
FEST NOZ DE LA 
RASSEMBLÉE   
La Rassemblée organise son 
traditionnel Fest Noz Au cœur de 
l’hiver, le samedi 21 janvier.
Une trentaine d’artistes (Ruz Reor, 
Landat/Moisson, O’Tridal, Dao 
Dao, Son du Logis et les Chantous 
de La Rassemblée) proposeront 
leur répertoire de musiques à 
danser et de chants traditionnels 
bretons. 

 Le Ponant • 20h30 •  
Tarifs : 8€/6€ 

zoom sur

CONSULTATION : PROGRAMME LOCAL DE 
PRÉVENTION DES DÉCHETS 

En mars 2022, Rennes Métropole a adopté sa stratégie déchets 
2022-2030.  Les déchets ciblés par le programme Réduire nos 
déchets sont les déchets ménagers et ceux assimilés. 
Les actions proposées doivent relever de la réduction des déchets. 
Une consultation publique est ouverte jusqu’au samedi 21 janvier sur 
www.programme-reduire-dechets.fr.

  Remplacement des bacs à ordures ménagères 
Rennes Métropole a lancé une vaste opération de remplacement 
des bacs dédiés à la collecte des ordures ménagères. Les bacs 
d’ordures ménagères de plus de 15 ans vont être progressivement 
remplacés. Il n’est pas obligatoire d’être présent le jour de la livraison, 
la récupération du bac est effectuée juste après une collecte.  
+ D’infos au 0 800 102 192 ou par contact.bacrm@suez.com

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)

 

En 2023, 
agissons ensemble 
pour la biodiversité et 
vers la sobriété énergétique 

Hervé Depouez, 
Maire de Pacé

et les Conseillers Municipaux

vous souhaitent une belle 
et heureuse année

AMÉNAGEMENT DE L’AVENUE 
PINAULT  
Dans le prolongement des travaux de réhabilitation des réseaux 
d’assainissement, du renouvellement de la conduite d’eau potable, 
ainsi que de l’effacement des réseaux aériens, Rennes Métropole et 
la commune de Pacé vont commencer les travaux de requalification 
de l’avenue Étienne et Mathilde Pinault, dans sa section comprise 
entre le giratoire du boulevard du Roi Arthur, à l’ouest, et la place 
Saint-Melaine à l’est. 

 La phase 1, entre la place Saint-Melaine et la rue Lamennais, 
aura lieu du 16 janvier au 7 avril. La phase 2, entre la rue de la 
Chalotais et le giratoire du Roi Arthur, du 11 avril au 30 juin.

RECENSEMENT 2023

Cette année, le recensement 
aura lieu du 19 janvier au 25 
février. Les personnes tirées au 
sort recevront un courrier déposé 
dans leur boîte aux lettres. Un 
agent recenseur, vous fournira 
une notice d’information soit dans 
votre boîte aux lettres soit en 
mains propres. 

 + D’infos sur  
le-recensement-et-moi.fr. 

FEUILLE  
D’INFOS 
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SAPIN MALIN

L’opération Sapin malin permet 
de donner une seconde vie à votre 
arbre de Noël ! Des enclos sont 
installés depuis fin décembre dans 
31 communes de la métropole. Pour 
être déposé, le sapin doit être nu, 
sans neige, sans décoration, sans 
sac. Les sapins collectés dans les 
enclos seront broyés avant d’être 
utilisés dans les composteurs par-
tagés.  
Vous pouvez participer à une opéra-
tion de broyage afin de récupérer 
du broyat : Le 6 janvier (8h30 à 
12h-parking cimetière) à Ve-
zin-le-Coquet • Le 10 janvier (14h à 
17h- parking église) à Montgermont 
• le 17 janvier (10h à 12h - services 
techniques) à L’Hermitage • Le 18 
janvier (15h à 17h - Parking du cime-
tière ) à Saint-Gilles.   

   + Dinfos sur metropole.rennes.fr

GRAND DÉFI ÉNERGIE 
ET EAU
 
L’ALEC du Pays de Rennes vous 
aide jusqu’au 15 mars 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 

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. 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.

   metropole.rennes.fr

CONCERT CARITATIF 

L’Orchestre des jeunes de Haute 
Bretagne organise, au profit de 
l’association Un enfant, une vie au 
Bénin, un concert sur le thème de 
l’anneau, dont notamment des 
extraits du Seigneur des anneaux.

 Dimanche 15 janvier • Le Ponant 
15h30 • Tarifs : 12€/6€ • Réservation 
au 02 99 60 14 87 (heures repas) ou  
patricia.dean1954@wanadoo.fr

PHARMACIES DE GARDE 

Dimanche 8 janvier : 
Pharmacie Lebon, L’Hermitage
Dimanche 15 janvier : 
Pharmacie Siboni, Montreuil-le-Gast

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

rendez-vous uniquement. 

DU 6 AU 27 JANVIER 
Exposition Matrimoine Corps et art 

 Galerie, espace Le Goffic

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

VENDREDI 13 JANVIER 
Loto du COP Football 

 Ponant • 20h30

LE 14 ET 15 JANVIER 
Week-end jeux vidéo 

 Espace Le Goffic • 14h 

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 • 
Tarifs : 8€ / 6€
 

Permanence d’élu
Michel Garnier, bâtiments, travaux, 
voirie.  

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

  Mairie • de 10h30 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€ 
 

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 
 

www.ville-pace.bzh 
  villedepace


