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A la lecture de ce bulletin, nous avons 
tous repris nos activités, qu’elles soient 
scolaires, professionnelles, sportives ou 
associatives.

Pour la municipalité, cela signifie la 
mise en action des projets initiés 
avant la période estivale. Après la réhabilitation de 
l’assainissement, l’aménagement de la Place de la Forge 
se poursuit. Cette période sera un peu plus longue que 
prévue car les entreprises sont beaucoup sollicitées et 
nous ne pouvons que nous en réjouir. 
Au mois de novembre, les travaux reprendront rue 
Jacques de Corbière avec la réalisation d’une priorité 
à la montée entre les rues du Quartier Saint-Martin 
et du Château. Je suis conscient des désagréments 
occasionnés depuis plusieurs mois et qui vont encore 
perdurer. Je remercie sincèrement les riverains de leur 
compréhension et de leur patience. La réalité n’est-elle pas 
que rien ne se construit sans perturbations passagères 
pour aller vers un mieux vivre.

La vie associative est toujours très active avec une grande 
diversité des activités. L’implication de quatre-vingt 
bénévoles le 1er juillet a permis la pleine réussite du 
FESTILAB, une journée intergénérationnelle orientée 
vers le futur. Je tiens à remercier tous les bénévoles 
qui œuvrent au quotidien pour que notre commune soit 
vivante et animée tout au long de l’année. Ce bulletin en est 
encore un bel exemple.

Les horaires d’ouverture au public du secrétariat de la 
mairie ont été aménagés pour vous permettre d’effectuer 
plus facilement vos démarches administratives. Les jeudis 
et vendredis vous serez accueillis jusqu’à 18h45. 
Je remercie les personnels pour cette organisation 
novatrice.

Soyez assurés qu’avec les élus et les personnels nous 
travaillons au mieux et au plus vite pour répondre aux 
besoins d’aménagement de la commune.

Loïc GODET - Maire d’Amanlis

 
Nouveaux horaires du secrétariat  

de la mairie au dos du bulletin.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
DRESSE SON PREMIER BILAN
L’actuel CMJA vit ses dernières semaines. Les jeunes conseillers tirent déjà le bilan de ces 
deux années passées à proposer et mener des actions pour la jeunesse d’Amanlis ou de 
citoyenneté.
Parmi les idées qui ont émergé de leurs réflexions en commissions, des projets intéressants et 
innovants ont pu voir le jour. On retiendra leur implication dans une collecte de chocolats de 
Noël au profit des restaurants du cœur, dans l’organisation d’une journée “nature propre” 
dans le bourg d’Amanlis, dans la création d’un hôtel à insectes installé au Parc du Pré Belay, 
ou encore dans la mise en place d’une exposition de photos anciennes à la médiathèque.
D’autres projets sont en cours de réalisation, comme la création d’un skate-park qui verra le 
jour dans les semaines à venir et l’ajout de jeux dynamiques aux abords du terrain multisports.
La municipalité tient à saluer l’engagement de ces neufs jeunes qui n’ont pas rechigné à se 
lever tôt le samedi matin pour venir en commission et pour l’investissement dont ils ont fait 
preuve dans les différents projets menés.
Merci à Inès, Chloë, Hugo, Sorenn, Louis, Axel, Elouan, Loane & Faustine.

Les neufs jeunes pourront, s’ils le souhaitent, accompagner les nouveaux élus pour leur faire 
part de leur expérience et pour continuer leurs actions.

BIENTÔT LES ÉLECTIONS !
De nouvelles élections seront organisées le vendredi 10 novembre 2017 de 16h30 à 18h30 
à la salle des mariages de la mairie.
Les candidats ont jusqu’au 31 octobre pour déposer leur candidature en mairie.
La campagne électorale est ouverte ! Les candidats devront rivaliser d’ingéniosité pour prouver 
qu’ils sont les meilleurs pour représenter la jeunesse d’Amanlis. Ils le feront par des professions 
de foi et des affiches, comme les grands !
Vous pourrez apprécier les affiches de chaque candidat pour faire votre choix. Elles seront 
visibles sur les panneaux d’élection aux abords de l’école.
Tous les élèves des classes de CM1, CM2 et tous les collégiens domiciliés à Amanlis 
sont invités à participer au vote pour élire leurs représentants au sein de la municipalité. 

Régine AGNOLA - Adjointe Enfance Jeunesse Education Culture



TRAVAUX EN COURS
ASSAINISSEMENT 
La réalisation des travaux pour la séparation des réseaux « eaux usées et eaux pluviales » est terminée. Pour cela, nous avons bénéficié de bonnes 
conditions climatiques.

PLACE DE LA FORGE   
L’aménagement de la place et des espaces communs des logements locatifs de la rue du Bois Teilleul se poursuit. Les 15 places de parking créées 
compenseront largement le stationnement qui sera supprimé rue Jacques de Corbière.

ACCESSIBILITÉ - AMÉNAGEMENT DE LA RUE JACQUES DE CORBIÈRE
Début novembre, avec les services du Conseil Départemental, il sera procédé à la simulation de ce qui est envisagé pour créer un espace sécurisé partagé (piétons, 
vélos, voitures, engins agricoles, poids-lourds, transports en commun). Le stationnement sera supprimé dans la partie haute de la rue et une priorité à la montée 
sera établie entre la rue Quartier Saint-Martin et la rue du Château. La vitesse sera limitée à 30 kms/h. L’aménagement définitif, s’il est retenu, sera réalisé en 
2018 après le déploiement de la fibre optique.

PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME)
La première réunion publique du 19 septembre a permis de présenter les grands axes de travail qui définiront les 10 prochaines années de développement 
de la commune. Des bouleversements sont à prévoir tant dans le centre-bourg qu’en zone rurale. Cependant nous tenons à maintenir la ruralité et avons la volonté 
de modernisation pour le bien vivre et les atouts de la commune. 
 Pour rappel, les habitants d’Amanlis sont invités à s’exprimer sur leurs souhaits en matière de développement de la commune par 
le biais du questionnaire pouvant être retiré en mairie ou téléchargé en ligne au lien suivant : https://goo.gl/afR1Tb 

Le questionnaire sera en ligne jusqu’au 19 novembre 2017.  Une adresse mail spécifique permettant à chacun de s’exprimer est 
également disponible : plu.amanlis@gmail.com, ainsi qu’un cahier à l’accueil à la mairie.

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
L’inventaire sera réalisé par le cabinet DMEAU de Janzé au mois de novembre. Une réunion d’information préalable, destinée notamment aux agriculteurs, se 
tiendra à la mairie le mardi 14 novembre à 11h. Ensuite, les techniciens se déplaceront sur site pour évaluer le caractère «zone humide».

DU NOUVEAU POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS
FIN DE LA COLLECTE EN PORTE-À-PORTE  
DANS LE CENTRE-BOURG AU 1ER JANVIER 2018 

ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI SÉLECTIF (SACS JAUNES) :  
En campagne, tous les foyers ont été dotés d’un nouveau bac permettant, 
lors du ramassage, d’identifier le propriétaire. Les sacs jaunes (tri 
sélectif) seront collectés lors du ramassage hebdomadaire.

En centre bourg, les bacs individuels seront remplacés par des BAV 
(Borne d’Apport Volontaire). Un badge vous a été remis pour l’accès aux 
containers. A proximité de chaque borne pour les ordures ménagères, est 
positionné un container en accès libre pour le tri sélectif (sacs jaunes).

JRM (JOURNAUX REVUES MAGAZINES) ET VERRES.  
Pour l’ensemble de la commune, 3 points de collecte situés à chaque 
entrée du centre-bourg seront en accès libre.

Pour plus de propreté, un technicien du SMICTOM sera  chargé de nettoyer 
toutes les semaines les abords des points de collecte en apport volontaire. 
La réussite de ce nouveau dispositif dépendra du civisme de chacun.

ACTUALITES MUNICIPALES
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CONSEIL MUNICIPAL
Extraits des comptes-rendus 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2017
OFFICE DES SPORTS DU PAYS DE LA ROCHE-AUX-FÉES :  
CRÉATION D’UNE ÉCOLE MULTISPORTS ENFANTS À AMANLIS

Le conseil municipal décide de mettre en place une activité multisports en 
partenariat avec l’office des sports de la Roche aux Fées et de proposer 
comme créneau pour cette activité à l’Office des Sports de la Roche aux Fées :  
le jeudi soir de 17h à 18h.  
INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Des travaux ont d’ores et déjà été effectués pour la création d’un réseau de 
communications électroniques entre les différents bâtiments municipaux 
équipés de liaisons téléphoniques et électroniques. Ainsi, le bas du bourg et  
la bibliothèque sont déjà reliés. Il reste le haut du bourg.

Cela permettra d’améliorer la qualité du service apporté aux habitants,  
la communication entre les différents personnels municipaux et de diminuer le 
nombre d’abonnements de la commune. Le conseil municipal décide de retenir 
l’offre de l’entreprise Lemée T.P., PA de Plaisance, 35133 Saint Sauveur des 
Landes pour un montant de 38 258,70 € TTC.  
RACCORDEMENT EN EAU ENTRE  
LE TERRAIN DE FOOTBALL ET LA MAIRIE 

Les membres du conseil municipal évoquent la possibilité, dans le cadre des 
travaux d’infrastructures de communications électroniques, de procéder 
au raccordement en eau entre le terrain de football et le bâtiment de la 
mairie. En effet, cela améliorerait l’efficience pour les arrosages notamment. 
Il existe un forage au niveau de l’ancien château d’eau qui est relié via des 
canalisations jusqu’au terrain de foot. Lors de la création de cette infrastructure  
de communications dans le haut du bourg il serait possible, au moment où  
les tranchées seront creusées, de poser des canalisations pour l’eau.

Après en avoir débattu, les membres de conseil municipal se déclarent 
favorables à cette possibilité.

EMPLOI D’UN SERVICE CIVIQUE :

Il est évoqué la possibilité de recruter un jeune en service civique pour la 
rentrée 2017. Celui-ci pourrait, notamment, participer aux activités sportives 
dans le cadre de la mise en place de l’école multisports.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2017
FINANCES : SUBVENTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL ISSUE DE 
LA RÉPARTITION DE LA DOTATION 2016 DES AMENDES DE POLICE 
POUR L’AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR RD36 ET 37 AU BAS DU 
BOURG EN AGGLOMÉRATION

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’en séance du  
14 décembre 2016, il avait été décidé de solliciter une subvention auprès  
du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine pour l’aménagement du carrefour 
RD36 et RD37 au bas du bourg.

La Commission Permanente du conseil départemental réunie le 29 mai 2017 
a réservé une suite favorable au projet de travaux à Amanlis et proposé 
l’attribution d’une subvention de 8 207 euros au titre de ces aménagements. 

MARCHÉS PUBLICS : CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LE MARCHÉ DE 
FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LE RESTAURANT 
SCOLAIRE ET LE CENTRE DE LOISIRS

La Commission d’appel d’Offres, réunie le 12 juillet 2017, a analysé les offres 
reçues selon les critères suivants : la qualité des produits (provenance, 
proportion de produits frais/bio/surgelés, mode de fabrication des repas), la 
valeur technique de la prestation (moyens humains et matériels, adaptation 
aux besoins de la commune, suivi, formation du personnel) et le coût de la 
prestation.

Le conseil municipal a décidé de retenir l’entreprise RESTORIA,  
12 rue Georges Mandel, Parc de l’Angevinière à ANGERS (49), pour 
un prix du repas de 2.31 euros HT, four de remise en température inclus.  
Le marché est proposé pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 
2017 et reconductible deux fois pour une durée d’un an sans que la durée 
maximale puisse excéder trois ans.  
RESSOURCES HUMAINES :  
RECOURS À UN VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE

Le conseil municipal décide d’embaucher un service civique pour une durée 
hebdomadaire de mission de 24 heures hebdomadaires. Il est indemnisé de 
manière forfaitaire à hauteur de 580,55 euros par mois : 472,97 euros pris 
en charge par l’État, et 107,58 euros en nature ou en argent pris en charge 
par la structure d’accueil.

Le choix de la collectivité se porterait ainsi vers le recours au « comité 
départemental olympique et sportif d’Ille et Vilaine » (CDOS 35) afin que 
celui-ci, titulaire d’un agrément, mette à disposition de la collectivité un jeune 
en service civique.
Ses missions principales :
Développer les pratiques sportives pour tous et encourager la mixité sociale
Développer le lien avec les parents / Accueillir et accompagner les jeunes

AFFAIRES GÉNÉRALES :  
OFFRE JOKER CHORUS PRO POUR LA COMPTABILITÉ

Depuis le 1er janvier 2017 les collectivités ont l’obligation de réceptionner 
les factures par voie dématérialisée. Les 200 plus grandes entreprises 
françaises transmettent déjà les factures par cette voie depuis 2017. Suivront 
ensuite les 45 000 entreprises de taille intermédiaire en 2018, les 136 000 
petites et moyennes entreprises en 2019 et les micro-entreprises en 2020.

Ces factures parviennent aux collectivités via la plate forme « Helios »  
sur laquelle il faut se rendre régulièrement afin de les télécharger.

L’offre Joker chorus pro distribuée par JVS-MAIRISTEM permettra que les 
factures soient automatiquement récupérées et facilitera l’ordonnancement 
des dépenses. La redevance annuelle est de 96 euros TTC.

Dates des prochaines séances du Conseil Municipal : les jeudis à 20h30, 23 novembre, 21 décembre, 25 janvier.
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CMJA – EXPOSITION DE PHOTOS ANCIENNES
IL ÉTAIT UNE FOIS AMANLIS...

L’exposition de photos anciennes d’Amanlis, mise en place par le conseil municipal des jeunes,  
est visible à la bibliothèque municipale.
Initialement prévue pour 2 mois, elle sera prolongée jusqu’à fin décembre 2017.
N’hésitez pas à faire un petit tour, et nous laisser vos impressions et témoignages sur le livre d’or.

Régine AGNOLA - Adjointe Enfance Jeunesse Education Culture

MÉDIATHÈQUE
ANIMATION POUR LES BÉBÉS LECTEURS DE 0 À 3 ANS
Mardi 14 novembre à 10h30 (animation en musique)
Mardi 12 décembre à 10h30

ANIMATION « LA TÊTE DANS LES HISTOIRES »,  
POUR LES ENFANTS DE 3 À 6 ANS
Mercredi 29 novembre à 16h
Samedi 16 décembre à 10h30

SPECTACLE « HISTOIRES GOURMANDES »  
DE LA COMPAGNIE « LES BOBINES D’ELGA »
Vendredi 3 novembre à 18h30
Spectacle gratuit pour les enfants à partir de 3 ans, proposé en partenariat 
avec l’association Le Tréma et l’accueil de loisirs d’Amanlis (voir article Le tréma 
pour plus de détails)

LE PRIX TATOULU A 20 ANS
A cette occasion, les médiathèques 
du Pays de la Roche aux Fées 
préparent des surprises : des 

auteurs invités, des expositions, du collectage de souvenirs, la création d’un 
spectacle autour des 20 ans du prix.

Une sélection de 4 livres par tranche d’âge est proposée aux enfants du 
CE1 à la 3ème (les 4èmes et les 3èmes participeront pour la première fois cette 
année). Les enfants auront jusqu’au mois de mai pour les lire et ensuite voter 
pour leur livre préféré.
Thierry MOUSSET, libraire spécialisé en littérature jeunesse à Laval,  
est intervenu à la médiathèque pour présenter, sous forme de spectacle,  
la sélection à chaque tranche d’âge du CE1 au CM2
Les livres sont désormais disponibles dans chaque médiathèque du Pays de la 
Roche aux Fées.
N’hésitez pas à venir les découvrir !

RAPPEL DES JOURS ET HEURES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE : 
Mardi de 16h à 19h   Mercredi de 15h à 18h
Vendredi de 16h à 18h30  Samedi de 10h30 à 12h30
Tarifs d’inscription à la médiathèque d’Amanlis : 10€ par famille
Gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans
Vous y trouvez des livres (albums pour les enfants, romans, bandes dessinées, 
documentaires…), de la presse, de la musique (prêts de CD), des DVD,  
une vidéothèque en ligne, des animations toute l’année et pour tous les goûts.

Vous avez accès aux 12 bibliothèques du Pays de la Roche aux Fées
Vous pouvez consulter le site Internet du réseau des bibliothèques : 
http://www.bibliotheques-rocheauxfees.fr/

LE PACS EN MAIRIE : À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2017 

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est un contrat. Il est conclu entre deux 
personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe pour organiser 
leur vie commune.
L’enregistrement des pactes civil de solidarité sera transféré à l’officier de 
l’état-civil de la mairie à partir du 1er novembre 2017. Le passage du PACS 
en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation 
de la justice du XXIème siècle publiée au journal officiel du 19 novembre 2016 
(article 48).
Vous pouvez dès maintenant prendre contact avec le secrétariat de la mairie 
pour prendre rendez-vous et/ou obtenir des renseignements supplémentaires.

CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Préfectures Nouvelles Génération 
(PPNG), les services de l’état se modernisent en repensant leurs missions et 
en mobilisant les nouvelles technologies.
Depuis octobre 2017, la préfecture d’Ille-et-Vilaine n’assure plus de 
services aux guichets (permis de conduire, certificat d’immatriculation…).
Désormais, toutes vos démarches doivent être faites sur le site de l’Agence 
Nationale des Titres Sécurisés : https://ants.gouv.fr/ 
- Permis de conduire (réussite de l’examen, perte, vol…)
- Certificat d’immatriculation (changement de titulaire de carte grise, changement 
d’adresse du titulaire, demande de duplicata, obtention d’un certificat de non-gage…)
Si vous n’avez pas d’accès internet, un ordinateur sera mis à votre 
disposition au secrétariat de la mairie pour effectuer vos démarches.

DEMARCHES ADMINISTRATIVES : NOUVEAUTÉS 
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« QUESTIONS D’ADOS » : DES SOIRÉES POUR LES PARENTS
Le Point Information Jeunesse du Pays de la Roche aux Fées propose, en partenariat avec les Espaces Jeunes 
d’Amanlis, Brie, Coësmes, Janzé, Martigné-Ferchaud et Retiers, un nouveau cycle de soirées pour les parents 
d’adolescents : «Questions d’ados». Animées par des professionnels, ces soirées d’échanges proposent aux parents 
des clés de compréhension et des moyens pour dialoguer avec leurs adolescents.

- Soirée « Soutenir les ados dans la recherche d’un métier » animée par l’Exploratoire des métiers en lien avec le 
Forum des métiers pour les scolaires - Jeudi 9 novembre à 20h30 à Coësmes, Salle polyvalente (face à la Mairie)
- Soirée « Les ados et leurs objets numériques » animée par l’Association Camp TIC - Jeudi 23 novembre à 20h30 
à Amanlis, Salle polyvalente
- Soirée « Accompagner les ados vers l’autonomie » animée par Laurence PRADAT, psychothérapeute libérale 
Mardi 12 décembre à 20h30 à Retiers, Salle polyvalente - 
Soirées gratuites, ouvertes à tous

En savoir plus : Point Information Jeunesse du Pays de la Roche aux Fées  
au 02 99 43 64 87 ou  www.cc-rocheauxfees.fr

L’OUTIL EN MAIN  
DU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES
« Sensibiliser et initier les enfants de 9 à 14 ans aux métiers manuels, dans le cadre de vrais ateliers, 
encadrés par des gens de métiers bénévoles. »
L’outil en main a démarré ses ateliers le mercredi 27 septembre. Il est encore temps de s’inscrire,  
il reste quelques places disponibles.
Coût annuel 140€ , fournitures et assurances incluses. Possibilité de paiement en 3 fois.

Renseignements et inscriptions auprès de Michelle CLOUET tél 02.99.43.56.25 ou michelle.clouet@laposte.net  
ou de Annick DUHAIL tél 02.99.43.65.85 ou annickduhail53@orange.fr - 42 rue Maréchal Foch à RETIERS

LES MÉDIATHÈQUES VOUS CONSULTENT
La Communauté de Communes Au Pays de la Roche aux Fées réalise actuellement une enquête auprès de ses habitants. 
Elle souhaite recueillir leur avis sur l’accueil, les services, les collections, les horaires, les animations, les locaux des médiathèques  
du Pays de la Roche aux Fées… L’objectif est de mettre en place par la suite une offre de services qui soit la plus proche possible  
des attentes de chacun.  Quelques minutes suffisent à remplir ce questionnaire en ligne jusqu’au 19 novembre.

Pour accéder au questionnaire, plusieurs moyens : aller sur le site web ou sur la page Facebook des médiathèques,  
de la Communauté de Communes : www.cc-rocheauxfees.fr ou activer le QR Code

MISSIONS ARGENT DE POCHE
BILAN TRÈS POSITIF POUR LES VACANCES D’ÉTÉ 2017. 

32 missions ont été proposées à 10 jeunes adolescents, âgés de  
16 à 18 ans, volontaires pour les missions de cet été. Encadrés par les 
agents communaux, ils apprécient l’accueil qu’il leur est fait et sont 
toujours partants pour les vacances suivantes.
A ce jour, le planning des vacances de la Toussaint est complet.  
Comme chaque année, il n’y aura pas de missions à Noël, ni en février.
Nous vous donnons rendez-vous pour les vacances de Pâques ; inscription en Mairie un mois à l’avance.

Régine AGNOLA - Adjointe Enfance Jeunesse Education Culture
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LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE  
VIENT À LA RENCONTRE DES HABITANTS D’AMANLIS.
LA CROIX-ROUGE ORGANISE DES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION AUPRÈS DU GRAND PUBLIC. 

Fin octobre, début novembre, Les équipes de l’association se renderont au domicile des habitants d’Amanlis pour leur présenter les actions menées par la 
Croix-Rouge française avec pour objectif de gagner de nouveaux soutiens réguliers.

Parfaitement identifiables grâce à un badge et une tenue aux couleurs de la  Croix-Rouge, les équipes passent en porte-à-porte au domicile des habitants. Ils leur 
présentent les différentes activités de l’association avec pour objectif d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers. Les personnes qui souhaitent participer rempliront 
un bulletin et s’engagent à donner 15 euros par mois  par prélèvement automatique. Ces visites ne font en aucun cas l’objet d’une quête en espèce ou en chèque. 
Aide alimentaire et vestimentaire, Samu social, lutte contre l’isolement des personnes âgées, halte répit détente Alzheimer, postes de secours, actions à 
l’international, soutien en milieu carcéral... Toujours reconnues, parfois aussi méconnues, les actions menées par la Croix-Rouge française au sein de ses  
1 000 unités locales par ses 58 000 bénévoles sont multiples et très étendues. 

La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de la générosité de tous pour pouvoir continuer à mener à bien ses missions auprès des plus fragiles. Les 
donateurs réguliers sont essentiels à la bonne marche de l’association : ils assurent des ressources pérennes, permettant une grande réactivité en cas d’urgence 
et la mise en place de programme de développement sur le long terme. 

ECOLE NOTRE DAME
RENTRÉE SCOLAIRE À L’ÉCOLE D’AMANLIS

Cette année, 149 élèves ont fait leur rentrée.
L’équipe enseignante accueille deux nouveaux enseignants :
- Monsieur Christophe DE GUIBERT, en classe de CE2/CM1, les jeudis  
et vendredis.
- Madame Astrid DIEME en classe de CP/CE1 les vendredis.
Pour cette année, l’équipe pédagogique a choisi de travailler autour de la 
photographie. Tout au long de l’année, différentes activités seront proposées 
aux élèves en lien avec ce thème.
Pour démarrer cette nouvelle année et fédérer les élèves autour d’une activité 
commune, tous les élèves de l’école ont participé à un jeu d’intégration :  
« le jeu de la Ola ».
Une célébration a ensuite été organisée à l’église le mardi 10 octobre.
Depuis début octobre, une relaxologue intervient dans toutes les classes 
pour proposer des exercices de relaxation et favoriser ainsi la concentration 
en classe.
 

 
Pour tous renseignements sur l’école, ou pour une inscription, vous pouvez 
prendre contact avec la directrice le vendredi toute la journée ou le soir après 
la classe, au 02 99 44 45 54 (ne pas hésiter à laisser un message). 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne année scolaire.
La directrice : Adeline Fleurance

PERMANENCES DE L’ARCHITECTE CONSEILLER  
DU DÉPARTEMENT
LE DÉPARTEMENT MET À DISPOSITION DES PARTICULIERS UN SERVICE GRATUIT DE CONSEIL EN ARCHITECTURE. 

Permanences de l’architecte conseiller, Mr Laurent Manneheut : 

Matin Après-midi
Vendredi 10 novembre 2017 PANCÉ MARTIGNÉ-FERCHAUD
Mercredi 15 novembre 2017 BAIN DE BRETAGNE JANZÉ
Vendredi 1er décembre 2017 RETIERS BAIN DE BRETAGNE
Jeudi 21 décembre 2017 GUICHEN ESSÉ
Vendredi 22 décembre 2017 JANZÉ

Renseignements complémentaire ou connaître  
les dates de permanences disponibles sur d’autres communes :

Conseil Départemental d’Ille et Vilaine Pôle développement 
Service aménagement Urbanisme et Habitat 

Mme Nelly LEMOINE – Tél. : 02.99.02.20.59
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CHOUPI CHOUPINETTE
JEUNES PARENTS, VOUS RECHERCHEZ UN ESPACE D’EVEIL  
POUR VOTRE BEBE ? L’ESPACE JEUX D’AMANLIS EST POUR VOUS

A Amanlis, l’espace jeux se nomme Choupi Choupinette ! Notre association a pour 
vocation d’accueillir les tout petits, accompagnés de leur assistant(e) maternel(le),  
de leurs parents ou grands-parents, place de l’accueil, derrière la cour de l’école. 
Un espace jeux, qu’est-ce que c’est ? Un lieu où, l’enfant va découvrir, avec l’adulte, en fonction de son âge, de nouveaux jeux, de nouvelles activités, mais aussi et surtout 
d’autres enfants ! C’est un lieu de sociabilisation et d’ouverture avant l’entrée à l’école. Chaque matinée, les enfants naviguent entre éveil sensoriel, motricité, jeux et activités 
à leur propre rythme. Chaque petit évolue dans le domaine qui lui convient sur le moment.
C’est aussi un lieu d’échange pour les parents et assistant(e)s maternel(le)s qui peuvent bénéficier des conseils et de l’écoute d’une éducatrice de jeunes enfants, 
Emilie Dufil, qui anime une semaine sur deux les matinées d’éveil de l’espace jeux.
Jusqu’au mois de juin dernier, Choupi Choupinette était ouvert de 9h30 à 11h30, le jeudi. Devant la demande croissante, nous ouvrirons une deuxième matinée par 
semaine. Au moment de la rédaction de cet article, rien n’est encore arrêté sur les jours d’ouverture, si ce n’est l’horaire d’accueil qui débutera à 9h.

Si vous souhaitez des renseignements, venir nous voir, contactez :  
Laurence ROUSSEAU : 06 24 60 28 10 - Emilie DUFIL : 06 80 18 05 14

OGEC
Ça y’est la rentrée est passée ! Avec toutes les classes équipées de 
vidéoprojecteur et de liseuse, l’année scolaire peut commencer….  
Cette année, les 149 élèves (63 maternels et 86 primaires) vont pouvoir 
essayer des tablettes, profiter d’initiations à la relaxation et travailler sur 
le thème de la photographie. 
 
 
 

Les pommes de terre plantées pour l’école sont récoltées. Toutes les 
commandes ont pu être honorées.

Nous vous souhaitons une belle année scolaire. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre à l’OGEC, nous avons toujours besoin de toutes vos compétences et 
d’idées nouvelles pour la poursuite du bon fonctionnement de l’école.

 
L’équipe OGEC  

Contact : Philippe BERTHELOT, Président de l’OGEC - 06 86 92 70 92

APEL
EVÈNEMENTS PASSÉS : 
- une nouvelle rentrée autour d’un café offert aux parents,

- des calendriers proposés pour être au top sur l’organisation  
de toutes les activités familiales,

- une braderie puériculture réunissant 
plus de 30 exposants dans la totalité 
de la salle polyvalente pour vider nos 
armoires,

- le recyclage papiers avec déjà une 
dizaine de big bags remplis en à peine 
2 mois,

- une vente de madeleines (chocolat, 
orange, fruits…) en cours….

Que dire…. si ce n’est que le mois de 
septembre fut riche en évènements 
pour l’A.P.E.L.

A VENIR :
- l’Assemblée Générale le vendredi 17 novembre (petite salle polyvalente) 

à laquelle vous êtes tous conviés. C’est aussi l’occasion d’adhérer à 
l’association.

- l’organisation de la soirée arbre de Noël le samedi 16 décembre (salle 
multisports). 

NOUVEAUTÉS :
Nous avons décidé de ne pas réitérer le loto de Noël cette année. Cependant, 
nous réfléchissons à une soirée pouvant le remplacer le vendredi 15 décembre. 
Nous vous tiendrons bien entendu informés à travers un affichage public sur 
l’espace prévu à cet effet devant la boulangerie.
 
Pour conclure, rappelez-vous que la mission première de l’A.P.E.L est de 
représenter l’ensemble des familles de l’école auprès de la communauté 
éducative. Si vous souhaitez échanger avec nous sur quelque sujet que ce 
soit en rapport avec la scolarité ou l’environnement scolaire de votre (vos) 
enfant(s), nous sommes à votre écoute.

ALSH
ASSOCIATION DE PARENTS AMANLIS / PIRE-SUR-SEICHE

Après un été bien rempli par les programmes d’activités et les mini-camps, 
les mercredis à l’accueil de loisirs ont repris sur le thème du papier. Les 
programmes de l’accueil de loisirs et de l’espace jeunes proposent de multiples 
activités pour vos vacances de la Toussaint avec des animations sur Halloween! 

Détails et renseignements auprès d’Antoine au 06 26 59 46 75   
et sur http://www.famillesrurales.org/amanlis-piresurseiche

Rappel des prochains évènements pour l’association :
- la braderie jouets et puériculture se tiendra le dimanche 12 novembre  
à Amanlis, l’occasion de faire de bonnes affaires pour cette fin d’année ! 
- l’opération bisannuelle “vente d’étiquettes personnalisées”, sera de retour 
le premier semestre 2018.

Marion Chapron - Présidente de l’association Familles Rurales Amanlis - 
Piré-sur-Seiche – asso.fr.amanlis-pire@laposte.net»
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CHLOROPHYLLE  
DES BORDS DE SEICHE 

L’association Chlorophylle des bords de Seiche a pour objectif de 
sensibiliser le public au respect de l’environnement.
De nombreux évènements et animations sont organisés tout au long de  
l’année : conférences, visites de jardins, atelier cuisine, randonnées…
Sentiers de randonnées : la Communauté de Communes de la Roche aux 
Fées a finalisé les fiches des sentiers. Disponibles dans les mairies et sur leur 
site Internet.
Les circuits des deux sentiers existants ont été partiellement revus et 
sécurisés. «La Chapelle Sainte Anne» est balisé en jaune et celui de «Laval» 
en vert avec une variante.

Le nouveau sentier «Bords 
de Seiche» de 6 km balisé 
en rouge a été inauguré  
le dimanche 15 octobre. 
LES PROCHAINES DATES  
À RETENIR :
Dimanche 19 novembre :  
Bourse aux plantes  
et zone de gratuité
Vous pouvez apporter votre soutien à l’association en adhérant (10€ par 
famille ou 6 € pour adhésion individuelle).

Contact : Marc GENDREAU - 09 63 63 23 66
Pour information, voici le lien vers le blog de l’association  

http://chlorophylledesbordsdeseiche.ek.la/

ADELI
La saison 2017-2018 a commencé. Les rencontres à la petite 
salle pour jeux divers (cartes, scrabble…) sont désormais 

programmées tous les mardis à 13h30.
Les randonnées auront lieu tous les mardis avec le choix entre deux 
parcours (5 à 6 km ou 10 à 12 km). Une randonnée à la journée (15 à  
17 km) est également prévue un mardi par trimestre.
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible chaque 1er mardi du mois de se 
retrouver au restaurant avant les jeux ou randonnée. Inscription avant le  
week- end précédent auprès de C. Geffraud.
Les sorties culturelles c’est parti !
Le 12 octobre : visite guidée du vieux Rennes (ou le Parlement si le temps 
est pluvieux).
Mi-mars : Parlement ou vieux Rennes. 
En réflexion : une conférence avec film sur le chemin de randonnée GR20 en 
Corse est à l’étude pour mars-avril.
Le repas annuel et concours de belote sont programmés mardi 12 décembre 
au Relais d’Amanlis à 12h00.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et à apporter des idées d’activités. 
ADELI est à votre écoute.

Le bureau.

Le mot de Marie Thé :
Envolés les jours chauds et secs de notre été , y a succédé un temps 
maussade, hésitant entre la pluie et le beau temps.
Un peu comme s’il fallait qu’il se mette à l’unisson de nos vies 
traversant les rires et les pleurs .
Adeli ne pouvait rester insensible à la disparition de certains de ses 
membres, tel le départ de Bernard MABRUT, suivi du décès d’Emile BELINE 
et celui de Suzanne BIGOT( co-fondatrice de notre association )
chacun d’eux touchés par la maladie.
L’amitié qu’ils ont pu trouver au sein de notre équipe se manifestera à 
nouveau sous forme de réconfort auprès de leurs proches .
Adeli signe sa rentrée et repart pour une année de partage et d’amitié.

ANCIENS COMBATTANTS  
A.F.N. SOLDATS DE FRANCE
ARMISTICE 1914-1918
La cérémonie commémorative de l’Armistice 1914-1918 aura lieu le 
dimanche 5 novembre 2017. La messe à 9h30 en l’église d’Amanlis sera 
suivie du défilé au Monument aux Morts avec allocutions des personnalités 
et d’un vin d’honneur offert par la municipalité à la salle polyvalente pour tous 
les participants.
AFRIQUE DU NORD 
La cérémonie de la fin des événements d’Afrique du Nord, regroupant les 
associations d’Amanlis, Brie, Boistrudan, Janzé et Piré-sur-Seiche sera 
célébrée cette année à Piré-sur-Seiche le samedi 5 décembre 2017.
Nous vous invitons à assister à ces deux cérémonies du souvenir.

COMITÉ DES FÊTES
Une commission spéciale a été créée au sein du Comité 
des Fêtes pour préparer le grand week-end festif des  
9 et 10 juin 2018.
Nous ne sommes pas encore en mesure de vous dévoiler en détail la 
programmation de cette fête, sachez cependant que nous organiserons un 
cochon grillé le samedi soir 9 juin (3ème édition). Le lendemain, place à la 
grande fête du cochon avec les produits du terroir : exposants, dégustations, 
ventes et diverses animations. 
Nous invitons les producteurs locaux qui désirent être présents ce 
dimanche 10 juin et qui souhaiteraient faire connaître leurs produits à 
contacter dès à présent Pierre Dumarquez au 07 82 35 48 70
Nous vous en reparlerons plus précisément dans le prochain Fil d’Amanlis.
En attendant, nous reconduisons l’opération Téléthon qui connaît depuis 
plusieurs années un engouement indéniable de la part des Amanlissiens.
Nous vous proposerons à nouveau des croissants et des pains au chocolat 
que vous aurez la chance d’avoir à votre porte dès votre réveil les deux 
derniers dimanches de novembre de cette année.
Nous sommes déjà certains que vous réserverez le meilleur accueil à nos  
« vendeurs ».
N’oubliez pas, c’est pour la bonne cause.

association
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POUDRE D’ARTISTES 
CONCERT CHEZ L’HABITANT

Nous vous invitons à retenir votre soirée du 
vendredi 24 novembre pour un beau concert chez 
l’habitant avec le duo Camille et Gabriel Saglio. 

Ces deux frères mélangent leurs univers artistiques, 
entourés de leurs chants, guitares, n’goni, clarinettes, 
sampler, etc.
Nous naviguons au gré des chansons de l’un ou de 
l’autre, toujours avec poésie et beaucoup de grâce.

C’est l’occasion de se retrouver dans un cadre chaleureux et familial en 
partageant un moment musical de grande qualité.
«C’est le secret de la musique qu’elle n’exige que notre âme, mais qu’elle 
la veuille toute entière. Elle ne demande ni intelligence, ni culture, par-delà 

toutes langues, toutes sciences, sous des formes 
ambivalentes mais évidentes en dernière analyse, 
elle représente l’âme de l’homme.» H. Hess 
Lieu : Le Talus, chez Murielle et Jean-François
Rendez-vous à 20h30 - Prix minimum : 5 euros
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseigne-
ments ou pour réserver.

Contact : Corinne - 06 44 81 04 04

LE TRÉMA
CAFÉ LECTURE (ouvert aux ados et adultes, gratuit et sans inscription)

Qu’avez-vous lu cet été ? Venez partager vos lectures avec d’autres lecteurs en quête de 
belles histoires pour les prochaines longues soirées.
Vous n’avez rien lu, n’hésitez pas à venir pour faire le plein d’idées. Prochain rendez-vous 
à la médiathèque d’Amanlis le vendredi 24 novembre 2017 à 20h30, une opportunité 
de remplir le sac d’idées de lecture.
LES AIGUILLES PAPOTEUSES (ouvert à tous, gratuit et sans inscription)
Les aiguilles papoteuses sont de retour pour partager de bons moments autour du tricot, 
du crochet, de la couture ou autres travaux d’aiguilles. 
HISTOIRES GOURMANDES (soirée gratuite)
L’association culturelle Le Tréma, la médiathèque 
d’Amanlis et l’accueil de loisirs d’Amanlis se sont 
associés pour vous proposer une soirée gourmande 
le vendredi 3 novembre 2017 à 18h30 autour du 
spectacle « Histoires Gourmandes » de la compagnie « 
Les bobines d’Elga ». 
Ce spectacle est à déguster à partir de 3 ans et 
sans limite d’âge. Le spectacle sera suivi d’un apéro-
dinatoire préparé par les jeunes de l’accueil de loisirs. 
Si vous souhaitez venir vous régaler, merci de vous 
inscrire auprès de :
- Sylvie à la médiathèque (02.99.44.59.43 aux heures d’ouverture de la médiathèque / 
bibliotheque.amanlis@wanadoo.fr)  ou  
- Antoine à l’accueil de loisirs (06.26.59.46.75 / alshamanlis@gmail.com).
En fonction du nombre de personnes inscrites, le spectacle se déroulera soit à la 
médiathèque, soit à la salle polyvalente. Les personnes inscrites seront informées la 
semaine précédant le spectacle.
PRIX KAZABÜL (prix de Bandes Dessinées adultes)
Dernière ligne droite pour découvrir la sélection de 10 bandes dessinées, celle-ci est 
disponible sur le réseau des bibliothèques de la Roche aux Fées.
Clôture du prix le 15 novembre 2017.  N’oubliez pas de voter !
Annonce des résultats au cours du festival « fées en bulles » à Janzé.
BRADERIE DE LIVRES
Le dimanche 3 décembre 2017 de 10h00 à 16h00 à la médiathèque, l’association Le 
Tréma organise sa traditionnelle braderie de livres de fin d’année. Petits prix et choix de 
livres garantis.

Contact : assotrema.amanlis@gmail.com - Nolwenn 06.61.88.52.14

LES COMPAGNONS  
DES GRÉES 
La troupe théâtrale « Les Compagnons des Grées » a repris le 
chemin des répétitions début septembre. 
En préparation, une pièce de Bruno DRUART intitulée  
« Joyeux Noël ».
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons comme chaque 
année à partir du mois de février 2018 pour 6 représentations.
Nous vous disons à très bientôt.

Eric JULIEN

BAZ’ARTS
BAZ’ARTS FAIT SA RENTRÉE AVEC TOUT 
PLEIN DE NOUVEAUX PROJETS ! 

Un concert de chant choral le dimanche  
5 novembre : pour clôturer une journée de rencontre 

entre «Eclats de choeur» et la chorale «des Petits Lézarts», nous 
vous invitons à venir découvrir nos répertoires respectifs lors 
d’un concert commun à 17h à la Salle polyvalente, entrée libre.  
 
3 stages de théâtre d’improvisation au cours de l’année pour 
continuer à être surpris, à rire et à découvrir les multiples 
facettes de cette discipline avec Flavien : à vos agendas, vous 
pouvez d’ores et déjà réserver vos dimanches 26 novembre,  
18 février et 27 mai (14h-17h30, participation au chapeau).

Des cours d’arts plastiques pour les enfants de 7 à 11 ans 
le mercredi de 11h à 12h15 animés par Joëlle Massa avec au 
programme, dessin, peinture,collage, papier mâché...

UNE FANFARE À AMANLIS S’APPRÊTE À VOIR LE JOUR. 
Nous sommes à la recherche de musiciens adultes ou 
adolescents, débutants ou confirmés, joueurs d’instruments 
cuivre, vent ou percussions, ayant encore quelques disponibilités 
un mercredi sur deux de 20h30 à 22h, n’hésitez pas à nous 
contacter : 06 63 72 31 67  /  bazarts.amanlis@gmail.com

Contact et renseignements Baz’Arts :  
Mélanie - 06 88 67 65 71
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ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
L’AGV était présente au forum des associations le vendredi 8 septembre, pour vous expliquer 
comment vous aider à mieux supporter l’hiver qui arrive !
Si vous n’avez pas pu vous libérer, vous pouvez nous rejoindre pour 2 séances gratuites qui vont 

vous permettre de juger les bienfaits de nos activités.  Vous avez le choix entre 2 créneaux : 

Gym dynamique le lundi soir de 20h30 à 21h30 ou Gym douce le jeudi matin de 9h30 à 10h30 à la salle des sports.

Au programme : cardio, musculation, équilibre, coordination, souplesse. 

N’hésitez pas, venez tout simplement voir et essayer. Nos animatrices seront à l’écoute de vos besoins.  

Contact : Dominique 02 99 47 06 95 - https://sites.google.com/site/amanlisgymnastique/ 

MOUSTACHES ET COMPAGNIE
MOUSTACHES ET COMPAGNIE EST UNE ASSOCIATION DE 
PROTECTION ANIMALE À BUT NON LUCRATIF BASÉE À AMANLIS. 

Nous recueillons, soignons et proposons à l’adoption des chats et des chiens abandonnés ou 
maltraités, après leur avoir redonné confiance et espoir dans des familles d’accueil bénévoles.
L’association a déjà pris en charge plus de 700 animaux en 3 ans d’existence.
Nous avons besoin de vous pour sauver toujours plus d’animaux ! Familles d’accueil, adoptants, 
bénévoles : contactez-nous !
Pour une urgence maltraitance ou abandon, contactez le 06 41 48 36 09  
ou envoyez un mail à urgences@moustaches-et-cie.org
Pour devenir famille d’accueil et nous aider à mettre des animaux à l’abri et en sécurité, envoyez 
un mail à : urgences@moustaches-et-cie.org
La deuxième édition du concert annuel organisé au profit de Moustaches et compagnie a eu 
lieu le 23 septembre dernier à la salle polyvalente d’Amanlis. Des reprises pop/rock du groupe 
Omega et de leur chanteuse Mélissa, au hard rock de Délirium City, la soirée était placée sous le 
signe de la bonne humeur. Tous les bénéfices de cette soirée serviront à la prise en charge des 
animaux de l’association.

contact@moustaches-et-cie.org 
http://www.moustaches-et-cie.org/ - Page facebook : Moustaches et compagnie

LES COULEURS 
SOLIDAIRES

L’Association  « Les Couleurs Solidaires » a organisé sa 3ème édition du 
« Parcours tout en couleurs pour le Népal » le dimanche 24 septembre 2017.

Cette année, les coureurs et marcheurs ont pu découvrir un nouveau 
parcours d’environ 5 Km, avec une vue magnifique sur AMANLIS,  
la découverte de chemins de traverse, des passages par des lieux inattendus… 

Le midi tout le monde s’est retrouvé au Pré Belay pour le pique-nique familial et 
musical et la fameuse Holi (fête des couleurs) tant attendue par les plus jeunes !
Toute l’équipe des Couleurs Solidaires remercie sincèrement tous les participants 
pour leur générosité !
En photos les travaux ou achats réalisées à l’école de JETHAL, grâce à vous !
L’Association est toujours heureuse d’accueillir de nouveaux membres ;
« La solidarité ça colore la vie »… alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

lescouleurssolidaires@gmail.com
Philippe ARONDEL - 06 28 72 26 00
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BASKET
LA SAISON VIENT  DE DÉBUTER.

L’équipe seniors filles a 
ouvert la saison à l’extérieur le dimanche 24 
septembre en rencontrant l’équipe d’Orgerblon.
Vous pouvez venir les encourager lors des 
matchs à domicile le dimanche matin à 10h30 
à la salle des sports.
Les joueurs d’Amanlis U11, U13, U15 en entente 
avec Janzé ont commencé les rencontres le 
samedi 30/09.
Les entraînements pour les U9 et les U13F se déroulent le mercredi à 
Amanlis encadrés par un éducateur sportif et Benoît Depincé en service civique. 

Les babys de la commune et de 
Châteaugiron ont rechaussé les 
baskets le samedi 23 septembre dans 
la bonne humeur. Ils sont encadrés 
par deux parents et notre binôme 
féminin Clémence et Chloé toujours 
présent pour encadrer les plus jeunes. 

Pour nous contacter : Samuel  
06 32 29 06 63 - samcoll@free.fr 

BADMINTON 
D’AMANLIS

UNE NOUVELLE SAISON  DE BADMINTON COMMENCE.

Cette année nous mettons en place deux créneaux horaires :
Pour les jeunes de 8 à 15 ans : tous les mardis de 18h à 19h30, 
hors vacances scolaires.
Les cours sont assurés par Maxime BETTON (de l’Office des Sports) 
secondé par une autre personne depuis le début octobre. Les jeunes 
sont répartis en deux groupes, selon l’âge et le niveau.
Pour les adultes et les plus de 15 ans, le créneau reste inchangé : 
le mardi de 20h30 à 22h (ou plus). Par contre, cette année, nous 
n’aurons pas la chance d’être encadré par Maxime. 
Deux équipes adultes sont engagées en compétition, avec pour 
objectif de gagner mais surtout de prendre du plaisir.
Le 6 octobre dernier, nous avons organisé un tournoi amical avec les 
équipes rencontrées en compétition.

N’hésitez pas à venir faire une séance d’essai un mardi soir…
Contact : aba.lepresident@gmail.com

US AMANLIS 
REVUE DES EFFECTIFS

Comme vous avez pu le constater dans la presse locale, l’ensemble 
des jeunes s’est regroupé avec le club voisin ESPB (Entente sportive Boistrudan Piré) 
pour créer l’entente des Jeunes de La Seiche. Cela représente plus d’une centaine 
d’enfants allant des plus petits les U7, aux plus grands les U17. 

Les U7 (sur la photo) et les U9 s’entraînent les samedis matin au terrain des 
sports d’Amanlis. Quant aux entraînements des U11 et U13, ils se déroulent à  
Piré-sur-Seiche les mercredis soirs. Les U15 et U17 accompagnés du club de 
Domagné ont repris leurs championnats.
Une trentaine de seniors ont pris une licence pour constituer deux équipes, la 
première en D3 et la seconde en D5 (avec le renfort de quelques vieux briscards).
Un grand merci aux différents entraîneurs et dirigeants pour leur présence au bord 
des terrains lors des entraînements ou des matchs.
Bonne saison à tous et allez les verts…

Contact : Eric - 06 82 17 40 33 - desille.eric@orange.fr 
Page Facebook : US Amanlis

VOLLEY 
 
La saison de volley a repris avec le forum des associations et 
notre tournoi détente annuel. Merci à tous les participants qui 
ont contribué à cette soirée sportive et conviviale autour des 
filets et des ballons de volley. 

Le club est toujours à la recherche de joueuses et joueurs de 
tous âges qui souhaitent venir fouler les terrains de volley en 
détente loisir.

N’hésitez pas à venir essayer le jeudi soir à 20h30 à la salle 
des sports.

Contact : Marie FESNEAU - 06 99 09 47 07
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L’INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Vous êtes nouveaux arrivants ou vous avez changé d’adresse, pensez 
à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2017. 
Présentez-vous en mairie avec un justificatif de domicile et une pièce d’identité.
L’inscription sur les listes électorales est automatique à 18 ans si vous vous êtes recensés  
dans les 3 mois de vos 16 ans sinon c’est à vous de faire la démarche. Néanmoins,  
il faut absolument se réinscrire lors d’un déménagement y compris à l’intérieur  
de la commune. Toutefois si vous avez 18 ans entre le 1er mars de l’année de l’élection  
et le jour de l’élection, vous avez le droit de voter.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
• 23 juin 2017 : Arthur GUYOT
• 4 juillet 2017 : Anaë BURON
• 23 juillet 2017 : Shanna BOULET
• 25 juillet 2017 : Nolan GUAIS
• 26 juillet 2017 : Tya GUINÉ
• 1er août 2017 : Jules GUÉRIN
• 9 août 2017 : Tom ROUAULT
• 18 août 2017 : Adèle DENIS 
• 19 août 2017 : Emmie SALMON

MARIAGE
• 1er juillet 2017 : Christophe SALMON  
   et Christelle DENOLLE
• 18 août 2017 : Alexis MEYER  
  et Juliette BLANCHOT
• 19 août 2017 : Stéphane OMER  
 et Lucie FESNEAU 
DÉCÈS
• 11 juillet 2017 : Marcel PLOTEAU
• 30 août 2017 : Emile BELINE
• 15 septembre 2017 : Suzanne SEVEGRAN  
 épouse BIGOT 
• 19 septembre 2017 : Gisèle GIBOIRE  
 épouse BOUDIER

AGENDA
3 novembre : Spectacle “Histoires Gourmandes” à la médiathèque
5 novembre : Commémoration Armistice 1914-1918 (Anciens combattants)
5 novembre : Concert chorales “Eclat de choeur” et “les Petits Lézards” à 17h  
 à la salle polyvalente (BAZ’ARTS)
9 décembre : Repas des aînés au Relais d’Amanlis  (CCAS)
10 novembre : Election du conseil municipal des jeunes de 16h30 à 18h30 à la mairie
12 novembre : Braderie jouets et puériculture à la salle polyvalente (ALSH)
24 novembre : Concert chez l’habitant avec le duo Camille et Gabriel SAGLIO (Poudre d’Artistes)
3 décembre : Braderie aux livres de 10h à 16h à la médiathèque (Le Trema)
16 décembre : Arbre de Noël à la salle des sports (APEL) 
12 janvier 2018 : Vœux de la municipalité

Comme à chaque début d’année, tous les amanlissiens sont chaleureusement 
invités à participer à la cérémonie des voeux qui se tiendra  
le vendredi 12 janvier 2018 à 19h30 à la salle polyvalente.  

Venez nombreux !
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OBJETS TROUVÉS
Quelques articles retrouvés se trouvent en mairie  
(console de jeux, clefs, lunettes de vue). L’objet 
que vous avez égaré s’y trouve peut-être.
Pensez à nous contacter au secrétariat  
de la mairie : 02 99 44 44 98 

MAIRIE D’AMANLIS
Mairie, 1 Place centrale 
Tél. : 02 99 44 44 98 
Mail : secretariat@mairie-amanlis.fr

Les horaires d’accueil du public :
Lundi : 8h30 – 12h00 
Mardi : 8h30 – 12h00 
Mercredi : 8h30 – 12h00 
Jeudi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 18h45 
Vendredi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 18h45 
Samedi : 8h30 – 12h00

Monsieur Le Maire reçoit sur rendez-vous.  
 

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE
10, rue du Bois Teilleul - 35150 Amanlis
Tél. : 02 99 43 28 90
Les horaires :
Lundi :  8h00 – 11h30 
Mardi : 8h00 – 11h30 et 15h00 – 17h30 
Jeudi :  8h00 – 11h30 
Vendredi :  8h00 – 11h30 et 15h00 – 17h30 
Samedi : 9h00 – 12h00
Levée du courrier : du lundi au vendredi  
à 15h45, le samedi matin à 11h45.  
Fermeture du 30/10/2017 au 04/11/2017

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE
16, rue du Bois Teilleul - 35150 Amanlis 
Tél. : 02 99 44 59 43 
Mail : bibliotheque.amanlis@wanadoo.fr

Les horaires :
Mardi :  de 16h à 19h 
Mercredi :  de 15h à 18h 
Vendredi :  de 16h à 18h30 
Samedi :  de 10h30 à 12h30 

Date limite de remise des articles 
pour le fil d’Amanlis de janvier :  

le 22 décembre 2017


