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Accueil de la mairie :
L’accueil de la mairie est fermé les samedis 
matins du 9 juillet jusqu’au 20 août inclus.
L’accueil de la mairie ferme tous les jours à 
17h.

La Médiathèque :
Horaires d’été, du 12 juillet au 27 août inclus :

  Mardi 15h-19h
  Mercredi 15h-18h30
  Jeudi 15h-18h30
  Vendredi 15h-19h

Clic Noroît :
Le Clic Noroît reste ouvert cet été. 
Tél. 02 99 35 49 52.

Structures d’accueil de la petite 
enfance :

 Câlin-Copain à Pacé (multi-accueil) : 
fermeture du 22 juillet au 19 août.

 Pomme d’Api à Pacé (multi-accueil 
associatif) : fermeture du 1er août au 19 août. 

  RPE à Pacé (Relais Petite Enfance) : 
fermeture du 23 juillet au 15 août. Reprise 
des ateliers d’éveil début septembre.

 Pinocchio à La Chapelle-des-Fougeretz 
(halte-garderie) : fermeture du 12 juillet au 
23 août.

  Caramel et Chocolat à Montgermont 
(halte-garderie) : fermeture du 18 juillet au 
15 août.

 Petit Moulin à Gévezé (multi-accueil) : 
fermeture du 25 juillet au 19 août.

Les horaires d'été 

Rencontrez vos élus

Le Maire, Hervé Depouez, reçoit sur rendez-vous.
Les adjoints et conseillers délégués, le samedi à la mairie de 10h à 12h. 

Karine Boisnard, action sociale, et Jacques Aubert, urbanisme et développement 
durable, reçoivent sur rendez-vous uniquement.!
20 août Bertrand Bouffort, sports et événementiel

27 août Mustapha Mokhtari, gestion des déchets, 

3 septembre Michel Garnier, bâtiments, travaux, voirie

 Jacques Aubert, urbanisme et développement durable

10 septembre Nathalie Lefebvre-Bertin, vie culturelle

17 septembre Nathalie Lefebvre-Bertin, vie culturelle

24 septembre Michel Garnier, bâtiments, travaux, voirie

1 octobre Philippe Rouault, développement économique et prospective

8 octobre Josette Le Gall, scolaire

15 octobre Jacques Aubert, urbanisme et développement durable 

22 octobre Florence Cabanis, associatif

Élus de la minorité : le samedi à la mairie de 10h30 à 12h 

Ingrid Simonessa ; Johann Caillard ; Sophie Bataille ; Loïc Le Fur ;

Guillaume Lucet ; Anne-Marie Quémener

27 août ; 24 septembre et 22 octobre.

Elections législatives
Résultats du second tour 
61,93 % (3 011 votes) : Christophe Martins - Ensemble ! (majorité présidentielle)
38,07 % (1 851 votes) : Claudia Rouaux - Nouvelle union populaire écologique et sociale
Claudia Rouaux a été élue députée de la 3e circonscription d'Ille-et-Vilaine.

 D’INFOS : Les résultats des deux tours par bureau de vote sont à retrouver sur 
www.ville-pace.fr

Informations
municipales

État civil

Naissances

19/04  Lou Digue

05/05  Marin Lannou Obry

11/05  Anaë Gayet

19/05  Liv Boissier

31/05 Lino Brehier

Mariages
27/05  Hélène Le Glatin  

 et Guillaume Bolloré

04/06  Maricia Taquet  

 et Aurélien Rouxel

25/06  Eusébio Ferreira Das Neves  

 et Patricia De Lurdes Duarte  

 Agualusa

Décès
26/04  Bernard Lecorvaisier

09/05 Jean-Claude Tifa

26/05  Hubert Dartois

31/05   Annick Jolys  

 veuve Le Boulch

22/06  Bernard Dols

25/06 Gustave Paillereau
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Un bel été 
pour toutes et tous 

hères Pacéennes, chers Pacéens, 

Depuis le début de l’année, quatre jours d’élections ont eu lieu et ont permis aux Français 

et Françaises de choisir leur Président de la République et leurs Députés. C’est une chance 

pour nous de participer à ce choix et de pouvoir nous exprimer dans le cadre d’élections 

que beaucoup de populations à travers le monde souhaiteraient avoir. Cependant le taux 

de participation interroge et bien qu'à Pacé il soit supérieur au niveau national, on peut 

toujours regretter l'importance de l'abstention. Les raisons en sont certainement multiples 

et nous devons nous interroger du pourquoi et du comment. Vivre dans un pays démocra-

tique est une chance qu’il nous faut apprécier et protéger.

Notre commune a mis en place un conseil municipal des enfants constitués de 19 jeunes, 

élus pour deux ans. Ils mettent en place des projets ce qui leur permet de réfléchir, de parta-

ger et d'être force de proposition. Ils ont ainsi la possibilité de connaitre le fonctionnement 

de la démocratie et de prendre des responsabilités.

Cet été, différentes manifestations sont organisées dans le cadre d’un Eté à Pacé. Ce sont 

des moments qu’il ne faut pas hésiter à partager. Vous avez peut-être pu participer à la fête 

de la musique dans une ambiance chaleureuse et conviviale. A la veille de la rentrée une 

grande manifestation départementale agricole aura lieu à Pacé les 20 et 21 août. 20 000 

personnes y sont attendues selon les organisateurs. Pacé « ville et campagne » est l’occa-

sion de faire se rencontrer et d’échanger entre le monde rural et le monde urbain. Ce sont 

des valeurs qui s’harmonisent bien sur notre territoire.

Profitez bien de vos vacances d’été pour vous reposer et prendre de l’énergie pour la ren-

trée. Espérons que la Covid ne nous réserve pas de mauvaise surprise et que la vie sociale 

puisse continuer comme ces dernières semaines. A la rentrée, nous devrions retrouver nos 

animations habituelles : le forum des associations le 3 septembre, le repas des aînés le 2 

octobre, la grande braderie de la Foucherais le 9 octobre (la dernière remonte à 2019) etc…

et toutes vos activités favorites.

Bonnes vacances à toutes et tous.

Vivre dans 
un pays 
démocratique 
est une chance 
qu’il nous faut 
apprécier 
et protéger.

C
Hervé Depouez,
Maire de Pacé



Conseils municipaux du 10 mai et 27 juin
Deux nouveaux conseillers municipaux
Suite aux démissions de Maxime Pichon (Pacé Ensemble) 
et de Sandrine Confino (En action pour Pacé), pour conve-
nances personnelles, Gildas Perrudin (Pacé Ensemble) 
et Anne-Marie Quéméner (En action pour Pacé) ont été 
installés en tant que conseiller municipal respectivement 
lors du conseil du 10 mai et du 27 juin.

Compte administratif 2021 de la commune
Les conseillers ont adopté le compte administratif 2021 
qui retrace l'ensemble des dépenses et recettes réali-
sées par la Ville durant l'exercice budgétaire 2021. Il rend 
compte de l’exécution des décisions budgétaires interve-
nues au cours de l’année et donne une image fidèle et 
sincère de la situation financière de la Ville.

452 003 € de subventions allouées aux associa-
tions
Toutes les subventions ont été adoptées à l’unanimité, à 
l’exception de celles où un conseiller municipal ou l’un de 
ses proches (conjoint, ascendant ou descendant) exerce 
une fonction d’administrateur dans une de ces associa-
tions et pour laquelle, ne peut prendre part au vote (il a 
quitté la salle du conseil). 
  
Débat annuel sur la formation des élus
Conformément au code général des collectivités, les élus 
qui ont la qualité de salarié, bénéficient d’un congé de 
formation de 18 jours sur la durée du mandat. En 2021, 
trois élues ont bénéficié de formations. Pour cette année 
3 820 € ont été inscrits au budget.

Modalités annuelles de versements de la parti-
cipation communale au Syrenor
La ville de Pacé a délégué au SYRENOR (SYndicat inter-
communal de Recherche et d’Études du Nord-Ouest de 
Rennes) quatre compétences. Deux obligatoires : Point 
Accueil Emploi et Études Secteur – Transition Écologique 
et deux optionnelles : Action sociale (crèche et Ehpad) et 
Enseignement culturel (École de musique et de danse). 
Le Trésorier de Rennes Banlieue Est a demandé d’acter 
les modalités annuelles de versement des participations 
communales au Syrenor, sous la forme de 4 acomptes qui 
devront être honorés pour le 20, de janvier, avril, juillet et 
septembre.

Acquisition d’un local pour la Police Munici-
pale
Dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain du 
centre-bourg, la parcelle située au 13 avenue Brizeux, va 
accueillir un immeuble de 20 logements et de 23 places 
de stationnement. La commune de Pacé va y acquérir en 
rez-de-chaussée, un local d’une surface de 100 m2 ainsi 
que 3 stationnements couverts, pour y installer les nou-
veaux locaux de la Police Municipale.

Plan de protection de l’atmosphère de Rennes 
métropole
Les conseillers municipaux ont émis un avis favorable sur 
le projet de 3ème Plan de protection de l’atmosphère (PPA), 
basé sur un diagnostic complet de la qualité de l’air éta-
bli par Air Breizh. Au-delà des polluants déjà réglemen-
tés – particules fines et dioxyde d’azote – ce PPA portera 
aussi sur la dynamique de réduction de l’ammoniac et 
des pesticides. Ce PPA ambitionne de dépasser la simple 
interprétation des mesures de la qualité de l’air, en pro-
grammant la réalisation d’une évaluation quantitative des 
impacts sanitaires, permettant de confronter les données 
d’exposition des populations à la pollution à des données 
d’impact sur la santé.

Approbation du cahier des charges de cession 
de terrain dans le centre-bourg 
Le Code de l’Urbanisme prévoit que les cessions ou 
concessions de terrains à l’intérieur d’une ZAC (NDLR : 
ZAC Bourg-Clais-Touraudière) font l’objet d’un cahier des 
charges de cession terrains, qui définit les droits et de-
voirs des acquéreurs, de l’aménageur et de la collectivité, 
dans le cadre des ventes des terrains à commercialiser. Il 
indique notamment le nombre de mètres carrés de sur-
face de plancher dont la construction est autorisée sur la 
parcelle cédée. 

Mise à disposition d’une parcelle pour l’im-
plantation de l’équipement aquatique
Dans le cadre d’un bail à caractère emphytéotique, la 
commune de Pacé va mettre à disposition du SIVU Aqua 
Ouest, une parcelle de 8 559 m2, pour la construction de 
l’équipement aquatique intercommunal qui sera implan-
té boulevard du Trieux dans la ZAC Les Touches. 

Rapports d’activités 2021 du Ponant et de la 
Télédistribution
Le conseil a pris acte du rapport sur la gestion et l’ex-
ploitation du Ponant, géré par Citédia dans le cadre d’une 
délégation de service public. Il en est de même pour celui 
sur la gestion et l’exploitation du service de télédistribu-
tion géré par GER TV.  

Entretien des espaces verts
Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, 4 marchés 
ont été attribués pour l’entretien des espaces verts, des 
espaces naturels et des chemins de randonnées.

Gildas Perrudin Anne-Marie Quéméner
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Actualités

Le réseau de bus 
et métro Star 
évolue en septembre 
En septembre, le Réseau de transport Star de Rennes Mé-
tropole évolue avec l’ouverture de la deuxième ligne (B) du 
métro rennais. A Pacé, les passages des bus seront renfor-
cés aux heures de pointe : 
- Ligne 52 [La Chapelle-des-Fougeretz > Saint-Gilles] : 
un bus toutes les 30 minutes le matin puis toutes les 20 
minutes le samedi à partir de 14h
- Ligne 65 [Parthenay-de-Bretagne > Pacé Pont Ame-
lin > Rennes Villejean-Université] : 7 départs supplé-
mentaires entre Pacé et Rennes avec un passage toutes les 
12 minutes  
- Ligne 77 [Pacé Pâtis Roussel > Rennes Villejean-Uni-
versité] : un bus toutes les 15 minutes le samedi de 13h à 
19h. Un dernier départ de Rennes à 21h45, valable du lundi 
au dimanche. 

La mise en service de la ligne B du métro, interviendra le 
mardi 20 septembre. 21 rames seront alors déployées, ce

qui permettra d'assurer un métro toutes les 2min10. 100 
000 voyages sont attendus chaque jour sur cette nouvelle 
ligne permettant d'éviter plus de 50 000 déplacements au-
tomobiles quotidiens dans la métropole.

Ces évolutions s’intègrent dans le déploiement de solutions 
de mobilités alternatives à la voiture individuelle et dans la 
transition écologique du territoire.

 D’INFOS : www.star2022.fr

Le bus du Star à Pacé en août
Le bus du Star sera présent le mardi 23 août, de 13h 
à 18h30 et le samedi 27 août de 9h à 13 h, place 
Saint Melaine. L’occasion pour les Pacéens de créer 
ou recharger leur carte KorriGo Services, préparer 
un itinéraire personnalisé et de s’informer sur le co-
voiturage.
Renseignements : 02 90 02 02 36

Désherbage des documents retirés de la Mé-
diathèque
Le samedi 19 novembre, salle André Dumaître, la Mé-
diathèque mettra en vente les documents retirés des col-
lections. Cette opération dénommée désherbage permet 
de garantir en permanence une offre et un service à qua-
lité aux utilisateurs de la Médiathèque. Avant cette jour-
née, les documents retirés seront proposés aux écoles, 
aux résidences de retraite, aux associations pacéennes 
gérant des boîtes à livres et à la MJC. 

ZAD Pie Neuve et Champagne
Dans le but de lutter contre la spéculation foncière pou-
vant résulter de la perspective d’urbanisation des secteurs 
de la Pie Neuve et de Champagne et afin de favoriser 

l’appropriation publique du sol nécessaire aux aménage-
ments, les conseillers ont décidé d’émettre un avis favo-
rable au renouvellement, par Rennes Métropole, de ces 
deux Zones d’Aménagement différé, pour une période de 
6 ans renouvelable.

Motion contre la diminution des horaires 
d’ouverture de la Poste
Dans le cadre d’un projet qui prévoit une diminution im-
portante des horaires d’ouverture du bureau de Poste, no-
tamment avec la fermeture tous les lundis, les conseillers 
municipaux ont, dans une motion, demandé à la Poste 
d’abandonner ce projet et d’ouvrir un dialogue permet-
tant de concilier les intérêts des Pacéens et du bassin de 
vie afférent avec ceux de la Poste.

Arnaud Loubry  Rennes Ville et Métropole
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Ça c’est Pacé

Concert Ampli Box à l’Escapade
Tous les groupes du local de répétition de la MJC se sont retrouvés pour 
un concert rock : Madjoh, Mc Loud, Laide Lady, Face B et No Name.

22|05

Festival de théâtre
Le petit festival de théâtre Le feu aux planches, proposé et organisé par les 
jeunes de la compagnie Pacé à l'acte de la MJC de Pacé, a vu le jour cette 
année. Entre les saynètes des jeunes comédiens, l’artiste dessinateur et plas-
ticien, Philippe Robert, a présenté plusieurs de ses kamishibaï (petit théâtre 
d’images japonais).

Sport et échecs à la MJC
Le club d'échecs du Pion de Pacé de la MJC a organisé un « cross chess », 
une activité qui unit sport et réflexion. Le concept est simple, deux joueurs 
font une partie d'échecs et doivent après chacun de leur coup appuyer sur la 
pendule qui est positionnée à 12 m de l’échiquier. Elle s'inscrit dans la lignée 
de la dynamique du club : l'équipe 1 jeunes a été finaliste du championnat 
de Nationale 3 et l'équipe adultes a terminé championne d'Ille-et-Vilaine. Elle 
accédera ainsi la saison prochaine à la Nationale 4.

Exposition patchwork à l’espace Le Goffic 
Le club de patchwork de la MJC de Pacé a fêté ses 40 
ans avec une superbe exposition de leurs travaux. De 
nombreux visiteurs ont pu apprécier les ouvrages dé-
taillés et variés de ce club si cher à la MJC. Les « quil-
teuses » s’étaient associées au club d’art floral pour 
venir enrichir leur exposition de beaux bouquets..

28|04
au

04|05

21|05

Concert de la chorale A capella 
Menée par la cheffe de chœur Laura Filly, la Chorale A 
Cappella de la MJC a retrouvé la scène de l’Escapade 
pour un concert applaudi par plus d’une centaine de 
spectateurs. Pour cette représentation, la chorale était as-
sociée à l’Orchestre Polyfolies dirigé par Pierre Le Talec. 

22|05

20|05

Pacé hand herbe  
600 élèves des écoles élémentaires des groupes scolaires ont 
participé aux deux journées de découverte du handball. Orga-
nisée par le COP handball sous la houlette de Marc Fédrix, ac-
compagné par des jeunes du club, cette manifestation de plein 
air s'est repliée à certains moments dans les salles Cornouaille, 
Iroise et Émeraude du fait des fortes chaleurs.

17|06
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Inauguration 
de la salle Cornouaille
La nouvelle salle multisports Cornouaille a 
été inaugurée par le maire Hervé Depouez, 
Nathalie Apérré, présidente de Rennes Mé-
tropole, André Crocq, conseiller régional de 
la Région Bretagne, Claudia Rouaux, dépu-
tée d’Ille-et-Vilaine et conseillère régionale, 
en présence d’Olivier Dehaese, président du 
SDE35 et de Daniel Guillotin, président d’En-
erg’iV. Le lendemain, une matinée porte ou-
verte était organisée pour faire découvrir au 
grand public ce nouvel équipement situé au 
complexe sportif Chassebœuf. 

17|06

Prévention routière pour les CM2
La gendarmerie et la prévention routière en collaboration la po-
lice municipale ont fait passer un examen théorique et pratique, 
pour 6 classes de CM2 (école privée et publique), dans la salle 
Louison Bobet. A l'aide de quiz et d'un circuit routier, ils ont pu 
intégrer les principes du code de la route.

12|05 

Réaménagement de la crèche Pomme d’Api
Sophie Ceglarek, conseillère technique référente de la CAF, est 
venue féliciter les agents du service bâtiment pour les travaux 
réalisés à la crèche Pomme d’Api (Vivre à Pacé n° 140 p.9). Du sol 
au plafond, en passant par la plomberie et l’électricité, la crèche 
parentale a été entièrement réaménagée l’été dernier avec, en 
prime, un nouvel espace de change et une biberonnerie. 

21|06

Ça c’est Pacé

Exposition des ateliers arts plastiques 
de la MJC
Tous les ateliers arts plastique, enfants, ados 
et adultes ont investi La Galerie pour exposer 
une partie de leurs productions de l’année. Les 
visiteurs ont pu découvrir et apprécier les mul-
tiples techniques proposées par Philippe Saul-
nier et Anne Pengrech à leurs élèves.

juin

Trophée cycliste Jean-Paul Lefeuvre
Le traditionnel prix cycliste du Pont de Pacé, organisé par le Comité d’Animation 
Pacéen (CAP) et l’ASPTT Rennes, a réuni une centaine de coureurs venus de tous 
les horizons, qui se sont affrontés sur un circuit de 4,8 km.

30|04
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Les gagnants du relais 10 x 10 000m sur le podium.

Coupe d'Europe et championnats 
de France de 10 000 m
Les meilleurs athlètes européens du demi-fond étaient réunis à 
Pacé pour s’affronter sur l’épreuve de 10 000 m. Le club d’ath-
létisme Pacé en courant était aux manettes de cet événement 
international pour la première fois. 

La semaine précédant l’événement, l’olympisme était à 
l’honneur dans les deux collèges pacéens. Au programme : 
test de vitesse, projection du film La couleur de la vic-
toire sur Jesse Owens, débat sur la sensibilisation au han-
dicap avec l’athlète Aladji Bah, médaillé paralympique du 
200 et 400 m, et rencontre avec Morhad Amdouni, membre 
de l’équipe de France de 10 000 m (photo ci-dessus). 

Au niveau sportif, le Français Jimmy Gressier (photo à gauche) a rem-
porté la coupe d’Europe de 10 000 m en 24’24’’51. La Turque Yasemin 
Can a pris la première place de la compétition féminine en 31'20''18. 
La cadette de Pacé en courant, Caroline Dennilauler (photo à droite) 
a remporté l’épreuve des trente minutes en parcourant 8 147 m.

Pour immortaliser cette belle semaine, les élèves du collège 
Françoise-Dolto ont formé les anneaux olympiques au com-
plexe sportif.

Stadion - Pacé aux 10 000 m

Stadion - Pacé aux 10 000 m
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Stadion - Pacé aux 10 000 m

Stadion - Pacé aux 10 000 m

                                               
 

VENTES 

Catherine GUICHARD - Josselin NAUT - Guy MESSAGER 
OFFICE NOTARIAL DU PONANT - PACE 

 
14 Bd Dumaine de la Josserie - BP 74136 – 35 741 PACE CEDEX 
Téléphone : 02.99.60.61.08 - Mail : scp.guichard.naut.35138@notaires.fr 

Site internet :  www.guichard-naut-pace.notaires.fr 

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

 

 
 

 
 

 
 

 
PACE, Maison de 200m², proche bourg: 
pièce de vie Sud, cuisine ouverte, arrière 
cuisine, réserve, 7 chbres dont 2 au rdc et 2 
avec s.d.e., bureau, wc, combles aménagés. 
Garage. Terrain 587m². DPE: C - 700 000 € 
NI (dont 3,70% Hon. Négo TTC charge 
acq.)  
 
PACE, sur parcelle de 190m², maison de 
91m² : entrée, cuisine a/é ouverte sur salon-
séjour avec cheminée., salle de bains, wc, 4 
chambres. Garage Terrasse avec jardin. 
DPE: C - 362 000 € NI (dont 3,43% Hon. 
Négo TTC charge acq.)  
 
PACE, sur parcelle de 193m², maison de 
110m: entrée, wc, rangements, s.d.e., 
s.d.b., 4 chambres dont 1 au rdc, cuisine 
a/é ouverte sur salon-séjour. Jardin et 
terrasse Sud. DPE : Non requis -  393 000 
€ NI (dont 3,42% Hon. Négo TTC charge 
acq.)  

 

 
 

 
 

 

 
LOUVIGNE DE BAIS, Grande propriété 
en pierre avec équipements équestres, sur 
terrain de 3ha66: maison de 252m² avec 4 
chambres et l’étage aménageable, piscine. 
Un appartement attenant de 55m² - DPE : 
D - 891 952 € NI (dont 2380,95% Hon. 
Négo TTC charge acq.)  

 
PACE, corps de ferme: salon-séjour avec 
cheminée, cuisine, 3 chambres, s.d.e, s.d.b. 
wc, chaufferie, grenier aménageable. 3 
dépendances. Cour et terrain. DPE : E - - 
468 900 € NI (dont 4,20% Hon. Négo 
TTC charge acq.)  
 
BREAL SOUS MONTFORT, maison de 
107m², 2002 : entrée, 4 chbres dont 1 au 
rdc, cuisine ouverte sur salon-séjour avec 
cheminée, 2 wc. Garage attenant. Jardin  
arboré avec terrasse. DPE : D - Classe 
climat : B - 343 860 € NI (dont 4,20% 
Hon. Négo TTC charge acq.)  

Un été à Pacé
Un été à Pacé a commencé en 
juin avec son lot de festivités :  le 
spectacle l’arbre enchanté, la fête 
de l’été, partir en livres, la fête de 
la musique…

Cet événement se poursuit tout 
au long de l’été. Le programme 
est disponible sur 

www.ville-pace.fr

Ça c’est Pacé



Jeudi 7 juillet 
Ciné en plein air :
Astérix et Obélix 
Mission Cléopâtre
21h30, parvis espace Le Goffic

Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier l’Em-
pereur romain Jules César, de construire en trois 
mois un palais somptueux en plein désert. Pour ce 
faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, un architecte 
d’avant-garde plein d’énergie...
Des chaises seront fournies mais n’hésitez pas à ve-
nir avec votre matériel. La MJC prépare un barbecue 
à partir de 19h30, apportez vos grillades, couverts et 
assiettes. 
Un apéritif sera offert vers 19h.

Mardi 12 juillet  
Histoires sur l’herbe
16h, devant la Médiathèque
Lecture d’albums pour les enfants et leurs parents, sur 
la pelouse de la médiathèque. A partir de 3 ans.

Après deux années de restrictions liées à la pandémie, la ville et la MJC proposent un été culturel composé de 
spectacles, concerts, opéras, cinémas, lectures ... découvrez cette riche programmation pour profiter des beaux 
jours, seuls, en famille ou entre amis.

Un été à Pacé 

Vendredi 8 juillet 
Partir en livre 
15h30 à 18h, derrière la médiathèque
Des histoires à écouter, des revues à feuilleter, 
des jeux de société à découvrir et un goûter à 
partager.
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Dossier

Jeudi 14 juillet 
Sidewalk
21h, Pont de Pacé
La fanfare les « Fonk’Farons » présente un véritable spectacle de rue, rythmé 
et festif avant le tir du feu d’artifice. 
Pique-nique géant.  
Suivi du feu d’artifice à 23h15  

Mardi 19 juillet 
Des mots dans l’guidon
15h, derrière la médiathèque
La comédienne Olivia Le Divelec et l’auteur jeunesse 
Christos, de la compagnie 10 Doigts, sillonnent la Bre-
tagne à vélo pour lire des histoires avec la bouche et les 
mains, et partager des ateliers « land art ». Tout public.

Mardi 26 juillet 
Histoires sur l’herbe
16h, devant la Médiathèque
Lecture d’albums pour les enfants et leurs 
parents, sur la pelouse de la médiathèque. A 
partir de 3 ans.

Mercredi 27 juillet 
Opéra Queen Mary
15h30, devant la Grange du Logis
Le BarokOpéra transporte le spectateur à la cour 
d’Angleterre avec ce spectacle original d’art ly-
rique. Quatre chanteurs et neuf instrumentistes 
jouent, chantent et guident l’auditeur par des 
textes politiques, narratifs et humoristiques en 
français. Queen Mary, spectacle lyrique, une 
saga historique et drolatique sur des musiques 
de Purcell.
Tout public à partir de 7 ans
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AGRÉMENT SIMPLE SAP502234164

www.epivert.com

La Ruelle à la Torte - Route du Meuble 
35520 MELESSE

02 21 07 46 25

chocolats de neuville 
Centre commercial opéra CORA 
ZAC de La Giraudais - 35 740 PACé 

CRAQUEZ POUR 
NOS CHOCOLATS, NOS DRAGÉES, 

NOS MACARONS ET NOS 
THÉS Dammann !

  Plaquettes 
  Brochures 

  Mailings 
  Carnets 

  Affiches 
  Factures 
  Têtes de lettre 

  Cartes de visite 
  Enveloppes 

   Étiquettes 
  Stickers 

  Stands 
  Roll-up 

  Panneaux 
Banderoles ... 

  Mailings 

  Têtes de lettre

ZA de Bellevue - Rue Louis Blériot 
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD

gpo@imprimeriegpo.fr

02 99 62 49 40



Dossier

Dans quel cadre s’inscrit cette première édition 
d’un été à Pacé ?
La pandémie ayant durement touché le secteur culturel, 
nous souhaitions lui redonner un nouveau souffle avec un 
programme festif à destination des habitants. L’an dernier, 
les actions estivales culturelles de la ville et de la MJC s’ins-
crivaient dans le cadre de la manifestation départementale 
un été brétilien. Sur cette dynamique, cette année, nous 
proposons une programmation unique qui rassemble les 
événements de la ville et de la MJC. C’est le fruit d’un tra-
vail commun. Une grande diversité d’évènements, comme 
des spectacles, de la danse ou de la lecture sont proposés. 
Les Pacéens retrouveront des événements incontournables 
des dernières années, comme l’opéra en plein air, l’opéra-
tion Partir en livre et le feu d'artifice du 14 juillet, avec pour 
la deuxième année consécutive une animation avant cette 
manifestation. Les spectacles de rue et le cinéma en plein 
air sont de nouvelles propositions que nous vous invitons 
à découvrir.
Notre volonté pour cette première édition est de proposer 
des événements en extérieur. Sortir hors des murs, de nos 
établissements culturels, pour aller à la rencontre des Pa-
céens.  C’est pourquoi toutes ces animations sont gratuites 
et se tiennent sur l’espace public.

Comment s’articule la vie culturelle de la com-
mune ? 
La vie culturelle de Pacé est riche d’associations engagées 
et d’un haut niveau d’équipements. L’espace Le Goffic est 
un lieu majeur de la culture pour Pacé. Il rassemble la salle 
de spectacle l’Escapade, la salle d’exposition la Galerie et 
la Maison des associations. Il accueille la MJC, qui propose 
une programmation d’actions culturelles diversifiées avec 

des ateliers, représentations, spectacles, expositions, ren-
contres ou encore des actions de sensibilisation. 
La Médiathèque, établissement culturel emblématique, 
va connaître une évolution importante au cours des pro-
chaines années.
La salle de spectacle du Ponant est gérée en délégation 
de service public par la société Citédia, opérateur privé de 
service public. Notre commune a la chance de faire partie 
du rayonnement de l’école de musique et de danse Accor-
dances, du Syrenor.

Quels sont les projets culturels de la ville ? 
En novembre, nous proposerons une nouvelle édition de 
la Semaine des Arts, pour mettre à l’honneur nos talen-
tueux artistes pacéens. Cet événement, ancré dans l’agen-
da culturel, y apporte de la nouveauté chaque année. Cette 
semaine est aussi l’occasion de partager d’autres domaines 
artistiques tels que la musique et le théâtre.

Dans la continuité d’Un été à Pacé, le travail partenarial 
entre la ville et la MJC se poursuit. Les festivités de fin d’an-
née seront aussi reconduites cette année, un programme 
d’animations commun est en cours d’élaboration.
Le projet culturel phare du mandat est le programme 
d'extension et de rénovation de la médiathèque. L'actuel 
équipement ne répond plus aux besoins. A l’horizon 2025, 
la médiathèque sera plus ouverte, plus inclusive, plus ac-
cessible et plus partagée entre différents publics, toutes 
générations confondues. Nous souhaitons renforcer l'offre 
culturelle en y déployant notamment une ludothèque.
L’enjeu de ce projet est aussi environnemental car nous 
devons renforcer les performances énergétiques de ce bâ-
timent. 

Trois questions à 
Nathalie Lefebvre-Bertin
adjointe chargée de la culture

Faites-vous une toile !
Envie de regarder un film sur grand écran 
seul, en famille ou avec un groupe d’amis ? 
La Médiathèque met à votre disposition sa 
salle de projection durant les mois de juillet et 
d’août. Réservez un créneau sur les horaires 
d’ouverture de la Médiathèque, et le jour venu 
choisissez un film dans les bacs. 
Bons films !
02 99 85 51 10 ou contact@mediatheque-
pace.fr

Micro Macro Crime City 2 : 
menez l’enquête !
Pendant l’été, venez résoudre des 
affaires criminelles à la Médiathèque 
en famille ou entre amis. 
Mettez vos talents d’observation 
à l’épreuve avec la suite du jeu élu 
« As d’or jeu de l’année 2021 ». 
A partir de 10 ans.

Du 1er juillet au 31 août à la médiathèque 
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JEUNESSE

L’apprentissage de la citoyenneté fait partie intégrante des 
missions du conseil municipal des enfants (CME). Après 
s’être familiarisé avec le fonctionnement d’une collectivité 
territoriale depuis leur élection, les jeunes citoyens se sont 
intéressés aux institutions démocratiques de la République. 
Accompagné par l’équipe d’animation du CME, durant plu-
sieurs mercredis, ils ont travaillé sur l’organisation d’une 
journée à Paris pour visiter l’Assemblée nationale. Prise de 
contact avec la députée de la circonscription, gestion des 
transports, préparation du circuit… ces 19 enfants ont mis 
sur pied cette sortie pédagogique.
Le 25 mai, dès leur arrivée au Palais Bourbon, ils ont été pris 
en charge par un guide qui leur a concocté une visite lu-
dique et historique des lieux : Grande Rotonde, les salles des 
Pas-Perdus et des Quatre-Colonnes, bibliothèque… Enfin, ils 
ont pu se rendre dans l’hémicycle, en travaux le jour de la 

visite, pour découvrir ce lieu emblématique où sont votées 
les lois.
Gaël Le Bohec, ancien député de la 4e circonscription d’Ille-
et-Vilaine, est venu à leur rencontre pour échanger sur ses 
fonctions et répondre aux questions des enfants.
Après avoir déjeuné au Jardin des Tuileries, les enfants se 
sont rendus au musée du Quai Branly Jacques Chirac pour 
visiter l’exposition Silhouettes à la loupe. Cette journée bien 
remplie s’est achevée par une balade dans la capitale, en 
passant par la Tour Eiffel, avant de rejoindre Pacé en train.

Les enfants sont venus présenter le récit de cette sortie à 
leurs aînés du conseil municipal, lors de la séance du 27 juin 
dernier. En attendant d’obtenir le droit de vote dans quelques 
années, les élus du CME ont suivi attentivement les dernières 
élections législatives. 

Le conseil municipal 
des enfants à 
l'Assemblée 
Nationale

Dans ma ville

L'éveil à la citoyenneté pour les CM2

Les journées citoyennes permettent aux jeunes Pacéens 
de découvrir les institutions locales et de comprendre le 
fonctionnement de la collectivité. Les six classes de CM2 
des trois écoles élémentaires Guy Gérard, Haut-Chemin 
et Saint-Joseph ont participé à ces journées éducatives, 
organisées par le service affaires scolaires-jeunesse et la 
MJC les 7, 14 et 21 juin dernier.

La matinée a débuté par une visite du centre d’incendie 
et de secours. Les enfants sont allés à la rencontre des 
sapeurs-pompiers. Après une présentation des camions, 
un essayage de la tenue de soldat du feu, place à la 
prévention avec un atelier de mise en situation dans une 
pièce enfumée.
La matinée s’est poursuivie par une visite de la 
gendarmerie pour découvrir le fonctionnement, les 
équipements et les véhicules. Un repas convivial de 
galette-saucisse était ensuite offert à tous les enfants 
par la municipalité. L’après-midi, les enfants ont pris la 
direction de l’espace Le Goffic, pour se rendre à la MJC. 
L’engagement bénévole, socle de toutes les associations, 
était au cœur de cette rencontre.

Cette journée s’est clôturée en salle du conseil municipal 
à la mairie, en présence d’un élu. La présentation de 
l’organisation de la vie municipale, du conseil municipal 
des enfants et des élections présidentielle et législatives 
s’est terminée par un test de connaissances citoyennes.
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Dans ma ville

L’accueil de loisirs ouvrira du 11 juillet au 30 août au 
sein du groupe scolaire du Haut Chemin (36 ave-
nue Paul Sérusier). Il sera fermé les 8, 14 et 15 juil-
let ainsi que le 31 août. Il accueille les enfants, par 
tranches d’âge, de la toute petite section de mater-
nelle jusqu’aux élèves des classes élémentaires, âgés 
au plus de 10 ans. (Petit loups : TPS/PS, Picatchous : 
MS/GS, Minimoys : CP/CE1, Avatars : CE2 et +). Les 
inscriptions sont closes depuis la fin juin.

 D’INFOS : Accueil de loisirs, groupe scolaire du 
Haut Chemin, 36 avenue Paul Sérusier
02 99 60 27 64 (mercredis et vacances) 
Service Jeunesse : 02 23 41 32 16 (du lundi au ven-
dredi 8h30-12h ; 14h-17h) 
pace.jeunesse@ville-pace.fr

Accueil de loisirs 3-10 ans

CULTURE

Inscriptions à l’école de musique et de danse 

L’accueil jeunes est ouvert du 8 au 29 juillet puis du 22 
au 31 août. L’équipe d’animation y propose des activités 
variées créatives, sportives (football freestyle, FLAG…), in-
solites telles qu’une initiation aux premiers secours ou la 
création d’un jeu vidéo, artistiques (théâtre, jonglage…) et 
d’autres surprises. Des sorties à la journée sont également 
organisées (plage, accrobranche, canoë, découverte de 
l’aquaculture…). 
Eté rime bien sûr avec soirées comme le ciné en plein air 

du 7 juillet ou la pêche nocturne du 27 juillet.
Les séjours pour tous âges se déroulent sur le mois de juil-
let.
Séjour itinérant 14/16 ans: du 18 au 29 juillet. De nom-
breuses activités sportives seront au rendez-vous (hydros-
peed, canyoning, randonnée…), découvertes culturelles 
des régions et pratique du camping. 

 D’INFOS : www.mjcpace.com - 02 99 60 14 72 
accueilmjcpace@gmail.com

Maison des jeunes et de la culture
Accueil de jeunes

L’école de musique et de danse Accordances prépare sa 
rentrée 2022-2023 : toutes les réinscriptions et inscriptions 
s’effectuent en ligne depuis l’espace personnel des familles 
pour les réinscriptions et sur le site www.syrenor.fr pour 
les inscriptions.
Les informations concernant les cours, horaires et tarifs 
sont disponibles en ligne. Le secrétariat reste disponible 
par téléphone : 02 99 60 23 76 et par mail 
accordances.secretariat@syrenor.fr
Les cours reprendront la semaine du 12 septembre (sous 
réserve de confirmation).
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A la MJC, une quarantaine d’activités 
à la rentrée 
« Enfin nous pouvons revoir vos visages et vos sourires ! 
Enfin, nous pouvons de nouveau partager des moments 
d'échanges, de convivialité ! Notre association a besoin 
de ses adhérents sans qui elle n’est rien. J'entends souvent 
dire que la MJC ce n'est que pour les jeunes et bien pas 
que ! Notre mission est de faire se croiser toutes les popu-
lations, quels que soient les âges, le sexe, les origines, les 
religions, les classes sociales... Bref vivre ensemble et par-

tager, que ce soit autour d'une partie d'échec, d'une ran-
donnée, pour pousser la chansonnette, faire de la gym, de 
la couture, du dessin, de la sculpture, scander du Molière 
ou encore sur des rythmes endiablés en danse, zumba 
ou hip hop. Parmi les activités, certaines ont besoin de 
votre présence pour se maintenir, d'autres, nouvelles, ont 
besoin de votre curiosité pour se développer ! » 
Isabelle Lecordier, présidente de l’association

Danser pour...
« Donner confiance, encourager par la voix, dans le res-
pect de l’anatomie de chacun. Petit, grand, mince, gros, 
maigre, tout le monde peut danser » Voilà ce qu’Aurélie 
met au cœur de ses cours de danse. Anne-Sophie pro-
pose des cours détendus ou chacun peut développer sa 
créativité. Ingrid, en cours de modern aime partager sa 
gourmandise pour la danse et ses valeurs « danser c’est 
avant tout un échange et un partage ». Angélo accom-
pagne ses élèves dans la découverte et le perfectionne-
ment des techniques de hip-hop.

« La danse ça me défoule, ça me libère des 
mauvaises énergies. Quand je danse, je 

ne pense à rien, à part les mouvements. Je 
laisse parler mon corps au lieu de ma tête et 

c’est une sensation incroyable » 
Lucie, cours de modern

« J'aime bien venir pour voir les autres, pas-
ser du temps ensemble mais en même temps 

c'est être créatif en individuel »
Constance, cours de modern jazz

Comédiens,
pourquoi pas...
Avec Christian, adultes, ados, enfants travaillent des tech-
niques de jeux purement théâtrales (voix, gestes ...) mais 
aussi l'improvisation et les techniques circassiennes (ma-
gie, jonglage...). "Le théâtre, c'est une aide à l'expression de 
soi, apprendre à se sentir à l'aise dans l'espace, dans leur 
corps, au milieu d'un groupe, à s'écouter, à se concentrer, 
même s'ils s'amusent, ça aussi c'est bénéfique, pour tout 
leur quotidien. "

Atelier improvisation avec Christian Charpentier
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 D’INFOS : www.mjcpace.com 

Anne Pengrech souffle un vent de liberté sur les cours 
d'art. Elle continue d’explorer les techniques de prédi-
lection des élèves : les pastels secs, la peinture à l'huile, 
l’aquarelle mais leur propose aussi de nouvelles expé-
riences : peindre à la javel, aux pastels gras ... Elle anime 
des ateliers artistiques de la MJC depuis septembre 2021. 
A la rentrée prochaine elle proposera un atelier de des-
sin pour explorer et consolider les techniques. Ce temps 
est ouvert aux adultes et aux lycéens passionnés de tech-
niques graphiques. Diplômée des beaux-arts de Rennes, 
elle accompagne avec plaisir et bonne humeur des ate-
liers d'arts plastique depuis plus de 35 ans. Ses travaux 
d'artiste peintre seront exposés en mars 2023 aux côtés 

des travaux de sculpture de son collègue Philippe Saulnier.

Delphine Guidon donnera des cours de Kundalini Yoga 
à la rentrée. La méditation en pleine présence et la dé-
tente sont les axes principaux de cette pratique. Douce 
ou intense selon les cours, chaque posture, qu'elle soit 
statique ou dynamique, représente une exploration phy-
sique, énergétique et mentale. Les cours sont composés 
d'échauffements, d'une série de postures (kriya), d'une re-
laxation pour laisser le corps intégrer le mouvement. En-
fin, une méditation permet de continuer le travail d'inté-
gration, en associant la respiration ou le chant Venez-vous 
recentrer, chasser le stress, vous détendre.

Les nouveautés de la rentrée 2022-2023

... une activité pour tout 
le monde
La MJC continue bien sûr ses activités habituelles : ac-
cordéon, guitare, gyms, step, tricot, patchwork, échecs, 
photo ... et d’organiser des expositions, des spectacles, un 
accueil jeunes, des sorties en famille...
« N'hésitez pas à visiter notre site Internet, nous avons 
forcément une activité pour vous. Et si ce n'est pas le cas, 
qui sait, peut-être avez-vous des idées et pourriez-vous 
rejoindre notre magnifique équipe de bénévoles ! A très 
vite » Isabelle Lecordier.

« La peinture est indispensable à mon équilibre. 
Je l'attends mon cours du mardi »

Corinne, cours de peinture à l'huile et acrylique

Sortie à la salle The Roof à Rennes

Travaux du cours du jeudi - Pastels secs
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Dans ma ville

ENVIRONNEMENT

Protection des arbres 

Cette année, une nouvelle loi du code de l’environnement est entrée en 
vigueur pour renforcer la protection des arbres. Les allées d’arbres et ali-
gnements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation consti-
tuent un patrimoine culturel en plus de leur rôle pour la préservation de 
la biodiversité. Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre est interdit 
par la loi. Si son état sanitaire ou mécanique présente un danger pour la 
sécurité des personnes, l’abattage doit faire l’objet d’un dépôt de déclara-
tion préalable auprès des services de la Préfecture.  

IL RISTORANTE : le goût de l’Italie
Un nouveau restaurant a ouvert ses portes sur Rive Ouest 
en juin dernier. Il s’agit de la première ouverture en Bre-
tagne de la chaine de restauration Il Ristorante. La gas-
tronomie italienne est au cœur de ce concept. « Nous 
nous démarquons des autres enseignes italiennes grâce 
à notre chef et sa brigade qui, chaque jour, cuisinent mai-
son : de notre sauce bolognaise, en passant par notre ri-
sotto, jusqu'à la crème de nos tiramisù. Nos produits sont 
importés directement d'Italie. La qualité de nos matières 
premières (AOP et labels) nous permet de garantir toute 
l'authenticité d'une cuisine de chef », confie Romain Ré-
gnier, directeur du site. 
Dans un décor moderne et raffiné, on retrouve des éta-
gères de produits d’épicerie fine typiques qui séparent 
les espaces de la grande salle de 180 couverts Pâtes, fa-
rines, vins, spritz, limoncello, fromages, charcuteries… 
peuvent être achetés sur place. « Le client a ainsi la possi-
bilité de retrouver chez lui ce qu’il a dans son assiette au 
restaurant. » Pour fidéliser sa clientèle, l’enseigne a déve-
loppé un programme « Unica » en organisant des dégus-
tations et des ateliers culinaires. 

 D’INFOS : Boulevard de la Giraudais 
Ouvert tous les jours de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h30 
(23h le vendredi et le samedi)
www.ilristorante.fr - 02 56 85 54 46

ÉCONOMIE 

En France depuis 2004 et détecté en Bretagne l’an der-
nier, cet insecte très agressif peut être vecteur de mala-
dies. Les autorités sanitaires le suivent donc avec atten-
tion pour freiner sa propagation sur notre territoire.
Comment s’en débarrasser ? 
Il faut supprimer les eaux stagnantes où il pond ses œufs 
et prolifère.

Comment le reconnaître ?
Le moustique tigre a la particularité d’être très petit et 
d’avoir des rayures noires et blanches. Sa piqure est dou-
loureuse. Il vit et pique le jour. 
L’ensemble de la population peut participer à la surveil-
lance de cette espèce en signalant sa présence 
https://signalement-moustique.anses.fr

Surveillance du moustique tigre

 Check List 
anti moustique tigre
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aux moustiques tigres !COUPEZ L’EAU

et passez le message a votre voisin ! 
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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

cora - pace'
La cordonnerie

DuDu lundi  lundi au au samedi samedi dede 9h30  9h30 àà 20h 20h 09 80 57 35 9509 80 57 35 95

Cordonnerie traditionnelle et rapideCordonnerie traditionnelle et rapide

Tous types de clésTous types de clés

Tampon - Gravure - Imprimerie - Tampon - Gravure - Imprimerie - 

Maroquinerie - Plaque autoMaroquinerie - Plaque auto

Cordonnerie Cora Pacé

Peintures

Revêtements

rochepeintures@gmail.com

49 avenue Pinault - 35740 Pacé

06 63 35 96 18

Sans titre-3   1 20/08/14   16:48Sans titre-3   1 20/08/14   16:48 Sans titre-3   1 20/08/14   16:48

CENTRE 
COMMERCIAL CORA
35740 Pacé 

Tél. 02 99 85 28 08 



Dans ma ville

Le compostage permet de nourrir le sol de son jardin et ré-
duire ses déchets. Céline Jouin, technicienne de déchets à 
Rennes Métropole, vous explique quelles sont les bonnes 
pratiques pour réussir cette démarche éco responsable.

En quoi consiste le compostage ?
Dans la nature tout se décompose ! Le compostage est 
un processus biologique de transformation des matières 
organiques en compost un produit semblable au terreau. 
Un bac de compostage permet d’accélérer le processus de 
décomposition pour obtenir ce fertilisant naturel. 

Que peut-on mettre dans un composteur ?
Il faut distinguer le compostage individuel quand il est 
pratiqué dans son jardin, et le compostage partagé quand 
il est géré collectivement, au pied d’un immeuble par 
exemple.
Quel que soit le type de composteur on peut y mettre des 
épluchures de fruits ou de légumes, des sachets de thé, du 
marc de café, des coques de fruits secs, des végétaux, des 
fleurs fanées, des serviettes en papier et petits cartons.… 
On peut ajouter des coquilles d’œuf à partir du moment 
où elles sont broyées. Il est recommandé de ne pas mettre 
du pain parce que cela se décompose très mal.
Dans un composteur, il faut exclure les restes de 
nourriture qui pourraient contenir des protéines 
animales comme les plats en sauce. 
Les végétaux du jardin (tonte, pelouse séchée, branchages, 
feuilles mortes…) sont les bienvenus dans un composteur 
individuel.

Comment faut-il entretenir son composteur ? 
Il faut veiller à respecter l’équilibre entre les matières azo-
tées, qui proviennent des restes de cuisine, et les matières 
carbonées, issues des végétaux comme le broyage, des 
branches, feuilles.
Quand on apporte de la matière, il faut la répartir, la mé-
langer pour l’aérer. En mélangeant on booste la décom-
position ! Apporter des branches et feuilles offrent une 
aération continuelle.

Un composteur comporte en moyenne 70% d’humidité, 
provenant principalement des épluchures de fruits et de 
légumes. Il faut être plus vigilant l’été, en rétablissant l’hu-
midité si besoin.

Quels sont les points de vigilance ?
Si la matière n’est pas dégradée, c’est un garde-manger ! Il 
est important de toujours recouvrir les déchets de cuisine 
et de table par des branches, des feuilles ou du broyat. 
Cela évitera la visite de nuisibles tels que des rongeurs. 
Si des odeurs se dégagent du composteur, c’est souvent 
parce qu’il est mal aéré. 

Comment utiliser le compost ?
La décomposition arrive à son terme au bout de 10 à 12 
mois pour un composteur individuel et 6 à 8 mois pour le 
composteur partagé. Un compost mature est friable, de 
couleur noir avec une odeur de sous-bois. La consistance 
ressemble beaucoup à celle de la terre que l’on trouve en 
forêt. 
Le compost va modifier durablement la structure du sol 
et la nourrir. Il apporte aux plantes les minéraux dont elles 
ont besoin au fur et à mesure du temps.

Réussir son compost 

Les déchets organiques qui pourraient être compostés 
représentent 20 % des ordures ménagères. 
Afin de généraliser le compostage, Rennes Métropole 
met à disposition des habitants des composteurs gra-
tuits, en plastique recyclé, de 300 litres. Pour les habitants 
d’immeubles, plus de 500 aires de compostage partagé 
ont été déployées sur le territoire, dont plusieurs sur Pacé. 

S'il n'y en a pas près de chez vous, une demander d’instal-
lation d’une aire de compostage partagé peut être adres-
sée. 

 D’INFOS : metropole.rennes.fr - 0800 01 14 31

Pour toute question sur le compostage :
biodechets@rennesmetropole.fr

Demandez votre composteur 
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Simplification du changement de nom

La loi du 2 mars 2022 a simplifié les règles encadrant 
le changement de patronyme. Depuis le 1er juillet, il est 
possible de changer son nom de famille par simple dé-
claration auprès du service état civil de la mairie. Une 
personne majeure peut ainsi choisir de porter le nom 
de sa mère, de son père ou les deux. Un parent pourra 
aussi ajouter son nom à celui de son enfant, en infor-
mant l'autre parent. Si l'enfant a plus de 13 ans, son 
accord sera nécessaire. 

Pratique

Plan de gestion de la canicule 

En été, les épisodes de fortes chaleurs et de canicules sont courants. 
Ils requièrent une vigilance particulière des personnes les plus fra-
giles.
En cas de déclenchement du plan canicule par le Préfet, le Centre 
communal d’action sociale active son registre communal qui re-
cense, à leur demande, les personnes âgées (65 ans et plus) et 
handicapées isolées. Cette disposition vise à établir une liste des 
personnes susceptibles de nécessiter l’intervention des services sa-
nitaires et sociaux.
La demande d’inscription est à réaliser à l’accueil de la Mairie par 
la personne concernée, par son représentant légal ou par un tiers.
Un calendrier des permanences des membres du CCAS est instauré :
les permanents s’assureront que les personnes inscrites ne sont 
pas en difficulté, en leur téléphonant ou en leur rendant une visite.
Des lieux publics climatisés sont prévus pour les personnes âgées 
dans les EHPAD des Trois chênes et des Nymphéas. En ce qui 
concerne la petite enfance, les crèches appliquent les préconisa-
tions du ministère de la Santé en aménageant des dispositifs pour 
rafraîchir les pièces.

 D’INFOS : CCAS au 02 23 41 30 12
Canicule info service 0800 06 66 66
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Pendant les fortes chaleurs

Protégez-vous

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

Fermez les volets et fenêtres  
le jour, aérez la nuit

Préférez des activités  
sans efforts

Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez des  
nouvelles de vos proches

Mangez en  
quantité suffisante

Mouillez-vous  
le corps

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

Alerte sécheresse

La préfecture d'Ille-et-Vilaine a placé le département, 
depuis le 24 mai, en état d'alerte sécheresse. 
Chacun, particuliers, industriels, collectivités, exploi-
tants agricoles, est appelé à adopter une conduite 
éco-responsable. 
En appliquant de façon rigoureuse les mesures de res-
triction d'usage de l'eau potable mises en œuvre.
En réduisant sa consommation en eau, quelle qu'en 
soit l'origine
En examinant si un usage d'eau autorisé peut être dé-
calé à une période moins sensible pour la ressource, 
voire être évité.

 D’INFOS :  plateforme "connaître les restrictions 
de l'usage de l'eau" sur www.ille-et-vilaine.gouv.fr

Opération tranquillité vacances

À l'approche des vacances d'été, de nombreuses per-
sonnes s'inquiètent de savoir si leur domicile ou leur 
entreprise ne risque pas d'être visité pendant leur 
absence. Pour cette raison, comme chaque année, la 
police municipale et la gendarmerie nationale assu-
reront gratuitement une surveillance des propriétés 
sur simple demande. Il suffit de se présenter à l'accueil 
de la police municipale ou de la gendarmerie afin de 
remplir un formulaire. Cette démarche peut être effec-
tuée de façon sécurisée en ligne sur www.ville-pace.fr

 D’INFOS : 

Police municipale : 02 23 41 30 33
Gendarmerie : 02 99 60 13 14
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Pouvez-vous nous retracer votre parcours ? 
J’ai commencé mon parcours professionnel comme édu-
cateur spécialisé auprès d’enfants en situation de handi-
cap sur le bassin rennais. En 1986, j’ai passé le concours 
des écoles normales primaires. En Mayenne, j’ai ensei-
gné dans un établissement spécialisé pour enfants pla-
cés par le juge, en CM2, puis dans une classe unique qui 
regroupait plusieurs niveaux. Ensuite, je suis parti dans 
les Côtes-d’Armor pendant neuf ans, auprès des niveaux 
CP puis CE1 et comme directeur d’école. Arrivé en Ille-
et-Vilaine, j’ai enseigné une année en éducation priori-
taire à Rennes en ZUP sud ensuite j’ai dirigé pendant cinq 
ans l’école Papu, jusqu’à sa fermeture. Enfin, j’ai intégré 
l’école Guy Gérard en 2003.

Quelles ont été vos missions à Pacé ?
J’ai été nommé directeur et enseigné auprès des niveaux 
CE1 et CM1. L’académie de Rennes m’a rapidement confié 
des missions complémentaires. J’ai été conseiller tech-
nique auprès des directeurs d’école, assistant de préven-
tion sécurité et coordinateur du pôle inclusif d’accompa-
gnement localisé (PIAL) pour aider les accompagnants 
des élèves en situation de handicap. A travers ces mis-
sions, mon rôle est de conseiller et d’accompagner, c’est 
très diversifié et enrichissant.

Pourquoi êtes-vous resté aussi longtemps sur 
Pacé ?
La coopération entre l’école et la mairie est excellente ! 
J’ai connu trois maires :  Philippe Rouault, Paul Kerdraon 
et Hervé Depouez ainsi que différents élus en charge des 
affaires scolaires. Ils nous ont tous soutenus dans nos 
missions. Une relation de confiance a été établie dans 
l’intérêt de l’élève. Les bonnes conditions de travail nous 
permettent de nous focaliser sur la pédagogie. L’environ-
nement de travail est idéal, les commodités sont proches 

comme la restauration scolaire. La pratique sportive 
est facilitée avec la salle Louison-Bobet. Nous pouvons 
prendre le bus pour nous rendre à Rennes pour des sor-
ties scolaires. Si les gens restent aussi longtemps à Pacé, 
à l’instar de l’équipe enseignante, il n’y pas de mystère, 
c’est parce que nous y sommes bien.

Quelles sont les particularités de l’école ? 
Depuis dix ans, suite à la création du centre d'accueil de 
demandeurs d'asile (CADA) sur Pacé, l’académie a mis en 
place un dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves 
primo-arrivants. Tout au long de leur première année 
scolaire, une enseignante spécialisée intervient une fois 
par semaine auprès de ces élèves allophones. Le reste du 
temps, ils sont répartis dans les classes. Ils s’imprègnent 
de la langue française et apprennent très rapidement. Ce 
dispositif est une vraie réussite et c’est très enrichissant 
pour tous les élèves. 
L’école a noué de solides liens avec des partenaires de 
valeurs : la médiathèque, la MJC, l’école de musique et 
de danse Accordances, le COP, la police municipale… Ils 
interviennent tout au long de l’année et des projets sont 
régulièrement montés. 

Pour quelles raisons avez-vous choisi l’ensei-
gnement ?
La passion de transmettre des savoirs. Les récompenses 
au quotidien sont incroyables. Par exemple, apprendre 
à lire à des enfants de CP, c’est leur offrir une clé pour 
toute la vie. Quand on sait lire rapidement et de façon 
fluide c’est parce qu’une personne nous a appris à le faire 
à l’école. A l’école élémentaire, on touche à beaucoup de 
domaines d’apprentissage. Ça suppose de toujours s’in-
former, de se former et d’être curieux. C’est très enthou-
siasmant. 

Quels sont vos projets pour votre retraite ?
Je ne prévois rien. On est constamment sollicité dans 
l’enseignement, je vais apprécier de regagner du temps. 
J’ai beaucoup de passions. Je joue de la clarinette dans 
un groupe de musique, je pratique l’apiculture. Côté 
sport, je pratique la course à pied et je suis un fervent 
supporter du Stade Rennais !

Portrait

P

 
La passion de transmettre 
des savoirs.   

Groupe scolaire Guy Gérard
Départ en retraite 
de Pierrick Pellan 

ierrick Pellan a pris sa retraite après 19 
années passées à la direction de l’école 
élémentaire Guy Gérard. Une page se 
tourne pour cet enseignant dévoué et 

engagé dans la transmission des savoirs et l’accom-
pagnement des équipes pédagogiques. Rencontre 
avec le directeur qui a marqué cet établissement 
scolaire pacéen de son empreinte.
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Les 20 et 21 août 
Le monde agricole à l’honneur

La fête de l’agriculture bretilienne met à l’honneur le monde 
agricole et ses richesses. Elle aura lieu à Pacé, au lieu-dit La 
Touche Thébault, les 20 et 21 août.

Les visiteurs partiront à la rencontre des animaux élevés dans 
les exploitations du département et assisteront à plusieurs dé-
monstrations : chien de troupeau, voltige équestre, traite des 
vaches…De quoi bien animer ce week-end. Au pôle végétal, 
un panel des céréales cultivées en Ille-et-Vilaine sera présenté. 
Pour les plus curieux, une exposition des machines agricoles 
permettra d’en apprendre un peu plus sur leur utilisation. 
Enfin, un pôle centré sur les métiers éclairera les visiteurs 
et répondra aux questions sur les différentes professions du 
monde agricole et leurs formations dédiées. De nombreuses 
animations pour petits et grands seront aussi organisées : les 
olympiades, la finale départementale de labour, le tant attendu 
Moiss-batt show, ainsi que pleins d’autres surprises. 

La fête sera ponctuée d’une soirée festive le samedi soir, clôtu-
rée en beauté par un feu d’artifice. Tout au long de cet événe-
ment, une restauration constituée de bons produits agricoles 
français sera proposée aux visiteurs.

Samedi 20 août, de 9h à 1h et dimanche 21 août, de 9h à 
19h. Lieu-dit La Touche Thébault

Pour mettre à l'honneur l'arbre, la ville de Pacé et le club 
photo de la MJC ont organisé un concours photo amateur 
afin de mettre en valeur le patrimoine naturel remarquable 
de la ville. Les plus beaux clichés du concours photo sont 
exposées en extérieur, le long de la coulée verte de Vergéal 

et Kermilin, près du Pont de Pacé. Cette exposition offre une 
occasion unique de découvrir les arbres d'exception des fo-
rêts, rabines et chemins ruraux de notre territoire.

 > Secteur Pont de Pacé / Vergéal 

Tout l'été 
Exposition des arbres pacéens 



Evénement

Jusqu'au 28 août 
Inscriptions pour 
la semaine des arts 
La Semaine des arts met en valeur les œuvres d’artistes amateurs locaux en les 
présentant à un large public. En fin de semaine, des prix récompensent les coups 
de cœur du public.
La Galerie de l’espace Le Goffic accueillera les œuvres des artistes peintres et 
sculpteurs du 4 au 13 novembre 2022. Ils sont invités à s’inscrire sur le site Internet 
de la ville www.ville-pace.fr ou à l’accueil de la mairie jusqu’au 28 août 2022.
Contact : 02 23 41 30 47

Samedi 3 septembre
Forum des associations
Le forum des associations permet aux Pacéens de prendre 
connaissance des activités existantes et de s'y inscrire, de ren-
contrer et d’échanger avec les responsables d’association. Cette 
année la diversité des offres associatives sera une nouvelle fois 
très importante, dans des domaines très variés : sport, culture, 
loisirs, solidarité, environnement... La nouvelle identité visuelle de 
la ville y sera aussi dévoilée.
Le forum des associations aura lieu le samedi 3 septembre dans 
la salle de sport Emeraude (complexe sportif Chassebœuf) de 9h 
à 12h30.

Pour sa prochaine saison, la MJC vous invite tous à fêter la rentrée.  
Au programme : 10h30, un baby-sitting dating proposé pour les 
familles et les jeunes. 14h30, découverte de l’accueil jeunes et 
souvenirs des séjours d’été.

Spectacle Héritage - Dj show set
16h30, Escapade à l’espace Le Goffic
Un spectacle Dance floor tout public à partir de 6 ans : Téléportation, 
le temps d’un show, dans un monde meilleur. 

 L’après-midi se prolongera avec d’autres surprises, un goûter puis un 
apéritif en musique dans le hall avec le groupe de jazz Enoci.

Samedi 17 septembre
Ouverture de saison de la MJC
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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

Chambres d’hôtes et Gîtes

giboire.com
OFFERTE
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n

de nos clients 
nous recommandent 98%

Notre agence de Pacé - 02 30 07 01 44

Rencontrons-nous 
pour estimer votre bien ! Du 8 juillet

au 17 septembre



Histoire sur l'herbe

Exposition photos

Opéra plein air

27

Du 8 juillet
au 17 septembre

MERCREDI 27
 Opéra en plein air Queen Mary par 

la compagnie Barokopéra, organisé 
par la médiathèque. Devant la Grange 
du Logis - 15h30. Entrée libre. 

VENDREDI 29
 Animations "boules et bulles", 

organisées par la médiathèque. 
Devant la médiathèque de 17h à 19h. 

JUILLET / AOÛT 
« Faites-vous une toile ! », la 

médiathèque met à disposition sa 
salle de projection.  
Gratuit – Aux heures d’ouverture de la 
médiathèque.

 « Micro Macro Crime City 2 : 
menez l'enquête ! », venez résoudre 
des affaires criminelles à la 
médiathèque, en famille ou entre 
amis. A partir de 10 ans. Gratuit – Aux 
heures d’ouverture de la médiathèque.

JUSQU'AU 31 AOÛT 
 L’arbre et ses bienfaits – 

exposition photos. Secteur Vergeal

JUILLET 

JUSQU'AU 13 JUILLET
 Exposition Interclub photos sur le 

thème “Corps et âmes”. 
La Galerie.

VENDREDI 8
  "Partir en livre" : des histoires à 

écouter, des revues à feuilleter, des 
jeux de société à découvrir et un 
goûter à partager, organisé par la 
Médiathèque. Derrière la médiathèque 
de 15h30 à 18h. 
Renseignements au 02 99 85 51 10.

MARDI 12
  "Histoires sur l’herbe", lecture 

d'album pour les enfants et leurs 
parents. 
Sur la pelouse la médiathèque 
à 16h.

JEUDI 14
 Sidewalk par les Fonk’Farons suivi 

du feu d’artifice. 
Pont de Pacé - à partir de 21h.

MARDI 19
 Des mots dans l'guidon, lecture 

signée et atelier. 
Derrière la médiathèque -15h

MARDI 26
  "Histoires sur l’herbe", lecture 

d'album pour les enfants et leurs 
parents. 
Sur la pelouse la médiathèque 
à 16h.

Des mots dans l'guidon

Les Fonk Farons
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NOUVEAU NOM, NOUVEAU LOOK !

CENTRE COMMERCIAL
60 BOUTIQUES

Suivez-nous sur @shopin_pace

Dépannage  -  Réparation  -  Vente  -  Installation antennes

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

Fabien Challe

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 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).

*BASSIN RENNAIS - PACÉ & SES ENVIRONS.

REGROUPEZ VOS TRAVAUX
 DE CORDONNERIE, MAROQUINERIE 
& REPRODUCTION DES CLEFS

ALLÔ CORDO 
06 66 14 86 04 

allocordo.fr

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

www.virginie-bertin.com 

TÉl. 06 85 20 81 00

CABINET 
DE SOPHROLOGIE 

stress
Émotions

Sommeil
Acouphènes Examens

Confiance en soi

ON RECRUTE

Je mets mes qualités humaines
au service de ceux qui en ont besoin

12 Boulevard P Dumaine de la Josserie - 35740 PACÉ 
02.99.31.21.82 · agence-pace@juniorsenior.fr

patient·eÀ L’ÉCOUTEbienveillant·e attentionné·ediscret·e

Auxiliaire de vie - Garde d’enfants
Aide ménagère

Scanne pour
POSTULER !



Forum des associations

DJ show set

Fête de l'agriculture

Le Star

AOÛT 

MARDI 2
  "Histoires sur l’herbe", lecture 

d'album pour les enfants et leurs 
parents. 
Sur la pelouse la médiathèque 
à 16h.

LES 20 et 21
 Fête de l'agriculture

En plein air au lieu-dit de la Touche 
Thébault..
Sur réservation au 02 99 85 51 10

LES 23 ET 27 
 Le STAR rencontre les usagers, 

place de l'église, le mardi 23 août de 
13h à 18h30 et le samedi 27 août de 
9h à 13h, pour créer ou recharger la 
carte Korrigo Services, préparer un 
itinéraire personnalisé avec un agent 
STAR. Information sur le covoiturage 
dans votre commune.
Renseignements : 02 90 02 02 36

SEPTEMBRE 

SAMEDI 3
   Forum des associations, de 9h à 

12h30, salle Emeraude du complexe 
sportif Chasseboeuf.

MERCREDI 14
   Maison du vélo mobile. 

Démonstration, livraison et 
réservation de vélo de 14h à 18h, 
place Saint-Melaine.

SAMEDI 17
  Ouverture de saison

de la MJC 
Au programme : 10h30, un baby-
sitting dating proposé pour les 
familles et les jeunes. 14h30,  
découverte de l’accueil
jeunes et souvenirs des séjours d’été.

  Spectacle Héritage Dj show set, 
organisé par la MJC. Un spectacle 
Dance Floor tout public à partir de 6 
ans.

L’après-midi se prolongera avec 
d’autres surprises, un goûter puis un 
apéritif en musique dans le hall avec 
le groupe de jazz Enoci.

 Chanson – Renaud Hantson
Le Ponant – 20h30
Tarif : 22 €
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Peinture - Décoration
Ravalement

Revêtement sols et murs

SARL DECO & DESIGN
35 Village des Sablonnes - PACÉ 35740
Tél. 02 99 60 66 38 / 06 14 89 65 68

deco.design35@yahoo.fr

D
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&

SARL DECO & DESIGN
2, rue du Grand Verger - 35740 PACÉ

Contact : Malek / 06 14 89 65 68
deco.design35@yahoo.fr

Cours d’anglais sur mesure depuis plus de 15 ans.

PHILEAS World-cours d’anglais
Nathalie LEFEBVRE-BERTIN - 06 81 27 31 34

nathalie.lefebvre-bertin@phileas-world.fr - www.phileas-world.fr

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)

• 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

 06 81 27 31 34
www.phileas-world.fr

ou partielle dans 
 pour les professionnels 

• Cours en face-à-face, en individuel ou en petits groupes

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

Espace de co-working         Location de bureaux 
Salle de réception entreprises         Salle de réunion

 

 

 

 

 

        Fourniture et Pose de Carrelage sur plots             www.crlc.fr 
                 pour votre Terrasse Extérieure                        magasin@crlc.fr 



Expression 
de la majorité

Prévus dans le cadre de l'aménagement 
du centre-ville, démarrés en 2021, les 
travaux de renouvellement des 5 km de 
conduites et branchements d’eau potable 
et la pose des compteurs à l’extérieur des 
logements, seront finis dans les jours qui 
viennent. Pilotés et financés par la Collec-
tivité Eau du Bassin Rennais, ces travaux 
auront coûté 1,5 Million d’€.

De l’avenue Le Brix au nord, jusqu’à 
l’avenue Brizeux, en passant par l’ave-
nue Charles Le Goffic plus à l’Ouest, ces 
travaux ont permis le changement des 
canalisations pour réduire les risques de 
fuite. Ils permettront aussi d’augmenter 
la pression que n’aurait pas pu supporter 
l’ancienne conduite en amiante-ciment. 

Nous sommes conscients de la gêne 
occasionnée et de la perturbation de la 
circulation pendant toute la durée des 
travaux et nous vous remercions pour 
votre patience. La durée de vie des cana-

lisations posées étant estimée à 80 ans, 
l’installation des nouveaux équipements 
assure aux Pacéennes et Pacéens un re-
tour à la quiétude dans le centre-ville.

Des travaux prévus en fin d’année 2022 - 
début 2023, au niveau du château d’eau 
situé boulevard de la Giraudais permet-
tront d’augmenter la pression d’environ 
1,5 bar sur la partie centre-ville et sur cer-
tains secteurs de Beausoleil.

Dans le contexte actuel de sécheresse, 
nous encourageons les Pacéennes et 
Pacéens à faire des écogestes pour pré-
server ce bien commun qu’est l’eau. Sur 
ww.eaudubassinrennais.fr, vous trouve-
rez des informations permettant à cha-
cun d’être économe en eau. Ces travaux 
constituent la première étape de l'évolu-
tion du centre-bourg. 

Nous souhaitons à toutes et à tous un 
très bel été !

Michel Garnier 
Adjoint au Maire
chargé des travaux, bâtiments 
et voirie

La fin des travaux de renouvellement des 
canalisations d’eau potable dans le centre-ville

Merci à Sandrine Confino
 
Parce qu’elle déménage de Pacé, notre 
collègue Sandrine Confino vient de dé-
missionner du Conseil municipal. Très 
active depuis le début de l’aventure 
En Action pour Pacé elle a vite pris ses 
marques en tant qu’élue municipale. Pas-
sionnée par les dossiers liés aux mobilités, 
à l’urbanisme, à l’environnement au sens 
large, elle a toujours été très présente et 
force de propositions, quel que soit le 
sujet. Militante optimiste, très ouverte 

d’esprit, elle est l’image d’une excellente 
élue. Nous la remercions pour son en-
gagement auprès des pacéennes et des 
pacéens, son travail et sa bonne humeur.

Bienvenue à Anne-Marie Quéméner
 
Anne-Marie Quéméner fait donc son 
entrée au Conseil municipal en cette fin 
juin. Elle vit à Pacé depuis 5 ans et dirige 
une structure dans le domaine de l’évé-
nementiel en agriculture. Dès 2020, elle 
s’est engagée dans notre mouvement En 

Action pour Pacé au vu de notre moti-
vation et de notre détermination à nous 
engager et à consacrer du temps et nos 
compétences au service de notre com-
mune et du quotidien des Pacéens. Si 
elle apprécie la qualité de vie de notre 
commune, elle mesure les enjeux aux-
quels doivent répondre les élus dans 
une commune en forte croissance. Elle 
aborde cette nouvelle mission avec en-
thousiasme et un fort intérêt. Nous l’ac-
cueillons avec plaisir.

Du changement dans notre équipe

Expression 
de la minorité

Ingrid Simonessa - Johann Caillard  
Sophie Bataille - Loïc Le Fur 
Anne-Marie Quéméner - Guillaume Lucet
enactionpourpace@gmail.com  
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forum 
des
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ciations

9h -12h30

salle emeraude 
complexe sportif chassebœuf

samedi 
3 septembre


