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SEMAINE DES ARTS
DU 5 AU 13 NOVEMBRE
La Semaine des arts aura lieu
à la Galerie (Espace Le Goffic),
du samedi 5 au dimanche 13
novembre. Les artistes amateurs
exposeront leurs œuvres durant
toute la semaine.
Des démonstrations (peinture,
sculpture, broderie) seront organisées dans le hall de l’Espace
Le Goffic le samedi 5 novembre
de 15 h à 17 h.			
		
Concerts et spectacles viendront
compléter cette programmation
consacrée aux arts.

Les Pacéens pourront venir
les admirer et voter pour leurs
coups de cœur qui seront dévoilés le dimanche 13 novembre, à
partir de 18h30, en clôture de
cet événement.
Lors de cette 26e édition, un
prix sera décerné en l’honneur
Jacqueline Langé, fondatrice de
cet événement culturel.
culture@ville-pace.fr ou
MJC : 02 99 60 14 72

SEMAINE DU TOURISME ÉCONOMIQUE ET DES
SAVOIR-FAIRE
La Semaine du Tourisme Economique et des savoir-faire permet au
grand public, habitants du territoire et touristes, de (re)découvrir
les entreprises locales qui font l’identité du territoire, de toutes
tailles et tous secteurs confondus (industriels, artisans, producteurs
locaux, sociétés ou organismes territoriaux ou municipaux), lors d’un
événement à l’échelle de la Bretagne, en valorisant leur savoir-faire,
leurs produits et leurs innovations.
Pour Pacé, visites guidées du Haras du Casse et de l’usine de
méthanisation Lagot Watt. Réservez en ligne sur
reservation.semaine-tourisme-economique.bzh
Du 24 octobre au 6 novembre 2022

COUP DE THÉÂTRE PAR LA COMPAGNIE ÉTOURDI
Ulysse, roi d’Itaque, est rentré au pays. Après des années de guerre
et d’aventures, il rêve d’une retraite anticipée. Seulement le Sphinx
lui annonce sa nouvelle mission. Il doit retrouver un certain Pantalon,
qui a volé l’objet le plus sacré des Grecs. Ce Pantalon habite un autre
monde. Un monde où l’on vit masqué et où l’on se donne des coups
de bâton…
Un voyage au cœur de l’histoire du Théâtre, de la tragédie grecque
au musical de Broadway. La tragédie la plus comique, la comédie la
plus tragique ! Une pièce de Sébastien Azzopardi & Sacha Danino
Les 5, 18 et 19 novembre et les 3, 4, 9 et 10 décembre 2022
Escapade, espace Le Goffic • 20h30 • Tarifs : 9€ / 7€
mjcpace.com • 02 99 60 14 72

zoom sur
STAND MAQUILLAGE
Le Conseil municipal des enfants
(CME) propose un stand de
maquillage, le mercredi 9
novembre, de 8h30 à 12h30, sur
le marché. Gratuit.

Mairie fermée
le lundi 31 octobre à
l’exception de l’accueil.
PROGRAMME
DES VACANCES
D’AUTOMNE

Retrouver le programme de la
MJC et de l’accueil de loisirs du
24 octobre au 5 novembre.
Au programme : fête du
jeu, parcours aventure, arts
plastiques, jeux divers, space
laser, ateliers divers, théâtre…
 www.ville-pace.bzh

NETTOYONS LA
NATURE

Ramasser un déchet est un
geste concret pour préserver
l’environnement. Chaque premier
samedi du mois, un collectif de
citoyens arpente les espaces
urbains et naturels pour rendre
notre ville plus propre. A l’initiative
de François Guyomard et de
Patrick Leroy, ces opérations de
nettoyage de la nature sont
ouvertes à tous.
 Le premier samedi du mois.
Départ de l’Espace Le Goffic
à 9h45. Prévoir gants, gilet
fluorescent, gourde et sac
poubelle.

ACCUEIL DES NOUVEAUX
PACÉENS
L’accueil des nouveaux Pacéens
aura lieu le samedi 5 novembre à
10h30 à l’space Le Goffic. Une visite
en bus de la commune, suivie d’un
échange avec les élus autour du
verre de l’amitié sera proposée. Des
invitations ont été adressées aux
nouveaux arrivants. Si vous habitez
à Pacé depuis le 1er octobre 2021 et
que vous n’avez pas reçu ce courrier, vous êtes cordialement invités
(contacter la mairie pour faire part
de votre participation).
Mairie : 02 23 41 30 00

CONSEILLER NUMÉRIQUE

Ces services sont gratuits, ouverts à
tous et sur rendez-vous. Prochaine
rencontre en mairie le 18 novembre.
06 18 68 15 61
conseiller.numerique@ville-pace.fr

MICRO-CRÈCHE
La micro-crèche privée Koala Kids
vient d’ouvrir ses portes. Elle peut
accueillir 12 enfants avec 2 places
d’urgence. Si vous êtes en recherche
d’accueil pour votre enfant âgé
entre 2 mois et demi et 3 ans, possibilité jusqu’à 6 ans le mercredi et
pendant les vacances scolaires, des
places restent encore disponibles.
10 avenue des Touches •
08 05 69 04 25 • 06 17 86 43 01 •
equipe.rennes.pace@koalakids.fr

Le conseiller numérique accompagne les habitants dans leurs
usages numériques quotidiens. Se
familiariser avec un ordinateur, une
tablette ou un smartphone, naviguer sur Internet, effectuer des
démarches administratives en ligne,
l’éventail de ses missions est diversifié et s’adapte à chaque demande.

SOUTIEN AUX AIDANTS
Le Centre Communal d’Action
Sociale de Pacé, le CLIC Noroit et
l’association IFPEK organisent un
atelier de prévention Soutien aux
aidants à destination des personnes
de plus de 60 ans. Après une réunion
d’information le mardi 8 novembre
2022 de 10h à 12h, un cycle de
quatre séances est programmé à
la médiathèque (Salle Dumaître –
Chemin de la Métairie) les mardis
22, 29 novembre, 6 et 13 décembre
2022 de 10h à 12h.
Participation gratuite.
Inscription obligatoire lors de
la réunion d’information du 8 novembre ou au 02 99 35 49 52

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 30 octobre :
Pharmacie Leprince, Gévezé
Dimanche 6 novembre :
Pharmacie Bougeard, Vezin-LeCoquet

agenda
Le Maire, Hervé Depouez,
et l’adjointe à l’action sociale,
Karine Boisnard, reçoivent sur
rendez-vous uniquement.

JUSQU’AU 29 OCTOBRE

Exposition HORS CASES
Médiathèque

MERCREDI 26 OCTOBRE

Fête du jeu
Lousion Bobet • 14h à 17h30
Vortex rookies - battle de hip hop
Escapade, Espace Le Goffic •
14h
Permanence du conciliateur de
justice
Mairie • sur rendez-vous

SAMEDI 29 OCTOBRE

Permanence d’élu
Bertrand Bouffort, sports et
événementiel
Mairie • de 10h à 12h

MERCREDI 2 NOVEMBRE
Spectacle - Celtes de tous pays
Le Ponant • 14h30
Tarif : 33€ / 35€

JEUDI 3 NOVEMBRE

MERCREDI 9 NOVEMBRE

Histoires dans le noir
Médiathèque • 16h

Les Histoires du Mercredi
Médiathèque • 17h

VENDREDI 4 NOVEMBRE

Café des aidants
Salle Dumaître, Médiathèque •
10h30

2e vendredi des 1ers vendredis du
mois
Espace Le Goffic, 19h

DU 5 AU 13 NOVEMBRE

Semaine des arts
Espace Le Goffic

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Permanence d’élu
Michel Garnier, bâtiments, travaux,
voirie
Mairie • de 10h à 12h

JEUDI 10 NOVEMBRE

Conférence histoire de savoir Compagnie des Indes
Escapade, Espace Le Goffic • 15h
Tarifs : 4€ / 2€

VENDREDI 11 NOVEMBRE

Concert Jazz à l’ouest - Irhis
Escapade, Espace Le Goffic •
20h30 • 12€/ 10€

Accueil des nouveaux Pacéens
Espace Le Goffic • 10h30
Coup de Théâtre - Cie L’étourdi
Espace Le Goffic • 20h30
Tarifs : 7€ / 9€

MARDI 8 NOVEMBRE
RDV numérique
Médiathèque • 15h
Soutien aux aidants- réunion
d’information
 édiathèque • de
M
10h à 12h

Mairie de Pacé
B.P. 94 138 • 35 741 Pacé Cedex
02 23 41 30 00 • mairie@ville-pace.fr
www.ville-pace.bzh
villedepace

