
La ville de Pacé se pare d’un 
nouveau logo et d’une nouvelle 
identité graphique. Dans 
ce cadre, tous les supports 
de communication ont été 
repensés. 

LE PACÉ INFO REMPLACE 
L’ETOURNEAU 
Après 1 522 numéros, 
l’Etourneau laisse place à une 
nouvelle feuille d’informations : 
le Pacé info. Les habitants 
pourront récupérer leur nouvelle 
feuille d’informations, un 
mercredi sur deux, dans les 
commerces du centre-bourg. 
La version numérique sera 
disponible en ligne, dans le 
kiosque du site Internet. 

UN NOUVEAU SITE INTERNET
Un nouveau site Internet plus 
fonctionnel et ergonomique a 
été mis en place.

 www.ville-pace.bzh

LA VILLE SUR LES RÉSEAUX
Dès à présent, vous pouvez 
suivre la ville sur Facebook et 
Instagram.

 facebook.com/villedepace
 instagram.com/villedepace

UN NOUVEAU MAGAZINE
Vous le découvrirez dans 
quelques semaines dans votre 
boîte aux lettres.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ POUR 
LA VILLE DE PACÉ

MAISON DU VÉLO MOBILE 
Le mercredi 14 septembre, la maison du vélo mobile 

sera présente entre 14h et 18h, place Saint-
Melaine. Les habitants pourront s’informer 
et découvrir les services proposés (vélos en 
libre-service et en location). Vous pourrez 
également en profiter pour faire diagnostiquer 
votre vélo et le faire graver gratuitement par 
marquage Bicycode. Un vélo gravé est un vélo 

identifiable en cas de perte ou de vol (pièce 
d’identité obligatoire).

Conseil municipal 
Mardi 13 septembre 

20h30 • mairie

RÉSERVEZ VOTRE 
EMPLACEMENT À LA 
BRADERIE

La braderie de la Foucherais se 
tiendra le dimanche 9 octobre 
prochain dans le centre-ville. Les 
inscriptions auront lieu les 1er et 
5 octobre. Les riverains pourront 
s’inscrire les 21 et 24 septembre. 
La présentation d’un justificatif de 
domicile est impérative.

  Inscriptions aux dates ci-
dessus de 9h à 12h et de 14h 
à 18h au local de l’association   
(6 Avenue Charles le Goffic)

zoom sur

Ordre du jour des délibérations sur 
www.ville-pace.bzh

OUVERTURE DE LA SAISON 
DE LA MJC  
Pour sa rentrée, la maison des jeunes et 
de la culture (MJC) organise une journée 
festive avec de nombreuses animations : 
Baby sitting dating, cours ouvert de 
Yoga Kundalini, animation Zumba, 
présentation de la saison culturelle, 
apéritif musical...

  Samedi 17 septembre à partir 
de 9h30, à l’Espace Le Goffic. 
Programme complet sur mjc-pace.fr

ATELIER PARTICIPATIF : 
RECENSEMENT DES COMMERCES

Un atelier citoyen est 
organisé pour améliorer la 
carte des commerces sur 
OpenStreetMap (le Wikipédia 
de la cartographie). Grâce à ce 
recensement, les commerces 
de la ville seront bien détaillés 
et visibles sur différentes 
applications. Il est recommandé 

d’apporter un smartphone ou 
un ordinateur portable.

  Évènement gratuit. Rendez-
vous le 20 septembre à 
16h30 à la médiathèque 
(salle Dumaître) pour y 
participer 
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TRAVAUX EN COURS 
Jusqu’au 30 septembre, les travaux 
de réfection des allées pédestres 
sont en cours de réalisation dans les 
lotissements du Bois de Champagne, 
du Chêne amoureux, et de la rue 
Pierre Landais. La circulation cycliste 
et piétonne est interdite et déviée 
sur un cheminement sécurisé.

SORTIR!
Le dispositif Sortir! permet aux per-
sonnes aux ressources modestes de 
participer à moindre coût à des acti-
vités diverses au sein d’une structure 
partenaire. 

  www.sortir-rennesmetropole.fr  
02 23 41 30 12

INSCRIPTION CLASSE 2
C’est une tradition de réunir tous les 
dix ans toutes les personnes nées 
avec un millésime se terminant par 
2. Le rassemblement aura lieu le 
dimanche 16 octobre au Ponant. 
Inscription avant le 26 septembre 
chez les commerçants suivants 
(prix 38 €) : les trois boulangeries, le 
Saint-Melaine, la Bulle et le tabac/
presse. 

  sylvie.bouffort@orange.fr          
06 61 52 04 56 

INSCRIPTION AU REPAS 
DES AÎNÉS 
Le repas offert chaque année par le 
Centre Communal d’Action Sociale 
aux aînés de la commune aura lieu 
dimanche 2 octobre au Ponant à 
partir de 12h. Il sera précédé d’une 
messe à 10h30 à l’église Saint-Me-
laine. Un courrier d’invitation a été 
distribué auprès des personnes âgées 
de 74 ans et plus, inscrites sur les 
listes électorales de la commune. Les 
inscriptions seront clôturées le same-
di 17 septembre. 

RENCONTRE AMICALE DE 
LA PAROISSE
Le Mouvement chrétien des retraités 
(MCR) invite tous les retraités de 
tous les clochers à une rencontre 
amicale le mardi 20 septembre à 
14h30, à la maison paroissiale.

COUPON SPORT 
Le dispositif Coupon sport du dé-
partement d’Ille-et-Vilaine a pour 
but d’aider les jeunes à pratiquer 
une activité sportive de qualité et 
régulière. Cette aide financière est 
destinée aux jeunes âgés de 11 à 15 
ans (nés entre 2007 et 2011) dont les 
familles bénéficient de l’allocation 
de rentrée scolaire. 

   ille-et-vilaine.fr/coupon-sport35

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 18 septembre : 
Pharmacie François, Montgermont
Dimanche 25 septembre : 
Pharmacie Hamon-Cousanca, 
Melesse

Le Maire, Hervé Depouez, 
et l’adjointe à l’action sociale, 
Karine Boisnard, reçoivent sur 

rendez-vous uniquement.
 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
Maison du vélo mobile 

  Place St-Melaine • de 14h à 18h
Café des aidants 

  Salle Dumaître, Médiathèque • 
de 10h30 à 12h

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
Ouverture de la saison de la MJC

  Espace Le Goffic • à partir de 
9h30

Permanence d’élue
Nathalie Lefebvre-Bertin, vie 
culturelle.

  Mairie • de 10h à 12h 
Nettoyage de la nature 
Journée mondiale du nettoyage de 
la planète.
Prévoir gants, gilet fluo et sa gourde.

  Grange du Logis • 8h

DU 19 SEPTEMBRE AU 17 
OCTOBRE 
Enquête publique : Travaux 
de restauration des milieux 
aquatiques 

DU 19 SEPTEMBRE AU 21 
OCTOBRE 
Enquête publique : 
3e Plan de protection de 
l’atmosphère (PPA) de Rennes 
Métropole

MARDI 20 SEPTEMBRE 
Atelier participatif : Recensement 
des commerces 

 Salle Dumaître, Médiathèque • 
de 16h30 à 19h

JEUDI 22 SEPTEMBRE 
Histoire de savoir : de la motte 
castrale au château fort 

  Escapade • 15h

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Permanence d’élu 
Michel Garnier, bâtiments, travaux 
et voirie.

  Mairie • de 10h à 12h
Permanence de la minorité

  Mairie • de 10h30 à 12h
Histoires d’en parler 

  Médiathèque • de 10h30 
à 12h

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 
Permanence du conciliateur de 
justice 

  Mairie • sur rendez-vous
Les Histoires du mercredi

  Médiathèque • 17h

JEUDI 29 SEPTEMBRE
Atelier numérique : organiser les 
fichiers de mon ordinateur 

  Médiathèque • 15h

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
RDV numérique

  Médiathèque • 15h

SAMEDI 1ER OCTOBRE
Festival les Lunatiques

 Espace Le Goffic 
à partir de 16h

agenda

Mairie de Pacé  
B.P. 94 138 • 35 741 Pacé Cedex

02 23 41 30 00 • mairie@ville-pace.fr 
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