
Le prix de l’énergie augmente 
considérablement. La ville de 
Pacé organise une conférence 
pour faire comprendre la 
situation actuelle et apporter 
des solutions concrètes 
pour maîtriser les dépenses 
énergétiques.

PROGRAMME DE LA 
CONFÉRENCE
> Comprendre la hausse du prix 
de l’énergie et ses conséquences
> Mesures prises par la ville de 
Pacé

> Etat des lieux de l’achat 
groupé d’énergie avec 
Wikipower
> Solutions concrètes pour 
baisser ses factures :
 – Consommation individuelle 
d’électricité : un groupement 
d’achat de panneaux solaires 
individuels pour couvrir de 8 
à 12% de la consommation 
individuelle d’électricité
– Rénover avec le dispositif 
Ecotravo

  Entrée libre • ville-pace.bzh

CONFÉRENCE - HAUSSE DU PRIX 
DE L’ÉNERGIE : QUE FAIRE ? 

1ER VENDREDI DES 1ERS VENDREDIS DU MOIS

Chaque premier vendredi du mois, la MJC met à votre disposition 
des jeux de société et vous propose un spectacle. Pour ce premier 
rendez-vous, 3.2.1 Existe, créé par la Cie Debout Dehors, sera présen-
té. Une création hybride, entre théâtre d’objets, jonglerie et acteur. 
Une écriture visuelle et absurde où la matière se met au service de 
l’imaginaire.

 Espace Le Goffic • 19h • Dès 6 ans • Gratuit

RÉUNION PUBLIQUE 
ZAC BOURG CLAIS 
TOURAUDIÈRE 

La ZAC Bourg Clais Touraudière 
comporte la réalisation de 
l’extension du centre-bourg 
et deux nouveaux quartiers 
résidentiels à La Clais et La 
Touraudière. La ville de Pacé 
organise une réunion publique 
pour présenter ce projet et son 
état d’avancement. 

  Mardi 11 octobre, 20h, Salle 
Dumaître, Médiathèque

zoom sur

EXPOSITION  : 
40 ANS D’ABOLITION 
DE LA PEINE DE MORT 

A l’occasion des 40 ans de l’abolition de 
la peine de mort, l’association Champs 
de Justice a travaillé, avec le soutien 
de la ville de Rennes, sur une exposition 
retraçant l’histoire de cette abolition. 
Après avoir été rendue publique à 
Rennes à l’automne dernier, cette 
exposition sera visible à La Galerie, 
Espace Le Goffic, du 4 au 15 octobre.

PERMANENCES DU 
CONCILIATEUR DE JUSTICE 

M. Béline, conciliateur de justice, reprend 
ses permanences en mairie tous les derniers 
mercredis du mois. Son rôle est de trouver une 
solution amiable à un différend entre une ou 
plusieurs parties, qu’elles aient ou non déjà saisi 
un juge. Ce recours au conciliateur de justice est 
gratuit. 

  Mercredi 28 septembre matin, sur rendez-
vous (auprès de l’accueil de la 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 de 9h à 12h et de 
14h à 18h au local de l’association   (6 
Avenue Charles le Goffic). 
La présentation d’un justificatif de 
domicile est impérative.

FEUILLE  
D’INFOS 
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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.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Euro Pacé Association (EPA) : 
le 4 octobre, Grange du Logis 
(chemin de la Métairie) à 19h30.
Association de jumelage 
Pacé-Konna : 
le 8 octobre, salle 3, la Métairie 
à 10h30.

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

REJOIGNEZ 
LES ASSOCIATIONS 
PACÉENNES
Chorale A Cappela
La chorale A Cappella a repris ses 
répétitions les mercredis de 20h30 à 
22h30 à la MJC espace le Goffic  et 
ce à partir du 21 septembre. Toutes 
les personnes aimant chanter sont 
les bienvenues (surtout des basses).
  contact@gvpace35.fr
06 43 41 06 48

Ecole de musique et de danse 
Accordances 
L’école de musique et de danse Ac-
cordances a repris ses activités. 
Places disponibles pour les cours 
de batterie, la découverte instru-
mentale, l’éveil musique, la danse 
et l’ensemble vocal. Pour les autres 
instruments, renseignements au 
02 99 60 23 76.
  www.syrenor.fr

Gym volontaire
Il reste quelques places dans les 
cours adultes et seniors
ainsi qu’à la marche nordique.
  contact@gvpace35.fr
06 43 41 06 48

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 2 octobre : 
Pharmacie Leray, Melesse
Dimanche 9 octobre : 
Pharmacie Dufeu, Pacé

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

rendez-vous uniquement.
 

JUSQU’AU 17 OCTOBRE 
Enquête publique : Travaux 
de restauration des milieux 
aquatiques 

JUSQU’AU 21 OCTOBRE 
Enquête publique : 3e Plan de 
protection de l’atmosphère (PPA) 
de Rennes Métropole
Permanence le mardi 11 octobre
après-midi, à la mairie de Pacé.

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 
sur inscription au 06 18 68 15 61

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
RDV numérique

  Médiathèque • 15h

SAMEDI 1ER OCTOBRE
Nettoyage de la nature 
Prévoir gants, gilet fluo, sac 
poubelle et sa gourde.

  Espace Le Goffic • 9h45
Permanence d’élue
Josette Le Gall, scolaire

 Mairie • de 10h à 12h 
Marmothèque

  Médiathèque • 11h
Festival les Lunatiques

 Espace Le Goffic à partir de 16h

SAMEDI 2 OCTOBRE
Repas des aînés

  Le Ponant • 10h 17h

DU 4 AU 15 OCTOBRE 
Exposition 40 ans d’abolition de la 
peine de mort

  La Galerie, Espace Le Goffic

MERCREDI 5 OCTOBRE
Café des aidants

  Salle Dumaître, Médiathèque • 
10h30

Conférence - Hausse du prix de 
l’énergie : que faire ?

  Escapade • 20h30

VENDREDI 7 OCTOBRE
1er vendredi des 1ers 
vendredis du mois 

  Espace Le Goffic 
19h

SAMEDI 8 OCTOBRE
Permanence d’élu
Philippe Rouault, développement 
économique et prospective.

 Mairie • de 10h à 12h 
Grand soufflet Piazzola Piazzola

  Espace Le Goffic • 19h 
Tarifs : 15€ / 12€

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Braderie de la Foucherais 

  Centre-bourg • 8h à 18h

MARDI 11 OCTOBRE
Atelier numérique : mes premiers 
pas sur Internet

  Médiathèque • 15h
sur inscription au 06 18 68 15 61
Réunion publique : ZAC Bourg Clais 
Touraudière 

 Salle Dumaître, médiathèque • 
20h

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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