
Une réussite !
Cela faisait des mois que les agriculteurs, la municipalité,
les acteurs associatifs et économiques, les citoyens étaient
mobilisés dans la préparation de “Terre en fête”, le comice
agricole du canton de Liffré.
À l’unanimité, cet événement fut une grande réussite et un
grand moment de fête collective. Sous un soleil radieux, les
2 500 visiteurs ont pu découvrir l’ensemble des animations et
concours qui étaient proposés tout au long de la journée.

Avec un objectif de “retisser des liens entre paysans et citoyens”, nous pouvons
dire aujourd’hui que cet objectif est atteint ; En effet, cette manifestation aura permis
de travailler étroitement avec les agriculteurs du canton de Liffré, les producteurs
locaux et aura favoriser l’interconnaissance nécessaire face aux réponses que nous
avons à apporter pour conduire les changements du modèle agricole actuel et de
nos modes de consommation.
Il m’appartient de remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la réussite
de cette manifestation et de constater à nouveau que nous avons su faire “projet
commun”. Je reste intimement persuadé que ce type de projet participe activement
à “faire cité” et construit l’attachement que nous avons à notre commune, à notre
Territoire.
Ce comice 2019, sans aucun doute, restera comme une date importante dans
l’histoire de la commune et je ne doute pas que nous saurons réitérer pour d’autres
occasions une telle mobilisation citoyenne.
Bien à vous Yann Huaumé

MAIRE DE SAINT-SULPICE-LA-FORÊT
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Atelier déco de Noël
Cette année, nous recherchons quelques bricoleuses et bricoleurs pour remettre en état et
rafraîchir les décors que nous installons pour les fêtes. Chaque année les décors s'abîment
et nous ne pourront pas les mettre en place sans ce rafraîchissement.
L'idée est de se retrouver 2 samedis avant le 30 novembre (jour de l'installation).
Si vous souhaitez participer vous pouvez vous faire connaître auprès du secrétariat de la
mairie ou envoyer un mail à :

annaig.pincon@saint-sulpice-la-foret.fr
ou gaelle.grignard@saint-sulpice-la-foret.fr
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“Terre en fête” une belle journée
Paysans et citoyens, tissons des liens !

3

“Terre en fête” un événement réussi grâce à la mobilisation des acteurs de la commune (ASC, comité des fêtes,
le Guibra, le conseil des sages, les exploitants agricoles….) et des bénévoles. Un grand Merci à tous !!
Le 8 septembre, sous un soleil radieux, a eu lieu le comice agricole de notre canton.
Un événement festif avant tout, qui s’est construit au fil des 18
derniers mois en étroite collaboration entre les agriculteurs
du canton, les associations, conseil des sages et élus. Les uns
ont pris en charge la restauration-buvette, les autres la
logistique ou l’animation, chacun a mis son savoir-faire et son
expérience à contribution pour le bon déroulement de cette
fête.
Ce fut un comice à l’image de notre commune, enrichi
d'animations culturelles et ludiques, de débats, d'expositions,
avec une grande variété d'animaux, de machines agricoles de
tous âges, de produits issus de petites exploitations et de
concours agricoles, sur un site magnifique.
Nous pouvons être fiers d’avoir réalisé cet événement tous
ensemble, pour le plaisir du public venu très nombreux ce jour là.
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n La région Maître d’Ouvrage
Responsable de la construction et de la
rénovation des lycées, la Région
Bretagne mène une action d'ensemble
(en concertation avec le rectorat
d'académie) pour faire face à la hausse
démographique des effectifs lycéens
dans le bassin de l'agglomération
rennaise. Elle a engagé un programme
d'extensions dans les lycées et la construction de deux nouveaux lycées dans le bassin rennais, l'un au Nord, l’autre au sud.
Le nouveau lycée de Liffré, dont la réalisation a été décidée en 2014, sera implanté dans la commune sur une parcelle de
14 hectares où il pourra accueillir entre 1 200 et 1 500 élèves. 
En hommage à l’ancienne rescapée d’Auschwitz et ministre de la Santé Simone Veil, il portera le nom de cette “figure
européenne du progressisme, de l’égalité et de la mémoire”.
Ce futur lycée public Simone-Veil sera situé au sein d’un campus culturel, sportif et éducatif intégrant écoles, collèges,
salles de sport, piscine, centre culturel, stade d’athlétisme, terrains de foot, mur d’escalade…

n Chantier pour un lycée écologique
Au cœur d’un parc paysager, la conception des différents bâtiments de l’établissement confiée au cabinet d’architecture
Chomette-Lupi et Associés privilégie bois et matériaux écologiques dans une logique de développement durable : réduction
des coûts énergétiques (végétalisation, systèmes bioclimatiques pour le chauffage, l'éclairage et l'aération...), recours
aux énergies renouvelables (l'électricité sera produite par panneaux photovoltaïques installés sur la toiture).

n Rattachement de la commune de Saint-Sulpice-la-Forêt au futur Lycée de Liffré “Simone Veil”
Par courrier en date du 23 juin 2017, les services de la région Bretagne ont proposé à Monsieur le Recteur d’académie que
la commune de Saint-Sulpice-la-Forêt fasse partie du secteur de recrutement du nouveau lycée de Liffré qui doit ouvrir à
la rentrée de septembre 2020. Pour la municipalité ce rattachement a soulevé de nombreuses questions qui ont été
préalablement traitées avec la Région et l’inspection d’académie.

En effet, nous avons souhaité être informé plus précisément sur les objectifs visés
de cette nouvelle sectorisation.
En premier lieu, le rattachement de St Sulpice la Forêt au secteur de recrutement du
lycée de Liffré nous a questionné sur les dynamiques intercommunales et inter
associatives à associer à l’implantation du Lycée à Liffré. À l’heure ou la recherche de
mutualisation et de coopération des politiques publiques est demandée à l’échelle des
intercommunalités, il semblait essentiel d’aborder la cohérence entre l’implantation du
lycée avec les politiques jeunesses, de l’emploi, de la culture, de l’habitat.
Enfin, la question de la jeunesse lycéenne ne peut-être dissociée de la question de
la mobilité. Le réseau métropolitain de transport en commun permet aujourd’hui
une réelle liberté et souplesse de nos jeunes dans leurs déplacements. Fort de ce

constat, la région Bretagne en avril 2019 nous a apporté des éléments de réponses quant au déploiement d’un nouveau
service de transport à destination des lycées qui nous sera présenté dans un second temps. 
L’accueil des futurs lycéennes et lycéens de Saint-Sulpice-la-Forêt aura lieu à la prochaine rentrée de septembre 2020.

Finalisation des études préalables de la ZAC
Présentation du scénario de synthèse des études préalables
à la création d’une ZAC multi-sites le 21 septembre dernier.
Depuis février 2019, la municipalité a engagé des études
préalables à la création d’une opération d’aménagement
multisites. Ces études ont été lancées pour nous permettre
de choisir le programme, les périmètres et les orientations
d’aménagements des futurs secteurs à urbaniser et de
délibérer en toute connaissance de cause sur les
modalités opérationnelles les plus adaptées d’une future
Zone d’Aménagement Concertée (ZAC).
Conscient qu’il est essentiel de faire vivre la concertation
à chaque étape du projet, l’équipe municipale a mobilisé
9 habitants au sein du comité de pilotage dans le cadre
d’une nouvelle démarche participative et a proposé 2
ateliers participatifs ouvert à tous.
Chacun a pu 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 a fait
émerger des propositions d’orientations.

Cette démarche de concertation /co-conception a abouti à
un scénario de synthèse qui a été présenté en réunion
publique le 21 septembre dernier en salle polyvalente en
présence d’une cinquantaine d’habitants.
Le fruit des réflexions engagées a également fait l’objet
d’une exposition au travers de 6 panneaux installés
présentant les éléments du projet d’aménagement “Saint
Sulpice 2035”.
Dans les mois prochains, la municipalité aura à affiner les
éléments de cette étude pour aboutir au dossier de
création d’une ZAC qui sera soumis aux services de l’état
en vue de leur approbation et mis à disposition du public.
Par la suite, un dossier de réalisation qui détaillera
l’ensemble des périmètres et précisera le phasage et la
mise en œuvre des futurs secteurs à urbaniser en
renouvellement urbain comme en extension sera établi
avant le lancement des premières opérations. Ces futures
étapes feront l’objet d’autres temps forts de concertation
avec la population.

Mise en service de WiFi4EU
La commune de Saint-Sulpice-la-Forêt dispose d’une
couverture réseau mobile médiocre, les accès “data” sont
faibles ou inexistants selon les opérateurs.
Dans le cadre du projet Européen WiFi4EU (du WiFi pour
l’Europe), la commune a été sélectionnée et dispose d’une
dotation financière pour renforcer le réseau WiFi existant.
Treize bornes WiFi ont été déployées dans les bâtiments
publics, et dans certains espaces extérieurs pour offrir un
accès WiFi gratuit à Internet.
Les sites couverts seront équipés du panneau.
Un nouveau réseau WiFi (SSID WiFi4EU) va
permettre un accès public de qualité, l’accès
dans un premier temps se fait “en un clic”,
dans un second temps, un compte utilisateur
permettra de se connecter dans une des
6 000 communes équipées en Europe.
Cet accès permet une connexion gratuite, à haut débit à
l’ensemble des services disponibles sur Internet, sans
limite de volume. Auparavant, 50 utilisateurs par jour,
280 par mois, se servaient de l’accés WiFi (6 bornes).
Le programme WiFi4EU permet d’étendre ce service à

13 bornes WiFi : mairie, espace culturel, salle polyvalente
et espaces extérieurs, maison des associations, Guibra,
salle de sport et local du club de foot.
Sur certains sites, d’autres réseaux WiFi sont déployés
selon les besoins spécifiques des utilisateurs (services de
la commune, guibra, associations…).
La borne WiFi de la bibliothèque est éteinte pendant les
temps scolaires car elle couvre une partie de l’école, un
réseau spécifique pourra être activé par les enseignantes à

la demande, pour des usages pédagogiques.
La radio des bornes WiFi est réglée  au
minimum de leur puissance, l’installation est
conforme aux réglementations, en particulier
“toutes les données de connexion sont
conservées pendant 1 an” et peuvent êtres
communiquées sur réquisition judiciaire.

Ce projet a été entièrement financé par l’Union
Européenne. Nous capitalisons sur les accès Internet
existants, dont le débit a été renforcé à prix constant à
70 Mb/s par site. Nous vous tiendrons informés de
l’évolution de l’utilisation de ce service.

Inauguration du four à pain
À l’occasion du 30e anniversaire les Scouts et Guides de
France ont inauguré le four à pain le 14 septembre dernier.
L’inauguration a été réalisée par Didier Duperrin, adjoint au
maire en charge des Équipements, des Travaux,
Infrastructures et Environnement, en présence des habitants
et des 150 personnes qui constituent ce groupe scout.
Ce four construit par les enfants, les jeunes, leurs chefs scouts
et leurs parents pendant deux ans, de manière traditionnelle
sur le modèle des fours que l’on trouve dans la région. La
première année pour le socle, la deuxième pour l’âtre.
Tout ceci a pu être réalisé dans un esprit HALP, Habiter
Autrement La Planète. Tout en réutilisant un maximum de
matériaux qui nous ont été donnés par les habitants des
environs (pierres, sable, terre, briques, paille, fagots…), ainsi
que le prêt d’outils. La porte a été financée par la mairie et
réalisée par le forgeron Fabrice Hameau.
François Girod et les Scouts et Guides de France
remercient  tous ceux qui ont participé à ce projet réussi !
Ils remercient notre boulangère Élise Guilard de les avoir
aidés à rendre la fête plus belle, en confectionnant des
pains et des flamenkueches pour l’apéritif, cuits
directement dans ce four !
Mais il n’est pas terminé !
Reste à faire la couverture, pour protéger ce four des
intempéries. Ils recherchent des ardoises pour le toit, ainsi
que des outils de boulanger : rable, pelle, serpillière, pétrin,
et un moyen pour recueillir les cendres.

Contact : François Girod
fgfourapain@gmail.com ou 06 73 13 25 24

La bibliothèque devient municipale
Jusqu’ici entièrement associative, la bibliothèque de
Saint-Sulpice-la-forêt devient municipale mais sa gestion
reste toujours entre les mains de l’ASC.

z Pourquoi ce changement?
La Mediathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine,à la
demande du Conseil départemental, a décidé de ne plus
attribuer le même niveau de service aux bibliothèques
associatives qu’aux bibliothèques municipales, le service
de lecture publique étant de compétence communale.
La municipalité, en accord avec l’ASC et les bénévoles de
la bibliothèque a donc décidé de reverser ce service dans
le domaine public. Ainsi notre bibliothèque peut garder le
même niveau de services par la Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine (prêt de livres et d’exposition
et formation des bénévoles…).

z Y a-il du changement pour les usagers?
Aucun, la bibliothèque reste entièrement gérer par l’ASC
par le biais d’une convention formalisant les engagements
des deux parties. La mairie assure le financement à
hauteur de 2 euros/habitants pour l’achat des ouvrages
ainsi qu’une subvention de fonctionnement de 500 euros
et l’entretien des locaux, l’ASC s’occupe de l’animation et
de la gestion avec l’équipe de bénévoles, en concertation
avec les élus.
Le montant de la cotisation reste inchangé ainsi que les
modalités de prêt.

Vous pourrez retrouver toute les actualités
de la bibliothèque dans les pages “Associations”

de l’Écho ainsi que sur le site de la mairie ou
ascstsulpicelaforet.blogspot.com/p/bibliotheque.html
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Nouveau lycée Simone Veil à Liffré
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UNC
Les drapeaux tricolores associatifs
Le drapeau tricolore, emblème national de la république
française, est le drapeau de la France depuis 1830.
Notre association locale de l'Union Nationale des
Combattants possède ses propres drapeaux tricolores.
Au nombre de trois, ils sont identifiés par les inscriptions
brodées de l'UNC et des différentes périodes militaires
effectuées par ses adhérents (TOE, AFN, Soldats de France).
Sortis lors des cérémonies commémoratives nationales,
ils font l'objet d'un protocole de présentation au monument
aux morts.
Leurs porte-drapeaux adhérents sulpiciens sont titulaires
et, comme leurs remplaçants, peuvent se voir attribuer le
diplôme d'honneur.
Actuellement deux demandes pour des remplaçants
sulpiciens sont en cours d'instruction auprès de l'Office
National des Anciens Combattants.
La conservation des drapeaux fait l'objet d'une loi adoptée
récemment par le Sénat, elle prévoit l'obligation de les
restituer ou d'attribuer la propriété des drapeaux
d'associations disparues à leur mairie de domiciliation.
Cela permettrait en l'absence ou dissolution d'association
de poursuivre le devoir de mémoire en conventionnant par
exemple, un établissement scolaire de la commune.
Notre section n'en est pas là, forte de ses 35 membres dont
les plus anciens ont plus de 80 ans, le rajeunissement est
indispensable et heureusement des jeunes ayant effectué
un service militaire sont venus conforter l'effectif.
L'adhésion de nouveaux membres chaque année,
encourage notre volonté  de poursuivre le devoir de
mémoire et sa mission hautement symbolique de rendre
avec fierté et dévouement dans notre commune,
l'hommage aux disparus morts pour la France.

Patrimonium
Abbaye Notre-Dame-Du-Nid-De-Merle,
Journées Européennes du Patrimoine
du 21 et 22 septembre
Malgré une météo capricieuse dimanche “Nous sommes
passés entre les gouttes”.
Après une édition 2018 qui rencontra un réel succès, le
bilan des Journées Européennes du Patrimoine est
excellent pour cette édition 2019.
Cette année seulement 3 visites commentées ont été
proposées pour découvrir ce lieu de retraite pour
41 abbesses dont Marie fille du roi d’Angleterre Étienne de
Blois et petite fille de Guillaume le Conquérant. 
La Chapelle Notre-Dame-sur-L’eau, chapelle ducale. Les
visiteurs sont navrer de constater l’état de conservation
dans laquelle celle-ci se trouve aujourd’hui.
L’église paroissiale simple, modeste a ouvert ces portes.
Merci à Daniel Pichard absent qui avait pour l’occasion
préparé méticuleusement des fiches descriptives du
mobilier de l’église paroissiale.

Marché des Créateurs de Noël
30 exposants

Les inscriptions sont ouvertes aux créateurs
et producteurs. Les revendeurs sont refusés.

Contacter nous :
patrimonium.sancti.sulpitiigmail.com

ou 06 10 13 37 89 

Club main dans la main

Anniversaire de notre centenaire Mme Marie-Thérèse
Poirier le 30 juillet dernier.
Cet évènement s'est déroulé à la salle polyvalente de notre
commune, en présence de ses deux enfants, M. le maire
Yann Huaumé, Michel Descormiers maire honoraire, et un
grand nombre d'adhérents.
Cette manifestation était présidée par Mme Annick Texier,
présidente du club.
Mme Poirier est adhérente depuis 1981 année ou elle a pris
une retraite bien méritée.
Plusieurs cadeaux lui ont été offert à cette occasion,notament
une carte avec un poème retraçant sa vie, quelques photos,
et un répertoire de 1919 son année de naissance. 
C'est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que
s'est déroulé l’après-midi.
z Bientôt
Un séjour ANCV à Huby-Saint-Leu du 17 au 24 octobre 2020
(Places limitées)

Pour tout renseignements contacter la présidente
au 02 99 66 21 95

De gauche à droite : .......

Vous avez 3 enfants à charge ou plus ?
Faites votre demande avant le 31 décembre pour bénéficier d’une déduction d'au moins
30 € / an sur votre prochaine facture d’eau et d’assainissement !
Chaque famille nombreuse de Rennes Métropole, ayant au moins 3 enfants à charge, abonnée
aux services de l'eau et de l'assainissement, peut faire auprès du distributeur d'eau (SPL Eau
du Bassin Rennais, Saur ou Veolia selon la commune) une demande d'attribution d'une aide d'un
montant de 30 € par an et par enfant, à compter du 3e enfant.

Retrouvez les conditions d’éligibilité et justificatifs
surwww.eaudubassinrennais.fr ou auprès du distributeur d'eau sur la commune aux

coordonnées indiquées sur la facture d'eau et d'assainissement.
Cette aide, appelée Crédit Eau Famille Nombreuse (CEFN), a été créée par la Collectivité Eau du Bassin Rennais et Rennes
Métropole pour prendre en considération une consommation d’eau plus élevée du fait de la composition du foyer.
La demande de Crédit Eau Famille Nombreuse est à renouveler chaque année avant le 31 décembre.

Nouvel artisan sur la commune
Nouvellement installée à St-Sulpice-la-Forêt, Sandrine

Vandercoilden “Arti’sand Peinture”
réalise des travaux d’intérieur :
application de peinture et pose de
revêtement mural.

Renseignements :
06 62 70 85 72 
ou par mail :

artisandpeinture@gmail.com

Spectacle “Détours de piste”
La Cie Ocus, en résidence Mission au Val d'Ille Aubigné,
présente le spectacle “Détours de piste” des Sergent
Pépère en partenariat avec Saint-Sulpice et Mouazé.
Spectacle pour un garçon de piste et une fanfare
abandonnés par leur propre cirque.
Il fut un temps de paillettes. Il fut un temps ou leur chapiteau
faisait le tour du monde pour ébaubir les yeux des grands et
des petits. Réputée pour ses numéros incroyables et son
grand orchestre de cuivre, la troupe a connu son heure de
gloire. Mais ce matin le cirque n'a pas fière allure. Plus de
fauves, plus de trapézistes, plus de fakir… La ménagerie a
pris ses cliques et ses claques et les a planté là !
Reste un garçon de piste bougon qui ramasse les derniers
papiers gras en rameutant le public face à une piste vide.
Reste l'orchestre, sa cuivraille et ses courbatures.
Alors dans un festival de performances musicales toutes
plus folles les unes que les autres, ils font renaître de ses
cendres le cirque de leurs souvenirs.
z Samedi 14 décembre à 16h30 – Tout Public
Salle Polyvalente de Saint-Sulpice-la-Forêt.
Spectacle suivi d'un goûter / apéritif familial.

Conseil des Sages
Les Sages au comice agricole 2019
Animés par le désir d'une participation active à la préparation de cette
grande “fête de la terre” les Sages se sont investis une bonne année avant
le 8 septembre dans les différents secteurs de l'organisation et les quelques
jours avant l'ouverture.
Le jour J, pour ceux qui le pouvaient , ils et elles étaient sur le terrain,
repérables par leur gilets jaunes à assurer le montage des installations, la
sécurité, la signalisation sur les routes et pour certaines à l'intendance pour
“la corvée de pluches” bien nécessaire à la production des frites
consommées en quantité le midi.
Leur participation auprès de la mairie, de l'ASC, du comité des fêtes, des agriculteurs et plus largement avec les bénévoles
a été de  grand moment de rencontre et d'échanges entre les générations et sur le vivre ensemble citadins et paysans.
Ce comice 2019, va maintenant s'inscrire comme un beau succès dans notre histoire collective.
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Une formation pour l’avenir
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous souhaitez trouver un
métier et vous insérer dans l’emploi.
L’Établissement pour l’Insertion Dans l’Emploi (EPIDE) de
Lanrodec situé entre Saint-Brieuc et Guingamp propose aux
jeunes un accompagnement pour construire leur avenir
professionnel.
Formation rémunérée avec préparation au permis de
conduire, sport, parcours civique et insertion professionnelle,
d’une durée moyenne de 8 mois.

Vous pouvez déposer votre candidature en ligne
sur le site Internet www.epide.fr

(rubrique jeune / déposer ma candidature)
ou contacter directement le chargé de recrutement

au 02 96 32 67 15 / 06 33 83 75 12.
Possibilité de découvrir le dispositif EPIDE à l'occasion d’une
réunion d'information collective sur site suivie d'une visite
de l’établissement.

L’EPIDE est un établissement public national.
Pour plus d’informations
www.epide.fr – Lanrodec

Familles nombreuses Une aide pour payer votre facture d'eau et d'assainissement

����
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ASC
La rentrée de l'ASC (Association Socio Culturelle)
n Forum des associations du dimanche 1er septembre
Lors du forum des associations, l’ASC (à travers les membres
de son CA, ses animateurs et responsables de section) a
présenté aux Sulpiciens ses 35 sections.
De nombreux adhérents sont venus renouveler leur
inscription, parfois en se dirigeant vers de nouvelles
activités ; Par ailleurs, cette année, nous avons eu le plaisir
d'accueillir quelques habitants fraîchement arrivés dans
la commune venus découvrir nos différentes activités, et
qui font désormais partie de la “famille” ASC.
N'oublions pas que l’association propose régulièrement
des événements :après le Duathlon du 6 octobre et les
Classes 9, samedi 12 octobre, nous préparons en ce
moment la soirée Chants de marins, qui se tiendra cette
année le samedi 16 novembre.

Les actualités de la Bibliothèque
L’adhésion à la bibliothèque st de 5 € pour les adultes,
elle est gratuite pour les enfants / demandeurs d’emploi /
bénéficiaires du dispositif Sortir.
Elle est renouvelable chaque année en septembre.
Elle permet l’accès gratuit à tout le contenu en ligne du site
des médiathèques de Rennes Métropole :
https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr
z Nouveau Accès gratuit à la Médiathèque des Champs-
Libres de Rennes.
z Horaires : Lundi de 16h30 à 18h

Mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30,
attention léger changement d’horaires
Samedi : de 10h30 à 12h15

z Du 16 octobre au 27 novembre Exposition “Le roi Arthur,
une légende“
Présentation des principaux personnages, objets et lieux
de la légende arthurienne, des albums et des romans pour
tous.
z Et toujours de nouveaux livres pour les petits et les
grands

La vie des sections

n Sophrologie – Reprise des cours et mini-stage
À travers des pratiques de relaxation, contemplation et
méditation, la sophrologie permet à chacun de développer
bien-être et meilleure connaissance de soi.
Les séances se déroulent le mercredi soir de 19h30 à 20h30,
dans la salle multifonction de l'école de Saint-Sulpice.
Les inscriptions sont toujours ouvertes (inscription pour
un cycle de 15 séances) : 
2e cycle à partir du 22 janvier 2020. Un cours d'essai est
possible.
Sera également proposé un mini-stage le samedi après-
midi 18 janvier prochain.
Tarifs : 15 séances d'1h 95 €. Mini stage 35 €.

Contact : hle.bitter@gmail.com ou 06 19 05 67 72

n Le goûter de fin d'année du baby-tennis
Le 1er juillet dernier, les enfants de la section sont venus
accompagnés de leurs parents pour célébrer la fin d'une
jolie saison, pendant laquelle les jeunes joueurs, sous la
houlette de Gérard Hugoo, l'animateur bénévole de cette
activité, ont en effet pu apprécier de découvrir quelques
exercices  leur permettant de s'initier à la pratique du
tennis.
Sur le court, ils se dépensent pour échanger la balle et
tenter de gagner des points. Avec les matériels et terrains
adaptés les enfants peuvent jouer dès les premières
séances. Ainsi tout en s’amusant, les jeunes pratiquants
acquièrent les bases techniques propres au tennis.
Gérard a repris les raquettes en ce début de saison. 2
groupes sont proposés : le lundi avec de nouveaux élèves
de 4 à 6 ans. L’objectif est de permettre aux enfants de cet
âge de développer les capacités nécessaires pour s’initier
au tennis, ce qui leur permettra de progresser rapidement
et durablement, et au-delà ils vont également découvrir
des valeurs sportives telles que le respect, l'écoute ou
encore la discipline.
Le vendredi, le cours est plutôt dédié aux plus aguerris :
quelques enfants de la saison dernière vont améliorer leur
technique et continuer l'apprentissage de leur coup droit. 
Belle saison à eux !

Les événements à venir :
n Sortie champignons ouverte à tous (grands et petits).
Samedi 19 octobre de 9h à 12h. Rendez-vous au local ASC,
5 rue de la Grange
L'automne est là ! La pluie
est enfin venue arroser nos
champs et prairies, c'est
donc le moment idoine pour
vous lancer à la cueillette
des champignons !
Nous vous proposons de
vous munir de votre panier,
d'un couteau et de partir
dans la forêt pour partager
ce moment à plusieurs ; ainsi
que vous soyez un cueilleur
aguerri ou un débutant, vous bénéficierez des conseils de
personnes ayant des connaissances en mycologie ; ils
seront parmi nous pour expliquer les règles de bonne
conduite d'une récolte respectueuse de la nature, mais
aussi pour vous aider à vous repérer dans les différentes
espèces et faire ainsi une cueillette sans risque. Peut-être
vous donneront-ils certains de leurs secrets… 
Saviez-vous que souvent, l’amanite tue-mouches poussent
non loin des cèpes de Bordeaux ?… Alors à vous cèpes,
girolles, bolets, ou autres délices automnales !
Cette sortie sera suivie d'un moment d'échange à la
maison de l'ASC, où vous sera offert un apéritif.

Contact : asc.sslf.sortiechampignons@gmail.com

n En-Vie de Nature
La section “En-Vie de Nature” met à disposition, depuis
avril 2018, un broyeur.
Afin d'optimiser son utilisation et continuer de faire la
promotion de cette dynamique, nous vous proposons de
venir avec vos végétaux (en petites quantités) en haut du
parking de la salle polyvalente. Vous repartez avec le
broyat pour pailler vos massifs.
Rendez-vous le samedi 19 octobre de 10h à 12h.

n Soirée Moules frites / Chants de marins
Sur tous les bateaux, sous toutes les latitudes, les chants
des gens de mer venaient rythmer et synchroniser les
manœuvres des matelots à bord et à quai…
En mer et dans les bistrots des ports ,ils agrémentaient les
indispensables moments de détente.
Le groupe de chants marins Les Gabiers du Canut,
composé de 5 chanteurs et de 2 musiciens perpétue ce
patrimoine maritime et musical.
Leur répertoire est basé sur les chants traditionnels dont
certains se prêtent à la danse.
Moments de convivialité, de partage et d’émotion garantis !
Venez chanter avec eux ou tout simplement les écouter,
tout en dégustant un plat de moules frites.
Samedi 16 novembre à 19h30 Salle polyvalente

Réservation impérative avant le 9 novembre
au 06 43 44 47 76 ou sur bulletin d inscription
à déposer dans la boîte aux lettres de l’ASC

5 rue de la Grange.
Renseignements :

asc.sslf.treuzkas@gmail.com

n L'Assemblée Générale aura lieu début janvier
La date sera fixée ultérieurement ; étant tributaire de la
disponibilité de la salle polyvalente, nous aviserons en
fonction de la date choisie par la municipalité pour
souhaiter les vœux de la nouvelle année.
Ce sera le moment pour l'association de présenter son
bilan moral et financier pour l’exercice 2018-2019, et de
vous présenter ses projets pour la saison en cours.

Paroisse
Messe mariale et bénédiction
des cartables du 15 septembre dernier
Dimanche 15 septembre, un grand nombre de paroissiens,
scouts et guides de France de St-Sulpice et de la Paroisse
Saint-Michel-de-l’Illet ont participé à la cérémonie en
l'honneur de Notre-Dame au Nid-de-Merle.
Ils se sont donné rendez-vous à 10h30 à l’église de Saint-
Sulpice. C’est sous un soleil radieux, en chantant l’histoire
de Notre-Dame-du-Nid-de-Merle, qu’ils se sont rendus en
procession vers les ruines de l’Abbaye pour y célébrer la
messe mariale, ayant pour point d’orgue la bénédiction des
cartables. Les paroissiens ont pris place dans l’ancienne
nef de l’Abbaye pour une célébration en l’honneur de la
Vierge Marie. Les siècles d'histoire spirituelle de ce lieu et
le cadre de verdure ont donné une ambiance toute
particulière à cette joyeuse prière.
La messe était présidée par le Père François-Xavier
Wallays et concélébrée par le Père Yves Duré a également
été l’occasion de bénir les pains cuits dans le nouveau
four, inauguré la veille par la municipalité.
À l’issue de la messe, les paroissiens se sont rendus auprès du
four à pain, pour sa bénédiction par le Père François Xavier et
le partage des pains bénis. Un verre de l’amitié suivi d’un
pique-nique partagé a permis de clôturer cet évènement. 

L’arrivée de la procession dans les ruines de l’Abbaye

Comité des fêtes
n Fête d’automne 
Cette soirée cabaret sera
animée par “Revue Illusion
Cabaret” qui sera présent à
Saint-Sulpice pour la première
fois et qui vous présentera son
nouveau spectacle !
Après un bon repas, il sera
temps de libérer la salle pour
faire place à la soirée dansante
animée par DJ Franky.
Samedi 19 octobre
à ?????????h.

n Réveillon de la saint Sylvestre
Toute l’équipe du comité des fêtes y pense déjà, si le thème
est  trouvé, il reste à le mettre en place et vous pouvez
compter sur les membres du comité pour avoir des idées,
ils sont intarissables depuis plus de 20 ans …
“SO Exquis” sera le traiteur, il porte bien son nom alors
n’hésitez pas à venir.
L’orchestre “Microclimat” assurera la partie dansante de
la soirée, une valeur sûre.

Renseignements :
??????????????????????????
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Tricot, anglais, philo, breton, musique,
transition, à toutes heures venez causer,
papoter, et vivre ensemble ! 
Tous les mois, retrouvez les activités portées par
les habitants. 
Que ce soit lors d’un café tricot, le mercredi après
midi, pour un apéro en anglais, le jeudi ou un café en
breton le mercredi, ou encore pour un bœuf musical
le vendredi, un bœuf électrique le samedi soir ou
causer philo et transition le
dimanche, les sulpiciens sont les
premiers acteurs de la dynamique
associative et culturelle du Guibra.
N’hésitez pas, poussez la porte et
venez partager vos savoirs avec
d’autres habitants de la commune.
Ces moments d’échanges sont
totalement gratuits, sans engagement
sinon celui d’apporter bonne humeur, convivialité et
respect.
D’autant plus qu’ils sont une des richesses de Saint-
Sulpice, alors ce serait dommage de ne pas en
profiter !

Agenda des événements
n Scène ouverte Folk, cajun, irlandais
Jeudi 31 octobre à 20h30
n Concert Planchée Bal haut breton
Vendredi 15 novembre à 21h
n Concert Ba-Kha & Benjunier / 2LC crew
+ Restitution des ateliers beatbox avec les jeunes
Vendredi 29 novembre à 21h
n Café Naturo’ Des fêtes bien dans son assiette
Samedi 7 décembre à 11h
n Bœuf Electrique Avec les Jammy Foresters
Samedi 14 décembre à 21h
n Concert Un chat, un Chat Fusion trad rock espiègle
Vendredi 10 janvier à 21h
n Concert Carte blanche à Planchée Sortie d’album
Vendredi 14 février à 21h

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 Les Rdv de la Transition de 11h à 13h
Les 2es dimanches du mois 
n Café naturopathie de 11h à 12h30 sur incription.
Un samedi par mois
n Bœuf Electrique Tous les 2 mois
n Café Philo Un dimanche par mois

Filles et garçons nés en octobre, novembre et décembre 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 de préparation à la défense
Le Guibra 18 rue de la Grange à Saint-Sulpice-la-Forêt

09 83 60 54 44 ou contact@leguibra.fr et sur www.leguibra.fr
Horaires d’hiver jusqu’au 31 mars Mardi, mercredi et jeudi de 10h à14h et de 16h30 à 20h.

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.

UFCV
Avant l’été
La fin de l’année scolaire aux Renards de Feu a été
notamment marquée par l’inter-centre avec l’espace
Cocci de la Mézières ou nous avons dans un premier
temps accueilli les enfants de leur accueil de loisirs.
Goûter et divers activités de réalisées comme la cuisine, la
construction d’une spirale aromatique dans le potager, jeux
divers. Nous sommes, nous aussi, aller visiter leurs locaux
et avons fait un grand jeu autour de l’eau. Pour cette fin
d’année nous avons aussi organisé la fête des “Renards
de Feu” ou plusieurs stands d’activités ou de convivialités
ont été proposés lors d’une belle journée ensoleillée ainsi
qu’une exposition de ce que l’on a fait durant l’année.

Un été aux Renards de Feu
Pour cet été nous avions plusieurs souhaits : s’extérioriser
et profiter des évènements festifs que proposent les
alentours de Rennes, proposer des animations et sorties
exclusivement pour les grands (à partir de 8-9 ans), mettre en
place les Ateliers longs, proposer un accueil qui favorise
l’autonomie et la sensation de vacances.
En parallèle, deux séjours ont été organisés en juillet, à Guitté
(contes et légendes celtiques) et à Guipry (VTT et Photos) ou dans
chaque camp, cinq enfants de l’accueil de loisirs ont pris part.
Nous avons proposés plusieurs sorties qui ont été
appréciés des enfants telles que des sorties à Rennes pour
Transat en Ville ou encore Quartier d’Eté au parc des
Gayeulles, à Betton pour les petits. Deux sorties piscine et
escalade demandées par les enfants ont été faites aussi
en juillet et une rando VTT en août.
Petits regrets cependant sur la sortie Concert Folk qui a
dut être annulé ainsi que la soirée Pizza party pour manque
d’inscrits. Dommage !
Les Ateliers longs ont très bien fonctionnés avec des petits
spectacles à chaque fin de semaine ou les parents étaient
bienvenus pour découvrir le travail réalisé pendant une
semaine. Ainsi avec plusieurs enfants, Manolo à mené des
Sagas MP3 (histoire bruités), Clarisse des sketchs de
marionnettes, Sarah un spectacle d’expressions corporels
avec les petits, Quentin B. a fait fabriquer une planche à
trous et enfin Nicolas un spectacle d’Ombres chinoises !
Encore un grand bravo aux enfants et aux animateurs !
N’hésitez pas à venir nous voir si vous désirez acquérir ces
merveilleux souvenirs en vidéos ou photos.
En août, nous avons notamment placé notre énergie dans
la fabrication d’un épouvantail géant destiné au Comice
agricole de septembre.
La fin de l’été a été l’occasion d’organiser une veillée
trappeur au coin pique-nique prêt de la salle polyvalente.
Plusieurs parents ont eu l’occasion de tester notre mise en
train du mois d’août “Moumou la reine des mouettes” que
l’on faisait avec les enfants le matin avant les activités.
Instant mémorable (j’ai des preuves !!). Autour d’un
barbecue, Manolo, Lucas et Quentin ont proposés divers
petits jeux aux parents et aux enfants. La fin d’un Loup-Garou

géant (gagné facilement par les Loup-garous) marquera la fin
d’un bel été 2019. Photos et vidéos sont disponibles si vous
le souhaitez et tout cela fera l’office d’une petite exposition.

La rentrée 2019
Nous voilà reparti pour une nouvelle année scolaire au
Renards de Feu. Plusieurs projets sur le feu que nous ne
manquerons pas de partager à votre connaissance. 
Nous venons tout juste de lancer la création d’un projet
d’une sortie exceptionnelle ou de Mini-camp pour la fin de
l’année. Projet conjointement mené par Sarah et Quentin,
les enfants volontaires de 9-11 ans et en soutiens, les
parents. La rentrée marquée par la coupe du monde Rugby
fera aussi office de quelques activités autour du ballon
ovale. La Toussaint approche aussi avec son lot d’activités
en préparations ! À très bientôt aux Renards de Feu.

Information gendamerie
Le groupement de gendarmerie d'Ille-et-Vilaine est
pilote pour l'expérimentation de la prise de rendez-
vousen ligne, à l'image des plate-formes médicales,
par exemple “Doctolib”. Cela concerne les affaires
non-urgentes.

Le but recherché de ce nouveau service est de limiter le
temps d'attente des personnes sur les journées d'accueil
et d'absorber de façon répartie le volume des usagers.
La démarche se fait par le site www.service-public.fr avec
authentification forte “france connect”. Recherchez
“Gendarmerie Liffré” sur la barre de recherche du site. Un
système de filtre peut renvoyer utilement l'usager selon les
cas sur la pré-plainte (affaires avec préjudice minime contre X),
le site PERCEVAL (escroquerie CB ou Internet) ou encore la
brigade numérique (BNUM).
Créneaux horaires expérimentaux pour la BTA Liffré (4h en tout)
le mardi de 14h16h et le samedi de 16h à 18h. Ce service
supplémentaire est d'ores et déjà opérationnel. Naturellement,
la brigade reste ouverte dans les créneaux habituels.
À titre d'exemple GENDARMERIE : démarches, plaintes
non urgentes. Prise de rendez-vous en ligne possible sur
www.service-public.fr – En cas d'urgence, faites le 17 !

APE
n Un apéritif de rentrée chez les gallinacés
C’est en toute logique qu’une partie des bénévoles s’est
retrouvée au poulailler ce 14 septembre pour faire le point
après ces premiers mois de mise en service.
Actuellement une douzaine de personnes (adultes parfois
accompagnés de leurs enfants) assurent un roulement
chaque semaine pour apporter les soins de base aux
3 poules vivant à Ty t’œuf inauguré le 9 mars dernier. Nous
cherchons de nouvelles personnes.

Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre
contactez-nous : poulailler-sslf@googlegroups.com

Nous vous expliquerons alors quelles sont nos missions,
tout à fait réalisables et non chronophages, et les poules
sont vraiment très dociles ! 

n Niki de St-Phalle : de nouveaux inscrits, une classe
supplémentaire et une équipe enseignante qui s’étoffe.
C’est dans la bonne humeur que le portail de l’école a
réouvert ses portes mardi 3 septembre. Une cour bien
remplie d’enfants mais aussi de parents qui étaient tous
accueillis par les enseignantes mais aussi par l’APE qui a
offert café, jus de fruits et gâteaux à cette occasion.

L’APE a besoin de parents/nouveaux parents pour
rejoindre son équipe et pérenniser ses actions,

vous pouvez vous faire connaitre et vous manifester via
la boîte aux lettres située à l’entrée de l’école
ou par mail : apesslf@gmail.com Merci à vous !



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 Quentin
06 32 89 93 03 – Sarah 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
sont décalées au lendemain.

Infos
pratiques Agenda

Mariages
� Le 24 août Clément Rouzé

et Emmanuelle Peigné
� Le 14 septembre Damien Fontaine

et Amandine Cormier

Naissances
� Le 2 juin Thibault Grosset
� Le 15 juin Kelyan Oger Davy
� Le 30 juin Théo Bernardo
� Le 3 juilletMargot Desbrousses
� Le 29 juillet Camille Aubry
� Le 7 août Leïla Aït Bilal
� Le 13 août Alix Lemercier Wagner
� Le 26 août 2019 Salomé Rupin
� Le 11 septembre Tim Gernigon

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
Du 1er novembre au 31 mars 

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

Déchèteries les plus proches
Horaires d’hiver
Du 1er novembre au 31 mars
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, mardi, mercredi et
vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h
� Jeudi de 9h à 12h
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Fête d'automne COMITÉ DES FÊTES
Samedi 19 octobre

Repas CLUBMAIN DANS LAMAIN
Samedi 26 octobre

Bourse d'échange MOBEUR BREIZH 35
Dimanche 27 octobre

Repas cantonal CLUBMAIN DANS LAMAIN
Vendredi 8 novembre La Bouëxière

Commémoration
du 11 novembre 1918 UNC
Samedi 9 novembre

Concours communal de palets PALETS
Samedi 9 novembre

Soirée chants de marins ASC
Samedi 16 novembre

Stage de chant LA UT DE LA FORÊT
Samedi 16 novembre

Troc APE
Dimanche 17 novembre

Sortie de Noël CLUBMAIN DANS LAMAIN
Mardi 26 novembre Locminé

Repas des ainés MAIRIE
Dimanche 1er décembre

Commémoration du 5 décembre UNC
Jeudi 5 décembre

Marché de Noël des créateurs PATRIMONIUM
Dimanche 8 décembre

Assemblée générale
et bûche de Noël CLUBMAIN DANS LAMAIN
Mercredi 11 décembre

Réveillon nouvel an COMITÉ DES FÊTES
Mardi 31 décembre

Galettes des rois CLUBMAIN DANS LAMAIN
Mercredi 8 janvier

Assemblée générale ASC
Vendredi 10 ou 17 janvier

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 Merzoug 02 99 66 20 67
Mélodie Marteau 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 
Charlotte L’enfant 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 de Toussaint du lundi 21 octobre
au jeudi 31 octobre.

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

Déclarations préalables
� Katia Le Moigne Transformation
d’un garage et d’un appentis,
15 Allée des Bastilles
� Marcel Stan Clôture – 8 rue du Pertue Renaud
� Pierrick Mainguy Changement 2 portes
de garage, de la porte d’entrée, de 2 fenêtres
de toit – 107 Les Landes Saint-Denis
� Frédéric Basse Ajout d’une fenêtre de toit
en façade Sud – 5 Allée des Oliviers
� Didier Duperrin Création d’un carport et ajout
d’une fenêtre de toit – 2 rue des Croisettes
� SARL JLS Création d’une station
de lavage et d’une clôture
18 rue de la Voie Romaine, ZA Le Tronchay
� Frédéric Katuszynski Pose d’un portail
coulissant plein, et d’un grillage avec mailles
6 Clos de la Ransonnière
� Claude Barbier Modification de la
dimension d’une fenêtre
44 Route de Saint-Denis
� Pro Utilitaires, Éric Ollivier Ouverture sur
façade, en tôle et création d’une clôture
4 Le Tronchay
� Vincent Boni Ajout et remplacement fenêtre
de toit, isolation des murs par l’extérieur

Permis de construire
� Grégory Leguay et Adèle Bailleul,
construction d’une maison individuelle,
20 route de Saint-Denis

� Johann Simon et Audrey Goethal Construction
d’une maison individuelle – Rue Flora Tristan,
lotissement du Landrot (lot 44c)

� Mathieu et Céline Pedrot Extension
d’habitation – 25 Le Tronchay


