
         Chères Sulpiciennes et chers Sulpiciens,

la période 2020-2021, singulière à bien des égards, aura souligné l’importance des 
communications électroniques. Notre vie quotidienne est désormais marquée par de 
nombreux usages numériques, et ce, de manière croissante. 

Pour accompagner cette transition, les opérateurs Orange et SFR qui déploient le 
réseau fibre, se sont engagés à terminer leur installation en 2022 sur Rennes Métropole.  
La plupart des communes sont déjà presque entièrement fibrées. À Saint-Sulpice 
aujourd’hui, 93 % des foyers sont raccordables à la fibre. 

Il est de la responsabilité des collectivités de permettre à l’ensemble des habitants et 
des acteurs économiques d’accéder à des services en ligne.

La commune met en place son propre réseau de fibre optique avec Rennes Métropole 
Télécom afin de relier l’ensemble des bâtiments entre eux. Ce déploiement 
augmentera l’efficacité du service public. Grâce à la mise en place de la téléphonie 
IP (protocole de télécommunications via Internet) pour l’ensemble des services et 
le projet Smart Saint-Sulpice (Internet des objets), la commune affiche pleinement 
son entrée dans les usages numériques.

Pour pallier une éventuelle fracture numérique, cette évolution doit se faire dans 
un souci de confiance et d’inclusion. Ainsi, sous la coordination de Ndomété 
Pounembetti, adjoint à l’Éducation et au Lien intergénérationnel, et en coopération 
avec le conseil des Sages et UnisCité, des ateliers de médiation numérique ont 
été organisés sur la commune. Ils seront renouvelés en début d’année 2022 et 
accompagneront les personnes ayant besoin d’aide pour maîtriser les outils 
numériques (démarches administratives, protection des données, usages des 
réseaux sociaux...). Et ce, afin de prévenir tout risque d’isolement et d’exclusion 
sociale pour les non initiés à ces outils.

Bonne rentrée à toutes et à tous,

 Yann Huaumé
Maire de Saint-Sulpice-la-Forêt
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Finances - Ajustements de dépenses

La municipalité doit financer différents travaux non prévus au 
budget 2021 :
  La création de lignes électriques pour l’installation et l’achat 
de radiateurs au 27 rue Naise suite à la fin de vie de la 
chaudière, pour un montant de 4 500 €.
  La démolition d’une partie du 4 rue Naise (en respectant les 
préconisations de l’architecte des Bâtiments de France) pour 
un montant de 10 500 €.
  La mise en place d’un réseau de fibre optique reliant 
l’ensemble des bâtiments publics, mandaté auprès de 
Rennes Métropole Télécom pour un montant de 13 100 €.
  Pour faire suite à l’actualisation des mandats d’études du 
programme de la ZAC, un crédit de 919 € est nécessaire. 
Celui-ci sera pris sur le compte étude du même programme.

Afin de pallier ces dépenses, le conseil accepte d’utiliser  
8 600 € sur les dépenses imprévues et d’y affecter le crédit 
prévu au budget 2021 pour des études sur différents bâtiments 
en terre de la commune, reportées en 2022.

Candidature au label national 
« Terre saine, communes sans pesticides »

Animé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, 
l’objectif de ce label national est de :
  Valoriser les élus et les services techniques des collectivités 
territoriales qui n’utilisent plus de produits phytosanitaires ;
  Entraîner les collectivités à atteindre et à dépasser les 
objectifs de la loi « Labbé », vers le zéro pesticide sur 
l’ensemble des espaces en ville ;
  Sensibiliser les jardiniers amateurs et promouvoir le jardinage 
sans recours aux produits chimiques.

Pour notre commune, ces actions permettent de préserver la 
santé du personnel chargé de l’entretien des espaces publics, 

ainsi que celles des habitants. Elles contribuent également à la 
protection de la biodiversité et à la qualité de l’eau. 

Santé au travail des agents territoriaux 
dans le département - Vœu

Le Centre de gestion 35 (CDG) rencontre des difficultés pour 
assurer le secrétariat des instances médicales et proposer un 
service de médecine du travail à la hauteur des sollicitations 
des collectivités. 
Dès octobre 2021, le CDG 35 ne pourra plus réunir assez de 
médecins pour statuer sur les dossiers médicaux des agents. 
Les conséquences humaines et financières seront importantes 
pour les personnes et les collectivités employeuses. 

De nombreux maires ont exprimé leur soutien au CDG 35. La 
commune de Saint-Sulpice-la-Forêt soutient elle aussi le vœu 
émis par le CDG 35, sollicitant notamment :
  une refonte du fonctionnement des instances médicales et 
des actions de sensibilisation des médecins généralistes et 
experts pour y participer,
  un renforcement du statut des infirmières en santé au travail,
  un allégement des conditions de recrutement des médecins 
de prévention.

Ce vœu est transmis aux autorités compétentes.

de Saint-Sulpice-la-Forêt

Conseil municipal 15 septembre 

Travaux réalisés sur la commune 

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

Pose d’un revêtement “personnes à mobilité réduite” (PMR) 
par les services techniques dans le cimetière contem-
porain. La pelouse va le recouvrir. La pose de bordures 
en chêne est prévue prochainement pour délimiter les 
massifs.

Rénovation par les 
services techniques de 
la porte de la grange du 
carrefour de la Vache. 
Cette grange est 
désormais occupée par 
le Comité des fêtes.

4 rue Naise : démolition 
de la partie écroulée de 
la maison.
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Une vingtaine d’étudiants de 4e et 5e année de l’école 
d’architecture de Bretagne (ENSAB, située à Rennes) a 
arpenté les rues de notre commune le jeudi 30 septembre et 
le vendredi 1er octobre dernier.

Ils ont été accueillis dans des familles pour la soirée et la nuit 
du jeudi. Quelques témoignages d’habitant·es :

Pour Heidi, ce fut une belle surprise :  « Hélène était avenante, 
mature et fun. Elle semblait intéressée réellement par notre 
mode de vie, nos habitudes, ce que nous apprécions tant à 
Saint-Sulpice, nos craintes et attentes en termes d’urbanisation 
à l’avenir. Elle a su partager un peu de sa connaissance en 
architecture et nous avons passé une très bonne soirée 
ensemble ! »

Alison et Philippe ont été ravis de faire la connaissance de  
3 étudiantes très enthousiastes de participer à un projet dans 
notre village. « Nous avons échangé sur des idées potentielles 
pour améliorer le bien-être des citoyens tout en respectant les 

attentes des uns et des autres - sujet passionnant mais pas 
toujours facile ! Une bonne expérience à refaire avec plaisir. »
Chez Thierry, une belle rencontre avec deux étudiants 
passionnés et plein d’idées. Les questions des deux étudiants 
ont fusé du type : « Est-ce que vous utilisez les services 
proposés par les entreprises et associations locales ?  Est-ce 
que vous faites partie d’associations ? Y a-t-il suffisamment 
de services sur la commune ? Que faisaient vos enfants 
adolescents sur la commune ? Qu’est ce qui manque à Saint-
Sulpice ? Comment imaginez-vous la commune dans quelques 
années ? » Cet échange a été très riche, le regard extérieur 
des deux étudiants a permis de revisiter notre commune 
et d’imaginer des aménagements innovants qui rendraient 
plus visibles les lieux de vie à Saint-Sulpice. Ils nous ont fait 
remarquer que « hormis la sortie de l’école et le marché du 
vendredi, on ne voit personne dans le bourg ».  

Pendant un semestre, plusieurs groupes d’étudiants vont 
travailler librement à imaginer des projets architecturaux 
tenant compte des usages et spécificités de notre village. Une 
restitution publique de leur travail sera organisée.

Vie 
municipale

Rencontre entre des Sulpiciens 
et de futurs architectes 
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En avril 1921, le conseil municipal sous l’autorité du 
maire, François Trubert, décide d’ériger un monument 
aux enfants de la commune morts pour la patrie 

pendant la Première Guerre mondiale. L’œuvre réalisée par 
M. Savinel, sculpteur à Saint-Aubin-du-Cormier, est alors 
placée route de l’Abbaye, face à la rue. Le coût total est de  
4 000 francs, dont 2 000 proviennent de souscriptions locales. 

Le monument aux morts, en granit gris, repose sur deux 
socles quadrangulaires formant un escalier. Chaque socle 
comporte une boule à chaque extrémité. La partie centrale 
du monument est formée d’un bloc monolithe vertical qui 
reprend la forme d’une obélisque sculpté de deux épées 
entrecroisées, d’une palme et de la croix de guerre.

Il comporte sur 
la face principale 
l’inscription suivante :  
« À nos héros morts 
pour la Patrie - 1914 
– 1918 ». Une plaque 
a été rajoutée : Terre 
de Verdun. Les noms, 
au nombre de 17, 
sont inscrits dans 
l’ordre alphabétique. 
Le monument sert 
également à la 
commémoration des 
morts des autres 
guerres.

Déplacé une première fois dans un environnement de 
verdure dans l’enclos paroissial, il est à nouveau déplacé  
début octobre à l’avant du parvis de l’église. Ce déplacement, 
en accord avec l’UNC (Union nationale des combattants)  
et le conseil des Sages, participe du réagencement de  
l’espace mairie, église, cimetière et cheminement vers la 
chapelle et l’abbaye. Il célèbre également le centenaire du 
monument.

Monument aux morts et église (1966)

Centenaire du monument aux morts
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Légende

Situé face à la salle multisport, à côté du terrain de foot, 
ce nouveau quartier s’inscrit dans la continuité du bâti 
urbain, entre le lotissement du Tronchay et l’îlot des 

Ransonnières. Son aménagement a été confié à Territoires 
publics (société locale d’aménagement public) qui travaille 
avec les cabinets architectes conseils Gwenaël Massot, 

ABEIL (bureau d’études techniques en aménagement) et Folk 
paysages.

La commercialisation par Territoires Publics devrait 
commencer d’ici début 2022. Les travaux sont prévus pour 
2023.

Composé de 9 lots d’habitation de 310 à 440 m2, ce quartier est 
desservi par une impasse, avec 4 places de stationnement. Le 
stockage des poubelles se fera dans un abri construit en terre, 
rappel de la spécificité du village. Chaque acheteur sera libre 
de sa construction dans le respect du règlement.

Matériaux de construction : de manière générale, le règlement 
du lotissement encourage l’utilisation de matériaux à faible 
incidence sur l’environnement et la santé (terre, bois, béton 
cellulaire, chaux …). Tous les modes d’utilisation d’énergies 
renouvelables sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent à 
l’architecture de l’habitation ainsi que dans le paysage. 

Plan de composition

de Saint-Sulpice-la-Forêt
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Îlot du Tronchay : 
le permis d’aménager 
est déposé
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Légende

Coupe de principe des ouvrages hydrauliques 
en infiltration

Coupe de principe des ouvrages hydrauliques 
en infiltration + régulation

Végétalisation et clôtures : le règlement favorise la 
préservation de la biodiversité par la préconisation d’essences 
locales et en interdisant des essences exotiques.

Côté ruelle, les plantations et les clôtures sont fournies dans 
le cadre de l’opération d’aménagement. Les clôtures sont 
composées de piquets de bois (châtaignier ou acacia) et de  
« grillage à moutons ».

Les haies de charmilles existantes au nord sont conservées et 
intégrées aux lots. 

La municipalité a rencontré les riverains du Tronchay pour leur 
présenter le projet et discuter des haies déjà existantes (limite 
sud). Un filet de foot est installé en extrémité de ruelle.

Voirie innovante : la municipalité a fait le choix d’une chaussée 
à structures réservoirs pour gérer collectivement les eaux 
pluviales.

Elle permet de :
  collecter et stocker temporairement dans des ouvrages 
souterrains les eaux de ruissellement, limitant ainsi les 
risques d’inondation,

  les filtrer puis les évacuer par infiltration dans le sol.

Ces chaussées à structures réservoir sont des ouvrages de 
surface. Elles sont constituées d’une ou plusieurs couches 
poreuses en matériaux granulaires ou alvéolaires. L’eau est 
injectée et évacuée dans le réservoir via des ouvrages de 
diffusion et d’évacuation.

Vie 
municipale
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Le 1er octobre, Espacil Habitat et la commune de Saint-
Sulpice-la-Forêt ont inauguré dans le quartier du 
Landrot, la résidence Louise-Michel. Conçue par le 

cabinet d’architecte Jérôme Levrel, elle est composée de 
neuf logements locatifs dont six de type 3 et trois de type 4. 
Chaque logement dispose d’une entrée indépendante, d’un 
accès vers l’extérieur (terrasse ou balcon) et d’une place de 
stationnement en extérieur. Bien exposée et chauffée par des 
pompes à chaleur, la résidence est certifiée NF Habitat Haute 
Qualité environnementale.

L’opération représente un budget de 1 378 038 €, financé 
par l’État, Rennes métropole, Espacil Habitat et des prêts 
spécifiques au logements sociaux.

Le logement social à Saint-Sulpice
La résidence Louise-Michel accueille déjà 17 habitants dont  
9 enfants. Tous résidaient  auparavant en Ille-et-Vilaine. 
Ailleurs sur la commune, les résidences Joséphine-Baker et 
Louise-de-Penancoët comptent chacune six logements. La 
rue de la Grange  accueille quatre autres appartements situés 
au-dessus du Guibra.

Pour une partie de ces logements, c’est la municipalité qui 
propose l’attribution à des locataires, inscrits sur la liste des 
demandeurs de logement social de Rennes métropole. 
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≥
Des nouveaux logements sociaux 
à Saint-Sulpice

Avant la fin de l’année, il sera possible de 
s’inscrire en mairie pour disposer d’une 
parcelle (30 m2) aux jardins partagés de 

la coulée verte. Une charte à signer rappellera 
les bons principes de voisinage, les bonnes 
pratiques écologiques et les possibilités 
d’aménagement des parcelles. Vous pouvez vous 
faire connaître dès à présent, surtout si vous 
souhaitez rejoindre le collectif qui anime la mise 
en place de ces jardins.

>>CONTACT : 
Contactez la mairie au 02 99 66 23 63 ou 
secretariat.mairie@saint-sulpice-la-foret.fr

Envie de cultiver au sein des jardins 
partagés ? 

≥

La municipalité et le cabinet Ana Ingénierie vous convie à une réunion de présentation des futurs bâtiments 
éducatifs et du projet de rénovation du centre culturel et de ses abords.
Venez découvrir les détails du projet : matériaux, plans, aménagements intérieurs et extérieurs ainsi que le 
planning prévisionnel des travaux.

Réunion publique : Nouvel espace éducatif
Mercredi 8 décembre à 20h30 à la salle polyvalente

≥
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Merci aux bénévoles espagnol·es, italien·nes et 
français·es qui ont installé l’espace des jardins 
partagés au mois de juillet, dans la coulée verte. 

Hébergé·es au stade de foot, ces volontaires ont pu goûter 
à la vie sulpicienne et visiter Rennes, Dinan, Saint-Malo 
et le Mont-Saint-Michel. L’accueil des habitants a pu se 
manifester par une première soirée au Guibra puis lors d’un 
repas international, mais aussi par le prêt de matériel, du 
voiturage, des invitations ou très simplement des moments 
de rencontre et de discussion. La municipalité remercie les 
services techniques, le Guibra, l’association Concordia et tous 
les Sulpicien·nes qui ont fait vivre ce moment de fraternité.
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Vie 
municipale

Chantier  
international

Malgré les contraintes sanitaires toujours d’actualité, la 
rentrée des classes 2021-2022 s’est bien déroulée. Bonne 
humeur et joie de se retrouver, pour les élèves et l’équipe 
enseignante. Quoi de neuf pour cette rentrée ? On fait le 
point.

École :

L’effectif est stable (195 élèves rentrée 2020) mais dans la 
perspective de l’arrivée de nouveaux élèves dans les années 
à venir, une nouvelle classe a été ouverte en maternelle 
et élémentaire (PS/CP). Dans l’attente de la construction 
d’une nouvelle classe en début d’année 2022, la classe de 
GS d’Isabelle Falchier doit intégrer un des préfabriqués 
précédemment occupé par le centre de loisirs. 

L’heure de la retraite a sonné pour Marité Ray, institutrice à 
Saint-Sulpice-la-Forêt. Merci à elle ! L’école accueille trois 
nouvelles enseignantes pour les classes de MS, CE2-CM1 et 
CM2.

Quels projets pour cette année ? Prix des incorruptibles, école 
et cinéma en élémentaire, intervenantes danse et musique pour 
chaque élève, voyage scolaire en CP/CE1 en juin, opéra en CP/
CE1, interventions d’auteurs et d’illustrateurs en partenariat 
avec la bibliothèque pour toutes les classes, etc.

Cantine
Des panneaux acoustiques vont être installés dans la cantine 
d’ici la fin 2021 et le dispositif sera complété en début d’année 
prochaine.

Centre de loisirs
L’activité du centre de loisirs est en constante augmentation : 
jusqu’à une soixantaine d’enfants l’été et jusqu’à une 
cinquantaine le mercredi qui apprécient la qualité des 
animations proposées et la créativité dont fait preuve l’équipe 
pédagogique. N’hésitez pas à vous rendre sur le site Internet de 
la mairie afin de prendre connaissance des activités et projets 
proposés.

En 2022, l’accueil périscolaire (garderie, temps méridien) 
et extra-scolaire (ALSH) deviendra un service communal 
(passage en régie). L’équipe municipale va se concentrer sur 
cette transition et sur l’accompagnement à la construction 
des nouveaux bâtiments (centre de loisir et nouvelle classe), 
la rénovation de l’espace culturel et l’aménagement des 
abords. Nous allons être particulièrement attentifs à ce que 
les travaux impactent le moins possible les conditions d’accueil 
des enfants même si, de fait, certains aménagements seront 
nécessaires. 

193 
élèves
72 en maternelle  
121 en élémentaire

9 
classes

Une rentrée sereine

≥
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Plus de 5000  repas  ont été livrés à domicile 

Retour sur la saison dernière avec une belle 
journée pétanque 
Le tournoi de pétanque de la section ASC « Le Bouchon de la 
forêt » s’est tenu à la fin de la saison 2020/2021, en interne à 
cause des mesures sanitaires. Cette rencontre a permis aux 
adhérents de se retrouver en toute amitié pendant une journée, 
au terrain des sports, avec café d’accueil et repas «barbecue» 
le midi : 16 participants dont 3 femmes se sont affrontés en 
équipe tirée au sort. Les parties ont été vivement disputées, 
dans une excellente ambiance.
La section est repartie pour une nouvelle saison. Début 
octobre, les joueurs se sont joints à l’équipe de Servon-sur-
Vilaine pour participer à un tournoi. Le tout dans une ambiance 
très conviviale. La mixité est de mise à la pétanque, avec la 
présence de 6 femmes et d’un enfant de 10 ans. Si vous 
souhaitez rejoindre l’équipe des boulistes les mercredis et 
vendredis après-midi, contactez Yvan : 
asc.sslf.petanque@gmail.com

Lancement de la nouvelle saison
Premier rendez-vous : le forum des associations où nous 
avons présenté notre large panel d’activités : 35 cette année ! 
Puis, ce lundi 13 septembre, toutes nos sections ont pu enfin 
être lancées ! Après deux années perturbées, cette rentrée 
était attendue avec impatience par nous tous. Des contraintes 
sanitaires nous sont encore imposées dont le contrôle du pass 
sanitaire. Et nous remercions nos animateurs et responsables 
de sections pour s’être pliés à ces nouvelles exigences : ils ont 
permis la réussite de notre rentrée.
Nous souhaitons une belle année sportive et culturelle à tous 
nos adhérents !
Découvrez nos sections sur : ascstsulpicelaforet.blogspot.com

Le baby-tennis a fait sa rentrée
Sept jeunes sportifs ont renouvelé leur abonnement et certains 
font désormais partie du groupe des « confirmés ». La section 
attire nos petits Sulpiciens avec sept nouveaux adhérents 

très motivés  âgés de 5 à  
8 ans. Les séances ont 
lieu dans la salle de sport 
de 17h à 18h : le lundi pour 
le premier groupe et le 
vendredi pour le second. 
Nous leur souhaitons une 
belle saison auprès de 
leur animateur Gérard !

Le tennis de table, animé par Ronan
Le triplement des effectifs a induit l’acquisition d’une nouvelle 
table, garantissant une pratique du sport dans des conditions 
optimales. Les tables, au nombre de quatre, ne sont pas toutes 
de la dernière génération mais c’est un peu le reflet de la 
pyramide des âges de nos adhérents, preuve que ce sport est 
ouvert à tous. Cette diversité est un vrai atout et les premières 
séances ont dévoilé un groupe de très bonne qualité et cela 
dans une ambiance sympathique et détendue. J’essaierai, au fil 
de l’année, d’adapter les exercices au niveau de chacun. 
Que vous soyez débutant ou confirmé, vous trouverez votre 
place au sein de la section tennis de table ! 
Contact : asc.sslf.tennisdetable@gmail.com

Isabelle nous présente l’atelier théâtre adultes
La section théâtre adulte remonte sur scène : un prof,  
3 nouvelles recrues. 
Voilà une année qui s’annonce bien ! Rendez-vous en fin 
d’année pour voir le résultat.

Le Ju-Jutsu Traditionnel reprend le chemin des 
entraînements
La section a repris le mardi soir. 
Elle peut compter sur de nouveaux 
pratiquants que nous sommes 
heureux d’accueillir pour leur faire 
découvrir cet art si enrichissant. 
Nous avons dix enfants, dix collégiens 
et neufs adultes pour cette nouvelle 
saison sportive. Le mardi à la salle de 
motricité de l’école : 18h - 19h cours 
enfants à partir de 6 ans • 19h - 20h cours collégiens • 20h05 
- 21h35 cours ados-adultes.

La danse pour les petits et les grands

Nous proposons des cours de danse africaine et contemporaine 
pour adultes et enfants, animés par Fanny Brancourt. 
S’exprimer et développer son imaginaire à travers une 
gestuelle contemporaine ou africaine, mais aussi aborder 
les fondamentaux de la danse, le temps, l’espace et le poids. 
Travailler le rythme, la suspension, le déséquilibre, le relâché, 
l’extension et bien d’autres choses qui invitent au mouvement, 
à la danse. Ces cours sont l’occasion d’explorer de manière 
ludique les qualités du corps et de trouver sa propre danse.
Rejoignez-nous : Danse contemporaine asc.sslf.danse@
gmail.com : le lundi 20h - 21h30 • Danse africaine asc.sslf.
danseafricaine@gmail.com : le mardi 20h - 21h30 et le 
samedi une fois par mois 14h30 - 17h30, accompagné d’un 
percussionniste • Danse enfants asc.sslf.dansekids@gmail.
com 

Le Repair-Café va rouvrir ses portes
Après des mois de fermeture, le Repair Café ouvre à nouveau. 
Ne jetez plus vos objets !  Venez les réparer et leur donner une 
seconde vie ; les réparateurs bénévoles sont là pour vous aider.
Un rendez-vous tous les 2 mois de 14h à 17h, à la salle 
polyvalente : samedi 20 novembre 2021 • samedi 15 janvier 
2022 • samedi 19 mars • samedi 14 mai • samedi 16 juillet 
Contact : Xavier Boussin - asc.sslf.repaircafe@gmail.com

ASC 



Beaucoup de réinscriptions et de nouvelles inscriptions en 
cette rentrée. Les bénévoles vous accueillent toujours 
avec beaucoup de plaisir à la bibliothèque et espèrent 

vous la rendre chaleureuse et répondre à vos attentes.

En novembre, la 
bibliothèque vous 
emporte dans le 
monde des sorcières 
et des sorciers, 
venez les découvrir 
en albums, romans, 
documentaires ...
Le mercredi 16 
décembre, écoutez 
des contes de Noël à 

partir de 15h avant le goûter des enfants organisé au Guibra 
par la municipalité.

Adhérer à notre bibliothèque vous donne accès gratuitement 
aux ressources numériques du site des médiathèques de 
Rennes Métropole : 
https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr, 
profitez-en ! 

Et n’oubliez pas, la boîte à livres installée à proximité de la salle 
polyvalente : « Prenez, lisez, emportez, rapportez, déposez des 
livres quand vous voulez, comme vous voulez ».

>>CONTACT : 
bibliothèque ASC : biblio.stsulpicelaforet@gmail.com
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Vie 
locale

Pour l’UNC sulpicienne, la reprise des activités extérieures a 
démarré dès le 31 juillet. Ce jour-là, une délégation, composée 
de membres du bureau et de porte-drapeaux, a assisté à la 
commémoration annuelle de la Bataille de Maison Blanche qui 
a permis la libération de Rennes et de ses environs en août 
1944.
Puis, le 3 septembre, notre association a participé, à Parthenay-
de-Bretagne, au carrefour d’arrondissement réunissant les  
23 UNC de Rennes-Nord.
Le lendemain, répondant à l’invitation de la municipalité 
de Saint-Grégoire et de son UNC, notre association était 
présente, avec ses drapeaux, à la cérémonie du centenaire de 
monument aux morts grégorien, 100 ans jour pour jour après 
son inauguration le 3 septembre 1921.
Pour les semaines à venir, nous allons, avec la municipalité de 
Saint-Sulpice-la-Forêt, aider à la préparation de la cérémonie 
du 11 novembre : celle-ci sera l’occasion de marquer le 
centenaire du monument aux morts communal élevé lui aussi 
en 1921.

Nous participerons ensuite à l’assemblée générale de l’UNC 
départementale réunissant des représentants des 11 000 
adhérents de l’Ille et Vilaine. Elle se tiendra à Saint-Germain-
en-Coglès le 13 novembre prochain.
L’année 2021 devrait se clôturer par la cérémonie en 
hommage aux morts en Afrique du Nord, le 5 décembre à  
Ercé-près-Liffré.

Michel DESCORMIERS
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L’UNC de Saint-Sulpice-la-Forêt 
a repris ses activités extérieures

La vie de la bibliothèque

De nouvelles idées pour vous divertir… la course 
de caisses à savon
Un nouvel évènement pour l’an prochain à l’automne : une 
course de caisses à savon dans les rues de Saint-Sulpice-la-
Forêt.
Le principe: une ligne de départ, une pente, un engin décoré, 
sans propulsion, avec pilote, une ligne d’arrivée et le tout  
« à fond la caisse » !
L’ASC recherche des personnes pour faire partie du comité 
d’organisation, ainsi que pour bricoler / fabriquer ces engins et 
aider, si besoin, des équipes en local.
Aussi, chers concurrents, faites-vous connaître en prenant 
contact avec les organisateurs.
La course est ouverte à toutes et à tous de 7 à 77 ans (ou plus) 
et de toutes les communes alentour. 
Contact : Xavier Boussin - asc.sslf.caisseasavon@gmail.com 

Bientôt notre traditionnel Troc aux plantes
La section En Vie de Nature organise un troc plantes 
d’automne le dimanche 21 novembre de 10h00 à 12h00 à la 
salle polyvalente. N’hésitez donc pas à préparer vos plants !
À cette saison, rien de plus facile de déterrer, de replanter, de 
faire des boutures.
Renseignements : asc.sslf.enviedenature@gmail.com

Nos camarades 
sulpiciens, Jules 
et André, à Maison 
Blanche le 31 juillet 
2021
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Tricot, Anglais, Philo, Musique, 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 encore pour un bœuf musical 
le vendredi, un bœuf électrique le samedi soir ou causer 
philo le dimanche, les Sulpiciens et les Sulpiciennes 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-la-Forêt, 
alors ce serait dommage de ne pas en profiter !

EN-CHANTEZ ! Créations artistiques villageoises 
Le projet En-Chantez est une envie d’habitant·e·s, porté par le 
Guibra, de chanter ensemble, partout, tout le temps sur Saint-
Sulpice-la-Forêt. Lancé le 21 mai dernier, ce projet va durer 
toute l’année 2021 / 2022 avec des évènements En Chantiez 
(stages, bœufs, scènes ouvertes, concerts). Ces évènements 
En Chantiez construisent un répertoire de chants communs. 
Il sera déroulé lors d’un spectacle déambulatoire collectif, 
sous forme d’une grande fête de village dans l’espace public le 
weekend des 21 et 22 mai 2022 (réservez les dates !!!)

Samedi 6 Novembre – 10h00 - 17h00
Kan Ha Diskan avec Marie-Pierre et René
Venez découvrir le Kan Ha Diskan, chants bretons à réponse 
tuilée et à danser
Réservations : au Guibra ou sur en-chantez@leguibra.fr 
– Tarif : 20 Euros Repas/café inclus

Vendredi 19 Novembre – 20h30
Electrik avec les Jammy Foresters
Venez travailler une chanson pour la scène, la présenter en live 
dès le lendemain aux côtés des Jammy Foresters, avec disto, 
batterie et micros….. because the Chant must go on !
Au Guibra / Entrée libre

Samedi 20 Novembre – 20h30
Chantiez en scène au Bœuf Electrique
Au Guibra / Entrée libre 

>>CONTACT : 
www.leguibra.fr – Tél : 09 83 60 54 44
www.facebook.com/LeGuibra

de Saint-Sulpice-la-Forêt

GUIBRA

Alors qu’à Rennes de nombreuses personnes exilées sont 
contraintes de camper au parc des Gayeulles, Des arbres 
et des papiers continue à œuvrer pour leur accueil dans 

notre commune.
Des bénévoles ont rejoint l’association, bienvenue à elles et 
eux ! Nous saisissons cette occasion pour remercier toutes 
les personnes qui ont fait un don à l’association. Les dons en 
numéraire nous permettent de financer certaines actions de 
solidarité, notamment l’aide alimentaire et l’accès au sport et 
à la culture. Les nombreux dons de vêtements, meubles, livres 
et objets ont fait des heureux et heureuses. 
Côté évènements, nous vous convions à un troc habits, 

organisé en partenariat avec l’Association des parents d’élèves 
le dimanche 14 novembre 2021. Notre assemblée générale se 
tiendra le jeudi 18 novembre à 20h30, en salle Lucky-Luke, 
ouverte à toutes et tous.

Vous avez besoin de compagnie, vous avez envie de découvrir la 
richesse d’autres cultures ? Contactez-nous, nous recherchons 
des personnes intéressées pour faire de la conversation en 
français.
Pour faire un don, en partie déductible des impôts : https://
www.helloasso.com/associations/des-arbres-et-des-papiers
>>CONTACT : desarbresetdespapiers@protonmail.com

≥
Des Arbres et des Papiers : 
une rentrée sous le signe de la solidarité

En juin dernier, anticipant l’impossibilité d’organiser 
sereinement une fête de l’école dans des conditions 
sanitaires acceptables pour tous, l’APE a proposé aux 

parents et enfants de participer à une chasse aux trésors en 
forêt ! Avec comme idée directrice une sortie familiale, gratuite, 
ouverte à tous et qui ne favoriserait pas les regroupements, 
l’équipe a élaboré trois parcours différents selon les âges, avec 
trois arrivées différentes et des stands de jeux disséminés en 
forêt.  Ayant pour thème un univers enchanté, la manifestation 
a été extrêmement appréciée par les petits et les grands !

Pour cette fin d’année, l’APE organisera en partenariat 
avec Des arbres et des papiers, un Troc’Habit le dimanche  
14 novembre à la salle polyvalente. Le principe est simple : 

venez déposer vos vêtements propres le matin, et revenez 
l’après-midi en choisir de nouveaux !

Aussi, pour préparer Noël, l’association proposera des 
chocolats, café et thé à la vente. Rendez-vous sur notre site 
internet (https://apesslf.wordpress.com) dès le 18 octobre pour 
plus d’informations et pour récupérer les bons de commande.
Enfin fin novembre, nous proposerons aussi des sapins de 
Noël !

Association  
des parents d’élèves



 Delphine Berthon - écrivaine 
publique, biographe et correctrice
Passionnée d’écriture, cette Sulpicienne a choisi 
de mettre sa plume au service des autres, en 
devenant écrivaine publique.
Elle propose de rédiger votre biographie : il n’est pas nécessaire 
d’être célèbre pour raconter sa vie. Ce récit inestimable permet 
de témoigner d’une époque et de transmettre votre histoire 
familiale à vos proches.
Delphine Berthon offre également ses services aux étudiants, 
particuliers ou entreprises pour la rédaction d’écrits de qualité : 
corriger vos documents (mémoire, rapport de stage, CV, lettre 
de motivation, courrier, discours, site web …), mettre des mots 
sur vos idées ou retranscrire des comptes-rendus.
Vous pouvez la contacter (devis gratuit) au 06 64 30 43 63 ou 
contact@maplumepourvosmots.fr
Site internet : www.maplumepourvosmots.fr

 Recensement de la population 
La mairie recherche deux agents chargés du recensement de 
la population du 20 janvier au 19 février 2022.Il s’agira d’inviter 
les habitants à répondre aux questionnaires de l’INSEE par 
Internet ou de recueillir les questionnaires papier et d’effectuer 
les relances. Cette fonction implique des qualités relationnelles 
et pédagogiques, de la disponibilité, de la rigueur dans le suivi 
des dossiers, ainsi qu’une capacité à se repérer avec un plan. 
Pour candidater, contactez la mairie. 

 Appel à bénévoles pour Maud
Maud, 7 ans et autiste, progresse depuis 3 ans 
grâce à une méthode développementale qui 
se base sur le jeu. Elle nécessite l’intervention 
de nombreuses personnes qui se succèdent 
dans sa salle de jeu à Saint-Sulpice-la-Forêt 
à raison d’une heure et demi par semaine. 
Aucune compétence particulière n’est 
requise et le planning s’adapte aux différentes 
disponibilités. Pour plus d’informations 
n’hésitez pas, contactez sa maman au 06 82 31 15 00 – 
autisme@netc.fr

 Rennes Métropole : nos déchets en 2030
Jusqu’au 21 novembre, participez à la grande collecte des 
idées sur fabriquecitoyenne.rennes.fr

 Dispositif écoTravo
Vous êtes propriétaire d’une maison, vous souhaitez améliorer 
son confort et diminuer vos factures d’énergie ?
Le dispositif écoTravo vous permet de bénéficier de conseils 
gratuits et d’aides financières pour réaliser vos travaux de 
rénovation énergétique. Il vous est proposé par Rennes 
Métropole dans le cadre du Plan Climat.
https://ecotravo.rennesmetropole.fr

 Services municipaux - Remplacements
Merci aux personnes intéressées pour effectuer des 
remplacements dans les services municipaux (entretien des 
locaux, service de cantine, accueil périscolaire …) de se faire 
connaître en mairie.

 Journée Défense Et Citoyenneté (JDC)
Filles et garçons né(e)s entre octobre et décembre 2005 : vous 
devez vous faire recenser à la mairie entre le jour de vos 16 ans 
et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de votre 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 pour cela du livret de famille, d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile.  
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Infos 
en bref 

AGENDA 
à consulter en intégralité sur le site Internet de 
la mairie

>  Guibra : Atelier En Chantiez • Kan ha Diskan
Samedi 6 novembre de 10h à 17h

>  Guibra : Concert • Joa Quartat • Yaouank Bistrot
Mercredi 10 novembre à 21h

> UNC : centenaire du monument aux morts et inauguration du 
nouvel emplacement - commémoration du 11 novembre
Jeudi 11 novembre • Messe 9h30, cérémonie 
à 10h15

>  APESSLF et DADP : Troc habits  •  salle polyvalente
Dimanche 14 novembre 10h-12h Dépôts / 14h - 17h 
Troc

>  Guibra : Atelier En Chantiez • Électrik avec les Jammy Foresters
Vendredi 19 novembre à 20h30

>  ASC : Repair Café • salle polyvalente
Samedi 20 novembre de 14h à 17h

>  Guibra : Musique • Chantiez en scène au Boeuf électrique
Samedi 20 novembre à 20h30

>  ASC : Troc aux plantes d’automne • salle polyvalente 
Dimanche 21 novembre de 10h00 à 12h00.

>  DADP : Anniversaire de l’association  •  salle polyvalente
Samedi 27 novembre en soirée

>  Guibra : Échange • Tournoi de belote coinchée
Dimanche 28 novembre à partir de 15h
Inscription des équipes à 14h

>  UNC : Commémoration du 5 décembre • Liffré
Samedi 4 décembre à partir de 10h

> Mairie : Remise des colis aux aîné·es et apéritif déjeunatoire 
• salle polyvalente
Dimanche 5 décembre à 12h30

> Mairie : Réunion publique présentation du nouvelle espace 
éducatif • salle polyvalente
Mercredi 8 décembre à 20h30

>APESSLF : Vente de soupes et vin chaud • marché
Vendredi 10 décembre à 17h

>Bibliothèque : contes de Noël
Mercredi 15 décembre à partir de 15h

>Mairie : goûter de Noël des enfants  •  Guibra
Mercredi 15 décembre à partir de 16h15

>ASC : Repair Café  •  salle polyvalente
Samedi 15 janvier de 14h à 17h

>Mairie : vœux  •  salle polyvalente
Vendredi 21 janvier à partir de 19h

>Bibliothèque : Nuit de la Lecture
Samedi 22 janvier à partir de 18h

Des Arbres et des Papiers : 
une rentrée sous le signe de la solidarité



saint-sulpice-la-foret.fr

SERVICES SCOLAIRES 
et PÉRISCOLAIRES :
> École maternelle et primaire Niki-de-Saint-Phalle :
5 route de Saint-Denis
02 99 66 23 54 Mme Ménager (directrice)

> Garderie municipale :
02 99 66 22 60 et 06 87 34 86 11

> Accueil de loisirs (mercredi) :
02 99 66 22 60 - Quentin 07 57 49 79 35

BIBLIOTHÈQUE
3 route de Saint-Denis - 02 99 66 27 10
lundi de 16h30 à 18h, mercredi de 10h à 12h 
et 14h30 à 16h30 et samedi de 10h30 à 12h15
biblio.stsulpicelaforet@gmail.com

SANTÉ et BIEN-ÊTRE
PÔLE SANTÉ - 2 RUE DE LA VOIE ROMAINE :

> Kinésithérapeutes : 02 99 66 20 67
Aurore Merzoug, Mélodie Marteau, Jacob Chavoutier

> Infirmière : 02 99 66 23 47
Sylvie Jouanjan-Prigent

> Orthophoniste : 02 99 31 94 90
Charlotte L’Enfant

CABINET MÉDICAL - 4 RUE DE LA VOIE ROMAINE
> Médecins généralistes : 09 72 61 02 10
Dr Pauline Hamon et Dr Claire Maillet

PÔLE SANTÉ - BIEN-ÊTRE - 6 RUE DE LA VOIE ROMAINE :
> Ostéopathes : 02 99 66 21 60
Julien Lehuger,  Élise Plestan,  Maude Buch, Edwidge Berthelot

> Pédicure-podologue : 06 27 77 93 88
Aline Saliba

> Kinésiologue  07 88 23 56 10
Élisabeth Claveau

> Gestalt Thérapeute - Psychothérapie : 06 60 32 13 04
Elodie Lesage Chevallier

PÔLE SHIATSU - BIEN-ÊTRE - 10 LE TRONCHAY :
> “Un temps pour soi” :
Laurence Lemarchand : 06 09 23 27 00
Annaïg Pinçon : 06 63 18 95 70

MAIRIE
3 rue de l’Abbaye - 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt
02 99 66 23 63
secretariat.mairie@saint-sulpice-la-foret.fr
 www.saint-sulpice-la-foret.fr

Ouverture au public
le lundi de 14h à 18h30
de mardi au vendredi de 9h à 12h
le samedi de 9h à 12h (les semaines paires uniquement)
Le maire et ses adjoint.es reçoivent sur rendez-vous.

ÉTAT-CIVIL

Naissances :
 le 2 juillet 2021, Marius Guenneugues
 le 16 juillet 2021, Gabriel Hénaff
 le 19 août 2021, Robin Busson Ory
 le 5 septembre 2021, Baptiste Rialland
 le 26 septembre 2021, Jules Lombard

Mariages :
   le 31 juillet 2021, Élodie Badoual et Nicolas Stiegler
   le 21 août 2021, Magalie Crespel et Étienne Szonyi
   le 4 septembre 2021, Audrey Goethal et Johann 
Simon

URBANISME 
Permis de construire :
  Mairie Espace éducatif ALSH, restructuration centre 
culturel et extension école maternelle - 3, 5 et 7 route 
de Saint-Denis
  Hervé Rouvrais et Laurence Bourgeault Maison 
individuelle - 2 bis allée Guillemette-de-Milon
  Adeline et Jonathan Ferreira Extension - 16 rue des 
Croisettes
  Alain Devarieux Extension - 6 allée des Courtils
  Steeve et Laëtitia Raymond Extension, rénovation et 
isolation extérieure - 22 rue des Sablonnières

Permis de démolir :
  Mairie Démolition partielle - 4 rue Naise

Déclarations préalables :
  David Verdin Terrasse - 3 rue du Pertue-Renaud
  Jacques Bizien Clôture - 15 rue de la Chesnais
  Anthony et Clémentine Morel Préau  
- 33 rue des Trois-Pignons
  Mairie Jardins partagés - Coulée verte, Les Ruelles
  Guillaume Guérineau de Lamérie Panneaux 
photovoltaïques - 9 B rue des Trois-Pignons
  Open Énergie Panneaux photovoltaïques  
- 3 Les Champs Blancs
  Hervé Chatellier Réfection de peinture  
- 1 rue des Trois-Pignons
  Quercus Racks de stockage pour bois  
- 14 rue de la Voie-Romaine
  Mairie Déplacement Monument aux morts  
- Cimetière municipal
  François et Clara Timonnier Baie vitrée  
- 3 La Porte Neuve

GESTION DES DÉCHETS
Ramassage des ordures ménagères :
mardi pour les déchets non recyclables.
vendredi pour les déchets recyclables (1 semaine sur 2).
Lorsqu’une semaine comprend un jour férié, toutes les 
collectes sont décalées au lendemain.

PLATEFORME DE DÉCHETS VERTS - ZA DU TRONCHAY
du 1er novembre au 31 mars 
lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
Samedi de 14h à 17h
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