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“Saint Sulpice 2035”… C’est reparti !
Face aux questions d’aménagements que pose la création
d’une future ZAC , l’équipe municipale a décidé de remettre les
habitants au cœur des discussions.
Suite à la réunion publique de lancement de la démarche de
concertation, l’équipe municipale a lancé un “appel à
candidature”, afin de constituer un groupe de travail composé de
15 personnes souhaitant se mobiliser dans une démarche de coconception du projet d’aménagement communal.
Ce groupe de travail dont l’objectif était de réunir 5 élus et 10 habitants sélectionnés sur
la base du volontariat, puis tiré au sort, pour obtenir 2 représentants par quartier, est
aujourd’hui défini et actif. Ce groupe rassemble aujourd’hui 8 habitants et 6 élus,
rencontré déjà deux fois.
Cette démarche engage un débat constructif entre les techniciens (urbaniste,
paysagiste, bureaux d’études…), les habitants et les élus pour réfléchir collectivement,
et de manière régulière, aux futurs aménagements et renouvellement urbain de la
commune. Au cours des prochains mois, 8 rencontres sont planifiées pour une date
d’achèvement prévue le 21 septembre 2019.
D’ici là, je vous invite à participer aux 2 réunions publiques programmées le mardi 21 mai et
le mercredi 3 juillet 2019.
Dans le même temps, la commune et l’association du comice agricole du canton de
Liffré travaillons d’arrache pied à la préparation d’une grande fête locale et agricole
“Terre en fête - Paysans, citoyens, tissons des liens” qui aura lieu à St Sulpice la forêt
le Dimanche 8 septembre 2019. Je vous invite à lire dans cet écho le détail de cette
manifestation qui, sans aucun doute, fera date dans l’histoire de la commune.
Bien à vous
Yann Huaumé
MAIRE DE SAINT-SULPICE-LA-FORÊT

éditorial

Comice agricole : appel à bénévoles
“TERRE EN FÊTE Paysans, citoyens, tissons des liens
Il y a cinq ans, Chasné-sur-Illet accueillait le comice agricole. Depuis quelques mois, c’est à
Saint-Sulpice-la-Forêt que les agriculteurs et la municipalité, aidés des associations, travaillent
à l’organisation de cette manifestation. Cette journée aura lieu le dimanche 8 septembre 2019.
Des concours agricoles, de nombreuses animations autour de l’agriculture, des temps
culturels et festifs vous seront proposés ainsi que des jeux pour les enfants et un marché des
producteurs locaux. Vous pourrez vous restaurer sur place le midi. Vous trouverez le
programme détaillé dans vos prochains bulletins communaux ou dans vos commerces ou
sur les sites internet des mairies du Canton.
Mardi 18 juin, appel à bénévoles… Mobilisons-nous !!
Une réunion est organisée le mardi 18 juin à la salle polyvalente à 20h30, pour présenter
l’événement et constituer les équipes de bénévoles. Nous avons besoin de vous pour :
y mettre en place les animations de la journée,
y organiser la logistique,
y assurer la restauration, la tenue des buvettes, etc.
Si vous souhaitez venir nous aider, vous serez les bienvenus !
D’ici là, n’hésitez pas à vous faire connaître en envoyant un mail à comice@saint-sulpice-laforet.fr.
N’attendez pas, réservez dès maintenant cette date dans votre agenda.
LE COMITÉ D’ORGANISATION DU COMICE AGRICOLE DU CANTON DE LIFFRÉ

conseil municipal

■ Séance du 6 février 2019
■ PLUi
La commune de St-Sulpice-la-Forêt a collaboré au projet
en participant aux conférences des maires, séminaires
d’élus et réunions de travail qui ont jalonné le calendrier
d’élaboration du dossier.
Cette démarche de co-construction a porté notamment sur
3 dimensions essentielles du PLUi :
l le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) qui exprime le projet politique à l’échelle de la
métropole,
l le projet communal qui définit les orientations stratégiques
et spatiales de développement de chaque commune,
l la traduction réglementaire qui décline le projet
métropolitain et les projets communaux sous forme de
règles définissant les droits à construire pour chaque
parcelle.
Le projet communal a été défini dans le cadre de réunions
de travail organisées dans la commune. Il est intégré dans
le PLUi sous la forme d’une Orientation d’Aménagement et
de Programmation (OAP) propre à notre commune.
Le travail mené sur notre projet communal a nourri la
construction du PLUi, qui le reprend intégralement dans l’OAP
communale, et les divers sites de projet sont bien intégrés
selon les principes et la traduction réglementaire attendus.
Après délibération, le conseil municipal, par 14 voix pour :
émet un avis favorable assorti des adaptations et erreurs
matérielles énoncées ci-dessus sur les orientations
d’aménagement et de programmation et le règlement du
projet de PLU intercommunal qui concernent directement la
commune au titre de l’article 153-15 du code de l’urbanisme.
■ ZAC
Dans le prolongement de cette démarche, la commune
envisage désormais de réaliser sur son territoire, une
opération destinée principalement à de l’habitat sur des
terrains d’une superficie d’environ 22 hectares en densifiant
le centre-bourg et en créant un nouveau quartier au sud du
bourg en continuité avec les tissus urbains existants.
Au regard de l’importance de la superficie concernée, de
la complexité des problématiques et des enjeux induits par
la nouvelle urbanisation, il apparaît opportun d’envisager la
création d’une opération d’aménagement dans le cadre
d’une procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).
Dans le cadre de cette procédure, et conformément aux
dispositions des articles L. 103-2 et L. 103-4 du Code de
l’urbanisme, il convient d’engager la concertation
associant, pendant toute la durée de l’élaboration du
projet, les habitants, les associations locales et les autres
personnes concernées.
En conséquence, il est proposé au conseil municipal
d’approuver les objectifs poursuivis par le projet
d’aménagement et d’engager la concertation préalable à
ce projet d’aménagement selon les modalités
préalablement définies.
Après délibération, le conseil municipal, par 14 voix pour.

■ Séance du 13 mars 2019
Finances
Après délibération, le conseil municipal, par 13 voix pour,
approuve les comptes de gestion 2018 du Receveur
Municipal concernant le :
l Budget de la commune,
l Budget ZA,
l Budget CCAS,
l Vote les comptes administratifs.
■ Fonds de concours Rennes Métropole
Par délibération du 10 octobre 2018 le conseil municipal a
autorisé monsieur le maire à lancer la consultation d’un
programmiste pour l’étude d’une construction d’un espace
éducatif, culturel et d’un restaurant scolaire.
Par délibération du 12 décembre 2018, le conseil municipal
a accepté l’offre du cabinet CERUR pour un montant de de
24 825 € H.T. soit 29 790 € T.T.C. en tant que programmiste
pour l’étude d’une construction d’un espace éducatif,
culturel et d’un restaurant scolaire pour la tranche ferme,
et autoriser monsieur le maire à signer le marché et
demander le versement d’un fond de concours de Rennes
Métropole dans le cadre cette étude. La participation est
à hauteur de 50%.
Par courrier du 28 février 2019, le bureau métropolitain a
décidé d’attribuer un fonds de concours de 12 412,50 €
correspondant à une dépense subventionnable de
24 825 € H.T (soit 50%).
Après délibération, le Conseil Municipal, par 13 voix
pour, accepte le fonds de concours d’un montant de
12 412,50 € pour l’étude d’une construction d’un espace
éducatif, culturel et d’un restaurant scolaire.
■ Prestataire pour la restauration cantine
Par délibération du 29 juin 2016, le conseil municipal a
accepté le contrat avec la société Océane de Restauration
en gestion partagée pour la restauration cantine. Ce
contrat se termine le 24 août 2019.
Il est proposé de lancer un nouveau cahier des charges
pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois.
Le suivi et contrôle du marché est davantage mis en avant
avec des outils de suivi proposés pour permettre des
échanges constructifs avec le prestataire et suivre
l’introduction des produits bio. Concernant la qualité des
viandes, un label rouge et “sans OGM” est imposé et
3 repas sur 20 seront végétariens.
Ce cahier des charges inclut des leviers permettant une
maîtrise des coûts.
Après délibération, le conseil municipal, par 13 voix pour,
accepte le cahier des charges et autorise monsieur le
maire à lancer une consultation pour le choix d’un
prestataire pour la restauration de la cantine pour une
durée de 1 an renouvelable 2 fois.

Les délibérations du conseil municipal sont disponibles sur le site Internet de la commune
www.saint-sulpice- la-foret.fr/la-commune/vie-municipale

Une nouvelle entreprise sur la commune
Créer en janvier 2019, “Passion jardin” est une nouvelle entreprise installée sur la commune.
Jonathan Ferreira est l’artisan de vos jardins, le spécialiste des plantes et de l’architecture verte.Vous pouvez lui confier
également l’entretien de vos espaces verts, l’élagage d’arbres et la maçonnerie paysagère.
Passion Jardin – 16 rue des Croisettes – Saint-Sulpice-La-Forêt. Rens. : 06 26 41 82 50
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L’enquête publique sur le futur Plan local d’urbanisme intercommunal est organisée du mardi 16 avril au vendredi 24 mai
2019. Principales modalités pour y participer.
Ce document d’urbanisme tracera les grandes lignes de l’aménagement sur le territoire métropolitain et de chaque
commune. Il définira également les droits à construire de chaque parcelle.
Après l’arrêt du projet par le conseil métropolitain en décembre dernier et une présentation du Plan Local d’Urbanisme de
St Sulpice la foret le 05 Mars dernier en salle polyvalante, place à l’enquête publique.
Vous pouvez y participer en vous rendant dans l’un des huit lieux d’enquête, en ligne via un registre dématérialisé accessible
pendant l’enquête ou par courrier.
n Se rendre dans l’un des lieux d’enquête :
z Hôtel de Renne Métropole – 4 avenue Henri-Fréville à Rennes z Betton – Mairie z Bruz – Espace Simone-Veil, rue des
Planches z Cesson-Sévigné – Mairie annexe, place de la Chalotais z Langan – Mairie z Le Rheu – Salle face à la mairie – 6
place de la mairie z Pacé – Mairie z Vern-sur-Seiche – Salle turquoise face à la mairie – 37 rue de Châteaubriant
L’intégralité des documents du PLUi et un registre seront à votre disposition dans chacun de ces endroits. Vous pourrez
être aidés par un agent présent sur place pour trouver les documents que vous souhaitez consulter.
La commission d’enquête publique assurera des permanences dans chacun de ces lieux et les habitants pourront
directement faire part de leurs avis, remarques et observations.
n Participer en ligne : pendant l’enquête publique, tous les documents du futur PLUi et un registre en ligne seront disponibles
sur une plate-forme dématérialisée. Il sera également possible d’adresser vos observations via un mail à l’adresse :
enquete-publique-1216@registre-dematerialise.fr
n Par courrier : à partir du 16 avril et jusqu’à 24 mai, vous pouvez envoyer vos avis et remarques à la commission d’enquête
publique par voie postale. En envoyant un courrier à Madame la Présidente de la commission d’enquête publique
d’élaboration du PLUi et des PDA Rennes Métropole – 4 avenue Henri-Fréville – CS 93111 – 35031 Rennes Cedex.
Les prochaines étapes
La commission d’enquête publique fera la synthèse des observations et remettra son rapport et ses conclusions pendant
l’été. L’approbation du PLUi de Rennes Métropole est prévue pour la fin 2019.
Monuments historiques À noter qu’il s’agit d’une enquête publique unique, portant également sur les Périmètres délimités
des abords (PDA) de certains monuments historiques. Périmètres qui concernent 18 monuments dans 15 communes dont
St-Sulpice-la-Forêt : leur périmètre, actuellement basé sur un rayon de 500 mètres autour des monuments, sera adapté pour
mieux tenir compte du contexte paysager et des enjeux urbains.

Le poulailler municipal participatif a été inauguré samedi 9 mars
Le nom du poulailler a été dévoilé : “Ty t’œuf”. Ce sont les
enfants de l’école qui ont voté parmi 4 choix.
Le poulailler est situé à côté de l’école, les enfants de la
maternelle voient les poules depuis la cour.
3 poules sont arrivées le jour de l’inauguration : deux
offertes par “la ferme des petits gourmets” de Betton qui
vend des volailles et porcs bio et une offerte par une
habitante. La quatrième occupante est arrivée quelques
jours après, achetée via l’association “une poule pour
tous”, qui récupère des poules destinées à l’abattoir.
y Naissance du projet
Ce projet de poulailler a démarré il y a un an. Pour étudier
sa faisabilité, nous avions demandé aux jeunes en service
civique portés par Unis-Cité du projet “anti-gaspi”
(animations de sensibilisation au gaspillage alimentaire auprès
des enfants de l’école) d’aller dans d’autres communes ayant
monté un projet poulailler pour connaître le
fonctionnement, le nombre de bénévoles nécessaire, le
coût. Ils sont allés à la rencontre d’un élu de la Bouexière
qui a un poulailler depuis maintenant 2 ans.
y La gestion du poulailler grâce à des bénévoles
À partir de cette étude, nous avions défini que
10 bénévoles minimum devaient s’engager pour la gestion du
poulailler (nettoyage, ouvrir/fermer la trappe…) pour lancer le
projet. Actuellement, 12 bénévoles se sont engagés pour
s’occuper du poulailler. Une charte régit le fonctionnement et
le rôle de chacun (disponible en mairie pour consultation). La mairie
doit prendre en charge tous les frais de gestion et travaux.
y La construction de l’enclos et l’aménagement : un projet
conjoint du service technique et des bénévoles
Pour la construction du poulailler, nous avons eu la chance
d’avoir un ancien conseiller municipal qui nous a offert son
poulailler en bois en très bon état dont il n’avait plus

infos communales

PLUi : comment participer à l’enquête publique ?

l’usage. Les services techniques l’ont déplacé sur la
parcelle prévue et creusé une tranchée.
Une équipe de bénévoles s’est mobilisée pour planter les
poteaux (les poteaux en bois viennent de notre station
d’épuration), peindre le poulailler aux couleurs de la
dragonne devant l’école (peinture également offerte), mettre
du grillage enfoncé dans le sol pour les renards et construire
un portillon en bois à partir de bois de récupération. Un
habitant a également planté un pommier dans le poulailler.
y Projet d’automatisation de la trappe
Nous cherchons actuellement des bénévoles qui
pourraient automatiser l’ouverture/fermeture de la trappe
des poules en fonction de la luminosité.
L’objectif est de réduire les déchets de la cantine en les
donnant aux poules (les enfants descendent de la cantine
et donnent les déchets aux poules) mais aussi de
permettre aux enfants de l’école de les voir évoluer, de s’en
occuper. Un projet comme celui-ci est aussi facteur de lien
social : il amène des habitants à se rencontrer autour d’un
sujet commun.
Nous remercions tous les bénévoles
qui ont participé à ce projet.
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Le compte administratif est le bilan comptable de la commune pour l’année écoulée et fait l’objet d’un vote,
après une présentation des éléments d’analyses budgétaires.
Celui-ci a été voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 6 février 2019.

compte administratif 2018

Budget de fonctionnement 2018
99,84 % des recettes prévues au Budget Prévisionnel (BP),
réalisées à 1 253 275 €.
83 % des dépenses prévues au BP, réalisées à 1 036 010 €.
Le résultat de fonctionnement de 217 265,56 € est en forte
augmentation par rapport à celui de 2017 (167 285,53 €).

Budget d’Investissement 2018

48% des recettes prévues au BP, réalisées à 200 322,99 €.
59 % des dépenses prévues au BP, réalisées à 245,798 €.
Résultat d’investissement : - 45475,30 €.
Le faible taux d’exécution du volet dépenses (Travaux).
Le taux d’exécution du volet recette est imputable à la
vente d’un terrain communal qui ne s’est pas concrétisé
sur l’exercice 2017.
Concernant les dépenses, des travaux d’études, des
travaux n’ont pas été exécutés sur l’année et explique le
taux de réalisation de 48 %.
Le solde des Restes à Réaliser est de 53 218 € (RaR =
dépenses et recettes engagées mais non soldées).

Coté dépenses de fonctionnement, Les dépenses de
fonctionnement sont contenues, les charges de personnel
baissent de 21000 € (fin des emplois d’avenir liés au TAP), et
127 679 € de dépenses non exécutées sont virées à la
section d’investissement.

Épargne brute 2018

Le taux d’épargne brute continue à évoluer favorablement grâce à un résultat de fonctionnement positif de 217 265,56 €.
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Ce budget a été voté à l’unanimité du conseil municipal
du 13 mars 2019.
Les taux d’imposition 2019 ne changement pas, concernant
la taxe sur le foncier bâti, la taxe sur le foncier non bâti et
la taxe foncière.
n Budget de fonctionnement 2019
Le budget primitif de fonctionnement pour l’année 2019 est
en augmentation de 0,89% par rapport au budget 2018 et
s’établit à 1 266 394 €.

subventionné à 60 % va permettre de changer les tableaux
électriques vétustes, les systèmes de chauffage obsolètes
et de piloter à distance les équipements.
Le budget études en vue de la constitution de la ZAC, et
pour la construction d’un espace éducatif prépare l’avenir.
Les investissements courants sont renforcés.
Ce budget s’équilibre par la vente d’un terrain Rue
Marguerite d’Angennes pour 65 000 €, le solde du budget
CCAS de 86 490 €, par un virement de la section de
fonctionnement de 148 525 €, et par l’affectation du
résultat 2018 de 127 000 €.
Les dépenses d’investissement sont les suivantes :
Emprunts et charges assimilées 2019
Emprunts base
Caution loyer
Remboursement Rennes Métropole sur 3 ans
Total
Nouveaux engagements 2019 : 478321,83 €

Éléments significatifs concernant les recettes de
fonctionnement :
l une baisse des produits et services de 13 564 €
(délégation de la gestion de la garderie à l’UFCV)
l une baisse des atténuations de charges de 19 501€ (fin
des remboursements d’emplois d’avenir, liés à l’arrêt des TAP)
l une augmentation des recettes des impôts de 43 552 €,
liée à l’arrivée de nouveaux habitants au Landrot, et aux
droits de mutation en forte hausse.

Éléments significatifs concernant
les dépenses de fonctionnement / 2018 :
l augmentation des charges à caractère général (+
31 919 €), contrats de maintenance, services de nettoyage
salle de sport et vestiaires foot, versement à la bibliothèque
augmentation des dépenses cantine (plus d’enfants),
entretien des bâtiments et des espaces verts, nouveaux
aménagement pour jeux du Landrot, réfection des
panneaux de basket réalisés en régie,
l une baisse des charges de personnel (- 28 244 €),
l baisse des autres charges de gestion courante
(- 1 505 €),
l augmentation de la subvention à la caisse des écoles
(+ 30 élèves), budget de 7 600 € pour des actions CCAS,
l une baisse des charges financières (- 3 500 €),
l une baisse de la dotation aux amortissements (- 9 401 €),
l virement à la section d’investissement (+ 20 846 €).
n Budget d’investissement 2019
Le budget d’investissement de 604 369 € est en forte
augmentation par rapport à l’année 2018 (400 943 €).
Un programme de 195 000 € de politique énergétique

Immobilisations Incorporelles 2019
Mandat études ZAC territoire
Logiciels Segilog
Etudes Espace éducatif
Total

Montant
80 000 €
1 650 €
71 500 €
153 150 €
Montant
7 000 €
3 770 €
23 000 €
33 770 €

Acquisition de matériels 2019
Montant
Matériel école (investissement école)
2 000 €
Renouvellement matériel école (1/2 classe par an) 1 000 €
Matériel salle polyvalente (tables et chaises)
2 000 €
Matériel mairie (mobilier siège et ordinateur)
2 500 €
Matériel divers (Barnum, mobilier bibliothèque,
chaises espace culturel, mobilier urbain, signalisation) 9 000 €
Matériel services technique + tracteur tondeuse 21 080 €
Matériel cantine (lave linge et sèche linge)
2 000 €
Jeux pour enfants (derrière mairie)
1 500 €
Jeux extérieurs école
1 300 €
Total
40 880 €
Travaux de bâtiments 2019
Montant
Politique énergétique, rénovation systèmes
de chauffage mairie, école,
salle Polyvalente – Smart
2 195 000 €
Sanitaires salle polyvalente
1 500 €
Avance et acomptes études ZAC
24720 €
Total
221 220 €.
Restes à réaliser (engagements pris sur 2018) : 126 318 €.

compte administratif 2018

Budget primitif 2019

L’évolution de la capacité d’autofinancement de la commune
se redresse et revient dans des normes acceptables.
Bulletin municipal d’information ■ mai 2019 ■ n°141

5

infos communales

Nouvelle conseillère municipale
Suite à la démission de Luz Lefeuvre le 13 mars 2019, conseillère municipale de la liste
“Ensemble pour l’avenir de Saint-Sulpice-la-Forêt”, M. le Maire a procédé à l’installation
d’une nouvelle conseillère.
Suivant l’article L 2770 du Code Electoral, Jean-Claude Hermant était le candidat venant sur
la liste, immédiatement après le dernier élu à être appelé à remplacer la conseillère
municipale, dont le siège était vacant. Monsieur Hermant a informé monsieur le Maire qu’il
ne souhaitait pas donner suite à cette fonction.
Soizic Dorel, candidate suivante sur la liste, a accepté d’être conseillère municipale de la
liste “Ensemble pour l’avenir de Saint-Sulpice-la-Forêt”. Elle a été installée au sein de
l’assemblée délibérante du 3 avril 2019 et intégrera les commissions et instances dans
lesquelles elle souhaite siéger. Monsieur le Maire et l’ensemble des membres du conseil
lui souhaitent la bienvenue.
Par ailleurs, l’ensemble des élus du conseil municipal et M. le Maire souhaitent remercier chaleureusement Luz Lefeuvre
pour ces 5 années d’investissement au service de l’intérêt général et des projets de la collectivité. Elle aura apporté sa
bonne humeur et son enthousiasme dans les projets dans lesquels elle s’est investie. Un remerciement particulier pour
l’énergie déployée par Luz Lefeuvre dans l’organisation des “journées d’accueil des nouveaux habitants”.
Nous lui souhaitons pour l’avenir une pleine réussite dans ses projets.

Associations Associations Associations Associations AssociaASC
RepairCafé
Le RepairCafé tourne depuis septembre 2018 déjà. Les
réparateurs s’activent pour les dépannages et le partage
de connaissances.
À notre actif : 230 kg d’objets analysés dont 207 kg réparés
et 22 kg mis en déchetterie, soit 90% de réussite.
Le RepairCafé est ouvert tous les 2 mois en alternance
avec celui de Liffré.
Pour une réparation urgente, vous pouvez vous déplacer
dans un RepairCafé d’une autre commune :
http://ivine.alwaysdata.net/wp/les-dossiers/repair-cafe-35
Contact : asc.sslf.repaircafe@gmail.com
Couture
Initiation ou perfectionnement à la couture au travers de
projets communs (accessoires et vêtements) sur lesquels
les participants avancent à leur rythme.
Pas encore de machine à coudre ? Une machine peut vous
être mise à disposition le temps des séances.
Entraide et bonne humeur garanties.
Renseignements : asc.sslf.couture@gmail.com
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À la bibliothèque
Depuis septembre, la bibliothèque et la section En-vie de
nature de l’ASC vous proposent une Grainothèque.
Des sachets nos voisins : en échangeant des variétés
anciennes ou locales, on préserve la biodiversité. Attention
à ne pas introduire de semences hybrides F1 (non
reproductibles).
Les événements à venir de l’ASC

Week-end Théâtre :
Théâtre ados Cette année, le groupe de théâtre des
adolescents prend son envol et devient la “Troupe-Tharte”.
Pour leur représentation de fin d’année, ils vous accueillent
au Guibra rebaptisé pour l’occasion “le NabicodonozorTharte-Restaurant” lors d’un dîner-spectacle étrange et
grinçant ! Deux dates de représentation en juin, en soirée –
À partir de 12 ans. Réservation vivement conseillée !
L’ASC accueille une nouvelle fois
la Troupe de l’Étourdi (MJC de Pacé)
Adapté du scénario d’Alfred Hitchcock “Les 39 marches”
est un spectacle foisonnant (Molière 2010 Meilleur
spectacle comique), virevoltant et désopilant, qui passe
d’un gag à l’autre, d’un décalage au suivant, dans un
rythme réjouissant.
Une parodie burlesque du film d’espionnage façon années
50, avec les moyens du théâtre. Tout est fait pour rire avant
tout et passer un bon moment.
Et si vous hésitez, un conseil d’ami : N’hésitez pas !!!
Samedi 25 mai à 20h30 et dimanche 26 à 15h.
Tarif : 5 €. Salle polyvalente.
Rens./Résas : asc.saintsulpice@gmail.com

associations

Soirées dansantes
Vous savez danser mais n’avez pas l’occasion de mettre
en pratique. Venez nous rejoindre aux soirées dansantes
de l’ASC : 60% rock-swing, 40% danses de salon, latines,
bretonnes…
Prochaines dates : 17 mai, 21 juin et 5 juillet de 21h à 23h,
Salle polyvalente de Saint-Sulpice-la-Forêt.
Tarif unique, que vous veniez à 1, 2 ou 3 séances : 5 euros.
Rens. : asc.sslf.rockswing@gmail.com
Cirque – Spectacle de fin d’année !
Roulement de tambours… les 38 enfants des 4 cours de
la section cirque vont présenter leur spectacle.
Acrobatie, jonglerie, expression corporelle et équilibre
seront au programme… sans, oublier les sketchs de nos
amis les clowns. Le spectacle aura lieu à la salle
polyvalente avec une mise en lumière des numéros.
Lors de cette superbe soirée, c’est un véritable événement
que la section cirque, encadrée par Patrice Le Cloirec,
nous propose…
Notez dès maintenant la date dans vos agendas, vous êtes
les bienvenus, pour admirer et encourager les enfants. Ils
feront tout pour nous offrir le plus beau de tous les
spectacles !
Vendredi 7 juin à 20h – Rens. : asc.sslf.cirque@gmail.com
Ju-jutsu
Démonstration de fin d’année enfants et ado/adultes
La section Ju-Jutsu traditionnel de l’ASC est dans sa 7ième
année et se porte toujours aussi bien avec ses 11
ado/adultes et ses 16 enfants.
Notre pratique, sans compétition ni violence, est ouverte à
tous à partir de 6 ans et permet de travailler sa souplesse,
sa maîtrise corporelle et ainsi de rester en forme.
Comme chaque année, en fin de saison, nous serons
heureux de vous faire découvrir notre pratique lors de
notre démonstration des enfants puis des ado/adultes.
Mardi 11 juin à 19h05 à venir assister à cette démonstration
ouverte à tous – Salle de motricité de l’école.
Théâtre enfants
Mesdames et Messieurs, Petits et Grands … cette année
le groupe de théâtre-enfant à la plaisir de vous présenter
son spectacle chantant “Lala et le Cirque du vent” d’après
un texte d’Anne Sylvestre !
Samedi 15 juin à 18h à la salle polyvalente – Tout public
dès trois ans. Venez nombreux !
Fête de la musique
Au programme : 3 scènes, de la musique, de la danse, de
l’éclectisme.
Nous recherchons des groupes ainsi que des aidants pour
la préparation du site et la gestion de la soirée.
Samedi 22 juin dans le parc de l’IME
Fête annulée en cas de mauvais temps.
Contact : asc.sslf.fdlm@gmail.com

Duathlon – Nouvelle édition
Quelques changements sont apportés (en effet il y a la
réfection de la route de St-Denis et de la rue Raoul de la Futaie) :
une épreuve Sprint (5 km de course à pied puis 26 km de vélo
puis 3 km de course à pied) en équipes de 3 à 5 personnes ou
en relais de 2 x 2 personnes, une épreuve Kids pour les
enfants le midi avec une capacité plus grande.
Enfin, comme en 2016, les bénévoles se retrouveront
ensemble pour le déjeuner de fin des épreuves.
Dimanche 6 octobre Début des inscriptions en mai sur
internet sur le site Klikego.
Contact : asc.sslf.duathlon@gmail.com
Fête des classes en 9
Participez à cette aventure, en nous rejoignant !
Nous avons besoin de VOUS pour que cette soirée du
12 octobre soit une belle réussite !
Toute bonne volonté sera la bienvenue.
Si vous avez des idées d’animation (jeux, quizz, etc.), si vous
aimez la décoration (salle, tables, atelier pour les 10 ans), ou
encore si vous disposez d’un peu de temps pour aller
informer nos concitoyens sur notre belle tradition des
classes.
La mobilisation de bénévoles est nécessaire à la bonne
organisation de la fête. Chacun y a une place, quels que
soient son âge, son expérience et son savoir-faire.
Il suffira d’apporter votre bonne humeur et votre
dynamisme, car le maître mot est de partager de bons
moments !
Venez assister à notre prochaine réunion
du 26 avril ou contactez-nous par mail :
asc.sslf.lesclasses@gmail.com

EMI
Samedi 11 mai
Concert sur le travail d’année de l’école de musique à la
recherche de la musique des Balkans, avec le collectif
Volkanik : 12 musiciens vont proposer un show endiablé
et décalé avec leur répertoire des fanfares roms
macédoniennes.
Avec la participation des classes de chant et
instrumentales, et la fanfare de l’Illet et d’Allegro.
18h à Gahard, salle Émeraude. Tarifs : 7/4 €. Ouvert à tous !
Portes Ouvertes
Du 6 mai au 7 juin Planning des horaires sur le site.
Juin à suivre sur notre site !
Spectacles, concerts et fêtes de la musique
Renseignements : 02 99 37 73 53 et 07 68 67 32 51.
et sur emi.asso.fr
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Sarah Lefebvre est arrivée dans l’équipe UFCV fin Février en tant que
directrice des APS (temps méridiens, du matin et du soir).
Nous lui souhaitons une bonne intégration et d’accomplir de beaux
projets !

Retour sur les activités proposées
lors des APS par Sarah Lefebvre
Quentin a proposé aux enfants d’apprendre à dessiner et reproduire
leur personnage de manga préféré… au cours des différentes séances
les enfants ont affiné leur projet. De très belles réalisations ont ainsi pu
voir le jour.
D’autres activités ont été plébiscitées par les enfants, telles que le Pixel Art, véritable temps fort de cette période, proposé
et animé par Steffy, ainsi que de nombreux jeux sportifs proposés en fin de journée par Nourra.
Lors de la prochaine période, de nouvelles activités seront
proposées aux élèves des classes élémentaires, sur les
temps du midi, ainsi vos enfants pourront découvrir et
réaliser des trousses en cuir avec Quentin (sur inscription),
s’essayer au yoga avec Steffy et laisser libre cours à leur
imagination avec Nourra.
Et nos amis, les services civiques d’Unicité continueront
de venir proposer aux enfants une sensibilisation autour
du numérique le mardi et sur le gaspillage alimentaire le
vendredi.
Le soir, lors des temps d’accueil, les enfants pourront
continuer de découvrir et apprendre à créer leur propre
pixel art, s’essayer à créer des objets à partir d’objets
recyclés, dépenser leur énergie autour de jeux de courses
et réaliser des petits bricolages de printemps…

Mercredis chez “Les Renards de Feu”
Un nom et un dessin pour l’ALSH
Cela ne vous aura pas échappé, l’ALSH de Saint-Sulpice la
Forêt s’est doté d’un nom plus personnalisé ! Après un
sondage auprès des enfants et un vote élargi aux parents,
l’accueil de loisirs se nomme désormais « Les Renards de
Feu ». Un nom plutôt stylé et qui “envoie du pâté” si je puis
me permettre !
Suite à cela un concours de dessin a
été mis en place pour se doter aussi
d’un motif représentatif. Et voici le
grand gagnant de ce concours.
Dessin de Ruben Pincemin– CP
Place d’honneur pour le dessin de
Suzanne Chauvin
Nous remercions par ailleurs tous les
enfants qui ont participé au concours
ou à l’élection du nom ainsi que les
parents qui se sont impliqués.
Escrime
Pendant deux mercredis, Abraham du Cercle d’Escrime
du Val d’Aubigné est venu faire une intervention Escrime.
Les enfants de 4 à 11 ans ont donc pu s’initier à ce sport
encore assez discret. Et, sans me tromper, je pense que
les enfants ont adoré.
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Intercentre avec la Mézière
Le mercredi 6 mars, les 3-5 ans ont eu un premier échange
avec l’ALSH de la Mézière, les Coccinelles. Nous avons
fait un échange vidéo par Skype. D’autres échanges sont
prévus et nous devons aussi répondre à un défi lancé qui
est de faire une chorégraphie sur une chanson des “trois
cafés gourmands”. Défi relevé haut la main, et ce, sans
prétention aucune.
Si tout se passe bien comme prévu, nous irons visiter le
centre de la Mézière courant avril, et eux viendront
pendant les beaux jours pour visiter Les Renards de Feu.
Semaine des alternatives aux pesticides
Et Envie de Nature
Durant cette période nous avons aussi fait des activités
pour créer un potager. Nous avons donc réalisé des plans
pour le futur potager, et commencé les semis. Tout cela
avec l’aide de M. Jean-Luc Guiheux de la section Envie de
Nature de l’ASC.
Mercredi 27 mars, avec la participation de Jean-Luc
Guiheux et d’Annaig Pinçon, un grand jeu autour des
alternatives aux pesticides a été fait toute la journée.
Sous la forme d’un jeu où lobbys et défenseurs de la nature
se sont affrontés dans des débats et des défis afin de
décider comment serait entretenu l’accueil !
Les défenseurs de l’environnement, au terme d’une grosse
journée, ont remporté la victoire et chassé Alphonse Anto,
le marchand de produit Mutagène !
Nous en avons profité aussi pour fabriquer les carrés
potagers et visiter de la grainothèque et semis !
Et sinon….
Plein d’autres activités ont été faites.
Depuis janvier, il a été décidé que nos goûters seraient
cuisinés. La cuisine est donc une activité récurrente les
mercredis et pendant les vacances.
De plus nous allons faire nos courses au Guibra avec les
enfants pour les ingrédients nécessaires, autant que faire
se peut.

Des souvenirs … toujours vivants !
1939 nouvelles déclarations de guerre, rapidement devenue
mondiale ses effets se sont fait sentir très vite en France,
dans notre région et à Saint-Sulpice où l’occupant installe
une base arrière et un dépôt de munitions très important
dans notre forêt au lieu dit Saint-Denis.
2019, 80 ans plus tard les plus âgés d’entre-nous n’ont pas
combattu dans cette guerre, nous avions entre 10 et 12
ans, mais nous nous souvenons de cette période qui allait
durer quatre années :
z ceux qui, enfants, habitaient près de ce dépôt et venaient
quotidiennement à l’école appelée aujourd’hui Niky de
Saint Phalle, croisant des véhicules allemands chargés
d’engins d’explosifs ;
z ceux qui, comme moi, étaient mis à l’abri des
bombardements sur Rennes sont devenus des réfugiés
chez leurs grands parents sulpiciens, nous allions aussi à
la même école : devenue trop petite, il fallut provisoirement
ouvrir une classe dans une salle d’un bistrot sulpicien.
Nous nous souvenons de ce camion de bois stationné près
du cimetière, mitraillé par l’aviation alliée , de ce convoi
d’une dizaine de camions bourrés de munitions en
partance pour les lieux du débarquement en Normandie,
mitraillé un jour de moisson près de Porte Neuve et dont la
destruction a dispersé dans les champs voisins nombre
débris militaires de toutes sortes, leur manipulation étaient
bien sûr interdite par les enfants que nous étions.
Les allemands chassés, un détachement américain
occupe quelque temps le secteur de de Saint Denis.
Nous nous souvenons aussi de cette journée sans classe
pour cause de mise à mort dans la cour de l’école d’un
militaire américain accusé de viol sur une sulpicienne.
Nous nous souvenons de ces soldats revenant des plages
de débarquement vers le dépôt de Saint Denis, défaits,
parfois affamés, quémandant à manger dans les maisons
sur le passage de la ligne du TIV.
Nous ne nous souvenons pas des trois disparus dans cette
guerre 39-45 dont les noms sont inscrits sur notre
monument, ils ont vécu une histoire malheureuse, aussi
notre devoir est de se retrouver avec les plus jeunes à
venir, avec nous, leur rendre un nouvel hommage le 8 mai
prochain.
MICHEL DESCORMIERS

APE

Conseil des Sages
Le Conseil de Sages fête ses 10 ans d’existence !
Une culture de l’échange dans une relation confiante
avec la municipalité a favorisé une remarquable assiduité
et un encouragement à travailler tout au long de ces 10
années. Elles représentent au moins une bonne centaine
de réunions mensuelles.
Affichant dès sa création en février 2009 le souhait de
fonctionnement autonome, les sages s’attachent au
respect des décisions prises par l’autorité qui les a
nommés. Ils travaillent dans un souci d’éclairage et d’aide
à la décision et non dans un esprit d’opposition.
Les sujets traités sont exclusivement d’intérêt général. Les
suggestions, les synthèses sont toujours débattues, le plus
souvent dans la bonne humeur, on vient au conseil pour
passer un moment intéressant, avec à l’esprit, être utile à
la commune. Le réalisme de la faisabilité immédiate ou à
terme, n’étant pas oublié.
Le champ de la réflexion et de propositions est vaste : du
petit détail de voirie observé ou signalé par un sulpicien, au
sujet le plus lourd par exemple le projet de réalisation
d’une résidence pour seniors, dont l’aboutissement ne
dépend pas entièrement de la décision locale, tous font
l’objet de dossiers remis au maire puis transmis aux élus et
au personnel municipal. La réactivité est encourageante,
certains travaux sont d’ailleurs menés en parallèle de la
finalisation d’un dossier.
D’autres dossiers reconnus bien documentés et illustrés,
notamment celui sur les endroits submergés suite à l’orage de
juin 2018, ont été transmis à la métropole et au syndicat des
eaux du bassin rennais : ils ont la compétence des travaux.
Des aides ponctuelles aux particuliers pour l’acquisition
du numérique, aux associations locales pour l’organisation
du duathlon, du carnaval des enfants, du comice agricole
ou bien la journée citoyenne, permettent aux habitants de
mieux connaître les activités du conseil des sages.
L’accueil des conseils de sages de notre département ou
des rencontres ponctuelles s’ajoutent au congrès national
où notre commune est chaque année présente.
Des visites culturelles de musées ou sites remarquables
viennent compléter un programme défini en commun : les
déplacements, à l’exception de celui du congrès, sont
volontairement à la charge des sages.
Encouragé par la municipalité, le conseil des Sages de
Saint-Sulpice-la-Forêt entame une seconde décennie… !

associations

UNC

Evénement passé et à venir à Niki de St-Phalle
L’association des parents d’élève a organisé le 30 mars dernier à la salle polyvalente sa soirée annuelle dont le thème,
cette année, était la plage : la photo ci-contre atteste de la bonne humeur et de la décontraction tout au long de la soirée.
Étaient réunis 63 adultes et 42 enfants autour d’un bon repas, pour terminer par une soirée dansante et des animations quizz
musical animées par Richard Furic, merci à lui !
La prochaine date à retenir : samedi 15 juin pour la fête de l’école.
À cette occasion, les enfants ont reçu des carnets de tickets de tombola à vendre : la somme récoltée par cette vente est
la plus grosse ressource de l’association et est déterminante
pour le financement des projets et sorties futurs… merci de
bien les accueillir s’ils viennent sonner à votre porte, votre
contribution sera appréciée et merci d’avance pour la bonne
action !
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La Ut de la forêt
Deux chorales pour une belle soirée
Vendredi 29 mars les chorales “La UT de la Forêt” et
“Sous la douche” de Chanteloup donnaient un
concert à l’église.
Les Canteloupéens ont entamé la soirée par de belles
interprétations invitant au voyage : Amsterdam,
chanson de Brel, Kalinka, chant traditionnel russe ou
encore Ederlezi, chant tzigane…
La UT de la Forêt a ensuite enchanté le public de son
répertoire varié mêlant des extraits d’airs classiques
à des chants plus récents : une version chantée du
Corbeau et le Renard côtoyait le In Memoriam, rendu célèbre par le film Les choristes, ou l’Hallelujah de Leonard Cohen.
Pour terminer, les deux formations se sont rassemblées pour entonner à 40 voix plusieurs chants travaillés en commun
jusqu’au final, en apothéose fortissimo : “O fortuna”, extrait du Carmina Burana.
Un programme généreusement applaudi et apprécié de tous.

Vie pratique Vie pratique Vie pratique Vie pratique ViepraLe CLIC de l’ille et de l’illet, un service de proximité en faveur de l’autonomie
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
de l’Ille et de l’Illet est un service médico-social régi par la loi 1901.
Le CLIC assure une mission de service de proximité, soutenu et autorisé par le Conseil départemental et notamment les
collectivités territoriales. Basé à Saint Aubin d’Aubigné, le CLIC de l’Ille et de l’Illet intervient sur le territoire du Val
d’ille-Aubigné et les communes de Betton, Chevaigné et Saint Sulpice la Forêt.
Ce lieu ressources vise l’accompagnement de la perte d’autonomie, liée à l’âge mais aussi au handicap. En effet, le CLIC
est une antenne MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), “guichet unique” pour toutes les démarches
liées aux situations de handicap et pour les questions liées à la vie quotidienne.
Les professionnelles du CLIC, vous accueillent pour :
n vous faire connaître vos droits ;
n vous guider dans vos démarches ;
n vous renseigner sur le soutien à domicile (services d’aide et/ou de soins à
domicile, services de portage de repas, téléassistance…) ;
n vous informer sur les structures d’hébergement, les aides financières, les
transports, les loisirs, les échanges intergénérationnels… ;
n vous faciliter l’accès à des aides existantes ;
n évaluer votre situation et vous conseiller dans la mise en œuvre des plans
d’aide à domicile ;
n faire le lien avec des professionnels spécialisés dans la gérontologie ou le handicap, afin de vous proposer une visite à
domicile ;
n vous proposer des actions de prévention des effets du vieillissement (prévention des chutes, ateliers nutrition…) ou de la
perte d’autonomie et des projets d’accompagnement des aidants sur le territoire.
Coordonnées et renseignements :
Du lundi au vendredi les matins de 10h à 12h sans rendez-vous (hors vacances scolaires),
les après-midis sur rendez-vous entre 14h et 17h,
sauf les mercredis, accueil uniquement le matin sur rendez-vous.
Permanences délocalisées à Betton, Melesse et Sens-de-Bretagne sur rendez-vous.
CLIC de l’Ille et de l’Illet – 1 place du marché – 35250 Saint-Aubin-d’Aubigné
02 23 37 13 99 et sur www.clic-ille-illet.fr

10

Bulletin municipal d’information ■ mai 2019 ■ n°141

Journée d’appel
de préparation à la défense

Élections Européennes dimanche 26 mai

Filles et garçons nés en avril, mai et juin 2003

vie pratique

Vous devez vous faire recenser à la mairie dans le mois de
votre seizième anniversaire. La mairie vous délivre alors
une attestation de recensement. Ce certificat est
obligatoire pour s’inscrire aux examens tels que le BEP, le
Baccalauréat ou le permis de conduire moto ou auto. Vous
munir du livret de famille, d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

Information préfecture
À l’approche des congés, la préfecture recommande aux
usagers de vérifier dès à présent la validité des papiers
d’identité. Les demandes de titre d’identité, ou de
renouvellement si nécessaire, doivent être déposées dès
maintenant, afin de limiter les délais d’attente et d’obtention.
La liste des communes équipées du dispositif de recueil
des demandes de papiers d’identité, du département
d’Ille-et-Vilaine est consultable à l’adresse suivante :
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Demarchesadministratives/Carte-Nationale-d-identite-CNI/
Documents-identites-33-communes-d-Ille-et-Vilainepour-faire-une-demande
Une campagne de communication sera lancée
prochainement, en ce sens sur le site Internet
de la préfecture.

n Skeleton Band Concert Blues Baston

Vendredi 24 mai à 20h30

n “Djoha” Concert-Conté Acoustic Ping Pong

Le Guibra accueille deux nouvelles têtes !
La force du collectif, c’est aussi son potentiel de
renouvellement et, comme vous avez pu le voir ces
derniers temps, il y a un peu de mouvement dans nos
rangs. Venez à la rencontre de nos deux nouveaux
compagnon.e.s d’aventure : Clovis, habitué de la
cuisine tout terrain, de la crêperie Aveyronnaise et
vidéaste documentaire, prendra les rênes de notre
belle cuisine dès le mois d’avril. Constance, coutumière
des projets collectifs, alternatifs et solidaires, ancienne
boulangère et future chargée de finances du Guibra
arrivera à la mi-mai. N’hésitez pas à venir leur souhaiter
la bienvenue à Saint-Sulpice !
Agenda des événements
n “Voyage des peuples” Chant
improvisé Avec L’Astrada Voix et
les Goguettes de St-Germain-sur-Ille
Vendredi 17 mai à 20h30
n Les Jammy Foresters
“Bœuf électrique”
Samedi 18 mai à 20h30

(Les Poissons Voyageurs) – Grenoble
Vendredi 31 mai à 20h30
n “Fête de la musique” Scène ouverte à tous les habitants
Vendredi 21 juin à 20h30
n “Novice” Concert Prose Électrique
Vendredi 28 juin à 20h30
n Nouba nationale Une bonne partie de la nuit
Vendredi 13 ou samedi 14 juillet
Ateliers et animations proposés
par les habitants
n “Bœuf Acoustique” à 20h30
Les 1ers vendredis du mois
n “Guibra aux p’tits bouts” de 16h30 à 18h30
Les 1ers dimanches du mois
n “Anglo’Apéro” à 19h Les 2es jeudis du mois
n “Café Tricot” de 17h à 19h
Les 2es et 4es mercredis du mois
n “Bœuf Electrique” Tous les 2 mois
n “Café Philo” Un dimanche par mois
n “Les rendez-vous de la Transition”
Les 2es dimanches du mois à 11h
n “Café Naturo” Les 2es samedis du mois
à 10h30 sur inscription au 06 03 73 80 78.

Le Guibra 18 rue de la Grange à Saint-Sulpice-la-Forêt
09 83 60 54 44 / contact@leguibra.fr / www.leguibra.fr
Horaires d’hiver à partir du 5 novembre Mardi mercredi et jeudi de 10h à14h et de 16h30 à 19h.
Vendredi de 10h à 14h et de 16h30 à 1h. Samedi et dimanche de 8h à 13h – Fermé l’après-midi sauf événement. Fermé le lundi.
Restauration du mardi au vendredi le midi et tous les vendredis soirs.
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Infos

Naissances
Le 6 janvier Inès Dahmani Djeffal
Le 14 février Swann Jousset
■ Le 21 février Océane Goulay
■ Le 27 février Anna Ferreira
■ Le 26 mars Clémence Lorant
■
■

pratiques
MAIRIE 3 rue de l’Abbaye

Mariages

35250 Saint-Sulpice-la-Forêt

02 99 66 23 63

Le 12 janvier Adrien Aceldy et
Charlotte Gordiani
■ Le 9 mars Guillaume Pajot et
Delphine Klerch
■

Fax. 02 99 45 12 25
secretariat.mairie@saint-sulpice-la-foret.fr
et sur www.saint-sulpice-la-foret.fr
OUVERTURE AU PUBLIC
le lundi de 14h à 18h30
et du mardi au vendredi de 9h à 12h
le samedi de 9h à 12h
(les semaines paires uniquement)
Le maire et les adjoints
reçoivent sur rendez-vous.

Décès
Le 16 mars Marie Danais 89 ans
■ Le 23 mars Patrick Reveillard 74 ans
■

Déclarations préalables
■ Sébastien Chauvin, changement des
menuiseries extérieures, couleur bleu océan,
8 rue de la Grange
■ Espacil, division du lot n°44,
pour la construction de 3 maisons, Le Landrot
■ Mairie, changement des huisseries, portes
et fenêtres, Salle du Conseil.
■ Orange, installation armoire fibre optique,
1 chemin de la Roulette et 9 route de St-Denis
■ Luca Freitas, construction d’une piscine
avec margelles, 23A route de Saint-Denis.
■ Mairie, changement des portes et des
fenêtres, Centre Culturel, 5 route de St-Denis
■ Régis Gallérand, clôture séparative en limite
de propriété, 53 rue Naise
■ Laurent Mouthon, construction d’une piscine
enterrée en béton, 5 Résidence “Les Jardins
des Ransonnières”
■ Bertrand Noël, clôture, 5 l’Oliverie
■ Marcel Moulin, clôture, 5 rue de la Chesnais
■ Pierre Bour, remplacement et agrandissement
de fenêtres de toit, 109 Les Landes St-Denis

SERVICES SCOLAIRES
ET PÉRISCOLAIRES
École maternelle et primaire
5 route de Saint-Denis 02 99 66 23 54
Garderie municipale
02 99 66 22 60 et 06 87 34 86 11
ALSH (mercredi) 02 99 66 22 60
et 06 32 89 93 03 – Rachel 06 35 45 44 61

LA POSTE
Horaires Dernière levée de
la boîte aux lettres (place de la mairie)
à 9h du lundi au samedi.

RAMASSAGE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
le mardi pour les déchets
non recyclables,
■ le vendredi pour les déchets
recyclables (bacs jaunes).
■

Lorsqu’une semaine comprend un jour
férié, toutes les collectes de la semaine
à partir du jour férié sont décalées au
lendemain du jour normal de collecte.

Permis de construire
Mathieu Pedrot, extension d’habitation,
25 Le Tronchay
■ Hermann Nsounga, création d’une fenêtre
sur le garage façade Sud
3 rue Rosa Bonheur, Le Landrot
■

Santé Numéros utiles
Pôle santé
Médecins généralistes
Dr Hamon et Dr Maillet 09 72 61 02 10
■ Ostéopathes
Julien Lehuger 02 99 66 21 60
Élise Plestan 02 99 66 21 60
■ Kinésithérapeutes
Aurore Cormier 02 99 66 20 67
■ Infirmière Sylvie Jouanjan-Prigent
02 99 66 23 47
● Le Tronchay
■ Shiatsu “Un temps pour soi”
10 Salle du Tronchay
Laurence Lemarchand 06 09 23 27 00
Annaïg Pinçon 06 63 18 95 70
■ Orthophoniste
Celia Mouton 02 99 31 94 90
● Centre bourg
■ Kinésiologue Élisabeth Claveau
07 88 23 56 10 9 rue de la Grange
■ Naturopathe et Réflexologue
Plantaire Amandine Payenneville
07 67 43 12 12
●
■

Agenda
Lorsque cela n’est pas indiqué,
la manifestation a lieu à la salle polyvalente
Concours régional de palets
Mercredi 1er mai

PALETS

Spectacle “Cie

MAIRIE

Si tu t’imagines”

Samedi 4 mai
UNC

Commémoration du 8 mai 1945
Samedi 11 mai

Fête de La Guibra
COMITÉ DES FÊTES
Samedi 18 et dimanche 19 mai
sommes de passage” ASC
Samedi 25 et dimanche 26 mai
Spectacle “Nous

ILLET BC

Soirée
Samedi 1er juin
Spectacle de cirque
Vendredi 7 juin

ASC

Spectacle de théatre
Samedi 15 et dimanche 16 juin

ASC
ASC
à l’IME

Fête de la musique
Samedi 22 juin

ASC

Tournoi de pétanque
Vendredi 28 juin

COMITÉ DES FÊTES

Loto
Dimanche 30 juin

PALETS

Pique-nique
Samedi 6 juillet
Repas vacances
Mercredi 24 juillet

CLUB MAIN DANS LA MAIN

Loto
Simanche 28 juillet

CHASSEURS DE LA MOTTE

Forum des associations
Dimanche 1er septembre

MAIRIE

Comice agricole
Dimanche 8 septembre

MAIRIE

Pardon de Notre-Dame
du Nid au Merle
Dimanche 8 septembre

PAROISSE

Déchèteries les plus proches
Horaires d’été
Du 1er avril au 31 octobre

Horaires de la bibliothèque
5 route de Saint-Denis – 02 99 66 27 10
Lundi de 16h45 à 18h, mercredi de 10h à 12h
et 14h à 16h, samedi de 10h30 à 12h15.

Plate-forme des déchets verts
de Saint-Sulpice-la-Forêt Horaires d’été
Du 1er avril au 31 octobre
■
■

lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h.
samedi de 14h à 18h.

Thorigné-Fouillard
■ lundi, vendredi et samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
■ mercredi de 14h à 18h
Betton La Noë Huet
■ lundi et vendredi de 14h à 18h
■ mardi de 9h à 12h
■ mercredi et samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Prochaine parution juillet 2019
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