
Pour la seconde année consécutive, la ville de Pacé en collaboration 
avec la MJC organise une entrée festive dans la saison hivernale. 
A cette occasion, vous pourrez découvrir une exposition de Christian 
Renaut (collectionneur et auteur de “Les séquences Cultes des Clas-
siques Disney”), flâner sur le marché de Noël, assister à des spec-
tacles... et bien d’autres surprises ! Sur la place Saint-Melaine, les 
enfants posteront leur lettre au Père Noël dans la traditionnelle boîte 
aux lettres géante. La mise en lumière des guirlandes et décorations 
du centre-ville aura lieu le samedi 10 décembre.
Le programme complet est disponible dans les commerces et télé-
chargeable sur le site Internet de la ville. 

  + D’infos sur www.ville-pace.bzh

UN HIVER À PACÉ

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 
Les Banques Alimentaires organisent leur collecte nationale dans les 
magasins partout en France le dernier week-end de novembre.
Ce week-end de solidarité est l’unique moment durant lequel des 
bénévoles vêtus de gilets orange font appel à la générosité du grand 
public. Vos dons seront répartis sur le département d’Ille-et-Vilaine et 
iront en partie à l’épicerie sociale et solidaire « L’Escale ».
Sur Pacé, la collecte se déroulera sur 2 jours, les 25 et 26 novembre, à  
l’hypermarché Cora et au Carrefour City du centre-ville.

ATELIERS PROPOSÉS 
PAR LE CME  
Le conseil municipal des enfants 
propose pour cette fin d’année 
un atelier cuisine sur le thème de 
la cuisine du monde le mercredi 
7 décembre à 10h et 14h, à la 
Grange du Logis à destination des 
enfants et de leurs parents.

   Inscription obligatoire sur le 
portail famille.

zoom sur

LA MÉDIATHÈQUE 
SE PRÉPARE AUX 
TRAVAUX 
Les travaux d’extension de la 
médiathèque débuteront au 
printemps 2023. La médiathèque 
fermera du 30 décembre 2022 
au soir jusqu’au 6 mars 2023. 
Durant ce laps de temps, l’équipe 
déménagera le bâtiment. La 
P’tite Bib ouvrira à la Grange 
du Logis le mardi 7 mars 2023 
à 15h, aux horaires habituels de 
la médiathèque. A partir du 29 
novembre et jusqu’à la fermeture 
du 30 décembre, les prêts seront 
doublés (20 documents par carte) 
et les réservations ne seront 
plus possibles. La durée de prêt 
passera à 3 mois.
Tous les abonnements en cours 
seront prolongés de deux mois.
Durant la période de fermeture, 
la boîte de retour ne sera pas 
accessible.
A noter : l’équipe de la 
médiathèque proposera une 
semaine festive du 1er au 4 
mars au sein du bâtiment vidé 
de ses collections. Au menu, 
plusieurs rendez-vous originaux 
et atypiques pour les petits et les 
plus grands.

La CIREN (Coopérative ci-
toyenne de l’énergie du pays 
de Rennes) propose un achat 
groupé de panneaux photovol-
taïques en  autoconsommation 
Plug and Play. Une réunion 
d’information est organisée le 
mardi 29 novembre à 18h30
salle André Dumaître à la 
médiathèque. Les inscriptions 

seront ouvertes jusqu’au 31 dé-
cembre 2022.  
Sur la base du nombre d’inscrits, 
la CIREN achètera les panneaux 
photovoltaïques et diffusera un 
bon de commande aux inscrits. 
Un atelier de montage sera or-
ganisé 2ème quinzaine de janvier 
2023. La CIREN en profitera pour 
distribuer les panneaux achetés.

ACHAT GROUPÉ DE PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES 

FEUILLE  
D’INFOS 
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TRAVAUX EN COURS

Au cours des deux prochaines 
semaines, Enedis va réaliser des 
travaux sur les réseaux électriques. 
La circulation sera perturbée rue de 
la Chalotais et avenue Étienne et 
Mathilde Pinault.  
    Mairie : 02 23 41 30 00

OPÉRATION BROYAGE DE 
VÉGÉTAUX
 
Après la taille, venez broyer vos 
végétaux. Informez-vous sur les 
techniques de jardinage au naturel 
et repartez avec du broyat (volume 
limité à 1 m cube par foyer).
     Le mercredi 23 novembre • de 

14h à 17h • Déchèterie de Pacé, 
La Petite Fosse 

CAMERA THERMIQUE

Depuis 2021, la ville de Pacé met 
gracieusement à disposition des 
habitants une caméra thermique. 
Elle permet de réaliser un diagnostic 
des fuites énergétiques de son 
habitation.
     Réservation au 02 23 41 30 26
ou st.pace@ville-pace.fr

ALERTE RENFORCÉE 
SÉCHERESSE 

Depuis le 20 octobre, le 
département d’Ille-et-Vilaine est 
placé en état d’alerte sécheresse 
renforcée. Ce niveau reste très élevé 
puisqu’il est le 3e sur une échelle de 
4 que compte la gestion du risque 
sécheresse.
Particulier, collectivité, industriel 
ou exploitant agricole, chacun est 
appelé à respecter les mesures de 
restriction toujours en vigueur, à 
réduire de manière volontaire sa 
consommation en eau quelle qu’en 

soit l’origine et à se tenir informé des 
évolutions en matière de restriction.

APPEL  A BÉNÉVOLES 

L’épicerie sociale et solidaire 
l’Escale recherche actuellement des 
bénévoles afin d’aider à accueillir 
les personnes et familles soutenues, 
à installer les produits, gérer les 
stocks…
Si vous êtes intéressé, envoyez un 
mail au président de l’association 
michel.gaislin@gmail.com ou  
06 41 54 97 53, uniquement 
pendant les permanences de 
l’épicerie (1 mercredi sur 2, de 14h à 
17h30).

PHARMACIES DE GARDE 

Dimanche 27 novembre : 
Pharmacie Bourguignon,  
Saint-Grégoire
Dimanche 4 décembre : 
Pharmacie Delmasure-Templé,  
Pacé

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

rendez-vous uniquement. 
Le conciliateur de justice,  

M. Beline assurera sa permanence  
du 30 novembre, puis la prochaine 

sera le 25 janvier.
 

MERCREDI 23 NOVEMBRE 
Opération broyage de végétaux

 Déchèterie de Pacé • de 14h à 17h

JEUDI 24 NOVEMBRE
RDV numérique

  Médiathèque • 15h
Concert - Charlie Winston 

  Le Ponant • 20h30 
       • Tarifs : 25€ / 35€

LES 25 ET 26 NOVEMBRE 
Collecte nationale de la Banque 
alimentaire

 Hypermarché Cora et Carrefour 
City du centre-ville

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
Permanence d’élu
Pascal Philoux, sécurité et risques 
naturels

 Mairie • de 10h à 12h
Permanence minorité

 Mairie • de 10h30 à 12h

Projection du film : L’énergie 
positive des dieux

  Médiathèque • 17h

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
Spectacle : Illusionautes - Mister Z

 Escapade, Espace Le Goffic • 17h 
• Tarifs : 7€ / 9€ 
Concert - Rover 

  Le Ponant • 17h 
       • Tarifs : 25€ / 29€

MARDI 29 NOVEMBRE 
Réunion publique d’achat groupé 
de panneaux photovoltaïques en 
autoconsommation 

 Salle Dumaître, médiathèque • 
18h30  
Atelier soutien aux aidants 

 Médiathèque • de 10h à 12h • 
inscription obligatoire au  
02 99 35 49 52
 
MERCREDI 30 NOVEMBRE 
Théâtre corporel et musical Meraki

 Escapade, Espace Le Goffic • 
9h15/10h45 • Tarif : 5€ 
Café conseil de l’espace emploi 

 Ikéa • 13h30 • inscription 
obligatoire au 07 62 16 68 08

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
3e  vendredi des 1ers vendredis du 
mois 

  Espace Le Goffic • 19h

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Permanence d’élu
Cyprien Babou, conseiller délégué 
aux transports et déplacements 
doux.

 Mairie • de 10h à 12h
Sainte Barbe

  Espace Le Goffic • 14h30
A vous de jouer!

  Médiathèque • 16h30
Téléthon à la résidence des 
Nymphéas (marché, jeux..)

  Les Nymphéas • de 9h à 18h 
Breizh Jazz Band

 Le Hall, Espace Le Goffic • 14h30 
à 15h30

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 
Marché de Noël

  Espace Le Goffic  • le 3 de 14h à 
18h et le 4 de 10h à 18h

agenda

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