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Une rentrée particulière

Inauguration
du boulodrome

Beau succès
de la première Corrida
Dans ma ville

Spécial covid-19

Soutenons les entreprises et commerces locaux :
12 témoignages de commerçants et chefs d’entreprise

Informations
municipales

État civil
Naissances
03/06 Louis Vincenti
04/06 Clélia Khamphommala
15/06 Mona Gilardeau
14/07	Malo Sparfel
Henri Humbert
20/07	Roch de la Rochebrochard
d’Auzay
06/08 Laurine Trubert
12/08 Adèle Moreau

Mariages
18/07	Christelle Lemoine et Romain
Pasquier
22/08	Sandra Daher et Christophe
Demandre
26/08	Maryse Mongermont et Jonas
Pasquier
29/08	Blandine Cey et Louis-Guillaume Marquier
	Laurène Folschweiller et Alan
Paillard
05/09 Elodie Roncier et Yoann Henry
	Morgan Chevreuil et Mathieu
Olivier
12/09	Pauline Ravily et Médéric
Maindron
19/09 Melissa Juette
et Abdelhalim Lakhmi
Emmanuelle Ruelland
et Grégory Remy

Décès
09/06
12/06
13/06
18/06
20/06
21/06
15/07

pective

André Texier
Marie Renée Quéréel
veuve Blanchet
Louis Delabrosse
Marie Thérèse Le Bidre
veuve Garaud
Jacqueline Leroux veuve Langé
Jean-Claude Gibon
Marie-Thérèse Saget

épouse Guédo
Raymond Carissan
Jeannine Galliot épouse Rissel
Colette Patry veuve Danveau
Jean Houillot
Roger Réguer
Denise Le Ruyet
Marie Collet
aillard,
22/08 Pierre Sauvée
11/09 Lionel Bouvet
Odette Bonnefoy
19/07
21/07
22/07
31/07
08/08
18/08

Covid-19 : port du masque sur la commune
L'évolution de la situation épidémio
logique du coronavirus sur Rennes
Métropole a entraîné le
passage au niveau 2 du plan
d'actions métropolitain qui
en compte 4.
Le port du masque devient
donc obligatoire, par arrêté
préfectoral, sur certaines
zones denses de la commune
pour toute personne âgée de
plus de 11 ans.
Les secteurs concernés à Pacé
sont (périmètres à consulter
sur www.ville-pace.fr) :
les abords directs des établissements
scolaires (écoles primaires et collèges)
dans un périmètre de 100 mètres dont
les arrêts de bus et parkings
la ZAC de la Giraudais et la ZAC des
Touches,
le centre-bourg et quelques rues
avoisinantes
le Pont de Pacé,

Pour rappel, le port du masque dans les
lieux publics clos est requis depuis le
20 juillet tout comme
dans l'enceinte du marché
hebdomadaire du mercredi.
Le masque doit couvrir
totalement le nez et la
bouche et peut être un
masque grand public, un
masque en tissu, un masque
chirurgical ou jetable. Les
masques usagés doivent
être jetés dans les corbeilles
de collecte des déchets et
ne doivent en aucun cas
souiller l'espace public.
Les personnes qui refusent de respecter
ces obligations peuvent se voir refuser
l'accès aux secteurs précités. Toute
infraction constatée pourra faire l'objet
d'une contravention de 135 €, augmentée à
1 500 € en cas de récidive, et jusqu'à
6 mois de prison et 3 750 € d'amende en
cas de quatre infractions en 30 jours.

Rencontrez vos élus
Le Maire, Hervé Depouez, reçoit sur rendez-vous.
Karine Boisnard, action sociale : le mercredi (semaine paire uniquement à
compter du 25/11/2020) de 11h30 à 12h30 ou sur rendez-vous si urgence.
Les adjoints et conseillers délégués, le samedi à la mairie de 10h à 12h.
3 octobre
10 octobre
17 octobre
24 octobre
31 octobre
7 novembre
14 novembre
21 novembre
28 novembre
5 décembre
12 décembre
19 décembre

Florence Cabanis, vie associative
Nathalie Lefebvre-Bertin, vie culturelle
Michel Garnier, bâtiments, travaux, voirie
Anne Brice, économies d’énergie
Jacques Aubert, urbanisme et développement durable
Cyprien Babou, transports et déplacements doux
Pascal Philoux, sécurité et risques naturels
Bertrand Bouffort, sports
Florence Cabanis, vie associative
Nathalie Lefebvre-Bertin, vie culturelle
Michel Garnier, bâtiments, travaux, voirie
Philippe Rouault, développement économique et prospective
Jacques Aubert, urbanisme et développement durable
Josette Le Gall, affaires scolaires et jeunesse
Pascal Philoux, sécurité et risques naturels
Bertrand Bouffort, sports
Nathalie Lefebvre-Bertin, vie culturelle
Jacques Aubert, urbanisme et développement durable

Élus de la minorité : le samedi à la mairie de 10h30 à 12h 
10 octobre - 7 novembre - 5 décembre
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FLASHEZ !
Et restez connecté
à la ville de Pacé
www.ville-pace.fr

L’édito du maire

Soyons positifs
en cette rentrée singulière

C
Hervé Depouez,
Maire de Pacé

... adhérez aux
activités qui vous
sont proposées par
les associations de
la commune.
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et été fut, je l’espère, pour chacun d’entre vous l’occasion de profiter de bons
moments et de revenir avec plein de projets. Ainsi la rentrée a permis à tous de
reprendre ses activités dans un contexte de Covid qui perdure.

Cependant nous devons nous habituer à vivre avec ce virus pendant des mois et c’est l’effort
de chacun qui permettra de le vaincre. Aussi, j’en appelle à la bonne volonté et la responsabilité de tous pour respecter les consignes qui sont données. La rentrée scolaire s’est faite
dans de bonnes conditions et je veux souligner l’effort de tous ceux qui participent à la vie
de ces établissements car nous savons que le fonctionnement normal de ceux-ci contribue
également au bon fonctionnement du monde économique. Pendant plusieurs mois, on a pu
voir l’étroite relation qui existait entre eux et les difficultés que certains dysfonctionnements
pouvaient entraîner.
Nous, élus, devons en permanence mettre en application des décisions qui sont soit
de notre fait soit issues des consignes venant de la préfecture ou d’autres organismes.
Il faut régulièrement s’adapter, une décision d’un jour ne sera pas obligatoirement celle du
lendemain.
L’ensemble des élus œuvre pour que le fonctionnement municipal réponde aux attentes
quotidiennes des concitoyens. Je veux saluer ces élus pour l’engagement et le dévouement qu’ils démontrent dans leurs fonctions et en particulier dans ce contexte. Beaucoup
de contacts, de réunions et de travaux avec les différents acteurs du territoire ont eu lieu
pour permettre le meilleur fonctionnement possible (associations, éducation, monde économique…) et je les en remercie.
Les mois de juin à août ont été consacrés à l'installation de la nouvelle équipe municipale et
aux congés. La mise en action de notre programme électoral se fait donc essentiellement
depuis ce mois de septembre. De nombreux dossiers sont ouverts dans les différentes compétences et nous allons vers des réalisations qui contribueront à faire évoluer notre belle
commune. Des enfouissements de réseaux vont débuter assez rapidement avenue Pinault
et des réalisations routières vont être bientôt livrées (le nouveau rond-point sur la RD29). Les
travaux de la nouvelle salle de sport vont être lancés au complexe sportif Chassebœuf. Ces
investissements sont nécessaires pour faire évoluer notre commune.
Au niveau de l’animation, par le biais notamment des associations, une nouvelle saison
commence : adhérez aux activités qui vous sont proposées et participez à leur dynamisme.
Je veux remercier tous les bénévoles qui s’investissent pour rendre vivante notre commune
et qui vous proposent de multiples activités. Le contexte est aussi particulier pour eux car
ils doivent, en plus de leur implication habituelle, intégrer les contraintes sanitaires qui leur
sont imposées.
Merci à eux ! Si vous en avez la possibilité, venez les aider. Si vous avez du temps à consacrer
et si vous ne savez à qui vous adresser, faites-le nous savoir en mairie et nous vous mettrons
en relation avec les personnes adéquates.
Je profite de cette rentrée pour partager avec vous cet élan positif et continuer à faire évoluer
notre commune pour la rendre toujours plus attractive.

Actualités

Aux conseils municipaux des 9 juin, 7 et 10 juillet 2020

Compte administratif 2019 :
Plus de 11 millions d'euros dépensés
Lors du conseil du 9 juin, les délibérations concernaient principalement la désignation des conseillers
municipaux au sein des différentes commissions municipales et extra-municipales (composition disponible sur le site internet de la commune). Le 7 juillet
à l’ordre du jour était inscrit entre autres le compte
administratif 2019 du budget de la commune ainsi
que les subventions aux associations. Le 10 juillet, un
conseil privé a permis de désigner les grands électeurs qui participeront à l’élection des Sénateurs le
dimanche 27 septembre.
Anne-Kristell Levené, conseillère déléguée au budget, a présenté le compte administratif 2019 de la commune. Sur cet
exercice les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent
à 10,628 M€ en progression de 1,97 % par rapport à 2018.
Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à
8,709 M€ en augmentation de 2,97 % par rapport à 2018,
mais inférieures de plus de 220 000 € au budget voté en

mars 2019. Les principales augmentations concernent les
charges générales (+134 k€) et les frais de personnel du fait
entre autres du recrutement de deux agents (+99 k€). Une
fois déduit le remboursement de la dette, environ 1,18 M€,
l’autofinancement net est de 736 724,42 €.
Les dépenses réelles investissement sont d’environ
3,9 M€. Elles comprennent les dépenses d’équipements
pour 2,7 M€ (aménagement partiel du rez-de-chaussée de la
Mairie, extension de l’Hermine, ...) et le remboursement des
emprunts. Les recettes sont constituées principalement des
subventions et emprunts. Elles s’élèvent pour 2019 à environ
2,7 M€.
Anne-Kristell Levené conclut sa présentation en indiquant
que le résultat de clôture du compte administratif 2019, est
de 1,187 M€.
Avant de procéder aux votes, le Maire a remercié les services
et les élus pour la bonne gestion de la commune.
Dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement
par 27 voix pour et 6 abstentions.

La salle Hermine au Ponant

L’installation du SIVU Aqua Ouest, qui gère le projet de
piscine intercommunale, a eu lieu le 23 juillet dernier à Pacé.

Disparition de Jacqueline Langé
Jacqueline Langé s’est éteinte le 20 juin dernier. Elle a
très activement participé à la vie communale durant de
nombreuses années. Elue conseillère municipale en 1989,
sous la mandature de Frédéric Vénien, elle a ensuite été
adjointe au maire, aux côtés de Philippe Rouault puis de
Paul Kerdraon, entre 1995 et 2014. En charge de la culture,
de la vie associative et de l’événementiel, elle était passionnément investie dans ses fonctions.
Attentive à chaque personne et au bon
fonctionnement de toutes les associations, elle appréciait les échanges avec
les artistes locaux qu’elle a largement
contribué à mettre en valeur par l’intermédiaire de la Semaine des arts qu’elle a
créée. Elle a aussi été à l’origine de la programmation culturelle du Ponant après la
construction de l’équipement en 2000.
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Jacqueline Langé défendait avant tout des valeurs humanistes. Elle a toujours été très impliquée, au quotidien, au
service des malades, des personnes âgées et des familles.
Elle aura présidé l’association d’aide à domicile en milieu
rural (ADMR) de Pacé, puis des communes avoisinantes,
pendant une trentaine d’années. De très nombreuses
familles pacéennes et des environs ont bénéficié de son
engagement.
D’une grande disponibilité, elle ne
comptait pas son temps et savait porter une attention à chacune et chacun.
D’une grande discrétion, elle n’a jamais
cherché à se mettre en avant.
Son action et son attitude resteront un
exemple d’engagement au service des
autres.

434 000 € de subventions
versées aux associations en 2020
Florence Cabanis, adjointe à la vie associative a indiqué que les
montants des subventions proposés dans cette délibération, ont
été étudiés par les conseillers lors de deux commissions mixtes.
Ces subventions ont été adoptées à l’unanimité, à l’exception de
celles où un conseiller municipal ou l’un de ses proches (conjoint,
ascendant ou descendant) exerce une fonction d’administrateur
dans une de ces associations et pour laquelle il ne peut donc pas
prendre part au vote.
L’ensemble de ces subventions vous est présenté dans le tableau
ci-dessous.
Sport
COP général
COP Aérobic sportive (compétition interrégionale)
COP Badminton (montée en N2)
COP Badminton (marché de Noël)
COP Basket (maintien N3 filles)
COP Gymnastique (Compétition trophée fédéral A/Breizh Cup)
COP Handball (Pacé Hand Herbe)
COP Rink hockey (maintien en N2)
COP TOTAL
Gymnastique volontaire

146 109 €
125 009
500
1 000
500
5 000
500
1 000

600
1 800

Pacé En Courant (10 km Cora)

1 500

Pacé En Courant (cross national)

1 500

Pacé En Courant (Championnat de France 10 000m)

2 000

Loisirs/culturel et Musique
Amicale des loisirs Pacéens
Amis de la lecture

200

268 017 €
2 000
300

Breizh Jazz Band

100

Cerapar

200

La Rassemblée
MJC base

500
126 993

MJC (emploi jeune culturel)

23 457

MJC (poste accueil)

12 423

MJC interassociatif
MJC Animateur jeune

1 162
37 029

MJC (fonctionnement 10-14 ans)

24 353

MJC (ex poste FONJEP 10-14 ans)

28 100

MJC accompagnement politique culturelle

11 000

Si Pacé m'était conté

Enfance Jeunesse Scolaire
APEE Guy-Gérard
APE Haut-Chemin
APEL Sainte-Anne Saint-Joseph

400

1 000
800
2 060
500

Association sportive Saint-Gabriel

800

Prévention routière (La)

Jumelage et Solidarité
AMAR

1 000
100

8 503 €
303

Pacé Baiersdorf

1 000

Pacé Konna

3 000

AIVM Konna (fournitures scolaires)

1 000

Pacé Slimnic

1 000

Pacé solidarité

1 500

Un enfant une vie au Bénin

Civisme, Environnement, Vie de quartier
et Emploi, Économie, Services
Chênes de Vergéal (Les)
Cœur pacéen
Défense et protection du site Fouaye
Espace Emploi

Ils se sont ensuite rendus sur l’un des lieux de contrôle
où ils ont rejoint les gendarmes qui avaient commencé les contrôles, en présence d’un maître-chien et
de son Malinois. Le lieutenant-colonel Martin Parier,
commandant de la compagnie de Rennes, est venu
les rejoindre. Les deux officiers ont expliqué aux élus
le travail effectué par les gendarmes lors des différents
contrôles réalisés. Ils ont indiqué que cette opération
avait pour objectif de rechercher et d’identifier les
consommateurs de produits stupéfiants, de faire cesser les troubles à la tranquillité publique notamment
les week-end et de rassurer la population pacéenne.
Ils ont précisé que cette intervention ne résultait pas
d’une éventuelle recrudescence de la délinquance
sur la commune.

6 260 €

APEL Saint-Gabriel
FCPE (collège F. Dolto)

Le samedi 29 août en début de soirée, Yvan Leroux, commandant de la gendarmerie de Pacé,
avait invité le Maire de Pacé et des élus à assister
à une opération de sécurisation du territoire. Accueillis devant la Gendarmerie, le lieutenant Leroux
leur a présenté l’organisation de cette opération,
les informant qu’elle avait reçue l’accord du Procureur de la République.

5 000
138 509 €

Pacé En Courant

Shamrock Poney Club

Gendarmerie de Pacé
Opération de sécurisation
en présence d’élus

700

5 142 €
700
1 000
50
2 407

Jardins familiaux de Champalaune

485

Lombrics du Bois de Champagne

200

UNC de Pacé

300
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Des tablettes numériques
pour les élus
Les 33 conseillers municipaux de la commune ont été équipés d’une tablette numérique à la rentrée. La ville de Pacé
franchit ainsi une nouvelle étape dans sa politique de dématérialisation et de modernisation des services, entamée il y
a quelques années.
Chaque élu dispose, pour la durée de son mandat, de cet
outil moderne qui permettra de réduire considérablement
les frais afférents à l’utilisation du papier et à l’affranchissement des courriers. « Cet investissement sera amorti sur
une période de deux ans environ », explique Alain Chaize,
conseiller municipal délégué en charge des moyens d’information et de communication.
Diverses applications professionnelles ont été installées
sur ces équipements sécurisés. La commune est une des
premières de la métropole rennaise à avoir fait ce choix
technologique.

Chaque conseiller municipal dispose d’une tablette pour
six ans.

Requalification de l’avenue Etienne
et Mathilde Pinault
En accompagnement des opérations de réaménagement
du centre bourg, Rennes Métropole et la ville de Pacé ont
engagé la requalification de l’avenue Etienne et Mathilde Pinault.
La première phase des travaux
consiste à reprendre les réseaux
d’assainissements des eaux usées
et d’assainissement sur la rue de
de la Chalotais et l’avenue Pinault. Cette dernière démarrera
en octobre pour se terminer début
2021. Elle sera concomitante avec
l’opération de renouvellement des
conduites menée par la collectivité
des Eaux du bassin rennais. Sous la
direction du Syndicat départemental d’électrification, l’effacement
des réseaux sur l’avenue Etienne et
Mathilde Pinault se poursuivra sur
le premier semestre 2021.
Pendant ces travaux, les conditions
de circulation sur l’avenue Pinault
et la rue de la Chalotais seront modifiées. L’avenue Pinault, entre la
rue Lamenais et la place Saint Melaine sera barrée à partir de la fin
septembre. En fonction de l’avancée du chantier et si les conditions
de sécurité le permettent, une remise en service partielle de cette
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voie pourrait être envisagée. Un circuit de déviation sera mis
en place.
L’aménagement de la voirie sera réalisé à l’issue des opérations immobilières, soit à compter de la fin 2022.

Avenue Etienne
et Mathilde Pinault

Rue de La Chalotais Avenue Le Goffic

Place Saint-Melaine

Complexe sportif Jean-Paul Chassebœuf
Inauguration du boulodrome
Le complexe sportif Chassebœuf compte un équipement
supplémentaire. Le boulodrome destiné aux joueurs de pétanque et de palets a été inauguré le 4 septembre. Lors de
son allocution, le Maire Hervé Depouez a souligné « qu’il
était toujours réjouissant d’inaugurer de nouveaux équipements ». Il a remercié Paul Kerdraon qui avait lancé ce
projet lors de son dernier mandat. Les présidents du COP pétanque et du COP palets, qui attendaient cette construction
depuis longtemps, se sont dit très satisfaits du résultat.
Les joueurs bénéficient désormais d’un espace couvert de
390 m² et peuvent donc pratiquer leur discipline favorite à

L’inauguration a eu lieu en présence de nombreux élus
communaux, de Loïc Le Fur, conseiller départemental et
de Claudia Rouaux, députée d’Ille-et-Vilaine.

l’abri des intempéries. Un bureau chauffé de 24 m² et des
sanitaires sont également mis à leur disposition.
Le bâtiment est composé d’une structure métallique et des
panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit conjointement à ceux qui prendront place sur la future salle de sport.
Deux enseignes ont été posées sur deux des façades afin
d’identifier le complexe sportif.
Les accès piétons ainsi que les clôtures ont été conservés
ainsi que 300 m² de terrains de jeu en extérieur. Le coût total
de l’opération se chiffre à 425 000 €.

Visite guidée des locaux pour les joueurs du COP
pétanque.

Salle de sport et city stade
Deux dernières constructions viendront bientôt compléter
les équipements sportifs du complexe Chassebœuf. Un city
stade prendra place à proximité des courts de tennis extérieur d’ici la fin de l’année et une nouvelle salle de sport sera
adossée à la salle de tennis.
Le city stade est constitué d’un plateau multisport de 600 m².
Cette aire de jeu close comprendra huit panneaux de basket
et des buts de handball, football et hockey y seront installés pour un coût total de 70 000 €. Deux terrains de basket
seront ensuite matérialisés à proximité. A l’issue des travaux
d’aménagement, cet espace sportif en libre accès mettra à
disposition des Pacéens : deux terrains de basket, le plateau
multisport et un terrain de tennis.
Les travaux de la nouvelle salle de sport, qui accueillera diverses pratiques collectives et individuelles (handball, badminton,…), vont bientôt être entamés. Ils devraient durer environ 18 mois et sont estimés à 3,8 millions d’euros. Rennes
Métropole participera au financement du projet en versant
200 000 € de subventions, la Région Bretagne y contribuera
pour 90 000 €.
Le bâtiment, conçu par le cabinet Michot architecture, aura
une surface intérieure d’environ 2 200 m².
Au rez-de-chaussée, sur près de 1 600 m², on trouvera :
une aire de jeu multisport de 24 m sur 44 m (1 056 m²),
six vestiaires, dont deux réservés aux arbitres et un local de
contrôle antidopage,

La nouvelle salle comprendra une aire de jeu multisports
de 24m x 44m.
deux vestiaires mixtes (intérieur/extérieur) qui seront
accessibles à partir du terrain de football stabilisé.
une salle de renforcement musculaire, réservée aux
utilisateurs de la salle (32 m²),
un local de rangement, un hall d’entrée et des sanitaires
pour les joueurs.
L’étage d’environ 500 m² sera destiné au public avec :
des gradins qui pourront accueillir 250 spectateurs :
186 places seront disposées sur la longueur du terrain et
64 sur sa largeur
un espace libre de 106 m², derrière le gradin, avec une vue
sur le terrain stabilisé
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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.

☛ AllôLa
Cordo artisan éco-responsable fait partie du réseau National
salle Hermine au Ponant.

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

Actualités

Déchèterie de Pacé - Un accès sécurisé
Le réaménagement du carrefour des routes départementales 612 (route de Saint-Gilles) et 287 (route de l’Hermitage)
a été réalisé en juillet dernier par le service voirie de Rennes
Métropole. La création d’un tourne-à-gauche a ainsi permis de sécuriser l’accès à la déchèterie depuis la RD612. Ses
abords avaient déjà été aménagés de bandes rugueuses afin
de ralentir la vitesse des véhicules qui accèdent ou quittent
la déchèterie. Cette dernière devrait connaître une affluence
plus importante à partir de début novembre après la fermeture définitive de la déchèterie de Saint-Gilles. Les récents
travaux d’agrandissement avaient intégré cette fermeture et
la déchèterie de la Petite Fosse avait été dimensionnée en
conséquence.
D’INFOS :

Numéro vert déchets : 0800 011 431
Horaires d'ouverture :
du lundi au samedi inclus de 9h-12h et de 14h-17h
(mardi : 14h-17h uniquement).

Le tourne-à-gauche réalisé en juillet.

Bâtiments communaux
Les travaux d’entretien de l’été
Durant l’été, comme chaque année, des travaux d’entretien
et de rénovation ont été entrepris dans les bâtiments communaux. Les utilisateurs profitent ainsi pleinement d’équipements de qualité tout au long de l’année.
A la gendarmerie, les services techniques de la ville ont
achevé les rénovations d’une partie des logements de
fonction des gendarmes. Les dix salles de bains ont ainsi
été remises à neuf, en cinq ans, pour un coût total de
20 000 €. Les travaux d’extension des bureaux administratifs
et des nouveaux logements sont, eux, encore à l’étude.
En mairie, les agents communaux ont remplacé 50 plafon-

Pose des nouveaux
luminaires en mairie.

niers obsolètes par des luminaires à leds. Plus performants,
ils offrent un confort d’éclairage aux personnels des bureaux et sont aussi beaucoup plus économes en terme de
consommation électrique. Cette opération de 3 600 € a été
menée dans le cadre du plan pluriannuel de l’amélioration
énergétique des bâtiments.
Des travaux de peinture ont été réalisés sur différents sites.
La fin des peintures extérieurs de la mairie (frises, dessous
de toit…) a coûté 7 000 €. Divers chantiers ont été menés
en régie (portes de la salle Emeraude au complexe sportif,
couloirs de la gendarmerie…) pour 2 600 € de fourniture.

Peinture des dessous de toit de la mairie.

Rénovation de salles de bains à la
gendarmerie.
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Ça c’est Pacé

05|09

Forum des associations : des consignes respectées
C’est à un forum des associations inhabituel auquel plus de 1 000 Pacéens ont
participé. Afin de respecter les mesures du protocole sanitaire, une jauge limitée avait été définie. Elle a été respectée toute la matinée grâce au système de
comptage mis en place à l’entrée et au circuit fléché dans les salles Emeraude
et Trégor du complexe sportif. Les Pacéens ont donc pu s’inscrire et découvrir
diverses activités, en toute sécurité, sur la cinquantaine de stands tenue par les
associations de la ville dans le respect des gestes barrières.

Inauguration du minibus pour les associations
Le nouveau minibus de la ville, destiné aux associations
de la commune, a été présenté dans la cour de la mairie.
Ce Renault Trafic de neuf places appartient à la société
Visiocom qui le met à la disposition pour une période de
trois ans. Une partie des quatorze annonceurs pacéens, qui
ont financé cette opération, a assisté à cette inauguration.
L’ancien minibus sera mis en vente sur la plateforme webenchères (lire p 29 ).

03|07

22|07
10|07
Spectacle chorégraphique devant l’espace
Le Goffic
Escales baroques à l’Escapade
Trois concerts gratuits ont été donnés par les musiciens du Banquet
céleste dans le cadre des Escales baroques. Les instruments et les
compositeurs, Bach et Telemann dont les œuvres ont été interprétées durant cet après-midi, ont été présentés aux enfants de l’accueil de loisirs qui s’ étaient joints au public de l’Escapade.
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Quatre danseurs de la Compagnie Ladainha se sont produits
sur l’esplanade de l’espace Le Goffic devant un public attentif.
Ces artistes issus des danses urbaines (break dance, capoeira)
ont présenté le spectacle chorégraphique « Les Cavaliers de la
Tempête ». Cette création a été proposée par la MJC dans le
cadre du dispositif du département : « Un été pour la jeunesse
brétilienne ».

Ça c’est Pacé

Journée de nettoyage de la planète
Une quarantaine de Pacéens s’est mobilisée pour participer à la matinée
de nettoyage de la planète. Les participants s’étaient répartis en équipe
afin de ramasser les déchets des dépôts sauvages. Cette matinée de collecte, suivie souvent en famille ou entre amis, a des vertus pédagogiques
et permet de sensibiliser les plus jeunes
au respect de l’environnement. La mairie
avait prêté les véhicules électriques du service propreté afin de faciliter le regroupement de l’ensemble des détritus. Ils ont été
transférés à la déchèterie par les services
municipaux.
Un cri d’alarme pour sauver la planète a été
transmis par un (e) jeune Pacéen(ne) sous
la forme d’un joli dessin (anonyme) glissé
dans la boîte aux lettres de la mairie. Une
preuve de la prise de conscience des enfants sur le sujet de la crise climatique et
des efforts que nous devons tous fournir
pour préserver la Terre.

29|08

700 athlètes aux championnats de France
des 10 000 m
De nombreux spécialistes de courses de fond ont convergé de toute la France pour participer aux championnats
de France des 10 000 m, organisés par Pacé en courant,
pour la quatrième année consécutive, sur la piste du
complexe sportif Chassebœuf. Dans l’ épreuve cadettes
des 30 minutes, les Pacéennes Jinane Mahi et Enora Toupin se sont particulièrement illustrées et se classent respectivement 1re et 4e. Chez les seniors, Florian Carvalho
s’est imposé en 28’04”05 et Samira Mezeghrane-Saad a
battu Susan Kipsang-Jeptoo sur le fil pour 12 centièmes
de seconde (32’37”35).

Cyclisme : Trophée Jean-Paul Lefeuvre
Près de 330 coureurs étaient inscrits à cette première édition du Trophée Jean-Paul Lefeuvre, organisée par le Comité d’animation pacéen et l’ASPTT Rennes. En ouverture, près de 200 coureurs ont
pris le départ de la course en D1-D2 et D3-D4. Dans
l’ épreuve phare des 2e, 3e catégories et juniors,
l’espoir dinannais Alexis Robert s’est imposé au
sprint après avoir fait toute la course en tête.

12|09

Course sur route : une première corrida réussie
Pacé en courant avait décidé de tout changer cette année.
Le nouveau tracé des 10 km de l’Hexagone a donc délaissé le
centre commercial Cora et ses abords pour emprunter les rues
du centre-ville, en soirée. Cette première épreuve de 10 km organisée en Ille-et-Vilaine depuis la crise sanitaire a tenu toutes
ses promesses en dépit de fortes contraintes liées au coronavirus. Des athlètes de très haut niveau, comme Sabrina Mezeghrane-Saad, championne de France du 10 000 m sur la piste
du complexe sportif la semaine précédente, avaient répondu
présent. Elle a d’ailleurs survolé l’épreuve féminine (32'53''). Chez
les hommes, Mathieu Diverres s’est imposé en 30'41''. Auparavant, la balade des familles avait réuni petits et grands dans une
ambiance très conviviale.

05|09
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Masques de rigueur pour les parents et accès différencié
en fonction des classes.

Visite du maire et de Josette Le Gall dans la classe de la directrice du
Haut Chemin, Catherine Barbot.

Une rentrée particulière
2 955 élèves ont fait leur rentrée à Pacé mardi 1er septembre, pour les primaires et 6e, et mercredi 2 pour
les autres collégiens. Certains ont retrouvé leurs enseignants et leur école pour la première fois depuis le
confinement du 16 mars date de fermeture des établissements scolaires.
a rentrée de l’année scolaire 2020-2021 restera certainement longtemps dans la mémoire des parents
et des écoliers. Le coronavirus a en effet largement
modifié les habitudes et les comportements. Les
enseignants et les services de la ville ont travaillé
jusqu’au dernier moment pour appliquer le protocole sanitaire publié tardivement par le ministère de l’Education
nationale. Différentes mesures ont été prises afin de lutter
contre la propagation de la covid-19 :
Non brassage des groupes constitués : avec l’aménagement d’accès différenciés aux établissements scolaires
par groupes de classes,
le lavage des mains avec mise à disposition de gel hydro-alcoolique,
le port du masque obligatoire dans les établissements et à
leurs abords pour les plus de 11 ans.
Au niveau des effectifs, les chiffres des écoles et collèges
sont globalement stables par rapport à l’an passé. On note

L

une baisse du nombre d’élèves à Guy Gérard élémentaire
où une classe a d’ailleurs été fermée.
Le Maire, Hervé Depouez, et Josette Le Gall, adjointe en
charge des affaires scolaires et de la jeunesse, ont rencontré
les directeurs et directrices des établissements scolaires de
la ville lors de cette journée de rentrée. Ils ont souhaité la
bienvenue à Aurélie Moulet, nouvelle directrice de Guy Gérard maternelle, et à Anthony Duval, nouveau directeur du
groupe scolaire Sainte-Anne/ Saint-Joseph.

Les 6 nouveaux enseignants
en maternelles et élémentaires
Ecole maternelle Guy Gérard
Eric Pinon - Classe de (PS/MS)- L’an passé, il enseignait en
PS/GS à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines
Ecole maternelle et élémentaire du Haut-Chemin
Claude Bourgy - Classe de MS/GS (lundi) et CM1/CM2
(vendredi). L’année dernière, elle était remplaçante après 18
années passées au Haut-Chemin.
Maïwenn Le Saint - Classe CM2 (jeudi) avec Mme Barbot
L’an passé, elle enseignait en CE1, CE2 et CM1 à Melesse,
Chevaigné et Guipel.
Léa Tertre - En congés maternité jusqu’au mois de janvier,
elle est remplacée par Claude Bourgy. L’année dernière,
elle enseignait en CM1/CM2 à Bonnemain.
Ecole Sainte Anne / Saint-Joseph
Morgane Szpoper - Classe de CE2 (lundi et mardi)
L’an passé, elle enseignait en CP à Pacé et en CE1/CE2 à
Saint-Pierre-de-Plesguen.
Lucie Reux - Classe de CM1 (jeudi et vendredi)
L’an passé, elle enseignait en GS/ CP à Gévezé et en CE1/
CE2 à Bécherel.
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Chacun a dû se montrer patient en maternelle
pour accéder à sa classe.

En chiffres
Etablissements
2019/2020
Guy Gérard maternelle
140
Haut Chemin maternelle
86
Sainte-Anne
183
Total maternelles
409
Guy Gérard élémentaire
Haut Chemin élémentaire
Saint-Joseph
Total élémentaires

2020/2021
124
82
182
388

291
135
354
780

260
136
368
764

Collège Françoise Dolto
Collège Saint-Gabriel
Total collèges

781
1010
1 791

788
1015
1 803

Total général

2 980

2 955

Périscolaire : évolution de la facturation
et des moyens de paiement
Depuis la rentrée de septembre, la facturation des prestations périscolaires est adressée aux familles exclusivement
par courriel. Les modalités précises ont été précisées sur le
portail famille.
Il est demandé aux parents de vérifier que l’adresse mail
communiquée sur le portail famille est la bonne et de s’assurer que les factures ne sont pas considérées comme des
spams dans leur messagerie.
Les différentes possibilités de règlements sont les suivantes :

 ar prélèvement automatique,
p
par paiement en ligne sur le portail famille (module « Mes
finances »),
par virement bancaire,
par chèque bancaire,
en espèces, uniquement auprès d’un buraliste agréé par
la française des jeux (FDJ) dans la limite de 300 €, ou par
carte bancaire sans plafond.
Contact : facturation.scolaire@ville-pace.fr

Guy Gérard maternelle
Aurélie Moulet nouvelle directrice
Nommée mi-juillet en remplacement de l’ancienne directrice Anne Le Floch, Aurélie Moulet arrive à Pacé en terrain
connu. « J’ai enseigné à Guy Gérard maternelle durant
trois ans à partir de 2012, explique-t-elle. J’ai donc retrouvé avec plaisir une partie de mes anciennes collègues et
certains parents ».
Aurélie Moulet conserve d’excellents souvenirs de cette
école. « C’était mon premier poste après huit années
passées en région parisienne, en ZEP (Zone d’éducation
prioritaire). Je me suis d’ailleurs installée à Pacé ».
Du fait d’une fermeture de classe, elle a quitté Guy Gérard
et ensuite enseigné à Le Rheu pendant cinq ans. « Cela fait
dix-huit ans que j’enseigne en maternelle, je souhaitais
donc évoluer dans ma carrière. J’ai déjà occupé le poste
de directrice, pour un remplacement, durant une année.
Qui plus est, je ne trouvais pas que le rythme de 4 jours
et demi d’enseignement par semaine, qui est toujours
en place dans les écoles rheusoises, soit adapté aux très
jeunes élèves ».

Elle se montre ravie de ses nouvelles
fonctions. « J’aime beaucoup cette
école. Sa taille n’est pas trop importante et j’apprécie la mixité du public. Il
est très épanouissant de travailler avec
de nouveaux acteurs ».
La directrice est satisfaite de cette première rentrée. « Même si la multitude de
procédures et protocoles liés à la crise
sanitaire ne facilitent pas toujours les
choses, je trouve que les enfants font
preuve d’une grande capacité d’adaptation. L’angoisse est parfois plus présente chez certains parents d’élèves ».
S’il est encore un peu tôt pour les nouveaux projets, elle souhaite mettre en
place une chorale avec les élèves de
grande section de l’école.

Ecole Sainte-Anne / Saint-Joseph
Anthony Duval nouveau directeur
Anthony Duval a pris le poste de direction de l’école
Sainte-Anne/Saint-Joseph, à la rentrée, en remplacement
de Sandrine Meier.
Originaire de Breteil, il a suivi ses études à Rennes. Attiré
par l’enseignement, il a obtenu le concours de professeur
des écoles avant d’être nommé à l’école Notre Dame de
Vezin-le-Coquet. Après quinze années passées dans cet
établissement, dont dix en tant que directeur, il est ravi
de prendre ce poste de direction à Pacé où la rentrée des
550 élèves s’est très bien passée. L’équipe enseignante est
stable ainsi que les personnels administratifs et d’encadrement.
« La mise en place du protocole sanitaire s’est faite en
concertation avec les élus et les services de la ville afin
de le maintenir sur les temps scolaires et périscolaires,
explique-t-il. Nous avons adopté diverses mesures :
modification des entrées et des sorties, accueil échelonné par les enseignants, groupes d’élèves cloisonnés

Aurélie Moulet.

Anthony Duval.

pendant la classe et la restauration,
désinfection et aération des locaux,
lavage des mains ».
Anthony Duval espère que les CM2
pourront partir en classe de neige, cet
hiver. Il souhaite aussi que la classe nature, prévue l’an passé à l’école Nicolas
Hulot pour les élèves de grande section
de maternelle, soit programmée pour
les CP, cette année. Des projets sur le
développement durable et sur la sécurité routière sont aussi à l’étude. Ils seront tous conditionnés à l’évolution de
la crise sanitaire dans les semaines et
mois à venir.
Le nouveau directeur se montre très satisfait de sa prise de poste à l’école Sainte-Anne/Saint-Joseph. « Je remercie tous les parents pour l’accueil qui m’a
été fait depuis mon arrivée ».
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Trois questions à Josette Le Gall
Adjointe en charge des affaires scolaires et de la jeunesse

Comment s’est passée cette rentrée ?
Nous redoutions une certaine fébrilité lors de cette rentrée
au vu du climat anxiogène qui existe autour de la pandémie.
Le jour même, lors de notre visite des établissements scolaires avec le Maire, nous nous sommes vite rendu compte
que la rentrée s’est passée correctement et avec sérénité.
Les parents ont globalement bien respecté les gestes barrières et mesures spécifiques mises en place dans chaque
établissement. Les enfants ont aussi su se montrer raisonnables et ont appliqué les consignes. Cela prouve que les
informations diffusées, entre autres sur le portail famille,
avaient bien été prises en considération.
Je tiens d’ailleurs à féliciter et à remercier les équipes enseignantes et les services de la ville (affaires scolaires jeunesse,
services techniques et entretien) pour leur engagement et
leur professionnalisme. La concertation et les nombreux
échanges entre les différents intervenants ont permis que
cette rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles compte tenu du contexte.

Les enfants ont-ils rencontré des difficultés
particulières lors de cette reprise ?
Nous n’avons pas eu de remarques à ce sujet de la part des
parents, des enseignants ou des animateurs qui gèrent les
activités périscolaires. Les enfants n’ont pas manifesté plus
d’anxiété ou de signes de nervosité que d’habitude. Ils pos-

sèdent souvent une capacité d’adaptation bien supérieure à
celle des adultes. La majeure partie des enfants avait déjà été
sensibilisée aux gestes barrières lors des différentes phases
de déconfinement, en fin d’année scolaire. Quoi qu’il en soit,
la grande majorité des élèves a, je pense, bien intégré les
enjeux de cette pandémie ainsi que les consignes qui leur
sont données.

Quelles sont les mesures sanitaires et organisationnelles envisagées pour les mois à venir ?
Même si l’incertitude plane sur l’évolution de la crise sanitaire en France et plus particulièrement dans la région rennaise, je crois qu’il faut essayer de vivre le plus normalement possible tout en respectant les gestes barrières. Les
enfants ne doivent pas trop pâtir des conséquences de cette
situation exceptionnelle dans leur vie quotidienne et leurs
apprentissages. Les équipes enseignantes et périscolaires
mettent tout en œuvre afin que les enfants se retrouvent
dans un cadre sécurisant.
Le protocole actuel sera maintenu dans les semaines à venir, mais nous sommes évidemment prêts à le faire évoluer
suivant les préconisations de l’Education nationale et de la
Préfecture. Nous restons bien sûr vigilants et sommes en
contact permanents avec les équipes pédagogiques et à
l’écoute des associations de parents d’élèves.

Guy Gérard élémentaire
La toiture et deux classes refaites à neuf
Endommagée par la chute d’un chêne l’hiver dernier, une
partie de la toiture (300 m²) du bâtiment de l’école Guy Gérard élémentaire a été réparée. Les travaux de désamiantage, de charpente et de couverture en ardoises naturelles
ont été réalisés par des entreprises spécialisées cet été. De
nouveaux revêtements de sol ont aussi été posés dans les
deux salles de classe touchées.
Les services techniques de la ville ont ensuite effectué la
mise en place des faux-plafonds et remplacé l’ensemble des
luminaires. Le coût de ces réparations s’est élevé à plus de
100 000 €.

Deux salles de classe ont été réaménagées.

« Des idées pour ma Terre »
Création d’un jeu par des CM1
Des CM1 de l’école Guy Gérard ont participé, l’an passé, au défi « Des
idées pour ma Terre » organisé par Ouest-France. Il a pour objectif de
mettre en lumière les actions des élèves bretons pour préserver la planète. Sensibilisés en classe à l’environnement et au développement durable, ces élèves volontaires ont créé un jeu de plateau « La course aux
déchets » sur le temps d’activité périscolaire. Encadrés par Catherine
Rocher et Anthony Catel, du service affaires scolaires-jeunesse de la
ville, ils ont été récompensés en juin dernier par le jury de ce défi et leur
jeu a été présenté dans le magazine « Des idées pour ma Terre ».
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Une partie des élèves avec leur jeu « La course aux déchets ».

Dans ma ville

SPÉCIAL COVID-19
Soutenons les entreprises
et commerces locaux !

ÉCONOMIE

Maintenons notre soutien
à l’économie locale !
Dans le numéro du Vivre à Pacé de juin dernier, un dossier a été consacré aux entreprises et commerces locaux
afin de les soutenir dans leur reprise d’activité au moment
du déconfinement. 24 chefs d’entreprise et commerçants
avaient alors témoigné.
L’économie reste à ce jour toujours fortement impactée
sur la commune et certains entrepreneurs et commerçants souffrent de cette situation.

entreprises, artisans et professions libérales implantés sur
la commune et montre, avec près de 400 entités, toute la
richesse du tissu économique pacéen. Cet outil pratique
peut être consulté par secteur géographique ou par thématique (à l’aide de l’index situé à la fin du livret). L’annuaire
des entreprises est disponible sur le site Internet de la ville.
Pour ajouter ou modifier des informations erronées, merci
d’envoyer un courriel à : communication@ville-pace.fr.

Les Pacéens doivent continuer à faire preuve de solidarité
et à montrer leur soutien aux acteurs économiques locaux.
Il est nécessaire de faire prioritairement appel aux entreprises, commerçants et artisans de la ville quand cela est
possible.

Des aides de Rennes Métropole

Dans ce numéro de septembre, la parole est donnée à
12 nouveaux entrepreneurs pacéens. Ils décrivent les difficultés qu’ils ont rencontrées et les solutions mises en place
pour faire face à cette crise inédite.

Pour faire face à la crise de la covid-19 et à ses conséquences économiques et sociales, Rennes Métropole a
adopté un plan d'urgence d'un montant de 6,5 millions
d'euros pour venir en aide aux entreprises et commerces
du territoire.
Deux dispositifs, mis en place jusqu’à la fin de l’année, sont
gérés directement par la Métropole et doivent faire l’objet
d’une demande en ligne. Il s’agit de l’Aide à l'investissement pour les TPE et PME et l’Aide d'urgence commerçants-artisans.

Un nouvel annuaire économique
Un nouvel annuaire économique des entreprises de Pacé
est encarté dans ce magazine. Il recense les commerçants,

D’INFOS :

N° vert : 0800 35 00 35 - https://metropole.rennes.fr

Douceur et Passion : institut de beauté
L’institut Douceur et Passion a été repris en juin 2013 par
Maria Duigou. Il a connu depuis plusieurs évolutions avec
l’installation d’un spa ainsi que la création de prestations
ciblées sur la beauté (épilations, manucure, maquillage,
lpg, lumière pulsée...) et le bien-être (massages, soins visages, hammam, sauna, jacuzzi...). Ces soins sont destinés à toute la famille avec une spécificité bio pour les
enfants. Ils peuvent être prodigués, à la carte, pour une
personne seule, en cabine duo, trio ou même quattro. Un
espace boutique propose la vente de produits de beauté
de marques françaises reconnues telles que Payot, Cinq
Mondes, LPG, Biovive, Manucurist, Too Fruit. Pour faire
plaisir à ses proches, des cartes cadeau sont aussi disponibles en ligne ou sur place.
L'équipe est composée de sept professionnelles souriantes
et attentionnées qui apportent qualité de soins et conseils
personnalisés. Avec le confinement, toute l'équipe a pris
un coup au moral et cette période à soulever de nombreuses questions. L’institut a su rebondir rapidement pour
répondre aux besoins de sa clientèle en créant des ventes
de produits en ligne, livrables ou en drive, avec les précautions sanitaires nécessaires.

Douceur et Passion, situé dans zone
d’activités de la Teillais.

accueillir les clients le
plus sûrement possible.
L’équipe s’est montrée
enthousiaste et très
motivée au retour des
clients.
Toutes les prestations
sont dorénavant disponibles et sont proposées dans le respect des
gestes barrières : port
du masque obligatoire,
désinfection des cabines
de soins et des mains à
l’entrée…

Douceur et Passion
Du lundi au vendredi de 8h45 à 19h30.
Samedi : 9h30 - 18h30
5 rue Jean-Marie Tullou
Tél. : 02 99 60 15 52
www.douceuretpassion.fr
Instagram et Facebook: douceur_et_passion

L’institut a rouvert avec un peu d'appréhension le 11 mai.
Des protocoles sanitaires stricts ont été appliqués pour
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Frédérique Landeau coaching
Coach professionnelle certifiée, formatrice, ex-ingénieur et manager en entreprises, formée en psychologie,
Frédérique Landeau accompagne les professionnels et
les particuliers dans la réalisation de leurs projets et leurs
réflexions.
A titre professionnel, si vous souhaitez développer une organisation plus efficace au sein de votre équipe ? Prendre
du recul sur votre management ? Améliorer la cohésion de
votre équipe ? Faire le point sur le cap à donner à votre entreprise ou votre service ? Frédérique Landeau propose un
accompagnement individuel ou collectif pour permettre
de déployer l’activité de l’entreprise et gagner en efficacité.
Elle assiste aussi les particuliers qui souhaitent faire le point
sur leur situation personnelle ou professionnelle, mener
un projet à bien, prendre de l’aisance dans leurs prises de
parole, mieux gérer le stress, enrayer un épuisement professionnel, créer ou reprendre une entreprise ou encore
mieux équilibrer vie professionnelle et vie personnelle.
Elle peut aider les jeunes en questionnement et les personnes en reconversion sur des choix d’orientations scolaire ou professionnelle.
Toutes les interventions sont définies sur mesure, en toute
confidentialité. Frédérique Landeau apporte le cadre de la

réflexion pour mener les projets à terme, révéler les talents
et oser aller de l’avant.
« Pendant le confinement,
mon activité s’est poursuivie en visioconférence avec
des accompagnements de particuliers et de petites entreprises sur des thématiques telles que réussir sa reprise
d’activité après le confinement, connaître ses talents
pour déployer sereinement son activité, gérer ses appréhensions, bien s’organiser pour un travail à distance
efficace », explique la coach pacéenne.
Les rendez-vous peuvent avoir lieu en visioconférence, au
téléphone ou en présentiel dans le respect des consignes
sanitaires et selon les souhaits de chacun. La première
rencontre de prise de contact est gratuite.
Frédérique Landeau coaching
5 rue Surcouf
Tél. : 06 80 46 04 97
landeaucoaching@gmail.com
www.landeaucoaching.com
Organisme de formation Datadock

A2COM : au service de la transformation digitale
des entreprises
Le groupe A2COM est constitué de trois filiales A2COM Resadia, A2COM Formation et IDBC spécialisées dans :
les services Cloud, l’hébergement de données, l’infogérance et les solutions collaboratives,
la formation et l’accompagnement au changement,
le développement d’applications logicielles dans le domaine de la santé.
Au service de la transformation digitale des entreprises
des secteurs privé et public, A2com, présent dans toute la
France, est reconnu pour son expertise technique. La société accompagne ses clients dans l’optimisation, le pilotage, la sécurisation et, plus globalement, la performance
de leurs systèmes d’information.
Elle dispose d’un plan de continuité d’activité, prévu dans
le cadre de sa certification 27001, et a donc pu gérer de
manière relativement sereine un confinement « express ».
Pour autant, A2com a été confronté aux mêmes difficultés
que toutes les entreprises ont rencontrées pour assurer, à
distance, l’ensemble des activités et le service client, tout
en veillant aux répercussions du confinement pour l’ensemble de ses collaborateurs. Si les outils collaboratifs et
de mobilité ont permis une continuité opérationnelle de
l’activité à distance, la mise en place d’une communication spécifique avec des canaux de discussion dédiés : des
« virtual coffees » ritualisés pour les équipes, des réunions
générales en visioconférence… et un renforcement du
soutien managérial ont constitué des éléments clés.
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Le déconfinement
s’est, quant à lui,
accompagné d’une
information interne
précise pour rassurer l’ensemble des
équipes sur les mesures mises en place
dans l’entreprise. Un
retour graduel au
Isabelle Delaune et Noël Minard
présentiel a été opéco-dirigeants du Groupe A2COM.
ré en tenant compte
des situations individuelles (en particulier pour la gestion des enfants) et le
télétravail est partiellement maintenu.
Ce début d’année 2020 a considérablement accéléré la
transformation digitale de certains clients de la société.
La visioconférence s’est installée, beaucoup ont repensé leur organisation et leurs usages collaboratifs. A2com
est plus que jamais présent auprès d’eux pour les aider à
poursuivre dans cette voie.

A2com
1, boulevard du Trieux
Tél. : 02 99 85 59 59
www.a2com.fr

SPÉCIAL COVID-19
Soutenons les entreprises
et commerces locaux !

Luminnov : concepteur de plafonniers contemporains
La société Luminnov, créée en 2017 à Pacé, conçoit, fabrique et commercialise des plafonniers LED de type
« faux-plafonds », légers et amovibles. Ils se distinguent par
leur grand espace d’éclairage, leur design contemporain,
sobre et épuré, par leur puissance (de 90 W à 167 W à variation) par leurs trois éclairages LED pouvant diffuser toutes
les nuances existantes de blanc (froid, naturel et chaud) et
une multitude de couleurs avec des spots orientables, un
ciel lumineux, un rétro-éclairage au plafond et latéral. Idéal
pour le bien-être afin de compenser en journée en lumière
« du jour » les pièces sombres.
Luminnov a lancé plusieurs campagnes publicitaires en
février 2020, mais elle a été comme un grand nombre
d’entreprises, fortement touchée par la crise de la covid-19
qui a énormément ralenti le son développement. Depuis
le déconfinement, au mois de mai, la reprise ne s’est pas
encore fait sentir.
Luminnov propose actuellement à la vente directe une
série de plafonniers selon des conditions particulières :
remises, facilités de paiement, équipement à réaliser par
soi-même (accompagné) emballage spécial « cadeau »…
pour toutes commandes passées avant le 31 décembre.
Pour ce faire, une présentation des modèles (sans obligation d’achat) voire la visite de l’atelier d’intégration, sont
assurées de préférence en soirée sur rendez-vous.
De nouveaux modèles de plafonniers sont actuellement en
cours d’élaboration, avec la volonté de toucher le marché
des magasins de luminaires pour les particuliers, des en-

treprises, hôtels, restaurants, administrations… afin d’élargir la
clientèle.
« Nous espérons tout
particulièrement intéresser les maisons de
retraite pour les salles
de repos de nos ainés,
et souhaitons embaucher dès que possible
un collaborateur, dans
le but de dynamiser le
marché de l’emploi
local », confie le responsable Daniel Le Bon.

Daniel Le Bon, responsable
de Luminnov.

Pour aider à la relance économique suite à cette crise,
Luminnov fait appel au soutien de tous (partages
Facebook, Instagram…) afin d’encourager la création et la
fabrication française dans ces moments difficiles.
Luminnov
16 Chemin Geoffroy de Mellon
Tél. : 02 99 30 10 00 - 07 37 50 64 33
contact@luminnov.fr
www.luminnov.fr

Saperli’coquette : prêt à porter féminin
En ouvrant son magasin Saperli’coquette en mars 2019, Rachel Danic accomplit enfin son projet : revenir en Bretagne
mais surtout faire de sa passion pour la mode un métier.
Un projet mûrement réfléchi entouré de ses proches qui
l‘ont soutenue dans ses démarches. Son souhait, une boutique qui habille toutes les générations de femmes, de la
jeune fille à sa grand-mère en passant par la maman.
La boutique offre une atmosphère intimiste dans un décor
tendance pour que les clientes s'y sentent bien. Un environnement cocooning peuplé de petits bijoux et de différents accessoires qui raviront tous les âges. Tout le monde
se retrouve dans les articles sélectionnés minutieusement
et en petites quantités, ce qui laisse la place à la diversité.
On y trouve des pièces de marques bien connues des habituées de la mode telles que Suncoo, Reiko, La petite étoile,
Pieces ... Rachel Danic est là pour donner des conseils et
trouver la tenue adaptée à la personnalité et aux attentes
de chacune.
Un an après l'ouverture, à l’arrivée de la collection été
2020, la boutique a dû fermer durant le confinement...
La motivation reste intacte et la nouvelle collection est
alors présentée aux clientes sur les réseaux sociaux.
« Coquette même masquée », tel est le nouveau credo de
Saperli’coquette.

Et ça marche ! pour satisfaire
la demande, elle met en place
un système de commandes et
de livraisons à domicile.
Gestes barrières obligent, la
boutique se transforme un
peu pour la réouverture le
11 mai ; gel hydroalcoolique,
masques obligatoires mais
aussi le « défroisseur » pour
détruire le coronavirus.
« Quel bonheur de retrouver
ses clientes et de pouvoir les
conseiller à nouveau », confie Rachel Danic.
Toute l´actualité de Saperli’coquette et de ses « pépites » est
à suivre sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram).

Saperli’coquette
10 place Saint-Melaine
Tél. : 02 23 22 93 97
saperli-coquette@orange.fr
Instagram/Facebook: Saperlicoquette_boutique
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Dans ma ville

Ingeria : immobilier d’entreprises
Contractant général spécialisé en immobilier d’entreprises,
Ingeria est un concepteur et constructeur pour tous les
professionnels qui porte un projet de construction. Acteur
global et interlocuteur unique, la société accompagne ses
clients en réalisant études préalables, conceptions, plans
et visuels, chiffrages et appels d’offres, suivis de travaux…
jusqu’à la livraison « clé en main ».
« En tant que contractant général, nous garantissons au
client le prix de son projet et le délai de construction »,
explique le président Daniel Reuzé. Les réalisations sont
multiples : immeubles de bureaux, locaux d’activités, cliniques vétérinaires… L’entreprise met en avant sa réactivité

et son expérience : « Les projets immobiliers peuvent être
longs à amorcer. Or, dès que le client nous donne son cahier des charges, nous lui fournissons un projet complet
et aux normes sous dix jours ».
INGERIA vient de livrer un immeuble de bureaux à
Saint-Grégoire pour une entreprise d’expertise-comptable.
Le chantier a connu une interruption lors du confinement,
mais les délais de construction ont pu être respectés. Il
a fallu faire preuve d’agilité : la reprise s’est faite en suivant les prescriptions du coordonnateur pour la sécurité
et la protection de la santé et en aménageant le planning
d’intervention des artisans.
« Nous sommes sereins pour la suite ». Les projets à venir
ont été maintenus et un projet de promotion immobilière
va bientôt voir le jour.
Ingeria
3, allée de la Grande Egalonne
Tél. : 02 99 68 79 44
www.ingeria.fr

Daniel et Benjamin Reuzé.

Stéphane Hamon : plâtrerie et cloisons sèches
C’est en septembre 2019 que Stéphane Hamon a lancé sa
microentreprise pour proposer ses services en tant que
plâtrier et plaquiste sur Pacé, Rennes et ses alentours.
Stéphane Hamon a appris son métier auprès des Compagnons du devoir de Rennes et d’autres villes de France
pendant plusieurs années. Cet apprentissage lui a permis
d’acquérir conscience professionnelle, rigueur et précision
dans son travail.
Aujourd’hui, fort d’une expérience de 25 ans dans ce domaine en tant qu’apprenti puis salarié, Stéphane Hamon
propose, depuis maintenant un an, de réaliser en tant
qu’autoentrepreneur tout type de travaux de plâtrerie et
plaque de plâtre en neuf ou en rénovation. Il intervient
pour l’aménagement de combles, des raccords de plâtre
(après une démolition de cloison, une dépose de cheminée ou derrière une faïence), le montage de cloisons en
brique ou en plaques de plâtre, des enduits de plafond, des
habillages d’encadrements de fenêtre de toit (de type Velux), pose de verrière et de menuiserie intérieure…
Pour faire face à la crise sanitaire liée à la covid-19, Stéphane Hamon a su s’adapter rapidement. En lien avec ses
clients, il a adopté des mesures sanitaires appropriées à la
configuration de chaque chantier afin de prévenir la propagation du virus : réalisation de sas d’isolement, port du
masque…
Que ce soit pour vos projets de construction ou de réno-

Stéphane Hamon, autoentrepreneur plâtrier-plaquiste.
vation, Stéphane Hamon peut vous guider et vous conseiller dans la réalisation de vos travaux. Les devis établis sont
gratuits et font suite à rendez-vous qui se tient dans le respect des gestes barrières.
Plâtrerie Stéphane Hamon
Tél. : 06 09 89 77 77
platrerie.stephane.hamon@gmail.com
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OB Ingénierie : construction et maîtrise d’œuvre
OB Ingénierie est un cabinet d’ingénierie de la construction et de maitrise d’œuvre dont l’activité est très variée :
logement collectif, bureaux, bâtiments industriels, équipements publics, commerces…
Le service économie de la construction accompagne les
clients dès le début du projet et travaille sur les estimations
financières et le cahier des charges permettant la consultation des entreprises.
Les équipes travaux sont expérimentées et aguerries aux
projets longs et compliqués. Elles interviennent aussi bien
sur des projets neufs que sur des projets en rénovation, ou
en site occupé. Le cabinet gère actuellement 32 chantiers
d’envergures très différentes.
Une douzaine de collaborateurs expérimentés œuvre sur
des projets aussi divers que variés sur toute la Bretagne et
notamment à Pacé :
Suivi des travaux des nouvelles cellules commerciales
dans la galerie commerciale de Cora,
Construction d’un bâtiment pour VPN auto sur Rive
Ouest,
Etude d’une extension de la banque alimentaire à La
Teillais,
Transformation de l’ancien Vegam en un magasin de
producteurs locaux,
Diverses opérations de logements (Espacil, Aiguillon),
Etude en cours de plusieurs projets de construction de
bureaux (Kermarrec et Promo One).
La structure n’a cessé de se développer depuis 2006. OB
Ingénierie a étoffé son offre, multiplié ses compétences, et
travaillé avec de nouveaux architectes et promoteurs.
Cette année, le cabinet complète son expertise avec la rénovation énergétique des bâtiments, démarche essentielle

Une équipe rigoureuse et motivée qui n'oublie pas la
convivialité !
pour la réduction des consommations énergétiques et le
bien-être de la planète mais surtout car l’ensemble des collaborateurs est persuadé qu’il est primordial de prendre en
considération le parc de bâtiments existant et son indispensable amélioration.
L’équipe est motivée et investie. La rigueur, le respect et
l’expertise sont des valeurs qui font grandir OB Ingénierie.
Le bien-être au travail, la flexibilité des horaires, l’autonomie et la confiance sont également le ciment de cette organisation.
Contactez-les pour vos projets professionnels !

OB Ingénierie
https://www.obingenierie.fr
3, allée de la Grande Egalonne
Tél. : 02 99 60 66 42
contact@obingenierie.fr

Phileas World : l’apprentissage des langues
Phileas World propose des cours sur mesure en langue anglaise ou en espagnol, en individuel ou en groupe, dans
le cadre du Compte personnel de formation (CPF) ou du
crédit d’impôt (50% de déduction fiscale possible). Bien
que les cours s'adressent prioritairement aux adultes, le
concept parle aussi aux enfants et aux adolescents.
Durant le confinement, il n’a pas été possible de donner
des cours en présentiel, ce qui représente pourtant le cœur
de ce métier. Les cours en groupe, en entreprise, ont dû
être annulés. Des séances individuelles en visioconférence
ont été proposées pour les stagiaires qui le souhaitaient.
La reprise de l’activité s’est effectuée en présentiel, au
centre de formation, ou à domicile dans le respect des
règles sanitaires en vigueur (port du masque, distanciation
et gestes barrières). Toutefois, certains stagiaires préfèrent
toujours suivre leur formation à distance. Les cours en visioconférence ont donc aussi été maintenus en fonction
des demandes.
Phileas World développe de nouveaux outils de communi20 SEPTEMBRE 2020 VIVRE À PACÉ

cation (skype, support numériques...). Un enseignement en
espagnol et dans d’autres langues est aussi dispensé dans
les mêmes conditions.
Phileas World
nathalie.lefebvre-bertin@phileas-world.fr
Tél. : 06 81 27 31 34

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
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

Phileas World
dispense des cours
d’anglais et
d’espagnol.

SPÉCIAL COVID-19
Soutenons les entreprises
et commerces locaux !

AMA Consulting : accompagnement - conseil - formation
AMA Consulting propose diverses formations basées sur
l’outil process communication® dans le but d’améliorer
le management, l’efficacité professionnelle et celle des
équipes.
Depuis le confinement, beaucoup de changements et
d’adaptation sont intervenus dans la vie professionnelle et
dans la vie personnelle : le télétravail, l’isolement après un
test positif, etc…
Suivre une formation du catalogue est une garantie d’avoir
des clefs pour mieux gérer les comportements liés à la
communication inter-personnelle, comprendre rapidement les réactions de ses interlocuteurs, s’y adapter et gagner en efficacité, en qualité de vie.
Pour les entreprises, les formations proposées sont les suivantes : la cohésion d’équipes, la connaissance de soi et
des autres ; la gestion du stress, la gestion du temps. Elles
s’adressent aussi bien aux salariés qu’aux dirigeants.
Pour les particuliers, nous avons développé une méthodologie visant à améliorer les relations au sein des familles
parfois chahutées (adolescence, famille recomposée,

gendre et belle-fille). Vous découvrirez les différences et les
ressources de chacun des membres de votre famille.
Pendant le confinement, AMA Consulting a développé plusieurs partenariats avec des organismes de formation. Cela
lui permet de répondre à toute demande de formation ou
d’apporter des conseils sur les organismes qui les proposent. L’équipe a été renforcée par un coach qui assure
les accompagnements en visioconférence.
Certains clients ont beaucoup apprécié la formation à distance mise en place pendant le confinement. Le développement de la société se fera par une mixité de l’offre. Les
formations proposées seront toujours basées sur les valeurs humaines et pourront être suivies soit à distance soit
en présentiel en respectant les gestes barrières.

Tél. : 06 22 48 24 42
fcabanis@amaconsulting.fr
www.amaconsulting.fr

Coiffez-vous malin
Le salon de coiffure Coiffez-vous malin est ouvert depuis
le 9 septembre 2010 et fêtera donc ses 10 ans cette année.
« La fermeture a été pour nous un coup de massue, jamais nous n’avions pour habitude de fermer, même pas
pour les vacances et puis nous avons réalisé que ce choix
même imposé était le mieux pour éviter la propagation
de la covid », explique Sabrina Chevalier, la gérante de
l’établissement. Pendant les deux mois de fermeture, il a
fallu repenser l’agencement des locaux : mettre des cloisons entre chaque bac, supprimer un fauteuil sur deux, définir un sens de circulation avec une entrée et une sortie,
rajouter une caisse supplémentaire et modifier les espaces
de travail et de repos pour chaque collaboratrice.
Les fauteuils, bacs, postes de coiffage et les outils sont désinfectés après chaque client et le salon utilise des peignoirs
et serviettes à usage unique. La prise de rendez-vous est
toujours privilégiée même si l’accueil sans rendez-vous est

aujourd’hui possible. Le masque est obligatoire depuis la réouverture ainsi qu’un
sac pour y mettre les effets personnels des
clients. Le vestiaire et les toilettes restent
inaccessibles.
Toute l’équipe remercie les Pacéens pour la
confiance et l’attention qui lui sont portées
chaque jour et rappelle qu’il est indispensable de respecter les gestes barrières et
d’être ponctuel aux rendez-vous.
Coiffez-vous malin
Du mardi au vendredi de 9h à 19h et le
samedi 8h30 à 17h
4 avenue Auguste Brizeux - Tél. : 02 99 05 22 86
Facebook coiffezvousmalin
www.coiffez-vousmalin.fr

Charles Boston, formateur en anglais
Ayant la double nationalité australienne et britannique,
Charles Boston propose des cours d’anglais en entreprise
et pour les particuliers depuis vingt ans. Ces formations
favorisent un anglais authentique, naturel et pratique pour
voyager, le monde du travail, le TOEIC (Test of English for
International Communication : des certifications standardisées qui permettent d'évaluer le niveau d'anglais des non
anglophones à l'écrit et à l'oral), ou même pour le plaisir.
Apprendre une autre langue n'est pas toujours facile et il
n'existe pas de solutions miracles mais en mettant la priorité sur la pédagogie, il est possible d’atteindre ses objectifs.
Charles Boston dispense des formations sur mesure qui
permettent d'apprendre l’anglais ou d’améliorer son niveau

de langue. Elles comportent un test initial, un
échange afin de clarifier les objectifs, des
supports pédagogiques (conçus spécifiquement par le formateur) et un diagnostic de
fin de stage.
Dans le contexte actuel de la covid-19, les
cours d'anglais peuvent aussi être donnés
par téléphone ou par Skype.
Charles Boston
4, rue de Cézembre - Tél. : 06 33 68 71 68
charles_boston@hotmail.com
www.charlesbostonanglais.com/
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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.
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ENVIRONNEMENT

Grand défi énergie et eau
en modifiant tout simplement quelques
gestes du quotidien.

Agir ensemble au quotidien ? au niveau local ? relever un défi à la fois énergétique et
climatique ? C’est ce que propose le Grand
Défi Energie et Eau 2020 lancé par l’Agence
Locale de l’Énergie et du Climat du Pays
de Rennes (ALEC). Après avoir remporté
ce Grand défi l’an passé, la commune invite habitants et commerçants de la ville à
participer à cette nouvelle édition qui aura
lieu du 23 novembre au 6 décembre.

Inscription gratuite jusqu'au 18 octobre
sur :
www.alec-rennes.org. Il faut être
équipé en compteur Linky pour le suivi
des consommations.
D’INFOS :

grand-defi-energie-eau@alecrennes.org
Facebook :
legranddefienergieeteau2020

Ce défi collectif et convivial entre 15 communes, habitants, commerçants du Pays
de Rennes, consiste à réaliser, en équipe, le
maximum d’économies d’énergie et d’eau

SOCIAL

Epicerie sociale l’Escale
212 colis délivrés pendant
le confinement
L’épicerie sociale a été très active durant la crise sanitaire
et la période de confinement. Afin d’aider les personnes les
plus fragiles, une équipe réduite de bénévoles, pour respecter les gestes barrières, a effectué huit livraisons de denrées
alimentaires entre le 16 mars et le 11 mai.
212 colis gratuits ont été confectionnés avec les denrées alimentaires fournies par la banque alimentaire de Rennes, située dans la zone d’activités de la Teillais. « Cela représente
plus de 2 tonnes de marchandises distribuées, explique

Recherche de bénévoles
L’Escale est toujours à la recherche de bénévoles
pour assurer ses différentes missions : récupération de produits à la banque alimentaire le lundi
après-midi et le mercredi matin, mise en rayon le
lundi après-midi et accompagnement des bénéficiaires le mercredi après-midi. Toute les bonnes
volontés sont aussi les bienvenues pour des aides
ponctuelles.

Michel Gaislin, le président
de l’association qui poursuit. Je tiens à remercier
l’ensemble des bénévoles
qui se sont mobilisés pour
apporter leur aide dans
des conditions parfois
très difficiles ». La moitié
de ces colis étaient destinés à des foyers pacéens,
les autres ont été distribués
à Montgermont et Parthenay-de-Bretagne.

D’INFOS :

CCAS, mairie de Pacé
ccas@ville-pace.fr
Tél. : 02 23 41 30 12

Des personnes fragiles ont pu être
approvisionnées durant le confinement grâce aux bénévoles.
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La Médiathèque fait sa rentrée
Depuis début septembre, la Médiathèque accueille de nouveau son public sur ses horaires d’ouverture habituels. Tout
est bien entendu mis en œuvre pour respecter les règles
sanitaires de prévention. Le port du masque est obligatoire
dans tous les espaces, tout comme la désinfection des mains
à l’entrée. Les documents retournés sont également mis en
quarantaine durant quatre jours.
L’équipe de la Médiathèque a profité de la période estivale
pour programmer un certain nombre d’animations durant
l’automne, dont une partie était initialement prévue en début
d’année. Cette rentrée verra aussi le retour des rendez-vous
réguliers. A noter que tous ces événements ont lieu sur réservation uniquement, avec une jauge adaptée.

Jeoffrey Tourneur abordera la question des mobilités, indispensables à nos sociétés, au regard des procédés chimiques
de stockage de l'énergie et de leur impact climatique.

Veilleuse en concert, samedi 3 octobre à
17h. A première vue, son nom évoque le calme
nocturne, mais ses chansons sont loin d’être
de tranquilles berceuses... Sur scène, accompagnée d'un clavier (qui se prend pour un piano
à queue), d'une guitare aux échos pirates, et de
sa flûte à pédales, Veilleuse chante pour ne plus
avoir peur du noir. Elle raconte ses histoires de
famille, d'amour et d'exil, et dévoile ses failles
avec une bonne dose d’humour grinçant.

Conférence interactive sur les écrans, mardi 3 novembre à 20 h. Comment gérer l’utilisation des écrans à
la maison ? Une exposition prolongée peut-elle être nocive pour nos enfants ? Élisabeth Baton-Hervé, docteur en
sciences de l’information et de la communication répondra
à vos questions.

Fête de la Science, conférence samedi
10 octobre à 11h. « De la chimie fossile à la
chimie verte, vers le véhicule 3.0 ». Depuis la traction physique (véhicule 1.0), en passant par l'ère du pétrole (véhicule
2.0), et les véhicules électriques (véhicule 3.0), le chimiste

Un salon de jardin coloré
Vous l’avez peut-être remarqué ? Un salon d’extérieur a
été installé courant juillet par le service espaces verts sur
la pelouse de la médiathèque. Construit à partir de palettes
recyclées par l’entreprise Tézéa, qui emploie du personnel en réinsertion professionnelle, ce mobilier a fait la joie
des jeunes et moins jeunes
durant l’été. L’équipe de la Médiathèque qui a déjà investi
cet espace convivial pour des
lectures à haute voix, envisage
d’utiliser à nouveau ce lieu pour
des animations en plein-air.

Gaëlle Josse, jeudi 15 octobre à 18h30. Auteure à succès,
Gaëlle Josse rencontrera son public et présentera son dernier roman «Une femme en contre-jour», paru aux éditions
Noir sur Blanc en 2019. Elle y raconte le destin incroyable de
Vivian Maier, une Franco-Américaine douée d’un formidable
talent pour la photographie, dont le génie et les œuvres ne
seront découverts qu’à titre posthume. Cette rencontre sera
aussi l’occasion d’échanger et de questionner Gaëlle Josse
sur son travail d’écrivain.

Conférence-concert autour du clavecin, samedi 7 novembre à 11 h. Qu'est-ce qu'un clavecin ? Comment fonctionne ce drôle d’instrument ? Quand et comment est-il apparu ? Quelques questions auxquelles la musicienne Claude
Meneux se propose de répondre lors de ce rendez-vous
convivial. Professeure au conservatoire de Rennes, elle interprétera également quelques pièces sur une copie d'instrument du XVIIe siècle.

Espace Le Goffic
Un totem sur l’esplanade
Vous l’avez certainement remarqué en empruntant
l’avenue Le Goffic ! Un totem éclairé identifie l’espace
Le Goffic depuis le début de l’été. Il parachève la nouvelle signalétique posée à l’intérieur du bâtiment en
fin d’année dernière. Celle-ci permet de distinguer
ses trois niveaux et apporte une cohérence visuelle
aux différents espaces.

Un nouveau site internet
Après six années de bons et loyaux services, le site internet
de la Médiathèque fait peau neuve. Conçu pour s’adapter à
toutes les tailles d’écran, il met davantage en avant les différentes animations proposées, facilite la recherche dans le
catalogue, et offre aux lecteurs un compte individuel amélioré. A découvrir sur www.mediatheque-pace.fr !
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Maison des jeunes et de la culture
Une nouvelle riche saison culturelle
« L'actualité sanitaire nous a contraints à cesser brutalement la saison 2019-2020. La période de confinement
inédite que nous avons vécue a été l'occasion de mesurer combien la culture nous manquait. Nous avons mis
à profit cette longue pause pour préparer la nouvelle saison : des expositions, des conférences, des concerts, du
théâtre, de la danse, …
Nous nous sommes préparés aux aléas de la situation
sanitaire, et avons conscience que nous devrons peutêtre imaginer et créer des alternatives. Nous avons
choisi de reprogrammer les spectacles annulés, afin de
soutenir les artistes. La culture doit continuer à vivre et
à être diffusée. Ensemble faisons vibrer nos émotions et
apportons à chacun la chance de s'enrichir. »
Michelle Briot, vice-présidente à la culture, Patrice Cail
libot, coordinateur culturel, Marion Heuzé, médiatrice
culturelle.

JEUNESSE

Programmation culturelle
Pour la deuxième saison consécutive, la
MJC propose un programme Histoire
de savoir. Neuf conférences sur des thématiques différentes sont à découvrir tout
au long de la saison. Les premières conférences de la saison traiteront d’Aliénor
d'Aquitaine, le 22 octobre et Des étrusques et des peuples italiques, le 12 novembre. A retrouver aussi les Escapades classiques sur cinq dimanches
à 17h. Elles ouvriront le 22 novembre, avec la venue de
Pavlos Yallourakis pour un récital de piano. Les dix ans de
spectacles en maison seront fêtés, à l'Escapade, le samedi
28 novembre, avec L'Aventura, un mini-cabaret qui fait rire
et deux experts de la chanson qui décoiffe. Le programme
de la saison culturelle est à retrouver à la MJC et sur les
sites Internet ville-pace.fr et mjcpace.com.

Les enfants ont assisté à un spectacle
de capoeira en plein air, en juillet.

Accueil de loisirs d’été
Contraintes mais bonne humeur !
L’accueil de loisirs a accueilli les enfants durant les mois
de juillet et août sur le groupe scolaire du Haut-Chemin.
Les tranches d’âges (p’tits loups, picatchous, minimoys et
avatars) ont été maintenues en restant autonomes et en
ne se croisant pas dans la journée. La fréquentation a été
bonne malgré le contexte sanitaire (115 enfants par jour en
moyenne en juillet, 55 en août). En dépit de l’absence de
sorties et de mini-camp, les animateurs ont su proposer un
programme riche et original.
En juillet, les animations étaient basées sur l’espace. Les enfants ont participé à la construction de fusées, à la formation des « Men in black », réaliser des œuvres artistiques et
pratiqué des activités sportives. Malgré la nécessité d’étanchéité des groupes, des animations qui mettaient en lien les
différentes tranches d’âges ont été proposées. Cela a permis
de maintenir une cohésion entre les enfants.
Le mois d’août avait décidé de voyager à travers le temps
avec des activités diverses et variées : déguisements, jeux
musicaux, cuisine… Des animations proposées par les Petits
débrouillards, sur des thèmes scientifiques, ont été maintenues. Les enfants ont aussi participé à un atelier théâtre à la
MJC et assisté à un spectacle en plein air.

Inscription pour
les vacances de la
Toussaint
Durant les vacances de
la Toussaint, comme pour les mercredis, les enfants seront
accueillis par groupes écoles (une zone Haut Chemin, une
zone Guy Gérard et une zone Sainte Anne / Saint Joseph)
dans l’enceinte du groupe scolaire du Haut Chemin. La traditionnelle Fête du jeu » n’aura pas lieu cette année.
Les inscriptions sont disponibles en ligne sur le portail famille jusqu’au dimanche 4 octobre à 23h59 pour les deux
semaines de vacances. Il restera possible de modifier des
réservations 72 heures avant le jour de fréquentation, passé
ce délai, la prestation sera facturée, sauf à titre exceptionnel
et sur présentation d’un justificatif.
Portail famille : www.ville-pace.fr
D’INFOS : Accueil de loisirs 02 99 60 27 64 (vacances)
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
Accueil jeunes. L'équipe jeunesse de la MJC accueille les
jeunes à partir de 10 ans tous les mercredis de 9h à 18h30.
Au programme : des activités, des sorties... Le programme
est construit avec les adolescents. Dans l'espace jeunes et
la ludo-mjc, venez vous poser, découvrir un jeu de société,
discuter... les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30. Accès accompagné d'un adulte pour les moins de 10 ans.
Vacances scolaires : Durant les vacances scolaires, l’ac-

cueil jeunes est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30.
Les animateurs organisent des sorties, des activités sportives, des stages... Le programme est à découvrir deux semaines avant chaque période.
Tarif : 4,50€ demi-journée/6,50 journée pour les 10-11 ans
+ adhésion à la MJC.
D’INFOS : www.mjcpace.com - Tel : 02 99 60 14 72
accueilmjcpace@gmail.com
SEPTEMBRE 2020 VIVRE À PACÉ 25

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

Portrait

Mémoires de Pacéens
Nous poursuivons la série d’entretiens avec
des Pacéens qui témoignent de leur vie dans
la commune. Les versions audio de ces interviews sont disponibles sur ville-pace.fr
(rubrique portrait).

Au café Boisgerault, que j’ai bien
connu, il y avait une grande table
ovale et nous étions tous servis
autour. C’était très convivial

A table avec Frédéric Vénien

C

ommerces de bouche, marché, boissons traditionnelles, cantine scolaire, comme partout
ailleurs, Pacé avait ses habitudes et particularités. Des pratiques dont témoigne Frédéric
Vénien, maire de la commune de 1989 à 1995 et ancien
conseiller général, mais également vice-président des
parents d’élèves de l’école publique des garçons dans les
années 70.

Quels souvenirs gardez-vous des commerces
du Pont et du bourg de Pacé ?
La partie agglomérée de Pacé, de ce que j’en sais, c’était
plus le Pont que le bourg. Le Pont possédait un Relais de
poste où on changeait et on ajoutait des chevaux avant
de remonter sur Pacé. La grimpette pour se rendre dans
le bourg s’appelait « la montagne de Pacé » à cause des
chemins glissants de l’époque, difficiles à pratiquer avec
les grosses carrioles. Comme ce Relais de poste était im
portant sur la route royale Paris-Brest, les traditions de res
tauration se sont donc beaucoup développées au Pont de
Pacé.
Côté bourg, à l’écart de cette grande route, les maisons
autour de l’église possédaient un commerce regroupant
souvent plusieurs professions. Et les cafés occupaient la
cuisine de la maison. Par exemple, au café Boisgerault que
j’ai bien connu, il y avait une grande table ovale et nous
étions tous servis autour. C’était très convivial. Et, vous ne
le croirez pas mais avant, le boucher s’appelait Bidoche, et
il me semble qu’un arrêté municipal lui avait interdit de
jeter ses déchets de viande devant la boucherie. Les gens
s’en étaient plaints car c’était un peu choquant à la sortie
de l’église !

Pacé avait-elle son marché à l’époque ?
Non, il fallait se rendre aux Lices, à Rennes. J’ai connu de
nombreuses personnes qui emmenaient des légumes,
des volailles, des œufs ou des lapins là-bas. La production
de pommes était importante aussi à Pacé. Cela permettait
aux fermes des alentours de très bien vivre. On livrait du
cidre tout l’hiver dans les cafés de Rennes qui vendaient
cette boisson à la pression dans des gros fûts. Ceux qui les
descendaient dans les caves s'appelaient des encaveurs.
C’était un métier particulier et très dangereux. Dans les
années 20, la production de cidre faisait vivre une ferme
de 30 hectares, et 3 ou 4 couples. Mais il fallait bien sûr plus
de bras car ce n'était pas mécanisé comme aujourd'hui.

Puisque la cantine n’existait pas encore, comment se nourrissaient les écoliers le midi ?
Les élèves venaient pour la journée et apportaient avec
eux un bout de pain. En face de la mairie, de l’autre côté
du rond-point, il y avait une maison qui arrivait jusqu’au
bout des arcades et qui était en très mauvais état. Cette
maison a servi de lieu de restauration pour les enfants à
une certaine époque. On ne leur faisait pas la cuisine mais
Mme Gérard, l'épouse du directeur de l'école publique des
garçons, leur préparait une soupe. La cantine est arrivée
plus tard, durant le mandat 71-77. Après de longues dis
cussions, voire de controverses, la commune a finalement
choisi de faire une cantine commune aux enfants des
écoles publiques et privées. Le repas était préparé par du
personnel municipal et la surveillance était assurée par les
instituteurs.
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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

Pratique

Déchèterie : broyage de végétaux
Une opération de broyage de végétaux gratuite est organisée à la déchèterie de Pacé, mercredi 7 octobre de 14h à
18h. Le volume de végétaux est limité à
1m3 par foyer. Le broyage des végétaux
réduit la quantité des déchets apportés
OPÉRATION DE BROYAGE
DES VÉGÉTAUX
en déchèterie et limite ainsi les déplacements. Le produit obtenu peut être
À Pacé
utilisé en paillage sur les plantations ou
Mercredi 7 octobre
14h - 18h
ajouté comme matière sèche au compost pour équilibrer les apports. Le
Déchèterie
paillage des plantations réduit l’arrosage, limite la pousse des indésirables,
protège le sol et lui apporte de la matière organique.

Webenchères :
une campagne de vente en octobre
La commune dispose d'un portail en ligne webenchères sur lequel
elle vend aux enchères différents matériels d'occasion. Des nouveaux biens sont proposés à la vente du 5 au 16 octobre. La liste est
consultable sur www.webencheres.com/pace.
Il suffit de s’inscrire gratuitement sur le portail pour pouvoir enchérir. La mairie recycle ainsi son matériel qui ne sert plus et diversifie
ses sources de revenus tandis que les acheteurs (du simple particulier aux collectivités en passant par des professionnels) profitent
de matériels, certes réformés, mais de bonne qualité et à moindre
coût.
Les prix de départ des articles sont fixés par la collectivité et dépendent principalement du prix d’achat, de la décote et surtout de
l’état. Après avoir remporté une enchère, le bien doit être payé dans
les quinze jours à la Trésorerie qui fournira un bon de retrait à l’acquéreur. Il a ensuite quinze jours pour venir retirer l’article auprès
du service concerné.

Retrouvez toutes les dates sur :
dechets.rennesmetropole.fr

D’INFOS : metropole-rennes.fr ou
0 800 01 14 31 (appel gratuit)

Coupon sport 2020 / 2021

D’INFOS : www.ville-pace.fr
www.webencheres.com/pace

Le dispositif Coupon
sport du département
d’Ille-et-Vilaine a pour
but d’aider les jeunes à
pratiquer une activité
sportive de qualité et régulière. Cette aide financière est destinée aux
jeunes âgés de 11 à 15 ans (nés entre 2005 et 2009) dont
les familles bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire.
Pour la saison sportive 2020/2021, le dispositif est reconduit dans les mêmes conditions que l’an dernier.

We Ker accompagne les jeunes de 16 à 25 ans
L’association We Ker (anciennement Mission locale du bassin d’emploi de Rennes) assure une mission de service public : aider les
jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, dans leur parcours
d’insertion sociale et professionnelle. We Ker propose aux jeunes
Pacéens un accompagnement individuel pour la réalisation de
leurs projets de formation ou d’emploi et propose également un
appui sur les questions de logement, de mobilité, de budget.
Dans ce contexte de crise sanitaire, l’accueil est réalisé uniquement
sur rendez-vous.

D’INFOS : www.ille-et-vilaine.fr/coupon-sport35.

Apprenez le breton !
Des cours de breton pour adultes sont organisés à Pacé par
Skol an Emsav afin de débuter ou de poursuivre un apprentissage en langue bretonne. Ils sont dispensés, le mardi, à
la Métairie (salle 13). Trente cours d’une heure et demie par
semaine sont proposés jusqu’à juin 2021.
De plus, Skol an Emsav offre de nombreuses formules d’apprentissage qui s’adaptent aux emplois du temps et aux
attentes : stages courts en Bretagne, formations professionON A TOUS (une bonne)
nelles de 6 à 9 mois à Rennes
RAISON D’APPRENDRE
et Saint-Herblain (pour ceux qui
souhaitent travailler en langue
LE BRETON
bretonne), cours hebdomadaires
ou auto-apprentissage à distance et enseignement du breton pour un public anglophone.

* Mon Papa chéri

02 99 38 75 83
COURS DE BRETON POUR ADULTES SKOL AN EMSAV

Repair café : réparation d’objets

buhezus.bzh Roazhon 06 83 04 24 18

D’INFOS : Skol an Emsav
8 contour Saint-Aubin 35000
Rennes
Tel. : 02 99 38 75 83
degemer@skolanemsav.bzh

D’INFOS : Gilles Bertheux (conseiller en insertion professionnelle) - Tel. : 06 20 49 57 87
Courriel : gbertheux@we-ker.org

Nous jetons énormément, parfois des objets en
parfait état ou qui nécessiteraient une simple
réparation. L’Association pour les initiatives citoyennes des Capelthouarains (ASSPICC) propose un « repair café » chaque premier jeudi du
mois, de 19h à 22h et chaque premier samedi
du mois, de 10h à 12h, à la salle communale au
10 rue du Haut Village, à la Chapelle-Thouarault
Le repair café est un projet porté par l’association pour les initiatives citoyennes et la recyclerie l’échappée benne entre les habitants du territoire Pacé-Mordelles.
D’INFOS : www.asspicc.fr
Facebook l'échappée benne
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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

Evénement

Annulation d’événements et de spectacles
Du fait de la crise sanitaire et en application des décisions préfectorales, un certain nombre d’événement sportifs, culturels et
associatifs ont dû être annulés. Sur la commune, la Fête de la Foucherais et sa traditionnelle braderie ne se tiendra pas cette
année. La Fête des classes 0 est aussi supprimée tout comme la Fête du jeu de l’accueil de loisirs qui a lieu habituellement
durant les vacances de la Toussaint. Le concert de la musicienne irlandaise Sharon Shannon, programmé par la MJC le
8 octobre, est lui aussi annulé.
Au niveau de la Métropole, le Marathon vert ne se courra pas non plus en 2020.
Les spectacles annoncés au Ponant et dans les autres équipements culturels de la ville pourraient eux aussi être déprogrammés
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire des semaines et mois à venir. Vous êtes invités à consulter le site Internet de
la ville et du Ponant ainsi que sa page Facebook qui sont mis à jour très régulièrement.
Rendez-vous est pris pour 2021 avec l’espoir que toutes ces manifestations puissent avoir lieu dans des conditions normales.

Du 7 au 15 novembre
Semaine des arts à l’espace Le Goffic
 eudi 12 novembre à 14h30 : Conférence sur l’art italien,
J
« Les étrusques et les peuples italiques » par Silvia Vanozzi,
organisée par Histoire de Savoir de la MJC, à L’Escapade.
Tarif : 2 € / 4€.
Vendredi 13 novembre à
20h30 : Concert « Vincent Benoît et Jacques Ravenel » dans
le cadre de Jazz à l’Ouest, organisé par la MJC à l’Escapade.
Première partie par l'ensemble
de Jazz de l'école Accordance-Syrenor. Tarif : 12 € /
10 €.
Samedi 14 novembre à 20h30 :
Pièce de théâtre « Un air de
famille » par la compagnie de
Jacqueline Langé, à droite, avec les artistes
l’Etourdi, à L’Escapade. Tarif :
de la Semaine des arts en 2013.
10 € / 6 €.

La Semaine des arts aura lieu à La Galerie, à l’espace Le
Goffic, du samedi 7 au dimanche 15 novembre. Suite à la récente disparition de Jacqueline Langé, fondatrice de cet événement culturel (lire p. 4), un hommage spécial lui sera rendu
lors de cette 25e édition.
Les artistes amateurs exposeront
leurs œuvres durant toute la semaine. Les Pacéens pourront venir
les admirer et voter pour leurs coups
de cœur qui seront dévoilés le dimanche, à partir de 17h, en clôture
de cet événement. Une conférence,
un concert et une pièce de théâtre
viendront compléter cette semaine
consacrée aux arts.

Dimanche 15 novembre à Vergéal
Cross national Pacé-Rennes Métropole
Grande nouveauté pour le cross national de Pacé-Rennes
Métropole puisque celui-ci pourrait déménager. Il quitterait le site de l’Etang pour rejoindre Vergéal. Les marcheurs
nordiques et les coureurs s‘exprimeraient ainsi sur un tout
nouveau parcours tracé dans ce magnifique parc propice à
la pratique du sport nature.
Ce cross nouvelle formule devrait avoir lieu, le dimanche
15 novembre, sur une seule journée au lieu de deux auparavant. La matinée sera consacrée à la marche nordique de
loisir et de compétition et l’après-midi au traditionnel crosscountry. Comme l’an passé, les deux principales courses seront le cadre des championnats départementaux de cross
court masculins et féminins sur la distance de 4 km. La journée
se terminera par les relais cross des enfants puis adultes. Le
10 km nocturne ainsi que les épreuves de canicross n’auront
pas lieu cette année.

Le programme
9h : virée nordique non chronométrée
10h : Marche nordique tour compétition FFA (championnat
de Bretagne)
13h30 : cross Benjamins et minimes garçons et filles
14h : championnat d’Ille-et-Vilaine de cross court femmes
14h45 : championnat d’Ille-et-Vilaine de cross court
hommes
15h15 : relais cross des
tous petits
15h30 : relais cross des
poussins et poussines
15h30 : relais cross des
adultes
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Agenda

Du mercredi 30 septembre
au samedi 28 novembre
(Sous réserve d’annulation du fait
de l’évolution de la crise sanitaire)

MARDI 6
Théâtre - "J'habite mon temps"
Le CCAS de Pacé et le CLIC Noroît
invitent les retraités et futurs retraités
au spectacle interactif proposé par la
troupe Quidam théâtre.
L’Escapade - 14h30.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Le Conseil municipal du 6 octobre
aura lieu à la Mairie et pas au
Ponant comme annoncé.

SEPTEMBRE
JUSQU’AU 3 OCTOBRE
 xposition Les ateliers déconfinés,
E
organisée par la MJC.
La Galerie - entre 10h et 18h.
Gratuit.

MERCREDI 30
 es Histoires du Mercredi
L
Lecture d’albums pour les enfants
- A partir de 3 ans
Médiathèque - 17h.
Gratuit - Sur réservation au
02 99 85 51 10.
La caravane ensorcelée, organisée
par la MJC.
Des courts métrages de moins de
12 minutes, dans tous les genres du
cinéma, diffusés dans une petite salle
de projection ambulante.
Séances tous publics : 14h30 16h30 puis séances petite enfance pour les
2-6 ans : 16h30 - 17h30.
Esplanade Espace Le Goffic. Gratuit.

MERCREDI 7
 pération de broyage des
O
végétaux
Déchèterie – 14h à 18h. Gratuit.
+ d’infos : metropole-rennes.fr

 onférence "De la chimie fossile
C
à la chimie verte, vers le véhicule
3.0" dans le cadre du festival des
Sciences. Lire page 24
Médiathèque - 11 h.
Gratuit - Sur réservation au
02 99 85 51 10.

DIMANCHE 11
Balade à vélo de Pacé à Rennes
Par la piste cyclable. Rendez-vous à
10h avec votre vélo, votre masque,
votre casque et votre gourde sur le
parking situé devant l’entrée de la
Mairie.

DU 14 AU 22 OCTOBRE

 xposition Les ateliers déconfinés,
E
organisée par la MJC.
La Galerie - entre 10h et 18h.
Gratuit.

SAMEDI 3

JEUDI 15

 oncert de "Veilleuse".
C
Lire page 24
Médiathèque - 17h.
Gratuit - Sur réservation au
02 99 85 51 10.

 encontre avec Gaëlle Josse.
R
Lire page 24
Auteure à succès, Gaëlle Josse viendra
à la médiathèque pour rencontrer son
public et présenter son dernier roman

JUSQU’AU 3 OCTOBRE
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« Une femme en contre-jour », paru
aux éditions Noir sur Blanc en 2019.
Médiathèque - 18h30.
Gratuit - Sur réservation au 02 99 85
51 10.

LES 15, 16 ET 17
S
 pectacle Mobil'âme, organisé par
la MJC.
Spectacle dès 6 mois.
L'Escapade - 9h15 et 11h.
Tarifs : 9 € / 7 €.

LES 17 ET 18 OCTOBRE
P
 etit festival du jeu de société,
organisé par la MJC.
Au programme : jeux de plateaux, jeux
surdimensionnés, escape game.
Espace Le Goffic - Le samedi, de 14h à
22h, et le dimanche, de 14h à 18h.
Gratuit. Restauration sur place.

SAMEDI 10

 armaille en fugue, organisé par
M
la MJC.
Espace de manipulation libre :
livres-jeux, abécédaires, livres en
textile, imagiers, ou encore livres
scénographiques. Pour les enfants
dès la naissance.
La Galerie.
Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles.

OCTOBRE

Gaëlle Josse

DU 20 AU 23 OCTOBRE
T
 héâtre - La Théâtrerie –
Triplepatte.
Le Ponant, les 20, 21, 22 et 23 octobre
- 20h30.
Tarif plein : 15 € /réduit : 10 €.

JEUDI 22
C
 onférence "Aliénor d'Aquitaine",
organisée par Histoire de savoir
de la MJC.
Salle André Dumaître de la
Médiathèque - 14h30.
Tarifs : 4 € et 2 €.

SAMEDI 24
M
 agie - Romain Illusion.
Le Ponant - 20h30.
A partir de 5 ans.
Tarif plein : 15 € / Tarif réduit (-12 ans)
: 10 €.

MARDI 27
H
 umour - Bun Hay Mean
Le Ponant - 20h30
Tarif : 37 €
Les billets achetés pour la date du
27/05/2020 restent valables pour la date
du 27/10/2020.

VENDREDI 30
C
 ollecte de sang, organisée par
l’Etablissement Français du Sang.
La Grange du Logis – de 14h30 à 19h.

étropolitain
Orchestre M
.
de Rennes

Jazz à l'ouest

NOVEMBRE
MARDI 3
 onférence "Comment gérer
C
l’utilisation des écrans à la
maison ? Une exposition
prolongée peut-elle être nocive
pour nos enfants ?" Lire page 24
Avec Élisabeth Baton-Hervé, docteur
en sciences de l’information et de la
communication.
Médiathèque - 20h.
Gratuit - Sur réservation au
02 99 85 51 10.

VENDREDI 6
Humour - Clément Lanoue.
Le Ponant - 20h30.
Tarif : 27 € / réduit : 23 €.

DU 7 AU 15 NOVEMBRE
 5e édition de la Semaine des arts.
2
La Galerie de l’espace Le Goffic.

SAMEDI 7
La Marmothèque
Activité d'éveil pour les tout-petits de
9 mois à 2 ans.
Médiathèque - 11h.
Gratuit - Sur réservation au
02 99 85 51 10.
Conférence-concert "le clavecin".
Lire page 24
Avec la musicienne Claude Meneux,
professeure au conservatoire de
Rennes, elle interprétera également
quelques pièces sur une copie
d'instrument du 17ème siècle.
Médiathèque - 11 h.
Gratuit - Sur réservation
au 02 99 85 51 10.

DIMANCHE 8
 ommémoration
C
de l’armistice du 11 novembre
Centre bourg.

JEUDI 12
 onférence "Les étrusques et les
C
peuples italiques", organisée par
Histoire de savoir de la MJC dans
le cadre de la Semaine des arts.
Lire page 25
Avec S. Vanozzi.
L'Escapade -14h30h.
Tarifs : 4 € / 2 €.

VENDREDI 13
J
 azz à l'ouest "Vincent Benoit et
Jacques Ravenel ", organisé par la
MJC. Lire page 31
Au programme, standards revisités
et compositions originales. Première
partie par l'ensemble de Jazz de l'école
Accordance-Syrenor.
L'Escapade - 20h30.
Tarifs : 12 € / 10 €.

SAMEDI 14
A
 ccueil des nouveaux Pacéens.
Rendez-vous à l’espace Le Goffic à
partir de 10h30. Visite de la commune
en bus en compagnie des élus de la
ville.
T
 héâtre - Comédie – « Un air de
famille » par la Cie de l’Etourdi,
dans le cadre de la Semaine des
arts.
L’Escapade - 20h30.
Tarifs : 10 € / 6 €.

SAMEDI 21
Histoires d'en parler,
Venez partager vos coups de cœur.
Un rendez-vous ouvert à tous !
Médiathèque - 10h30. Gratuit - Sur
réservation au 02 99 85 51 10.
"A vous de jouer !" , organisé par
la Médiathèque.
Venez jouer en famille ou entre amis à
des jeux de société.
Médiathèque - De 16h30 à 21h. Tout
public.
Gratuit - Sur réservation au 02 99 85
51 10.
Ampli'concert ", organisé par
la MJC.
Venez découvrir les talents musicaux
de la ville de Pacé.
L'Escapade - 20h30.
Gratuit.

DIMANCHE 22
DIMANCHE 15
M
 usique - Orchestre Métropolitain
de Rennes.
La 5e symphonie de Beethoven.
Le Ponant - 16h.
Tarif : 15 €/ 10 €.
C
 ross national Pacé - Rennes
Métropole Lire page 31
organisé par Pacé en Courant
Site de Vergéal.
Renseignements et inscriptions sur
www.crossrennesmetropole.fr

 écital de Piano - Pavlos
R
Yallourakis, organisé par Les
Escapades classiques de la MJC.
L'Escapade - 17h.
Tarifs : 17 €/ 15 € / 10 €.
Humour - Tanguy Pastureau.
Le Ponant - 17h.
Tarifs : 29 € / 26 €.
Les billets achetés pour la date du
15/03/2020 restent valables pour la date
du 22/11/2020.

SAMEDI 28
MERCREDI 18
L
 es Histoires du Mercredi.
Lecture d’albums pour les enfants
- A partir de 3 ans.
Médiathèque - 17h.
Gratuit - Sur réservation au
02 99 85 51 10.

DU 18 AU 30 NOVEMBRE
E
 xpositions "La Biodiversité" dans
le cadre du festival des solidarité,
organisée par la MJC.
Espace Le Goffic - 10h à 18h.
Gratuit.

 pectacles en maison - L'Aventura,
S
organisé par la MJC.
Pour fêter les 10 ans de cet événement
nous vous proposons de partager un
spectacle au sein de la grande maison
de la MJC. C’est Lou Volt du Grand
Orchestre du Splendid qui rencontre
le chanteur-clowneur Éric Toulis des
Escrocs. Invitez-vous aux premières
loges de ce mini cabaret qui fait rire
avec ces deux experts de la chanson
qui décoiffe.
L'Escapade - 20h30.
Tarifs : 12 € / 10 €.
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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

Soutenir et renforcer la vie associative
La situation vécue avec la COVID 19 a fragilisé les associations tout autant qu’elle en
a montré l’importance. En effet, les équipes
de bénévoles n’ont pas manqué d’énergie
souvent pour renforcer ou adapter leur action, notamment dans le domaine social.
Dans les domaines culturels et sportifs,
l’enjeu était d’anticiper les conséquences
pour la vie interne de l’association, la relation aux adhérents et les pertes financières
éventuelles.
Notre commune, compte un grand nombre
d’associations dans des secteurs d’une
grande diversité. Certaines assurent
même de façon marquée une mission
que l’on peut qualifier « d’intérêt général », tant leur absence priverait les
Pacéennes et les Pacéens d’activités,
de loisirs, voire de services.
La plupart des associations sont dirigées
par des bénévoles, mais quelques-unes
fonctionnent aussi avec des salariés ; cependant toutes ont besoin de pouvoir se
projeter à moyen terme pour adapter leur
fonctionnement, assurer leur pérennité, moderniser leur offre, investir parfois.

Un engagement clair et un soutien
fort de la municipalité sont donc les
marques d’une reconnaissance de leur travail bien sûr, en même temps que l'assurance de pouvoir agir et remplir leurs missions sereinement.
La seule mise à disposition de matériels,
d’équipements sportifs ou culturels, bien
qu’indispensables, ne peut constituer à
elle seule une politique de soutien aux
associations et aux bénévoles. Les solutions d’accompagnement proposées
doivent être adaptées au projet de développement global de la commune,
aux politiques menées, à l’évolution
de la population et aux besoins d'innovation.
Des études montrent que les deux plus
grandes inquiétudes des associations,
outre les moyens financiers, sont le renouvellement des dirigeants et la baisse
des ressources liées au bénévolat. Le travail des élus est de se mobiliser aux côtés
des acteurs associatifs, de les écouter mais
aussi de mettre en place des actions pour
consolider un véritable écosystème. Tout
comme le monde associatif sait se renouveler, les élus se doivent de réflé-

chir et de réinventer leurs relations
aux associations.

Les propositions
d’En Action pour Pacé
Notre équipe, En Action pour Pacé, saura au
cours de ce mandat faire des propositions
en ce sens pour encourager le bénévolat, le
partage d’expériences, la mutualisation, les
coopérations, créer des outils numériques
communs, proposer des formations aux
premiers secours, informer sur les obligations et responsabilités des dirigeants, inviter les jeunes à s’engager, aider au montage
de dossiers… Ce sujet vous intéresse, nous
sommes à votre écoute.
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
PARTHENAY
DE
BRETAGNE,
Maison: entrée, séjour avec cheminée,
cuisine ouverte a/é, arrière cuisine,
buanderie, 2 s.d.e., 2 wc, 6 chbres dont 1
au rdc. Jardin clos avec terrasse, appentis DPE: C - 330 972,00 € NI (dont 3,43%
Hon. Négo TTC charge acq).
BEDEE, Maison: entrée, séjour, cuisine
ouverte a/é, 4 chbres dont 1 au rdc, s.d.b.,
wc. Garage. Terrain env. 400m². 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.)
VEZIN LE COQUET, Maison: entrée,
séjour, cuisine équipée avec insert, 3
chbres dont 1 avec point d'eau, s.d.e., wc,
grenier aménageable. sous sol : garage,
cave, buanderie, chaufferie, Terrain clos DPE : E - 341 250 € NI (dont 3,41% 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 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.)
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: 1500€
/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

