
J’ai d’abord le plaisir sincère de vous souhaiter une belle
année 2020 !
Une fois n’est pas coutume, 2019 fut une année riche en
projets, qu’ils soient d’initiatives communales, associatives
ou citoyennes. En effet, notre expérience a de commun la
richesse de la coopération citoyenne à l’échelon local ; Mon
souhait est d’espérer que cette approche se généralise et se
prolonge en 2020.
Pour ce dernier Écho du mandat, il me paraît important de

partager avec vous la fierté que j’ai d’avoir pu animer cette équipe municipale, cette
chance d’avoir rencontré ces personnes qui ont su mettre l’humain au coeur des
projets. Des remerciements sincères ne peuvent pas être suffisant pour vous dire
combien celles et ceux qui ont contribué au projet municipal ces 6 dernières années
compte dans la réussite des actions engagées.
Notre engagement s’est nourri durant ces 6 années de la conviction que le futur se
dessine à l’aube du trait de crayon que nous souhaitons y porter.  Et je crois que la
co-construction à l’échelle locale révèle les projets collectifs les plus aboutis et les
plus généreux en termes de solidarité, d’écologie, d’éducation et de culture. 
Là, ce peut être un village, ailleurs une coopération entre communes, ici un quartier
de ville, une intercommunalité. Ce qui compte, c’est que la politique et la géographie
concordent en un lieu pour que le citoyen se réapproprie une partie de son destin.
À chacun de nous d’y contribuer ; Tout le monde a sa place, résolument.
Je souhaite qu’en 2020 nous continuions de réhabiliter pleinement le citoyen dans
la cité et de faire vivre notre commune. La commune est à vous ! Jeunes et moins
jeunes, acteurs de la société civile, citoyens inquiets mais emplis d’espoir et de
volonté. 
A toutes et à tous, je vous souhaite une nouvelle fois de l’optimisme pour une belle
et heureuse année 2020. Yann Huaumé

MAIRE DE SAINT-SULPICE-LA-FORÊT
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Nouvel agent municipal
Bienvenue à Gwendal Kervoillard
Marie-Pierre Plusquellec a fait valoir ses droits à la retraite au
31 janvier. Le Maire et le conseil municipal la remercient
chaleureusement pour sa collaboration et les services rendus à la
population.
Gwendal Kervoillard est arrivé en décembre dernier et assurera le
remplacement de Marie-Pierre. Fort de son parcours et de sa
motivation à intégrer notre collectivité, il aura en charge l’accueil
à la population, la communication ainsi que les dossiers d’urbanisme.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Saint-Sulpice-la-Forêt.
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Par délibération du 12 décembre 2018 le conseil municipal
a retenu l’offre du cabinet CERUR en tant que
programmiste pour l’étude d’une construction d’un espace
éducatif, culturel et d’un restaurant scolaire.
Durant l’année 2019, le cabinet CERUR a accompagné le
comité de pilotage du nouvel espace éducatif composé
d’élus et de représentants des usagers des futurs
équipements. Il s’agissait d’étudier l’opportunité de ce
projet dans le périmètre situé près de l’école.
Après avoir réalisé une esquisse et le programme du ou
des bâtiments accueillant les espaces éducatif, culturel et
restaurant scolaire, il a été  démontré que l’espace à côté
de l’école est suffisamment grand pour accueillir le futur
équipement “espace éducatif” et y construire un
restaurant municipal. 
Le comité de pilotage a travaillé avec CERUR et BRUDED
sur l’élaboration d'un programme pour le dossier de
consultation d'un maître d’œuvre (architecte et bureaux
d’études).
Au regard des attentes exprimées sur ce projet par le
COPIL et après étude financière et prise en compte des
premiers chiffrages, le périmètre du projet est défini ainsi :
� création d’un espace éducatif intégrant un ALSH de 60
places, un espace petite enfance et une salle mutualisable
de 80 m2.
� rénovation de l’actuel espace culturel.

� aménagement des abords.
L’étude engagée nous confirme bien l’intérêt de cette
opération et nous amène à choisir un cabinet d’architecte. 
Le projet de construction d’un nouveau restaurant scolaire
est reporté au regard des coûts inhérents que la
collectivité ne peut supporter actuellement. En effet la
capacité à investir de la commune ne peut dépasser un
projet supérieur à 1 300 000 € HT hors subventions.
Durant l’année 2018-2019 en parallèle des études
préalables, la municipalité s’est mobilisée pour trouver les
subventions nécessaires à la réalisation du projet ; A ce
jour le projet est éligible à hauteur de 920 000 € de
subventions pour lesquelles la collectivité s’engage à
solliciter les fonds (DETR/fonds de concours aux projets
communaux de Rennes Métropole, Contrat de Territoire du
département, CAF, ADEME/Région…). 
La phase de programme finalisée, le COPIL s’est investi
dans la rédaction du cahier des charges nécessaire au
lancement d’appel à candidatures pour le choix d’un
architecte. En Décembre, le comité s’est réuni avec CERUR
et BRUDED pour sélectionner 4 candidats parmis
31 dossiers reçus sur la base de l’analyse de leurs
compétences, références et moyens.
Les auditions des 4 candidats présélectionnés se
dérouleront en février 2020 pour un démarrage des études
de conception en mars.

Création d’un nouvel espace éducatif et culturel

La commune s’est engagée dans la transition énergétique
à travers un engagement fort de diminution de ses
consommations énergétiques.
Elle poursuit cette transition énergétique en souhaitant
étudier l’intérêt de développer un réseau de chaleur
alimenté par une chaufferie bois centrale. L’objectif de la
collectivité est de rechercher des solutions lui permettant
de répondre à ses engagements de “Neutralité carbone”
et de relocalisation des moyens de production d’énergie.
Dans ce cadre, la commune de Saint-Sulpice-la-forêt a
réalisé en 2019, avec le soutien de l’ALEC, une note
d’opportunité pour étudier l’intérêt de la mise en place d’un
réseau de chaleur communal sur 4 bâtiments intégrant le
projet de construction d’un nouvel ALSH. 
Suite aux résultats de cette étude d’opportunité, il a été
décidé de prolonger la réflexion à travers la réalisation
d’une étude de faisabilité. Celle-ci vise à étudier la
possibilité de développer un réseau de chaleur alimentant
le Centre Culturel, le groupe Scolaire, le futur ALSH et de
vérifier l’opportunité d’extension du réseau de chaleur
jusqu’à la salle polyvalente.
Ce projet de réseau de chaleur, alimenté par une
chaufferie bois, pourrait assurer le chauffage des
bâtiments existants et des futures constructions à
moyens/long termes (nouvelle cantine/extension
école/extension ALSH…).
L’objectif est d’évaluer la faisabilité technique ainsi que la
viabilité économique d’une solution en énergie
renouvelable comparée à une situation dite de référence
(situation actuelle).
Après un appel à candidature, le bureau d’étude
AKAJOULE a été retenu pour réaliser l’étude qui devrait
être réalisée sous 3 mois. Une demande de subvention a
été sollicitée dans le cadre du  Plan bois énergie Bretagne,
permettant de mobiliser une aide de 70% du coût des
études.

Étude réseau de chaleur
L’aménagement des voies routes de St-Denis et rue Raoul
de la Futaye est en phase terminale pendant que nous
préparons ce bulletin. Reste à poser le mobilier et réaliser
la signalisation horizontale (peinture au sol).
Ce dossier a couvert une bonne partie du mandat (près de
la moitié), si on intègre toutes les étapes de la préparation
de la consultation des équipes de maîtrises d’œuvre à la
réalisation des travaux, en passant par diverses réunions
publiques pour bien comprendre, anticiper la réalisation
des aménagements retenus. 
Cela fait donc un an jour pour jour que ces travaux ont
débuté. Vous aurez noté que ce fut une prestation pas
évidente à mener de par la position de cette départementale
desservant tout notre quartier Est comprenant les 2/3 de
notre population et l’école où il a fallu sécuriser les accès,
sans oublier de se contraindre au calendrier de livraison en
vue du déroulement des manifestations qu’étaient le comice
agricole et le duathlon. Toutes ces gènes occasionnées,
bruits et déviations ne pouvaient être évitées, il a fallu
compter sur votre patience, votre compréhension, nous vous
en remercions.
Cette opération pour un coût total (études et travaux) de
????? a permis de rénover le réseau assainissement, de
participer à l’embellissement de la commune et d’améliorer
la sécurité, c’était l’objectif premier.
Toutefois, les équipements seuls ne suffisent pas à réduire
la vitesse, il y va aussi de la civilité et de la courtoisie au
volant, là encore nous comptons sur vous, sans oublier les
cyclistes, qui pourraient assimiler cette rue de part la
nature de son revêtement à une piste (jour du Duathlon
seulement)…

Aménagement des voies
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Projet à l’écoute des émotions
L’un des axes du Projet Educatif De Territoire est de favoriser la bienveillance et le vivre ensemble. Depuis un an,
l’APESSLF, l’école, les élus en charge de l’éducation, les référents Ufcv du périscolaire ont travaillé ensemble pour monter
un projet scolaire/périscolaire avec l’association “Liberté Couleurs”. Ce projet, financé par la mairie et l’APESSLF, qui a
commencé en janvier, vise à favoriser un bon climat scolaire par l'expression des messages clairs.
Les objectifs généraux sont :
� comprendre, mémoriser et utiliser à bon escient le vocabulaire des émotions et des sentiments, à l'oral puis à l'écrit.
� savoir utiliser ce vocabulaire correctement dans une structure avec le verbe être ou avoir.
� permettre aux élèves de s'exprimer autour des émotions et des sentiments, de réguler leurs réactions et de comprendre
les différences de relations vécus à l'école entre eux.
� favoriser le travail collectif de l'équipe éducative, travailler en co-intervention (notamment avec le maître surnuméraire).
Les objectifs spécifiques sont :
� permettre la prise de parole de l'élève sur les sentiments qu'il ressent en fonction des espaces de l'école.
� élaborer un diagnostic concernant le climat scolaire à partir des sentiments soulevés par les élèves.
� rendre les élèves acteurs de leur bien-être en les amenant à proposer des changements d'utilisation / de fréquentation
de certains lieux.
� renforcer des relations harmonieuses entre élèves dans tous les espaces de l'école et aux alentours.
L’association “Liberté Couleurs” accompagne les enseignantes et les animateurs en utilisant le vocabulaire des émotions
et des sentiments, la cartographie de l'école, la roue des actions, le memory, le débat de groupe, la mise en scène…
La partie observation / états des lieux du projet a été réalisée Novembre 2019 par “Liberté Couleurs” qui est  venue observer
les différents temps de l’école sur 1 journée afin de faire un diagnostic des relations entre élèves et de développer un
projet adapté aux besoins.
Après la phase de diagnostic, le projet comprend 2 parties qui auront lieu sur le temps scolaire (classes du CP au CM2) : 
� une première partie sur les compétences et connaissances avec l’acquisition de vocabulaire sur les émotions et les
sentiments, les messages clairs, la création du plan de l'école et l’apprentissage de la lecture d'un plan (carte de l'école
intérieur des bâtiments et extérieur des bâtiments) ;
� une deuxième partie sur la cartographie des émotions et des sentiments.
Sur le temps périscolaire, des ateliers périscolaire seront composés de 8 ateliers ludique sur le Vivre ensemble (animés par
Liberté Couleurs accompagnée d’un�e animateur�rice). Le projet fera l’objet d’une restitution mêlant l’ensemble des acteurs
(élèves, équipe enseignante, périscolaire, parents) et l’APESSLF.

Bruno, le Responsable de nos services techniques s’est
vu remettre le diplôme du titre de “chargé de maintenance
technique polyvalent” à la MFR de Saint-Grégoire,
le 4 décembre.
Depuis 2014 ce centre de formation en collaboration avec
le CDG 35, l’appui de la Région, de Pôle emploi et
la participation des collectivités, a ainsi pu former
83 stagiaires. Au regard du taux d'insertion proche de
100%, cette formation a montré toute sa pertinence pour
le recrutement des personnels techniques dédiés aux
équipements de proximité recevant du public.
Pendant la remise de ces diplômes, Bruno a ainsi pu
témoigner de cette riche expérience et pu apprécier
l’adéquation de la formation avec les besoins des collectivités
telle que la nôtre où une polyvalence est nécessaire.
C’est ainsi pendant 8 mois, courant 2016, que Bruno s’est
formé en alternance aux fonctions polyvalentes de veille
au bon fonctionnement des structures recevant du public,
ainsi que dans les domaines tel que l'agencement, le
chauffage, la plomberie, la gestion différenciée de nos
espaces verts, et diverses réparations de 1er niveau… 
Bruno assure la fonction d’encadrement, avec la présence
de Michel et Vincent.
Ces derniers suivent régulièrement des formations dans les
diverses disciplines dans lesquelles ils exercent et s’adapter
ainsi aux nouvelles méthodes de travail en partenariat avec
les services métropolitains.
Nos agents assurent la proximité au quotidien sur la
commune. Nous ne pouvons que les respecter dans
l’exercice de leurs tâches parfois difficiles et ingrates.

Diplôme

Pendant la réalisation de l’opération immobilière au Landrot,
la mairie a pu négocier auprès du promoteur la fourniture
d’une structure jeu sur l’espace dédié à cet effet.
Il s’agit d’un filet de pyramide appelé “araignée” pour
apporter aux enfants (à partir de 5 ans) des moments de
distraction (agilité et équilibre). Cet espace offrira ainsi
pendant les beaux jours une belle opportunité de jeux de
plein air, intercalé entre le lotissement du Pont Gibourg et
le lotissement du Landrot.

Jeu araignée du Landrot

Les municipalités de St-Sulpice et de Mouazé ont travaillé
en partenariat pour accueillir, le samedi 14 décembre
dernier, la compagnie Ocus et la Cie Sergent Pépère, pour
un spectacle drôlissime dans la salle polyvalente.
C’est un public nombreux et ravi qui a pu assister au
spectacle “Détour de piste” (spectacle pour un garçon de piste
et une fanfare abandonnés par leur propre cirque). 
À l’issue de la représentation, un goûter a été offert par les
2 municipalités, pour un moment chaleureux et gourmand !

Spectacle “Détour de piste”



Sortir des pesticides
À l‘unanimité, le conseil municipal réuni le 19 novembre
a adopté un voeu pour sortir des pesticides en soulignant
la nécessité d’une évolution, d’une agriculture
agrochimique vers une agriculture paysanne, biologique
et à faible empreinte écologique, rejoignant ainsi la
position de nombreuses communes notamment rurales
impactées directement par ces produits nocifs,
mouvement impulsé par Daniel Cueff, maire de Langouët.
L’utilisation des pesticides reste entier et de plus en plus de
communes en France prennent des positions similaires.
Les études s’accumulent pour prouver la nocivité des
pesticides de synthèse pour l’environnement mais aussi
pour l’Homme. Malgré cela on vient d’enregistrer une
augmentation de 24% du nombre de doses unités (NODU)
de pesticides sur l’année 2018 par rapport à l’année
précédente, en France (chiffre du ministère). C’est tout un
système agro-industriel qui continue de mettre en danger

agriculteurs, consommateurs et l’ensemble de la planète,
pratiquant le lobbying auprès des autorités réglementaires.
Qu’allons-nous laisser aux générations futures ? nous élus
ne pouvons cautionner une telle pratique. Il était impératif
de se positionner en se joignant à ce mouvement... 
Ne provoquerait-il pas déjà des réactions à en croire le
communiqué récent du ministre de la transition
écologique, Elisabeth Borne, avouant que la politique mise
en oeuvre depuis plus d’une dizaine d’années dans le
secteur agricole ne produit pas les résultats espérés
“…Ceci doit nous conduire à réinterroger cette
politique…” Tels sont ces propos. 
Il ne reste plus qu’à espérer sur la réactivité, que ce
ministère propose rapidement un autre modèle, un modèle
d’agriculture permettant de sortir du tout pesticide et de
protéger les populations tel que nous l’avions formulés
dans notre vœu.

Pour la troisième année, nous accueillons des jeunes en service civique portés par l’association Unis-cité. Ces jeunes
interviendront de Janvier à Juin 2020 sur 2 programmes : “Anti-Gaspi” et “Jeunes Citoyens du Numérique”.
Le projet “anti-gaspi” permet de sensibiliser les enfants de l’école élémentaire au gaspillage alimentaire et plus généralement
aux enjeux de l’alimentation durable au travers d’animations sur le temps méridien qui se dérouleront le mardi midi. Le projet
“anti-gaspi 2019” a permis de réduire de 30% le gaspillage alimentaire dans la cantine en 6 mois d’animation.
Le programme de “jeunes citoyens du numérique”, qui en est à sa deuxième édition, sert à :  favoriser l’éveil numérique.
S’inscrire en soutien de la politique publique de l’Éducation Nationale à travers le plan numérique qui vise à :
� développer des méthodes d’apprentissages innovantes pour favoriser la réussite scolaire et développer l’autonomie ;
� former des citoyens responsables et autonomes à l’ère du numérique ;
� préparer les élèves aux emplois digitaux de demain ;
� lutter contre les préjugés vis-à-vis des parcours techniques, scientifiques, informatiques réservés aux “élites” et aux hommes.
Les animations autour du numérique, qui sont le jeudi midi, couvrent 3 grands thèmes :
� découverte du code informatique ; 
� initiation à l’Intelligence Artificielle ;
� sensibilisation à la citoyenneté numérique.
Les 3 jeunes en service civique, dont l’équipe s’appelle “les jeunes innovateurs”, viendront au conseil municipal d’Avril
présenter les 2 projets aux élus.
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Projet Unis-Cités

La commission extra-municipale “Action sociale et solidarité” a succédé au CCAS, dissous l’an dernier.
Les membres qui la composent ont été nommés au mois de novembre 2019 : 5 élus et 4 habitants issus de la société civile.
Aujourd’hui, les missions de cette instance sont les suivantes :
� organisation du repas des aînés � attribution des logements
� Lien avec le CCAS de Betton � Suivi et accompagnement des demandeurs d’asiles en lien avec le CCAS de Betton
� Navette mobilité à la demande � Carte Korrigo services
� Dispositif SORTIR Aides d’Urgence
D’autres idées ont émergé et de de nouveaux projets ont été évoqués lors des 2 premières réunions de la commission en
décembre et janvier. La prochaine rencontre, fixée début mars, permettra d’affiner ces projets de faire des choix, d’établir
des priorités…

Création d’une commission extra-municipale action sociale et solidarité

Auparavant préparé par le CCAS, le repas était organisé cette année par la
commission extra municipale Actions sociales et solidarité.
Les membres de cette nouvelle commission ont réalisé l’aménagement et la
décoration de la salle polyvalente. Dimanche 1er décembre, 61 personnes
âgées de 65 ans et plus ont participé au repas concocté par Liffré Traiteur et
animé par l'accordéoniste Dany.
La présence des 2 doyens a été soulignée par le maire qui a remis une
composition florale à Mme Poirier, centenaire, et un panier garni à M. Souillé,
doyen du repas.

Repas des ainés



Le Nouveau Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) entre en vigueur
Le premier Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi)
a été adopté par le conseil de Rennes Métropole le
19 décembre 2019. Depuis le 4 février 2020, il est le
principal document d'organisation de l'urbanisme des
43 communes, jusqu'en 2035. 
Ce PLUI a nécessité 4 années de travail et de concertation
avec les élus et les habitants des 43 communes.
Retour sur les grandes étapes de son élaboration :
1 y 2015-2017 : Séminaire de lancement de la démarche de
co-construction du PLUi avec les élus des communes et
concertation sur le projet métropolitain avec les habitants
des communes de la métropole
2 y De février 2017 à mai 2018 : collaboration entre les élus
des communes de la Métropole pour élaborer le règlement
du futur PLUi 
3 y Avril à octobre 2017 : Concertation sur chaque projet
communal
4 y Décembre 2018 : Arrêt du projet de Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal
5 yAutomne 2018 - automne 2019 : consultations et derniers
ajustements
6 y 16 avril au 24 mai 2019 : Enquête publique
7 y 19 décembre 2019 : le PLUi est approuvé 
8 y 4 Février 2020 : Le PLUI entre en vigueur 
Plui – Mode d’emploi
Je veux connaitre les projets sur ma commune…
Chaque commune dispose dans le PLUi d'un cahier qui
présente de façon synthétique ses perspectives de
développement et les projets d'aménagement à venir. Ce
cahier s'intitule le document des Orientations
d'aménagement et de programmation (OAP) de la
commune. Certains secteurs spécifiques, où sont prévus
des projets, sont détaillés dans des OAP de quartiers. 
Qu'est ce que le zonage ? À quoi il sert ?
L'occupation souhaitée du territoire n'est pas uniforme.
Elle se décline en 6 ambiances pour mieux s'adapter aux
différents types d'espaces et de projets : 
y Centres-bourgs,centre-ville et places ,
y Maisons et jardins , 
y Immeubles et abords,
y Parcs d'activité,
y Campagne,
y Ensemble historique et paysager.
Ces ambiances se découpent en 16 familles. Et pour
chaque famille, il peut y avoir une dizaine de zones
différentes, qui se distinguent par des destinations, des
contraintes et des règles d'implantation spécifiques.
Pour savoir quelles règles s'appliquent à votre parcelle,
commencez par trouver une parcelle sur le plans de
zonage,  vous y trouverez un sigle : A pour les zones
agricoles, N pour les zones naturelles, U pour zones
urbaines et AU pour zones à urbaniser.
n J’ai une maison en ville et je voudrais faire une
extension…
En fonction du zonage de la parcelle, les extensions
peuvent être possibles mais en respectant un certain
nombre de critères, dont les principaux sont : 
y L’alignement ou le retrait par rapport aux voies (consulter
le règlement littéral + dispositions graphiques éventuelles sur le
plan de zonage).
y La hauteur maximale (consulter les plans des hauteurs)
y La surface végétalisée à conserver pour favoriser la
biodiversité et la gestion des eaux pluviales (consulter le
coefficient de végétalisation ; la gestion des eaux pluviales).

n Je voudrais m’installer en campagne, où puis-je
construire une maison ?
Pour maintenir l'activité sur les terres agricoles, les
nouvelles habitations en campagne ne seront plus
possibles, sauf :
y pour les logements de fonction des agriculteurs, sous
conditions ; 
y si un bâtiment est protégé au titre du patrimoine bâti
d'intérêt local, il peut, sous conditions, être transformé en
habitation ;
y à l’intérieur de certains hameaux d'habitat, identifiés en
“Secteur de taille et de capacités d’accueils limitées”
(stecal), où il sera possible de construire de nouvelles
maisons entre les bâtiments déjà existants.
n Je suis agriculteur et prévois la construction de
nouveaux bâtiments…
La création de nouveaux bâtiments agricoles sera possible
dans les zones classées A, qui ont pour vocation principale
une fonction agricole. Dans les zones classées naturelles
(N et NP), la création de nouveau bâtiment restera possible
mais encadrée, pour privilégier le maintien des espaces
naturels et connexions écologiques.
n Ma maison est classée au patrimoine bâti d'intérêt
local, pourrais-je y faire des travaux ?
Le projet de PLUi propose des possibilités  de modification,
selon le classement suivant :
y Classement “1 étoile” : la conservation du bâtiment est
recommandée. Dans le cas d’une démolition totale ou
partielle, il est recommandé le réemploi de matériaux ou
la conservation d’éléments rappelant la mémoire du lieu.
y Classement “2 étoiles” : la conservation partielle des
éléments de forte qualité patrimoniale est obligatoire. La
démolition des éléments de faible qualité est autorisée.
y Classement “3 étoiles” : la conservation de la totalité des
éléments de forte qualité patrimoniale est obligatoire. La
démolition des éléments bâtis de faible qualité est
autorisée.
Êtes-vous concerné ? Voir la liste des éléments intégrés
au Patrimoine d'intérêt local.
Pour aller plus loin : site Internet de Rennes Métropole /

PLUI : https://metropole.rennes.fr/
Vous avez un projet de construction ou d'extension d'une
construction, vous souhaitez modifier une façade ou
démolir un bâtiment, modifier vos clôtures ou installer un
abri de Jardin … ?
Prenez contact avec la Mairie ! 
Les grandes étapes :
1 y Pré-instruction et enregistrement du projet et des
pièces par les services de la commune qui vous
accompagne dans vos démarches. À cette occasion, la
mairie vous délivre ou vous envoie un récépissé avec un
numéro d'enregistrement mentionnant le point de départ
de l’instruction de votre dossier. 
2 y La mairie transmet votre projet et pièces au service
“Droit des sols” de Rennes Métropole pour instruction
3 y La commune vous transmet la décision relative à votre
projet 
4 y À compter de l'achèvement des travaux, la commune
vérifie la conformité dans le délai de prescription en
vigueur (6 à 10 ans).

Contact :
Maire de Saint-Sulpice-la-Forêt

secretariat.mairie@saint-sulpice-la-foret.fr
02 99 66 23 63 – Service urbanisme : Gwendal Kervoillard
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APE
Le vendredi 13 décembre après-midi, enfants, parents, équipe périscolaire
et enseignante étaient réunis à l’école pour le goûter de Noël : chants des
enfants (en plusieurs langues !), gâteaux, confiseries, vin chaud, tout était
réuni pour passer une merveilleuse après-midi.
Les parents et amis en ont profité pour récupérer leur commande de café, thé
et chocolats pour les fêtes, mais aussi acheter de délicieuses soupes
préparées par les parents d’élèves.
Cette année, les membres de l'association ont aussi proposé au même
moment de la soupe à emporter et du vin chaud sur le marché.
À noter les dates des prochaines manifestations de l'Association des parents
d'élèves : samedi 28 mars Repas de l'association ; Vendredi 10 avril Carnaval de l'école ; Samedi 27 juin Fête de l'école.

Actualité de la bibliothèque
Le monde de Harry Potter du 27 janvier au 22 février, animation et lecture bilingue pour les plus grands
le mercredi 12 février après-midi.
Escape Game, “Panique dans la bibliothèque” vous sera proposé en mars.
“LivresEchange” Échange de livres “jeunesse” organisé le samedi 21 mars en partenariat avec l’association des parents
d’élève et l’école. Tous 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… Rennes Métropole, plusieurs avantages à adhérer à notre bibliothèque :
accès gratuit pour tous à la Médiathèque des Champs-Libres et 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.
Grainothèque : la bibliothèque est également un lieu d'échange de graines. Avec la grainothèque, vous pouvez apporter
vos graines de fleurs ou de légumes récoltées à l'automne, ou venir en prendre pour semer au printemps. Seule condition,
que les graines ne soient pas hybrides.

Pour nous contacter : biblio.stsulpicelaforet@gmail.com

Conseil des Sages
11 années au service de la commune et de ses habitants
Le mandat du conseil des sages va bientôt s’achever avec
celui de la municipalité. C’est l’occasion de revenir sur
l’histoire de cette instance de participation citoyenne qui,
depuis 2009, fait partie du paysage communal et dont la
reconduite au-delà de 2020 est appelée de tous leurs vœux
par les membres de l’actuel conseil des sages. 
L’initiative de créer un conseil des sages à Saint-Sulpice-la-
Forêt revient à des conseillers municipaux : à l’issue des
élections municipales de 2008, ceux-ci proposent de mettre
en place dans la commune cette nouvelle instance de
démocratie participative. A l’époque, le concept est encore
peu répandu : l’Ille-et-Vilaine ne compte alors que 4 conseils
des sages. En février 2009, le conseil municipal entérine
cette proposition. Le maire,  Jean-Yves Duval, nomme
aussitôt un conseil de 12 sages, tous volontaires et
bénévoles. La parité est assurée : 6 femmes et 6 hommes
composent cette instance. Les sages se mettent
immédiatement au travail : à raison d’une réunion plénière
par mois, ils se consacrent à l’étude de sujets exclusivement
d’intérêt général. A chaque fois, leurs conclusions donnent
lieu à l’établissement d’un avis remis au maire. Ainsi, leur
premier gros rapport intitulé "Bien vieillir à Saint-Sulpice-la-
Forêt" est livré aux élus en juin 2010.
En 2014, une nouvelle équipe municipale est élue : elle
confirme l’existence du conseil des sages et ses modalités

de fonctionnement. Le nouveau maire, Yann Huaumé, en
officialise la composition, en désignant 12 membres dont
beaucoup issus du premier conseil des sages.  
Depuis onze ans, les sages ont manifesté une assiduité
constante et sans faille. Deux raisons principales
expliquent sans doute cet intérêt : d’une part, la relation
de confiance qui s’est créée avec les élus et qui ne s’est
jamais démentie ; d’autre part, le juste équilibre qui s’est
établi au niveau des sujets étudiés entre ceux confiés par
le maire et ceux dont le conseil des sages s’est autosaisi.
A cela s’ajoute le climat qui s’est instauré entre les sages
eux-mêmes : les débats parfois animés mais soutenus par
des instants de convivialité  ont favorisé  une ambiance
faisant dire à certains sages,  leur plaisir de se retrouver à
la mairie une fois par mois.
La fin de ce second mandat approche : il se terminera en
mars 2020 en même temps que celui des élus. Quelques
sages feront le choix de s’arrêter. Ce sera en particulier
celui du président qui, après 24 ans de mandat municipal et
11 années de conseil des sages laissera la place à de plus
jeunes. Ils  viendront compléter l’effectif du troisième
conseil des sages si la  municipalité sortie des urnes en
mars prochain décide de prolonger l’existence de cette
instance : le conseil des sages actuel dans son ensemble
l’espère et c’est aussi tout le vœu formé par le  président
sortant en ce début d’année 2020.
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Nouvelle association : Tsuki énergie
“Sarah Chante” une soirée au profit de l’association
Tsuki Energie
Fondée en janvier 2019 à Saint-Sulpice-la-Forêt,
l’association Tsuki Energie a pour objectif de proposer un
karaté adapté pour lutter contre le cancer et certaines
maladies longue durée avec un système de prise en
charge totale pour la personne sur environ une année.
Tsuki veut dire “poing” en Japonais, symbolisant le poing
“ferme” lié à l’esprit de décision sur sa propre vie ! 
Tsuki Énergie a pour support un karaté adapté, sans chute
ni balayage, prenant en compte la distance entre chaque
participant pour n’avoir aucun choc ni contact. Le karaté
a un effet bénéfique sur la souplesse, l’équilibre,
l’endurance, le renforcement musculaire et articulaire,
mais également sur la mémoire. Toutes les séances sont
encadrées par un éducateur spécifiquement formé à
l’activité physique en cancérologie.
Kham Ledy est professeur au Karaté Club Rennes Saint
Grégoire, titulaire des Diplômes d’activités physiques
adaptées et Sport Santé option Cancer, 1re femme 6e Dan
de karaté en Bretagne. Joël Castelli est oncologue
radiothérapeute et karatéka. C’est ensemble qu’ils ont
fondé l’association.
Les membres de la 1re session de Tsuki Energie ont pu
démarrer les séances en septembre dernier. Ils sont
heureux d’avoir partagé la première soirée conviviale au
profit de l’association le samedi 4 janvier à la salle
polyvalente, accompagnés par Sarah chanteuse
professionnelle résidant sur la commune.
Entre l’apéritif et la paëlla les convives ont pu découvrir le
travail de l’association au travers de projections video
mais aussi d’une démonstration des participantes de la
1ère session qui a démontré leur engagement et leur force
face à la maladie. La soirée s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse et conviviale animée par Sarah qui
s’est entourés d’amis artistes venus gracieusement pour
l’occasion. Des gravure étaient également en vente au
profit de l’association.
Plus d’info sur l’association : http://www.tsuki-energie.fr

Rendez-vous l’année prochaine
pour une prochaine édition.

UFCV
Suite à l’été 2019, l’accueil de loisirs les Renards
de Feu est repartie pour de beaux projets !
De septembre à décembre nous avons proposé diverses
animations, ponctuelles ou  sur du plus long terme. Des
ateliers manuels classiques tel que la peinture, du dessin,
mais aussi des ateliers de coutures (fabrication de
trousses) et l’apprentissage de l’électronique.
Lors des vacances de la Toussaint, nous avons créé un escape
games, et, bien malheureusement les enfants ont perdu le défi
de découvrir les maléfiques plans d’Alphonse Anto. Il a aussi
été proposé la fabrication d’un jeu en bois géant.
Depuis septembre, nous avons lancé un projet pour les
9-11 ans: Faire une sortie, ou un mini-camp, que les enfants
auraient choisis. La finalité est la sortie, mais l’objectif  est
essentiellement  la démarche participative des enfants et
des parents. En effet, les enfants doivent participer aux
réunions de préparations ainsi que les activités
d’autofinancements mis en place pour réduire le coût de la
sortie (le parc Astérix a été choisi).
Depuis novembre nous avons accueilli un jeune volontaire
en service civique,Clément Passelande-Porte.
Ses missions sont essentiellement portés sur l’écologie et
le développement durable (mis en place du tri sélectif,
diagnostic de fonctionnement et propositions pour un
fonctionnement interne plus sain comme se passer du plastique,
valoriser des “déchets”). Vous avez déjà dû l’apercevoir en
train de “dépaletter” des palettes devant l’espace jeune.
Clément ira aussi vers vous dans quelques temps pour vous
proposer de rendre participatif le potager à côté du poulailler.
La fin de l’année a été marquée par un intervenant du
comité 35 du Rugby pour proposer cinq séances de rugby
aux enfants ainsi qu’un spectacle de danse réalisé par un
groupe d’enfants. Pour clôturer 2019, une soirée raclette/
jeux de sociétés a été proposé aux enfants et aux parents.
Pour l’année qui arrive, nous allons continuer à être les
plus vivants possibles en proposants encore et toujours
des nouveautés, moderniser le fonctionnement, sans
renier les bases et les grands classiques. Des projets
s’annoncent déjà, parfois avec démesure !

Café tricot

Fondé il y a trois ans à l’initiative de Marie-France,
la café tricot a bien pris sa place le mercredi au
café le Guibra.
C’est maintenant une dizaine de femmes de Saint-Sulpice
et de communes alentours (Betton, Chevaigné, Thorigné…)
qui se réunissent pour partager leur passion, échanger leur
savoir-faire et initier les novices de tout âge.
Un mercredi sur deux de 17h à 19h autour d’un chocolat
chaud, Marie- france, Jocelyne et l’équipe du Guibra
accueille dans une ambiance chaleureuse toute les
personnes intéressées par cet art du fil et des aiguilles.
Consulter le calendrier sur leguibra.fr

Club “Main dans la main”
L'assemblée générale a eu lieu le 11 décembre à la
salle polyvalente.
La présidente a remercié au nom du bureau les adhérents
présents ainsi que M. le Maire et Mme Pinçon, adjointe
en charge des associations, pour la subvention qu'ils
nous ont accordée.
Elle a présenté le compte rendu des activités 2019 puis le
trésorier Francis Lebastard a présenté le bilan financier.
L'assemblée générale s'est terminée dans une bonne
ambiance avec la bûche de Noël et le verre de l'amitié.
Tous les retraités intéressés peuvent nous rejoindre tous
les quinze jours pour jouer aux cartes et participer à nos
sorties.
N’oubliez pas notre
séjour cantonal du 17
au 24 octobre 2020 à
Huby Saint-Leu (62),
les places sont
limitées.

Pour tous
renseignements contactez-nous au 02 99 66 21 95
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ASC
Duathlon 2019 : Grand succès
Le duathlon a attiré 449 concurrents pour les épreuves
SPRINT “contre la montre par équipe” et “relais”, sans
oublier les 54 enfants des courses “kids” 8-9 & 10-12 ans.
Un nouveau record de participation a été atteint pour cette
4e édition qui se déroulait seulement le matin, permettant
ainsi à tous les bénévoles de déjeuner ensemble l’après-
midi.
Le départ échelonné des équipes a permis aux spectateurs
de prendre le temps de voir et d’applaudir longuement les
coureurs. Ceux-ci ont apprécié ce format de course, rare
en Bretagne, facteur de motivation et de dépassement de
soi pour l’équipe.
Autre nouveauté cette année : l’équipe d’organisation avait
imaginé une nouvelle configuration de l'aire de transition
(parc à vélos), les concurrents arrivant directement par le
chemin reliant la route de Chasné au parking Mairie.
Côté bénévoles, nous étions 172 (principalement locaux) à
accueillir tous les concurrents, un GRAND MERCI À EUX
pour leur aide et leur sourire qui plaît tant aux coureurs.
L'équipe d'organisation remercie la municipalité, le
secrétariat et les services techniques pour leur soutien et
support.
Encore une fois, le résultat financier est dans le vert et
nous pouvons voir l'avenir sereinement pour une
prochaine édition.
Si vous souhaitez vous investir dans l’une des commissions
(sponsoring, communication, course, sécurité, ravitaillement),
n’hésitez pas nous contacter via l’ASC.

Les photos de l'édition 2019 sont en ligne
sur le compte facebook du Duathlon

https://www.facebook.com/duathlonstsulpice

Fête des Classes en “9”
Samedi 12 octobre dernier, quelque 115 personnes se sont
joints à la quarantaine de “classards” venus fêter leur
décennie en famille ou entre amis.
Parmi lesquels Marie-Thérèse Poirier, notre sulpicienne
centenaire, et notre doyen Roger Fontaine célébrant ses
80 ans entouré de ses proches. Le petit Louis-Lucas, 5
mois, lui, était présent au moment de la photo souvenir.
La salle polyvalente avait été joliment décorée pour cette
occasion par le comité qui s’était réuni à plusieurs reprises
depuis le printemps pour proposer une soirée des plus
festives.
Après une cérémonie hommage dans l’église abbatiale et
le traditionnel dépôt de gerbe au monument aux morts, les
convives ont dîné au rythme des chansons proposées par
les deux chanteurs de Cabaret d’un soir. Les deux artistes
ont également animé le bal qui a permis de réunir toutes
les générations sur la piste de danse.

La Classe 10 – Prenez date !
La classe 10 (ou 0) se tiendra cette année le 10 octobre.
Un appel est lancé à toutes les personnes nées une année
en “0” et désireux de participer à cette grande fête
populaire, pour venir participer à notre 1ère réunion qui se
tiendra courant du 1er trimestre. La date sera communiquée
ultérieurement par mail à ceux qui nous contacteront ainsi
qu’aux adhérents de l’ASC, et via l’agenda mairie.
Adultes et enfants sont concernés : nous envisageons en
effet d’impliquer les enfants fêtant leurs 10 ans à travers
des ateliers, pour organiser des jeux à proposer lors de la
soirée. 

N’hésitez pas à nous contacter :
asc.sslf.lesclasses@gmail.com
et / ou Y. Chevalier 06 82 05 63 86

Troc aux plantes en avril
De jolis coquelicots pour annoncer le prochain troc aux
plantes de l'ASC. Pourquoi pas ? Que la nature est belle !
Rendez-vous immanquable pour les puristes mais pas que
… moment d'échange, moment de rencontre bien inscrit
maintenant dans le paysage sulpicien.
N'hésitez donc pas à nous rejoindre.
Et venez avec vos plants, vos graines, votre savoir-faire.
Des animations égayeront la matinée, pourquoi pas la
fabrication de bombes à graines ?
Le troc aux plantes se déroulera à l'ASC le samedi 25 avril
(date à confirmer) de 9h30 à 12h30.

Soirée moules frites et chants marins
de novembre 2019
Très bonne ambiance et convivialité pour cette troisième
édition, un accueil chaleureux dans un lieu magique
habilement décoré par les bénévoles de l’ASC.
Des chants traditionnels des gens de mer à danser, hisser
les voiles, à virer au cabestan, à déhaler… sans oublier
les chansons des terre-neuvas, des ‘’Penn sardin‘’ de
Douarnenez ou la récréation du charivari, le tout entonné
majestueusement par le groupe les ’’Gabiers du Canut’’ et
repris en cœur par le public !

����

����

����
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RepairCafé
Le RepairCafé est ouvert depuis septembre 2018 et vous
accueille avec grand plaisir un samedi tous les deux mois
de 14h à 17h à la salle polyvalente : samedi 14 mars,
samedi 16 mai, samedi 4 juillet, samedi 19 septembre,
samedi 14 novembre.
Le but est de sensibiliser les consommateurs à se poser la
question de la réparation avant de jeter un objet
défectueux. Les réparateurs bénévoles sont là pour aider
les gens à réparer leurs propres objets (jouets, hi-fi, électro-
ménager, jardinage, vélo, informatique…).
Quelques chiffres : 

Poids %
Réparés 548,6 kg 95,40 %
Déchets 26,5 kg 4,60 %
Total 575,0 kg 100,00 %

Fête de la musique en juin
L’édition 2020 de la fête de la musique de Saint-Sulpice-
la-Forêt aura lieu le samedi 20 juin.
Comme chaque année, scènes de choix, styles musicaux
variés, ambiance festive et restauration sur place, l’occasion
de passer une bonne soirée en famille ou entre amis.

Les groupes ou artistes intéressés pour se produire
peuvent dès à présent prendre contact avec l’ASC :

asc.sslf.fdlm@gmail.com

����

����

UNC Union Nationale des Combattants
Se rassembler pour se souvenir du passé
et comprendre le présent
Pour l’UNC de Saint-Sulpice-la-Forêt, commémorer le
passé n’est pas une affaire de nostalgie : il s’agit à la fois
d’un devoir de mémoire dû aux morts pour la France et
d’une opportunité pour mieux comprendre le monde
présent.
C’est à ce titre que trois fois par an, en association avec la
mairie, elle invite la population à se rassembler au
monument aux morts. 
L’UNC donne rendez-vous à la population sulpicienne à
l’occasion de trois cérémonies : le 8 mai pour commémorer
la fin de la seconde guerre mondiale en 1945, le
11 novembre pour l’anniversaire de l’armistice de la
première guerre mondiale en 1918 et le 5 décembre pour
rendre hommage aux morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie.
Pour les 8 mai et 11 novembre, les cérémonies ne sont
jamais organisées le jour même pour pouvoir bénéficier de
la participation de la fanfare de Melesse : elles se
déroulent toutefois à une date proche du calendrier
officiel. Le choix du samedi après-midi permet d’accueillir
plus facilement les militaires résidant sur la commune, des
gendarmes de la brigade territoriale de  Liffré, les chorales,
les enfants et les   parents souhaitant partager avec nous
ces instants mémoriels.
S’agissant du 5 décembre, il s’agit d’une journée nationale
d’hommage, dont la date a été choisie en 2003 par le
Président de la République : notre UNC locale a donc fait
le choix de s’y associer le jour même. Lorsque cette date
tombe en semaine – ce qui est le cas le plus fréquent,
l’ampleur de la participation s’en trouve bien évidemment
réduite. Aussi, pour favoriser une participation plus
importante, nous avons décidé en accord avec les maires
concernés, de nous associer aux communes de Liffré et
d’Ercé-près-Liffré : à tour de rôle, chacune des trois UNC
locales accueille cette cérémonie devant son monument
aux morts où se rassemblent les porte-drapeaux, les
maires, présidents de ces cérémonies officielles, des
adhérents et du public des  trois communes.
Le 5 décembre 2019, c’est Saint-Sulpice-la-Forêt qui a été
la commune invitante.
Ainsi, c’est rassemblés que nous donnons du sens au
recueillement et au devoir de mémoire dû à nos morts pour
la France. C’est réunis que nous pouvons aussi tous
ensemble nous remémorer les grandes périodes de notre
histoire contemporaine et leurs conséquences sur le
monde d’aujourd’hui.

ADMR du canton de St-Aubin-d’Aubigné
Depuis le mois de novembre 2019, l’ADMR offre la
possibilité aux personnes résidant dans une des
quinze communes de son territoire d’intervention
de se doter d’un service de téléassistance.
L’opérateur choisi par l’association est FILIEN (filiale de
l’ADMR). 
La téléassistance est un système électronique destiné à
apporter assistance aux personnes âgées confrontées à
un problème médical aigu ou à une perte d’autonomie
soudaine (chute, malaise).
Où que vous soyez dans la maison, dans le jardin, le jour,
la nuit, un week-end, un jour férié… une simple pression
sur le bouton de votre émetteur et une opératrice est à
votre écoute. Elle accède instantanément à votre profil
personnel, contacte les personnes à prévenir ou alerte les
secours qui interviendront.
Toute personne intéressée ou désireuse d’en savoir plus
sur le service de téléassistance Filien est invitée à
contacter l’association au 02 99 55 48 89. 
Un bénévole prendra contact avec les personnes et
assurera la présentation du système, de l’équipement et
des tarifs. Il se chargera également de l’installation du
matériel et de la mise en service.
Ce service est éligible au crédit d’impôt de 50%. Des
dépliants d’information ont été déposés dans les mairies.
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École de Musique de l’Illet
L’Ecole de Musique de l’Illet vous propose son
agenda culturel 2020 :
y Samedi 15 février Un spectacle de théâtre d’objets, “Les
Noces de Figaro”, avec deux solistes en hautbois et en
clarinette, qui proposent la célèbre partition de Mozart,
accompagnés par un comédien qui présente chaque
personnage avec des carafes de verre… Surprenant, original,
à consommer sans modération, tout public. 
Salle J.J. Fontaine à St-Médard-sur-Ille. Tarif : 5 €. Horaire à
déterminer, à suivre sur le site de l’ EMI : emi.asso.fr
y Vendredi 27 mars Comédie musicale “Un poirier m’a dit” de
Michèle Bernard, interprétée par les classes de FM 1, 2, 3 et
la chorale enfant.
Un conte musical tourné vers l’écologie et la protection des grands arbres, à travers la vision des enfants et de la nature !
Salle Emeraude de Gahard à 20h30. Entrée libre.
y Samedi 4 avril FEST NOZ avec le collectif de l’ EMI et le groupe “Planchée”.
Salle polyvalente de Mouazé à 20h30 – Tarifs : 3/5/6 €.

Renseignements : emi@emi.asso.fr ou au 02 99 37 73 53 et 07 68 67 32 51

Information gendarmerie
Le groupement de gendarmerie d'Ille-et-Vilaine est pilote pour l'expérimentation de la prise de rendez-vous en
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 LIFFRE” 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). Les créneaux horaires
expérimentaux pour la BTA Liffré (4h en tout) sont le mardi de 14h à 16h 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 !

ACSE 175
Vous avez un surcroît d’activité,
un salarié à remplacer ?
ACSE 175 vous apporte des solutions grâce à la mise à
disposition de personnel, la prise en charge des
formalités administratives, le suivi des missions, pour des
services comme :
y la manutention, l’entretien des locaux, la restauration, la
grande distribution (associations et entreprises),
y l’entretien courant, le jardinage, le bricolage (les particuliers),
y la surveillance d’enfants, le nettoyage des classes,
l’entretien des espaces verts, la restauration collective
(collectivités locales).
Nous sommes votre réponse de proximité sans
engagement de durée.
Pour toutes informations complémentaires 02 99 55 79 80

ou accueil@acse175.fr – Site Web : Acse175.com

La saison 2019-2020 a bien commencé avec
l’arrivée de nouveaux choristes et notamment
quelques hommes qui viennent étoffer le pupitre
des voix de basses.
Nous sommes aujourd'hui 35 chanteurs.
Seul bémol, l'absence de ténor qui nous contraint à
repenser l’éventail de notre répertoire. Messieurs les
ténors, c'est donc avec enthousiasme que le groupe est
prêt à vous accueillir.
Deux chorales en concert le 20 mars Entrée gratuite
La UT de la Forêt et la chorale “Solaria” de Lecousse, se
produiront en concert, le vendredi 20 mars à 20 h 30, dans
l'église de Saint-Sulpice-la-Forêt. Prés de 70 choristes seront
réunis, à cette occasion, pour faire découvrir au public un
répertoire riche et varié : chansons contemporaines, jazz,
chansons traditionnelles françaises ou étrangères, airs
d'œuvres classiques…

Retrouvez notre actualité sur : la-ut-de-la-foret.fr

La UT de la Forêt� � � �
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Après plusieurs mois de réflexion,
le Guibra se dote d’une nouvelle
gouvernance portée par les habitants.  
Tous les mois, retrouvez les activités portées par
les habitants. 
L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le
lundi 16 décembre dernier. Après avoir travaillé
pendant plusieurs mois avec les habitants, les salariés
et Jean-Luc Chautagnat, dans le cadre du Dispositif
Local d’Accompagnement, le Guibra s’est doté d’outils
statutaires qui laissent la place aux
habitants au cœur de son projet de
taverne agriculturelle.
Une collégiale a été élue, composée de
11 membres, femmes, hommes,
bénévoles, salariés, de tous horizons.
Aussi, des commissions mixtes
bénévoles, collégiale et salariés vont
se mettre en place pour organiser les
différents secteurs de la vie de
l’association. Bar, Épicerie, Resto, Travaux, Culture,
Communication, Gérance sont autant de commissions
qui ont pour but de co-construire ensemble la vie au
sein du Guibra. Si vous souhaitez en savoir plus,
n’hésitez pas à demander plus d’informations lors de
votre prochaine venue, ou en discuter avec les
nouveaux membres de la collégiale : Solène B., Yves P.,
Thomas A., Bertrand H., Karine P., Elise G., Pierre-Yves
L., Hugues B., Constance A-L, François M., Simon G.

Agenda des événements
n Conférence Comment éviter les pièges
du web ? Fédération des Îles utopiques
Vendredi 31 janvier à 20h30
n Bien-être – Café Naturo La gestion du stress
Samedi 1er février à 11h
n Échange Lecture de textes “Numérique et citoyenneté”
Fédération des Îles utopiques
Dimanche 2 février à 11h
n Musique – Bœuf électrique avec les Jammy Foresters
Samedi 8 février à 20h30
n Concert – Carte blanche à Planchée
Bleu-Herbe / Marthe Tourret / Mickaël Vidal
Vendredi 14 février à 21h
n Concert Simone !
Chants de luttes, d’amours et de femmes
Samedi 7 mars à 21h  
n Langue – Apéro conte Gallo Festival Milgoul
Avec Gallo Tonic
Samedi 14 mars à 18h30 

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 Kafeta e brezhoneg Les 2es mercredis 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 janvier, février et mars 2004

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.

Élections municipales des 15 et 25 mars
Pour voter, il est indispensable pour les Sulpiciennes
et Sulpiciens d’être inscrits sur la liste électorale.
Les inscriptions sont toujours possibles jusqu’au 7 février
2020 inclus :
y en mairie,
y par Internet sur www.service-public.fr
y par courrier (formulaire n°12669*02 à télécharger sur
www.service-public.fr
Pièces à joindre : justificatif d’identité valide et justificatif
de domicile de moins de 6 mois.

3 nouveaux commerçants se sont installés sur la place Mathieu-Cuisnier le vendredi soir :
y FABIO PASTA qui propose des pâtes fraiches artisanales et des produits italiens.
Tous les produits sont fabriqués en Italie artisanalement.
y BASILICO PIZZA qui propose des pizzas cuites au feu de bois dans un camion de style vintage.
y BRASSERIE BRITTANY’S qui produit et vend des bières artisanales.

Accueil de nouveaux commerçants sur le marché le vendredi soir



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 AgendaNaissances

� Le 7 octobre Mélina Robert
� Le 10 octobre Anouar Lacolley
� Le 30 octobre Octavie Gatteau Weiss
� Le 4 novembre Noa Morice Sanquer
� Le 13 novembre Lyam Gratigny
� Le 2 décembre Ana Guergour Bougere

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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Soirée LA UT DE LA FORÊT
Samedi 25 janvier
Assemblée générale UNC
Samedi 1er février
Assemblée générale ASC
Vendredi 7 février
Repas US ILLET FORÊT
Samedi 7 mars
Concert et pôt LA UT DE LA FORÊT
Vendredi 20 mars
Repas CHASSEURS DE LAMOTTE
Samedi 21 mars
Repas APE
Samedi 28 mars
Concours de belote CLUBMAIN DANS LAMAIN
Mercredi 1er avril
Loto COMITÉ DES FÊTES
Dimanche 5 avril
Foire agriculturelle BAR LE GUIBRA
Samedi 11 et dimanche 12 avril
Concours régional de palets PALETS
Vendredi 1er mai
Commémoration du 8 mai 1945 UNC
Samedi 9 mai
Fête de la Guibra COMITÉ DES FÊTES
Samedi 6 et dimanche 7 juin
Spectacle de cirque ASC
Vendredi 12 juin
Théâtre ASC
Samedi 13 et dimanche 14 juin
Fête de la musique ASC
Samedi 20 juin Parc de l’IME
Concours de pétanque ASC
Vendredi 26 juin
Fête de l'école APE
Samedi 27 juin
Théatre ASC
Samedi 27 juin
Loto CHASSEURS DE LA MOTTE
Dimanche 26 juillet

Santé Numéros utiles
� Pôle santé
� Médecins généralistes 09 72 61 02 10
Dr Hamon et Dr Maillet

� Ostéopathes 02 99 66 21 60
Julien Lehuger, Élise Plestan
et Maude Buch

� Kinésithérapeutes 02 99 66 20 67
Aurore Merzoug et Mélodie Marteau

� Infirmière 02 99 66 23 47
Sylvie Jouanjan-Prigent

� 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
9 rue de la Grange
Élisabeth Claveau 07 88 23 56 10 

� 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 ?? au ???.

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
� Luca Freitas Garage et auvent
23 A Route de Saint-Denis
� Patrick Finet Entretien des colombages
et mise en conformité de portes-fenêtres
20 route de Saint-Denis
� Michel Chevalier Clôture en bois
17 Bis Rue Naise
� Jean-Louis Girault Carport et clôture
composite – 32 rue Naise
� Katia Le Moigne Transformation d’un
garage en appentis – 15 Allée des Bastilles
� Espacil Habitat, Jean-François Hallard
Suppression volets battants et remplacement
de menuiseries extérieures
2 et 7 Allée des Bastilles
� Daniel Rousselot Piscine
1 allée des Lucanes
� Frédéric Basse Aménagement du grenier
en chambre et pose d’une fenêtre de toit
5 Allée des Oliviers

Permis de construire
� SCI Colibris, Julien Lehuger
Construction d’un Pôle Santé accueillant
9 professionnels – 6 rue de la Voie Romaine
� Domo Invest – Denis Tunier
Création d’un bureau et d’un garage
Rue de la Voie Romaine
SCI Galodé – Fabrice Galodé Construction
d’un bâtiment artisanal pour le stockage
de matériaux – 12 Bis rue de la Voie Romaine


