
Pour la seconde année consécu-
tive, la ville de Pacé en colla-
boration 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 Classiques Disney”), 
flâner sur le marché de Noël, 
assister à des spectacles... 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 déco-
rations 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

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.

GATEAUX 
SOLIDAIRES  
L’association Pacé solidarité 
organise une vente de gâteaux 
de Noël au profit d’actions 
humanitaire pour le Mali. Les 
gâteaux sont fabriqués par des 
bénévoles.

   Sur le marché tous les 
mercredis de décembre.

zoom sur

ACHAT GROUPÉ 
DE PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES 

La CIREN (Coopérative citoyenne 
de l’énergie du pays de Rennes) 
propose un achat groupé de 
panneaux photovoltaïques en 
autoconsommation Plug and 
Play.
Une réunion d’information s’est 
tenue le mardi 29 novembre. 
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 31 décembre 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 
organisé 2e quinzaine de janvier 
La CIREN en profitera pour 
distribuer les panneaux achetés.

   Formulaire d’adhésion sur  
www.ville-pace.bzh

Fermeture de la Mairie 
et de la médiathèque 

 samedis 24 et 31  
décembre

FEUILLE  
D’INFOS 
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TRAVAUX EN COURS

Au cours des prochaines semaines, 
Enedis réalise des travaux sur les 
réseaux électriques. La circulation 
sera perturbée boulevard Nominoë , 
avenue Étienne et Mathilde Pinault 
et lieu-dit Noyolet /Finlanderie.  
    Mairie : 02 23 41 30 00

DISTRIBUTION DE  
COMPOSTEURS
 
Rennes Métropole propose toute 
l’année aux habitants de la Métro-
pole (en maison ou disposant d’un 
rez-de-jardin)  d’acquérir gratuite-
ment un composteur de 300 litres.
Inscriptions obligatoire :  
• en ligne sur metropole.rennes.fr 

vos démarches déchets
• auprès du numéro vert gratuit 

Info déchets 0800 01 14 31

GRAND DÉFI ÉNERGIE 
ET EAU

Du 1er janvier au 15 mars 2023, l’ALEC 
du Pays de Rennes vous aide à 
faire des économies sur vos factures 
avec le Grand Défi Energie et Eau. 
Un programme 100 % gratuit : 
des ateliers pratiques en visio, une 
soirée avec animations ludiques et 
spectacle-débat décalé à Rennes, 
des conseils personnalisés en ligne 
pour faire le plein d’astuces.  
Objectif : réaliser un maximum 
de gestes économes pour réduire 
vos factures, faire du bien à votre 
portefeuille et à la planète !
     Programme et inscription sur
www.alec-rennes.org/grand-defi

DÎNER DANSANT DE LA  
SAINT-VALENTIN 

Le comité d’animation pacéen 
organise un dîner dansant de la 
Saint-Valentin le samedi 11 février à 
20h au Ponant. Le repas sera animé 
par Véronique Cadanse.

Inscription jusqu’au 4 février par 
courrier au CAP, 6 avenue Charles Le 
Goffic ou au 07 67 18 14 30.
    Tarif : 47€ par personne

ACCUEIL DE LOISIRS 

L’accueil de loisirs sera ouvert du 
lundi 19 au vendredi 23 décembre. 
Les ins criptions sont closes. 
Attention, l’accueil de loisirs sera 
fermé du 26 décembre au 2 janvier 
inclus. Le programme est disponible 
sur www.ville-pace.bzh.
A noter : changement d’horaires 
d’ouverture du secrétariat du service 
jeunesse. Lundi : 8h15 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h - mercredi : 8h15 à 
12h30 et de 14h à 18h- vendredi : 
8h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h
    Contact : 02 23 41 32 16

PHARMACIES DE GARDE 

Dimanche 11 décembre : 
Pharmacie Robert, Betton
Dimanche 18 décembre : 
Pharmacie Marie, La Mézière

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

rendez-vous uniquement. 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Les histoires du mercredi
  Médiathèque • 17h 
Café des aidants 
  Médiathèque de 10h à 12h
Concert Syrenor- Accordances
  Ponant • 18h30 et 20h  

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
RDV Numérique
  Médiathèque • 15h 
Coup de théâtre(s) 
Par la compagnie l’Etourdi.   

 Escapade • 21h • Tarifs : 9€ / 7€ 
 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
La marmothèque 
  Médiathèque • 11h 
Coup de théâtre(s) 
  Escapade • 20h30 • Tarifs : 9€/7€ 
 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
Escapades classiques - récital de 
piano : Guillaume Le Dréau 
  Escapade • 17h •Tarifs : 17€ / 15€

DU 12 AU 21 DÉCEMBRE
Exposition ‘il était une fois une 
souris’  de Christian Renaut 
(Séances de dédicaces, conférences 
et visite de l’exposition les 17 et 21 
décembre de 15h à 17h).
  La Galerie.

MARDI 13 DÉCEMBRE  
Soutien aux aidants 

 Médiathèque de 10h à 12h.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Tuttuno 
Par la compagnie Tra Le Mani. 

 Escapade • 10h30 • Tarif : 5€
Audition de l’école de musique

Hall de l’Espace Le Goffic • 14h30 
Déambulation chantée Noël au 
balcon  

 Esplanade de l’Espace Le Goffic 
• 15h • suivie d’un goûter • 16h30

JEUDI 15 DÉCEMBRE
Concert jazz de l’école de musique

  Hall de l’Espace Le Goffic • 
14h30

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
Concert de Noël de la Chorale 
A Cappella 

 Escapade • 20h30 • 
Tarif : 6€

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
Histoire d’en parler 
   Médiathèque • 10h30
3 Ladies of gospel
Chants traditionnels Gospel et 
Negro Spirituals
Escapade, Espace Le Goffic • 20h30 
• Tarifs : 15€ / 12€ 
Roller disco 
  Salle Emeraude • complexe 
sportif Chasseboeuf • 18h 

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
Balade contée : Mère Noël - 
Compagnie Les Embobineuses 
   Sur le marché • 10h

agenda

Retrouver toutes les infos sur www.ville-pace.bzh

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

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