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Des nouveautés
pour la mobilité

Travaux de réseaux :
qui fait quoi ?

Le city stade
ouvert à tous
Actualités

Découvrez la carte de vœux 2021
insérée dans ce numéro

Informations
municipales

État civil
Naissances
02/02 Jules Gallais
08/09 Anatole Lecrivain
14/09 Gabrielle Rolland
12/10 Félix Lebellegard
23/10 Marius Grall
09/11 Lucien Blanchet
14/11 Camille Haquin
24/11 Louise Metayer
25/11 Enzo Marc
28/11 Maël Hamon

Mariages
25/09 Estelle Payoux et David Rogers
26/09	Violaine Blécon
et Nicolas Bertrand
03/10 Solène Barre et Maxime Giroud
24/10 Laila Badre et Abdel Illah Abid
31/10 Estelle Gueba et Noël Thomas
14/11 Océane Cardet et Bilal Hamlat
12/12 Marion Le Roux
et Benoît Auréart
Carine Pele Modiri
et Zimputu Mbunseyidi

Organisation des services
pendant les vacances de Noël
Mairie
L’accueil de la mairie sera exception
nellement fermé les samedis 26 décembre
et 2 janvier. Tous les services fermeront à
17h les jeudis 24 et 31 décembre.
Médiathèque
La Médiathèque est ouverte au public aux
horaires habituels et sans rendez-vous. Le
port du masque est obligatoire à partir de
11 ans et la jauge limitée à 25 personnes.
Il est également possible d’accéder aux
postes informatiques, mais uniquement
pour les démarches administratives.
La Médiathèque fermera à 17h le jeudi
24 décembre et sera fermée les samedis
26 décembre et 2 janvier.

Structures d’accueil de la petite enfance
- La crèche Câlin Copain est ouverte du
21 au 24 décembre uniquement pour les
familles en contrat.
- Pomme d’Api (multi-accueil associatif)
est ouvert du 21 au 24 décembre.
Collecte des déchets recyclables
La collecte des déchets recyclables sera
effectuée le mardi 22 décembre puis le
mardi 12 janvier. En cette période de fêtes
de fin d’année et de forte production de
déchets d’emballage, le service collecte
des déchets de Rennes Métropole
invite les Pacéens, qui auraient besoin
d’un complément au bac jaune, à venir
récupérer des sacs jaunes à la mairie ou à
la déchèterie, pour ensuite les déposer au
pied du bac le jour de collecte.

Report de l'enquête de recensement 2021
L’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement
2021 à 2022 au vu du contexte épidémique lié à la Covid-19. Ce choix a été fait après
une concertation auprès de la Commission nationale d’évaluation du recensement
(CNERP) et des associations d’élus, qui ont unanimement soutenu ce report.

Rencontrez vos élus
Le Maire, Hervé Depouez, reçoit sur rendez-vous.

Décès
21/09
22/09
01/10

15/10
19/10
20/10
26/10
03/11
09/11
14/11
16/11
17/11
19/11
22/11
25/11
28/11
08/12
12/12

Roger Bilheude
Anna Rocher veuve Lefeuvre
Loïc Thibaud
Anne-Sophie Bizette
épouse Naudin
Monique Peyroux veuve Salès
René Guinard
Clotilde Melay veuve Rabouel
Ginette Faugeras veuve Roulé
Lucien Hamon
Jean Busnel
Adrien Clement
Joseph Thébault
Mohammad Azarkamand
Marie Lorant veuve Guinard
Michel Thouanel
Alain Kagan
Joseph Lambart
Robert Leblanc
Louise Rolland veuve Lemée
Yvan Duchemin

Karine Boisnard, action sociale : le mercredi (semaines paires uniquement)
de 14h à 15h ou sur rendez-vous en dehors de cet horaire.
Les adjoints et conseillers délégués, le samedi à la mairie de 10h à 12h.
9 janvier
16 janvier
23 janvier
30 janvier
6 février
13 février
20 février
27 février
6 mars
13 mars
20 mars
27 mars
3 avril

Florence Cabanis, vie associative
Jean-Yves Trubert, agriculture
Michel Garnier, bâtiments, travaux, voirie
Jean-Yves Trubert, agriculture
Bertrand Bouffort, sports
Pascal Philoux, sécurité et risques naturels
Anne Brice, économies d’énergie
Nathalie Lefebvre-Bertin, vie culturelle
Florence Cabanis, vie associative
Jacques Aubert, urbanisme et développement durable
Philippe Rouault, développement économique et prospective
Josette Le Gall, scolaire
Michel Garnier, bâtiments, travaux, voirie
Bertrand Bouffort, sports
Pascal Philoux, sécurité et risques naturels
Florence Cabanis, vie associative
Jacques Aubert, urbanisme et développement durable
Anne Brice, économies d’énergie
Philippe Rouault, développement économique et prospective
Michel Garnier, bâtiments, travaux, voirie
Bertrand Bouffort, sports

Élus de la minorité : le samedi à la mairie de 10h30 à 12h
Ingrid Simonessa, Johann Caillard, Sophie Bataille, Loïc Le Fur,
Sandrine Confino, Guillaume Lucet 
23 janvier - 13 février - 20 mars
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FLASHEZ !
Et restez connecté
à la ville de Pacé
www.ville-pace.fr

L’édito du maire

Au revoir 2020
et que 2021 soit l’année
du renouveau
Hervé Depouez,
Maire de Pacé

... Que chacun
retrouve ses
activités et ses
projets avec la
plus grande liberté
possible

L

’année 2020 restera comme une année marquée par une pandémie dont personne
pour l’instant n’a pu maitriser la portée. Elle est mondiale et chaque pays tente de
la combattre avec ses propres moyens. Les vaccins arrivent ce qui nous donne un
grand espoir. 2021 sera l’année de sa maitrise : nous l’espérons tous.

Cette crise sanitaire a et aura des répercussions dans le domaine social, économique, psychologique… c’est donc à nous tous de nous serrer les coudes pour surmonter au mieux les
difficultés présentes et à venir, mais il faut se montrer optimiste pour cette nouvelle année
qui se présente. Dans l’ensemble, les hommes et femmes de ce pays ont été respectueux des
consignes demandées. Certes, il est souvent frustrant de perdre un peu de liberté mais cela
s’avère nécessaire pour pouvoir sortir de cette crise sanitaire. Certains professionnels n’ont
pas encore pu reprendre leurs activités comme les cafetiers, les restaurateurs… Nous ne les
oublions pas.
La municipalité que vous avez choisie au mois de mars dernier commence à développer son
programme et poursuit ses objectifs. Si les nouvelles contraintes du moment peuvent ralentir
certains projets, nous faisons en sorte que cela ait le moins d’impact possible. Il faut avancer
et préparer l’avenir.
Les rénovations des réseaux sont en cours et vont se poursuivre en 2021. Le chantier
de la salle de sport a débuté : cela marque notre volonté de réaliser des investissements
indispensables pour préparer l’avenir de notre cité et répondre aux besoins de la population.
Nous venons de livrer le city stade qui donne beaucoup de satisfactions aux utilisateurs
déjà nombreux.
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Les élus travaillent aussi sur d’autres projets qui, nous l’espérons, verront le jour à partir de
2021. Il faut prendre le temps nécessaire pour les mener au mieux et les adapter en fonction
des moyens financiers dont nous disposons.
Les associations ont dû de nouveau suspendre leurs activités en novembre : les bénévoles
et les salariés qui les dirigent en sont les premiers navrés. Nous espérons qu’elles pourront
les reprendre dans les meilleures conditions possibles dès le début de l’année prochaine.
La municipalité est en contact avec ces bénévoles qui ne comptent pas leur temps. Nous
avons d’ailleurs prévu de les rencontrer pour participer à la relance de leurs activités. Nous
savons que nous pouvons compter sur votre compréhension à vous tous adhérent(e)s qui
faites vivre ces associations.
Début 2021, nous ne pourrons organiser les cérémonies des vœux comme d’habitude :
c’est un vrai regret mais le respect des consignes pour protéger chacun reste prioritaire.
Aussi en mon nom et au nom du conseil municipal, je vous souhaite à tous les vœux les plus
chaleureux pour 2021. Que chacun retrouve ses activités et ses projets avec la plus grande
liberté possible.
Bonne année, bonne santé et réussite à tous.

Actualités

Aux conseils municipaux des 6 octobre et 1er décembre 2020

Augmentation du nombre de spectateurs
au Ponant en 2019
Lors du conseil du 6 octobre, les conseillers ont pris
acte du rapport 2019 de la gestion déléguée du Ponant
et ont délibéré, entre autres, sur le renouvellement de
la convention de mise à disposition et d’utilisation
des jardins de Champalaune. Le 1er décembre, les élus
ont approuvé notamment l’instauration d’une prime
COVID-19 au profit des agents municipaux mobilisés lors de la première phase de cette pandémie. Lors
de ces deux conseils des actualisations tarifaires,
que vous pouvez retrouver sur le site internet de la
commune (scolaire, location de remorque, …) ont été
adoptées.
Nathalie Lefebvre-Bertin, adjointe chargée de la culture, a
présenté le rapport de gestion 2019 du Ponant, en présence
de Florence Demay, Directrice de l’activité évènementielle
chez Citédia. En introduction, elle a rappelé que Citédia assure, dans le cadre d’une Délégation de Service Public (DSP)
renouvelée plusieurs fois, la gestion déléguée du Ponant,
pour le compte de la commune, depuis septembre 2000.
Avant de présenter les chiffres de 2019, Nathalie Lefebvre-Bertin a indiqué que les travaux d’extension de la salle
Hermine, démarrés en septembre 2018 et achevés en juin
2019, ont impacté l’activité sur le 1er semestre 2019 du fait de
la neutralisation de la salle Hermine et de l’office traiteur.

Sur l’année 2019, cent trente représentations ont été organisées pour cent douze évènements, qui ont généré au total
47 388 entrées, soit une progression d’environ 17 % des entrées, par rapport à 2018.
Sur ces 112 évènements, 39 concernaient les spectacles,
34 les domaines associatifs et culturels et 39 le secteur
économique. Chacun de ces évènements ayant accueilli respectivement 18 053 personnes, 17 625 personnes et
11 710 personnes. Nathalie Lefebvre-Bertin a ensuite présenté succinctement la fréquentation lors des différents spectacles organisés, dont le nombre d’entrées varie entre 140 et
1 600 spectateurs. Elle a précisé que les spectacles co-organisés par la commission culture de la Mairie et Citédia
avaient réuni, 878 spectateurs le 28 mars lors du concert de
« Cats on Trees », 640 pour celui de Suzane le 16 octobre et
161 pour celui d’Antoine Elie qui a su ravir ses fans.
Côté financier, la DSP négociée sur la période 2015-2020
prévoyait une participation communale pour 2019 à hauteur
de 182 594 €. L’augmentation du nombre de spectacles et de
spectateurs a permis de réduire ce montant à 157 459 € soit
une économie d’environ 25 000 € pour la collectivité.
Nathalie Lefebvre-Bertin conclut sa présentation en soulignant les bons chiffres 2019, tant au niveau de l’augmentation du nombre d’évènements qu’au niveau financier.
Guillaume Lucet s’interroge sur le déficit récurrent du Ponant. Philippe Rouault répond que la commune a fait le choix
en 2001, d’opter pour une DSP au lieu de recourir au recrutement de 7 personnes exerçant des métiers différents pour
gérer le Ponant. Il précise que la politique culturelle nécessite
un budget et que tous les ans les élus se félicitent de la bonne
gestion par Citédia du Ponant. Il conclut en rappelant que
la mise à disposition gratuite pour les associations pacéeenes du Ponant et de l’Hermine a un coût pour la collectivité.
« Cette subvention d’équilibre est la contribution de
la commune au développement de la culture sur notre
territoire et au-delà pour toutes et tous » a conclu
Hervé Depouez.

Renouvellement de la convention
d’utilisation des jardins familiaux
de Champalaune
Suzane au Ponant

Florence Cabanis, adjointe chargée de la vie associative, a
présenté le renouvellement de la convention d’utilisation
de la parcelle communale de terrains cultivables, située au

Disparition de Yvan Duchemin
Yvan Duchemin est décédé le 12 décembre dernier, jour de ses 85 ans. Entre 1963 et 1977, il
avait été premier adjoint au maire du Dr René Léon. Expert foncier, Yvan Duchemin a participé à la réalisation des premiers lotissements du centre-bourg. Il s’est beaucoup investi pour
la commune et a toujours été très disponible pour les Pacéens. Il a contribué au développement du Club olympique pacéen et a activement participé à la vie de différentes sections :
football, basket-ball, cyclisme…
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lieu-dit Champalaune route de la Crespinière, entre la commune et l’association « Les jardins familiaux de Champalaune ». Cette parcelle comprend 81 lots de jardin dont la surface est comprise entre 50 et 125 m2 ainsi que 3 locaux dont
un technique et 3 bornes à eau. Florence Cabanis indique
que la commune souhaite favoriser la pratique du jardinage
à vocation familiale, pour les Pacéens dont la surface de
leur parcelle ne le permet pas. Elle a indiqué que dans cette
convention l’association s’engageait entre autres à entretenir
l’ensemble des installations confiées et à respecter l’interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires dans les jardins.
Vote à l’unanimité

Unanimité pour le versement d’une prime
COVID 19 à 38 agents municipaux
Conformément au décret paru au Journal Officiel le 15 mai
dernier, Alain Chaize, conseiller délégué à l'administration
générale et moyens d'information et de communication, a
proposé le versement d’une prime exceptionnelle COVID-19

aux agents communaux qui ont travaillés en présentiel, lors
de la première phase de cette pandémie, du 17 mars au
10 mai. Il a indiqué que la délibération présentée émanait
d’un groupe de travail réuni autour de Fanny Marotte, Directrice générale des services, et constitué de représentants du
personnel, de cadres et d’agents volontaires, soit 10 agents.
Alain Chaize explique que pour calculer le montant individuel de cette prime, plafonné à 27,78 € par jour travaillé en
présentiel et qui concerne 38 agents particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie, il a été
tenu compte de plusieurs paramètres : exposition directe et
contact avec le public, tâches non dévolues habituellement
à l’agent, contraintes liées à l’application d’un nouveau protocole.
Les élus à l’unanimité ont décidé d’instaurer cette prime exceptionnelle aux 38 agents concernés, dont le coût pour la
collectivité s’élève à 8 504 € brut et qui sera versée en une
seule fois sur le salaire de ce mois de décembre.

Complexe sportif Chassebœuf
Le city stade ouvert au public
Le city stade a ouvert au public fin novembre à la plus grande
joie des jeunes qui s’y retrouvent pour pratiquer différents
sports.
Le plateau de 600 m² est équipé de huit panneaux de basket
et de deux buts de handball, football et hockey. Deux terrains
de basket et un terrain de tennis en libre accès jouxtent cet
équipement. Le traçage des lignes des différents terrains sera
réalisé au printemps prochain. Le coût total de ce city stade
est de 90 000 €.
Les utilisateurs du city stade s’engagent à respecter son
règlement de fonctionnement qui sera bientôt disponible
sur ville-pace.fr. Les personnes mineures qui utilisent cette
structure communale, interdites aux enfants de moins de
3 ans, restent sous la responsabilité de leurs parents.

Les jeunes ont tout de suite adopté cette aire de jeux multisport.

Salle de sport : le chantier a démarré
Très attendue par de nombreux sportifs pacéens, la nouvelle salle de sport du complexe sportif devrait être livrée
au premier trimestre 2022. Les opérations de préparation
de chantier ont débuté en octobre et la grue a été montée
fin novembre. Conçu par le cabinet Michot architecture, le
bâtiment aura une surface intérieure de 2 200 m² pour un
coût de 3,8 millions d’euros. A l’issue d’un appel d’offres, le
Conseil municipal a choisi la société d’économie mixte Energ’iV pour la pose des panneaux photovoltaïques sur la salle
de sport et le local pétanque qui sera réalisée à l’issue des
travaux.
Le montage de la grue a eu lieu fin novembre
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Eau, assainissement,
électricité, gaz…
Comment sont gérés
les réseaux ?
Assainissement collectif et non collectif, eau potable, éclairage public, électricité, gaz, télécommunication… Les réseaux sont multiples sur l’espace public. Ils sont gérés par diverses structures dont le
champ d’action n’est pas toujours très clair pour la population. Pour
mieux comprendre le fonctionnement des travaux de réseaux, voici
un tour d’horizon des différents intervenants et de leurs missions.

Les différents acteurs
Rennes Métropole a en
charge
l’assainissement
(collectif et non collectif)
des eaux usées et les eaux
pluviales.
Telécom
La Métropole a aussi récupéré la compétence de
l'eau potable en 2015 et en
a confié la gestion à une
structure unique : la Collectivité Eau du Bassin Rennais
(EBR). Ce syndicat mixte
est l’autorité organisatrice
du service de l’eau potable
pour 59 communes du
Bassin Rennais, du point de
captage au robinet.

Gaz

Éclairage public

Eau pluviale

Eau potable

Pacé adhère au SDE 35, Syndicat départemental d'énergie,
tout comme 183 autres communes et huit établissements
publics de coopération intercommunale. Ce syndicat mixte
est propriétaire du réseau de distribution électrique qu’il
entretient pour le compte des communes. Il maintient les
réseaux de l’éclairage public et des télécommunications.

Électricité

Eaux usées

Le SDE finance aussi les travaux de rénovation d'éclairage
qui servent à réduire les consommations d'énergie et à lutter contre la pollution lumineuse.
GRDF (Gaz Réseau Distribution France) exploite et entre
tient plus de 52 km de réseaux de gaz naturel sur la com
mune de Pacé.

L’organisation
Si chacune des structures possède ses compétences
propres, les chantiers sont organisés en concertation entre
les différents intervenants. Les remplacements et effacements de réseaux sont souvent groupés avec des travaux
de réfection de voirie. En amont de ces interventions, des
diagnostics sont menés régulièrement pour décider de la
réalisation de travaux de restauration des réseaux. Au niveau
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de Rennes Métropole, ces travaux sont définis dans le cadre
du programme pluriannel d’investissement.
A Pacé, ces dernières années d’importants travaux ont été
effectués lors des opérations de requalification au niveau
de la rue de Louzillais, du Pont de Pacé, du boulevard de la
Duchesse Anne ou plus récemment dans l’avenue de Beausoleil (lire p.15).

Les travaux se poursuivent dans le secteur
de l’avenue Pinault.

Les chantiers en cours
Des travaux de voirie sont en cours sur différents secteurs de
la commune depuis quelques mois. Les différents maîtres
d’ouvrage interviennent en sous-sol au renouvellement des
réseaux dans l’agglomération et en campagne.

Les travaux pour l'effacement du réseau électrique débuteront à partir de mars prochain.

En campagne, sur le secteur de la Barre Guibourg et de la
Touche Thébault, les travaux de renouvellement de la canalisation d’alimentation en eau potable entre Vezin-le-Coquet et Pacé, débutés en décembre, prendront fin en mars
2021. La nouvelle canalisation qui rejoint le secteur de Pacé
(Ikéa/Cora) depuis le château de Vezin-Le-Coquet traversera la RN12 grâce à un forage de 60 mètres sous cet axe routier. Son renouvellement permettra ainsi d’éviter les pertes
en eaux et d’améliorer les rendements du réseau de distribution. Plus de 4,5 km de canalisation vont être remplacées
sur le secteur afin d’alimenter 41 branchements pour un
coût de 408 000 €.
Les plans de ces travaux et les déviations de circulation
mises en place sont disponibles sur le site Internet de la
ville.

Rue de la Chalotais

La Coudraie

Avenue Pinault. La première phase de requalification de
l’avenue se poursuit. Les travaux sur les réseaux d’eau aux
carrefours de l’avenue Pinault avec les rues de la Chalotais et
Lamenais ont eu lieu en décembre. Ceux de l’avenue Pinault
vers le rond-point des boulevards du Roi Arthur et Nominoë se termineront début janvier. Le chantier se déplacera
ensuite vers l'église où deux des tilleuls situés à proximité de l’entrée devront être abattus. Au total, 1 120 m de
canalisations seront renouvelés (88 branchements) pour
354 000 € d’ici février 2021.

Les opérations à venir
Des travaux seront entrepris au pied du réservoir d’eau de la
Giraudais l’année prochaine. Ils visent à augmenter la pression sur l’ensemble de la commune, plus particulièrement
sur la dernière tranche du quartier de Beausoleil, et à anticiper les besoins pour les nouveaux logements de la ZAC
Bourg-Clais-Touraudière. La mise en service de ce dispositif
est programmée début 2022.
En parallèle, des travaux de renouvellement des canalisations en amiante ciment seront nécessaires afin d’adapter le
réseau existant à cette surpression.

Les voies suivantes seront concernées : l’avenue Charles Le
Goffic, l’avenue Brizeux, la place Saint Melaine (en 2021) et les
rues Anatole le Braz, Laennec, René Perron, Chateaubriand,
Grignon de Montfort et l’avenue Le Brix (en 2021 et 2022).
Afin d’assurer la desserte des futurs logements de la ZAC,
le renforcement des canalisations sera réalisé, l’an prochain,
tout le long de l’avenue Le Goffic vers La Clais. Pour la Touraudière, des travaux similaires devraient être effectués en
2023 à partir du nouveau giratoire de la RD29.

Pourquoi renouveler les réseaux ?
Les réseaux d’eau potable, d’eaux usées et de gaz vieillissent. Ils datent pour la plupart des années 60-70. Ils peuvent se
rompre et s’effondrer. Il faut alors intervenir en urgence pour mettre les riverains en sécurité et réparer au plus vite. Ces
interventions imprévues restent beaucoup plus onéreuses que les travaux d’entretien programmés dans le cadre d’un
plan de renouvellement.
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02 99 33 22 11

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

Suivez-nous sur

40 BOUTIQUES, RESTAURANTS & SERVICES

CABINET

DE SOPHROLOGIE
TI-GWENN
MAISON D’HOTES

21, rue Jim Sevellec 35740 PACÉ

Tél. 06 20 92 52 98

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

Acouphènes
Sommeil
Émotions
stress

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

www.virginie-bertin.com

TÉl. 06

85 20 81 00

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

ALLÔ CORDO
allocordo.fr

06 66 14 86 04

*BASSIN RENNAIS - PACÉ & SES ENVIRONS.

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

Dépannage - Réparation - Vente - Installation antennes
Fabien Challe

06 11 29 07 12 I 02 99 85 64 37
Launay Bézillard - 35740 Pacé

Actualités

Bâtiments communaux
Poursuite de la mise aux normes
d’accessibilité
Le programme de remise aux normes d’accessibilité des
établissements recevant du public a été redéfini au niveau
national, fin 2014, par la mise en place du dispositif des
agendas d’accessibilité programmée (AD’AP).
Pacé a alors engagé un plan sur 9 ans qui concerne l’ensemble des bâtiments communaux et vise à mieux accueillir
les personnes à mobilité réduite. D’importants investissements de mises en conformité d’accessibilité ont déjà été
réalisés et intégrés dans l’ensemble des chantiers menés
par la ville : réadaptation des locaux
du Haut Chemin (mutualisés entre les
écoles maternelle et élémentaire avec
l’accueil de loisirs), extension de l’espace Le Goffic, rénovation de la mairie…
En 2020, 150 000 € ont été consacrés à
divers travaux d’aménagements. Ils ont
consisté à améliorer les équipements
intérieurs et les accès extérieurs de
quatre bâtiments (restaurant scolaire
de Guy Gérard, salles de sport Louison
Bobet et Emeraude ainsi que la Grange
du Logis) :
 es sanitaires et vestiaires ont été
L
adaptés au personnes à mobilité réduite (mise à niveau des lavabos et

cuvettes, pose de lave-mains et de robinets à commandes
préhensibles…),
Certains accès extérieurs ont fait l’objet d’aménagement
(installation de rampe et garde-corps, de bandes de vigilance sur les escaliers, renforcement de l’éclairage entre
les places de stationnement et les bâtiments, signalétique
adaptée…),
Les menuiseries ont aussi été modifiées (portes extérieures et d’accès aux sanitaires).
Dans les années à venir, la mise aux
normes des équipements va se poursuivre sur les autres bâtiments communaux référencés dans le plan, pour un
budget global d’environ 450 000 €. Les
études seront entreprises l’an prochain
et les travaux réalisés à partir de 2022
pour la salle Iroise, l’école de musique,
la salle de motricité (avenue Pinault), les
salles de tennis du complexe Chassebœuf, la maison de l’archéologie, le
presbytère et l’église, la médiathèque...

Des sièges de douche pour personnes
handicapées ont été installés dans la
salle Emeraude.

Grange du Logis
Une nouvelle cuisine
Des travaux de rénovation ont été entrepris récemment
dans la salle de la Grange du Logis, située Chemin de la
Métairie, à proximité de la Médiathèque. La cuisine de cette
équipement communal, qui peut accueillir jusqu’à 80 personnes assises (hors contexte de crise sanitaire), a été totalement refaite. Les travaux d’électricité et de peinture ont été
réalisés par les agents des services techniques de la ville. Le
système de ventilation a été remplacé, tout comme le plan
de travail, l’armoire froide, le piano de cuisine électrique et
le lave-vaisselle.
Suite aux infiltrations apparues après le passage de la tempête d’octobre dernier, une partie de la toiture est en cours
de réparation. Le coût de ces différents réaménagements
s’est élevé à 28 000 €.

Une partie des travaux a été réalisée par les agents
communaux des services techniques.

DÉCEMBRE 2020 VIVRE À PACÉ 9

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

Actualités

Château de la Touche Milon
Lancement du programme de logements
Acquis par la commune en
2006, le château de la Touche
Milon et ses dépendances,
a permis, grâce à la cession
d’une partie de son parc, la
réalisation de l’EHPAD les
Trois Chênes par l’organisme
HLM les Foyers. Après l’appel
à projet infructueux de 2018,
le Conseil municipal a décidé, en février dernier, de céder les 1 795 m² du château
et dépendances ainsi qu’une
partie du parc à la société
Histoire et Patrimoine pour
200 000 € hors frais.
Spécialisée dans la rénovation de bâtiments de caractère, Histoire et Patrimoine a
Vue du château après réhabilitation (image non contractuelle).
conçu un projet de réhabilitation complète du bâtiment
tueux de grande qualité qui aboutira à la création de 17 ap(château, orangerie et charreterie) en logements avec parpartements, déclinés du studio au 3 pièces (dont 5 duplex).
king privatif de 700 m².
Les logements traversants, situés en rez-de-chaussée, se
prolongeront par des terrasses qui donneront sur le parc. Ce
Les travaux de réhabilitation débuteront dans le courant de
dernier restera accessible au public et les cheminements piél’année prochaine. Ils permettront de valoriser le patrimoine
tons seront préservés.
bâti historique de la commune grâce à un projet respec-

Rue Chateaubriand
Un programme de 14 logements
Le Carré Surcouf devrait sortir de terre à partir de l’année
prochaine, au 3 rue Chateaubriand, en remplacement d’une
maison individuelle qui sera démolie. Ce projet mené par

le groupe Marignan devrait démarrer début 2021. Il aboutira en 2023 à la construction d’un immeuble composé de
14 logements, sur 1 243 m², et de bureaux, en rez-de-chaussée sur 195 m². Un parc de 21 places
de stationnement en sous-sol sera accessible par une rampe. Dans le cadre
de cette opération, les élus pacéens
ont souhaité créer une nouvelle continuité piétonne entre le parking Chateaubriand et la rue Laennec.
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Ça c’est Pacé

30|11
Illuminations de Noël
Les décorations, installées dans le centre-bourg et au Pont de Pacé, ont été mises en lumière par les services techniques de la ville. Ces illuminations, qui agrémentent l’espace public et lui confèrent une ambiance festive, resteront en place jusqu’au 15 janvier. Les horaires d'éclairage sont
identiques à ceux de l'éclairage public (du dimanche au jeudi de 18h30 à 23h30 et le vendredi et samedi de 18h30 à 2h). Comme chaque année,
plus de 300 lettres au Père Noël ont été déposées dans la boîte aux lettres géante mise à la disposition des enfants place Saint-Melaine.

08|11

06|10
Commémoration de l’Armistice
Théâtre : « J'habite mon temps » à l’Escapade
Le CCAS et le CLIC Noroît ont convié les retraités et futurs retraités à
un spectacle interactif. Cette représentation théâtrale, proposée par
la troupe Quidam, traitait de la thématique du logement des seniors.
Différents aspects y ont été abordés de manière ludique : aides et services pour le maintien à domicile, adaptation du logement…

Distribution de masques dans les écoles

17
ET
18|10

19ET|11
26|11

Deux masques lavables en tissu ont été distribués gratuitement dans
toutes les classes élémentaires des trois groupes scolaires de la commune. Rennes Métropole a commandé 80 000 masques pour l’ensemble des élèves de plus de 6 ans de la métropole pour qui le port du
masque est devenu obligatoire en classe. Ils ont été fabriqués par des
entreprises locales basées notamment à Liffré et Fougères.
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Une délégation restreinte a commémoré le 102e anniversaire
de l’armistice de la Première Guerre mondiale. Quelques représentants des anciens combattants, de la gendarmerie, du
centre de secours et incendie s’étaient réunis aux côtés du
Maire et des conseillers municipaux au monument aux morts.
Après le dépôt de la gerbe, Hervé Depouez a rendu hommage
aux poilus de la Grande Guerre lors de son discours.

Festival du jeu de société à la MJC
Jeux de plateau, jeux surdimensionnés, escape game… Il y
en avait pour tous les goûts lors de ce week-end consacré
aux jeux de société à l’espace Le Goffic. Différents partenaires (Médiathèque, Maison quartier de la Touche, Borderline…) s’étaient associés à la MJC pour proposer une gamme
de jeux très étendue.

Ça c’est Pacé

21ET|10
02|11
Hommages à Samuel Paty
Le lundi 2 novembre, les trois groupes scolaires et les collèges de la commune ont rendu hommage à Samuel Paty, l'enseignant
assassiné le 16 octobre. Après la lecture de la lettre adressée aux instituteurs par Jean-Jaurès le 15 janvier 1888, une minute de
silence a été observée par les élèves et leurs enseignants. Les élus et les agents de la commune s'étaient, eux, réunis devant la mairie
le mercredi 21 octobre afin de partager un temps de recueillement en sa mémoire.

28/11
5 ET
13|12
Concerts à l’Escapade
Trois concerts ont été organisés dans la salle de l’Escapade
à l’espace Le Goffic. Les Pacéens étaient invités à suivre ces
spectacles en direct sur Internet. Le collectif Ça part en live, en
lien avec le service culturel de la ville et la MJC, a programmé
Emane et Gad Zukes, La chorale rennaise Gospel song of freedom, dirigée par Sonya Pinçon, a interprété des chants traditionnels de Gospel. Une cagnotte est toujours disponible pour
manifester son soutien aux artistes :
http://www.leetchi.com/c/concert-christmas-gospel-live

02|12
Les mercredis de l’accueil de loisirs
Deux intervenantes de la médiathèque de Pacé ont proposé une narration de différents contes et histoires aux
110 enfants inscrits à l’accueil de loisirs. L’animation a eu
lieu sur plusieurs mercredis après-midi afin de respecter
les gestes barrières et les groupes constitués. Prochain
rendez-vous, le mercredi 23 décembre avec des chansons de Noël.

22|10
Accueil de loisirs : vacances de la Toussaint
Avec une fréquentation moyenne de 120 enfants la première semaine et 80 la deuxième, l’accueil de loisirs a maintenu une dynamique habituelle malgré le contexte sanitaire. Si la sortie à Brocéliande a été annulée, la « brigade des contes et légendes » a réussi
à proposer de nombreuses animations (création d’un conte, expérience scientifique, cuisine…). Les enfants de maternelles ont assisté
aux ateliers de la chuchoterie, dans le cadre du festival Marmaille, et
à une projection de dessins animés à la médiathèque. Une conteuse
est venue raconter des légendes arthuriennes aux plus grands qui
ont aussi beaucoup appréciés l’escapes game.

4-8
ET
10|12
Spectacle théâtrale de l’accueil du soir
Un spectacle surprise, intitulé « Tap-tip-tope », a été joué trois fois
sur les temps périscolaires de l’accueil du soir pour tous les élèves
de maternelles et d’ élémentaires des écoles du Haut Chemin et de
Guy Gérard. Florence Arnould, la comédienne, a mis en scène ce
spectacle tiré de l’album jeunesse La cocotte qui tap-tip-tope.
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Dossier

Des nouveautés
pour la mobilité

Une balade à vélo a été organisée par la mairie
le 11 octobre dernier. Les Pacéens étaient
invités à découvrir en groupe la liaison cycliste
entre Pacé et Villejean via le passage Coquio
sous la RD29.

La crise sanitaire liée au coronavirus a bouleversé beaucoup de nos habitudes et fait émerger de nouveaux
besoins pour nos déplacements quotidiens. Cette nouvelle donne a accéléré notre prise de conscience sur
la nécessité de faire évoluer nos comportements. Des solutions innovantes existent et certaines sont en
passe d’être mise en œuvre dans la commune.
e Plan de déplacement urbain de Rennes Métropole (PDU) a été voté le 30 janvier dernier en
Conseil métropolitain. Il gère les déplacements des
500 000 habitants de la métropole pour les dix ans
à venir. Les quatre grandes priorités définies dans
ce document misent avant tout sur les changements de
comportements avec la réduction de l’usage de la voiture
en solo et favorisent le développement des transports collectifs, du vélo et du covoiturage. Les premières déclinaisons
de ce PDU sont visibles dans le développement du réseau
express vélo REV de la métropole et dans la mise en place,
dès le début de l’année prochaine, de la solution de covoiturage Star’t qui possèdera un arrêt à Pacé, sur le boulevard
Dumaine de la Josserie.

L

La récente ouverture du nouveau giratoire sur la RD 29 et
des voiries de Rive Ouest devraient réduire les embouteillages rencontrés parfois sur la commune aux heures de
pointe. Les travaux ont été menés par la société d’économie
mixte Territoires, chargée par Rennes Métropole de l’aménagement de Rive Ouest. Ce chantier d’envergure avait débuté à l’été 2019 et n’a eu qu’une incidence limitée sur les
conditions de circulation sur cette zone.
Quelle que soit la qualité de ces infrastructures routières,
c’est avant tout par le changement de nos comportements
au quotidien que nous pourrons contribuer à réduire le flux
de la circulation automobile et ainsi lutter contre ses conséquences néfastes sur notre santé et notre environnement.

Star’t st1, une ligne régulière de covoiturage
Besoin de vous rendre de Pacé à Saint-Grégoire, Le Rheu,
ou Cesson-Sévigné ? Pourquoi pas en covoiturage ? La ligne
Star’t st1 est la première ligne régulière avec des départs garantis, sans réservation.
Ce nouveau service de mobilité, mis en place par le réseau
Star et Rennes Métropole, est simple et fonctionne en temps
réel : lorsque vous vous rendez à l’arrêt situé boulevard Dumaine de la Josserie, vous signalez votre présence par SMS
ou via l’application star’t, ainsi que votre lieu de destination.
Les conducteurs inscrits sont informés en direct et viennent
vous chercher lors de leurs passages. Ce service gratuit sera
disponible du lundi au vendredi, de 7h à 20h. Une assistance téléphonique sera mise à disposition pour accompagner
les usagers et répondre à leurs questions. Un véhicule Star
viendra vous chercher s’il n’y a pas de conducteurs en vue.
Si les conditions sanitaires le permettent, le service ouvrira
aux passagers en début d’année 2021.
Gage de bon fonctionnement : avoir de nombreux conducteurs inscrits. Les trajets sont déclarés en temps réel et
chaque automobiliste mettant à disposition des places dans
son véhicule est indemnisé à hauteur de 1 € par trajet, qu’il
transporte une personne ou non.
Dans un premier temps, la ligne n’est ouverte qu’aux
conducteurs pour assurer un flux suffisant de véhicules
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mobilisés en amont de l’ouverture aux passagers.
Star’t, ce n’est pas seulement un service de covoiturage
sans réservation pour les déplacements quotidiens, c’est
avant tout une communauté, qui se construit dès maintenant pour bâtir un service fiable et efficace. Pour garantir
une qualité de service élevée et un temps d’attente réduit, il
est nécessaire qu’un nombre important de personnes roule
avec l’application star’t activée.
D’INFOS : Informations sur le site start.star.fr,
par courriel à startcontact@star.fr

En chiffres
C
 oût aménagement RD29 : 1,45 million €
Coût réaménagement avenue Beausoleil : 925 000 €
25 km environ d’axes cyclables sur la commune
(hors liaisons piétons-cycles)
670 stationnements vélo avec appui

Avenue de Beausoleil
L’accès au cimetière sécurisé
Débutés en fin d’année 2019, les travaux de réaménagement
sur la partie de l’avenue de Beausoleil comprise entre l’avenue de Baiersdorf et le boulevard Dumaine de la Josserie
ont pris fin en novembre dernier. La voirie a été élargie de
trois mètres jusqu’au cimetière. L’ilot d’espace vert, dont les
arbres ont été conservés, a été transformé de manière à séparer la nouvelle piste piétons/cycles bidirectionnelle de la
route sur laquelle la circulation se fait sur deux voies.

La nouvelle piste cyclable bidirectionnelle permet une
jonction sécurisée jusqu’aux coulées vertes de Beausoleil.

Ces modifications significatives sécurisent les conditions
de circulation vers le quartier de Beausoleil. La continuité
des liaisons douces est désormais assurée par l’avenue de
Baiersdorf jusqu’aux coulées vertes.
L’accès au cimetière a été repensé avec la création d’un
parvis pavé et l’implantation de bancs et de végétaux. Un
parking a été aménagé, en face de la rue de Louzillais. Les
anciens stationnements, situés le long de la route, ont été
maintenus mais un trottoir a été créé. Les visiteurs disposent
de 26 places supplémentaires par rapport à l’ancienne configuration et huit porte-vélos ont été installés. Le carrefour
a lui été surélevé afin de ralentir la vitesse des véhicules et
l’ancien stop remplacé par une priorité à droite.
La clôture du cimetière et son soubassement ont été repositionnés sur une longueur de 80 m par les agents des espaces verts de la ville. Ils ont programmé les plantations des
massifs de cette nouvelle voie en janvier. L’engazonnement
a déjà été réalisé.
Les travaux ont été conduits par Rennes Métropole et leur
coût global, qui comprend le renouvellement de l’éclairage
public, s’élève à 925 000 €.

La réception des travaux a eu lieu fin octobre.

Star - Un ticket rechargeable
Depuis le 1er décembre, le ticket rechargeable sans contact
remplace les tickets papier. Les voyageurs peuvent échanger ces derniers gratuitement en agence Star, à l'espace
KorriGo, ou encore lors de la venue du Star sur le marché
de Pacé le mercredi 20 janvier prochain.
Avec cette nouvelle billettique, une nouvelle grille tarifaire
a été instaurée sur le réseau de transport de Rennes Métropole : tarification réduite pour
les moins de 27 ans, gratuité
pour les moins de 12 ans et
maintien de la tarification solidaire selon les revenus.
Différents titres peuvent être
chargés sur ce nouveau ticket

(1 voyage, pass journée, 10 voyages…) qui est payant lors
de sa distribution initiale (10 centimes).
Le site star2021.fr propose aux habitants de Rennes Métropole de découvrir le futur réseau de transports en commun, qui entrera en service en même temps que la ligne B
du métro qui devrait être ouverte en juin prochain.
Le site comprend un simulateur d'itinéraires, une carte
avant/après du réseau afin de se rendre compte très précisément des évolutions de l'offre de transports à l’échelle
d’une commune ou de la métropole et une rubrique "ici,
donnez votre avis", où les usagers peuvent poser des questions et poster leurs remarques sur le réseau : fréquences,
horaires, localisation des arrêts...
D’INFOS : star.fr et star2021.fr
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Les policiers municipaux
équipés de caméras-piétons
Utilisés par certains gendarmes et policiers depuis
quelques années, les caméras-piétons vont faire
leur apparition sur l’uniforme des policiers municipaux de la ville au début de l’année prochaine.
« Les expérimentations
menées dans diverses
communes ont montré de multiples atouts,
explique Pascal Philoux,
conseiller municipal délégué à la sécurité. Elles
ont un effet dissuasif et
préventif. Il est imporDeux caméras-piétons ont été
tant d’équiper nos poliacquises par la police municipale.
ciers municipaux d’outils
adaptés, afin qu’ils puissent intervenir avec plus de sérénité dans des situations parfois compliquées. »
La police municipale a fait l’acquisition de deux caméras
pour un coût de 900 € environ. Accrochées au niveau du
buste des policiers, ces équipements mobiles et très légers
peuvent servir à apaiser des situations tendues. Les images

sont visionnées a posteriori des interventions, selon une
procédure précise, et permettent de revoir les faits afin de
rétablir une vérité ou d’accréditer les paroles des policiers ou
de la personne contrôlée.
L' usage des caméras permet aussi de préserver les indices
et de conserver des traces lors de certaines interventions.
L’utilisation des données se fait dans un cadre juridique très
strict.

Fonctionnement et traitement des données
 e boîtier de la caméra s’accroche sur l’uniforme du
L
policier. Les vidéos sont datées par une horloge et situées par un GPS.
Le policier déclenche l’enregistrement quand il le
veut, mais doit prévenir son interlocuteur qu’il est filmé. Un voyant lumineux signale que la caméra enregistre.
Le transfert des images se fait, après l’intervention,
sur un ordinateur sécurisé. Les données sont consultables par le responsable de la police ou une personne habilitée.
Les images peuvent être utilisées dans la cadre de
procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires. Elles sont effacées tous les six mois.

Circuits de randonnée - Le pont de singe rénové
Construit par les services techniques de la ville, il y a plus de
vingt ans, le pont de singe fait partie intégrante du paysage
de la commune.
Ce pont suspendu, qui enjambe la Flume au sud du Bois de
Champagne, a été rénové, il y a peu, du fait de l’usure des
trois câbles porteurs et des filets métalliques. Le plancher en
bois (platelage) a été remplacé. Ces travaux réalisés intégralement par les agents du service bâtiment ont nécessité environ 120 heures de main d’œuvre. Plus de 4 200 € ont été
investis dans les matériaux.
La liaison entre le pont de singe et le Pont Amelin, utilisée
par de nombreux Pacéens, a été récemment empierrée. Ces
travaux vont permettre aux promeneurs d’emprunter cette
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portion de chemin en
hiver, période durant
laquelle le sentier était
souvent difficilement
praticable. La voie d’accès au parking du Bois
de Champagne a elle
aussi été réaménagée.
La liaison entre le pont
Amelin et le boulevard
de la Duchesse Anne,
au niveau du collège
Françoise-Dolto, sera
La rénovation a demandé plus de
refaite en 2021.
120h de main d’œuvre aux agents du
service bâtiment.

Dossier

Trois questions à
Michel Garnier

et Cyprien Babou

adjoint au maire en charge des travaux,

conseiller municipal délégué aux

bâtiments et voirie

transports et aux déplacements doux

Que va changer l’aménagement de la RD29 ?
MG : Le giratoire ouvre un nouvel axe de circulation entre
Rive Ouest (boulevard de L’Elorn) et le parc d’activités de la
Teillais (rue Belami) et offre un accès supplémentaire vers le
quartier de Beausoleil. Le passage en deux fois deux voies
d’une partie de la route, entre le nouveau giratoire et celui
du Ponant, va aussi permettre de lutter contre le phénomène d’engorgement rencontré aux heures de pointe sur
certains lieux de la commune. Ces nouvelles voiries donneront un accès direct à Aquaouest, la future piscine intercommunale, qui sera aussi accessible à vélo par le passage
Coquio sous la RD29.

Quelles sont les actions de la ville pour
favoriser les déplacements doux ?
CB : La ville de Pacé est déjà bien pourvue en infrastructures
pour piétons et cycles et ces installations sont constamment améliorées. Nous tentons d’inciter les Pacéens à favoriser les déplacements doux pour leurs déplacements
quotidiens. Ainsi un nombre important de porte-vélos a été
installé sur toute la commune afin de faciliter la vie des cyclistes dans leurs déplacements quotidiens. Nous sommes
associés, au sein de Rennes Métropole, au déploiement du
REV, réseau express vélo, qui s’étendra à terme sur 100 km
de liaisons douces sur Rennes et la première couronne.
Celle entre Rennes et Pacé a été récemment aménagée et
sécurisée sur l’ensemble du parcours entre le centre-bourg
et Villejean.
L’opération Star’t devrait, je l’espère, connaître un réel engouement. Il nous faut changer nos habitudes de déplace-

ment et cette proposition unique en France de covoiturage
rémunéré fait partie des innovations sur lesquelles nous devons nous appuyer pour faire évoluer les mentalités et les
pratiques.

Quels sont les projets en matière
de déplacement et de mobilité ?
CB : L’installation de la borne de recharge de véhicules
électriques (lire par ailleurs), en début d’année prochaine,
confirme notre démarche vers des modes de déplacement
plus propres. Deux bornes avaient d’ailleurs été initialement
demandées à Rennes Métropole par les élus pacéens. Un
projet d’une deuxième implantation à proximité de la salle
de la Métairie est à l’étude. Nous poursuivons aussi la politique de décarbonation du parc des véhicules de la mairie.
L’an prochain nous devrions faire évoluer notre mode de
gestion afin d’acquérir une à trois voitures électriques en
remplacement d’anciens modèles à moteur thermique.
MG : En matière d’aménagement de voirie, nous avons
validé le projet de la DIRO (Direction interdépartementale
des routes ouest) de création d’un nouveau giratoire sur la
RD287 (liaison Rennes-Saint-Gilles). Cet équipement sécurisera l’échangeur de la RN12 au niveau du Pont de Pacé. Sur
cette même route nationale, nous attendons la décision de
Rennes Métropole pour la création d’une bretelle de sortie
vers Rive Ouest. Prévue dans l’aménagement des voiries de
la ZAC, en lien avec la construction du centre commercial,
sa réalisation a été repoussée du fait de l’abandon du projet
Open Sky par le président de la métropole début 2019.

Véhicules électriques
Une première borne de rechargement
Les ventes de véhicules électriques ont décollé en France
ces derniers mois. Pour accompagner cette offre en pleine
croissance, l'infrastructure de recharge doit elle aussi se
développer. Afin de répondre à ces nouveaux besoins, la
commune sera bientôt équipée d’une borne de rechargement. Elle sera installée, l’an prochain, sur deux places de
stationnement du parking Chateaubriand et permettra la
recharge simultanée de deux véhicules électriques ou hybrides.
L’accès au réseau de recharge nommé Béa (Bornes électriques pour automobiles) se fera avec ou sans abonnement. Ce réseau est géré par le Syndicat départemental
d’énergie (SDE35) et compte 103 bornes en Ille-et-Vilaine
(dont 12 bornes rapides d'une puissance de 50 kWh). Près
de 500 bornes sont accessibles sur l’ensemble de la Bretagne. L’abonnement donne aussi accès au bornes des

Pays de la Loire et de la Normandie. La carte Korrigo est
également compatible avec Béa.
Le financement de cet équipement de 12 000 € sera assuré
à 80% par Rennes Métropole et à 20% par le SDE35.
D’INFOS : www.ouestcharge.fr

Une borne similaire sera installée
sur le parking du Général de Gaulle.
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Cinq structures de services
à domicile sur la commune
Essentiel & domicile et Junior Senior se sont installés récemment dans le centre bourg. Ces deux structures
étoffent l’offre de services à domicile et à la personne qui était déjà présente sur la commune avec l’ADMR
(Aide à domicile en milieu rural), EFOR (Emplois familiaux de l’Ouest de Rennes) et Espace emploi. Ces cinq
entités fonctionnent selon des principes différents et avec des modes de gestion qui leurs sont propres.
Leurs prestations permettent de bénéficier de crédits d'impôts.

Essentiel & domicile
Le concept Essentiel & Domicile a été créé en 2006 par
Jean-Jacques Godet et sa femme, aide-soignante, pour
apporter de l’aide à la personne. Vingt-deux agences sont
installées sur toute la France. Aurélia Simon gère celle de
Pacé qui a ouvert ses portes place Saint Melaine à la fin
2019. Elle propose des services pour toute la famille : entretien du domicile (ménage, repassage, bricolage), entretien
des espaces verts, services d'aide à domicile (maintien à
domicile, téléassistance) et garde d’enfants à domicile. Essentiel et domicile a à cœur de proposer des prestations
de qualité grâce à ses salariés impliqués et consciencieux.
Durant la crise sanitaire, les contacts par téléphone ou par
mail ont été privilégiés. Tout a été mis en œuvre pour assurer la continuité des services, en garantissant la sécurité
des intervenants et des clients.

D’INFOS : Essentiel & Domicile
7, place Saint-Mélaine
Tél : 02 34 09 02 08 - pace@essentiel-domicile.fr
www.essentiel-domicile.fr

Junior Senior
Junior Senior est un réseau de franchise spécialisé dans le
service à domicile et compte 75 agences présentes partout
en France depuis plus de vingt ans.
Junior Senior Ille-et-Vilaine, dirigée par Corinne et Carol-Anne Jue depuis 2015 est reconnue par la qualité de
ses prestations face aux nombreux besoins sur le secteur.
Depuis septembre dernier, une nouvelle agence s’est ouverte à Pacé. Elle propose différentes prestations d’aide à
domicile adaptées et personnalisées selon les besoins :
ménage, repassage, garde d’enfants, maintien à domicile
des personnes âgées et/ou en situation de handicap.
Depuis sa création les valeurs qui ont dynamisé le réseau
et garanti la réussite sont les suivantes : le respect de la
personne aidée et de son entourage, une réponse adaptée
et de qualité pour l’ensemble des bénéficiaires, un travail
d’équipe avec les partenaires sociaux et un comportement
intègre.
Corinne Jue, gérante de la société, et
Alexia Moulin responsable d'agence
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D’INFOS : Junior Senior
12, bd Dumaine de la Josserie
Tél : 02 99 31 21 82
agence-pace@juniorsenior.fr
www.juniorsenior.fr

ADMR (Aide à domicile en milieu rural)
L’ADMR intervient sur les communes de Pacé, Vezin-le-Coquet, l’Hermitage, Parthenay-de-Bretagne, Saint-Gilles,
Montgermont et la Chapelle-des-Fougeretz. L’association
propose au quotidien l’accompagnement de personnes
âgées ou de personnes en situation de handicap, de l’aide
aux familles, ou des gardes d’enfants. Elle assure aussi
des prestations ponctuelles, par exemple lors d’une sortie
d’hospitalisation.
Les aides à domicile effectuent l’entretien du logement et
du linge, les courses, la livraison de repas, l’aide à la personne (toilette, habillage…), l’accompagnement social.
L'ADMR fonctionne en lien avec le conseil départemental
pour les prises en charge de l’ Allocation personnalisée
d’autonomie (APA), la Maison départementale des personnes handicapées pour les prises en charge Prestation

de compensation du handicap (PCH) ainsi que la Caisse
d’allocation familiale, les Mutuelles et les Caisses de Retraite
Les services ont été maintenus pendant la crise sanitaire.
Si les locaux étaient fermés au
public, une permanence téléphonique a été assurée.
D’INFOS : ADMR
18, bd Dumaine de la Josserie
Tél. 02 99 60 17 83
pace.asso@admr35.org

EFOR (Emplois Familiaux Ouest Rennais)
secteur d’activité où les méDepuis 25 ans, l’association EFOR
tiers ne sont pas toujours
(Emplois Familiaux Ouest Rennais)
reconnus à leur juste valeur.
offre de multiples services aux faC’est la même démarche de
milles pour l’entretien du domicile,
confiance et d’écoute qui
du jardin et la garde d’enfants.
anime l’équipe dirigeante
Forte de la fidélité de ses 560 advis-à-vis des adhérents, tout
hérents, l’équipe d’administrateurs
particulièrement en cette
bénévoles et sa directrice, Christelle
période difficile. Elle tient à
Hautbois, proposent des prestations
les remercier de leur soude qualité en veillant à la formation
tien.
et au bien-être de leurs 46 salariés.
Actuellement, EFOR recrute,
EFOR a pour objectif de développer
n’hésitez pas à les contacter.
des emplois pérennes de proximité : L’équipe administrative d’EFOR.
valorisation du travail en recrutant
au-dessus du SMIC, prise en compte de l’ancienneté, forD’INFOS : EFOR
mation permanente. En appliquant une politique fondée
18, bd Dumaine de la Josserie
sur la confiance réciproque et l’écoute de ses salariés,
Tel : 09 67 23 17 81 - contact@eforpace.fr
l’association ne connaît pas le turn-over habituel de ce
www.eforpace.fr

Espace emploi
Depuis 35 ans, Espace Emploi, employeur solidaire, propose des services à domicile par la mise à disposition de
salariés. Ils sont sensibilisés et formés aux mesures de
prévention et protocoles de désinfection liés au contexte
actuel. Dans ce cadre, ils assurent (liste non exhaustive) :
l’entretien du domicile, du jardin, le petit bricolage (monter

des meubles, peindre des murs…), la garde des enfants de
plus de 3 ans, les déménagements et la garde d’animaux.
Espace Emploi propose un service de proximité et des interlocuteurs qui gèrent toutes les formalités administratives (contrat, salaires...). L’engagement se fait en fonction
des besoins sur une durée flexible.
Espace emploi accompagne ses salariés vers l’emploi durable. Faire appel à ses services, c’est contribuer à l’économie locale, sociale et solidaire. Espace emploi intervient à
Pacé et sur les communes à proximité.
D’INFOS : Espace emploi
Place Général de Gaulle
Tel : 02 99 60 14 55
mission@espace-emploi.fr
www.espace-emploi.fr

Yannick Tual et Sandrine Chollet chargés de la mise à
disposition et du suivi des salariés.
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Stéphane Georges

-Paysagiste-entretien de parcs et jardins06 72 78 98 49 - beausireg@gmail.com
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Rive Ouest
Fisselier : un liquoriste artisanal
Installé à Pacé sur Rive Ouest depuis 2018, Emmanuel Fisselier perpétue une tradition familiale. Fondée par son père, à Rennes, il y a 52 ans, la liquoristerie Fisselier est née de l’épicerie fine Aux Frères
Provençaux ouverte par son grand-père, place de
la mairie, en 1930. Au fil du temps, les spiritueux,
comme le pastis breton ou encore le whisky breton, et les apéritifs bretons, tels que l’Apéritif BZH
(créé en 1973) et le Chouchen se sont ajoutés aux
liqueurs. « A l’origine, notre cœur de métier est
la fabrication artisanale de liqueurs de fruits, de
fleurs… puis nous nous sommes diversifiés en
créant de belles gammes de punch au rhum arrangés, il y a dix ans : Les Pirateries, Les Boucaneries », explique Emmanuel Fisselier.
L’innovation reste le maître mot de la maison, ainsi
Emmanuel Fisselier et Maëlenn Pouille, la responsable
la Fleur de Gwenroc, crème de whisky breton, a
du showroom.
été la première liqueur créée à Pacé.
rennais ». Il entretient des liens avec d’autres entreprises
Chez Fisselier, tout est produit sur place. Le bâtipacéennes avec lesquels il travaille dès que possible par
ment de 1 500 m² comprend un magasin de vente directe de
exemple pour la conception des produits, avec les Cafés
106 m² et un atelier de production artisanale. « Ici on crée
Félix notamment, ou encore pour l’impression de sa signale produit, on l’embouteille, on l’étiquette et on l’expélétique avec Pano Service.
die, reprend le directeur de l’établissement. Ces créations
sont proposées dans des bouteilles joliment présentées.
« Très bien desservie par la RN12, notre entreprise est
Le design des flacons est très soigné avec l’utilisation du
située à une petite dizaine de minutes de Rennes, non
jute, raphia, de cire et de bouchons originaux ».
loin d’Ikea et à deux pas du contrôle technique, un grand
parking est à la disposition de notre clientèle ».
Composée d’une dizaine de salariés, l’entreprise familiale
connaît un succès grandissant auprès des Pacéens. « Lors
du premier confinement nous avons pris la décision de
D’INFOS : Liqueur Fisselier
fermer le magasin, tout en conservant une activité en
16, bd du Scorff
télétravail pour la conception graphique d’étiquette noTel : 02 99 41 00 00
tamment. Après un été qui nous a agréablement surpris
www.fisselier.com
en terme de fréquentation, le second confinement est
Blog : boutique.fisselier.com/blog
arrivé, étant caviste et relais colis nous avons décidé de
facebook et Instagram : lesliqueursfisselier
rester ouvert en privilégiant autant que possible la livraison à domicile que nous faisons via notre site internet ou
le click and collect. »
Avec 300 000 flacons mis en bouteilles chaque année, FisUn label d’excellence
selier possède un rayonnement national dans les épiceries
fines ainsi que chez les cavistes et réalise un chiffre d’afL’entreprise Fisselier a récemment été récompensée
faires de plus de 1,5 million d’euros.
du Label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). Il
distingue des entreprises françaises aux savoir-faire
« Nous avons choisi de nous installer sur Rive Ouest car
artisanaux et industriels d’excellence. Il met en
notre activité connaît un bel essor et nous avions besoin
exergue le patrimoine économique et créatif, le sade place pour fabriquer tous nos élixirs et les stocker »,
voir-faire d’un des derniers artisans liquoristes indépoursuit Emmanuel Fisselier qui est très attaché à Pacé et
pendants ainsi que la fidélité à l’implantation dans
à la métropole rennaise. « Le tissu économique est dyle bassin rennais de cette entreprise bretonne.
namique, notre bâtiment nous permet de répondre à
plus de projets. Outre le développement commercial, ce
nouvel outil nous donne plus de visibilité sur le bassin
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Zone d’expansion de crues
Restauration des cours
d’eau et zone humide
Le ruisseau de Champalaune et un de ses affluents, le ruisseau de la Crespinière sont des cours d’eau qui ont été
fortement remaniés par l’homme via des travaux de rectification et de curage sur pratiquement tout leur linéaire.
Au regard de ses dégradations, ils offrent peu d’habitats
propices au développement d’une faune et d’une flore diversifiées. En outre, leur tracé rectiligne favorise les phénomènes d’à-coups hydrauliques même pour des pluies
de faible intensité.
Des travaux de restauration des milieux naturels ont été
réalisés en octobre dernier dans la prairie qui sert de zone
d’expansion de crues située à proximité des jardins familiaux de Champalaune. Ces travaux ont des objectifs multiples. Le reméandrage des ruisseaux de Champalaune et
de la Crespinière visent à restaurer des écoulements et des
habitats diversifiés pour les peuplements biologiques. Le
reméandrage et le retalutage des berges en pente douce
permettront également de freiner les écoulements, dissiper l’énergie de ces cours d’eau et améliorer ainsi la capacité d’autoépuration de ces ruisseaux.
La restauration de 2 300 m² de zone humide par décaissement sur 30 cm de profondeur et la création d’une mare
de 100 m² renforcera l’attractivité écologique du site et notamment l’installation d’une faune et d’une flore typiques
de ces milieux.
En complément de ces travaux, l’implantation de 2 250 m²
de bosquets sur 200 m de talus bocager vise à reconstituer
une trame paysagère à proximité des cours d’eau et à apporter de l’ombrage.
Les travaux de renaturation de la Crespinière, de restauration de zones humides et création de bosquets et talus
bocagers sont portés par Territoires et Développement
dans le cadre de mesures compensatoires de la ZAC des
Touches pour un montant de 66 000 € et ont été suivis pendant leur mise en œuvre par le cabinet d’études
Ouest Am.
Les travaux de reméandrage du Champalaune sont portés par le Syndicat mixte des bassins de l’Ille, l’Illet et de la

Flume (SMBIIF) pour un montant de 36 000 € financés à
80 % par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le département d’Ille-et-Vilaine.
La coordination de ces travaux sur le ruisseau de la Crespinière et du Champalaune ont abouti à une restauration
globale et optimale de ce site. Les agriculteurs qui exploitent ces parcelles communales avaient tous donné leur
accord avant le lancement de cette opération. A l’avenir,
l’entretien du site de compensation sera pris en charge par
la commune et le reste de la prairie continuera à être géré
par les exploitants agricoles.
Un suivi de l’efficacité des travaux de restauration sur le site
de compensation sera mené durant cinq ans par Territoire
et Développement.
D’INFOS : Julien Larcher, technicien rivière-bocage
Syndicat mixte des bassins de l’Ille, de l’Illet et de la Flume
Maison éclusière de Fresnay - 35520 Melesse
Tél : 02 99 55 27 71
Courriel : technicienriviere-ille-illet@orange.fr

Environnement - Recensement agricole
Le recensement agricole, organisé par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation,
a débuté. Toutes les exploitations agricoles
sont concernées. Opération décennale européenne et obligatoire, le recensement
agricole a pour objectif d’actualiser les données sur l’agriculture française et de mesurer son poids dans l’agriculture européenne.
Ces données permettent également de dé-
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finir et d’ajuster des politiques publiques au
niveau national et local.
La collecte sera organisée jusqu’au 30 avril
2021 et s’effectuera en grande partie sur Internet ou par des enquêteurs agréés.
D’INFOS : https://agriculture.gouv.fr/
recensement-agricole-2020

Réseau de chauffage urbain : financement participatif
Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial,
Rennes Métropole s'est engagée à diviser par deux ses émissions de gaz à effets de serre par habitant d'ici 2030. Parmi
les différents outils actionnés pour y parvenir, la Métropole
s'engage et investit dans la construction d'un réseau de
chauffage urbain dense et performant, afin de renforcer le
recours aux énergies renouvelables et de récupération sur
le territoire.

des installations de production et de distribution du réseau.
Il est proposé aux personnes qui le souhaitent de participer
à une collecte (montant attendu : 500 000 euros), à raison
d'une participation pouvant aller de 10 à 2 000 euros. La collecte a lieu sur la plateforme GwenneG. Les sommes versées,
associées à un taux d'intérêt brut annuel de 4.8 %, visent à
financer des installations permettant
d'améliorer l'efficacité énergétique du
réseau : panneaux photovoltaïques en
toiture des chaufferies (Villejean, Nord
Saint Martin) et digitalisation du réseau
rennes métropole
pour optimiser le pilotage des installas'engage pour
la transition
tions.
plan climat
2019 - 2024

En janvier 2020, Rennes Métropole a confié à En'RnoV, filiale
locale d'ENGIE Solutions, le développement du réseau de
chauffage urbain Rennes Nord Vilaine pour une durée de
18 ans. Cette mission vise à étendre et interconnecter les
réseaux de Rennes Nord et Est pour permettre le raccordement du plus grand nombre d'habitants au réseau de chauffage. Ce projet permet également d'optimiser l'utilisation de
l'énergie de récupération produite à l'Unité de valorisation
énergétique (UVE) de Villejean ainsi que la modernisation

énergétique

pourquoi pas vous ?

D’INFOS :

Pour accéder à la plateforme de financement :
www.gwenneg.bzh/fr/enrnov

À partir du 2 novembre,
lancement d'une opération
de financement participatif pour
développer les énergies renouvelables
et de récupération sur le territoire !
gwenneg.bzh/fr/enrnov
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Comité d’animation pacéen
Dominique Ego nouveau président
Dominique Ego a pris la présidence du Comité d’animation pacéen en septembre dernier. Ce cadre commercial de
52 ans est pacéen depuis neuf ans. « Je suis impliqué depuis plusieurs années dans l’organisation
du marché de Noël, initié par le COP badminton. J’ai souhaité m’investir encore plus
dans l’animation de la commune et c’est
avec plaisir que j’ai accepté de succéder à
Marie-Christine Ladier à la présidence du
Comité d’animation pacéen ».
Du fait de la crise sanitaire, l’activité de l’association a été réduite ces derniers temps.
La braderie de la Foucherais, prévue en octobre dernier, a dû être annulée. Le bal de
la Saint-Valentin risque de ne pas avoir lieu
en février prochain. Cependant Dominique
Ego reste optimiste pour les années à venir :
« Nous souhaitons proposer de nouveaux

événements pour rassembler et divertir les Pacéens.
Nous mettrons 2021 à profit pour étudier les projets qui
pourraient être organisés en 2022. L’entente, l’implication des bénévoles et membres du bureau
ainsi que la collaboration et l’accompagnement de nos élus sont très motivants. ».

Les événements de 2021
(sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire)
Samedi 13 février : bal de la Saint-Valentin
Samedi 8 mai : course cycliste Jean-Paul Lefeuvre (Grand prix de Pacé)
Dimanche 12 septembre : course cycliste du
« P’tit Bénéfice »
Samedi 9 et dimanche 10 octobre : concours
de palets et braderie de La Foucherais
Dimanche 24 octobre : Marathon Vert

Disparition de Jean Rohon
Président du CAP de janvier 2002 à mars 2017,
Jean Rohon est décédé le 21 février dernier.
Dominique Ego a tenu à saluer sa mémoire
« Outre sa contribution à l’organisation et
au développement de l’association (création
des courses cyclistes du P’tit Bénéfice et du

Challenge des 4 Rivières, bal de la Saint-Valentin…), ce sont sa faculté à innover et ses
valeurs humaines qui restent dans le cœur
des membres de l’association. Nous tâcherons d’être digne de cet héritage ».
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Reprise d’activités à la Médiathèque
Prix en bulles 2021
Le Prix en bulles est un prix de lecture de bande-dessinée
qui permet d’élire une BD parmi une sélection proposée par
les bibliothécaires des sept médiathèques participantes. Il se
décline en deux formats : l’un à destination du public adulte
avec une sélection de huit titres, l’autre pour les jeunes de
10 à 14 ans avec cinq titres. Le principe est simple : à partir du
16 janvier, vous vous inscrivez auprès de votre médiathèque,
puis lisez et votez pour votre BD préférée avant le 29 mai.
La remise du prix de cette 8e édition aura lieu le 4 juin à la
médiathèque de Pacé.

Prix double 6

Depuis le 28 novembre, la médiathèque a rouvert ses portes
aux horaires habituels. Il est de nouveau possible de venir
emprunter et rendre des documents. Les usages sur place
sont cependant limités, le port du masque à partir de 11 ans
reste obligatoire ainsi que le lavage des mains à l’entrée. Sous
réserve de l’évolution du contexte sanitaire, les rendez-vous
réguliers reprendront fin janvier (CF Agenda p.).

Le Prix double 6 est un prix décerné par le public à l’occasion
du Festival des Jeux de Saint-Herblain (44). Six jeux en compétition sont à évaluer selon trois critères : la clarté de la règle
du jeu, l’esthétisme du matériel et le plaisir de jouer.
Cette année, la médiathèque réinvente sa participation. Les
familles désireuses d’y participer peuvent s’inscrire auprès de
la Médiathèque pour emprunter un jeu durant une semaine
pendant les mois de janvier et février.
D’INFOS :

Tel. : 02 99 85 51 10
contact@mediatheque-pace.fr

Maison des jeunes et de la culture
Des médiations pour les scolaires
En dépit d’une saison culturelle bouleversée et de fortes
contraintes d’organisation, l’équipe de la MJC reste très active. Dans cette période compliquée, il lui a semblé pertinent et important de maintenir les liens avec les groupes

scolaires pacéens à travers la mise en place d'ateliers au sein
des classes. La pratique artistique constitue une des missions principales de l’association qui a proposé des ateliers
de fabrication de flip book et d’initiation à l'encre de chine
auprès des primaires. Des solos de danse,
extraits de la future création « Plume » de
la compagnie rennaise Erébé Koulliballets, ont été présentés au sein des écoles
devant des élèves captivés.
Des collégiens de 3e de Françoise-Dolto ont, eux, rencontré la compagnie la
Ronde bleue autour d'un projet de performance. Des interventions sont aussi programmées auprès des sections
théâtre du collège Saint-Gabriel sur la
découverte du monde du spectacle vivant (métiers, processus de créations...).

Démonstration de danse par la
compagnie Erébé Koulliballets.
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Ateliers d’initiation
à l’encre de chine.
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Espace Le Goffic
Des artistes en résidence
L’extension de l’espace Le Goffic, en 2017, a donné naissance
à de nouvelles salles qui se prêtent aux résidences artistiques.
L’Escapade, Clap, Comédia peuvent en effet servir d’espaces
de travail et de diffusion pour le spectacle vivant : en 2019,
dix-neuf compagnies ont ainsi été accueillies pour 207 jours
d’occupation.
Les résidences permettent à la MJC et la Mairie d’accompagner le projet artistique d’une compagnie. Un ensemble
de moyens (espaces de travail, moyens techniques, humains
ou financiers) sont mis à sa disposition et elle fait partager au
public certaines étapes du projet (rencontres, ateliers, animations, sortie de résidence).
Selon Annabelle Hamon, directrice des affaires culturelles de
la ville, « pour chaque résidence, la durée, les moyens mis
à disposition et les actions vers le public sont différents.
Le cadre est volontairement souple pour permettre aux
deux parties de définir ensemble un projet cohérent ».
Les résidences contribuent au développement culturel du
territoire par l’accompagnement de la création artistique
et la valorisation des ressources et compétences. Favoriser
la rencontre entre les artistes et le public constitue aussi un
moyen d’élargir l’offre culturelle.
« Nous avons accueilli Marjorie Blériot et sa compagnie,
‘’Des gens comme tout le monde’’, à de nombreuses
reprises en 2019 et 2020, explique Patrice Caillibot, responsable du secteur culturel de la MJC. Elle a commencé
à écrire son spectacle ‘’Déjà Maryvonne’’ au cours d’un
temps de résidence au sein de la MJC, puis a testé des

Depuis plus d'un an, Marjorie Blériot invente, crée et travaille
sur son prochain spectacle "Déjà Maryvonne" avec la complicité
de Lisa Abadie et des frères Pablof. (Crédit : Greg Bouchet)
choses sur scène avant de travailler la scénographie... La
première du spectacle devrait être donnée le 22 janvier
prochain à l’Escapade. »
En 2020, le Banquet Céleste, un ensemble de musique baroque qui travaille en coopération avec l’opéra de Rennes, a
préparé à l’Escapade son nouveau spectacle Dream. La MJC
a accueilli l’équipe artistique et a mis en place des temps de
rencontre et d’échange avec trois classes des collèges de
Pacé. Les enfants devraient ensuite assister au spectacle à
l’opéra.
A l’avenir, des résidences de créations en arts plastiques
pourraient être mises en place dans les salles Odorico et Pop
art avec des expositions dans la Galerie.
Les résidences sont avant tout des temps de rencontre, des
occasions de tisser des liens entre artistes et professionnels
de la culture. Dans ce contexte sanitaire inédit, ce sont des
opportunités d’imaginer de nouvelles formes de diffusion
des spectacles comme les concerts du collectif Ça part en
live, avec Emane et le groupe Gad Zukes, en décembre dernier.
Résidence du Banquet Céleste sur l’année 2020.

Exposition virtuelle des artistes locaux
La 25e édition de la Semaine des arts, prévue initialement du 7 au 15 novembre, a été
annulée en raison de la crise sanitaire. Les œuvres, réalisées par des artistes amateurs
locaux, devaient être exposées dans la salle de La Galerie à l’espace Le Goffic.
Afin de présenter une partie de ces créations au public, certaines d’entre elles ont été
regroupées dans une exposition virtuelle accessible sur ville-pace.fr sous la forme d’un
diaporama.
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DU SPORT, DU CHOIX,
DES CONSEILS,
DES MARQUES,
DE LA MODE ET...
DES PROMOTIONS
TOUTE L’ANNÉE !

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

NOUVEAU À PACÉ

Peintures
Revêtements
rochepeintures@gmail.com

06 63 35 96 18

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

18 BOULEVARD P DUMAINE DE LA JOSSERIE - PACE - 02 99 85 55 88
ZAC DE LA GIRAUDAIS - PACE - 02 99 54 31 60

Dans ma ville
JEUNESSE

Inscriptions pour
les vacances d’hiver
Accueil de loisirs. Les conditions d’accueil des enfants
seront définies selon le contexte sanitaire. L’accueil de loisirs devrait être ouvert pour les enfants du 22 février au
5 mars inclus de 7h30 à 18h30. Les inscriptions seront obligatoires, courant janvier, sur le portail famille accessible sur
www.ville-pace.fr jusqu’au dimanche 7 février à 23h59.
MJC. L'accueil 10-17 ans de la MJC devrait être ouvert du
22 février au 5 mars. Les animateurs proposeront des sorties
quotidiennes (jardins, escape game, paintball...). De nombreuses animations seront proposées à l’espace Le Goffic
autour de différentes thématiques (jeux de rôle, jeux vidéo,
grands jeux, activités artistiques,...).

Séjour ski : il reste des places
La MJC propose un séjour ski à Saint-Colomban-des-Villards du 19 au 27 février. Au programme: glisse, randonnée,
découverte du patrimoine culturel et gastronomique.
Pour les 11 à 17 ans : séjour à partir de 585 € tout compris (transport, hébergement, repas, matériel, forfait veillées,
sorties...).
Des offres spéciales familles sont aussi proposées (appartements de 4 à 8 personnes, transport, option forfait...). Tarif sur
demande.
En cas d'annulation liée à la crise sanitaire, les adhérents seront entièrement remboursés.

Conseil municipal des enfants : des projets plein la tête
vement participé à la Journée de nettoyage de la planète
du samedi 19 septembre. Particulièrement sensibilisés à
la gestion des déchets, le groupe a collecté bouteilles en
plastique, papiers, emballages, bâtons de sucettes et de
nombreux mégots sur divers sites communaux.

Romain Collet, Lana Hesry, Noémie Ledieu et
Erell Maussion lors de la journée de ramassage de déchets
En dépit du contexte particulier, le Conseil municipal des enfants continue de fonctionner.
Les commissions se sont réunies les 30 septembre, 7 et
14 octobre afin d’échanger et d’avancer sur les nombreuses
idées émises par leurs membres. Certains enfants ont acti-

Lors de la réunion du 25 novembre, en visioconférence,
plusieurs sujets ont été abordés.
Echanges avec les résidents de l’EHPAD des Trois
Chênes (correspondance épistolaire…),
Mise en place d’un potager avec le kit remporté par
la commune lors du Défi énergie 2019. Il serait planté
dans le jardin de la maison des affaires scolaires et de
la jeunesse,
Réalisation de vidéos à la découverte des différents quartiers de Pacé.
Ces projets pourraient voir le jour dans le courant de l’année
prochaine.

Restauration scolaire et accueil de loisirs : barème dégressif
Le barème dégressif permet de faire bénéficier les familles
d’un tarif adapté à leurs revenus pour les prestations liées à
l’accueil de loisirs et la restauration scolaire.
A partir du 1er janvier 2021, de nouvelles modalités seront
appliquées. Pour en bénéficier, il suffira de présenter une attestation CAF ou MSA. Ce justificatif devra être fourni avant
le 15 février de chaque année afin de vérifier son éligibilité
au barème dégressif. A noter qu’au-delà de ce délai, aucune
mesure rétroactive ne sera effectuée et le tarif normal sera
appliqué.
L’attestation est à adresser à la mairie.
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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

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).

« Pour moi c'était un lieu de rencontres, d'échanges, de convivialité.
J'essayais de rendre service et de faire
plaisir. C'était une vocation ».

Le Petit Bénéfice, plus d'un
siècle d'histoire et de convivialité

E

n 1986, Marie-Agnès et Daniel Legavre
prennent possession du café Le Petit Bénéfice,
situé à quatre kilomètres du centre-bourg, sur
la route de Gévezé. Marie-Agnès deviendra
alors la troisième tenancière de ce commerce familial.
Début 2021, les portes du café se refermeront et laisseront derrière elles une histoire séculaire que le couple a
accepté de nous raconter pour que la mémoire des lieux
demeure.

Connaissez-vous l'histoire
du Petit Bénéfice avant votre arrivée ?
Daniel : Je suis né juste à côté et j'ai passé ma jeunesse
ici avec les enfants du bar. Avant, l'établissement faisait
café, forge, épicerie et mécanique vélo-mobylette. Dans
ma jeunesse, il y avait le téléphone public. La plaque 114
était accrochée à l'extérieur, ce qui indiquait qu'on pouvait
téléphoner ici. Quand les gens avaient besoin, ils venaient
frapper à la porte même la nuit. C'était un tout petit bar,
avec un flipper, un baby-foot et une grande table où les
gens s'asseyaient tout autour. On y vendait aussi du sel
au détail. La forge était dans la pièce à côté et les chevaux
étaient attachés au pied de la porte à l'extérieur en atten
dant d'être ferrés. La boucle est toujours dans le mur.
Marie-Agnès : C'était une entreprise familiale. Les pre
miers tenanciers sont restés 60 ans et les deuxièmes
40 ans. Mme Guitton, l'ancienne propriétaire, était très
contente de nous vendre ce café en 1986 car au moins elle
le cédait à une personne du village.

D'où vient le nom « Petit Bénéfice » ?
MA : Comme Mme Guitton faisait épicerie, les gens ap
portaient leur beurre, leur lait, leurs œufs à vendre ici et
ils repartaient avec des courses. Alors ils disaient : « C'est
un p'tit bénéfice de venir chez toi ». Ce nom me plaisait
beaucoup. Je ne l'ai pas changé parce que pour moi c'était
la vie du café, la continuité.

Vous avez réussi à faire vivre le café pendant
34 ans. Quel fut votre secret ?
MA : Pour moi c'était un lieu de rencontres, d'échanges, de
convivialité. J'ai essayé de rendre service et de faire plaisir.
C'était une vocation. Et j'ai toujours innové : en proposant
du hareng grillé en début d'année par exemple, ou encore
avec la soirée châtaignes en novembre. Au bar, je vendais
du vin chaud l'hiver, de la godinette et de la sangria. Les
gens ne trouvaient pas ça ailleurs. Je faisais aussi une très
belle décoration de Noël et le père Noël venait pour les
enfants qui repartaient avec un petit sachet de chocolat.
Voilà, c'est moi ! Ça demandait beaucoup de travail, parfois
pour peu de recettes, mais finalement je me suis fait plaisir
en premier. Et puis les gens ne mangeaient que des bons
produits ici. Pour les concours de palet, les courses de vélo,
Daniel, qui est boucher, s'occupait des galettes saucisses,
du pâté, des rillettes. On s'est bien complété.

Quels sont vos meilleurs souvenirs ?
MA : Faire la fête. On en a organisé beaucoup ! Pour les dix
ans du café, tout le monde a bu et mangé gratuitement.
C'est la plus belle fête que j'ai pu faire. Avant on faisait aus
si un feu à la Saint-Jean. On se donnait beaucoup de mal
mais on avait des bénévoles pour nous aider.
D : Faire des fagots pour la fête du village qu'on a organisée
en 2000 et la joie de voir le soir que c'est réussi. On était
80. On avait préparé un buffet campagnard cuit au feu de
bois. Tout le monde s'était réuni sur le terrain en face de
ma maison de naissance.

UN DERNIER VERRE OFFERT PAR LA MAISON !
Après 34 ans au service de ses clients, Marie-Agnès Legavre bais
sera le rideau du Petit Bénéfice en début d'année 2021 pour prendre
une retraite bien méritée. Afin de remercier tous ses clients, dès que
la Préfecture autorisera les cafés à rouvrir, chacun sera invité à venir
prendre un dernier verre offert par la maison avant la fermeture dé
finitive. Les dates précises, entre la fin-janvier et la mi-février, seront
communiquées dès que possible.
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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)
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Pratique
Réveillon de la solidarité

Opération
Sapin Malin
Déposez votre sapin dans un enclos

Après les fêtes, Rennes MéParticipez à une opération
de broyage
tropole via la société TriDe 15h à 17h
bord propose aux Pacéens
de broyer leur sapin et d’en
récupérer le broyat. Cette
opération Sapin Malin, qui
a pour objectif de limiter
les déplacements en déchetterie, aura lieu le mercredi 13 janvier de 15h à 17h sur le parking de l’atelier
communal, dans la zone d’activité de la Teillais, 9 rue
Jean Marie Tullou.
Un espace de dépôt est proposé dès le 28 décembre sur
le même site.
D’INFOS : Contact mairie : 02 23 41 30 00.

La gendarmerie recrute
Plus de 10 000 postes sont proposés avec différents profils de
candidats de 17 à 40 ans, sans
condition de diplôme jusqu’à
bac + 5.
D’INFOS :

Centre d’Information et de
Recrutement
de la Gendarmerie de Rennes
85, boulevard Clemenceau
- 35 200 Rennes
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Tél. 02 99 32 52 90.
www.lagendarmerierecrute.fr.

Déclaration des ruches
Si vous possédez des ruches, la
déclaration de leur nombre et
de leur emplacement est obligatoire. La période de déclaration
est fixée jusqu’au 31 décembre.
Cette déclaration totalement
dématérialisée peut s’effectuer
en ligne ou par un imprimé cerfa disponible en mairie.
D’INFOS : mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Pour certaines personnes, souvent en situation précaire, la
solitude des soirs de fête vient
s’ajouter à leur isolement quotidien. C’est pour elles que la Fondation de France organise des
Réveillons de la solidarité. Cette
année, les Réveillons ne pourront
avoir lieu comme les années préMeilleure année.
cédentes mais la Fondation de
France reste mobilisée pour les
plus vulnérables en organisant
des distributions de repas festifs,
CETTE ANNÉE PLUS QUE JAMAIS,RESTONS MOBILISÉS
POUR AIDER LES PERSONNES VULNÉRABLES
« des maraudes de fin d’année »,
Faites un don sur fondationdefrance.org
des spectacles de rue … tout en
considérant le contexte sanitaire
actuel.
La Fondation de France lance comme chaque année une campagne de dons : en ligne sur www.fondationdefrance.org ou
par chèque à adresser à : Fondation de France - Réveillons de la
solidarité - 60509 Chantilly Cedex.
La Fondation
de toutes les causes

Prévention des intoxications
au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz
inodore, incolore, toxique et potentiellement mortel (une centaine de décès
par an). Il provient essentiellement du
mauvais fonctionnement d’un appareil
(chaudière, chauffe-eau, poêles et cuisinières, cheminées et inserts ...) dans
un foyer.
Le maintien d’une aération permanente dans les locaux ainsi que l’entretien des conduits d’évacuation des
fumées par un professionnel qualifié,
au moins une fois par an, demeurent
les principaux gages de sécurité.
En cas de suspicion d’intoxication, appeler les secours (112, 18 ou 15).
D’INFOS : www.sante.gouv.fr

Crédit eau pour les familles nombreuses
La Collectivité Eau du Bassin Rennais propose une aide au paiement de la facture d’eau et assainissement pour les familles nombreuses (30€ / an à partir du 3e enfant) abonnées à la SPL Eau du
Bassin Rennais.
La demande est à faire avant le 31 décembre.
D’INFOS :

Retrouvez les conditions d’éligibilité et les justificatifs à fournir :
- sur le site https://monagence.eaudubassinrennais.fr
- par les coordonnées indiquées sur la facture d’eau
et d’assainissement.
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Agenda

ne
Déjà Mar yvon

Du samedi 9 janvier
au dimanche 21 mars
(Sous réserve d’annulation du fait
de l’évolution de la crise sanitaire)

-Meyer
Duo Barbelin

Concert
up
Pierre et le lo

JEUDI 14
 onférence "Dis-moi ce que tu
C
manges" avec S. Gouin, organisée
par Histoire de savoir de la MJC.
L'Escapade - 20h.
Tarifs : 4€ / 2 €.
Sur réservation :
reservation.mjcpace@gmail.com
Humour - Guillermo Guiz
– REPORTÉ (date à déterminer)
Le Ponant.

VENDREDI 15
Humour - Arnaud Tsamère
– REPORTÉ au 22/10/2021
Le Ponant.

Sicat
Expo Benoit

JANVIER
SAMEDI 9
Rink-hockey - championnat N2
Le COP reçoit ROC Vaulx-en-Velin.
Salle Emeraude - 20h15.
Buvette et restauration sur place.

DIMANCHE 10
 oncert Horizons d'Amérique C
duo Barbelin-Meyer, organisé par
Les Escapades classiques de la MJC.
L'Escapade - 17h.
Tarifs : 17 €/ 15 € / 10 €.
Sur réservation :
reservation.mjcpace@gmail.com

A PARTIR DU 16 JANVIER
Prix en bulles, (lire page P.24)
Votez pour vos titres préférés parmi
une sélection de bandes dessinées.
Contact : 02 99 85 51 10 ou contact@
mediatheque-pace.fr

SAMEDI 16
 anse - Fest-Noz Au cœur
D
de l'hiver - ANNULÉ
organisé par La Rassemblée
Le Ponant.

VENDREDI 22

 xposition "Permis de construire"
E
de Benoît Sicat, organisée par la
MJC.
La Galerie - 10h à 18h.
Gratuit. Contact : 02 99 60 14 72

 héâtre - Déjà Maryvonne
T
(de et par Marjorie Blériot), organisé
par la MJC.
Cie Des gens comme tout le monde.
L'Escapade - 10h et 20h30
Tarifs : 12€ - 10€ / Scolaire : 5€
Sur réservation :
reservation.mjcpace@gmail.com
Spectacle - Le Cabaret Burlesque
- REPORTÉ au 22/01/2022
Le Ponant.

SAMEDI 13

SAMEDI 23

DU 11 AU 22 JANVIER

 pération Sapin Malin,
O
récupération et broyage des sapins
après les fêtes de Noël.
A l'atelier communal situé au 9, rue
Jean-Marie Tullou, de 15h à 17h. Dépôt
de sapins à partir du 28 décembre.
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 eux vidéo et jeux de bar, organisés
J
par la MJC.
Baby-foot, billard, fléchettes, flipper
Espace rétro-gaming : tournoi de
Bomberman, borne d'acrade, Sega,
Sony... Next-gen : PS4, Switch,

X-box 360...Et un grand tournoi de
smashbros !
Espace Le Goffic - de 11h à 23h.
Gratuit - Buvette et vente de gâteaux
R
 ink-hockey - championnat N2
Le COP reçoit HR Aix-Les-Bains.
Salle Emeraude - 20h15.
Buvette et restauration sur place.
H
 umour – Kallagan - ANNULÉ
Le Ponant.

MARDI 26
C
 onseil municipal
En Mairie ou au Ponant - 20h30

MERCREDI 27
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.

JEUDI 28
H
 umour - Chicandier
et son mathou
Le Ponant - 20h30
Tarifs : 34 € / 29 €

VENDREDI 29
H
 umour - Matthieu Longatte
Le Ponant - 20h30
Tarif : 35 €

SAMEDI 30
L
 a 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.
C
 hanson - Asti Even… entouré
de ses choristes et danseuses
- REPORTÉ (date à déterminer)
Organisation : Pacé en courant
Le Ponant.

Asti Even

Un air
de famille

FÉVRIER
LES 5, 6, 7, 12 ET 13

SAMEDI 13

 héâtre - Un air de famille par la
T
Cie de l'Etourdi, organisé par la
MJC.
L'Escapade - vendredi et samedi à
20h30 et 15h le dimanche.
Tarifs : 10 € / 6 €.
Sur réservation :
reservation.mjcpace@gmail.com

B
 al de la Saint-Valentin animé par
Véronique Cadanse, organisé par le
Comité d'animation pacéen.
(sous réserve)
Le Ponant - 20h.
Tarif : 45 €, avec repas chaud
et boissons incluses.
Contact : 02 99 85 24 60

VENDREDI 5

DIMANCHE 14

 umour - Tom Villa
H
Le Ponant - 20h30
Tarifs : 27 € / 24 €

SAMEDI 6
" A vous de jouer !", organisé par la
Médiathèque.
Venez jouer en famille ou entre amis à
des jeux de société.
De 16h30 à 21h. Tout public.
Gratuit - Sur réservation
au 02 99 85 51 10.
Rink-hockey - championnat N2
Le COP reçoit RH Gleize.
Salle Emeraude - 20h15.
Buvette et restauration sur place.
Danse - Jazz Fusion - ANNULÉ
organisé par la MJC.
Le Ponant.

DU 10 AU 17 FEVRIER
 xposition sonore interactive
E
Philemoi, organisée par la MJC.
Les sculpteurs de sons invitent tous les
publics à la rencontre d'une animation
à dimensions artistique, pédagogique
et culturelle.
La Galerie - 10h/18h.
Gratuit.

VENDREDI 12
 umour - Clément Lanoue
H
- J’hésite
Le Ponant - 20h30.
Tarif : 27 € / réduit : 23 €.

T
 héâtre - Le mari de ma femme
Le Ponant - 16h.
Tarifs : 25 € / 23 €.
C
 oncert Pierre et le loup et autres
contes, organisé par Les Escapades
classiques de la MJC.
L'Escapade - 17h.
Tarifs : 17 €/ 15 € / 10 €.
Sur réservation :
reservation.mjcpace@gmail.com

JEUDI 18
C
 onférence "Les demoiselles de la
nuit" avec Mme L. Pinel, organisée
par Histoire de savoir de la MJC.
L'Escapade - 14h30.
Tarifs : 4€ / 2 €.
Sur réservation :
reservation.mjcpace@gmail.com
H
 umour - Jean-Luc Lemoine
Le Ponant - 20h30.
Assis libre.
Tarifs : 38 € / 34 €.

Exposition
Philemoi

MERCREDI 24
Les 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.

MARS
SAMEDI 13
 anse - Rencontres
D
chorégraphiques,
organisées par la MJC.
Le Ponant – 14h.
Tarif : 7 €.

SAMEDI 20
H
 istoires 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.
R
 ink-hockey - championnat N2
Le COP reçoit RH Gleize.
Salle Emeraude - 20h15.
Buvette et restauration sur place.

LES 17, 18, 19 et 20
 héâtre - La Théâtrerie
T
- Le Comte est bon.
Le Ponant - 20h30.
Tarifs : 15 € / 10 €.

DIMANCHE 21
 pectacle d’imitation / Chanson
S
- Costic - ANNULÉ
Le Ponant.
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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

Pour une préparation budgétaire
au plus proche des besoins des pacéens
Alors que les fêtes de fin d’année vont se
dérouler dans une ambiance particulière,
nous avons une pensée chaleureuse
pour celles et ceux qui ont été plus durement touchés et éprouvés par cette
année 2020 bien singulière.
Le mot solidarité n’aura jamais été aussi
présent, mais il ne saura à lui seul empêcher beaucoup d’entre nous d’être encore
plus fragilisés. Les solidarités de voisinage,
les solidarités familiales, qui ont notamment émergées lors du premier confinement, ne suffiront plus pour affronter les
conséquences économiques et sociales
engendrées par cette crise sanitaire.
Les études montrent que les 20/30 ans
vont devoir faire l’objet de toutes les attentions pour sortir dignement de ces mois
difficiles, évitant que précarité et pauvreté
ne deviennent leur quotidien
Aider les plus fragiles, faire en sorte
qu’ils ne glissent pas parfois vers l’exclusion, n’est pas chose facile. Au niveau local, des actions sont possibles
pour peu qu’une commune en fasse le
choix en étant volontaire et proactive.

Les orientations budgétaires 2021 devront
en être une parfaite déclinaison. Un soutien
aux associations, vecteurs de lien social,
devra être réaffirmé, une politique sociale
forte, ciblée vers les plus précaires devra
être marquée pour répondre rapidement
et avec justesse aux nouvelles difficultés.
La solidarité "institutionnelle" sera nécessaire et les collectivités territoriales devront
y prendre toute leur part.
La préparation du budget 2021 est en
cours jusqu’à son vote en mars prochain. Nous sommes plus que jamais
mobilisés et présents aux commissions
municipales, au cours desquelles nous
formulons de nombreuses propositions.

Ingrid Simonessa - Johann Caillard
Sophie Bataille - Loïc Le Fur
Sandrine Confino - Guillaume Lucet
Conseillers municipaux
enactionpourpace@gmail.com

Expression
de la minorité

POUR UNE ANNÉE 2021
POSITIVE !
Nous vous présentons tous nos
vœux de joie et de réussite pour
cette nouvelle année et formulons
plusieurs souhaits pour Pacé en
2021…
·
Favoriser une vraie "vie de village"
joyeuse et fraternelle où nous pourrons nous retrouver et "faire société"
dès la sortie de l'épisode "covid" lors
d'évènements festifs
· Imaginer avec les parents e
 t les acteurs
éducatifs un nouveau Projet Educatif
Territorial avec une vraie réflexion sur
les services périscolaires et intégrer des cours de natation pour les
élèves sans attendre la livraison de la
piscine intercommunale
·
Tester des aménagements temporaires dans le centre-bourg, en attendant sa rénovation complète, pour
le rendre plus agréable, plus attractif,
plus accueillant, plus sûr pour les piétons et les vélos
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VENTES
RENNES, Proche métro, T3 de 55,84m²:
entrée avec placards, pièce de vie avec
cuisine a/é , 1 chbre , 1 bureau, s.d.e., wc.
Balcon. 1 place de parking en sous-sol.
Charges prévisionnelles: 1506€ /an - 37
lots. DPE : B - 207 372€ NI (dont 3,69%
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.)

MONTGERMONT, Proche du Bourg,
T3, 67,69 m²: entrée avec placards, pièce
de vie avec cuisine a/e, 2 chbres, s.d.b.,
wc. Balcon ouest. 1 place de parking et 1
box en ss. Charges prévisionnelles : 1244€
/an - 57 lots. DPE : D - 197 072€ NI (dont
3,72% Hon. Négo TTC charge acq.)

PACE, Proche du bourg, maison de 135
m² environ : entrée, séjour/salon avec
cheminée, cuisine a/é, 5 chbres, s.d.e et
s.d.b avec wc, 2 greniers. Jardin clos.
Garage. Sous-sol : cave, stockage. DPE : F
- 356 722€ NI (dont 3,40% Hon. Négo
TTC charge acq.)

PACE, T2 de 44,56 m²: entrée avec
placard, pièce de vie avec cuisine donnant
sur blacon sud, 1 chbre avec placard,
s.d.b., wc. 1 place de parking extérieure.
Charges prévisionnelles : 653,95€ /an - 33
lots - DPE : D - 145 572 € NI (dont 3,98%
Hon.
Négo
TTC
charge
acq.)

RENNES, Quartier Italie, logement loué,
T4 de 85,50 m² au 4ème étage: entrée avec
placards, pièce de vie ouverte sur cuisine,
3 chbres, s.d.b., wc. Balcon. Cave. Charges
prévisionnelles: 2186€ /an -56 lots - DPE:
C - 150 722€ NI (dont 3,95% Hon. Négo
TTC charge acq.)
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Les commerces et entreprises de Pacé
sont les poumons de la commune.

SOUTENONS
L'ACTIVITÉ LOCALE
www.cep35.org | www.lecoeurpaceen.fr

