
2018 nous a rappelé que nous devons trouver et construire
ensemble les réponses aux enjeux de justices sociales,
d’écologie, d’accès aux services publics, aux droits
fondamentaux, à la citoyenneté, dans notre village comme
partout en France.
Dans le respect mutuel et dans la confiance, dans la volonté
d’une négociation franche et constructive, il est légitime de
donner voix aux citoyens, aux territoires et aux élus qui les
représentent ainsi qu’ à l’État.

Pour ce faire, il est nécessaire de créer des espaces de dialogue où chacun peut à son
échelle et au regard de ses compétences, nourrir le débat, apporter des réponses, aussi
bien individuelles que collectives.
A l’instar du “Grand débat national” que le gouvernement veut mettre en œuvre, qui fait
écho aux démarches engagées par la municipalité depuis 2014, l’année 2019 sera de
nouveau marquée par de nombreux ateliers participatifs, réunions publiques qui visent
à informer et solliciter les avis des Sulpiciennes et Sulpiciens. 
Qu’il s’agisse des perspectives opérationnelles du projet urbain, du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal, de futurs équipements communaux, des aménagements
de la commune, d’actions solidaires, des enjeux éducatifs, nous vous proposons de
continuer à les construire ensemble. 
Parce que l’État entend renouer le dialogue, il s’agira également pour nous,
“collectivités”, d’engager une négociation, pour laquelle l’Association des Maires de
France est mandatée, pour réaffirmer l’importance de la relation de proximité qu’ont les
communes sur le thème “Servir le citoyen et agir pour la république”.
Je vous souhaite mes meilleurs vœux et une bonne et heureuse année 2019 à vous et à
ceux qui vous sont chers.

Yann Huaumé
MAIRE DE SAINT-SULPICE LA FORÊT

édito r ia l

Bonne année à tous

Comptes rendus
du conseil municipal PAGE 2

Infos communales PAGE 2

Associations PAGE 7

Vie pratique PAGE 11

Infos utiles PAGE 12

L’écho
de Saint-Sulpice-la-Forêt

Bulletin municipal d’information Janvier 2019

numéro

140

sécurité piétons

C’est l'hiver !
Les déplacements pour se rendre et
rentrer du travail se font de nuit, parfois
sous les intempéries, la visibilité est
nulle pour les automobilistes lors
notamment des croisement de
véhicules et pas moyen de surcroit de
se déporter lorsqu’ils croisent ou dépassent des piétons se rendant aux abris bus, lorsque
ces derniers sont vus. C’est loin d’être le cas !
Nous leur conseillons vivement de porter des chasubles, les lampes ne suffisent pas. Il y va
de leur sécurité. 
Il va de soi que les automobilistes doivent rester vigilants, tout en respectant les limitations
de vitesse.



L’équipe VU D'ICI / TPF INGENIERIE / AXENERGIE pour un
montant de 66 593.00 € H.T. soit 79 911.60 € T.T.C.
Après délibération, le conseil municipal, par 15 voix pour :  
laccepte la proposition de la commission à savoir l’équipe
VU D'ICI / TPF INGENIERIE / AXENERGIE pour un montant de
66 593.00 € H.T. soit 79 911.60 € T.T.C. et autorise Monsieur
le maire à signer les pièces afférentes à ce marché.
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� Séance du 12 septembre 2018
� Salle communale Le Landrot
Par délibération du 4 juillet 2013, le conseil municipal a décidé
de retenir comme aménageur pour le lotissement du Landrot
le Groupement Espacil Construction – Terrain Service.
Une salle de réunion à l'usage des futurs résidents du
lotissement. Cette construction qui de nature devra être en
harmonie avec le volume architectural des logements sera
réalisée sur le lot 37 situé dans la troisième tranche,
concomitamment à la réalisation des logements locatifs
prévus sur ce lot. Cette salle, d'une surface utile de 30 m²
maximum, sera équipée d'une kitchenette avec
rangements (2 plaques électriques, évier + meuble sous évier,
un réfrigérateur), et d'un sanitaire aux normes PMR. Le sol
sera carrelé et les murs en finition peinture. Elle sera
également équipée d'un chauffage. Tout ameublement est
exclu de cet engagement.
Après délibération, le conseil municipal, par 14 voix pour : 
lautorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition
référencé ci-dessus pour une valeur de 46 000 € payé par
compensation des éléments détaillés dans l’acte sous
seing-privé annexé au contrat de vente du 10 juillet 2014.
Cette opération n’a pas d’impact sur le budget
investissement de la collectivité. 
l autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces
correspondantes à cette affaire.

� Séance du 14 novembre 2018
� Études préalables à la création d’une ZAC multisites
Il est rappelé que par délibération du 23 mai 2018, le conseil
municipal a approuvé le contrat confiant à la S.P.L.A.
Territoires Publics un mandat d’études préalables pour
l’aménagement du centre bourg et de secteurs en extension.
L’équipe (ou le candidat unique) doit réunir les compétences
en urbanisme, en paysage, en voirie et réseaux divers
(VRD), ainsi qu’en environnement et énergie afin de mener
les études pré-opérationnelles nécessaires pour aboutir à
un dossier de création de ZAC. 
Les candidats ont été auditionnés le 2 octobre 2018 par les
membres de la commission (Monsieur le Maire, B. Vagneur, A
Pinçon et G. Lescoat). Au vu du rapport de la commission, il
est proposé de retenir :

� Séance du 12 décembre 2018
� Validation programmiste pour la construction d’un
espace éducatif – culturel et d’un restaurant scolaire
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. 
Après étude des dossiers par la commission, il est proposé
de retenir le cabinet CERUR pour la tranche ferme pour un
montant de 24 825 € H.T. soit 29 790 € T.T.C.
Après délibération, le conseil municipal, par 13 voix pour : 
laccepte l’offre du cabinet SERUR 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.  
l autorise Monsieur le Maire à signer le marché
correspondant et toutes les pièces afférentes à ce dossier.
autorise Monsieur le Maire à demander le versement d’un
fond de concours de Rennes Métropole dans le cadre de
la réalisation d’étude pour la construction d’un espace
éducatif et culturel. La participation est à hauteur de 50%.
� Dissolution du sivu 
Monsieur le Maire donne lecture de l’arrêté préfectoral du
8 août 2018, mettant fin aux compétences du SIVU de la
Forêt de l’Ille et de l’Illet au 31 août 2018. Il précise que
cette dissolution sera prononcée ultérieurement et au plus
tard le 31 décembre 2018.
Il informe que la dissolution est prévue avec le partage du
solde des comptes en 3 parts égales entre les 3 communes
adhérentes (Chasné-sur-Illet, Mouazé et Saint-Sulpice-la-Forêt).
Après délibération, le conseil municipal, par 13 voix pour :
lapprouve la répartition du solde des comptes du SIVU en
3 parts égales dont l’arrêt sera prononcé au 31 décembre
2018.

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

Fermeture du Centre communal d’actions sociales
Le centre communal d'actions sociales (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est
désormais facultatif pour les communes de moins de 1 500 habitants et peut être ainsi dissous par délibération. Cette
possibilité est issue de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRE.
Ainsi, lorsque le CCAS est dissous, une commune peut exercer directement les attributions auparavant dévolues au CCAS
ainsi que celles en matière de demande de RSA et de domiciliation et transférer tout ou partie de ces attributions à un
centre intercommunal d’actions sociales lorsque la communauté de communes est compétente en la matière. Cependant,
le maire peut prononcer l’admission à l’aide sociale et la confidentialité des décisions individuelles est assurée.
Aussi, compte tenu de l’activité actuelle du CCAS de St Sulpice la Forêt et sans remettre en cause celle-ci, la municipalité
a décidé de fermer le CCAS et de transférer son activité à une  “commission extra-municipale actions sociales et solidarité”
qui reprend les actions du CCAS. Cette évolution administrative assouplie l’organisation administrative, technique et
financière des actions portées actuellement par le CCAS.
D’autre part, les besoins et situations sociales évoluent et l’accompagnement des personnes nécessitent de nouvelles
compétences et des connaissances spécifiques quant aux dispositifs et acteurs mobilisables. Aussi, la commune a décidé
de mettre en place une coopération intercommunale avec un CCAS existant d’une commune du Secteur Nord/Est de la
Métropole pour proposer un nouveau service aux habitants. Les échanges sont engagés et devraient aboutir
prochainement.
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Réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
Le projet du PLUi a été arrêté lors du conseil métropolitain de Rennes Métropole du 13 décembre 2018. 
Ce document d'urbanisme a été co-construit avec l'ensemble des communes de la métropole et a fait l'objet
d’actualisations au fur et à mesure de son élaboration. Aujourd'hui stabilisé, le dossier du PLUi sera approuvé à la fin de
l'année 2019, après avis des communes et des personnes publiques associées (État, conseil régional, chambre
d’agriculture et du commerce, Pays de rennes…) et après enquête publique prévue au printemps 2019.
8 lieux d’enquête publique du PLUI seront proposés à l’échelle de la métropole entre avril et mai 2019. Les communes
peuvent, durant cette période, assurer un premier niveau d’information des habitants mais en renvoyant aux lieux
d’enquête et à tous les moyens de formulation des observations : registres papier et numérique, courrier, mail,
permanence de la commission d’enquête...Une information spécifique sera proposée sur cette étape au travers d’une
campagne de communication de la métropole à ce sujet.
D’ici l’enquête publique, chacun peut consulter le PLUI en se rendant sur le site internet de Rennes Métropole, et avant
le 13 mars 2019, chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour formuler son avis par délibération du conseil
municipal.
Dans le même temps et avant l'enquête publique, l'organisation de réunions publiques à l’initiative des communes est
possible afin de présenter la structure du dossier du PLUI et les orientations générales du PLUI communale.

Aussi, une réunion publique PLUi se tiendra à Saint-Sulpice-la-Forêt le 5 mars 2019 à 20h30 à la salle polyvalente.
Cette réunion sera organisée et animée par les élus de la commune, avec l'appui technique du référent de l’urbanisme
de Rennes Métropole.
Rappel du calendrier : 

13 décembre 2018 Avant le 13 mars 2019 Avril / Mai 2019 Septembre 2019 Décembre 2019

Arrêt du projet
du PLUI

Réunion publique
de présentation
du PLUI et avis
des communes
par délibération

Enquête
Publique

Avis des personnes publiques associées,
des personnes publiques consultées

(communes limitrophes, associations agréées…)
et autres organismes

Avis de la commission d’enquête
au plus tard en septembre 2019

et arbitrages des évolutions à apporter

Rapport
de la commission

d’enquête
rendu public

Approbation
du PLUI
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Cadastre solaire In Sun We Trust Un outil fiable pour s'équiper de panneaux solaires
Depuis le mercredi 12 décembre 2018, Rennes Métropole,
en partenariat avec In Sun We Trust, met à disposition des
habitants de la métropole un cadastre solaire, sous la
forme d'une plateforme Internet gratuite

https://rennes-metropole.insunwetrust.solar
pour faciliter et inciter à l'installation de panneaux
photovoltaïques.

� Un dispositif fiable
Les freins au développement du photovoltaïque sont
multiples et peuvent empêcher les personnes intéressées
par des projets d'énergie solaire à franchir le pas :
� difficultés d’ordre techniques et financières ;
� difficultés commerciales, défiance vis à vis d’installeurs et
crainte du démarchage abusif ;
� difficultés administratives.
Le dispositif de cadastre solaire In Sun We Trust permet
de palier à ces difficultés et propose d'accompagner les
porteurs de projets d’énergie solaire en leur permettant :
� d’être mis en relation avec des installateurs locaux agréés ;
� d’accéder par chat, mail ou téléphone à des experts.
� Une plateforme pour estimer la faisabilité et la
rentabilité énergétique et économique du projet
Grâce au simulateur de production solaire, accessible à
tous via le site Internet, les futurs usagers peuvent mesurer
le potentiel solaire de leur toiture et les économies de
facture qu’elle pourrait générer. Ils bénéficient également,
s’ils le souhaitent, d’un accompagnement personnalisé et
gratuit par l’équipe d’In Sun We Trust.
l À qui le dispositif s'adresse-t-il ?
Le cadastre solaire proposé par In Sun We Trust simule

puis cartographie l'irradiation solaire que reçoivent les
surfaces de toitures. Il est destiné à développer des projets
d'installation de panneaux photovoltaïques d'initiative
privée, ou publique.
l Comment cela fonctionne-t-il ?
Pour les usagers, la plateforme offre la possibilité d'accéder
à des informations très concrètes de faisabilité technique
et financière puisqu'elle permet de connaître facilement le
potentiel des toitures pour le thermique et le
photovoltaïque. Le cadastre renseigne en particulier sur la
surface exploitable, le coût ou encore la rentabilité d’une
installation solaire sur une surface de panneaux
photovoltaïques.
L'utilisateur peut y faire varier différents paramètres :
investissement, calcul des recettes en revente totale ou
partielle, durée d’amortissement, simulation de prêt
bancaire, aides financières mobilisables.
� Un accompagnement par In Sun We Trust tout au long
de la démarche
Des conseillers solaires conçoivent avec les demandeurs
un projet adapté à leurs besoins et les orientent vers des
installateurs agréés et rigoureusement référencés. Ils
accompagnent dans les démarches administratives
d’urbanisme et de raccordement au réseau Enedis.
Enfin, In Sun We Trust peut garantir financièrement la
première année de production photovoltaïque, en
partenariat avec un assureur.
Pour les installations supérieures à 100 kWc, qui sont
soumises à un régime bien particulier d’appels d’offres, les
résultats sont fournis par les conseillers In Sun We Trust sur
simple demande depuis la plateforme Internet.
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Départ de Rachel Desale
Rachel Desale, coordinatrice enfance UFCV sur la
commune, a souhaité revoir son projet professionnel et se
lancer d’autres défis. Rachel est arrivée il y a deux ans
pour assurer le poste de directrice du centre de loisirs.
Elle participait également aux Temps d’Activités Péri-
éducatives. Elle occupait le poste de coordinatrice depuis
novembre 2018 et faisait le lien avec l’école et les
associations.
Nous remerçions Rachel pour son engagement et son
implication dans les différentes missions qu’elle avait. Elle a su
se faire accepter de l’ensemble de l’équipe éducative. Nous
lui souhaitons une belle réussite dans ses projets futurs.

Illustration : caravane de la concertation 
Les élus de Saint-Sulpice-la-Forêt ont souhaité définir un
nouveau projet urbain à l’horizon d’une quinzaine
d’années.
Dès 2015, nous avons interrogé les habitants sur leur vision
de la commune et son avenir. Cette démarche, conduite
pendant 2 ans en collaboration avec l’AUDIAR et appelée
“Saint-Sulpice 2030”, a eu pour objectifs de partager le
diagnostic entre élus et habitants sur la vie dans la
commune (ses atouts, ses faiblesses), de co-construire des
projections et a abouti à l’élaboration d'un nouveau projet
urbain.
Dans le prolongement de cette démarche, avec l’appui de
la Société Publique Locale d’Aménagement de Rennes
Métropole “Territoires Publics”, il est envisagé de réaliser
des opérations d’aménagements destinées principalement
à de l’habitat sur des terrains d’une superficie d’environ
18 hectares en densifiant le centre-bourg et en créant un
nouveau quartier au sud de la commune en continuité avec
les tissus urbains existants.
Ces nouveaux quartiers s’inscriront dans les objectifs du
PLH et accueilleront un nombre de logements restant à
définir. 
En tout état de cause, les objectifs recherchés sont ceux
exprimés dans le projet “Saint-Sulpice 2030” qui sont
d’offrir des produits logements et des formes d’habitat
diversifiés, de créer de nouveaux quartiers s’inscrivant
dans la morphologie du bourg et son histoire, de densifier
le centre en offrant un maillage d'espaces publics
adéquats et de nouveaux services et commerces,
d’assurer les transitions entre les lotissements récents et
les tissus anciens du centre-bourg et enfin de poursuivre
le maillage des cheminements piétons qui relient les
quartiers entre eux et au centre-bourg.
En vue de définir les conditions de faisabilité technique,
administrative et financière de ces opérations nous
permettant de nous prononcer sur leur opportunité, d’en
arrêter précisément la localisation et le programme, et
d’en préciser les modalités de réalisation éventuelle, la
commune a décidé de lancer un programme d’études
préalables.
Ces études devront nous permettre de choisir le programme,
les périmètres  et orientations d’aménagements des
opérations et de délibérer en toute connaissance de cause
sur les modalités opérationnelles les plus adaptées,
notamment la création d’une Zone d’Aménagement
Concertée (ZAC).
Pour ce faire, la commune a mené une consultation
d’étude impact. C’est le Groupement “EF Étude / Execo
Environnement” situé à St-Germain-sur-Ille qui a été

retenu. Une première campagne d'investigations entre
octobre et décembre 2018 a eu lieu pour le volet faune flore
et le relevé topographique des secteurs nord et cœur de
bourg ont démarré avec la société GEOMAT sur cette
même période.
Concomitamment, une consultation pour des études
urbaines ont été engagées avec comme objectif de retenir
une équipe qui réunit des compétences en urbanisme, en
paysage, en voirie et réseaux divers (VRD), ainsi qu’en
environnement et énergie afin de mener les études
préopérationnelles nécessaires pour aboutir à un dossier
de création de ZAC. 
Après analyse des offres et auditions des candidats, c’est
l’Agence “VU D'ICI / TPF Ingénierie / Axenergie“ qui a été
retenue.
D’ici cet été, l’équipe a pour mission de définir les
périmètres d’opérations et le programme global, de
proposer des scénarii contrastés de principes
d’aménagement et d’organisation spatiale. Dans le même
temps, elle réalisera les diagnostics des réseaux et des
études sur le potentiel Énergies renouvelables pour aboutir
à un projet d’infrastructures avec un chiffrage.
Conscient qu’il est essentiel de faire vivre la concertation
à chaque étape du projet, l’équipe municipale souhaite
mobiliser les habitants au travers d’une nouvelle démarche
participative.
Chacun pourra apporter sa connaissance et son
expérience du territoire, qui conjuguée à la capacité
d’innovation et à l’expertise sensible et technique de
l’équipe d’étude fera émerger des premières propositions
et les orientations du projet.

Une Réunion Publique
de lancement de la démarche
de concertation/co-conception

aura lieu le mardi 26 février 20h30
à la salle polyvalente

Il sera présenté le détail de la démarche dont la
constitution d’une équipe projet composé de 15 personnes
dont des élus et une dizaine habitants.
Cette démarche de concertation /co-conception aboutira
à une synthèse de scénario et à la rédaction des éléments
du rapport de présentation qui servira le cas échéant à la
création du dossier de ZAC.
Des outils d’animation et d’information (site Internet,
caravane de la concertation, affiches et flyers, ateliers…) seront
proposés tout au long de la démarche. 
L’équipe municipale espère une participation la plus large
possible pour faire de ces temps une vraie concertation.
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Comice agricole à St-Sulpice-la-Forêt le dimanche 8 septembre 2019
Le comice est un moment festif et chaleureux pour aller à la rencontre du monde agricole. Le dernier comice du canton
de Liffré a été accueilli à Chasné-sur-Illet en 2015, avec plus de 2 000 participants.
En effet, tous les quatre ans, le canton de Liffré s’anime pour organiser cet événement. Cette année c’est dans notre
commune qu’il se déroulera.
Pour ce faire, un comité d’organisation composé des forces vives du Canton (agriculteurs, communes, associations, acteurs
économiques, citoyens…) a été constitué pour faire de cet évènement une réussite.
Une occasion unique de réunir agriculteurs et habitants autour d’une fête champêtre locale, ouverte à toutes et tous.
Le bon déroulement de cette journée nécessite en amont et pour les jours précédents , une mobilisation importante.
Aussi, les communes, agriculteurs et certaines associations de Saint-Sulpice-la-forêt, de Liffré, d’Ercé-près-Liffré, de
Chasné-sur-Illet, de Dourdain, de Livré-sur-Changeon, de la Bouexière sont mobilisés.
Plusieurs réunions ont déjà été mises en place et cinq commissions (Animations agricoles, Animations culturelles,
Communication, Logistique, Restauration- buvette) ont été définies pour gérer au mieux cette manifestation. Toute personne
intéressée est invitée à se joindre aux équipes de bénévoles déjà en place.

Nous comptons vivement sur vous.
L’adresse mail du comice pour toute question et inscription : comice@saint-sulpice-la-foret.fr

Le Syndicat du bassin versant de la Vilaine 
Collectivité territoriale créée en août 2007, le syndicat met
en œuvre un programme de reconquête de la qualité de
la ressource en eau et des milieux aquatiques. 
Son domaine de compétences comprend des missions du
champ de la GEMAPI “Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations” ; entrée en vigueur au
1er janvier 2018 et attribuée aux intercommunalités (EPCI).
Ci-contre le territoire d’intervention.
Au 1er janvier 2019 le Syndicat de la Vilaine amont fusionne
avec celui du Chevré (cf. carte).
� Un projet de territoire pour 2020-2025
Les grandes priorités :
� restaurer les cours d’eau et les zones humides en tête de
bassin (surface d’alimentation à l’extrémité amont d’un cours
d’eau).
� restaurer et préserver le bocage ;
� lutter contre l’érosion et réduire les flux arrivant aux
retenues : Haute-Vilaine, Valière et Cantache ;
� Réduire la pression phytosanitaire en amont des
captages prioritaires – captages pour l’alimentation en eau

potable classés prioritaires en vue de lutter contre les
pollutions diffuses (SDAGE Loire Bretagne) : Pont Billon-
Vilaine à Vitré, retenue de la Valière.

Plus d’informations :
sur www.bv-vilaine-amont.fr et au 02 99 75 32 33

Le projet poulailler avance !
Nous serons prochainement prêts à accueillir 4 pensionnaires.
3 poules sont offertes par des habitants et nous prendrons une
poule destinée à l’abattoir.
Le poulailler a été installé au fond de la parcelle communale près
de l’école par les services techniques qui ont également creusé
une tranchée pour délimiter l’enclos.
Nous avons organisé avec un groupe de bénévoles une journée
pour planter les poteaux, installer le grillage, construire un
portillon, construire les nichoirs et pondoirs et peindre le
poulailler aux couleurs de la dragonne devant l’école.
Il reste encore quelques travaux avant l’arrivée des poules
(deuxième couche de grillages, prévoir le matériel pour l’entretien…).

Un groupe de bénévoles souhaitent s’investir pour s’occuper des poules. Le Guibra fournira les
déchets les jours où la cantine ne fonctionne pas et au démarrage du projet.
Appel à projet : actuellement la trappe pour l’entrée/sortie des poules doit être ouverte le matin et
fermée le soir.
Il serait possible d’automatiser l’ouverture et la fermeture de la trappe avec un système à énergie
solaire et capteur de luminosité.

Si vous êtes intéressés pour ce projet ou si vous souhaitez rejoindre
le groupe de bénévoles qui va s’occuper des poules, envoyer un mail à

gaelle.grignard@saint-sulpice-la-foret.fr
ou laisser vos coordonnées au secrétariat de mairie.

Projet poulailler
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Étude espace éducatif et cantine

Dans le cadre de son projet urbain “Saint-Sulpice 2035”,
s’appuyant sur une démarche participative, la commune
envisage la construction d’un espace éducatif, culturel et
d’un restaurant scolaire.
Au regard des moyens de la collectivité et du coût global
du projet, il est nécessaire de phaser les projets de
construction des nouveaux espaces. Afin d’avoir une
vision globale du projet, la municipalité a souhaité faire
appel à un programmiste. Le cabinet retenu pour cette
mission est CERUR.
� Actuellement, la commune de Saint-Sulpice-La-Forêt
dispose de divers locaux qui ne répondent plus aux
besoins identifiés :
l au niveau de l’école de musique implanté dans le “centre
culturel”, les locaux ne répondent pas aux normes
d’accessibilité handicapé et n’ont pas une isolation
phonique suffisante pour ce type d’activité.
l la garderie actuelle est située en partie dans 2 préfabriqués
vétustes ayant des caractéristiques thermiques très basses.
Les espaces dédiés sont insuffisants et très sonores.
l le préfabriqué dédié “espace jeune” ne répond plus aux
normes de sécurité. Il n’accueille d’ailleurs plus de jeunes
et sera démoli.
l la cantine, située à 200 mètres de l’école, près de la salle
polyvalente, est éloignée de l’école. Elle est trop petite pour
le nombre d’enfants accueillis et mal insonorisée. La
cuisine n’est pas suffisamment fonctionnelle pour le
nombre d’enfants (problème l'exiguïté des espaces et de leur
répartition). Les performances thermiques du bâtiment sont
très faibles. Par ailleurs, l’évolution démographique nous
laisse penser que ce problème va perdurer dans le temps.
l progression de la population liée à de nouvelles
constructions
� Le projet d’implantation des futurs espaces / bâtiments
se situe à l’Est de la commune sur un site regroupant : 
l l’école (primaire et maternelle > 180 élèves) ;
l le centre culturel accueillant actuellement l’école de
musique, la bibliothèque, des bureaux du service
enfance/jeunesse et une salle garderie ;
l un ancien local jeune préfabriqué hors d’usage et non
ouvert au public ;
l l’ALSH (centre de loisirs) installé dans deux préfabriqués 
l la garderie et temps périscolaire accueillis dans
l’ensemble des locaux ;
lune salle multifonction ouverte à l’ensemble des acteurs
éducatifs et sportifs de la commune ;
l jouxtant l’école, un terrain de propriété communale est
déjà identifié pour permettre un projet de construction de
nouveaux bâtiments.
� La collectivité souhaite préciser la nature des
équipements qui lui permettront d'atteindre le meilleur
équilibre entre :
l l’évolution des services publics et moyens s’y afférents ;
l le projet politique s’inscrivant dans une démarche de
développement durable ;
l les besoins exprimés par les utilisateurs ;
l les possibilités budgétaires (investissement et fonctionnement)
de la collectivité.

Goûter de Noël des enfants

Comme chaque année, les enfants de la commune avaient
rendez-vous mercredi 19 décembre à l’espace culturel où
les bénévoles de la bibliothèque les attendaient pour lire
des contes de Noël.
Un goûter de Noël concocté par les cuistotes du Guibra
était ensuite offert par la municipalité : au menu chocolat
chaud, clémentines et gateau au chocolat. Les bénévoles
de l’atelier couture proposaient de faire des pompons aux
enfants.
Un moment de partage juste avant Noël !

Spectacle “Nous sommes de passage”

Visuel ???

Réservez votre soirée!
Nous aurons le plaisir d’accueillir, en partenariat avec “Les
Tombées de la Nuit”, la Cie Si tu t’imagines avec leur
braderie insolite “Nous sommes de passage”.
Certains d’entre vous ont pu assister à la toute première
répétition du spectacle à la salle des sports l’année
dernière. Voici l’occasion de voir l’aboutissement de ce
travail !
Bienvenue à cette braderie insolite, animée par des
marchands singuliers et un musicien inspiré ! Habits
aimés, habits abandonnés , tous ici se côtoient et se
racontent en un joyeux ballet de souvenirs récoltés et
recréés. Récréation temporaire pour un temps
extraordinaire, de fil en aiguilles, laissez vous porter!
DURÉE : 1h30 – Tout Public à partir de 7 ans
Avec le soutien des Tombées de la nuit
DRAMATURGIE/MISE EN SCÈNE : Laurence Poueyto
ASSISTANTE DRAMATURGIQUE: Marianne Pichon
AVEC : Mélanie Aumont, Marie-Cerise Bayle, Thomas Collet,
Christelle Kerdavid,Yann Sylvère Le Gall, Marianne Pichon
CRÉATION LUMIÈRE : David Bourthourault
CRÉATION MUSICALE : Soslan Cavadore
Vendredi 3 mai à 21h à Guipel – Salle des loisirs
Samedi 4 mai à 21h30 à Saint-Sulpice-la-Forêt
Parking de la mairie

l Tarifs : 5/ 3€ – Réservations : 06 20 37 53 98.
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Projet “anti-gaspi”

Après le projet “anti-gaspi” en début d’année 2018, la municipalité renouvelle un projet “anti-gaspi” couplé à un projet
de codage informatique.
Ainsi 3 jeunes en service civique (Manolo, Océane et Eva), toujours portés par l’association Unis-Cités vont sensibiliser les
enfants de l’école au gaspillage alimentaire et au codage informatique.
Le projet sur le gaspillage alimentaire commencera en janvier 2019 et aura lieu en alternance les mercredis midis et
vendredis midis.Les jeunes aideront les enfants à se former sur les poules, leur alimentation...et contribueront sur la partie
organisation de la collecte des déchets de la cantine pour les poules. Le trinome propose des animations sur le numérique
tous les mardis midis depuis le 27 novembre 2018 et ce, jusqu’à juin 2019 pour les enfants de l’école à partir du CP.
Ces ateliers numériques doivent permettre d’acquérir les bases du codage informatique et de la robotique. 

Associations Associations Associations Associations Asso-

UNC

Le centenaire sulpicien : grands moments
de recueillement et d’histoire locale.
Le 9 novembre, à l’invitation de l’école, notre association,
a assisté à la plantation par les enfants d’un arbre de la
paix offert par la commune.
Le 10 novembre, avant la cérémonie officielle, les
délégations UNC d’Ercé-près-Liffré, Liffré et Saint-Sulpice,
accompagnées de leurs drapeaux, ont participé, à l’église,
à un temps de prière à l’intention de tous les morts
sulpiciens de la Grande Guerre.
Au monument aux morts, malgré une pluie plutôt
inopportune, il y avait foule d’invités à ce grand moment
du souvenir et du recueillement dû à nos 17 poilus.
Les autorités civiles et militaires, le prêtre, les  élèves de
l’école Niky de Saint Phalle et leurs professeurs, les
drapeaux des associations UNC d’Ercé-près-Liffré et de
Liffré, les chorales, les membres des associations
sulpiciennes, les parents et amis, accompagnés par la
fanfare de Melesse, ont, de manière émouvante, rendu
hommage à tous ces hommes dont les souffrances ont été
rappelées lors des interventions officielles.
À la salle polyvalente, près de 300 personnes se sont
retrouvées pour écouter l’histoire de la vie locale et au
front des sulpiciens entre 1914 et 1918, avec une mise en
scène mêlant chants, récits et saynètes. 
Sages et particulièrement attentifs, les nombreux enfants
présents ont écouté avec intérêt la narration de cette vie
villageoise inconnue de tous.
Une “soupe de soldat” prolongée par la dégustation d’une
“petite goutte du centenaire” a constitué un modeste mais
chaleureux moment de convivialité : une pratique locale
que les sulpiciens ont probablement partagée, cent ans
plus tôt, pour se réjouir ensemble de la paix enfin revenue.

École de musique de l’Illet

La rentrée de l'EMI s'est plutôt bien déroulée et
nous pouvons compter en ce début d'année
scolaire sur 320 adhérents. 
De nouveaux enseignants sont également arrivés au sein
de l'EMI, chez les tubistes et à l'harmonie junior,
bienvenue à eux.
Quelques changements (et pas des moindres) se sont
produits en décembre. Le bureau administratif a quitté
Chevaigné et ouvert ses portes dans les anciens locaux de
la Communauté de Communes à St-Aubin-d'Aubigné,
derrière l'église, sur la Place du marché (près de la Poste et
de l'ADMR), à la rentrée de janvier. Les jours et horaires de
permanences n’ont pas changé (mardi et vendredi).
Nous allons également garder une permanence
hebdomadaire à Chevaigné, mais pour le moment, les
modalités ne sont pas encore fixées.
Les projets pour l'année ne manquent pas !
Sont à prévoir, le concert des profs en mars, le fest-noz en
avril, notre projet de l'année sur le thème de la musique
des Balkans avec les Volkaniks en mai, les rencontres
pédagogiques (avec Goran Bregovic), toujours les soirées
musicales mensuelles et tous nos partenariats avec les
structures environnantes. Bref, une année riche…

La UT de la forêt

Réservez votre soirée
L'ensemble vocal “La Ut de la Forêt” accueillera la
chorale “Sous la douche” de Chanteloup, pour vous
proposer un concert commun, le vendredi 29 mars 2019 à
20h30 en l'église de Saint-Sulpice-la-Forêt.
Au programme, deux répertoires qui se rencontrent, se
croisent, s'accordent, allant de la variété au gospel, de
chants traditionnels au jazz en passant par des morceaux
du grand répertoire. Le tout avec l'envie de proposer un
moment de découverte et de partage dans un lieu propice
à la voix et au chant. Entrée gratuite.
Retrouvez notre actualité sur la-ut-de-la-foret.fr
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Événements à venir :
n Stage de cirque le jeudi 11 et/ou vendredi 12 avril
L’ASC propose aux enfants un stage de cirque encadré par
Patrice Le Cloirec sur 1 ou 2 jours en fonction des places
disponibles de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 avec
10 enfants maximum sur la journée – Salle polyvalente
Le Stage est proposé à tous les enfants à partir de 6 ans qui
souhaitent découvrir les arts du cirque ou se perfectionner.
Un échauffement original et clownesque, divers ateliers
en fonction de l’âge et de l’expérience de chacun.
Jonglerie, foulards, balles, anneaux, massues, assiettes
chinoises, bâtons du diable, diabolo – Équilibre sur
techniques : boule, rouleau américain, fil, accro 2 roues,
monocycle – Portées acrobatiques – Pyramides. 
La potion magique de Patrice : passion, envie, qualité,
expérience clownesque et circassienne, respect. 

Renseignements et inscription :
asc.sslf.cirque@gmail.com

n Le troc aux plantes À vos agendas ! Notre prochain troc
aux plantes est prévu le 20 avril 2019 de 9h à 12h sur
l'espace vert au 5 rue de la grange.
Ce moment convivial est fort apprécié des Sulpiciens,
depuis plusieurs années. Échange de plantes, de graines,
et de savoir-faire… sont au rendez-vous. Cette année, une
animation sur la biodiversité au jardin est prévue.
N'hésitez pas à préparer vos plants, et à venir troquer.

Contact : asc.sslf.enviedenature@gmail.com ����
Téléthon du vendredi 7 décembre – Marché
L’ASC a participé pour la deuxième année au Téléthon !
Pour le plaisir des papilles, les bénévoles ont proposé des
châtaignes grillées et du jus d’orange chaud. Pour le plaisir
des yeux la section Danse bretonne, sous la conduite de Guy
Jouvinier, a animé le marché. N’oublions pas la décoration
du stand si bien orchestrée par l’ensemble des bénévoles et
le coup de cœur des enfants pour le père noël de Gérard !
Cette participation a permis de recueillir 120 € au profit du
Téléthon.

ASC

Soirée Moules frites & Chants de Marins
du samedi 24 novembre
Une très belle soirée et une belle ambiance pour cette 2e
édition. Cette soirée est si bien résumée avec l’extrait du
message, ci-dessous, reçu d’Henri un des membres du
groupe “Les Gabiers du Canut” :
“Je tiens vraiment au nom de tout le groupe à vous remercier
VÉRITABLEMENT pour votre ACCUEIL ! 
Qu'il soit pour l'organisation, les repas, nos boissons et
bien d'autres attentions… et je n'oublie pas Franck Lehr à
la sono…
Un GRAND merci pour ce professionnalisme et cette
convivialité que l'on a senti dans tous les militants
associatifs qui étaient présents...
Il se trouve que j'ai travaillé à une époque pour et dans  le
monde associatif (jeunesse et sports) et j'ai perçu votre
DYNAMIQUE riche de SENS et de SOCIAL. AUSSI je tiens
à vous féliciter pour ce que j'ai vu, senti et ressenti.
MERCI encore, TRÈS AMICALEMENT à vous tousssssssss.”
Donc un très grand merci à Guy Jouvinier, à l’origine de
cet événement, aux bénévoles mais aussi à tous les
participants venus à cette très belle soirée des Chants de
Marins et bien entendu à l’ensemble des chanteurs du
groupe Les Gabiers du Canut.

Visuel Téléthon ???
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n Théâtre – La Troupe de l’Étourdi
L’ASC accueille une nouvelle fois la Troupe de l’Étourdi
(MJC de Pacé) samedi 25 et dimanche 26 mai à Saint-
Sulpice-la-Forêt.
Venez découvrir une comédie, Les 39 marches, qui a reçu
le Molière du meilleur spectacle comique en 2010. 
C’est une pièce de théâtre tirée du film d’Alfred Hitchcock
sorti en 1935 et adaptée du roman de John Buchan.
Beaucoup d’actions, de décors différents, de situations
abracadabrantes, de surprises où la tension de l’intrigue
se mêle à des gags à gogo !
Tout est fait pour rire avant tout et passer un bon moment.
Bref, notez ces dates sur vos agendas !

Renseignements et inscription :
asc.saintsulpice@gmail.com

n Fête des Classes en 9 – Le temps des préparatifs
La classe 9, un des événements phares de l’ASC, se tiendra
cette année le 12 octobre.
Une fête qui demande “un peu” de préparation, et où
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Le prétexte : célébrer la décennie des classards ; mais
c’est aussi l’opportunité pour les Sulpiciens de venir à la
rencontre de leurs concitoyens dans le cadre d’une soirée
festive. Soirée Cabaret pour ces 2 dernières années. 
Un appel est donc lancé à tous les conscrits nés une année
en “9” et désireux de participer à cette grande fête
populaire, pour venir participer à notre première réunion
qui se tiendra courant du 1er trimestre.
La date sera communiquée via l’agenda mairie et par mail
aux adhérents de l’ASC.
Le choix du thème reste à choisir pour ce nouveau cru : ce
sera l’une des missions de ceux qui, parmi vous, viendront
nous apporter leur collaboration pour mettre au point cette
belle cérémonie qui, à coup sûr, remportera un beau
succès à l’image du cru 2018 !

Renseignements : asc.sslf.lesclasses@gmail.com

Actualités de la Bibliothèque
n English Club un samedi par mois à 11h pour les enfants
qui veulent écouter des histoires, chanter des chansons,
apprendre des mots, faire des dessins et des jeux… en
anglais ! Rendez-vous les 9 février et 9 mars.
n LivresEchange de livres jeunesse organisé le samedi 9
mars en partenariat avec l’association des parents d’élève
et l’école. Les enfants peuvent échanger jusqu'à 5 livres.
Chaque élève de l’école peut venir choisir un livre, même
s’il n’en a pas à échanger.
Si vous avez des livres jeunesse (albums, romans, BD) qui
prennent la poussière sur vos étagères, n'hésitez pas à
nous en faire dons.
n Multimédia adhérer à notre bibliothèque vous donne
accès au site des médiathèques de Rennes Métropole :
https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr
Profitez-en !
Parmi beaucoup d’autres possibilités, vous pouvez
gratuitement lire toute la presse ou télécharger des livres
numériques.
n Une équipe de bénévoles
Sous l'égide de l'ASC et subventionnée par la commune, la
bibliothèque fonctionne uniquement grâce à l'implication
d'une quinzaine de bénévoles.
Vous aimez les livres : n'hésitez pas à nous rejoindre pour
tenir des permanences, aider à la mise en place des
animations/expositions et à la gestion de la bibliothèque,
lire des histoires aux enfants ...

Pour nous contacter :
biblio.stsulpicelaforet@gmail.com

����

comité des fêtes
Le réveillon
Très attendu encore une fois puisque cette nouvelle
édition s’est remplie en moins d’une semaine.
Pour l’occasion, Brocéliande avait rempli la salle de ses
mythes et croyances, transportant ainsi les convives dans
une atmosphère où les mystères priment !
Dans une ambiance festive, tout le monde a pu apprécier
“Edouard Set Traiteur” côté fourchettes et l’orchestre
Microclimat côté piste de danse.
Comme chaque année les plus courageux ont dégusté une
soupe à l’oignon à l’aube avant de nous quitter.
Rendez-vous dans un an avec des nouveautés.

Le calendrier 2019
z Fête de La Guibra Dimanche 19 mai
z Loto Dimanche 30 juin
z Fête D'automne Samedi 19 octobre
z Réveillon Mardi 31 décembre

Bonne et heureuse année à toutes
les Sulpiciennes et tous les Sulpiciens.

???

????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????

Place pour un article
supplémentaire !?
Si possible…
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
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Association des parents d’élèves

Le CPE devient l’APE
L’association des parents d’élèves change de nom pour
être plus facilement identifiable par les parents.
Le CPE (Conseil des Parents d’Élèves) entretenait une
confusion, notamment vis-à-vis du conseil d’école (instance
institutionnelle rassemblant tous les acteurs de l’école).
Nous avons donc décidé de modifier le nom de l’association
pour adopter une dénomination plus habituelle : APE pour
Association des Parents d’Élèves.
Nous en avons profité pour clarifier les statuts et les buts
de l’association : 
� être un trait d’union entre les parents et la direction de
l’école ;
� représenter les intérêts des parents et des élèves dans
les organes de décision de l’école et la municipalité
(conseils d’école, commissions…) ;
� promouvoir les contacts sociaux entre les parents et les
autres membres de la communauté scolaire ;
� apporter une aide matérielle et financière à l’école,
notamment en recueillant des fonds par le biais de
diverses actions.

Une rentrée riche en événements
n Les commémorations du 11 novembre
Pour les 100 ans de l’armistice de la 1re guerre mondiale,
les enfants de primaire de notre école avaient préparé des
lectures (témoignage du soldat Chopin dont un membre de la
famille a conservé les courriers d'époque et rendu visite à nos
écoliers en octobre) et des chants (“Marseillaise” et “Hymne
européen”).
Cette rencontre s’est terminée par la plantation d’un tilleul
dans la cour de l’école et les discours de M. Descormiers
(ancien maire de la commune et président de l’UNC) et
M. Pounembetti, élu délégué à la jeunesse. 

n Le goûter de Noël
Le 14 décembre, petits et grands se sont réunis dans la
cour de l’école pour un moment de partage autour des
chants des enfants et d’un goûter.
n Le comité de soutien aux familles demandeuses d’asile
Depuis près d’un an, les enfants de deux familles
demandeuses d’asile sont scolarisés avec les nôtres à
Saint-Sulpice-la-Forêt. De nombreux liens se sont tissés
entre nous. Aujourd’hui, l’une des familles risque d’être
renvoyée dans son pays, qu’elle a fui il y a plus de quatre
ans. L’autre famille attend toujours sa réponse.
Fidèle à ses missions et à ses valeurs, l’APE a décidé de
constituer un comité de soutien pour ces familles. Nous
avons lancé une pétition en ligne que nous vous invitons à
signer sur change.org.
Plusieurs bénévoles de l’association s’occupent déjà de
l’aide au devoir, d’autres se sont proposés pour les
démarches administratives, la recherche d’emploi, les cours
de français, aider à la participation des familles à la vie de la
commune, développer des échanges culturels. Toutes les
idées sont bienvenues. Contactez-nous pour participer à ce
comité de soutien, en nous indiquant sous quelle forme vous
l’envisagez ou pour recevoir des informations. 

UFCV

Voilà une nouvelle année qui commence, et avec elle
le temps des bilans et des bonnes résolutions. 
Ce début d’année scolaire a été riche en rebondissements :
passage des TAP (Temps d’Activité Périscolaire) aux APS
(Accueils Périscolaires), changement d’équipe, mais aussi plein
de beaux projets. 
Les enfants ont participé au projet “Armistice” du 11 novembre,
puis se sont investis dans le Téléthon avec plusieurs
associations de la commune. 
Les mercredis, les enfants sont passés derrière les fourneaux pour préparer eux-mêmes leur goûter. L’équipe d’animation
a mis en place un goûter de fin d’année dans le but de présenter ce qui avait été fait depuis la rentrée à l’accueil de loisirs. 
Le mercredi 19 décembre, les enfants ont pu profiter de contes de Noël lus à la bibliothèque et d’un goûter au Guibra offert
par la mairie. 
L’équipe travaille actuellement sur quelques idées de projets pour l’aménagement de l’accueil de loisirs, et sur les projets
poulailler et potager qui, nous l’espérons, seront rapidement mis en place. Toutes les idées sont les bienvenues. 
En janvier nous mettrons en place des votes afin de donner un nom à notre accueil de loisirs. 
Les APS fonctionnent bien, plusieurs activités diverses ont pu être proposées jusqu’à présent, comme de la danse, des jeux
de société, des quizz musicaux. Pour la rentrée, les animateurs proposeront différentes activités comme du dessin manga,
un atelier pour apprendre à dessiner, ou la création d’histoires.
Le midi, ce sont essentiellement des activités à caractère relaxant qui sont proposées et le soir, des activités plus culturelles
et sportives. L’objectif est que les enfants puissent choisir leur activité à tout moment de la journée en fonction de leurs
envies. Nous mettons en place des espaces libres, des ateliers autonomes, et nous laissons la possibilité de ne “rien faire“
si cela correspond à leur envie du moment. Les animations du midi sont sans inscriptions, cependant pour une raison
d’organisation, les activités du soir sont sur inscriptions. Sur le temps méridien les animations durent environ 45 minutes
et le soir 1h, de 16h45 à 17h45.

Une réunion publique aura lieu le 29 janvier à la salle polyvalente pour présenter le comité.
La pétition : https://bit.ly/2DZcuEp – Participer au comité de soutien : comitesoutiensslf@gmail.com
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Foire agriculturelle,
le Guibra recherche des bénévoles !  
Pour parfaire l’organisation de son annuelle Foire
Agriculturelle, le Guibra recherche des bénévoles
sur le week-end du 20 et 21 avril prochain. 
Tenue du bar extérieur, service de la restauration,
sécurité, montage de barnums ou encore accueil des
artisans, sont autant de petites missions auxquelles
participer. N’hésitez pas à vous faire connaître lors
de votre prochain passage dans nos murs, afin que
nous puissions discuter ensemble de vos
préférences, envies et disponibilités sur ce
week-end de fête sur la commune.
Agenda des événements
n “Lazar” Concert – Chanson
Vendredi 8 février à 20h30
n “Bike vs Cars” – Projection
Documentaire de Fredrik Gertten
Vendredi 15 février à 20h30
n “Un Océan de Rides” Conte L’audacieuse Cie
Samedi 25 février à 20h30

n “La Fête du Court Métrage” Projection
Vendredi 15 mars à 20h30
n “The Last Chance Beaver” Concert
Vendredi 8 mars à 21h
n “Bœuf électrique des jeunes”
avec les Jammy Foresters
Samedi 9 mars à 20h30
n “Foire Agriculturelle”
Dimanche 21 avril
n “Connexion(s)” Spectacle
De et par Juliette Bessou et Marion Petijean
Vendredi 26 avril à 20h30

Ateliers et animations proposés
par les habitants
n Bœuf Acoustique à 20h30
Les 1ers vendredi du mois
n Guibra aux p’tits bouts de 16h30 à 18h30

Les 1ers dimanche 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 électrique Tous les 2 mois
n Café Philo Un dimanche par mois

n Les rendez-vous de la Transition
Un dimanche ou un soir de semaine par mois

Le Guibra 18 rue de la Grange à St-Sulpice-la-Forêt

Prévoir au mieux la rentrée 2019
Mme Ménager, directrice de l'école primaire publique de
Saint-Sulpice-La-Forêt, demande aux parents qui
souhaitent inscrire leur(s) enfants(s) à l'école, de prendre
contact avec elle au 02 99 66 23 54.

Inscription à l’école : rentrée 2019

Le sang, c’est la vie !
Un million de malades sont soignés chaque année, les
besoins sont importants et permanents tout au long de
l’année car la durée de vie des produits sanguins est limitée
(7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges).
Il faut savoir que 10 000 dons de sang sont nécessaires
chaque jour pour répondre aux besoins des malades.
La mobilisation des donneurs est donc essentielle chaque
jour. Cet acte volontaire et bénévole est donc
irremplaçable.
En 2017, l’indice de générosité (nombre de personnes ayant
réalisé au moins un don annuel rapporté à la population en âge
de donner quel que le type de don) était de 4,6% en Bretagne,
et de 4,20% en Ille-et-Vilaine.
En ce qui concerne la générosité sulpicienne, elle était de
4,10%, avec 38 donneurs. La population en âge de donner
recensée était de 936 personnes sur notre commune.
Nous pouvons encore faire mieux !
Si vous avez entre 18 et 70 ans, vous êtes en âge de faire
un don de sang pour sauver des vies. 
z Les prochaines collectes de dons du sang auront lieu le
1er février et le 29 mars à Liffré, mais aussi le 11 février à
La Bouexière, le 26 février à Saint-Aubin-du-Cormier et le
12 mars à Thorigné-Fouillard.
Venez faire votre 1er don ou renouveler votre mission de
sauveur !

Don du sang
Le Répertoire Électoral Unique :
La loi du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription
sur les listes électorales crée un Répertoire Électoral
Unique (REU) qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019. 
La simplification pour l’électeur :
n généralisation du dépôt d’inscription en ligne sur le site
www.service-public.fr ;
n consultation de sa situation personnelle directement sur
le répertoire électoral unique ; 
n le principal changement est la suppression de la date limite
de dépôt d’une demande d’inscription fixée au 31 décembre. 
Lors de votre arrivée dans votre nouvelle commune,
pensez à faire la demande d'inscription sur service-
public.fr ou en mairie.
Se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois
Le 26 mai 2019 se tiendront les élections Européennes :
inscriptions possibles jusqu’au samedi 30 mars 2019 à 12h.

Inscription sur les listes électorales 

09 83 60 54 44 / contact@leguibra.fr / www.leguibra.fr
Horaires d’hiver depuis le 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.



MAIRIE 3 rue de l’Abbaye
35250 Saint-Sulpice-la-Forêt
02 99 66 23 63
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.

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.

Infos
pratiques Agenda

Mariages
� Le 27 octobre David Wolinski

et Hui-Yin Hélène WU

Naissances
� Le 15 octobre Marin Raymond
� Le 19 octobre Athénaïs Gourvez
� Le 30 octobre Soren Declerck Fagot
� Le 15 décembre Ellyn Hersant
� Le 23 décembre Shewanne Besnard
� Le 26 décembre Julien Garnier

Décès
� Le 5 janvier Émile Louvrière 66 ans

Lorsque cela n’est pas indiqué,
la manifestation a lieu à la salle polyvalente

Plate-forme des déchets verts
de Saint-Sulpice-la-Forêt Horaires d’hiver
1er novembre au 31 mars 2019

� lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h.
� samedi de 14h à 17h.

Déchèteries les plus proches
Horaires d’hiver
1er novembre au 31 mars 2019 
Thorigné-Fouillard
� lundi, vendredi et samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

� mercredi de 14h à 17h
Betton La Noë Huet
� lundi et vendredi de 14h à 17h
� mardi de 9h à 12h
� mercredi et samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Prochaine parution avril 2019
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Stage de chant LA UT DE LA FORÊT
Samedi 26 janvier
Assemblée générale UNC
Samedi 2 février
Repas US ILLET FORÊT
Samedi 2 mars
Réunion publique PLUi MAIRIE
Mardi 5 mars
Stage de chant LA UT DE LA FORÊT
Samedi 9 mars Salle 3
Repas CHASSEURS DE LAMOTTE
Samedi 23 mars
Concert LA UT DE LA FORÊT
Vendredi 29 mars Église
Soirée APE
Samedi 30 mars
Spectacle de théatre ASC
Samedi 6 et dimanche 7 avril
Foire agriculturelle LE GUIBRA
Samedi 20 et dimanche 21 et lundi 22 avril
Journée citoyenne MAIRIE
Samedi 27 avril
Concours régional de palets PALETS
Mercredi 1er mai
Spectacle “Cie Si tu t’imagines” MAIRIE
Samedi 4 mai
Commémoration du 8 mai 1945 UNC
Samedi 11 mai
Fête de La Guibra COMITÉ DES FÊTES
Samedi 18 et dimanche 19 mai
Soirée ILLET BC
Samedi 1er juin
Spectacle de cirque ASC
Vendredi 7 juin
Inauguration du four à pain
et soirée anniversaire SCOUTS
Samedi 8 juin

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
Coline Grandin 02 99 66 20 67
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

Ouverture de l’ALSH
Le centre de loisirs sera ouvert pendant les
vacances d’hiver du lundi ??  au ???.

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.

Déclarations préalables
� Marielle Batais, isolation et modification de
façade – 7 Les Champs Blancs.

� Jacques Bizien, véranda
15 rue de la Chesnais

� Claire Aubert, abri de jardin
4 rue du Pertue Renaud

� Bertrand Noël, création porte de garage
pignon ouest et porte d’entrée côté nord
5 L’oliverie

� Mme et M. Loïc Pannetier, construction
d’un carport, 6 résidence “Jardin des
Ransonnières”

� Bruno Le Ber, modification de la façade
17 rue des 3 Pignons

Permis de construire
� SARL TEK Constructeur, construction
de 5 maisons individuelles, Les Beyons

de préparation à la défense 
Filles et garçons nés en janvier,
février et mars 2003

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.

Journée d’appel


