. 02 99 66 57 09.
Caramel et Chocolat à Montgermont
(halte-garderie) : fermeture du lundi
20 juillet au vendredi 14 août inclus.
Tél. 02 99 68 84 37.
Petit Moulin à Gévezé (multi accueil) :
fermeture du lundi 27 juillet au vendredi
21 août inclus. Tél. 02 99 69 07 49.
Ripame (Relais Intercommunal pour les
Parents, grands-parents, les Assistants
Maternels et les Enfants) : fermeture
du lundi 27 juillet au vendredi 14 août
inclus. Reprise des ateliers d’éveil le
mardi 1er septembre. Tél. 07 57 41 08 01
ou 07 57 41 08 02.

Rencontrez vos élus
Le Maire, Hervé Depouez, reçoit sur rendez-vous.
Le vendredi jusqu’au 2 juillet puis le mercredi à partir du 5 septembre, de 11h
à 12h30 : Karine Boisnard, action sociale
Les adjoints et conseillers délégués, le samedi à la mairie de 10h à 12h.
20 juin

Josette Le Gall, affaires scolaires et jeunesse

27 juin

Bertrand Bouffort, sports

4 juillet

Bertrand Bouffort, sports

29 août
5 septembre
12 septembre

Nathalie Lefebvre-Bertin, vie culturelle
Cyprien Babou, transports et déplacements doux
Jacques Aubert, urbanisme et développement durable

19 septembre
26 septembre
3 octobre

Bertrand Bouffort, sports
Florence Cabanis, vie associative
Josette Le Gall, affaires scolaires et jeunesse
Philippe Rouault, développement économique et prospective
Florence Cabanis, vie associative
Nathalie Lefebvre-Bertin, vie culturelle

Les élus de l’opposition, le samedi à la mairie de 10h30 à 12h
27 juin
Ingrid Simonessa
11 juillet
Johann Caillard
29 août
Sandrine Confino
5 septembre
Loïc Le Fur
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FLASHEZ !
Et restez connecté
à la ville de Pacé
www.ville-pace.fr

L’édito du maire

Une prise de fonction
dans un contexte particulier
ous avons été élus le 15 mars 2020 avec près de 60% des suffrages exprimés. Merci
aux Pacéennes et Pacéens de nous avoir fait confiance. La crise sanitaire ne nous a
pas permis de prendre nos fonctions dans les jours qui suivaient, comme cela est
l’habitude, mais seulement une fois sortis du confinement. C’est en effet lors du
conseil municipal du 26 mai que m’a été confiée la mission de Maire de notre commune et
qu’a également été désignée la liste de huit adjoints que je présentais. Cette période se passe
dans un contexte inédit et nous devons nous adapter à des situations de fonctionnement
qui évoluent sans cesse.

N
Hervé Depouez,
Maire de Pacé

L’équipe municipale que vous avez élue est au travail pour mettre en « musique » son programme qui devra si nécessaire être adapté à de nouvelles contraintes.

Je veux saluer
toutes celles et tous
ceux qui ont eu à
œuvrer pendant
cette période
exceptionnelle

A lire
dans ce numéro
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Expression
de la minorité

D’abord, je veux saluer toutes celles et tous ceux qui ont eu à œuvrer pendant cette période exceptionnelle que personne n’avait jamais connue. Merci aux personnels médicaux
ou autres (ils sont nombreux et diversifiés) du travail fourni pendant ces semaines délicates.
J’ai aussi une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont perdu un de leurs proches.
Merci à Paul Kerdraon, Maire jusqu’au 26 mai, et à son équipe, d’avoir prolongé leur mandat
pour gérer une situation très difficile.
Cette crise sanitaire n’est pas encore terminée et je compte sur tous pour respecter toutes
les consignes qui nous sont données afin de vaincre ce virus dans la durée. Cette situation
va sans doute modifier certains de nos comportements car nous sommes collectivement
conscients que la protection de notre santé à tous est primordiale.
Je veux appeler à la solidarité qui doit être accentuée dans cette période. Je pense particulièrement aux plus démunis mais aussi aux entreprises, aux commerçants, aux artisans, aux
professions libérales... qui ont dû stopper net leur activité pendant plusieurs semaines voire
plusieurs mois. Ils font partie de notre environnement et nous devons les aider à redémarrer
leur activité afin qu’elle retrouve le plus rapidement possible le niveau d’avant la crise. C’est
pour cette raison qu’un dossier économique leur est consacré dans ce Vivre à Pacé. Je vous
invite à participer à cette relance en faisant appel à leurs services. Tout le monde sait qu’aucune commune ne peut vivre sans ces partenaires économiques. Ils contribuent activement
à notre environnement et notre bien-être quotidien.
Cette année 2020 restera marquée par un avant et un après coronavirus. Retrouverons-nous
la possibilité de vivre dans des conditions similaires à celles que nous avons connues ? Nous
aurons probablement des attitudes différentes, mais nous devrons tirer toutes les conséquences d’une telle situation où des habitudes de consommation peuvent changer et des
comportements vont évoluer.
Je souhaite que cette période estivale soit l’occasion de retrouver ce lien social qui nous
a tant manqué pendant le confinement. Mais avec la prudence et le respect de rigueur
pour retrouver un équilibre de vie à la rentrée et que cette épisode que nous vivons ne se
reproduise pas.

Actualités

Installation du Conseil municipal
Hervé Depouez élu Maire de Pacé
Paul Kerdraon, Maire sortant, a installé dans
leurs fonctions les 33 conseillers municipaux
élus le dimanche 15 mars (27 pour la liste « Pacé
ensemble » et 6 pour la liste « En action pour Pacé
») lors du premier conseil municipal de la mandature qui s’est tenu, mardi 26 mai, au Ponant.
Afin de se conformer aux recommandations
sanitaires (respect des gestes barrières et de la
distanciation physique) émises par le conseil
scientifique Covid-19, cette séance publique n’a
pu accueillir qu’un nombre limité de personnes.
Une vidéotransmission avait été installée dans
la salle Hermine pour suivre la séance en direct.
Lors de son intervention, Paul Kerdraon est revenu
sur la crise sanitaire. « C'est dans un contexte bien
particulier que je viens de procéder à votre installation, à vous les élus du 15 mars 2020, plus de
deux mois après la date normale, crise sanitaire oblige.
Ce contexte m'a valu, ainsi qu'aux conseillers municipaux élus en 2014, de voir notre mandat prolongé aussi
de deux mois. Je pense que nous avons fait face à nos
responsabilités pour prendre les décisions nécessaires,
souvent dans l'urgence et en fonction des informations
que nous avions au moment de prendre ces décisions,
sans disposer forcément de tous les éléments dont nous
avons eu connaissance quelques jours, voire quelques
semaines après. »
Paul Kerdraon est ensuite revenu sur son parcours en tant
qu’élu de la commune. « Pour ce qui me concerne, c'est
donc mon dernier Conseil municipal. Vous pouvez vous
douter que ce n'est pas sans une grande émotion que
je boucle ainsi vingt-cinq ans de mandat municipal,
d'abord comme premier adjoint de Philippe Rouault de
juin 1995 à septembre 2002, puis comme maire depuis
septembre 2002. Je suis fier et heureux d'avoir exercé

Les adjoints au maire
Josette Le Gall, première adjointe,
chargée des affaires scolaires et de la jeunesse
Philippe Rouault, deuxième adjoint,
chargé du développement économique et de la prospective
Nathalie Lefebvre-Bertin, troisième adjointe,
chargée de la culture
Bertrand Bouffort, quatrième adjoint,
chargé du sport et de l'événementiel
Florence Cabanis, cinquième adjointe,
chargée de la vie associative
Michel Garnier, sixième adjoint,
chargé des travaux, bâtiments et voirie
Karine Boisnard, septième adjointe,
chargée de l'action sociale
Jacques Aubert, huitième adjoint,
chargé de l’urbanisme et du développement durable
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ces mandats dans notre chère commune de Pacé. Je me
suis investi dans cette mission à fond, avec passion et
détermination, avec comme seule ambition de servir
notre commune, de conduire son évolution et sa croissance au mieux de ses intérêts, en ayant toujours à l'esprit de préserver et même d'améliorer la qualité de la vie
des Pacéennes et des Pacéens ».

« Engagement sans relâche »
Jacques Aubert, qui présidait la séance en tant que doyen de
l’assemblée, a ensuite tenu à remercier Paul Kerdraon pour
« ton investissement au service de la commune. Un engagement sans relâche, lorsque tu étais adjoint au Maire,
avec toute l’énergie que l’on te connaît. C’était déjà un
exemple pour nous tous. Un engagement total, dans
la fonction de Maire, pour être sur tous les fronts ». Il a
aussi témoigné « de l’humanisme avec lequel tu as toujours souhaité que nous abordions les sujets difficiles ».
Il a enfin souligné « son rôle important au sein de la métropole rennaise Ce travail au sein de la métropole, mais
aussi du Pays de Rennes, a non seulement été considérable, mais essentiel pour nombre des services à la population ».

Les conseillers municipaux
délégués
Lors du conseil municipal du 9 juin, le Maire a indiqué qu’il
avait nommé sept conseillers délégués.
Alain Chaize : administration générale et moyens d’information et de communication
Anne-Kristell Levené : budget
Pascal Philoux : sécurité et risques naturels
Jean-Yves Trubert : agriculture
Mustapha Mokhtari : gestion des déchets
Anne Brice : économies d’énergie
Cyprien Babou : transports et déplacements doux

Le conseil municipal a ensuite procédé à l’élection du
Maire. Hervé Depouez a été élu par 27 voix sur 33. Six voix
se sont portées sur le nom d’Ingrid Simonessa.
Dans son allocution, le nouveau Maire a confié son émotion
suite à sa désignation « C’est un honneur, une fierté mais
également une responsabilité d’assumer la fonction de
Maire de cette commune qui me tient tant à cœur. Il a
exprimé sa gratitude pour « tous ceux qui ont durement
travaillé pour permettre que ces dernières semaines se
passent du mieux possible, notamment les personnels
hospitaliers et non hospitaliers, mais aussi le Maire, les
élus, les services de la mairie, les services sociaux, associatifs, économiques, scolaires… ».

constructifs que vigilants
pour œuvrer dans l’intérêt
général de Pacé »
Après ses interventions, le
conseil municipal a procédé à l’élection des adjoints
dont le Maire a proposé la candidature. Tous ont été élus par
27 voix sur 33 (6 votes blancs).
D’INFOS :

L’intégralité des discours prononcés est à retrouver sur
le site Internet de la ville.

Un séminaire d’accueil pour les élus

« On ne mène jamais seul un tel projet »
Hervé Depouez a ensuite remercié « les Pacéens qui ont
fait confiance à la liste Pacé Ensemble qui va durant six
ans réaliser le projet présenté. On ne mène jamais seul un
tel projet mais nous avons une équipe solide. Nous aurons des dossiers lourds, compliqués parfois mais qui font
partie des enjeux d’une commune de notre taille. ».
« Pacé est une commune que j’aime et à qui je veux continuer à donner du temps, a-t-il poursuivi avant de rendre lui
aussi hommage à Paul Kerdraon. Tu as mis la marche haute
et tu resteras comme un grand serviteur de la commune
de Pacé que tu as fait évoluer ».
Le Maire a rappelé un clin d’œil de l’histoire puisque
il y a 150 ans son arrière-arrière-grand-père, Jean-Gabriel
Coquio, quittait sa fonction de maire de Pacé qu’il avait
occupée de 1863 à 1870.
Ingrid Simonessa a ensuite pris la parole au nom de la liste
En Action pour Pacé. « Nous prendrons toute notre place
au sein de cette assemblée, cette place que nous ont donné les électeurs pacéens. Pour les six années à venir, nous
garderons notre ligne de conduite, celle que nous avons
depuis des mois, celle qui nous amène à être tout autant

Les agents des services de la ville ont accueilli les élus le
vendredi 5 juin en mairie. L’objectif de ce séminaire était
de permettre aux conseillers municipaux d’avoir une vision
complète des missions des services et de leurs réalisations.
Les élus ont été guidés dans les locaux de la mairie, par
groupe de dix avec respect des gestes barrières. Cette visite
a été agrémentée de panneaux d’information qui présentaient chaque service ainsi que de courtes vidéos sur les
thématiques essentielles de la collectivité.

Elections municipales - Les résultats du scrutin du 15 mars
Le taux de participation aux élections municipales du 15 mars s'est élevé à Pacé à 49,29 %. Sur les 8 448 électeurs de la commune, on a dénombré 4 164 votants dont 56 votes blancs et 47 bulletins et enveloppes nuls soit 97,53 % de suffrages exprimés.
La liste arrivée en tête a obtenu d’emblée la moitié des sièges plus un soit 17. Les 16 autres ont été répartis entre les deux listes
au prorata du nombre de suffrages obtenus, soit 10 pour Pacé Ensemble et 6 pour En Action pour Pacé.
BUREAU 1
Mairie"

INSCRITS

928

VOTANTS

472 50,86%

BUREAU 2
École Guy
Gérard
1048

BUREAU 3
Salle
Louison
Bobet
920

530 50,57%

BUREAU 4
École du
Haut
Chemin"
1095

510 55,43%

550 50,23%

BUREAU 7
BUREAU 6
BUREAU 5
Collège
Salle
Grange du
Chateaubriand Françoise
Logis
Dolto"

BUREAU 8
Galerie

1282

854

1102

634 49,45%

1219

513

46,55%

568 46,60%

TOTAL

8448

387 45,32% 4164 49,29%

BULLETINS NULS

8

1,69%

1

0,19%

9

1,76%

9

1,64%

5

0,79%

7

1,36%

6

1,06%

2

0,52%

47

1,13%

BULLETINS BLANCS

9

1,91%

6

1,13%

7

1,37%

7

1,27%

8

1,26%

9

1,75%

7

1,23%

3

0,78%

56

1,34%

SUFFRAGES
EXPRIMÉS

455 96,40%

523 98,68%

494 96,86%

534 97,09%

621 97,95%

497

96,88%

555 97,71%

382 98,71% 4061 97,53%

PACÉ ENSEMBLE
DEPOUEZ Hervé

305

67,03%

330

63,10%

316 63,97%

291 54,49%

368 59,26%

282

56,74%

318 57,30%

196 51,31% 2406 59,25%

EN ACTION
POUR PACÉ
SIMONESSA Ingrid

150

32,97%

193 36,90%

178 36,03%

243 45,51%

253 40,74%

215

43,26%

237 42,70%

186 48,69% 1655 40,75%

VOTE
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Le nouveau conseil municipal

les 33 conseillers
élus le 15 mars 2020
Les conseillers ont été installés dans leurs fonctions, pour un mandat de six ans, au cours du
premier conseil qui s’est tenu mardi 26 mai. Lors de cette séance, les 33 conseillers ont procédé
à l’élection du Maire et ensuite à celle des adjoints. Durant le conseil municipal du 9 juin, le
Maire, Hervé Depouez, a annoncé les compétences qu’il avait déléguées aux huit adjoints et a
nommé sept conseillers municipaux délégués.
Hervé Depouez
Maire

Josette Le Gall

Adjointe chargée des affaires
scolaires et de la jeunesse

Florence Cabanis

Philippe Rouault

Adjoint chargé du développement
économique et de la prospective

Michel Garnier

Adjointe chargée
de la vie associative

Adjoint chargé des travaux,
bâtiments et voirie

Alain Chaize

Anne-Kristell Levené

Conseiller municipal délégué à
l’administration générale et moyens
d’information et de communication
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Conseillère municipale
déléguée au budget

Nathalie Lefebvre-Bertin
Adjointe chargée de la culture

Karine Boisnard
Adjointe chargée
de l'action sociale

Pascal Philoux

Conseiller municipal délégué
à la sécurité et aux risques naturels

Bertrand Bouffort

Adjoint chargé des sports
et de l'événementiel

Jacques Aubert

Adjoint chargé de l’urbanisme
et du développement durable

Mustapha Mokhtari

Conseiller municipal délégué
à la gestion des déchets

Jean-Yves Trubert

Anne Brice

Conseiller municipal délégué
à l’agriculture

Conseillère municipale
déléguée aux économies d'énergie

Catherine Massart

Zlatka Herceg-Galesne

Séverine Danielou

Ludovic Corvol

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Cyprien Babou

Conseiller municipal délégué aux
transports et aux déplacements doux

Véronique
Paimparay-Kany
Conseillère municipale

Christine Khan

Maxime Pichon

Valérie Lochou-Regnard

Philippe Paugam

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

MINORITÉ

Dominique Gougeon
Conseillère municipale

Sophie Bataille

Conseillère municipale

Julien Lemarchand

Ingrid Simonessa

Johann Caillard

Loïc Le Fur

Sandrine Confino

Guillaume Lucet

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal
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Au conseil municipal du 3 mars 2020

« Un budget fidèle à nos convictions »
Hervé Depouez, adjoint au maire en charge des finances et du sport, détaille le budget communal 2020.
Il s’élève en fonctionnement à 10,532 millions d’euros
de recettes réelles et à 9,159 millions d’euros de dépenses réelles, soit une épargne brute de 1,373 million
d’euros et nette de 123 000 €. En investissement, les
dépenses réelles se chiffrent à 6,644 millions d’euros
(y compris les restes à réaliser) et les recettes réelles à
5,555 millions d’euros.
Le budget 2020 a été élaboré avec les mêmes objectifs et
les mêmes contraintes que pour les années précédentes à
savoir :
le souhait de ne pas augmenter la pression fiscale en
maintenant les taux d’impôts communaux,
une maîtrise de l’endettement en restant raisonnable sur
la souscription d’emprunts nouveaux par rapport au remboursement de nos annuités programmées,
la poursuite des investissements pour répondre aux besoins de la population.

Fonctionnement
La commune doit faire face à des dépenses de fonctionnement qui répondent à l’accroissement de la population et
des services qui lui sont rendus. Dans un esprit de responsabilité, elles restent cependant maîtrisées.
On note une faible augmentation des recettes des impôts
locaux car les bases nouvelles évoluent peu (fin du programme de Beausoleil) ainsi qu’une baisse de certaines recettes comme par exemple la dotation de solidarité urbaine
(DSU) versée par l’Etat.
Du côté des dépenses, on peut remarquer une hausse des
frais de personnel due en partie à des adaptations et à des
hausses de couvertures sociales. D’autres postes sont aussi
en hausse : l’entretien des espaces verts (élagage…), la maintenance d’équipements et de matériels ou encore l’assu-

rance dommage ouvrage…
L’autofinancement brut sera moins élevé qu’en 2019. Nous
sommes sur un palier qui marque une pause sur l’évolution
des bases. La commune se trouve en effet dans une phase
de transition entre le programme important de logements
de Beausoleil, qui a fait accroitre les bases, mais se termine et
celui de la ZAC Bourg-Clais-Touraudière qui n’a pas encore
débuté. Cela entraînera une quasi-stagnation des ressources
communales pendant quelques années à laquelle nous devrons nous adapter.

Investissement
Le programme des investissements est ambitieux et réaliste.
Une partie importante de ce programme sera consacrée aux
nouveaux équipements sportifs avec la salle de pétanque,
qui est presque achevée, et la construction d’une nouvelle
salle de sport au complexe sportif Chasseboeuf. Le projet,
qui répondra à un besoin croissant de différentes sections
du COP et des scolaires, est dans la phase d’appel d’offres.
L’acquisition du terrain pour la future piscine intercommunale (521 k€) est également prévue cette année. Enfin, le programme de travaux de mise aux normes d’accessibilité pour
les personnes handicapées se poursuivra dans les équipements publics.
Le financement de ces projets sera assuré par des recettes
provenant des cessions foncières à l’aménageur de la ZAC
Bourg-Clais-Touraudière, pour 1 558 k€ d’une part mais aussi
par de nouveaux emprunts pour 1 267 k€. Ce montant est
proche de celui qui est remboursé cette année sur les emprunts en cours. De ce fait, le niveau d’endettement devrait
rester stable.
Ce budget respecte donc les grands principes que nous
nous sommes fixés afin de garder une situation saine pour
la commune sans pour autant négliger son développement
et son adaptation.

756 € DE DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR HABITANT

12 118 HABITANTS À PACÉ
source DGCL – direction générale des collectivités locales

MAIRIE

Fonctionnement Mairie
(salaires, bâtiments administratifs,subventions aux
associations hors COP et MJC)

185 24%

CADRE DE VIE

Espaces verts, propreté, urbanisme,
mécanique, entretien des bâtiments,
syndicat du bassin versant de la Flume

158

21%

ÉCOLES

Fonctionnement groupes scolaires,
restauration scolaire, études

151

20%

ACTION CULTURELLE

Médiathèque, Ponant, Ecole de musique SYRENOR,
Espace Le Goffic, subventions MJC culturel

119

16%

JEUNESSE

Garderies, accueil de loisirs, MJC Jeunesse

43

6%

SPORTS

Bâtiments et subventions COP

39

5%

ACTION SOCIALE

CCAS, SYRENOR (multi-accueil, Point Accueil Emploi)

30

4%

CHARGES FINANCIÈRES

Intérêts de la dette

16

2%

POLICE MUNICIPALE

Police, secourisme et CHSCT

15

2%
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LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DE 2020
(en euros)
Foncier

524 000

Terrains, frais d'actes et géomètre

3 000

Terrain piscine

521 000

Grands travaux

3 603 523

Aménagement partiel rez de chaussée mairie (maitrise œuvre,
travaux, mobilier) reliquat

Les travaux de la salle de pétanque seront bientôt
achevés.

307 519

Pole enfance crèche Pomme Api Réaménagement

180 000

Equipements sportifs local pétanque

378 475

Complexe sportif /City stade et aménagement extérieurs

80 000

Nouvelle salle de sports - Etude et une partie des travaux

2 602 266

Extension salle Hermine au Ponant (étude, maitrise œuvre,
travaux) reliquat
Bâtiments

Le service finances avec l’appui des services gestionnaires a recensé les postes et commencé l’évaluation
des impacts financiers liés à la crise sanitaire notamment sur les services rendus à la population.
Des modifications du budget de la ville seront donc
proposées à la rentrée de septembre pour réajuster à la
fois les postes de dépenses et de recettes.

27 800

Travaux mairie( alarme, étude de programmation fonctionnalité
mairie 2e tranche)

19 500

Eglise remplacement chaudière

20 000

Gendarmerie VMC Alarme

15 000

Grange du Logis, accessibilité, réfection cuisine

49 740

Médiathèque étude de programmation

15 000

Maison des Assistantes Maternelles remplacement menuiseries
extérieures
Le Goffic matériel entretien sonorisation travaux éclairage,
régulation chaudière, cuisine
Ponant travaux installation groupe moteur chambre froide
Matériel d'entretien nettoyage divers sites

Rénovation des cheminements piétons cyclos

39 290

Valorisation des espaces verts ( mairie : murets de soutenement et
enrobés liaison service technique), coulée verte Beausoleil haie
bocagère

35 000

Divers (mobilier urbain, travaux reprise de sol, conteneurs
enterrés avenue Pinault, signalétique Teillais, numérotation
lieux dits)

39 138

Aménagement aire de jeux Champ pourri

45 000

Bassin de filtration dépôt de champagne (étude et travaux)

134 350

Sports

270 122
12 000

Mobilier urbain Chasseboeuf

6 400

Salles de sports Chasseboeuf mise aux normes d'accessibilité
(AMO, travaux)

47 740

Salles de sport CHA, vestiaire, travaux amélioration thermique,
sécurité (remplacement menuiseries extérieures extérieures)

45 000

Travaux chauffage économie energie Chasseboeuf (remplt
chaudière; régulation, remplt aérotermes)

112 242

Travaux amélioration thermique logement de fonction sport
Ecole et restaurant scolaire
GS Haut Chemin - logiciel matériel informatique, mobilier
GS Haut Chemin - travaux modernisation jeux extérieurs cours
GS Haut Chemin - mur de désenfumage et reliquat travaux
rénovation ascenseur, chaudière

Dotations
Rennes Métro
Autres

TOTAL

Dépenses réelles
Charges gé (011+014)
Personnel (012)
Frais financiers ( 66)
Autres (65+67)

TOTAL

5 637
1 168
1 109
2 636
10 550

5 689
1 155
1 109
2 676
10 629

100.92 %
98.88 %
100.00 %
101.51 %
100.74 %

5 735
1 059
1 109
2 629
10 532

Prévu 2019
BP +DM
2 340
4 439
227
1 925
8 931

Réalisé
C.A.
2 225
4 349
221
1 914
8 709

Taux de
réalisation
95.08 %
97.97 %
97.35 %
99.42 %
97.51 %

Proposition 2020

Capacité de financement :
Prévue 2019 :

1 618 K€

Réalisée 2019 : 1 919 K€

2 432
4 521
190
2 016
9 159

Variation
BP 20/ CA 19
0.80 %
-0.90 %
0.00 %
-1.76 %
- 0.92 %

Variation
BP 20/ CA 19
+9.30 %
+3.95 %
-14.03 %
+5.32 %
+5.16 %

101 864
8 791
9 012
32 076
100 000

Restaurant scolaire Guy Gérard, accessibilité

19 740

Restaurant scolaire Haut Chemin /Guy Gérard - matériel de
cuisine, convecteurs

31 300

Informatique et communication

66 360

Matériel informatique administration générale, Ponant,
mediatheque

43 700

Logiciels administration générale

22 660

TOTAL GENERAL

RENNES MÉTROPOLE

Impôts directs

Proposition 2020

3 079
23 960

GS Guy Gérard - travaux modernisation jeux extérieurs cours

BUDGET
2020SECTION
: SECTION DE FONCTIONNEMENT
Budget
2020:
DE FONCTIONNEMENT
En milliers d’euros
Taux de
réalisation

31 740

GS Guy Gérard - logiciel matériel informatique, mobilier

GS Guy Gérard élémentaire - réfection toiture

Réalisé
C.A.

15 000
329 822

GS Guy Gérard - travaux garage à vélo, local rangement salle
motricité, chaudière

Prévu 2019
BP +DM

47 000

Matériel de transport, mécanique et outillage

Gymnase Bobet, accessibilité et étude de faisabilité

Recettes réelles

6 000

205 428

Matériel pour section sport (gym et autres)

en milliers d’euros

18 700

43 221

Espaces Verts

A l’inverse, des dépenses supplémentaires liées à la
lutte contre le virus (masques, gels, désinfectants,
plexiglass,…) impacteront négativement le budget
communal.

5 000

40 500

Mobilier, matériel divers, illuminations

COMMUNE DE PACÉ

A titre d’exemple, côté recettes : les manifestations
culturelles étant à l’arrêt, un avenant à la DSP (délégation de service public) 2020 Ponant-Hermine sera nécessaire. Les prestations de restauration scolaire, péri
et extrascolaires sont fortement touchées. Les droits de
mutations devraient être sensiblement moindres….
Côté dépenses : les bâtiments culturels, sportifs et scolaires maintenus fermés devraient permettre de réaliser
quelques économies de fluides qui seront perceptibles
dès 2020 (voire seulement en 2021 pour les consommations d’eau compte tenu du décalage entre estimations et relevés). Le budget alimentation sera également moins important,…

42 839
260 461

Travaux ateliers

Covid-19 : des conséquences
financières pour la commune

12 424

Extension Gendarmerie

5 394 066

Programme récurrent voirie

207 000

Programme récurrent éclairage public

38 000

Requalification du centre-bourg

300 575

Plan quinquennal de renouvellement de l'éclairage public

141 000

Requalification de l'avenue de Beausoleil (section cimetière-Bd
Dumaine de la Josserie)
TOTAL GENERAL

682 416
1 368 991
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Actualités

Au conseil municipal du 3 mars 2020

Un budget 2020 ambitieux, raisonnable
et sain pour les finances de la commune
Pour le dernier conseil de la mandature 2014/2020, les
conseillers municipaux ont eu à se prononcer entre
autres sur l’adoption du budget 2020, sur la fixation
du taux des impôts communaux, sur l’approbation du
dossier de réalisation et du programme des équipements publics sur la ZAC multisites Bourg, Clais et
Touraudière.

Budget 2020 : plus de 6,6 millions d'euros
d'investissement
Pour la dernière fois de cette mandature, Hervé Depouez, adjoint chargé des finances et des sports, a présenté le budget
primitif 2020 de la commune. Une présentation détaillée de
ce budget vous est exposée page 8 et 9.
Après avoir remercié Hervé Depouez pour sa présentation
et les services pour leur investissement dans la préparation
de ce budget, Paul Kerdraon précise que ce budget se présente sous une forme à la fois ambitieuse et maitrisée pour
maintenir le bon niveau actuel de la situation financière de la
commune.
« Tous les ans Hervé Depouez nous présente sa gestion de
bon père de famille et c’est bien géré » dit Gil Desmoulin,
qui constate un décalage récurrent entre les investissements
prévus et ceux réalisés, ce qui pose la question de la sincérité
de ce budget. Il ajoute « En 12 ans il n’y a pas eu de politique
claire et exemplaire, à l’exception du sport, en matière
d’environnement, de mobilité et de culture. »
Hervé Depouez répond que tout ce qui était prévu sur le
mandat a été réalisé et que les comptes ont toujours été faits
avec sincérité. Revenant sur la culture, il précise que sur ce
mandat, 3,5 millions d’€ ont été investis entre les extensions
de l’espace Le Goffic et de l’Hermine. Il indique que la collectivité a toujours été soucieuse de l’environnement et l’est de
plus en plus. La salle de sport qui va bientôt démarrer et la
salle de pétanque auront des panneaux solaires. « Je préfère
laisser une situation saine en tant qu’adjoint aux finances,
ce qui permet d’anticiper et de voir l’avenir plutôt que de
laisser une commune surendettée », conclut-il.

La salle Hermine au Ponant.
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Le Maire indique que sur ce mandat, les investissements
réalisés l’ont été avec un recours à l’emprunt très limité et
beaucoup d’autofinancement, malgré une situation un peu
compliquée du fait notamment du plan de réduction des
dotations aux collectivités du gouvernement précèdent. Il
rappelle que pour la commune, cela représente 1,4 million
d’euros de 2013 à 2017, auquel il faut rajouter 550 000 € depuis 2017 de manière récurrente tous les ans, soulignant que
tout cela s’est fait sans augmentation du taux des impôts locaux. Il conclut en disant « C’est l’illustration du slogan que
je répète souvent, qui est notre propre devise : dire ce que
l’on va faire au moment des élections en promettant un
certain nombre de réalisations en sachant que nous serons
capables de les tenir sans dégrader la situation financière
de la commune. Ensuite, une fois élus, il s’agit de faire ce
que nous avons dit pour respecter les engagements pris vis
à vis de la population. »
Le budget 2020, dépenses et recettes de fonctionnement et
d’investissement, a été adopté avec une abstention et cinq
voix contre.

Maintien des taux des contributions directes
aux niveaux de 2010
A l’unanimité, les conseillers ont décidé de maintenir les taux
des contributions directes perçues par la commune, aux niveaux de 2010, soit onze années sans augmentation. Pour
2020, ces taux seront donc respectivement de 16,36 % pour
la taxe d’habitation, de 17,19 % pour la taxe foncière sur les
propriétés bâties et de 50,22 % pour la taxe foncière sur les
propriétés non bâties. Avec le maintien de ces taux, Hervé
Depouez a précisé que le produit fiscal estimé devrait s’élever à 5,735 millions d’€ pour 2020. Il a ajouté que du fait de
la suppression progressive de la taxe d’habitation, le pouvoir
sur cette taxe est suspendu pour cette année.

Disparition de Jean Hirel
Jean Hirel s’est éteint le 17 mai
dernier à l’âge de 87 ans. Il avait
été conseiller municipal pendant vingt-quatre ans de 1965 à
1989 sous les mandatures du Dr
René Léon, de René Perron et de
René Lopinet. Artisan-maçon à
Pacé, il avait siégé dans la commission urbanisme et bâtiments
et avait été très investi, en tant
que dirigeant, dans le club de
football de la commune.

Le secteur de La Clais

ZAC Bourg-Clais-Touraudière : bilan de la
concertation du public
Jacques Aubert, adjoint chargé de l’urbanisme et du développement durable, a rappelé que cette ZAC multisites
a été créée par une délibération du conseil municipal le
26 juin 2018, après que les conseillers ont approuvé le bilan
de la concertation le 12 février 2018. Il indique que cette délibération doit permettre de prendre en considération les observations et propositions déposées, par voie électronique,
par le public et d’y apporter des réponses adaptées. Il rappelle que cette consultation, s’est déroulée du 10 janvier au
10 février 2020 et qu’une réunion publique ainsi qu’une exposition ont été organisées durant cette période, en plus des
affichages habituels. Un dossier comprenant la synthèse des
observations et propositions du public avec l’indication de
celles dont il a été tenu compte et les observations et propositions émises par le public, est consultable sur le site Internet
de la commune (www.ville-pace.fr).
Jacques Aubert précise que la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale Bretagne a notifié qu’elle n’avait pu, dans
le délai de deux mois imparti, étudier ce dossier et qu’en
conséquence, elle ne formulerait aucune observation. Pour
sa part Rennes Métropole a émis un avis favorable, assujetti
de compléments à fournir.
Lors des échanges, Annick Hélias indique qu’elle trouve que
les réponses apportées ne sont pas toujours précises, « notamment en ce qui concerne la prise en compte des impacts du projet sur les déplacements au niveau des axes
majeurs (CD 29) et dans le centre-bourg, ainsi que sur la
gestion intégrée des eaux pluviales ». Jacques Aubert répond que d’ores et déjà sont prévus les scenarios d’aménagement dans le dossier de réalisation pour les ronds- points,
l’élargissement au niveau du rond-point de la Planche Fagline et les accès au secteur de La Touraudière. Mais, que
le dimensionnement précis ne sera établi qu’au vu du bilan
d’évaluation des modifications de trafic que vont entrainer
les investissements actuellement en cours. Concernant les
eaux pluviales, le rapporteur indique que le dimensionnement précis des ouvrages, a été validé par la Police de l’eau.
Vote : 27 pour et 5 abstentions.

ZAC Bourg-Clais-Touraudière : approbation du
dossier de réalisation
Après avoir adopté le bilan de concertation du public les élus
ont, par 26 voix pour et 6 abstentions, approuvé le dossier
de réalisation de la ZAC ainsi que le programme des équipements publics à y réaliser.
Jacques Aubert a précisé que cette ZAC contribuera à unifier
le territoire communal en donnant du sens à l’image de la
ville ébauchée lors des développements urbains précédents.
Le renouvellement urbain du centre bourg va permettre
d’élargir son périmètre et ses fonctions de centralités. La
Clais et la Touraudière, qui s’inscrivent respectivement dans
la continuité de Vergéal et de Beausoleil, permettront de former une limite physique entre la ville et la campagne, en offrant de nouveaux espaces paysagers en relation avec la val-

lée de la Flume et les Champs urbains de Beausoleil, tout en
visant à réduire la consommation d’espaces agricoles. Cette
ZAC accueillera toutes les fonctions nécessaires à la mixité
urbaine et à la diversité des fonctions et usages. Elle s’appuiera sur la trame d’un paysage où l’eau et les rabines sont
très présentes dans la commune. Elle proposera une gestion
intégrée et différenciée des eaux pluviales par des solutions
alternatives aux réseaux de collecte traditionnels de l’eau. Les
espaces publics et équipements y seront mutualisés.
Annick Hélias indique que son groupe est favorable au choix
d’une ZAC mutisites, incluant l’opération de renouvellement
urbain du centre-bourg tant attendu et qu’il réaffirme son accord sur les grandes orientations de ce projet de ZAC, dont
l’objectif premier est de participer à l’accueil de la population
attendue dans les années à venir sur la métropole rennaise.
Du fait de certaines réserves, telles le maintien de la circulation à double sens dans le bourg, l’absence de continuité
au niveau des pistes cyclables sécurisées, les refus d’inclure
dans le périmètre de la ZAC les entrées au plateau des avenues Le Goffic et Pinault, et d’engager une étude sur les
besoins en équipements et services pour les habitants des
quartiers périphériques, les élus de l’opposition s’abstiendront lors du vote. Elle conclut en proposant la création d’un
comité consultatif dédié au suivi de cette ZAC.
Philippe Rouault indique que concernant la circulation vélo
dans le centre-bourg, le projet d’aménagement actuel de la
voie cyclable de l’avenue Pinault entre le boulevard du Roi
Arthur et la place Saint-Melaine, sur le plateau de la place
de l’église, laisse préfigurer ce que seront les réseaux des
pistes cyclables. Il précise que l’enjeu du parking souterrain,
du déplacement des places de stationnement et de la zone
de rencontre est de permettre une circulation plus apaisée.
Concernant les sens uniques, il fait remarquer qu’ils ne sont
pas forcément les moins dangereux car la vitesse peut y être
accélérée. L’enjeu est d’avoir un plateau sur lequel les piétons
et les vélos seront prioritaires, sans exclure la voiture qui roulera au pas.
L’idée de la création d’un comité de suivi est une bonne idée,
acquiesce le Maire, qui ajoute qu’il propose à la nouvelle
équipe municipale qui sera élue de l’étudier dans le prochain
mandat.
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Ça c’est Pacé

Spécial confinement

Retour sur le confinement
et le déconfinement à Pacé
Depuis le 16 mars, nous vivons tous une période singulière. Chacun tente de
retrouver peu à peu ses repères dans sa vie quotidienne qui revient progressivement à la normale. Durant ces trois derniers mois, les élus et les services de la
ville se sont mobilisés pour les Pacéens afin d’apporter des solutions et de faire
face aux multiples problèmes et situations inédites qui ont émergé. Retour en
images sur les périodes de confinement et de déconfinement sur la commune.

Aide aux personnes isolées
Le Centre communal d’action sociale n’a plus assuré l’accueil physique du public mais une aide aux
courses alimentaires pour les personnes isolées, sans
famille et sans
aide à domicile, a
été mise en place.
L’ épicerie sociale
L’Escale a continué de réceptionner des denrées
de la banque alimentaire et de livrer des colis aux
domiciles des bénéficiaires.

Espaces publics fermés
Un arrêté a été pris par le Maire pour interdire l’accès au
bâtiments publics et réglementer l’utilisation des espaces
verts communaux. Leur accès a été limité aux riverains qui
habitaient à moins d’un kilomètre de ces lieux.

Marché hebdomadaire et économie locale
Le marché hebdomadaire a continué à avoir lieu le mercredi matin en configuration restreinte avec quinze commerçants. Seuls les produits alimentaires de
stricte nécessité étaient en vente. Les policiers municipaux et les gendarmes
ont veillé au respect des mesures barrières dans les files d’attente devant les
étals ainsi que dans les commerces ouverts. De nombreux producteurs et commerçants pacéens ont continué d’offrir au quotidien des services aux Pacéens
avec notamment de la vente à emporter ou des livraisons à domicile.

Eclairage public suspendu
L’éclairage public a été suspendu sur l’ensemble de la
commune le matin et le soir. En effet avec le confinement
prolongé, il y avait lieu de dissuader les sorties le soir. Cette
suspension sera prolongée jusqu’au samedi 29 août.

Commémoration du 8 mai 1945
La commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale a été célébrée le
8 mai dans une configuration restreinte en présence de quelques élus et de
quatre représentants des anciens combattants de la commune.

Gestion des déchets
Si les collectes des déchets ménagers et du tri sélectif ont été assurées par les services de Rennes Métropole, l’accès à la déchèterie a été interdit. Afin de lutter contre
les dépôts sauvages de déchets verts qui se multipliaient sur les espaces publics, les
Pacéens ont été appelés à les conserver dans un coin de leur jardin. Même si la déchèterie a retrouvé un fonctionnement normal depuis le 8 juin, ces gestes de valorisation des produits de tonte et de taille broyée en compost, paillage doivent perdurer
afin de tendre vers zéro apport de déchets verts en déchèterie.
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Accueil des enfants des personnels prioritaires
Les animateurs du service affaires scolaires jeunesse ont
accueilli, chaque jour, les enfants des personnels qui ont
géré la crise sanitaire (soignants, force de sécurité, pompiers...). Ils étaient ensuite pris en charge par des enseignants volontaires. L’accueil de loisirs a lui aussi été réservé
à ces enfants, le mercredi, jusqu’au 10 juin.

Spécial déconfinement
Rentrée scolaire progressive
à partir du 14 mai
Les directeurs d’école, les parents d’élèves, les élus et les agents du service affaires scolaires-jeunesse se sont
concertés et réunis afin de définir les conditions de reprise qui ont permis d’assurer une sécurité sanitaire maximale lors de cette rentrée pour les élèves, les enseignants et les agents communaux concernés. Les décisions
ont été prises dans le respect des consignes de reprise d’activité émises par le recteur d’académie.
Les équipes pédagogiques puis certains des écoliers ont retrouvé progressivement leur classe. Les élèves absents ont bénéficié d’une continuité pédagogique.
Le port du masque est obligatoire pour les enseignants et les personnels communaux et chaque enfant bénéficie d’un espace de 4 m² dans les classes.
Des circuits dits « imperméables » ont été mis en place dans les locaux afin de gérer les flux de circulation des
élèves. Les parents ne pouvant plus accéder aux locaux.
Le service de restauration scolaire a préparé des repas froids qui ont été servis dans les classes ou en salle de
restauration en fonction du choix des directeurs d’école.

Médiathèque : les « prêts à emporter »
A partir du 12 mai, la Médiathèque a rouvert progressivement ses services au public en fonction
de l’ évolution de la situation sanitaire. Les retours
des documents sont possibles du lundi au vendredi en utilisant la boite de retour extérieure. Les documents sont alors placés en quarantaine pendant
dix jours. Un service de « Prêts à emporter » a été
mis en place le 26 mai. Les abonnés peuvent sélectionner les documents qu’ils souhaitent emprunter
et prendre rendez-vous sur le site internet, ou par
téléphone, pour les récupérer. La prochaine phase
permettra aux abonnés de choisir eux-mêmes
dans les rayons, sous certaines conditions sanitaires : port du masque, lavage des mains à l’entrée,
une seule personne par foyer.

Activités sportives et
aires de jeu

Plus de 9 000 masques distribués
gratuitement

Les aires de jeu, les espaces
verts, le skate-park ont été
rouverts au public dans la
deuxième quinzaine de mai.
Certaines activités sportives
individuelles ont à nouveau été
autorisées.

Le samedi 9 mai, la distribution gratuite
des masques textiles commandés par la
commune a connu une fréquentation
très importante. Près de 9 000 masques
ont été remis. Une distribution complémentaire de ces masques a été mise
en place à la mairie. Par ailleurs, l'appel
à bénévoles pour confectionner des
masques textiles, lancé par la commune
et le CCAS, avec le soutien de la MJC, a
été très suivi : plus de 700 masques ont
été ainsi réalisés puis distribués au domicile de personnes âgées de 77 ans et
plus. Porter un masque est une mesure
complémentaire aux gestes barrières essentiels pour protéger les autres.

Les services de la ville mobilisés
Les services de la ville ont été très sollicités durant ces trois mois. Lors du confinement, un accueil téléphonique a été maintenu en mairie du lundi au vendredi. Un service minimum a été assuré sur rendez-vous pour l’état civil et le service funéraire. La plupart des agents
administratifs ont continué à télétravailler depuis leur domicile.
L’entretien des espaces verts communaux s’est poursuivi afin de maintenir ces secteurs en état pour des raisons de salubrité et de sécurisation des espaces publics. La tonte du gazon sur les terrains de sport et les autres espaces verts a été réalisée par les agents communaux et des
prestataires.
Lors de la première phase du déconfinement, il a fallu adapter l’organisation des locaux et les méthodes de travail aux nouveaux protocoles
sanitaires, Dans les groupes scolaires, la reprise a pu s’effectuer, en
lien avec les équipes pédagogiques, grâce à la coordination des services techniques, de la restauration, des affaires scolaires-jeunesse
et de l’entretien des locaux. Ce dernier intervient toujours deux fois
par jour pour effectuer une désinfection dans les classes et les sanitaires. De nouvelles méthodes de travail ont été mises en place pour
le ménage (pré imprégnation). Du matériel nouveau est aussi utilisé
par les agents (franges de lavage et lavettes microfibre changées à
chaque pièce) et des centrales de dilutions des produits ont été récemment installées. Elles évitent la manipulation des bidons et permettent un meilleur dosage des détergents et désinfectants.
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Dossier

L’économie locale
fortement impactée
"Le secteur économique à Pacé est riche et diversifié. Les activités sont variées et le nombre d’entreprises
a augmenté fortement ces cinq dernières années" précise Philippe Rouault adjoint au développement
économique.
elon les données de l’observatoire économique de
la Chambre de Commerce et d'Industrie d’Ille-etVilaine, Pacé compte 653 établissements inscrits
au registre du commerce et des sociétés en 2020
contre 476 en 2015 soit une progression de 37 % en 5 ans.
A ces entreprises, il faut ajouter une quarantaine d‘exploitations agricoles ainsi que les autoentrepreneurs.
Les 653 établissements emploient 4 106 salariés.
Cette croissance est en lien avec le dynamisme économique de la métropole rennaise et l’implication forte des
élus de Pacé depuis vingt-cinq ans afin de rééquilibrer ce
dynamisme économique à l’ouest de la métropole.

S

des entreprises artisanales qui évoluent en activité de bureau.
Le secteur Nominoë avec des entreprises de la construction et tertiaires.
Rive Ouest avec ses commerces, entreprises industrielles,
de service et tertiaire de bureau.
A ceci s’ajoute les nombreux indépendants qui ont le siège
de leur activité à domicile dans l’ensemble de l’agglomération et les agriculteurs sur le vaste territoire rural ainsi que
des entreprises artisanales.

L’activité se répartit sur différents secteurs :
Le centre-bourg avec ses commerces, cafés et restaurants,
Le Pont de Pacé avec ses restaurants,
Le secteur de la Planche Fagline et la Teillais qui accueillent
des entreprises artisanales, industrielles et des entreprises
du secteur tertiaire. Ce secteur est en profonde évolution,
avec des changements de destination de bâtiments pour

De nouvelles organisations de travail
Les entreprises sont des éléments essentiels de la vitalité de
notre commune, elles emploient un nombre important de
salariés. Elles contribuent au financement des services publics par les recettes fiscales qu’elles procurent.
La crise que nous vivons perturbe profondément l’économie tant à Pacé, dans notre pays et sur l’ensemble de la
planète. Les entreprises ont été diversement touchées selon
leur activité. Les cafés et restaurants, lieux importants de la
vie sociale, les activités liées aux spectacles ont été autorisés
à rouvrir le 2 juin. La plupart des restaurants ont développé
la vente à emporter. Les commerces non alimentaires sont
restés fermés pendant deux mois. Les entreprises du secteur du tourisme ont vu leur activité réduite à néant avec
l’arrêt des déplacements à l’étranger. Les entreprises autorisées à rester en activité ont été confrontées à des situations

inédites afin de protéger leurs salariés et clients. Beaucoup
de salariés ont été obligés de rester chez eux afin d’assurer
la garde de leurs enfants.
Le télétravail s’est imposé pour beaucoup. De nouvelles organisations ont été mises en place afin de s’adapter à la nécessité du confinement.
Certains projets de croissance d’entreprises avec construction de nouveaux locaux sont remis en cause à la suite des
difficultés actuelles, en lien avec les pertes de chiffre d’affaires et les déficits engendrés. Ils ne pourront être reprogrammés que si la situation s’améliore.
Plus douloureux encore, certaines entreprises ont été
conduites à licencier des personnes compte-tenu de leur
forte réduction d’activité et de l’absence de perspective de
retour rapide à la situation antérieure.

Privilégier les entreprises et commerces locaux
Les défis d’un bon redémarrage de l’activité sont multiples
et tous les Pacéens peuvent être acteurs de la relance économique à Pacé en étant attentifs à privilégier quand cela
est possible les entreprises de notre commune, que ce soit
pour les achats alimentaires dans nos magasins, chez nos
producteurs, pour les travaux de rénovation ou de construction, les commerces, et les multiples activités de service.
Le bâtiment a été fortement perturbé, l’activité y est importante à Pacé tant par les entreprises de ce secteur que par
les chantiers de construction sur les zones de Beausoleil ou
de Rive Ouest ou encore de rénovation.
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Une refonte de l’annuaire des entreprises est en cours. Les
entreprises pacéennes sont invitées à consulter l’annuaire
actuel sur le site internet de la ville et à vérifier qu’elles sont
bien référencées ainsi que l’exactitude des informations. Il
sera joint au prochain Vivre à Pacé
Nous avons souhaité donner la parole à des entreprises diverses de notre commune en lien avec le Cœur Pacéen (qui
rassemble les commerces du centre) et le Club des Entreprises Pacéennes (qui regroupe nombre d’entreprises de la
commune).

Le Mot du Maire

SPÉCIAL COVID-19
Soutenons les entreprises
et commerces locaux !

La crise sanitaire a frappé durement le monde économique. Pour nos commerçants,
artisans, entreprises, professions libérales… nous avons souhaité apporter notre
contribution avec ce dossier spécial pour montrer combien nous voulons être proches
de ces acteurs indispensables à la vie de notre cité. Ils participent à notre quotidien, ne
les oublions pas. Ils ont besoin de nous et nous avons besoin d’eux.
Je tiens aussi à remercier les commerces alimentaires (boulangerie, boucherie
traiteur, Carrefour City, Cora et les producteurs locaux) qui ont permis l’approvisionnement des Pacéens durant le confinement.
Hervé Depouez

« Changeons nos habitudes,
consommons local ! »
Les deux associations du Club des entreprises pacéennes et du Cœur Pacéen regroupent une partie importante des entreprises et commerçants de la commune. Elles ont été très présentes et très actives auprès de
leurs adhérents lors de ces dernières semaines. Cécile Berthoud (présidente du Club des entreprises pacéennes), Valérie Duval-Legoff et Pang Thaï Sœung (coprésidents du Cœur Pacéen) reviennent sur la crise
du COVID-19 qui a très fortement impactée la vie économie de la commune.
Quelle a été la réaction des acteurs de l’économie locale lors de l’annonce du confinement le 16 mars dernier ?
La volonté première a été d’assurer la sécurité des personnes
et des salariés. La question de la continuité de l’activité s’est
ensuite rapidement posée. Comment assurer une présence
auprès des clients ? Pour certains d’entre nous, cela a été
possible par la mise en place de nouveaux outils de travail
(télétravail, visioconférences…).
Comment les commerces, entreprises et producteurs
pacéens se sont-ils organisés durant cette période ?
Nous avons beaucoup échangé entre les membres des deux
associations afin de partager les informations nécessaires à
l’organisation des entreprises. Nous avons principalement
évoqué :
La gestion humaine : comment bien communiquer et rassurer les salariés,
La gestion financière : chômage partiel, prêt de la banque
publique d’investissement…,
La gestion sanitaire : approvisionnement de masques, de
gel hydro-alcoolique...
Nous nous sommes aussi efforcés d’apporter du soutien à
certains des adhérents qui se sont sentis isolés durant cette
période.
Pour garder le contact avec leurs clients, beaucoup d’entre
nous ont dû s’adapter et inventer de nouvelles méthodes de
travail : ouverture de sites en ligne, possibilités de « Drive »,
livraison sur Pacé…
Comment se portent-ils quelques semaines après le
déconfinement ?
Tout le monde a été heureux de reprendre une activité,
même si celle-ci est parfois réduite. Tous ont pris les mesures
sanitaires nécessaires pour accueillir les clients en toute sécurité. L’entraide s’est aussi manifestée pour se fournir en
produits d’hygiène. Nous avons fait travailler des entreprises
pacéennes et adhérentes qui étaient en mesure de nous approvisionner.

En quoi la population peut-elle aider les commerces,
les entreprises et producteurs et de quoi ont-ils le plus
besoin ?
De soutien, de soutien et de soutien !
Nous espérons que les Pacéens auront le réflexe de faire appel aux entreprises locales. Nous sommes plus de 400 sur
la commune (commerces/artisan/sociétés). Un besoin en
menuiserie, en plomberie, en conseils en comptabilité, en
immobilier, en service à la personne… Pensez local !
Une envie de massage, d’un restaurant, d’un cadeau d’anniversaire, d’une nouvelle paire de chaussures … Pensez local !
Les services de la mairie élaborent un nouvel annuaire des
entreprises pacéennes pour mettre en lumière la diversité
et la richesse des services proposés. Il sera distribué avec le
prochain Vivre à Pacé et pourra être consulté sur le site de la
ville (ville-pace.fr).
Les Pacéens apprécient le dynamisme de l’économie locale
et nous les invitons à la soutenir par leur consommation.
Quels sont selon vous les enseignements à tirer de
cette période ?
Que l’on soit chef d’entreprise ou simple Pacéen, pendant
le confinement nous nous sommes interrogés sur la situation et nos modes de
fonctionnement. Nous
avons pu mettre au
cœur de nos préoccupations des valeurs
comme la famille, la
santé, la proximité...
Alors changeons nos
habitudes, consommons local !

Cécile Berthoud,
Pang Thaï Sœung
et Valérie Duval-Legoff.
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Vous souhaitez paraître
dans le Vivre à Pacé de septembre
Artisans, chefs d’entreprise, commerçants, producteurs
pacéens, votre activité n’a pas pu être présentée dans ce
numéro de Vivre à Pacé. Une partie du prochain magazine
municipal, publié en septembre, sera aussi consacrée à la
promotion de l’économie locale et de ses acteurs. Si vous
souhaitez paraître dans le prochain magazine, vous devez
prendre contact avec le service communication de la ville
avant le 24 juillet.

Un nouvel annuaire économique qui présentera les entreprises et les commerces de la commune est en cours de
rédaction. Il sera aussi distribué avec le magazine municipal de la rentrée et disponible sur le site internet de la ville
(www.ville-pace.fr).
D’INFOS :

Contact : communication@ville-pace.fr

Allianz : agence en assurances
Allianz est une agence en assurances dont les domaines
de compétences touchent tant aux biens et aux personnes,
qu’aux marchés professionnels, à l’épargne ou à la retraite.
Lors du confinement, l’agence Allianz est restée disponible
pour ses clients et prospects via les supports de communication tels que les courriels et les réseaux sociaux, mais
également par l’intermédiaire d’un accueil téléphonique
afin d’apporter des réponses et des solutions. Grâce à ses
outils informatiques, l’agence Allianz a pu travailler de façon dématérialisée, en supprimant le papier. Lorsqu’une
personne était en agence, le reste de l’équipe était en télétravail tout en maintenant les horaires habituels.

Depuis le déconfinement, l’agence Allianz est rouverte au
public et reste à l’écoute de toutes demandes et informations. Toutes les précautions sanitaires sont prises pour
permettre un accueil sécurisé en agence.
Allianz Pacé
8b boulevard Dumaine de la Josserie
Tel. : 02 99 67 37 39
fortune-pellan.pace@allianz.fr
https://agence.allianz.fr/pace-rennes-35740-H93541

AD Froid : spécialiste en climatisation
AD Froid étudie, réalise et maintient des installations frigorifiques et de climatisation pour des usages professionnels.
Les domaines de compétences concernent aussi bien les
magasins alimentaires de petites et grandes surfaces que
les bases logistiques de transports de produits frais, usines
de transformations agro-alimentaires, stockages, climatisations de bureaux, serveurs informatiques…
La société dirigée par Franck Egault est installée depuis sa
création, en 2008, dans la zone d’activité de la Teillais. Dixhuit personnes travaillent chez AD Froid qui recrute tous
les ans de nouveaux collaborateurs, quand elle parvient à
en trouver. Les employés interviennent en Ille-et-Vilaine et
dans les départements limitrophes 24h/24 et 7j/7 afin que
la chaine du froid ne soit jamais interrompue
Lors du confinement, les dépannages ont été maintenus
avec la volonté de protéger les salariés et les clients. AD
Froid appartient à un groupement d’entreprises nationales,
ce qui lui a facilité l’acquisition des produits nécessaires à la
continuité de son activité (lingettes désinfectantes, gants,
gel hydroalcoolique, masques et visières).
L’entreprise a subi une perte importante de son chiffre d’affaires du fait de l’arrêt des chantiers. Sa capacité d’inter-
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vention a également diminué car certains salariés ont dû
rester à leur domicile pour la garde de leurs enfants.
AD Froid a abordé le déconfinement avec confiance. Les
bons comportements ont en effet été adoptés par tous
ses salariés. L’activité a vraiment repris en juin, même si
quelques projets ont dû être repoussés ou abandonnés.
« L’envie de réussir et de bien faire nous portera jusqu’à
la fin de cette année mais nous avons hâte d’être en
2021 », confie Franck Egault.

AD Froid
12 rue Jean-Marie David
Tel. : 02 99 60 10 91

Franck Egault.
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Cave à vins A Cantina
Cave à vins installée depuis dix ans dans la zone d’activités
de la Teillais, A Cantina accueille ses clients toute l’année et
propose plus de 1 000 références de vins, spiritueux, bières
locales et charcuterie.
La sélection est faite de petits vignerons amoureux de leur
terre et du travail bien fait. Les vins sont issus de l'agriculture biologique ou même de la biodynamie. Le souhait est
d’offrir des vins les plus naturels possible.

Dès le 24 mars, afin de s’adapter aux contraintes du confinement, un site web marchand a été créé avec livraison
gratuite à domicile.
Depuis, le magasin a rouvert ses portes avec l’application
des mesures barrières mises en place pour la sécurité sanitaire de tous.
Que vous soyez clients fidèles ou que vous ne connaissiez
pas A Cantina, l’équipe compte sur votre soutien.
Une belle grande fête est en préparation
pour les 10 ans de la cave qui seront célébrés
les 10 et 11 décembre prochain.
Cave A Cantina
6 rue Charles Croizé
Tel. : 02 99 67 95 26
https://cave-acantina-pace.com/
www.acantinaonline.com

Guillaume Margottin (à gauche),
Clément et Emilie : l’équipe d’A Cantina.

Armoric menuiserie spécialisée dans l’habitat
Armoric menuiserie est installée dans la zone d’activités de
la Teillais depuis 8 ans. Elle est spécialisée dans la fourniture et pose de menuiseries extérieures et intérieures pour
l’habitat, et possède un label RGE (Reconnu Garant de l'Environnement)/Qualibat.
Elle propose une large gamme de produits qui répondent
aux normes françaises : fenêtres, portes d’entrées, portes
de garage, portes intérieures mais aussi portails, terrasses
et stores bannes pour l’extérieur.
Armoric menuiserie, qui travaille avec les plus grands fournisseurs de l’Hexagone, est très présente chez les professionnels (maîtres d’œuvre, architectes et constructeurs).
Elle met également tout son savoir-faire au service des
particuliers pour leurs nouveaux projets et rénovations.
En effet, l’entreprise possède un bureau d’étude doté de
logiciels performants, plusieurs conducteurs de travaux,
mais également de ses propres poseurs et de son service
SAV interne.

sécurité et sérénité : mise à disposition de gel hydro alcoolique en libre-service à l’entrée et installation de séparations de bureaux en plexiglas.
Tout le personnel porte un masque et un soin particulier est apporté à la désinfection de toutes les surfaces de
contact, avant et après chaque passage.
Pour tous vos projets de construction ou de rénovation,
venez pousser les portes du showroom et laissez-vous
guider par des professionnels à votre service du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 (17h30 le vendredi).
Les devis sont gratuits et vous pouvez prendre rendez-vous
pour personnaliser vos projets.
Armoric menuiserie
30 rue Jean Marie David
Tel : 02 99 54 10 02
www.armoric-menuiserie.com

Suite au déconfinement, Armoric menuiserie a rouvert
ses portes au public depuis le 11 mai dans le respect des
règles sanitaires. L’équipe a travaillé sur le réaménagement
du show-room pour pouvoir accueillir ses clients en toute
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02 99 33 22 11

Pendant les travaux,
vos commerçants
vous accueillent
à bras ouverts…
À tout de suite !

Suivez-nous sur

40 BOUTIQUES, RESTAURANTS & SERVICES

CABINET

DE SOPHROLOGIE
TI-GWENN
MAISON D’HOTES

21, rue Jim Sevellec 35740 PACÉ

Tél. 06 20 92 52 98

christinechauvel21@0range.fr www.ti-gwenn.fr

Acouphènes
Sommeil
Émotions
stress

Examens
Confiance en soi
Virginie BERTIN
Sophrologue
29, avenue Beausoleil.
Bat B1. 2eme étage - 35740 Pacé

www.virginie-bertin.com

TÉl. 06

85 20 81 00

REGROUPEZ VOS TRAVAUX
DE CORDONNERIE, MAROQUINERIE
& REPRODUCTION DES CLEFS
L’artisan cordonnier se rend chez vous
(à domicile* et lieu de travail*), récupère vos
travaux et les retourne soigneusement exécutés.
Vous ne payez que la prestation.

ALLÔ CORDO
allocordo.fr

06 66 14 86 04

*BASSIN RENNAIS - PACÉ & SES ENVIRONS.

☛ Allô Cordo artisan éco-responsable fait partie du réseau National
Répar’Acteur - Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine.
☛ Adhérent au Fédération Française de la Cordonnerie Multiservice (F F C M).

Dépannage - Réparation - Vente - Installation antennes
Fabien Challe

06 11 29 07 12 I 02 99 85 64 37
Launay Bézillard - 35740 Pacé
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Atol : les opticiens
Créée en 1999, la boutique Atol accueille ses clients du
lundi au samedi afin de les équiper en lunettes de vue, lunettes de soleil, lentilles, loupes, lunettes de sport...
Les opticiens Atol sont habilités à réaliser des examens,
n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour contrôler votre
vue.
Pendant la période de confinement, un numéro vert a été
mis en place par l'enseigne afin de pouvoir la contacter
pour les urgences.
Depuis le 11 mai, Atol prend grand soin de ses clients, grâce
notamment à toutes les mesures sanitaires mises en place
en boutique : gel hydroalcoolique à disposition, mise en
place de distanciation physique, désinfection de chaque
monture essayée, prise de mesure sans contact...

service de prise de rendez-vous en ligne vient de voir le
jour : https://user.clicrdv.com/ato244401
Atol
18 boulevard Dumaine de la Josserie
Tél. 02 99 85 55 88
Zac de la Giraudais
Tél. 02 99 54 31 60

NOS MARQUES

Même masqués, vous verrez leur sourire tant ils sont heureux de vous revoir avec ou sans rendez-vous. Un nouveau

Cabinets d’avocats
Trois cabinets d’avocats sont installés sur le parc d’activités
de la Teillais au 22, rue Jean-Marie David.
MCA Conseils : cabinet de Maître Marie Wetterwald-Cecchi, conseille et accompagne les entreprises,
ainsi que leurs dirigeants dans la création, l’organisation
juridique et le développement de leur entreprise, ainsi que
dans la gestion quotidienne de leurs activités juridiques
ou encore dans la réalisation d’opérations exceptionnelles
(fusions, acquisitions, restructurations ou transmission
d’entreprise, cessions…).
SCP Verdier-Martin : cabinet de Maître Isabelle Martin-Mahieu assiste, conseille et défend les particuliers et
professionnels sur toute procédure judiciaire ou dans le
cadre de démarches amiables ou de conciliation dans le
droit de la famille, le droit du travail, le droit civil et commercial ainsi que dans le droit pénal.
Actioneo avocats conseille et accompagne les entreprises françaises ou étrangères, ainsi que leurs dirigeants,
dans le cadre d’opérations exceptionnelles (réorganisation
patrimoniale, restructurations ou transmission d’entreprise, structuration de groupe d’entreprises, audit fiscal, …)
et les assiste dans la gestion quotidienne de leur fiscalité.
Pendant le confinement, l’activité des trois cabinets s’est
poursuivie en présentiel ou en télétravail. Les rendez-vous
ont eu lieu en visioconférences ou par téléphone.
Depuis la fin du confinement, les rendez-vous physiques
ont repris dans le respect des mesures sanitaires (port de
masques, gel-hydroalcoolique, distanciations…).
Les tribunaux qui avaient suspendu les audiences non
urgentes pendant le confinement ont repris progressivement leur activité.

MCA Conseils
02 99 85 55 17
mcecchi@mcaconseils.com
www.mcaconseils.com
SCP Verdier-Martin
02 99 79 68 84
imartin@verdier-martin.fr
www.avocat-verdier-martin.fr
Actioneo avocats
02 99 36 73 79
contact@actioneo-avocats.com
www.actioneo-avocats.com

Isabelle Martin-Mahieu,
Mathieu Perrée,
Marie Wetterwald-Cecchi.

Le Spot :
espace de coworking
à louer
Le Spot est un espace de coworking mis à disposition
des professionnels au 22, rue Jean-Marie David. Cet
espace de travail partagé est composé de 10 postes de
travail, d’une salle de réunion et d’une cuisine aménagée. Fermé pendant toute la durée du confinement, et
en attendant la reprise normale de ses activités, lorsque
le contexte sanitaire le permettra, cet espace est proposé à la location sous la forme d’un bail précaire.
Tél. : 07 82 23 28 25
accueil@le-spot-pace.fr
www.le-spot-pace.fr
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Blot Immobilier : agence immobilière
Créé en 1968, Blot Immobilier est présent dans l’ouest de la
France avec 42 agences dont une dans le centre de Pacé.
L’activité a été stoppée net le 17 mars : plus aucune visite
autorisée, agences fermées et déplacements interdits. Il a
fallu passer par une période d’acceptation puis très vite par
une période d’adaptation. Chez Blot, le confinement a permis de tester de nouvelles façons de travailler. La signature
électronique a été mise en place dans toutes les agences,
les visites virtuelles se sont accrues, ce qui a permis un
gain de temps et d’efficacité. Un réel succès.
La crainte de l’après-confinement a laissé place à une reprise progressive de l’activité de l’agence pacéenne. La
commune à la chance d’être au cœur d’une agglomération dynamique avec un centre bourg et un accès aisé
à moins de 10 minutes de Rennes. La mise en place des
protocoles sanitaires très stricts au sein des agences mais
aussi avec les clients assure des visites et des signatures
dans les meilleures conditions.
« La première semaine de reprise confirme que le confinement n’a été, sur le marché immobilier pacéen, qu’une

parenthèse ; malgré une très légère hausse des taux bancaires,
les prix se sont maintenus et
la demande est toujours aussi
forte. Comme avant … », explique
Olivier Lamy, le responsable de
l’agence pacéenne.
Blot Immobilier
3 avenue Brizeux
Tél. : 02 99 85 58 59
06 82 05 01 06

Olivier Lamy

La Boutique des voyages
La Boutique des voyages, c’est avant tout l’histoire d’une
amitié entre deux voyageuses, Florence et Valérie. En septembre 2016, elles ouvrent une agence à Saint-Grégoire,
avec la volonté de mettre à profit l’expérience de plus de
vingt ans de l’une et l’autre en agence et sur le terrain et de
partager leur goût du voyage.
Très vite leur concept accueil personnalisé et accompagnement des clients dans la création de leurs voyages) a
porté ses fruits et leur agence a connu un vrai succès.
Elles ont aussi compris que la proximité était un vrai atout.
Florence grégorienne, Valérie pacéenne, il manquait une
agence à Pacé ! En janvier 2019, elles ouvrent La Boutique
des voyages avenue Pinault. Lydie les rejoint dans l’aventure.
En mars dernier, la crise sanitaire les oblige à fermer les
deux agences. Elles gèrent à distance les rapatriements de
leurs clients ainsi que les reports et annulations de vols.

Pendant toute cette période, elles sont restées joignables
pour leurs clients. Dès le début de la crise sanitaire, les instances du tourisme et le gouvernement ont mis en place
une ordonnance visant à modifier le code du tourisme afin
de protéger les agences de voyages et par voie de conséquence leurs clients.
Les professionnels ont la possibilité de délivrer à leurs
clients un avoir valable dix-huit mois pour tous les voyages
annulés dont l’exécution est rendue impossible du fait
de circonstances exceptionnelles et inévitables entre le
1er mars et le 15 septembre 2020.
Le 2 juin, les deux agences ont rouvert avec des horaires
aménagés et le renfort de la prise de rendez-vous afin de
respecter les consignes sanitaires. Les voyages long-courriers reprendront d’ici l’automne prochain, le monde du
tourisme prépare la saison hiver 2020 et printemps 2021
pour permettre aux voyageurs de prévoir et rêver aux prochaines vacances ! En attendant, elles travaillent sur des
alternatives en France et sur la zone euro pour l’été.
Lydie, Florence et Valérie ont hâte de recevoir votre visite.

La Boutique des voyages
14 C avenue Pinault
Tél. 02 99 68 55 59

Florence Cherel
et Valérie Duval Legoff.
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Canadian Steak House : restaurant
Lors de l’annonce un peu brutale de la fermeture des restaurants, l’équipe de Canadian Steak House a réfléchi à la
meilleure manière de continuer à servir les clients. La vente
à emporter déjà pratiquée au restaurant s’est imposée
d’elle-même. Une campagne de promotion a été lancée
sur les réseaux sociaux.
Les clients ont plusieurs canaux pour passer leurs commandes à emporter :
via le site internet sur lequel s’effectue un «Click ‘n collect » avec paiement en ligne,
par l’intermédiaire du partenaire Uber Eats, qui garantit
la livraison de la commande par coursier,
directement par téléphone,
la commande est également possible sur place, au restaurant.
Canadian Steak House a innové et mis en place des coffrets “barbecue” avec un assortiment de viandes pour permettre aux clients de les préparer chez eux directement et
de découvrir de nouvelles saveurs.

L’équipe est réduite, les conditions sanitaires sont scrupuleusement respectées, aussi bien en cuisine qu’en salle
(masques, gants et gel hydroalcoolique).
Lors de la livraison, le client n’entre pas dans le restaurant.
Les sacs sont préparés et les échanges se font dans le sas
d’entrée, ainsi la distance de sécurité est respectée.
« Depuis la réouverture du restaurant, l’équipe espère
permettre à ses clients de s’évader un peu tout en restant
à leurs côtés dans ces temps difficiles », précise Christophe Barbé, le responsable du restaurant.

Canadian Steak House
Avenue des Touches
02 99 131 131 / 02 30 96 68 50
contact@canadiansteakhouse.fr
www.canadiansteakhouse.fr

Del Arte : restaurant italien
Nathalie et Laurent Strina sont restaurateurs franchisés
indépendants de l'enseigne Del Arte depuis juin 2017 et
travaillent avec une équipe de dix-huit collaborateurs. Ils
proposent à la carte des recettes inspirées de la cuisine
Italienne en privilégiant le travail de produits frais. Ainsi la
pâte à pizza est pétrie tous les jours par les pizzaiolos. Les
recettes évoluent tout au long de l'année selon la saisonnalité. Le restaurant est ouvert 7j/7 et dispose d'une salle
privatisable pour les repas de famille ou les réunions.
A l'annonce de la fermeture, des mesures ont été prises
pour préserver l’équipe. Un lien quotidien a été entretenu
pendant toute la durée du confinement, afin de rassurer le
personnel. Il a fallu trouver des solutions pour écouler les
matières premières.

Une réflexion a été engagée sur le renforcement de la
vente à emporter en maintenant la commande en ligne et
les livraisons.
Toute l'équipe Del Arte se réjouit à l'idée de retrouver ses
clients pacéens et vous dit : « Benvenuto a Del Arte »

Del Arte
ZAC de la Giraudais 35740 PACE France
02 99 85 57 45
www.delarte.fr

Des pizzas ont été préparées pour la sécurité civile et les
produits frais ont été offerts à la Croix Rouge. Les deux
restaurateurs ont ensuite travaillé sur la reprise d'activité.
Après avoir validé les mesures sanitaires adaptées de la
préparation à la récupération de la commande pour protéger les clients et l’équipe, le restaurant a été rouvert. Des
services de vente à emporter, commande en ligne et de
livraison avec Uber Eats ont été proposés à la clientèle.
L’équipe avait hâte de retrouver sa clientèle et de pouvoir à
nouveau partager des instants de convivialité et de plaisir
autour de leurs plats.
Nathalie et Laurent Strina.
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Stéphane Georges

-Paysagiste-entretien de parcs et jardins06 72 78 98 49 - beausireg@gmail.com
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Espace Emploi présent auprès des acteurs économiques
Espace Emploi propose de nombreux services aux particuliers par la mise à disposition de salariés pour :
L’entretien de la maison (ménage, repassage…)
Des travaux de jardinage (tonte de pelouse, taille de
haies…)
Des travaux de bricolage (monter des meubles, manutention, peinture…),
De la garde d’enfants de plus de 3 ans,
L’aide à un déménagement,

Dans ce contexte de crise sanitaire pour développer l'activité, les salariés sont aussi formés à la désinfection des
locaux. Espace Emploi propose aussi aux professionnels
des solutions pour l’entretien de leurs bureaux ou de leurs
commerces.
Espace Emploi
Place du Général De Gaulle
06 62 82 42 92
mission@espace-emploi.fr

Confier à Espace Emploi les prestations de service à domicile, c’est participer activement à l’emploi local. Sa vocation est l’accompagnement de ses salariés vers l’emploi
durable. Vous contribuez ainsi à l’économie locale, sociale
et solidaire !
Suite à la crise sanitaire, l’intervention chez les adhérents a
dû être interrompue et une activité partielle a été mise en
place pour les salariés.
Pendant la période de confinement, l’équipe d’Espace
Emploi a préparé la reprise par l’adoption de protocoles
et de mesures qui ont permis de protéger la santé de ses
adhérents et de ses salariés. Ils sont tous formés pour intervenir au domicile de particuliers et des équipements
de protection individuels (masques, gel hydroalcoolique..)
leur sont fournis pour qu’ils respectent les gestes barrières
dans leur environnement de travail.

Yannick Tual (chargé de la relation entreprises) et
Sandrine Chollet (chargée de la mise à disposition des
salariés).

GAEC Bocel des quatre saisons : maraîcher
L’exploitation familiale a été créée par Yves et Thérèse
Bocel en 1962. C’est en février 1990 qu’Éric Bocel s’installe
à son tour pour perpétuer l’entreprise familiale.
Depuis sa création jusqu’à nos jours, l’entreprise n’a cessé
d’évoluer mais toujours guidée par le même objectif : l’authenticité des produits. C’est dans cette perspective que
chaque année, Eric Bocel essaie de trouver des légumes
anciens à faire découvrir tant à ses clients des marchés de
Pacé, Villejean et les Lices qu’aux 45 restaurateurs des alentours de Rennes.
A l’annonce du confinement, il a fallu se réorganiser suite
à la fermeture de la totalité des restaurants et des marchés.
Il fallait trouver une solution alternative pour vendre les légumes qui continuent de pousser malgré le virus. Cette
évolution de l’entreprise n’aurait pas été possible sans le
soutien des salariés qui sont venus travailler chaque jour
depuis le 16 mars.
Grâce au soutien de la clientèle habituelle mais aussi à de
nouveaux clients, l’histoire des paniers d’Eric Bocel a commencé. Une véritable solidarité du commerce de proximité
s’est alors organisée. Les clients viennent récupérer leurs
paniers les après-midi à l’exploitation après avoir passé
commande au préalable via Messenger ou par mail. In fine,
c’est l’occasion de créer un bel échange avec les clients en
direct, sur l’exploitation, ou via les réseaux sociaux.

GAEC Bocel des quatre saisons
Pouez
lespaniersdericbocel@gmail.com

Eric Bocel
JUIN 2020 VIVRE À PACÉ 23

Dossier

Agence Renault Pacé Automobiles
Pacé Automobiles est une agence Renault implantée à
Pacé depuis 1980 et spécialisée dans l’entretien, la réparation mécanique et carrosserie des véhicules et dans la
vente de véhicules neufs et d’occasion.
Dès l’annonce du confinement, la décision a été prise de
fermer l’entreprise afin de protéger les salariés et du fait
de la forte baisse d’activité. Elle a eu recours au chômage
partiel et au prêt garanti par l’Etat. Toutefois, considérée
comme activité essentielle, une permanence a été maintenue pendant le confinement pour dépanner les véhicules
des personnels médicaux. Après la mise en place des mesures sanitaires (gel hydroalcoolique à l’entrée, plexiglas
sur les bureaux d’accueil et port du masque), l’activité réparation a été rouverte le 27 avril et la vente le 11 mai. Un
nouveau parcours client a été mis en place afin d’éviter
au maximum les contacts et un process de protection et
désinfection des habitacles a également été élaboré pour
protéger au maximum clients et salariés.
La reprise d’activité a été rapide dès la réouverture. Les
rendez-vous non honorés pendant le confinement ont été
replanifiés. Quelques véhicules en panne ont aussi été réparés. La vente, notamment de véhicules d’occasion, est
repartie sur des bases intéressantes, ce qui permet d’être
optimiste à moyen terme. Le plan de relance du gouvernement lié aux activités automobiles devrait également
permettre de limiter la chute d’activité. Elle pourrait néan-

moins atteindre entre -25 et -30% sur 2020 par rapport à
2019.
Le projet de mise aux normes du site à la nouvelle identité
Renault est reporté. L’embauche d’un mécanicien supplémentaire prévue avant la crise est maintenue. Pacé Automobiles va tenter de terminer l’année du mieux possible.
Agence Renault Pacé Automobiles
1 Boulevard du Scorff
Tél : 02 99 60 61 22
contact@paceautomobiles.fr

Debout, Brice Renouard (gérant), à gauche, Karl Mazaureix
(réceptionnaire atelier) et Alain Bréal (chef d’atelier).

Genious interactive : agence web
Située dans le parc d’activité de la Teillais, Genious Interactive est une agence web spécialisée dans le conseil, la
stratégie numérique, la création ou la refonte de projets
web à destination de grandes entreprises mais aussi pour
les TPE et les PME.
Pour faire face à cette crise sanitaire, l’agence web pacéenne Genious Interactive est restée mobilisée et disponible pour ses clients. Elle a mis en place le télétravail
pour l’ensemble de ses collaborateurs avec des méthodes
de travail et outils collaboratifs qui ont permis de garantir
une excellente qualité de prestations. « Nous avions heureusement une stratégie convergeant vers ce mode nomade, rendu possible par l’externalisation. La majorité
de nos outils exploite des solutions cloud (informatique
en nuage) », explique Mickaël Bréard, directeur technique
de l’entreprise.
La relance de la production passera par un regain de
l’activité commerciale qui reste encore limitée au vu du
contexte actuel. Les projets en cours ont été impactés,
mais l’agence a su se recentrer sur le développement de
ses outils internes.
La crise sanitaire actuelle a mis en lumière la nécessité pour
les entreprises d’être visibles sur internet et de trouver de
nouvelles façons de fonctionner afin de rester compétitives. Genious Interactive a développé un outil simple et

intuitif de création de sites internet qui permet à ses clients
d’être autonomes et de garder le contrôle de leur site web.
Baptisé JetPress, cette solution offre tous les atouts d’un
site moderne et professionnel pour un coût maîtrisé. Responsive (adaptable à tous les écrans), référencé, interactif,
avec de nombreux services et fonctionnalités (actualités,
service e-commerce, cartes interactives, galeries photos,
sliders…), JetPress offre la possibilité de créer un site internet à son image sans connaissances techniques particulières. A découvrir sur https://jetpress.fr/
Genious interactive
1, rue Charles Croizé35740 Pacé
Tél : 02 99 23 10 10

Mickaël Bréard
24 JUIN 2020 VIVRE À PACÉ

SPÉCIAL COVID-19
Soutenons les entreprises
et commerces locaux !

Les Goulus : cave et épicerie
Les Goulus a ouvert en avril 2016 à la place de la cave Saint
Melaine, avec l’objectif d’en faire un lieu convivial, tourné
non plus seulement vers les vins et spiritueux, mais aussi
vers la charcuterie, le traiteur et les fromages de nos régions et d’ailleurs (Espagne, Italie…).
L’arrivée du Covid 19 et ses contraintes importantes ont
modifié de façon radicale l’approche du métier. Il a fallu
imaginer d’autres façons de distribuer les produits, stopper
les dégustations rituelles du vendredi et du samedi (vins,
charcuteries et fromages) et réduire les horaires d’ouverture.
Depuis, l’équipe effectue beaucoup plus de livraisons (gratuites, sans minima) et plus de préparation de commandes,
de façon à limiter le temps de présence en boutique. (par
téléphone 02 99 60 12 57, SMS au 06 99 19 34 19, mail
lafauveliererennes@gmail.com et Facebook lesgoulus).
Delphine et Olivier tiennent à remercier les clients qui leurs
sont restés fidèles et attentionnés (gestes barrières, prises
de nouvelles, partage d’information...), et leur ont permis
ainsi de continuer leur activité sereinement.
Depuis mai, Les Goulus ont repris le rythme d’ouverture
normal ainsi que les dégustations (avec les gestes barrières

nécessaires) avec des produits estivaux, afin de se préparer
à un été déconfiné et gourmand…
Les Goulus
11 place St Melaine
Tel : 02 99 60 12 57
Facebook #lesgoulus

Olivier Fauvel
et Sébastien Gaffrot.

IMAGIC : agence de communication
IMAGIC est une agence de communication pacéenne
multi-talents. Ses « imagiciens » définissent, créent, réalisent et coordonnent le déploiement de tout ce qui communique. Cette diversité de compétences internes offre
une multitude d’outils de communication à ses clients. De
l’image de marque (logotype, packaging, signalétique…) à
la communication pure (publicité, opération de prospection ou de promotion e-mailing…) en passant par le numérique et l’édition, les « imagiciens » mettent en œuvre
leur savoir-faire en création graphique, illustration, photographie, vidéo et développement web en soignant chaque
détail. Cette maîtrise globale permet de rendre cohérents

tous ces éléments communicants… en concordance avec
l’image du client.
IMAGIC travaille pour diverses sociétés et institutions dans
les domaines du logement, la santé, l'environnement, l'enseignement, l'agroalimentaire et le sport pour qui l'agence
crée identité visuelle (logotype et charte graphique),
signalétique, brochures, publicité presse et web, vidéos,
e-mailing et community management (animateur de
communauté en ligne).
Si le confinement a permis à l’équipe d’expérimenter le télétravail, en revanche il a été vécu comme un frein pour les
prises de vue photo et vidéo chez les clients.
A moyen terme l’agence envisage le développement de la
partie vidéo, média aujourd’hui très accessible et facile à
rentabiliser grâce à la diffusion web, les réseaux sociaux,
hall d’accueil…
IMAGIC
3, allée de la Grande Egalonne
Tel : 02 23 25 08 65
www.imagic.fr

Damien Ouvrard, le responsable de l’agence.
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DU SPORT, DU CHOIX,
DES CONSEILS,
DES MARQUES,
DE LA MODE ET...
DES PROMOTIONS
TOUTE L’ANNÉE !

Face au Centre commercial Cora-Opéra
35 PACE - 02 99 85 21 90

NOUVEAU À PACÉ

Peintures
Revêtements
rochepeintures@gmail.com

06 63 35 96 18

49 avenue Pinault - 35740 Pacé
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Si vous pensez que tous les opticiens se ressemblent,
c'est la preuve que vous avez besoin de lunettes.

18 BOULEVARD P DUMAINE DE LA JOSSERIE - PACE - 02 99 85 55 88
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Kyushu : bar à sushis
Kyushu, le bar à sushis de la place Saint-Melaine est né de
l’association de deux passionnés de cuisine, Guillaume
Margottin, caviste de A Cantina à la Teillais et Pang-Thaï
Soeung, restaurateur.

Kyushu a repensé sa façon de travailler. L’établissement a
rouvert avec un format adapté en proposant la livraison à
domicile et le click & collect via son nouveau site : kyushusushi.fr

Suite à l’épisode du confinement et aux règlementations
imposées pour notamment respecter les gestes barrières,

Depuis début juin, après l’annonce d’Edouard Philippe, les
clients peuvent à nouveau déguster les produits proposés dans le respect des mesures sanitaires. Pour faire face
à cette conjoncture, Guillaume Margottin et Pang-Thaï
Soeung appellent à la solidarité et au soutien « des uns
et des autres pour s’en sortir » et comptent « sur chaque
Pacéen, pour consommer local, chez Kyushu ou dans
l’un des commerces de la commune ».

Kyushu – Bar à sushis
5 place Saint-Melaine
02 23 47 33 29
www.kyushu-sushi.fr

Guillaume Margottin et Pang-Thaï Soeung

La Minut’rit : conciergerie d’entreprise
cé son service de conciergerie à distance pour les salariés
restés en télétravail.
Tous les services sont assurés dans le respect des mesures sanitaires pour garantir la sécurité de chacun. La
Minut’rit apporte sur le lieu de travail des produits issus de
l'agriculture et de l'artisanat locaux. Finie l'attente dans les
commerces, pour le pressing, la cordonnerie, La Poste, les
paniers fermiers, … La Minut’rit se charge de toutes les tâches
chronophages pour faciliter le quotidien de ses clients,
éviter les déplacements et les contacts multiples.

La Minut'Rit
Tél. 06 59 61 68 80
Mail : marie.calonne@laminutrit.fr
www.laminutrit.fr/conciergerie-a-rennes

La Minut'Rit, est une conciergerie d’entreprise implantée partout en France. Ce service permet d’accéder à des
biens et des services locaux directement sur son lieu de
travail. Par la prise en charge des tâches personnelles des
salariés (livraison de courses, ménage/repassage, garde
d’enfants, …), il améliore au quotidien la qualité de vie au
travail.
La Minut'Rit a repris les permanences physiques au sein
de certaines entreprises clientes et a parallèlement renfor-

Marie Calonne

JUIN 2020 VIVRE À PACÉ 27

Dossier

La Bulle : café - brasserie
Après sept semaines de fermeture, le café–brasserie du
centre-bourg La Bulle a repris son activité de restauration le 4 mai, sous un autre format, avec de la restauration
« à emporter ».
Afin d’informer le plus grand nombre de clients des menus
qui étaient élaborés tous les midis, la communication est
passée par les réseaux sociaux (Facebook et Instagram).
La Bulle avait hâte de retrouver ses clients et s’est préparée
en conséquence. L’annonce de la réouverture des cafés et
restaurants, le 2 juin, était attendue « avec une très grande
impatience et a été accueillie avec soulagement », explique Frédérique Gauchard, co-gérante de l’établissement. Les conditions d'accueil sont conformes aux règles
sanitaires établies par le gouvernement. Le café continue
de proposer des plats du jour à emporter.
Café – Brasserie La Bulle
20 place Saint-Melaine
02 99 60 24 05
https://fr-fr.facebook.com/labullepace/

Frédérique Gauchard co-gérante de La Bulle

Tradeoz : boulangerie artisanale
Créée en 2008, Tradeoz est une boulangerie artisanale
dédiée aux professionnels de la restauration (CHR : cafés,
hôtels, restaurants) et collectivités.
Maud Champion et son équipe sélectionnent des blés
Français et régionaux de haute qualité environnementale
en partenariat avec un meunier. Ils travaillent essentiellement des blés biologiques ou issus de cultures raisonnées et contrôlées ainsi que des farines Bleu Blanc Cœur.
La boulangerie est membre de Blé agriéthique France qui
offre une juste rémunération aux agriculteurs pour leur
travail.
En 2019, un site de commande en ligne destiné aux salariés
de nos clients a été créé.
La crise liée au Covid 19 oblige Tradeoz à se réinventer et
se diversifier. Afin de s’adapter au confinement et à la fermeture des entreprises clientes, la boulangerie a permis
aux Pacéens de créer un compte et d’être livrés directement à domicile durant deux mois. Au vu des retours positifs sur la qualité des produits et du service proposé, une
boutique « Click and Collect » a été ouverte récemment.
Les Pacéens peuvent commander en ligne parmi le large
panel de produits proposés et venir retirer leur commande
directement dans le fournil de Tradeoz : pains spéciaux,
pains de campagne biologiques, tourtes, petit épeautre,
pains norvégiens biologiques, norvégiens aux fruits, pains
complets, pains de seigle, brioche grand-mère, duo chocolat noisette, les fameux cookies et les bun’s burgers.
28 JUIN 2020 VIVRE À PACÉ

Mode d’emploi
Faire une demande de création de compte dans la rubrique
contact sur https://www.tradeoz.fr/rennes/. Renseigner :
Nom, Prénom, adresse, téléphone et courriel. Vous recevrez un identifiant et un mot de passe. Commandez entre
6 h et 22h, venez retirer votre commande le lendemain du
lundi au dimanche.
Tradeoz
1 rue Joset Belami
boutique.rennes@tradeoz.fr
www.tradeoz.fr/rennes/
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Place aux Pieds : chausseur pour enfants et mamans
Place aux Pieds a vu le jour dans le centre bourg en 2014
avec une première collection automne hiver. Un rêve enfin
réalisé pour Sabrina Kauffmann, gérante, qui avait dû multiplier les démarches avant de pouvoir ouvrir sa boutique.
Spécialiste enfants et multimarques, Place aux Pieds propose une large sélection de jolis souliers mais également,
des conseils avisés pour que les enfants repartent toujours
bien chaussés. Depuis quatre ans, l’offre s’est élargie aux
mamans avec une sélection de marques comme Reqins,
Wedo, Remonte, Adige …
Le 14 mars au soir,
Sabrina Kauffmann
apprend la fermeture des commerces
dits « non nécessaires » dont fait partie Place aux Pieds.
La sidération a laissé place au doute la
première semaine et
face à cette situation
inédite et sans précédent, il a fallu accepter, s’adapter et

surtout rebondir. Poussée par le soutien et les encouragements de ses clientes, que Sabrina Kauffmann « remercie à
nouveau », elle a mis en place un click and collect les trois
dernières semaines de confinement.
Malgré une certaine appréhension, la gérante a rouvert
avec bonheur le 11 mai. Afin de rassurer chaque client et
d’éviter de faire patienter parents et enfants à l’extérieur
lors de la désinfection après chaque passage, la gérante
a convenu dans un premier temps, de recevoir sur rendez-vous du lundi au samedi, sur des créneaux de trente
minutes, excepté le jeudi, en accès libre.
Cette formule a connu un véritable succès avec des clients
masqués et très respectueux des règles mises en place.
Sabrina Kauffmann en profite pour « Dire bravo aux petits
qui regardent les chaussures sans les toucher et pourtant,
ce n’est pas l’envie qui leur manque ! ». Toute l’actualité relative à Place aux Pieds est à suivre sur les réseaux sociaux
Facebook et Instagram.
Place aux Pieds
9 place Saint-Melaine
02 99 67 37 73
facebook.com/placeauxpieds

Mademoiselle Souris : une source d'émerveillement
Joliment décorée et colorée, la boutique Mademoiselle
Souris propose des livres, des jeux de société, des loisirs
créatifs, des jouets en bois au look rétro et des tas d'objets
ludiques et éducatifs pour petits, ados et ... grands.
Derrière ce « Mademoiselle Souris », il y a Cécile la gérante
de ce petit magasin, qu’elle a ouvert seule avec le soutien
de ses proches en octobre 2015.
Dans la boutique, des jouets, des jeux de société, des
puzzles, de la papeterie, des peluches … Tout plein d’idées
cadeaux pour les petits et les plus grands colorent les
rayons.

Depuis le 11 mai, la boutique est ouverte et le site restera
en ligne au moins jusqu’à l’été. Mlle Souris tient à remercier ses clients pour leur soutien et leur fidélité. N’hésitez
pas à la suivre sur Instagram et Facebook.
Mademoiselle Souris
Place Charles De Gaulle
Tél. 09 52 92 75 48
Mail : cecile@mllesouris.com
www.boutique.mllesouris.com

Au total plus de 1 500 références sont ainsi proposées,
toutes relèvent de choix personnels.
Elle croise des parents, des enfants, des enseignants de
l’élémentaire et de maternelle à la recherche de jeux ou
activités éducatives. Des grands-parents aussi.
Afin de limiter l'impact de la fermeture de la boutique, en
raison de l'épidémie de Coronavirus Covid-19, elle a mis
en place avec l’aide de son mari, le site internet https://
www.boutique.mllesouris.com, qui permet de retrouver
une bonne partie des produits en ligne. Pendant toute la
durée du confinement, le paiement en ligne, la livraison
à domicile ou le drive, ont permis de respecter les règles
sanitaires.
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Plaquettes
Brochures
Mailings
Carnets
Affiches
Factures
Têtes de lettre
Cartes de visite
Enveloppes
Étiquettes
Stickers
Stands
Roll-up
Panneaux
Banderoles

...

02 99 62 49 40

ZA de Bellevue - Rue Louis Blériot

35235 THORIGNÉ-FOUILLARD

gpo@imprimeriegpo.fr

AGRÉMENT SIMPLE SAP502234164

La Ruelle à la Torte - Route du Meuble
35520 MELESSE
www.epivert.com

02 21 07 46 25

CRAQUEZ POUR
NOS CHOCOLATS, NOS DRAGÉES,
NOS MACARONS ET NOS
THÉS Dammann !

chocolats de neuville
Centre commercial opéra CORA
ZAC de La Giraudais - 35 740 PACé
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Où sont mes lunettes ? : opticien
Chez Où sont mes lunettes ? on sourit avec les yeux !
Même masqués, les opticiens laissent entrevoir leur bonne
humeur à travers leurs regards et sont prêts à accueillir
leurs clients en toute sécurité.
Le magasin est ouvert du mardi au samedi et propose
des lunettes de vue, lunettes de soleil, lentilles de contact,
accessoires de lunettes et loupes, et ce, depuis 2010.
L’enseigne offre aussi un grand choix de montures optiques et solaires.

Les déplacements dans les maisons de retraite reprendront
dès que possible afin d'offrir un service de proximité aux
résidents.
Où sont mes lunettes ?
21 place Saint-Melaine
Rendez-vous par téléphone : 02 99 6019 19
ousontmeslunettes@orange.fr

Du 16 mars au 10 mai, le lien a été gardé avec les Pacéens
grâce à la mise en place d’une permanence pour effectuer les réparations, les commandes de lentilles et produits
lentilles avec possibilité de livraison à domicile sur la commune et ses environs.
Afin d’accueillir à nouveau ses clients dans les meilleures
conditions, l’équipe a redoublé d'efforts. Un parcours de
vente fluide et sécurisé a été organisé. Toutes les mesures
sanitaires sont mises en place. Toutes les lunettes sont désinfectées après chaque essayage.
Où sont mes lunettes ? propose de vous prêter des modèles afin de prendre le temps de les essayer chez vous.

Immo conseil placements :
commercialisation de programmes immobiliers
Immo conseil placements est une entreprise spécialisée
dans la commercialisation de programmes immobiliers
neufs sur toute la France. Une trentaine de promoteurs régionaux et nationaux, parmi les plus renommés, la mandate pour proposer leur programme, à leurs tarifs.

fait appel à des sociétés de fournisseurs de contacts et a
commencé à prendre des rendez-vous en visioconférence.
Cela ne vaut bien évidemment pas un contact physique
qui facilite la compréhension des aspirations des clients
avec toute la convivialité nécessaire.

Dirigée par Yves Cottrel, la société accompagne ses clients
de bout en bout, sans que cela leur occasionne de coûts
supplémentaires. L’objectif est que leur opération immobilière ait lieu dans les meilleures conditions. Immo conseil
placements aide les investisseurs à faire le choix du meilleur support et dispositif (Loi Pinel, loueur meublé, nue
propriété, monuments historiques…) en fonction de leur
situation fiscale, financière et patrimoniale, après avoir
bien déterminé avec eux leurs objectifs.

Un show-room, ouvert sur rendez-vous, a donc été créé
afin de présenter tous les programmes immobiliers sur
grand écran, dans un confort optimal et dans le respect
des consignes sanitaires gouvernementales.

La rencontre de nouveaux clients,
qui se fait généralement à leur
domicile, a été stoppée net du fait
du confinement. Les mois à venir
s’annoncent très difficiles dans la
mesure où jusqu’à présent Yves
Cottrel travaillait essentiellement
sur recommandation. La crise
économique ne lui permet plus
de générer une activité suffisante.
Pour faire face à cette situation, il

Immo conseil placements
1, rue Jean-Marie Tullou - Tel : 07 62 14 02 01
yc@conseilplacements.com

Création d’un show-room.

Yves Cottrel.
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Le diagnostic a été
réalisé début mars.

ENVIRONNEMENT

Huit chênes abattus
dans l’allée du Vieux Logis

Le coût d’abattage
des huit chênes
s’est élevé à 9 000 €.

Huit chênes centenaires de l’allée du Vieux
Logis, fragilisés par une maladie de leur système racinaire, ont été abattus fin mai par
la société Jourdanière Nature. Cette opération a été réalisée afin d’assurer la mise en
sécurité de l’école Guy Gérard et des riverains de l’allée, suite a la chute d'un chêne
qui a endommagé la toiture de l’école Guy
Gérard élémentaire, en janvier dernier
(Vivre à Pacé n°133 p.17). Le diagnostic sanitaire qui a été établi, courant mars, sur les
70 chênes de l’allée par le bureau d’études
Aubépine, spécialisé dans la gestion de
l’arbre, préconisait cette solution.
Depuis de nombreuses années, la démarche de surveillance des arbres sur le
territoire communal a été initiée. Un plan
de gestion de l’arbre est en cours d’élaboration sur différents secteurs communaux.
Il sera constitué de trois phases distinctes :
1. 
Une évaluation des arbres dangereux
afin d’assurer la mise en sécurité des
personnes et des biens,

2. Des éclaircissements de certaines zones afin de diminuer
le nombre d’arbres si nécessaire. Une surdensité peut en
effet mettre en péril la santé des arbres,
3. Des tailles de reformation afin de maintenir un équilibre
entre les racines et la ramure.
Ce plan de gestion sera évolutif et pourra être réétudié
chaque année en fonction des conditions météorologiques,
des changements climatiques…

Réfection de la toiture
de l'école Guy Gérard cet été
La chute du chêne avait endommagé la toiture sur une
surface de 55 m². Des travaux de réfection, confiés à des
entreprises spécialisées, seront entrepris durant l’été afin de
réparer la charpente et remplacer la couverture actuelle par
des ardoises naturelles. Suite à ces réparations, les services
techniques municipaux réaménageront les deux salles de
classe touchées. De nouveaux faux-plafonds seront posés et
un nouvel éclairage installé. L’ensemble de ces travaux sera
réalisé durant l’été.

Un nouveau mode de gestion des bords de route
expérimenté
Les bords de route, dont la fonction
première est d'assurer l'écoulement des
eaux de la chaussée et des parcelles riveraines, abritent une faune et une flore
des plus riches. De ce fait, ils présentent
un intérêt écologique fort, jouant un
rôle clé dans la circulation des espèces
végétales et animales. Leur gestion
doit dès lors permettre de concilier et
d’optimiser ces fonctions sans, bien sûr,
compromettre la sécurité routière.
Ainsi, depuis 2009, plusieurs communes du bassin versant de la Flume expérimentent une gestion différenciée
de leurs bords de route afin de concilier ces différentes
fonctions. Cette gestion différenciée vise à appliquer une
méthode d’entretien adaptée à chaque milieu. En effet,
plusieurs modes de gestion peuvent avoir un effet bénéfique sur la faune et la flore des bords de route tels que le
décalage de la période de fauche, la réduction du nombre
de passages, l’augmentation de la hauteur de coupe et
l’exportation des résidus de fauche.
Néanmoins, il est primordial d’effectuer des suivis réguliers afin d’estimer l’impact de la gestion différenciée sur
la biodiversité. C’est dans cet objectif qu’un suivi floristique est organisé par le Syndicat de bassin versant depuis
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portation des produits de fauche des bords de route. Cette
année, Rennes Métropole souhaite tester, en plus de l’exportation, l’effet de l’avancement de la date d’intervention
sur les talus, actuellement entretenus entre septembre et
novembre.
L’expérimentation consiste à intervenir à partir de mi-juin
sur des zones tests infestées par des plantes indésirables
pour les cultures (chardons, liserons…) afin d’éviter leur
prolifération dans les parcelles cultivées riveraines. Des
suivis écologiques vont être réalisés sur quelques années
et auront pour objectif de vérifier l’effet de l’avancement
de la date d’intervention sur la flore des parcelles cultivées
et sur la biodiversité floristique des bords de route en général. Pour l’heure, cinq communes seront concernées
par cette expérimentation (Pacé, Gévezé, Montgermont,
Vezin-le-Coquet et La Chapelle-des-Fougeretz).
La hauteur de la végétation des bords de route sur certaines zones pourrait laisser penser à un manque d’entretien. Il n’en est rien, un bord de route entretenu n’est
pas synonyme de végétation rase : pratiquer la fauche
raisonnée et différenciée en fonction des secteurs et des
problématiques rencontrées permet d’agir en faveur de la
biodiversité.
La carte des différents types de fauches pratiquées selon
les secteurs est à retrouver sur ville-pace.fr

Des aménagements pour favoriser la pratique du vélo
aux riverains. Un courrier leur a été adressé afin de les inforDes aménagements vont être entrepris sur la liaison cycliste
mer des modifications des conditions de circulation.
entre Pacé et Rennes (Villejean), par la voie parallèle nord à
Les travaux entrepris au niveau du passage Coquio sont
la RN12, dans les semaines à venir afin de favoriser l’usage
achevés (photo ci-dessous). La traversée sous la seconde
du vélo. Ces réalisations temporaires ont pour objectif d’inceinture (ex RD 29), à proximité du futur giratoire, est désorciter les Pacéens à éviter d’utiliser leur voiture tout en resmais possible pour les cycles et les piétons.
pectant les mesures de distanciation physique dans le cadre
du déconfinement. Les élus pacéens ont souhaité sécuriser totalement la liaison cycliste entre
Passage Coquio
Rennes et Pacé et faciliter celle
sous l'ex RD29
entre Rive Ouest et le centrebourg.
Les
interventions
seront
conduites par Rennes Métropole
qui développe et gère le Réseau
express vélo (REV). Il s’étendra,
à terme, sur environ 100 km de
liaisons douces sur Rennes et les
communes de la première couronne.
Les travaux de marquage au sol
seront entrepris d’ici la fin juin
entre Rive Ouest et le centre de
la commune. Des aménagements transitoires seront installés sur l’ensemble du parcours
entre Pacé et Rennes. Deux sens
interdits seront matérialisés (voir
plan), sur ces zones la circulation sera réservée aux cycles et

Passage
sous la rocade

Installation de nouvelles structures décoratives
Un été fleuri et coloré
De nouvelles structures décoratives et des balconnières
de fleurs ont été implantées récemment autour de l’église,
sur le rond-point de la place Dumaine de la Josserie, la rue
Lamennais et à proximité de la médiathèque. Ces installations et plantations, réalisées par le service espaces verts de
la commune, rendront le fleurissement estival très coloré
et contribueront à améliorer encore le cadre de vie des Pacéens.
Le projet comprend une création paysagère, du mobilier
urbain avec une thématique de couleur pour les fleurs. Les
agents des services de la médiathèque et des espaces verts
ont travaillé ensemble sur une proposition de fabrication
de mobilier urbain avec des palettes. Pour la conception, la
commune a fait appel à l’entreprise Tezea, qui forme des
demandeurs d’emploi.
Cette année, la couleur est à dominante orange, avec une
touche de blanc et un contraste aux tonalités de bleu pour
rester en harmonie avec le réaménagement du rond-point
Sérusier – Duchesse Anne. Les végétaux ont été sélectionnés pour leur faculté à résister aux contraintes de la culture
hors–sol et leur entretien s’intègre dans la gestion différenciée des espaces verts.

Les balconnières et jardinières, éléments incontournables
de l’espace publics, permettent d’apporter du végétal
lorsque la plantation en pleine terre n’est pas envisageable.
Ce renouvellement d’éléments de fleurissement hors-sol a
été préparé et réfléchi afin d’assurer une gestion raisonnée
et durable de l’eau, en optimisant le nombre et la durée des
interventions d’arrosages manuels. Au total, une gamme de
près de 3 200 végétaux a été sélectionnée pour leur faculté
à résister aux contraintes
de la culture hors-sol.
Le sol est entretenu et
amendé avec un paillage naturel qui permet
de limiter l’évaporation
et le développement des
plantes indésirables.
En 2020, un budget de
6 000 € a été consacré
aux fleurissements estival et hivernal.
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Chambres d’hôtes et Gîtes
Dans un écrin de verdure à 5 minutes de Rennes
on vous propose 5 chambres d’hôtes et 2 gîtes.

Marie Annick
et Pierrick LOUAPRE
La Touche Thébault
35132 VEZIN / PACÉ

06 03 51 04 43 - 02 99 60 19 74
mannicklouapre@gmail.com
www.gite-bretagne-latouche-thebault.fr
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Aménagement du carrefour RD612/ RD287

Sécurisation de l’accès à la déchèterie
La déchèterie a rouvert ses portes avec un fonctionnement
normal depuis le 8 juin. Des travaux d'aménagement du
carrefour des routes départementales 612 (route de SaintGilles) et 287 (route de l’Hermitage) vont être entrepris par le
service voirie de Rennes Métropole afin de sécuriser l’accès
à la déchèterie depuis la RD612.
Ils ont pour objectif de faciliter et de sécuriser l'accès à la
déchèterie et vont avoir lieu du 22 juin jusqu'à la fin juillet. Les conditions de circulation sur la RD287 seront modifiées. En conséquence, il sera toujours possible aux riverains
d'accéder à leurs habitations depuis Pacé en direction de
L'Hermitage. En revanche, l'accès à la RD612 vers Pacé sera
interdit. Une déviation sera mise en place en direction de
l'Hermitage.

SOCIAL

Beausoleil
54 nouveaux logements locatifs aidés
Les derniers logements aidés de la ZAC de Beausoleil ont été
livrés en février dernier. L’inauguration a eu lieu en présence
de Marcel Rogemont, président du bailleur social Néotoa,
qui a fait construire les sept bâtiments. Ces 54 logements
(21 T2 de 48 m², 23 T3 de 66 m², 7 T4 de 83 m² et 3 T5 de
95 m²) viennent compléter le parc existant de Néotoa sur
la commune, composé de 10 pavillons et 34 appartements.
Ces bâtiments passifs R+1 à R+3, très économes en terme de
consommation d’énergie, ont été imaginés par les cabinets
d’architectes Madec et Gohlen. Un jardin partagé sera bientôt aménagé pour les locataires.
Cette opération immobilière de 7,2 millions d’euros a été

financée sur fonds propre (15,8 %), par des prêts (66,9% dont
61,1% auprès de la Caisse des dépôts et consignations) et
grâce à des subventions accordées par l’Etat (1,4%) et Rennes
Métropole (15,9%).
Pacé compte désormais plus de 800 logements sociaux,
soit 16,5% du total des habitations. Ce chiffre a plus que
doublé dans les douze dernières années, conformément au
Programme Local de l’Habitat de Rennes Métropole. L’objectif des 20%, requis par la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain), devrait être atteint avec la création de nouveaux logements construits d’ici 2030 dans le cadre de la
ZAC Bourg-Clais-Touraudière.

L’inauguration a eu lieu le 13 février en présence de Marcel
Rogemont, président de Néotoa et de Paul Kerdraon.

La remise des clés aux locataires a été organisée à
l’espace Le Goffic.
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Accueil de loisirs d’été
Ouverture à partir du 6 juillet
Sous réserve d’un changement d’organisation lié à la crise
sanitaire, du respect de son protocole et dans l’attente des
préconisations de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP),
l’accueil de loisirs municipal débutera le lundi 6 juillet. Il
sera ouvert aux enfants inscrits en classe de grande section de maternelle durant l’année scolaire 2019-2020 et
aux élèves des classes élémentaires âgés au plus de 10 ans.
Les enfants seront accueillis au sein du groupe scolaire
du Haut Chemin (36 avenue Paul Sérusier) sur trois zones
distinctes :
Une première zone pour les enfants scolarisés au Haut
Chemin,
Une deuxième zone pour les enfants scolarisés à Guy Gérard,
Une troisième zone pour les enfants scolarisés à
Sainte-Anne / Saint-Joseph.
Même si les sorties et les mini-camps ne seront pas organisés cette année, des animateurs diplômés proposeront
chaque jour des activités diversifiées et enrichissantes du
6 juillet au 28 août inclus. Cette organisation pédagogique
pourra évoluer au cours de cet été en fonction de nouvelles directives des services de l’Etat. L’accueil de loisirs
sera fermé les 13 et 14 juillet et le 31 août.

Inscription obligatoire et définitive
Les inscriptions obligatoires sont ouvertes jusqu’au

dimanche 21 juin pour les mois de juillet et d'août
sur le portail famille du site internet de la commune
(www.ville-pace.fr).

Réouverture de l’accueil de loisirs depuis
le 10 juin
Compte-tenu de l’évolution de la crise sanitaire, il a été décidé, en concertation avec les représentants des parents
d’élèves de chaque école et avec les directions des écoles,
d’étendre l’accueil de l’ALSH depuis le mercredi 10 juin. La
mise en place de cette extension se fait dans le respect des
gestes barrières.
Cette reprise progressive s’est effectuée par alternance les
mercredis 10 juin et 24 juin pour les Grandes Sections (GS)
les CP et aura lieu les mercredis 17 juin et 1er juillet pour les
CE1, CE2 et CM1/CM2 au groupe scolaire du Haut Chemin.
Les élèves des petites et moyennes sections ne pourront
pas être accueillis pour des raisons sanitaires sous réserve
d’un changement d’organisation lié aux décisions de la
DDCSPP.
D’INFOS :

Accueil de Loisirs (groupe scolaire du Haut Chemin
36 avenue Paul Sérusier, 02 99 60 27 64)
Service Jeunesse : 02 23 41 32 16
(du lundi au vendredi 8h30-12h ; 14h-17h)
pace.jeunesse@ville-pace.fr

Maison des jeunes et de la culture
Réouverture de l’accueil jeunes depuis le 10 juin
L'accueil jeunes de la MJC a rouvert depuis le 10 juin tous
les mercredis de 9h à 18h30 pour les 10-14 ans. Des mesures sanitaires sont appliquées afin d’assurer la sécurité
des enfants qui devront obligatoirement prévoir leur déjeuner (pique-nique froid). Avant 9h, la prise en charge
temporaire des enfants par l’accueil de loisirs de la ville ne
sera plus possible jusqu’à nouvel ordre.
Pour venir à l’accueil jeunes, une pré-inscription est obligatoire pour tous les enfants à l'adresse jeunessemjcpace@
gmail.com. Attention, le nombre de places est limité. Tout
est fait pour assurer un accueil sécurisé et chaleureux malgré la situation.
Pour l’été, un travail est engagé avec les élus et les services
de la commune afin de maintenir un accueil jeunes en
juillet et en août. Les dates et horaires d'ouverture seront
précisés sur le site Internet de la MJC. Le programme des
vacances sera adapté en raison de la situation actuelle, il
sera envoyé par mail et sera disponible en ligne.
Activités régulières
Les bénévoles et professionnels de la MJC travaillent d’arrache-pied pour étudier la faisabilité de reprendre dans la
seconde quinzaine de juin certaines activités régulières
compatibles avec les mesures sanitaires et les possibilités
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d’ouverture des équipements municipaux.
Par ailleurs les réinscriptions pour la prochaine saison s’effectuent depuis le 12 juin selon des modalités qui ont été
communiquées aux adhérents.
D’INFOS : Tel : 02 99 60 14 72
accueilmjcpace@gmail.com - mjcpace.com

Journal des déconfinés
Après 55 jours de confinement, se pose la question :
« comment avez-vous vécu cette période et comment
allez-vous aujourd’hui ? ». La MJC recueille, jusqu’au
24 juin, vos témoignages sur ce que vous avez ressenti
et ressentez aujourd’hui sous toute forme écrite, audio, photo, vidéo, …. Ces collectes serviront au montage d’une exposition d’abord « virtuelle », puis dans
l’espace le Goffic quand les conditions sanitaires le
permettront.
Ces contributions sont à envoyer à mediation.
mjcpace@gmail.com , à l’adresse postale de la MJC
(6 avenue Le Goffic) ou en prenant rendez-vous
(02 99 60 14 72).

Dans ma ville
CULTURE

« Mémoires de Pacéens »
récompensé
Le vendredi 6 mars au Ponant, le Crédit Agricole d’Ille et Vilaine a remis les
prix de l’édition 2019/2020 des Trophées de la Vie Locale. La mairie de Pacé
a reçu le Prix Coup de cœur et un chèque de 300 € pour « Mémoires de Pacéens ». Inauguré à l’occasion de la Fête du patrimoine 2019, cet événement
a mis en lumière la vie quotidienne des habitants au siècle dernier grâce à
un parcours sonore à travers la commune.

« Faites de la musique », le 20 juin
En application des consignes de distanciation physique, la fête de la musique ne pourra pas
avoir lieu dans le centre-bourg cette année. Néanmoins, les Pacéens sont invités à participer
et à animer cette journée festive du 20 juin dans le cadre de l’événement « Faites de la musique ». Chacun est convié à sortir de chez lui avec un instrument de musique et à partager
un moment de convivialité avec ses voisins dans le respect des gestes barrières.

Le Ponant - Saison culturelle 2020/2021
Du fait des mesures liées au Covid-19, tous les spectacles
prévus au Ponant entre la mi-mars et la fin juin ont dû être
annulés ou reportés. La programmation de la saison culturelle 2020/2021 est disponible sur le site Internet et la page

Feu d’artifice annulé
Du fait de l’interdiction des rassemblements publics
jusqu’à la mi-juillet, le feu d’artifice du 14 juillet programmé au Pont de Pacé ne pourra avoir lieu cette
année.

VIE ASSOCIATIVE

Facebook du Ponant. Elle sera insérée dans le Vivre à Pacé
de septembre.
D’INFOS : Tel : 02 99 60 16 23 - salle-leponant.fr
Facebook : lePonantPacé

Samedi 26 septembre à 20h30

Les Accords en concert à l’église
L’ensemble vocal Les Accords convie les Pacéens à un
concert court mais intense à l’église Saint-Melaine. Au programme, une heure de musique a cappella dynamique et
joyeuse ou tranquille et méditative de différents compositeurs du XXIe siècle, au travers de chants qui plongent leurs
racines dans la musique mélodieuse traditionnelle.
Participation libre. Respect des mesures sanitaires si nécessaire.

Un nouveau minibus pour les associations
La mairie met un nouveau minibus à disposition des associations pacéennes et des services de la ville. Il peut leur être
confié sur réservation, en semaine ou durant un week-end,
afin d’assurer de longs déplacements et ainsi limiter leurs
frais. Ce Renault Trafic de neuf places appartient à la société
Visiocom, qui le met à la disposition de la commune pour
une période de trois ans. Le contrat sera ensuite renégocié
avec option d’achat. Quatorze annonceurs pacéens, ou qui
interviennent sur la commune, ont financé cette opération.
Ce prêt de véhicule est proposé depuis plusieurs années
aux associations pacéennes qui peuvent aussi acquérir l’ancien minibus au prix de 8 000 €. Si aucune d’entre elles ne
se montre intéressée, il sera mis en vente sur la plateforme
webenchères de la ville.
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Samedi 29 août, complexe sportif Chassebœuf

Championnats de France des 10 000 m
Pour la quatrième année consécutive, le club « Pacé en courant » s’est
vu confier par la Fédération Française
d’Athlétisme l’organisation des championnats de France des 10 000 m
et des 30’ cadets et cadettes dans
le cadre de la journée « Pacé aux
10 000 ». Trois fois reportée en raison
du Covid-19, la date de l’épreuve a été
arrêtée au samedi 29 août par la fédération dans son nouveau calendrier.
Cette compétition ouvrira d’ailleurs la
saison des championnats de France
2020. Ces championnats « open »
seront ouverts à tous les coureurs
licenciés ou non-licenciés. Comme
les années précédentes, des relais
10 x 1 000 m seront organisés pour
les entreprises, associations et clubs
d’athlétisme.

Le programme
10h-12h : épreuves de durée jeunes et
championnat de France des 30’ cadets
et cadettes
14h-16h : les « klaxoon » relais
10 x 1 000 m
16h-21h : championnats de France
masters de 10 000m ; élites femmes et
hommes et séries A et B

D’INFOS :

Renseignements et inscriptions :
www.france10000.fr

Samedi 5 septembre

Première Corrida de Pacé (5 et 10 km)
Les 10 km de Pacé innovent pour cette 19e édition. La
course ne se fera plus comme auparavant autour du centre
commercial Opéra, mais en plein centre-ville de Pacé. Ces
5 km et 10 km de l’Hexagone se courront sur un parcours
pratiquement plat. Cette nouvelle formule promet une
belle animation en soirée dans le centre-bourg.

Le programme
19h : balade famille déguisée (les meilleurs déguisements
seront récompensés)
20h : 5 km ouvert à tous (des minimes aux masters)
21h : 10 km de l’Hexagone ouverts à tous (des cadets aux
masters)

D’INFOS :

Renseignements et inscriptions : www.pace-10km.fr
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Pratique
Clayes /La Chapelle-des-Fougeretz /Montgermont /Pacé

Opération tranquillité vacances

Gestion des déchets

À l'approche des vacances d'été, de nombreuses personnes
s'inquiètent de savoir si leur domicile ou leur entreprise ne
risque pas d'être visité pendant leur absence. Pour cette raison, comme chaque année, la Police Municipale et la Gendarmerie Nationale assureront gratuitement une surveillance
de votre propriété à votre demande. Il vous suffit de vous présenter à l'accueil de la Police Municipale ou de la Gendarmerie afin de remplir un formulaire prévu à cet effet.

Déchèterie
Après la période des prises de rendez-vous pour déposer ses déchets, la déchèterie est ouverte depuis le 8 juin selon les horaires et
fonctionnement habituels.
des
maisons de Rennes Métropole disposant de bacs roulants
D’INFOS : sur https://metropole.rennes.fr/carte-et-horaires-des-decheteries

D’INFOS : Vous pouvez également effectuer

ces démarches en ligne sur www.ville-pace.fr.
Police municipale : 02 23 41 30 33
Gendarmerie : 02 99 60 13 14

Calendrier de

collecte 2020-2021

Ordures ménagères et tri
Tou
emba s les
llagordures
Le calendrier 2020/2021 de collecte
ménagères et des
e
se tdes
rient s
!
déchets recyclables est en cours de distribution
dans les boîtes aux
lettres des Pacéens.
Pour rappel, les ordures ménagères sont collectées une fois par semaine, le mercredi. Les déchets recyclables sont collectés tous les
LESles
ORDURES
quinze jours,
semaines paires, le mardi.LES DÉCHETS
MÉNAGÈRES
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Mercredi

JUILLET 2020

Plan de gestion de la canicule :
les mesures prises sur la commune
Comme chaque été, un plan national canicule est mis en
place par le gouvernement jusqu’au 31 août.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) tient un registre d’inscription qui regroupe des personnes âgées de
65 ans et plus, les personnes de 60 ans reconnus inaptes au
travail et les adultes handicapés. La demande d’inscription
doit être faite à l’accueil de la Mairie par la personne concernée, son représentant légal ou par un tiers. Cette disposition
vise à établir une liste des personnes susceptibles de nécessiter l’intervention des services sanitaires et sociaux.
Le CCAS a établi un planning des
permanences de ses membres. Ces
derniers s’assureront que les personnes inscrites ne sont pas en difficulté : soit en leur téléphonant ou en
leur rendant une visite.
Dans les maisons de retraite de la
commune, des espaces climatisés
sont prévus en cas de très fortes
BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU
chaleurs. En ce qui concerne la petite enfance, les crèches appliquent
EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
les préconisations de la Préfecture
et aménagent dans leurs établissements des dispositifs pour rafraîchir les pièces.
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CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

Réf : DT08-032-17A

Mouiller son corps
et se ventiler

Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)

www.solidarites-sante.gouv.fr • www.meteo.fr • #canicule

D’INFOS :

Pour toute information complémentaire,
s’adresser au CCAS au 02 23 41 30 12
Canicule info service : 0800 06 66 66
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AGRÉÉ TOUTES MUTUELLES - DÉPLACEMENT EN MAISON DE RETRAITE

21 PLACE ST MELAINE, 35740 PACÉ - 02 99 60 19 19
MARDI AU SAMEDI : 9H - 12H30 | 14H30 - 19H (FERMETURE À 18H LE SAMEDI)

Sans titre-3 1

20/08/14 16:48

CENTRE
COMMERCIAL CORA
35740 Pacé

Tél. 02 99 85 28 08

20/08/14 16:48

Sans titre-3 1

Pratique

Rappel sur les réglementations
communales
Zone bleue
dans le centre-bourg

Dépôt de pelouses

Sur la zone bleue du centre-bourg,
tout conducteur qui laisse un véhicule en stationnement est tenu
d’utiliser un disque de contrôle de
stationnement. Celui-ci doit être
apposé en évidence sur la face interne du pare-brise ou à un endroit
apparent convenablement choisi, de manière que les indications
puissent être vues distinctement
par un observateur placé devant
le véhicule. La durée de stationnement est limitée à 1h30 dans le
centre-ville.
La non apposition du disque est
verbalisable par une contravention de 35 €. La police municipale
se montre particulièrement vigilante concernant les infractions
au stationnement notamment sur
les places réservées aux personnes
handicapées (amende de 135 €).

Taille de haies
Les haies vives, les arbres ou arbustes, les lierres ou toute
autre végétation, plantée en bordure des voies publiques
ou privées, peuvent être sources de danger. Ils peuvent
masquer la visibilité pour les automobilistes, cacher des
panneaux de signalisation routière ou gêner la libre circulation des véhicules ou des piétons.
Aussi, en respect de la réglementation en vigueur, est-il
demandé de veiller à la taille ou à l’élagage de toute végétation plantée en bordure
de route ou de trottoir,
afin qu’elle ne dépasse
pas l’aplomb en limite
du domaine public et
qu’elle ne touche pas de
fils conducteurs aériens
(EDF, Télécom, éclairage
public).
Si des branches des
arbres voisins dépassent
la limite séparative, il est
possible d’exiger de son
voisin qu’il coupe ses
branches. Vous ne pouvez toutefois pas les couper vous-même sans son
autorisation.

Par arrêté municipal en date du
3 mai 1993, il est interdit de déposer
des sacs de pelouses sur les bas-côtés des rues et des routes, autour
des champs ou dans les containers
d’ordures ménagères. Ils doivent
être déposés à la déchèterie pendant les heures d’ouverture.

Feux de plein air
Le Maire a pris un arrêté interdisant
le brûlis des déchets ménagers et
ordures vertes dans l’agglomération, pendant toute l’année. Les feux
de plein air sont interdits.

Bruits de voisinage
Par arrêté municipal du 2 juin 2005,
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage sont autorisés du lundi au samedi, de 8h30
à 12h30 et de 14h à 20h, mais interdits les dimanches et
jours fériés.

Circulation dans les allées
et sentiers pédestres
La circulation des véhicules à moteur est strictement interdite sur les voies non ouvertes à la circulation routière sur
l’ensemble du territoire de la commune. Les quads et mini-motos sont interdits dans les chemins pédestres (arrêté
municipal du 12 janvier 1998).

Divagation des animaux
L’arrêté préfectoral du 8 septembre 1980 et l’arrêté communal du 2 avril 2015, relatifs à la divagation des chats et
des chiens, précisent les points suivants. Il est interdit de
laisser divaguer, seuls (sans maître ni gardien) les chiens
et les chats : sur la voie publique, dans les champs, les récoltes, les jardins et les bois. Afin d'assurer et de maintenir la propreté de l'espace public, il est fait obligation aux
personnes accompagnées d’un chien de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des
déjections que cet animal abandonne sur tout ou partie de
la voie publique, y compris dans les caniveaux, ainsi que
dans les squares, parcs, jardins et espaces verts publics.
De même, elles ne devront pas laisser l'animal domestique
fouiller dans les containers à ordures ménagères ainsi que
dans les sacs poubelles posés à même le sol. Tout chien
errant trouvé sans collier sur la voie publique sera saisi et
mis en fourrière.
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Espace de co-working
Location de bureaux
Salle de réception entreprises
Salle de réunion

D&D

DESIGN

22, rue Jean-Marie David - Espace Antrium - 35740 PACé
T. 07 82 23 28 25 - accueil@le-spot-pace.fr - www.le-spot-pace.fr

Peinture - Décoration
Ravalement
Revêtement sols et murs

Cours d’anglais sur mesure depuis plus de 15 ans.
• Communiquez en anglais sans peur
dans votre milieu professionnel ou personnel
• Méthode ludique, moderne et interactive !
• Ambiance chaleureuse et conviviale
• Cours en face-à-face, en individuel ou en petits groupes
• A votre domicile ou sur votre lieu travail

DECO&
SARL DECO & DESIGN
SARL
& DESIGN
35 Village
desDECO
Sablonnes
- PACÉ 35740
Tél.
02
99
60
66
38
/ 06
14 89PACÉ
65 68
2, rue du Grand Verger
- 35740
deco.design35@yahoo.fr
Contact : Malek / 06 14 89 65 68

Possibilité de prise en charge totale ou partielle dans
le cadre du DIF ou du CPF/CPA pour les professionnels
(montage dossier par nos soins)
PHILEAS World-cours d’anglais
Nathalie LEFEBVRE-BERTIN - 06 81 27 31 34
nathalie.lefebvre-bertin@phileas-world.fr - www.phileas-world.fr

FORTUNE / PELLAN

FORTUNE-PELLAN.MORDELLES@ALLIANZ.FR

FORTUNE-PELLAN.PACE@ALLIANZ.FR

N° Orias : 15005838 / 08045960

deco.design35@yahoo.fr

Expression
de la minorité

EN ACTION POUR PACÉ
Nous souhaitons, tout d’abord, saluer
l’ensemble de nos colistiers « En
Action pour Pacé », ceux qui n’ont pas
été élus. Ils se sont toutes et tous énormément impliqués, ils ont participé à l’ensemble de nos réflexions afin de proposer
un projet crédible et adapté aux enjeux à
venir pour notre commune. Nous savons
qu’ils sont toujours présents à nos côtés
et qu’ils continueront à être notre relais,
comme nous saurons, nous aussi, les représenter et défendre nos idées pour Pacé
au sein du Conseil Municipal.
Ensuite, nous tenons à remercier sincèrement les Pacéennes et les Pacéens
– 1655 - qui nous ont fait confiance,
ont cru en notre programme et en
notre capacité à gérer les affaires
communales. Certes, leurs voix n’ont pas
suffi et nous avons pris acte du résultat de
la liste Pacé Ensemble qui a été élue avec
seulement 27% des électeurs inscrits…
Comme de très nombreuses listes en
France, nous ne saurons jamais si une
participation plus importante - pour
ne pas dire normale - des électeurs,

aurait changé le résultat de ces
élections municipales.
A ce sujet, et si les conditions n’étaient
en aucun cas satisfaisantes pour que
se tiennent le 1er tour des élections
municipales, il nous a semblé cependant
raisonnable que l’installation des conseils
municipaux soit reportée. En effet, il était
certainement plus responsable que les
exécutifs en place le reste, pour gérer cette
crise liée au coronavirus ; crise dont les
conséquences devront être évaluées localement à tous les niveaux : services publics,
associatif, économique, social, scolaire.
Bien que nous soyons en minorité, le
premier conseil municipal, a marqué le
début d’un engagement que nous
avons souhaité : celui d’être élu local.
Nous mènerons notre mandat de façon
sérieuse et respectueuse. Nous prendrons toute notre place au sein de cette
assemblée, cette place que nous ont
donnée les électeurs Pacéens.
Pour les 6 années à venir, nous garderons notre ligne de conduite, celle

que nous avons depuis des mois,
celle qui nous amène à être tout
autant constructifs que vigilants pour
œuvrer dans l’intérêt général de Pacé,
soucieux des problématiques liées
au réchauffement climatique, à la
préservation de l’environnement et à
la solidarité.
Pendant notre campagne, lors de nos
réunions participatives ou de nos cafés
de quartier, vous avez été nombreux à
participer, à donner votre avis et vos
suggestions. Alors, continuez à nous
écrire, à nous suivre sur Facebook et
à venir nous rencontrer lors de nos
permanences en mairie.
Ingrid Simonessa - Johann Caillard
- Sophie Bataille - Loïc Le Fur
- Sandrine Confino – Guillaume Lucet
Conseillers municipaux

enactionpourpace@gmail.com

SCP Catherine GUICHARD et Josselin NAUT
OFFICE NOTARIAL DU PONANT - PACE

14 Bd Dumaine de la Josserie - BP 74136 – 35 741 PACE CEDEX
Téléphone : 02.99.60.61.08 – Télécopieur 02.99.60.24.17
Site internet : www.office-notarial-pace.com

Expertise - Négociation - Immobilier et Entreprise - Gestion - Patrimoine - Transmission Consultations Juridiques et Fiscales

VENTES
PACE, proche bourg et des transports
maison de 100m² environ: séjour, cuisine
ouverte, s.d.b. s.d.e., 4 chbres don,t 1 au
rdc, 2 wc. Garage. Jardin clos de 100 m²
environ - DPE : C - 305 222€ NI (dont
3,47% Hon. Négo TTC charge acq).
PACE, dans résidence récente, Type 2,
40m²: entrée avec placards, pièce de vie
avec cuisine a/e, 1 chambre, salle d'eau
avec wc. Balcon. 1 emplacement de
parking
en
sous-sol.
Charges
prévisionnelles : 1570€ /an. Copropriété:
21 lots - DPE: C - 130 122€ NI (dont
4,10% Hon. Négo TTC charge acq).
BEDEE, maison sur terrain de 400 m²
environ: entrée, séjour, cuisine ouverte
a/é, 4 chbres dont 1 au rdc, s.d.b., wc.
Garage. Vente pour investissement (Bail
de 3 ans / prise à bail 1er mai 2019) DPE : E - 233 122 € NI (dont 3,61%
Hon. Négo TTC charge acq.)

PACE, à proximité du bourg, dans
impasse, maison de 205 m²: ,entrée,
cuisine a/é de 18m² environ, une pièce de
vie avec insert de 66m² ,5 chbres dont 1 au
rdc. Terrain clos et arboré de 799 m². DPE : C - 598 772€ NI (dont 3,24% Hon.
Négo TTC charge acq.)
PACE, proche bourg, maison de 135 m²
environ:
entrée,
séjour/salon
avec
cheminée, cuisine a/é, 5 chbres dont 2 au
rdc, s.d.e. et s.d.b. avec wc, 2 greniers.
Jardin clos. Garage; En sous-sol: cave,
stockage. - DPE : F - 356 772€ NI (dont
3,41% Hon. Négo TTC charge acq.)
RENNES, proche du métro et commerces,
T3, 55,84m², 4ème étage: entrée, pièce de
vie avec cuisine a/é, 1 chbre , 1 bureau,
s.d.e, wc .Balcon. 1 emplacement de
parking. Charges prévisionnelles: 2405€
/an Copropriété: 37 lots - DPE : B - 250
632€ NI (dont 3,57% Hon. Négo TTC
charge acq.)
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Les commerces et entreprises de Pacé
sont les poumons de la commune.

www.cep35.org | www.lecoeurpaceen.fr

