
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€

CONFÉRENCE 
CERAPAR   
Le CERAPAR (CEntre de 
Recherches Archéologiques du 
PAys de Rennes) organise une 
conférence La Roche aux Fées, un 
Géant du Néolithique par André 
Corre du CERAPAR, ouverte à tout 
public.

  Samedi 4 février • 14h30 
Salle Chateaubriand, Espace Le 
Goffic • Gratuit

zoom sur

EUROBASKET 2023

La prochaine édition du tournoi 
international U13 se déroulera le 
week-end 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

Le recensement de la population a débuté sur Pacé et se termine le 
25 février prochain. 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 permettant d’être recensé, 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. 

 le-recensement-et-moi.fr 

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€.

ENQUÊTE MOBILITÉ

Rennes Métropole organise une enquête sur la mobilité des 
habitants sur un territoire qui s’étend sur le département d’Ille-et-
Vilaine et certaines communes limitrophes du département des 
Côtes d’Armor. Cette enquête a pour but de connaitre les pratiques 
de déplacement des habitants, tous modes de transport confondus. 
Les informations ainsi recueillies sont essentielles pour adapter les 
aménagements et les services en matière de mobilité aux besoins de 
la population. L’enquête aura lieu du 7 février au 8 avril.
5 000 personnes seront interrogées par téléphone pour décrire leurs 
déplacements. Les entretiens seront réalisés par des enquêteurs de 
la société Terre d’Appels Field.

  Contact : mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr

FEUILLE  
D’INFOS 
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INSCRIPTION SCOLAIRE 
2023 - 2024

Ecoles publiques 
Les parents sont invités à contacter
le service affaires scolaires-jeunesse
afin d’inscrire leur(s) enfant(s) dans 
les écoles publiques pour la rentrée 
2023. Date limite de dépôt avant le 
31 mai. La carte scolaire est consul-
table sur www.ville-pace.bzh.
    Contact : 02 23 41 32 16 ou
pace.jeunesse@ville-pace.fr

Ecole Sainte-Anne/Saint-Joseph
Les inscriptions pour l’année scolaire
2022-2023 sont ouvertes. Un 
rendez-vous individuel et une visite 
de l’école seront proposés par M. 
Duval, le chef d’établissement.
    Contact au 02 99 60 68 82 ou
direction@staj.fr.

COVOITURAGE STAR’T 

En 2023, le service de covoiturage 
réduit ses horaires. Il est donc 
aujourd’hui possible de proposer des 
trajets en tant que conducteur et de 
faire des demandes pour un trajet 
en tant que passager sur la ligne st1 
entre 7h et 9h et entre 17h et 19h30. 

   start.star.fr

ATELIER CV 

Jules Grandvalet, conseiller 
numérique de la ville de Pacé et 
l’association We Ker organisent un 
atelier de création de CV le mercredi 
8 février de 9h à 12h30 dans la salle 
mosaïque de l’Espace le Goffic. 
    Places limitées, sur inscription 

au 06 18 68 15 61 ou
conseiller.numerique@ville-pace.fr

TRAVAUX EN COURS 

La section de l’Avenue Pinault 
comprise entre la place Saint-
Melaine et la rue Lamennais est 
fermée à la circulation jusqu’au 7 

avril. Pendant toute la durée des 
travaux, les commerces de l’avenue 
Pinault resteront ouverts.

FORUM ÉVOLUTION  
PROFESSIONNELLE 

Le Point Accueil Emploi organise un 
forum pour permettre aux habitants 
du SYRENOR de rencontrer des 
professionnels pour répondre aux 
questions concernant la  
reconversion, l’évolution 
professionnelle, la création 
d’entreprise, la formation….
Au programme : Atelier repérer 
ses compétences transférables 
/ Intervention osez la fonction 
publique et la transition 
professionnelle, de quoi parle-t-on ?
    Jeudi 2 février de 16h à 19h30, 

à Vezin-le-Coquet

PHARMACIES DE GARDE 
 
Dimanche 5 février : 
Pharmacie François, Montgermont
 
Dimanche 12 février : 
Pharmacie Beaugrendre, Betton

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

rendez-vous uniquement. 

JUSQU’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€ 
Forum évolution professionnelle 

 Salle polyvalente de Vezin-le-
Coquet • de 16h à 19h30 
 

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€ 
AG  - Gaule pacéenne 

 Salle mosaïque • 18h

SAMEDI 4 FÉVRIER 
Permanence d’élue 
Florence Cabanis, associatif 

 Mairie • 10h à 12h  
Nettoyage de la nature 
Prévoir vos gants, votre gilet 
fluorescent, un sac poubelle et votre 
gourde. 

 Espace Le Goffic • 9h45 
Spectacle - Le cabaret burlesque 

 Ponant • 20h30 • Tarif : 29€ 
Conférence - La Roche aux Fées, 
un Géant du Néolithique 

 Salle Chateaubriand, espace Le 
Goffic• 14h30 • Gratuit 

MERCREDI 8 FÉVRIER 
Atelier création de CV 

 Espace Le goffic • 9h 
Spectacle - Grease is the world! 

 Ponant • 20h • Tarif : 55€  

JEUDI 9 FÉVRIER 
Conférence - L’histoire du Quinoa 

 Escapade • 15h • Tarifs : 4€/2€ 
Humour - Yassine Bélattar 

 Ponant • 20h30 • Tarif : 
31,80€ 

VENDREDI 10 FÉVRIER 
Humour - Sébastien Marx 

 Ponant • 20h30 • Tarif : 34€

SAMEDI 11 FÉVRIER 
Permanence d’élue 
Nathalie Lefebvre-Bertin, vie 
culturelle 

 Mairie • 10h à 12h 
Soirée Saint Valentin 

 Ponant • 20h30 • Tarif : 47€

 
MARDI 14 FÉVRIER 
Théâtre - j’aime beaucoup ce que 
vous faites 

 Ponant • 20h30 • Tarif : 28€ 
Permanence amélioration 
de l’habitat 

 Mairie • 14h à 
16h

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


