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L’été est enfin là et le démarrage des 
travaux d’aménagement du centre-bourg 
aussi. 
Après plusieurs mois de réflexion, d’études 
et de consultations, la phase visible et 
concrète se met en place. Nous avons 
commencé par la partie nord du centre-
bourg.

Les dernières lignes aériennes ont été supprimées 
(effacement des réseaux) dans le quartier du Talus et de 
l’Ombrière. Les lampadaires ont été équipés d’ampoules à 
faible consommation. Après une étude complète de l’état de 
nos canalisations souterraines, nous avons lancé un appel 
d’offre pour la séparation des réseaux d’eaux pluviales et 
d’eaux usées. Préparons-nous à quelques mois de travaux 
qui vont impacter nos conditions de circulation cet automne.

Nous profiterons de ces travaux en sous-sol pour, en fin de 
chantier, réaménager la voirie en surface. Cela permettra 
de répondre aux attentes que vous avez exprimées depuis 
le lancement du projet de réaménagement du centre-bourg. 
Cela permettra aussi de nous mettre en conformité avec 
notre obligation d’offrir à chacun la possibilité de se déplacer 
avec un maximum de facilité et de sécurité.

Cet aménagement de la voirie concerne la D36 (partie nord 
de la rue Jacques de Corbières) jusqu’à la Place Centrale 
ainsi que la Place de la Forge et son accès ouest. Si les 
finances nous le permettent nous inclurons la Place du 
Relais et la Place Centrale dans cette première phase de 
réaménagement.

Parallèlement nous mettrons en place des bornes d’apport 
volontaire de déchets ménagers au centre-bourg de la 
Commune pour nous conformer à l’évolution du ramassage 
et du tri des ordures ménagères.

Ces deux projets seront présentés lors de deux réunions 
publiques, le 15 septembre à 20h et le 11 octobre à 19h à 
la salle polyvalente.
D’ici là, l’équipe municipale vous souhaite de passer 
d’excellentes vacances. Faites le plein de sérénité et de joie 
de vivre !

Antoine DUVINAGE 
Adjoint à l’urbanisme, à l’environnement  

et à l’économie locale

trAVAUx EN coUrs sUr lA commUNE
EFFACEMENT DES RESEAUX
Les réseaux électriques et téléphoniques 
aériens constituent une pollution 
visuelle. Les travaux d’effacement de 
réseaux consistent à enfouir les lignes 
électriques, téléphoniques et l’éclairage 
public. Cette dissimulation participe 
à l’embellissement du centre bourg, 
à la valorisation du patrimoine et à la 
sécurisation des réseaux. Les derniers travaux concernant la partie nord du centre bourg sont 
actuellement en cours de réalisation. Ces effacements ont été coordonnés pour la rue du Talus 
avec la réfection des réseaux publics de l’assainissement et de l’eau potable. Ils s’inscrivent 
dans le contrat d’objectifs de développement durable portant sur la restructuration des espaces 
publics du centre-bourg, que la Commune a signé avec le Conseil Départemental en 2014.
Ces travaux, sous maîtrise d’ouvrage du SDE35 (Syndicat Départemental d’Énergie), sont 
réalisés par l’entreprise BOUYGUES Énergie de Saint-Jacques de la Lande. Ils s’étendent sur 
un linéaire de 650 mètres et concernent 28 particuliers. Ils devraient être terminés pour la fin 
de l’année.
Les travaux sont évalués à 404 760 € € TTC dont 140 858 € TTC à la charge de la Commune.

ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOTBALL
La sollicitation importante, le piétinement répété des joueurs, tout comme le passage du matériel 
de tonte engendrent un compactage du sol. Ce compactage chasse l’oxygène de la terre et 
provoque un enracinement chétif, un gazon affaibli, clairsemé dans certaines zones. Aussi sur les 
terrains d’honneur et d’entraînement des travaux de régénération ont été réalisés.
Cela a commencé par un défeutrage, une opération qui consiste, tout en peignant le tapis végétal, 
à extraire la matière organique sèche, les déchets de tonte non ramassés.

Une opération d’aération-décompactage mécanique  
par perforations a ensuite été effectuée : 120 
perforations/m² de 2 centimètres de diamètre à une 
profondeur maximum de 20 cm, et a été suivie d’un 
sablage. Les 84 tonnes de sable de faible granulométrie 
en remplissant les perforations favorisent la souplesse 
du terrain et stimulent le développement du système 
racinaire dans les puits de sable riches en oxygène.
Pour terminer, le regarnissage avec trois sortes de 
gazons en rays gras anglais spécifiques pour les 
terrains de sports, permettra d’avoir un tapis végétal 
dense et homogène.
Les travaux d’un montant de 7586 € TTC ont été 
réalisés par l’entreprise MASSART de Montauban de 
Bretagne.

Aération-décompactage par perforations



FRAYERE A BROCHETS
L’objectif est d’aménager par des travaux de 
terrassement (déblais/remblais, 1 100m3) une 
zone de frayère à brochets sur les trois anciens 
bassins de lagunage de l’Ombrière et de maintenir 
temporairement en eau cette zone par l’implantation 
d’un ouvrage de régulation des niveaux d’eau avec 
la rivière la Seiche.
La première étape a été de réaliser le débrous-
saillage de la zone, puis de procéder à l’analyse 
des boues en laboratoire. Les résultats n’imposent 
pas de traitement particulier, seulement un séchage 
par évaporation. Le pompage des eaux, le retrait 
des poissons étant effectué, après le stockage des 
boues débuteront les travaux de terrassement sur 
4 300m² et la réalisation de l’ouvrage de régulation 
des niveaux d’eau.
Ces travaux sont réalisés sous contrôle du Syndicat 
du Bassin Versant de la Seiche avec la participation 
de l’association de pêche « La Gaule d’Amanlis ».

TRAVAUX D’ENTRETIEN
Le fauchage des accotements et le débroussaillage 
des talus s’effectuent le plus tard possible dans 
la saison, tant pour préserver la faune et la flore 
en période de reproduction que pour éviter une 
repousse trop rapide. Ces travaux sont réalisés 
par les services techniques de la Commune qui 
viennent d’être dotés d’un nouveau tracteur John 
Deere d’une puissance de 95 CV avec cabine 
climatisée, direction hydrostatique, embrayage à 
commande manuelle électrohydraulique.
Après un fauchage des accotements et un 
débroussaillage des talus et fossés au printemps, 
il sera seulement procédé à un deuxième fauchage 
à l’automne. Pour notre Commune, cela concerne 
21 km de route et chemin, soit 42 km d’accotement 
et autant de talus et fossés.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
Actuellement la Commune doit résoudre une
double problématique : 
- le réseau unitaire crée en 1958 est en mauvais 
état et comporte des canalisations en fibrociment 
contenant de l’amiante.
- les eaux usées et eaux pluviales de la rue Jacques 
de Corbière se déversent majoritairement dans la 
station d’épuration.
Dans ce contexte, le Conseil Municipal a pris le 
23 mars 2016 les délibérations pour réaliser les 
travaux préliminaires, les levés topographiques des 
réseaux, l’identification des réseaux par test à la 
fumée et leur inspection par caméra.
Par délibération du 26 mai 2016, vos élus ont 
validé l’APD (Avant-Projet Définitif), permettant 
ainsi le lancement d’une consultation auprès des 
entreprises pour ensuite pouvoir réaliser les 
travaux.

INVENtAIrE DEs coUrs D’EAU
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE Vilaine (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), 
l’Institution d’Aménagement de la Vilaine a débuté la réalisation d’un inventaire exhaustif des cours d’eau sur 
l’ensemble du bassin de la Seiche en collaboration avec le Syndicat de la Seiche. 

En effet, les cartes actuellement utilisées par l’ensemble des usagers (carte IGN 1/25 000…) présentent de 
nombreuses erreurs (confusion fossé / cours d’eau, décalage de tracé important…). Ces cartes ayant été 
réalisées principalement à partir de photographies aériennes.
 
Le travail de terrain sur la Commune vient de s’achever et la mise à jour de la cartographie des cours d’eau a 
pu être réalisée ; aussi une consultation publique va être organisée sur Amanlis du 11 juillet au 27 août 2016 
et durant cette période un registre sera mis à disposition en Mairie pour y recevoir les observations du public.

Vous êtes invités à venir consulter les cartes actualisées à la Mairie pendant les heures d’ouverture. Les 
cartes seront également téléchargeables sur le site internet du Syndicat de la Seiche : 
http://www.syndicatdelaseiche.fr

Un groupe de travail communal a été constitué fin 2015 
pour assurer le suivi de cet inventaire. Pour connaitre les 
personnes sur votre Commune qui suivent l’étude, vous 
pouvez contacter la Mairie d’Amanlis et/ou Monsieur 
Hervé SAFFRAY, élu municipal et référent du groupe 
communal.

Un guide méthodologique expliquant l’ensemble de la 
démarche est également consultable en Mairie.

coNsEIl mUNIcIpAl 
DEs JEUNEs D’AmANlIs
Après huit mois de mandature, nos jeunes conseil-
lers se sont réunis cinq fois en commissions. 
Même si beaucoup d’idées sont restées à l’état de 
projet et de réflexion à ce stade, leur implication 
est réelle. Ils répondent aux attentes de l’équipe et 
honorent les engagements qu’ils avaient pris lors 
de leur élection en novembre 2015.
Le bilan reste très positif et très encourageant 
pour l’avenir.
Un projet de jeux pour jeunes et adolescents ver-
ra prochainement le jour aux abords du terrain  
multisports ; ainsi qu’une collecte de chocolats 
de Noël au bénéfice des Restos du Cœur en dé-
cembre.

Régine Agnola
Adjointe Enfance Jeunesse Education Culture

retrait des pôissons

Inspection des réseaux par caméra
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coNsEIl mUNIcIpAl
Extraits des comptes-rendus 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FEVRIER 2016
Etudes et diagnostic préalables à la programmation des travaux  
à entreprendre sur le réseau d’assainissement collectif : choix  
du maître d’œuvre
 Le Cabinet TECAM, 47 rue Kléber à Fougères (35304) a été désigné comme 
maître d’œuvre pour un montant total de rémunération de 5 600 € HT.
 
Signature d’une convention tripartite avec la fédération Familles Rurales 
et l’Ecole privée d’Amanlis pour  l’animation des temps périscolaires en 
2016 et vote de la subvention de fonctionnement 2016
Après confirmation de l’engagement de l’école d’Amanlis et du soutien du 
Représentant de l’Enseignement Catholique d’Ille-et-Vilaine, la Commune a 
décidé de signer une convention tripartite et de subventionner les frais de mise 
à disposition de l’animateur de Familles Rurales pour l’animation des activités 
périscolaires auprès des enfants.
Le montant prévisionnel de cette subvention s’élève à 7 580 €  pour l’année 2016.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2016
Fixation des taux des contributions directes pour 2016
Le Conseil Municipal a décidé de maintenir les taux des contributions directes 
comme suit :
Taxe d’habitation     10,11 % 
Taxe foncière sur les propriétés bâties   10.00 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties   31,96 % 

Travaux d’aménagement dans le bourg : levé topographique des réseaux 
Eaux usées / Eaux pluviales : choix du cabinet de géomètres  
Le Cabinet de Géomètres Experts  EGUIMOS, 16 avenue du Général John’s Wood, 
35470 Bain de Bretagne a été retenu pour un montant total de 3 540 €. HT. 

Travaux d’aménagement dans le bourg : inspection des réseaux unitaires : 
choix de l’entreprise
L’entreprise ACT DIAGNOSTIC, 1 rue du pavillon Bleu 22970 PLOUMAGOAR  
a été retenu pour un montant total de 3 885 €. HT.

Acquisition d’un tracteur d’occasion pour les services techniques
Le Conseil Municipal a décidé de faire l’acquisition d’un tracteur d’occasion 
JOHN DEERE 6230 Premium de 2012, livré avec différents équipements 
(notamment : chargeur, benne multiservice, transpalette, godet à terre et bloc 
masse sur relevage avant), pour un montant total de 61 800 € HT. La reprise 
de l’ancien tracteur RENAULT ERGOS s’est élévée à 11 000 € TTC.

Vote de la subvention de fonctionnement 2016 à la fédération Familles 
Rurales pour la gestion et l’animation de l’Espace  / Jeunes
Après une forte baisse de fréquentation, l’Espace / Jeunes connait un regain 
d’activités. 
Le Conseil Municipal décide d’allouer la subvention de fonctionnement sollicitée 
par Familles Rurales au titre de l’année 2016 pour un montant de 4 621.68 €.

Mise à disposition de locaux communaux et mise en place d’un règlement 
pour les activités des Espaces / Jeux du RIPAM communautaire
Le Conseil Municipal a décidé de mettre un local à la disposition de la 
Communauté de Communes au Pays de la Roche aux fées, qui, avec le soutien 
de la Caisse d’Allocations Familiales, propose des matinées d’éveil ouvertes 
aux enfants de quelques mois à trois ans accompagnés d’un adulte référent 
(assistant(e) maternel(le), parent, grand parent, garde à domicile).  

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AVRIL 2016
Subventions de fonctionnement 2016 aux associations 

Associations d’Amanlis Activité Subv. 2016
ACCA Société de chasse communale 300 €
Anciens Combattants-AFN Devoir de mémoire, cérémonie 300 €
Le Tréma Activités culturelles, animations 1 250 €
Badminton Pratique du badminton 1 100 €
Basket Club Pratique du basket 3 000 €
Baz’art Activités ou manifestations 

culturelles et artistiques 
300 €

 Chlorophylle Préservation de l’environnement, 
alimentation, santé, plantes et 
randonnée

300 € 

Choupi et Choupinette Animation pour les tout petits 280 €
Comité des Fêtes Fête communale, animation locale 1 000 €
La Gaule d’Amanlis 
AAPPMA

Pêche et protection des milieux 
aquatiques

100 €

AGV Pratique de la Gymnastique 1 200 €
Union Sportive Pratique du football 500 €
Volley Club Pratique du volley 300 €
Associations extérieures
Association des 
Donneurs de Sang

Collecte de sang 50 €

CLIC de la Roche aux 
Fées

Ecoute et conseils aux per-
sonnes handicapées ou âgées 

300 €

La Croix d’Or Accompagnement des per-
sonnes en difficulté avec l’alcool

50 €

Musique Sainte Cécile Musique 100 €
Secours catholique Aide aux personnes démunies 50 €
Vie Libre Ecoute et aide aux personnes 

touchées par la dépression
50 €

Baux communaux : révision des conditions de location au 1er mai 2016
Jusqu’à ce jour, il n’était demandé ni dépôt de garantie, ni caution ni frais 
d’établissement des baux pour les logements, ces derniers étant rédigés par 
les services communaux. En raison des nouvelles obligations s’imposant aux 
bailleurs, du rythme de rotation des locataires observé depuis plusieurs années 
et des difficultés rencontrées depuis quelque temps à recouvrer le dernier 
mois de loyer lors du départ d’un locataire, le Conseil Municipal a décidé 
d’intégrer dans les baux de location une clause demandant aux preneurs une 
caution équivalente à un mois de loyer à verser lors de la remise des clés du 
logement loué.  Cette mesure s’applique aux locations consenties à compter 
du 1er mai 2016.

Dates des prochaines séances du Conseil Municipal :  
les mercredis à partir de 20h30 : 20 juillet, 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 14 décembre

ActUAlItEs mUNIcIpAlEs
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mIssIoN ArGENt DE pochE
Ce dispositif, mis en place depuis 2011 à Amanlis, attire les jeunes : l’occasion d’un premier travail rémunéré.  
Une 1ère expérience : il permet aux jeunes, âgés de 16 à 18 ans, d’effectuer des missions de 3h, dans les 
services communaux, en contrepartie d’une indemnisation de 15 € par mission.
Ce projet a pour but de les accompagner dans une première expérience, de créer du lien ou encore d’enrichir 
leur CV. De nombreuses missions : entretien des espaces verts, nettoyage, classement et étiquetage de livres…
Deux ou trois missions peuvent être attribuées par jeune. 
Renseignements auprès du secrétariat de la Mairie.

bIblIothèqUE
ÇA SE PASSE À LA BIBLIOTHÈQUE
LA GRAINOTHÈQUE INSTALLÉE AU PRINTEMPS  
A EU BEAUCOUP DE SUCCÈS
N’oubliez pas de récolter vos graines cet été (fleurs, légumes, fruits) pour 
continuer à l’alimenter.

PRIX TATOULU POUR LES ENFANTS DE 7 À 13 ANS.
Le résultat des votes a été dévoilé à Martigné-Ferchaud le samedi 11 juin lors 
d’un après-midi jeux, spectacle et goûter.
CE1 : Ferme ton bec
CE2 : La reine et moi
CM1 : Lou Pilouface
CM2 : La drôle d’évasion
6ème : Une enquête signée Betty
5ème : Des ados parfaits

EXPOSITION
Les élèves de l’atelier impression/gravure du 
collège St Joseph de Janzé exposent « Villes, 
tout un cirque ! » (Impressions sur bois).
Du 1er juin au 31 juillet 2016
Cette exposition est montée en partenariat avec 
Axel Gournay alias Xylo
http://www.xylo.fr/#!travaux-graphiques/c1xg9
Exposition visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

SACS SURPRISES
Pour les vacances, laissez-vous surprendre !
Comme les années passées, des sacs de livres, CD ou DVD sont à votre dis-
position à la bibliothèque. Ils ont été choisis selon des thèmes très différents.
Il y en a pour tout le monde : enfants, ados, adultes.

1DTOUCH, RESSOURCE DE MUSIQUE EN LIGNE
Jusqu’à la fin de l’année 2016, vous aurez accès à la borne interactive 1D 
Touch, sur le Pays de la Roche aux Fées.
En juillet, elle est localisée à Amanlis, n’hésitez pas à venir la découvrir.
Du rock, de la pop, du jazz, de l’électro : plus d’un million de titres disponibles, 
des artistes français et internationaux avec un point commun, ils sont tous 
distribués par des labels indépendants.
Une alternative à deezer et youtube, pour les amateurs de musique.
On a entendu parler d’1DTouch sur France Inter dans l’émission « Carnets de 
campagne » du mercredi 4 mai 2016 . Vous pouvez l’écouter en podcast.
L’offre est gratuite et accessible à tous les usagers des bibliothèques.

FERMETURE ESTIVALE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Cet été, la bibliothèque sera fermée du 8 au 28 août. 
Mais n’hésitez pas à vous rendre dans les autres bibliothèques du réseau. 
Informations sur les ouvertures de bibliothèques sur le site de la Roche-aux-
fées : http://www.bibliotheques-rocheauxfees.fr/
Pour y emprunter des documents, munissez-vous de votre carte-lecteur 
impérativement. 

Tarifs d’inscription à la bibliothèque : 10€ par famille 
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans

ElEctIoNs EN 2017
PENSEZ À VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES AVANT LE 31 DÉCEMBRE !
Pour pouvoir voter en 2017, les citoyens français et de l’union européenne doivent être inscrits sur les listes électorales. L’inscription sur les listes est une démarche 
volontaire, la date limite d’inscription est fixée au 31 décembre de l’année en cours pour effet l’année suivante.

Pour mémoire : l’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. Pour vous inscrire, vous devez compléter un 
formulaire à retirer en Mairie ou à télécharger sur www.service-public.fr et nous fournir votre pièce d’identité et un 
justificatif de domicile.
Dates pressenties des élections présidentielles : dimanche 23 avril et dimanche 7 mai 2017. 
Dates pressenties des élections législatives : dimanche 11 juin et dimanche 18 juin 2017. 
Sous réserve de confirmation officielle du gouvernement.
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écolE NotrE DAmE 
Dernière période 2015/2016
Tous les élèves ont participé à la rencontre 
sportive annuelle : les maternelles sur le thème 
de « courir, lancer, sauter », les primaires sur le thème de « la balle au pied ».
Jeudi 26 mai, les CE2 ont participé à la semaine de la préhistoire à la Roche-
Aux-Fées. Au programme : découverte du dolmen, déplacement d’un menhir, 
étude de la vie au Néolithique…
Lundi 6 juin, les élèves des classes de GS, CP et CE1 sont allés au Manoir de 
Merlin à la Boissière, en Mayenne. Pendant cette journée, ils ont découvert 
l’histoire de Merlin, ils sont devenus des apprentis sorciers et ont fait une 
chasse au trésor autour du manoir du Moyen-Age.
Mardi 14 juin, les enfants du cycle 3 ont participé à des ateliers dans une 
exploitation agricole. Ils ont découvert le travail de l’agriculteur ainsi que le 
circuit de « la production jusqu’à l’assiette ».

Les élèves de maternelle ont travaillé sur le thème des animaux. Ainsi, dans 
le jardin, ont été accueillis des oisons, des canetons, des poules, un agneau.
Un perroquet est également venu leur rendre visite.
Une sortie scolaire a finalisé ce projet : les enfants de TPS/PS et MS se sont 
rendus à la Ferme du Monde à Carentoir le lundi 4 juillet.

Tous les élèves se sont ensuite préparés joyeusement pour la kermesse du 
dimanche 26 juin sur le thème des émotions et des arts.
Bonnes vacances et rendez-vous le jeudi 1er septembre.

Adeline FLEURANCE, la directrice, assurera une permanence à l’école le lundi 
22 et le mardi 23 août 2016 de 9 h à 12 h.

pour prendre contact : Ecole Notre Dame - 02 99 44 45 54 
eco35.notre-dame.amanlis@enseignement-catholique.bzh

choUpI choUpINEttE
La saison 2015 2016 de l’espace jeu Choupi Choupinette 
vient de se terminer.
L’année écoulée fut riche en découvertes lors des 
ateliers musicaux, de l’atelier cirque et l’atelier peinture.
L’atelier musical fut un projet sur cinq séances qui 
s’achevèrent avec l’enregistrement des productions 
musicales de chaque groupe d’enfants. Ainsi tous les 
parents ont pu découvrir leurs talents de chanteurs et 
musiciens. 
Le dernier trimestre fut marqué par un atelier peinture rapidement transformé 
en séance de body painting géant (voir photos) durant laquelle les enfants ont 
pu exprimer leur créativité sans aucune limite.
Au sein de l’espace jeu, le RIPAM* propose des sorties et soirées échange 
sur différents thèmes de la petite enfance et sur inscription auprès d’Emilie 
LEVEAU, éducatrice de jeunes enfants : Tél. 06 80 18 05 14.

Lorsque nous regardons cette année écoulée, nous constatons avec un grand 
plaisir que l‘espace jeu n’a jamais autant accueilli de bébés et de mamans. 
Merci à tous pour votre confiance.
Toute l’équipe de Choupi Choupinette vous souhaite de bonnes vacances et vous 
donne rendez- vous dès le jeudi 8 septembre pour de nouvelles aventures. 

laurence, Nancy et stéphanie - contact : 06 24 60 28 10
 
*Fermeture estivale du RIPAM : Les permanences du Relais Intercommunal Parents 
Assistants Maternels et Enfants seront fermées du 1er juillet au 22 juillet 2016 
inclus. Reprise des matinées d’éveil le lundi 12 septembre 2016.  

Alsh
DU JAMAIS VU !!!
Si on partait faire le tour du monde, on pourrait rencontrer des pirates et 
pourquoi pas une petite virée dans l’espace ? On finirait par un concert géant 
après un petit plongeon dans la piscine !
Et puis tout colorés on passerait à la télé ?
Tout ça,  c’est possible à Amanlis du 6 au 29 juillet et du 22 au 31 août en 
compagnie de nos supers animateurs et des supers enfants de 3 à 12 ans, 
chacun s’y retrouve !
Pour les ados, un peu de shopping, du sport, du karting, le Futuroscope, le Puy 
du Fou, du kayak, des baignades, de jeux etc... bref un programme de Ouf !
Sans oublier les mini-camps en kayak, en optimist ou encore à poney !

 

Suite à l’assemblée générale du 1er juin, nous avons le plaisir d’accueillir 
5 nouveaux membres : Karine, Sandrine, Marion, Karine et Elise. Merci et 
bienvenue à vous pour une nouvelle aventure !
Le Conseil d’administration s’est réuni le 28 juin pour accueillir les nouveaux 
membres et élire le bureau. Marion CHAPRON de Piré est notre nouvelle 
présidente soutenue par Elise BIRÉE d’Amanlis. Déborah PRODHOMME de 
Piré est la secrétaire, et Laurence BOUCHERY la trésorière.
Alors à vous tous, nous vous souhaitons de très belles vacances ensoleillées !

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

JEUNEssE Et VIE scolAIrE
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oGEc
UN GRAND MERCI...
L’année scolaire se termine dans la bonne humeur et sous les rires des enfants 
lors du week-end de la fête de la musique et de la kermesse.
Le repas de la kermesse a accueilli près de 230 enfants et leurs familles, sur 
le terrain de la municipalité, les pieds au sec et la tête à l’ombre sous les barnums.
Sur le thème des Arts et des émotions , les enfants, accompagnés de leurs 
enseignantes et des ASEM, tous 
costumés, ont défilé dans les rues 
d’Amanlis au rythme de la musique. 
Il y avait des acrobates, des 
expressions de joie, de colère ou 
de peur (avec un large sourire), des 
Baloo et des Moogli et un magnifique 
char pour accueillir Blanche Neige, 
Timide, Prof, Dormeur, Atchoum, 
Simplet, Heureux, Grincheux, Joyeux 
et Peureux.

Nos 8 CM2 et futurs sixièmes ont reçu un cadeau pour profiter tous 
ensemble d’une séance de cinéma, des mains de Géraldine, Présidente APEL, 
d’une manière très acrobatique au dessus de la piscine. 
Nous souhaitons une très belle continuation à Malésia, Amandine, Marie, 
Pierre, Marie, Colombe, Jeanne et Léo.

Dans l’après-midi, les jeux sur piscine ont comblé de bonheur les petits et 
grands enfants pour des batailles de coton-tiges géants et la file d’attente pour 
la tyrolienne n’a pas désempli. Et pour ne pas oublier les supporters des Bleus, 
une fan zone avait été spécialement aménagée pour vibrer et vivre en direct la 
victoire de l’équipe de France en 8ème de finale de l’Euro.

Alors pour tout cela et pour tous les souvenirs pour nos enfants, toute l’équipe 
des parents de l’OGEC et de l’APEL vous adresse un grand MERCI.

Merci à tous les parents bénévoles qui ont œuvré tout au long du week-
end. Merci à nos enseignantes, à Fabienne, Karine, Sylvie et Cathy et un 
Merci à la municipalité et au comité des fêtes pour l’entraide chaleureuse 
et l’aménagement du terrain en un temps record.

Et après l’été... L’aménagement de l’école se poursuit, avec le renouvellement 
du mobilier dans les classes, la rénovation de la petite cuisine et de l’équipement 
informatique afin d’accueillir, le 1er septembre, tous les enfants dans les 
meilleures conditions. Préparez également vos paniers pour la récolte des 
pommes de terre aux Basses Landes et la vente au profit de l’école courant 
septembre.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances  à tous et un repos  bien mérité !!!

l’équipe oGEc

ApEl
Voilà… Une kermesse bouclée, une année scolaire 
terminée... et c’est une école fleurie, colorée, et 
remplie de fraises et autres arbres fruitiers qui 
vous dit merci les enfants, les enseignantes et 
toute l’équipe pédagogique pour cette année pleine 
d’émotions, d’aventures et de nouveaux projets. 

Merci à tous les bénévoles APEL-OGEC, à la 
municipalité, aux associations présentes dans 
nos actions, et à tous les parents qui s’engagent 
à nos côtés dans le cadre de nos événements. 
Profitons de ces deux mois d’été pour nous 
reposer et revenir la tête pleine d’idées nouvelles, 
ou à repenser... 

Premier événement après le pot de rentrée où nous vous attendrons autour d’un bon café, la braderie 
puériculture le dimanche 18 septembre à la salle polyvalente. 
A très bientôt..

pour toute inscription ou renseignement : 06 63 72 31 67
Repas de la kermesse

Le jardin de l’école
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FêtE DE lA mUsIqUE 2016
La fête de la musique du 24 juin dernier s’est déroulée dans une 
ambiance très conviviale au Pré Belay.
Merci à tous les participants d’avoir partagé leurs talents.
Merci aux associations organisatrices et à tous les bénévoles.

 
Merci aux artificiers qui nous 
ont offert cette année encore  
un magnifique feu d’artifice.
A l’année prochaine !

bAz’Arts
L’association Baz’Arts souffle sa première bougie et déjà 
beaucoup de souvenirs après cette belle année pleine 
de découvertes musicales, de moments de partage, de 

rencontres, de plaisirs et de fous rires ! L’année s’est terminée en beauté avec 
une rencontre de chorale à Saint-Germain-sur-Ille dans le chapiteau de la 
compagnie Ocus, suivie d’une représentation dans une yourte en compagnie 
de la chorale de Laillé et enfin, avec beaucoup d’émotion, par une présentation 
de notre répertoire en première partie de la fête de la musique à Amanlis le 
24 juin dernier !
Beaucoup de souvenirs, mais aussi beaucoup de nouveautés prévues pour la 
rentrée : 
- L’arrivée de notre nouvelle chef de chœur, Aurore, qui tout en restant 

dans le même registre va nous apporter un nouveau regard et de nouvelles 
propositions,  
- La création d’une chorale enfant pour les chanteurs en herbe de 7 à  
12 ans animée par Géraldine, 
Et enfin Baz’arts, c’est aussi le groupe SILNAMA qui a joué avec succès lors 
de la fête de la musique à Boistrudan et à Montauban de Bretagne et que 
l’on retrouvera à Amanlis lors de la « Course des Couleurs » le 11 septembre.

Bon été à tous,… et bien sûr, les chorales enfants et adultes vous attendent 
nombreux à la rentrée !

Contact Baz’Arts :  Mélanie : 06 88 67 65 71  
ou bazarts.amanlis@gmail

comIté DEs FêtEs
Malgré une météo capricieuse, la soirée du 11 juin a rassemblé de très nombreuses personnes pour savourer le cochon grillé aux ceps de vigne. Auparavant, les 
gens ont apprécié la « Marquisette » : apéritif made in Amanlis. Jusqu’à 2 heures du matin les convives ont pu chanter et danser grâce aux chanteurs d’ Equinoxe 
animation. Nous remercions les nombreux bénévoles qui ont travaillé tard dans la nuit pour assurer la bonne réussite de cette soirée.
Le lendemain, ce fut les 5 heures d’endurance de solex dans le centre bourg, une course organisée en partenariat avec « Galet saucisse » de Nouvoitou et comptant 
pour le championnat de Bretagne – Pays de Loire. 32 solex ont pris le départ sous un ciel changeant, pour un circuit technique d’un kilomètre, soit plus de 300 tours. 
Malgré deux interruptions de course dues à des chutes, sans gravité pour les pilotes, la course s’est terminée vers 17 heures et a proclamé les vainqueurs suivants : 

Catégorie prototype :  Mathieu et Nicolas Chevillard ( Machine n° 1) , Champions en titre
Catégorie promo : Christophe Gilbert et Martin Aubaux ( Machine n° 56)
Catégorie Origine : David Hamard et Aurélien Potin (machine n° 102)
A noter que pour la première fois, 3 femmes étaient au départ de la course.

Le Comité des fêtes d’Amanlis remercie encore une fois tous les bénévoles qui se sont investis 
dans les préparatifs de ce week end festif et vous donne rendez-vous le 4 septembre pour 
le pique nique amanlissien où toutes les associations d’Amanlis se retrouvent le temps d’une 
journée conviviale et d’échanges.

32 équipages au départ ... un vainqueur à l’arrivée
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lEs compAGNoNs DEs GréEs
Les Compagnons des Grées vous ont présenté cette année  « Sale Attente » de Franck DIDIER. Une fois de plus vous avez été nombreux à venir assister aux 
représentations, et nous vous en remercions. L’ensemble de la troupe s’est d’ores et déjà remis au travail sur une nouvelle pièce et vous donne rendez-vous 
début d’année 2017 ! 
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles, techniciens, car sans eux, les représentations ne pourraient avoir la même qualité. Merci aussi à Mr le Maire 
et à toute son équipe pour la mise à disposition de la salle et du matériel.

Eric JUlIEN

lE trémA
Café lecture : le dernier café lecture 
du 20 mai 2016 a permis de faire le 
plein d’idées de lecture pour la période 
estivale. 
Si vous souhaitez prendre connaissance 
des livres présentés, le compte-rendu est 
disponible à la bibliothèque.

Le prochain café lecture est prévu  
pour le vendredi 23 septembre  
à 20h30 à la bibliothèque.
Ce café lecture aura pour thème  
«la littérature nordique».
La bibliothèque d’Amanlis a enrichi  
sa collection en littérature nordique  
pour l’occasion.

Prix Kazabül
Le prix Kazabül 2016 est toujours en 
cours. Une sélection de 10 bandes 
dessinées est disponible sur le réseau 
des bibliothèques de la Roche aux Fées.
Clôture du prix fin septembre.
Contact : assotrema.amanlis@gmail.com

poUDrE D’ArtIstEs 
THÉÂTRE D’IMPROVISATION
Le 21 mai, l’association « Poudre d’artistes » a accueilli la troupe LA TURI UKWA à la grange du Patis 
loyer. Dans ce théâtre d’improvisation, le public a pris plaisir à donner des mots, des thèmes et des 
contextes pour lancer les acteurs très inspirés et plein de créativité. 

De rebondissements en surprises, avec un rythme soutenu et une ambiance conviviale, ils nous ont emme-
nés d’histoire en histoire jusqu’à la comédie musicale. Nous les réinviterons l’année prochaine, c’est certain !
Avec des idées plein la tête, nous reviendrons à la rentrée pour une programmation 2016/2017  
pleine de surprises.
Ceux qui voudraient participer à l’aventure sont les bienvenus !  
Rendez-vous au forum des associations. 

Bel été à tous !
l’association poudre d’artistes - contact : corinne - 06 44 81 04 04

lEs coUlEUrs solIDAIrEs
UN NOUVEAU PARCOURS TOUT EN COULEURS POUR LE NÉPAL :
Après le beau succès de notre 1ère action, nous avons envoyé des fonds au Népal pour la 
reconstruction des murs de l’école. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau temps familial et solidaire :  
la 2ème édition du « Parcours tout en couleurs » afin de poursuivre notre soutien à l’école de JETHAL.
Rendez-vous le dimanche 11 septembre 2016, au Parc du Pré Belay. - Départ libre entre 9h30 et 12h.
Le parcours sécurisé peut se faire en courant ou en marchant (1 tour = 5 Km). Ravitaillement, animations 
musicales, photos du Népal… sur le parcours.

Inscriptions sur place (participation : 1€ pour  
les enfants de + de 6 ans et 3€ pour les adultes 
dons libres : chacun pouvant donner davantage).
Les marcheurs et coureurs pourront revêtir les 
couleurs des drapeaux de prière Népalais qui 
représentent les 5 éléments (bleu pour l’espace, 
blanc pour l’air, rouge pour le feu, vert pour l’eau,  
jaune ou orange pour la terre…).

La journée se poursuivra par un pique-nique 
familial et musical.
Petit artisanat Népalais en vente sur place.
A midi, ceux qui le souhaiteront pourront participer 
à une grande HOLI (fête des couleurs) ! 

lescouleurssolidaires@gmail.com

Edition 2015

L’école de Jethal en reconstruction
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Le samedi 21 mai  a eu lieu un atelier découverte 
et cuisine de plantes sauvages comestibles. Cet 
atelier était animé par Christiane CROS.
De nombreuses personnes ont pu se familiariser 
avec des plantes que l’on côtoie tous les jours sur 
le bord des chemins et apprendre à les cuisiner.

Les prochaines activités et animations de l’association :
Dimanche 4 septembre après-midi : visite du jardin de Denis Pépin  
à Cesson-Sévigné.
Animation payante : 8 € par personne.
Places limitées à 20. Départ d’Amanlis en co-voiturage.
Renseignements et inscriptions au 09 63 63 23 66  
ou par mail clorofil.seiche@laposte.net. 
http://www.jardindespepins.fr/

Vendredi 4 novembre : conférence sur les problématiques  
du plastique dans les mers et les océans du monde.
Cette conférence sera animée par le collectif Expéditions  
MED (Mers en danger).
http://www.expeditionmed.eu/fr/
A 20h30, à la salle polyvalente d’Amanlis  - Gratuit, ouvert à tous.

Dimanche 20 novembre : bourse aux plantes et Zone de gratuité.
Si vous souhaitez des informations à propos de l’association, n’hésitez pas à 
visiter le blog http://chlorophylledesbordsdeseiche.ek.la/ et à nous rejoindre 
en adhérant (10€ par famille ou 6 € pour adhésion individuelle).

 
contact : marc GENDrEAU - 09 63 63 23 66

ADElI
ADELI  C’EST QUOI ?
Comme l’indique le logo  
dont s’est dotée l’Association, 
c’est le Temps retrouvé  
pour vivre dans la nature. 
Une association de retraités 
(ou presque) qui se veut intergénérationnelle. 

1 - Cette année a vu l’arrivée de nouveaux jeunes 
retraités.
La section Randonnée compte 28 membres qui sillonnent 
les circuits proposés autour de Rennes - Janzé - 
Châteaugiron - Vitré - La Guerche… Trois marches sont 
organisées par mois avec à chaque fois un même point 
de départ mais deux distances différentes.
2 - Et pendant ce temps, les plus calmes tapent les 
cartes jusqu’à plus d’heure.
3 - Parmi les sorties de cette année, nous avons 
apprécié le château de Fougères, la ville et le château de 
Vitré, les Jardins de Brocéliande et notre participation 
au pique-nique Amanlissien de septembre.
4 - Nous avons partagé trois après-midi avec les enfants 
du Centre de Loisirs d’Amanlis : ateliers cuisine, super-
loto et balade fleurie au moulin.

Les inscriptions pour la rentrée se feront le mardi 13 
septembre à la petite salle polyvalente à partir de 13h30.
Venez voir, vous renseigner. Ne restez pas seul !

Nous vous accueillerons pour écouter vos suggestions, 
vos idées et connaître vos attentes. 

contact : m.J. sauzereau - 02 99 44 44 33

ANcIENs combAttANts  
Et solDAts DE FrANcE
CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE 1939-1945
Le dimanche 8 mai a été célébré l’anniversaire de la fin 
de la guerre 1939/1945. Après la cérémonie religieuse 
en l’église d’Amanlis, un défilé avec drapeaux en tête s’est 
rendu au Monument aux Morts pour y déposer une 
gerbe de fleurs et entendre les allocutions de Monsieur 
le Président des Anciens Combattants et de Monsieur 
le Maire. A l’occasion de “l’Année de la Marseillaise”, un 
groupe d’enfants a entonné l’hymne national, repris en 
chœur par l’assistance. La cérémonie s’est terminée par 
un vin d’honneur offert par la municipalité. 

Plantain lancéolé

chlorophyllE DEs borDs DE sEIchE 

AccA
L’OUVERTURE DE LA CHASSE  
AURA LIEU LE 18 SEPTEMBRE 2016 À 9H.
Comme les années précédentes, les remises de cartes sociétaires se dérouleront en deux fois à la 
petite salle de la cantine :
- le samedi 3 août, de 14h à 17h, pour ceux qui veulent participer aux battues d’août
- le samedi 17 septembre, de 14h à 17h, pour l’ouverture générale
Battues de sangliers et renards les 15 août et 3 septembre 2016 à 7h. 
Rendez-vous chez Monsieur Alexis BARRE pour les inscriptions et consignes de sécurité. Les 
personnes n’ayant pas été présentes lors des consignes de sécurité ne pourront pas participer aux 
battues. Pour une meilleure gestion, le paiement des terres se fera en début de saison, c’est à dire 
le samedi 10 septembre 2016 de 9h à 12h à la petite salle de la cantine.
Rappel : aucune carte sociétaire ne sera remise en dehors des dates prévues. 
Les cartes temporaires seront distribuées le jour même des battues.
Bonne saison à tous.

J. lIEN
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bAsKEt
UNE FIN DE SAISON TOUT EN BEAUTÉ
Un grand bravo à toutes nos équipes qui 
finissent ce championnat dans les 3 pre-
mières places de chaque catégorie.
Les U11 filles sont premières, les U13  
garçons deuxièmes, l’entente U13 fille 
Amanlis - Châteaugiron premières, l’en-
tente U15 garçons Amanlis-Châteaugiron  
premiers et les séniors filles troisième.
Les babys sont premiers dans l’appren-
tissage et la découverte et les détentes  
premiers dans la bonne humeur et la  
convivialité.
BILAN : tout simplement positif
Petit clin d’œil aux U11 filles qui ont fait leurs 
premiers tournois et ont fini deuxième des 
finales vainqueurs. Belles performances 
pour ces petites basketteuses en herbe.

En attendant de passer de bonnes 
vacances, le club recrute pour la 
saison prochaine :
- des garçons de 2004 pour jouer 
en U13 2ème année,

- des filles de 2005 pour jouer en 
U13 1ère année, 

- des jeunes filles ou des jeunes 
femmes pour jouer en sénior,

- des enfants nés en 2010-2011 pour découvrir le baby basket, 
- des enfants nés en 2008-2009 pour commencer le baby ou des plateaux 
- et n’oublions pas nos détentes qui recrutent femmes et/ou hommes pour 
s’amuser en toute convivialité en alliant efforts et réconfort.

Bonnes vacances à toutes et à tous et à la rentrée

pour plus d’infos : corinne au 06 47 17 33 01  
ou samuel au 06 32 29 06 63

VollEy
La saison sportive se termine avec l’arrivée des vacances. Les deux équipes détente d’Amanlis ont profité de cette 
saison pour progresser, merci à Alain ! Merci aussi à tous les joueurs et aux supporters pour la dynamique, l’esprit 
d’équipe, la volonté, et le soutien dont ils ont fait preuve.
Les joueurs et leur famille se sont retrouvés début juin autour d’un repas de fin d’année animé de convivialité et 
de bonne humeur.
Enfin, nous reconduisons notre tournoi annuel et vous invitons à venir jouer, encourager, découvrir le volley, le 
vendredi 16 septembre à 19h30. Le tournoi est ouvert à tous, licenciés ou non, jeunes ou moins jeunes. Nous 
souhaitons qu’il soit ouvert aux amanlissiennes et amanlissiens ; alors n’hésitez pas à venir entre voisins, en famille, 
entre amis... Il se déroulera par équipes mixtes de quatre joueurs.
En outre, chacune et chacun d’entre vous souhaitant jouer au volley, est le bienvenu le jeudi soir à 20h30 à la 
salle de sport.
En attendant de vous retrouver en septembre, nous vous souhaitons un bon été.

Contact : Marie - 06 99 09 47 07

AssocIAtIoN GymNAstIqUE VoloNtAIrE 
À LA RENTRÉE, VENEZ ESSAYER !  
A l’heure du bilan de fin de saison, l’association est satisfaite de l’assiduité de ses licenciés, preuve que les cours 
dispensés par nos animatrices sont à la hauteur de leurs attentes.  Mais l’AGV a besoin de renforcer ses effectifs ; en 
cet été olympique gageons que vous aurez envie de chausser les baskets à la rentrée et que vous nous rejoindrez à 
la mi-septembre pour la reprise des cours à la salle des sports .

Le Lundi de 20h30 à 21h30 pour la gym dynamique et/ou le jeudi de 9h30 à 10h30 pour la gym douce. 

Le jeudi matin, une demi-heure de danse sera à nouveau proposée à l’issue du cours de gym.  

Au programme de ces séances : cardio, steps, LIA, renforcement musculaire, stretching, assouplissement, détente 
et bonne humeur ! L’adhésion est possible pour toutes et tous à partir de 16 ans : 1 cours, 2 cours ou 1 cours + 
activité danse.  N’hésitez pas à vous renseigner et à venir nous rencontrer ; 2 cours d’essai sont offerts à la rentrée 
pour tous ceux et celles qui le souhaitent.  Nous profitons de cette tribune pour remercier la municipalité pour son 
soutien logistique et financier.

Bel été à toutes et à tous !
contactez Dominique : 02 99 47 06 95 - https://sites.google.com/site/amanlisgynmastique/ 

Le groupe du lundi

Le groupe du jeudi

Les U13 garçons et fille entraînés  
par Morgan et coachés par David

L’équipe détente
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yoGA
Cours de Yoga adultes 
à partir de Septembre 
à Amanlis : le vendredi 
de 18h à 19h à la salle 
polyvalente, par un pro-
fesseur diplômée de la 
Fédération française de 
hatha yoga (FFHY).

Le yoga comporte la pratique de postures, 
d’exercices respiratoires et une approche de 
la méditation.
Il est surtout appréhendé comme une disci-
pline de bien-être physique et psychique, par-
fois pratiqué dans une recherche de sagesse 
ou de sérénité. 
Venez essayer, un cours vous est offert!
Inscription à l’année : 160 € - carte de 10 
cours : 90 € - cours à l’unité : 10 € 
Possibilité de s’inscrire toute l’année, le tarif 
se calculera au prorata du nombre de cours 
restant.

pour les inscriptions,  
contacter Julie au 07 86 55 43 30  

ou par mail : julie.beis@yahoo.fr

Us AmANlIs 
FIN DE SAISON CHEZ LES VERTS. 
L ’Assemblée Générale a permis de faire le point sur l’année footballistique écoulée. Deux nouveaux membres ont 
rejoint le bureau : bienvenue à Patrick et Yoan. Il a été question des trois évènements majeurs du club qui furent le 
tournoi des jeunes (Amanlis’Cup), la traditionnelle raclette hivernale et le tournoi senior du 5 mai. Bien entendu nous 
les reconduirons l’année prochaine, quand le succès est là... et ce grâce à tous nos bénévoles. Un grand merci à Eric 
Depincé pour toutes ces années passées comme bénévole.
Nous avons aussi évoqué 
les différents parcours 
sportifs. Le travail fait 
auprès des jeunes porte 
ses fruits, les dirigeants 
ont parfaitement encadré 
et dirigé les joueurs vers 
la victoire. Les parents 
étaient eux aussi très présents au bord des pelouses. La ronde des tournois a rempli l’étagère des vestiaires de 
divers trophées, les U9 ont remporté le trophée des vaincus à Châteaugiron et terminé en demi-finale au tournoi 
des vainqueurs à Bais. La JND (Journée Nationale des Débutants) se déroulait cette année à Bruz.
Les seniors ont eux aussi montré la voie à suivre en se maintenant dans leur division. L’ensemble des joueurs, 
aussi bien de l’équipe première que de la réserve, ont montré un état d’esprit irréprochable. 
Toute personne qui souhaite rejoindre le club est la bienvenue, aussi bien dirigeant, que joueur, ou bénévole.
Les licences pour la saison prochaine sont déjà disponibles auprès des dirigeants.
Je vous donne donc rendez-vous en septembre pour une nouvelle année de foot. Je souhaite à tous de passer 
de très bonnes vacances. 

« UsA EN VErt Et coNtrE toUs »  
contact : Eric - 06 82 17 40 33 - desille.eric@orange.fr - www.us-amanlis.footeo.com       

bADmINtoN 
ON VOUS ATTEND POUR LA RENTRÉE
L’année sportive s’est bien déroulée et on est 
prêt pour repartir l’année prochaine. Quelques 
changements devraient avoir lieu et devront se 
confirmer début septembre mais notre volonté 
reste la même : donner accès au badminton  
à un maximum de monde. 

NOS OBJECTIFS : 
- Conserver des créneaux pour les 8-14 ans, sur 2  ou 3 séances
- Maintenir 1 ou 2  équipes adultes en compétition et progresser
- Préserver l’esprit loisirs
- Renouveler le tournoi de fin d’année, ouvert cette année à 5 jeunes dont le 
niveau de jeu concurrence beaucoup d’adultes 

LES ÉVOLUTIONS :
- Les créneaux enfants seront peut être modifiés en fonction  
de la disponibilité de nos 3 encadrants actuels. 

- Au moins 3 jeunes, par leur niveau de jeu pourront rejoindre  
le groupe des adultes

- Le bureau devra évoluer 
- Le site internet devra être remis à jour. Vous n’y avez actuellement plus accès 
mais nous ferons le nécessaire pour vous mettre nos actualités en ligne à la 
rentrée.

LE RENOUVELLEMENT :
- Nous avons une base d’environ 
50/60 adhérents prêts  
à renouveler l’an prochain

- Les mardis devront être reconduits
- Le prix des adhésions ne devrait 
pas ou peu évoluer 

LES AMÉLIORATIONS QUE L’ON 
AIMERAIT APPORTER :
- Offrir plus de compétitions  
à nos jeunes

- Un créneau loisirs plus adapté 

NOS CERTITUDES :
- Garder un bon esprit
- Partager les valeurs de ce sport
- Suer un peu sur les cours
- Renouveler quelques « after »
- Notre présence au forum des 
associations le 9 septembre  
pour vous accueillir. 

Et si vous n’avez pas la patience d’attendre pour jouer avec nous, n’hésitez  
pas à venir le mardi soir, vous serez les bienvenus, même en juillet et peut- 
être en août. 
A bientôt.       contact : David Gaboriau - 06 16 42 42 93

La relève amanlissienne

Amanlis (à gauche) vainqueur  
en double-hommes face à Domloup

Vern-sur-Seiche (à gauche) vainqueur  
en double-mixte face à Amanlis

Léquipe des U9Léquipe des U7

VIE AssocIAtIVE
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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 : 9h00 – 12h30 
Mardi : 9h00 – 12h30 
Mercredi : 9h00 – 14h30 
Jeudi : 9h00 – 12h30 
Vendredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30 
Samedi : 9h00 – 12h00
Monsieur Le Maire reçoit sur rendez-vous.
Le secrétariat de la Mairie vous accueillera  
du lundi 25 juillet au vendredi 26 août 2016 
inclus de 9h00 à 12h30 et sera fermé  
tous les après-midi ainsi que le samedi matin.

AGENcE postAlE 
commUNAlE
10, rue du Bois Teilleul - 35150 Amanlis
Tél. : 02 99 43 28 90
Les horaires :
Lundi :  8h00 – 11h00 
Mardi : 8h50 – 11h50 et 15h00 – 17h00 
Mercredi : 8h50 – 11h50 
Jeudi :  8h00 – 11h00 
Vendredi :  8h50 – 11h50 et 15h00 – 17h00 
Samedi : 9h00 – 12h00 
Levée du courrier : du lundi au vendredi  
à 15h45, le samedi matin à 11h45.
Fermeture pour congés d’été :  
Du 15 juillet au 2 août 2016 inclus

bIblIothèqUE 
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 

Fermeture pour congé d’été : 
Du 8 au 28 août 2016 inclus
N’hésitez-pas à vous rendre dans les autres 
bibliothèques du réseau. Pour y emprunter des 
documents, munissez-vous de votre carte-lecteur.

commErcEs : 
FErmEtUrEs D’été
BOULANGERIE - EPICERIE 
Fermeture du 5 au 27 juillet 2016
AMAN LISSE COIFFURE 
Fermeture du 26 juillet au 15 août 2016
PRESSE - TABAC 
Fermeture du 25 au 31 juillet 2016
GARAGE TARDIF 
Fermeture du 6 au 22 août 2016
BAR - RESTAURANT LE RELAIS 
Fermeture du 13 au 24 août 2016

INFormAtIoNs UtIlEs
LE RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes Français et Françaises sont tenus de se faire recenser à la mairie de leur domicile entre la date 
anniversaire de leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent. Se faire recenser permet d’être automatiquement 
inscrit(e) sur les listes électorales à l’âge de 18 ans mais également d’être convoqué(e) à la journée défense 
et citoyenneté pour pouvoir candidater par la suite aux examens soumis au contrôle de l’Etat.
Les jeunes doivent se présenter en Mairie avec leur carte d’identité et le livret de famille de leurs parents. 

ForUm DEs AssocIAtIoNs
IL SE TIENDRA LE VENDREDI 9 SEPTEMBRE DE 18H À 21H À LA SALLE POLYVALENTE.
Dans un même lieu, il vous sera possible de rencontrer les associations  
de la Commune, de vous renseigner sur leurs activités, de demander une adhésion.  
Vous pourrez échanger avec les bénévoles sur leur engagement, leur motivation  
et pourquoi pas les rejoindre.

AGENDA
- 4 septembre : Pique-nique amanlissien
- 9 septembre : Forum des associations
- 11 septembre : Parcours tout en couleurs pour le Népal
- 15 septembre à 20h : Réunion publique sur le projet d’aménagement de la 1ère phase du centre bourg
- 18 septembre : Braderie puériculture (salle polyvalente)
- 11 octobre à 19h : Réunion publique sur l’implantation des bornes d’apport volontaire (SMICTOM)
- 29 octobre : Journée de retrouvailles des Classes 6 - Inscriptions auprès  
de Guénaëlle LEPRÊTRE (06 81 98 18 71) ou Séverine BIGOT (06 62 72 35 42)

Date limite de remise des articles pour le fil d’Amanlis d’octobre :  
le 16 septembre 2016

EtAt cIVIl
NAISSANCES
• 1er juin 2016 : Robin BOUCHERY 
• 8 juin 2016 : Pierre JUSTAL DESHOMMES 

DÉCÈS
• 29 février 2016 : Patrick BAVAY 
• 26 avril 2016 : Germaine de TALHOUET  
 de BOISORHAND
• 14 mai 2016 : Joseph GOMMELET 
• 17 mai 2016 : Daniel MARTIN 
• 8 juin 2016 : Denise DURAND 
 

MARIAGES
• 14 mai 2016  :  
Cédric SAFFRAY et Florence BOURGES
• 21 mai 2016  :  
Dominique MÉRIL et Véronique BOUVIER
• 25 juin 2016  :  
Florian LATOUCHE et Marina VEILLARD 


