
FERMETURE DE  
LA MÉDIATHÈQUE  
 
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. La P’tite Bib ouvrira à la Grange du Logis le 
mardi 7 mars 2023 à 15h, aux horaires habituels de la médiathèque. 
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.

MAIRIE : NOUVEAUX 
HORAIRES  
À partir du 1er janvier, les horaires 
d’ouverture de la mairie changent : 

Lundi : 8h30-12h 13h30-17h
Mardi : 8h30-12h 13h30-17h
Mercredi : 8h30-12h 13h30-17h
Jeudi : 8h30-12h 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h
Samedi : 9h-12h (sauf juillet et 
août)

zoom sur

SOLIDARITÉ

   Concert caritatif
L’Orchestre des jeunes de Haute Bretagne organise, au profit de 
l’association Pacé Solidarité, un concert sur les thème de l’anneau, 
dont notamment des extraits du « Seigneur des agneaux ».
Dimanche 15 janvier • Le Ponant • 15h30 • Tarifs : 12€/6€

   Réveillons la Solidarité 
Pour lutter contre l’isolement au moment des fêtes de fin d’année, 
la Fondation de France soutient depuis près de 20 ans, partout 
en France, des actions de solidarité pour les personnes isolées et 
démunies. Chaque année, les réveillons de la solidarité permettent 
ainsi à près de 25 000 personnes de participer à un moment de 
convivialité et de recréer des liens sociaux avec des bénévoles, des 
habitants, des voisins ou encore des commerçants….
Don en ligne sur fondationdefrance.org 

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.
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

Joyeuses fêtes de fin d’année
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JOURNÉES MULTISPORTS

L’association Gymmôme propose 
des journée Multisports (gymnas-
tique, jeux de ballons, jeux d’oppo-
sition, jeux de raquettes, vélo) pour 
les enfants de 4 à 10 ans pendant 
les vacances scolaires les 21, 27 et 
28 décembre.  
Apporter son pique-nique.
Contact : 06 72 88 91 57 ou  
gymmome@wanadoo.fr  

   Salle Louison Bobet
de 10h à 16h30 • Tarifs : 15€/13€

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.  
L’objectif est de 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

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL 

Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) de Rennes 
Métropole vient d’être modifié pour 
tenir compte de préoccupations 
nouvelles. Après trois ans de mise 
en œuvre, certaines règles et 
recommandations du PLUi devaient 
être clarifiées ou ajustées. Certaines 
exigences ont été renforcées, des 
projets communaux se sont précisés 
ou ont évolué. Les principales 
évolutions apportées concernent 
la consommation de l’espace, les 
logements et les hébergements, la 
place du vélo dans les résidences, 
l’énergie et les clôtures.

   + D’infos sur sur 
www.alec-rennes.org/grand-defi  

PHARMACIES DE GARDE 

Dimanche 25 décembre : 
Pharmacie Carvalho, Saint-Grégoire
Dimanche 1er janvier : 
Pharmacie Lebas, La Chapelle des 
Fougeretz

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

rendez-vous uniquement. 

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

VENDREDI 6 JANVIER 
4e vendredi des 1ers vendredis du 
mois. Jeux de société et vernissage 
de l’exposition « Matrimoine, corps 
et arts » 
  Espace Le Goffic • 19h 

SAMEDI 7 JANVIER  
Permanence d’élu
Philippe Rouault développement 
économique et prospective.

 Mairie • de 10h à 12h 

MARDI 10 JANVIER 
Conférence soutien aux aidants 
Salle Dumaître, Médiathèque de 10h 
à 12h   

  Inscription au 02 99 35 49 52 

SAMEDI 14 JANVIER 
Permanence d’élue 
Josette Le Gall, scolaire. 

 Mairie • de 10h à 12h 
Spectacle Best of Costic  

 Ponant • 20h45 • Tarifs : 
25€/32€

DIMANCHE 15 JANVIER 
Concert caritatif orchestre des 
jeunes de Haute Bretagne

 Ponant • 15h30 • Tarifs : 12€ / 6€

VENDREDI 20 JANVIER   
Spectacle La promesse Brel

 Ponant • 20h • Tarifs : 33€ / 35€ 

SAMEDI 21 JANVIER  
Fest Noz de la Rassemblée

 Ponant • 20h30 • Tarif : 8€ 
Permanence d’élu
Michel Garnier, bâtiments, travaux, 
voirie.

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

  Mairie • de 10h à 12h

MERCREDI 25 JANVIER  
Concert de l’Orchestre national de 
Bretagne. Sortez en bus ! dispositif 
de Rennes Métropole. Couvent des 
Jacobins • 20h

 Contact au 02 99 27 52 75 

JEUDI 26 JANVIER
Histoire de savoir - Matrimoine 
littéraire breton 

 Escapade, Espace Le Goffic • 15h 
Tarifs : 4€/ 2€ 
 

VENDREDI 27 JANVIER 
Spectacle Le bal des couillons 

 Le Ponant • 20h30 •  
Tarif : 28€

 

agenda

Retrouver toutes les infos sur www.ville-pace.bzh
et dans le magazine Pacé Ville & Nature 

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

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