
À NE PAS MANQUER AU PONANT 

  La croisière ça use : Faux semblants et vrais délires, la traversée 
va virer à la débandade… Antoine, skipper, doit convoyer un voilier de 
Tanger à Ibiza. Afin de lier l’utile à l’agréable, il a passé une annonce 
pour partager la traversée avec 3 équipières.
Le vendredi 3 février • 20h30 • Tarifs : 25€  

  Moscato complètement jojo : Vincent Moscato emballe le mo-
teur ! En irrésistible canaille, il partage avec vous ses désirs secrets et 
ses nouveaux succès : il est aussi danseur, biker, sauveteur et il fricote 
à la cour d’Angleterre.
Le jeudi 16 février • 20h30 • Tarifs : 35€ / 29€

Conseil municipal 
Lundi 30 janvier 
20h30 • mairie

ZONE BLEUE  
La durée de stationnement est 
limitée à 1h30 du lundi au samedi 
inclus. L’apposition du disque de 
stationnement européen sur le 
tableau de bord est obligatoire.

L’absence de dispositif de contrôle 
de la durée de stationnement
constitue une infraction prévue 
par l’article R.417-3 du Code de la 
Route et est sanctionnée par une 
amende d’un montant de 35€.

zoom sur

MAIRIE : NOUVEAUX 
HORAIRES  

À partir du 1er janvier, les horaires 
d’ouverture de la mairie changent : 
 
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 
13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h
Samedi : 9h-12h (sauf juillet et 
août)

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.
Pendant la durée des travaux les commerces de l’avenue Pinault 
restent ouverts.

EUROBASKET 2023

La prochaine édition du tournoi 
international U13 se déroulera le 
weekend du 1er et 2 avril à Pacé et 
Saint-Gilles.
L’association recherche des 
bénévoles ainsi que des familles 
d’accueil pour l’hébergement des 
joueurs.  

 Inscription sur  
www.europacebasket.fr ou 
europace35bzh@orange.fr

RECENSEMENT 2023

Cette année, le recensement a lieu du 19 janvier au 25 février. Les 
personnes tirées au sort ont reçu un courrier d’information déposé 
dans leur boîte aux lettres. Un agent recenseur donnera les codes 
d’accès permetant d’être recenssé, soit dans votre boîte aux 
lettres soit en mains propres. La participation est obligatoire. Un 
recensement de qualité permet de mieux connaître les populations, 
afin d’ajuster les futures politiques publiques. 

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

FEUILLE  
D’INFOS 
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BOOM DÉGUISÉE

Les APE des écoles publiques Guy 
Gerard et du Haut Chemin orga-
nisent une boom déguisée le 29 jan-
vier 2023 à 15h à la salle Hermine 
au Ponant.  

• Venir déguisé (Tenue de plage, 
de ski ou en pyjama...)!

• De nombreux lots sont à gagner 
en fonction de votre déguise-
ment! 

• Et de nombreuses surprises
 

  Billetterie sur place ou sur  
www.billetweb.fr/fete-des-crepes1 •
tarif : 3€
 

TRAVAUX D’ÉLAGAGE

La société RTE – Groupe Mainte-
nance Réseaux entreprend jusqu’au 
30 juin des travaux d’élagage et 
d ‘abattage , afin d’assurer le bon 
fonctionnement des lignes hautes 
tension mais également la sécurité 
des personnes aux abords de ces 
ouvrages.
Pour toute question sur l’entretien 
de la végétation, consulter le guide 
élaboré à l’adresse : 
www.foretpriveefrancaise.com/
data/gvege_1213a_v7_1_1.pdf
En cas de contestation, s’adresser 
au représentant local de RTE qui 
assure le contrôle des travaux :
RTE GMR Bretagne.Rennes,  
121 Avenue Gros Malhon  
35000 Rennes

  Contact : 07 62 19 09 42 •  
06 22 61 78 02

DÎNER DANSANT DE LA  
SAINT-VALENTIN 

Il reste des places pour le dîner 
dansant de la Saint-Valentin 

organisé par le comité d’animation 
pacéen 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

ÉCOLE SAINTE-ANNE / 
SAINT-JOSEPH

Les inscriptions pour la rentrée de 
septembre 2023 sont ouvertes à 
l’école Sainte-Anne /Saint-Joseph. 
Les nouvelles familles peuvent 
procéder aux premières démarches 
en ligne sur www.ecole-staj-pace.fr.  
 
Un rendez-vous individuel et une 
visite de l’école seront proposés par 
M. Duval, le chef d’établissement.

PHARMACIES DE GARDE 

Dimanche 22 janvier : 
Pharmacie Narduzzi, Pacé 

Dimanche 29 janvier : 
Pharmacie François, Montgermont

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

rendez-vous uniquement. 

VENDREDI 20 JANVIER   
Spectacle La promesse Brel

 Ponant • 20h • Tarifs : 33€ / 35€ 

SAMEDI 21 JANVIER  
Permanence d’élu
Michel Garnier, bâtiments, travaux, 
voirie.  

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

  Mairie • de 10h30 à 12h  
Fest Noz de la Rassemblée

 Ponant • 20h30 • 
Tarifs : 8€ / 6€

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
Le bal des couillons - complet

 Le Ponant • 20h30 • Tarif : 28€

SAMEDI 28 JANVIER  
Permanence d’élu 
Jacques Aubert, urbanisme et 
développement durable 

 Mairie • sur rendez-vous 
Humour- Arnaud Demanche 
-complet 

 Le Ponant • 20h • Tarifs : 
32€/35€

DIMANCHE 29 JANVIER 
Escapades classiques 
Brins de voix, Foolish hearts : une 
flânerie dans Broadway 

 Escapade, Espace Le Goffic • 17h 
Tarifs : 17€ / 15€ 
Boom déguisée  

 Salle Hermine, Ponant • 15h 
• Tarif : 3€ 

DU 31 JANVIER AU 10 FÉVRIER 
Exposition collective du club photo 
- Série photographique 
   La Galerie, Espace Le Goffic • 
De 10h à 18h.

JEUDI 2 FÉVRIER 
Humour - Franjo 

 Ponant • 20h • Tarif : 24€

VENDREDI 3 FÉVRIER 
5e vendredi des 1ers vendredis du 
mois.  
Jeux de société et vernissage de 
l’exposition Matrimoine, corps et 
arts 

 Espace Le Goffic • 19h 
Théâtre - La croisière ça use 

 Ponant • 20h30 • 
Tarif : 25€

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


