
JURÉS D’ASSISES 
Le tirage au sort pour la liste 
préparatoire des jurés d’assises 
aura lieu jeudi 16 mars, à 9h en 
mairie.
 

 02 23 41 30 00

zoom sur

REPAS DES AÎNÉS

Le repas offert chaque année par le Centre Communal d’Action 
Sociale aux aînés de la commune aura lieu dimanche 16 avril au 
Ponant à partir de 12h. Il sera précédé d’une messe à 10h30 à l’église 
Saint-Melaine.
Un courrier d’invitation avec coupon-réponse a été distribué aux 
personnes âgées de 75 ans et plus, inscrites sur les listes électorales 
de la commune.

  CCAS : 02 23 41 30 00

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2023 - 2024

Ecoles publiques 
Les parents sont invités à contacter le service affaires scolaires-jeu-
nesse 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 consultable sur www.ville-pace.bzh.
    02 23 41 32 16 ou pace.jeunesse@ville-pace.fr

Ecole Sainte-Anne/Saint-Joseph
Les inscriptions pour l’année scolaire 2023-2024 sont ouvertes. Un 
rendez-vous individuel et une visite de l’école seront proposés par 
M. Duval, le chef d’établissement.
    02 99 60 68 82 ou direction@staj.fr
 ENQUÊTES SUR L’EAU 

Enquête téléphonique 
Rennes Métropole et la Collectivité 
Eau du Bassin Rennais ont confié 
à l’entreprise TRYOM la réalisation 
d’une enquête de satisfaction par 
téléphone auprès des usagers des 
services publics d’eau potable et 
d’assainissement. 
Enquête en ligne 
Enquête sur la perception de l’eau 
dans le territoire du bassin de la 
Vilaine portée par la Commission 
Locale de l’Eau. 
   ville-pace.bzh

DÉCLARATION D’UN 
BIEN IMMOBILIER 
Jusqu’au 30 juin 2023 inclus, 
tous les propriétaires de biens 
immobiliers à usage d’habitation, 
particuliers et entreprises, sont 
soumis à une nouvelle obligation 
déclarative d’occupation de leurs 
logements sur l’espace  
Gérer mes biens immobiliers 
sur impots.gouv.fr. 

 service-public.fr

À NE PAS MANQUER !
Exposition variations arborescentes en duo 
Une exposition qui réunit deux artistes Philippe Saulnier et Anne 
Pengrech sur une thématique commune, les arbres et leur aspects 
artistiques.
    La Galerie, Espace Le Goffic • Jusqu’au 18 mars

Théâtre - La sœur du grec 
La compagnie « La Tanouarn » vient présenter son spectacle « La 
sœur du Grec » d’après la pièce éponyme d’Éric Delcour
Les bénéfices de cette représentation seront reversés à l’association 
Le Temps du Regard.
   Ponant • 15h • Tarifs : 10€/5€
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D’INFOS 
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2023



SPORT : NOUVEAUX 
CRÉNEAUX 

GYM VOLONTAIRE
La Gym Volontaire 
propose à la rentrée 
l’ouverture d’une activité marche 
nordique le lundi de 10h à 11h30. 
Une séance de découverte avec un 
animateur sera proposée en juin.  
    contact@gvpace35.fr
ou 06 22 12 55 94 

PALETS 
Le club de palets pacéens souhaite 
ouvrir un créneau supplémentaire, 
le vendredi soir de 19h à 22h, à 
partir de début avril en fonction des 
inscriptions. Horaires actuels : mardi 
et jeudi de 13h45 à 17h30 et jusqu’à 
19h au printemps.
   roger-nicole35@orange.fr ou
06 22 05 37 93

AIDES ENTREPRISES 
ÉNERGIE 

Toute entreprise peut bénéficier 
d’aides pour faire face à la hausse 
des dépenses de gaz et d’électricité. 
Pour bénéficier de cette aide, votre 
entreprise doit respecter plusieurs 
critères.
    impots.gouv.fr rubrique 

aide -gaz/électricité
 

AMÉLIORATION DE 
L’HABITAT

Rennes Métropole met en place 
sur l’ensemble de son territoire 
un Programme d’Intérêt Général 
(PIG) pour aider les propriétaires de 
maison individuelle à rénover leur 
habitation. Venez à la rencontre 
des conseillers habitat du CDHAT le 
2ème mardi du mois de 14h à 16h en 
mairie (les mardis 14 mars et 11 avril). 
Ils vous informeront sur les aides 
financières possibles.

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 restent 
ouverts.

 La circulation sur la bretelle 
d’accès à la RN12 est perturbée 
jusqu’en juillet.

PHARMACIES DE GARDE
 
Dimanche 19 mars : 
Pharmacie Leray, Melesse

Dimanche 26 mars : 
Pharmacie Dufeu, Pacé

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

rendez-vous uniquement. 

DU 15 AU 18 MARS 
La théâtrerie - Le comte est bon 

 Ponant • 20h30 • Tarifs : 15€ / 
10€

JUSQU’AU 18 MARS  
Exposition variations 
arborescentes en duo 

 La Galerie • Gratuit

MERCREDI 15 MARS  
Opération broyage de végétaux 

 Déchèterie • de 14h à 17h

VENDREDI 17 MARS  
RDV Numérique 

 Espace Le Goffic • 15h

SAMEDI 18 MARS 
Permanence d’élu 
Jacques Aubert, urbanisme et 
développement durable (sur rendez-
vous) 

 Mairie • 10h à 12h 

DIMANCHE 19 MARS 
Concert de la Saint-Patrick 

 Ponant • 17h 

LUNDI 20 MARS  
Semaine de la petite enfance - 
initiation à la langue des signes 
pour les jeunes enfants 

 Multi-accueil Caramel et 
Chocolat de Montgermont • 18h30 
Sur inscription : 02 99 68 84 37 
oucaramel.chocolat@syrenor.fr 

MARDI 21 MARS  
Conseil municipal 

 Mairie • 20h30

MERCREDI 22 MARS  
Gauvain Sers - Complet 

 Ponant • 20h30

JEUDI 23 MARS  
Atelier sécurité sur Internet 

 Espace Le Goffic • 15h

Histoire de savoir - Le ventre notre 
2e cerveau 

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

VENDREDI 24 MARS 
Semaine de la petite enfance 
- Conférence sur le pouvoir 
extraordinaire des mots dans 
notre quotidien 

 Montgermont (Espace Évasion 
B. Douard) • 19h30 • Sur inscription 
rpe@syrenor.fr

SAMEDI 25 MARS 
Permanence d’élue 
Florence Cabanis, association 

 Mairie • 10h à 12h 
Permanence de la minorité 

  Mairie • de 10h30 à 12h 
Salon de la Lutherie 

  Escapade • de 13h30 à 20h 
Concerts des orchestres à cordes 

  Hall, Espace Le Goffic • 15h et 
18h30 
Gérémy Crédeville 

 Ponant • 
20h30 

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


