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 TRIMESTRIEL

E D I T O

DE RÉELLES CAPACITÉS D’INVESTISSEMENT
DONNÉES BUDGÉTAIRES DE L’ANNÉE 2015
Le 24 février dernier vos élus ont approuvé le compte administratif 2015. 
C’est un compte de résultats qui retrace les mouvements réels de votre commune, tant en 
dépenses qu’en recettes, nécessaires au fonctionnement et au développement de la vie 
communale. La baisse des dotations de l’État est minorée par les nouvelles recettes liées au 
dynamisme des constructions.

La section de fonctionnement dégage un excédent non négligeable de 294 232€. 

Au sortir d’un hiver particulièrement 
clément notre commune retrouve ses 
premières couleurs fleuries avec ses 
allures de village paisible que nous 
souhaitons tous agréable et dynamique.
Ces dernières semaines ont été rythmées 
par les finances de la commune, un acte 
majeur de la vie municipale. Comme vous pourrez le 
constater à l’analyse des données budgétaires de 2015, 
nous pouvons préparer sereinement les investissements 
des années futures. Les budgets 2016 se veulent réalistes 
dans la conjoncture actuelle et nous avons respecté notre 
engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition 
concernant la part communale.
Aussi, l’année 2016 sera encore une année de travaux 
et d’études avec notamment :
- les constructions du lotissement le Cormier (12 lots 

sont commercialisés, il en reste 13),
- l’effacement des réseaux (électricité et téléphone) de 

la rue du Moulin, d’une partie de la rue Jacques de 
Corbière, de l’Ombrière et du Talus. Les travaux sont 
programmés pour débuter mi-mai,

- la réalisation d’une frayère à brochets sur les anciennes 
lagunes de l’Ombrière,

- la poursuite de l’aménagement du centre-bourg retardé 
par des études multiples et des délais administratifs 
incompressibles,

- les études pour la mise en conformité d’une partie du 
réseau d’assainissement. Cela concerne majoritairement 
la rue Jacques de Corbière et le début de la rue du Bois 
Teilleul. L’objectif est de remplacer le réseau unitaire par 
deux réseaux séparatifs : un réseau d’eaux pluviales qui 
se déverse dans la rivière et un réseau d’eaux usées 
traitées par la station d’épuration.

- une réflexion sur la réalisation d’un site internet.
Parallèlement à tout cela nous allons poursuivre :
- le travail avec les associations et leurs bénévoles,
- les projets avec l’enfance-jeunesse dans le cadre  

du Conseil Municipal des jeunes,
- la complémentarité de nos animations culturelles  

avec celles de la communauté de communes,
L’ensemble de ces travaux constituent un programme 
dense pour l’amélioration de notre cadre de vie. C’est une 
des préoccupations majeures de vos élus pour garder et 
renforcer les liens entre les générations tout en valorisant 
notre patrimoine.

Loïc GODET - Maire d’Amanlis

1 - Enérgies, Fournitures et Prestations
2 - Ecoles, Service Incendie, Syndicats et Associations

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MONTANT
Charges à caractère général (1) 155 507 €
Charges de personnels 276 566 €
Autres charges de gestion (2) 272 566 €
Charges financières 2 162 €
Dotation aux amortissements d’études 3 336 €
Autres charges 621 €
Total des dépenses de fonctionnement 710 757 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT MONTANT
Atténuation de charges 41 939 €
Produits de gestion courante 27 924 €
Impôts et taxes 503 628 €
Dotations et compensations 311 834 €
Location et services communaux 115 255 €
Produits exceptionnels 5 109 €
Total des recettes de fonctionnement 1 005 689 €

21,9%

0,3%

0,1%
0,5%

0,5%

11,5%
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La section d’investissement, dont les recettes proviennent très majoritairement des excédents de fonctionnement, présente en clôture d’exécution un excédent conséquent de 
752 100€. Cela montre notre capacité pour améliorer le mieux vivre ensemble en réalisant des travaux de modernisation, d’accessibilité pour l’aménagement du centre bourg.

ENVIRONNEMENT 
DÉSHERBAGE – RÉGLEMENTATION SUR L’USAGE DES PESTICIDES

Les pollutions par les désherbants (ou herbicides) sont une des pollutions 
les plus importantes de l’eau. Sur le bassin de la Seiche de nombreux 
points de prélèvements présentent des dépassements des normes, y 
compris par les herbicides non agricoles.
En conséquence, les communes adhérentes au Syndicat de la Seiche 
s’engagent dans un plan de réduction de l’usage des désherbants pour 
limiter cette pollution.
La commune d’Amanlis a ainsi divisé par dix l’utilisation d’herbicides 
depuis 15 ans. Les services techniques de la commune ont recours à des 
alternatives telles que le paillage des parterres de fleurs, le balayage à la 
brosse à fibres métalliques des surfaces dures, l’utilisation d’un désherbeur à 
gaz pour brûler la végétation, l’utilisation de la binette ou l’arrachage manuel.
Se préparer à l’interdiction définitive des traitements  
phytosanitaires chimiques
Une échéance : la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte interdisant l’utilisation des produits phytosanitaires pour les collectivités 
locales entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
Comment atteindre les objectifs de suppression des pesticides à court 
terme ? Plusieurs pistes de progrès existent :
Des choix structurels : pour les matériaux de revêtement des trottoirs par 
exemple : moins de sable et plus de bitume.
L’évolution des mentalités : changer le regard sur la flore spontanée et 
accepter sa présence dans notre espace public.
L’implication de tous les citoyens : «balayer devant sa porte»
Vous aussi, en tant que particulier et utilisateur de pesticides (désherbants 
notamment), vous êtes concernés. Il est important de noter que l’utilisation 
de ces produits présente un risque important d’exposition à des substances 
toxiques et ce même à très faibles doses (risques accrus de cancers et 
maladies neurodégénératives).
 Si le désherbage d’une partie de votre terrain est indispensable, nous vous 
recommandons d’employer des moyens mécaniques (rotofil, binette, arrachage 
manuel…) ou thermique (eau chaude, brûleur…), comme cela est déjà utilisé 
dans les communes. En effet, 1 gramme de matière active (soit l’équivalent 
du bouchon d’un crayon Bic) suffit à polluer 10 km de cours d’eau.

NE TRAITEZ PAS À PROXIMITÉ DE L’EAU !
Arrêté préfectoral du 1er février 2008
Il est interdit d’utiliser des pesticides à moins de 5 mètres des cours d’eau 
représentés en trait bleu plein ou pointillé sur une carte IGN au 1/25 000e 
(sauf pour les produits où une distance plus importante est spécifiée). Sur le 
reste du réseau hydrographique, une distance d’un mètre de la berge des 
fossés ou cours d’eau doit être respectée. Aucune application ne doit être 
réalisée sur les avaloirs, caniveaux et bouches d’égout.

TOUS LES UTILISATEURS DE PESTICIDES SONT CONCERNES :  
PARTICULIERS, AGRICULTEURS, COLLECTIVITES, ET ENTREPRENEURS.

En cas d’infractions les peines encourues peuvent aller  
jusqu’à 75 000 € d’amendes et 2 ans d’emprisonnement.

ELAGAGE
Une des causes principales de dérangement du réseau téléphonique trouve 
son origine dans la présence de branches d’arbres aux abords des lignes 
aériennes.
En effet, le contact des branches avec les câbles provoque peu à peu l’usure 
de l’enveloppe qui les protège, les rendant ainsi très vulnérables et diminuant 
la qualité des communications électroniques. Le téléphone et les réseaux 
de télécommunication sont indispensables dans notre vie quotidienne, il est 
donc de l’intérêt de tous que son 
fonctionnement ne soit pas perturbé.

Aussi, nous demandons aux 
riverains, propriétaires de haies et 
d’arbres situés sous ces câbles de 
bien vouloir les élaguer, cela n’est 
pas à la charge des opérateurs 
téléphoniques. 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT MONTANT
Aménagement du Centre Bourg 53 893 €
Travaux bâtiments et Équipements 57 245 €
"Voirie" et "Curage des fossés" 35 074 €
Charges financières 6 230 €
Autres dépenses 5 860 €
Total des dépenses d'investissement 158 301 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT MONTANT
Subventions 25 133 €
Récupération TVA 57 852 €
Taxe d'aménagement 17 015 €
Amortissement d’études 3 336 €
Excédents de fonctionnement capitalisés 319 983 €
Total des recettes d'investissement 423 319 €

13,7%4%

0,8% 5,9%

75,6%22,2%
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Dates des prochaines séances du Conseil Municipal : Les mercredis à partir de 20h30 27 avril, 25 mai, 22 juin, 20 juillet 2016
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CONSEIL MUNICIPAL
Extraits du registre des délibérations

DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU 16 DÉCEMBRE 2015

ECOLE MULTISPORTS
Pour la saison 2015-2016, l’Office des Sports a proposé de renouveler son 
intervention dans le cadre d’une Ecole Multisports, pour initier ou entraîner les 
jeunes dans différentes activités sportives.
Le Conseil Municipal a décidé de verser la participation de 900 euros sollicitée 
par l’Office des Sports au titre de la saison 2015-2016.

INTERVENTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES POUR LE 
CLASSEMENT DU PATRIMOINE ÉCRIT DE LA COMMUNE
Le Conseil Municipal a décidé de confier le classement des archives de 
la Commune aux services des « Archives Départementales ». Elles seront 
classées et répertoriées en toute sécurité selon les normes règlementaires 
afin de préserver le patrimoine écrit de la Commune et de le rendre accessible 
aux générations à venir.

PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE 
L’ÉCOLE PRIVÉE D’AMANLIS
Sur la base de la moyenne départementale du coût de fonctionnement des 
écoles publiques, établie par la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, le Conseil Municipal 
a fixé la participation aux frais de fonctionnement de l’école privée d’Amanlis 
comme suit, pour l’année scolaire 2015-2016 :
- 1 136 euros par élève en classe de maternelle.
- 369 euros par élève en classe élémentaire.

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ORGANISÉES PAR L’ÉCOLE NOTRE-DAME 
SUR L’ANNÉE 2014-2015 :
L’OGEC a sollicité le remboursement des charges liées aux NAP, s’élevant 
à 3 590.16 euros, qu’elle a réglées au titre de l’année scolaire 2014-2015, 
intégrant les heures effectuées par les salariés de l’OGEC, la prestation d’un 
intervenant extérieur et des fournitures.
Le Conseil Municipal, s’étant engagé depuis la rentrée de septembre 
2014, à prendre en charge les coûts liés à l’encadrement des Nouvelles 
Activités Périscolaires, a accepté de rembourser la somme de  
3 590.16 euros à l’OGEC.

ATELIER LECTURE NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2015-2016 :
Le Conseil Municipal a validé l’intervention de Madame Fanny CORBÉ 
proposant d’animer des ateliers d’éveil à la lecture dans le cadre des NAP 
2015-2016, sur la période allant du 7 janvier au 31 mars 2016. Coût de 
l’intervention : 605 euros hors frais.

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2016 À LA FÉDÉRATION 
FAMILLES RURALES :
Au terme de la convention quadripartie signée le 1er janvier 2011 et renouvelée 
pour trois ans le 1er janvier 2014, liant la fédération Familles Rurales, les 
communes de Piré sur Seiche, d’Amanlis et l’Association locale des familles, il 
a été prévu une répartition des frais d’intervention de Familles Rurales entre 
les deux communes.
Le Conseil Municipal a validé la contribution prévisionnelle 2016 estimée à  
23 998.62 euros et accepté un versement en trois acomptes de cette 
subvention (premier acompte de 30% en janvier 2016) avec un réajustement 
sur la dernière échéance.

CRÉATION D’UNE FRAYÈRE À BROCHETS :
le Conseil Municipal a validé le projet élaboré avec le Syndicat Intercommunal 
du Bassin de la Seiche en concertation avec la société de pêche d’Amanlis, 
consistant à installer une frayère à brochet sur le site de l’ancienne station 
d’épuration située au lieu-dit l’Ombrière et désaffectée depuis bientôt neuf ans.

DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU 27 JANVIER 2016.

TRAVAUX DE RÉFECTION DU RÉSEAU D’EAUX USÉES :
Dans le cadre des travaux à réaliser sur le réseau public d’assainissement 
collectif, le Conseil Municipal a décidé de rénover le réseau d’eaux usées de 
la voie privée du Talus qui reçoit l’ensemble des conduites d’eau usées du 
lotissement communal du Talus : coût des travaux 20 812.40 euros H.T.

EFFACEMENT DE RÉSEAUX :
Une étude détaillée avait été demandée au SDE35 pour l’effacement des 
réseaux électriques et de télécommunication sur la rue Jacques de Corbière, 
le Talus et le chemin du Moulin. Après avoir pris connaissance du coût estimatif 
de ces travaux s’élevant globalement à 404 760 euros, le Conseil Municipal 
a accepté d‘inscrire au budget 2016 la participation restant à la charge de la 
Commune, soit un montant de 140 857.60 euros.

MISSIONS ARGENT DE POCHE
Les vacances de Pâques ont lancé la reprise des Missions Argent de Poche pour 2016. 
Six jeunes Amanlissiens, âgés de 16 à 18 ans, ont participé à 12 missions réparties aux 
espaces verts, à la bibliothèque et au restaurant scolaire.
« Argent de Poche » est un dispositif qui permet une première intégration professionnelle à 
un jeune Amanlissien. En échange de travaux dans la commune, une indemnité limitée à 15 € 
pour 3 heures lui est versée.
Pendant cette demi-journée, les jeunes intègrent l’équipe communale et sont encadrés par un agent-tuteur qui les guide dans leur mission. Entretien des espaces 
verts, enregistrement et classement de livres, entretien de matériel…. chaque mission fait l’objet d’un contrat de participation. Informations et dossier d’inscription à 
retirer en Mairie. Environ 40 missions ont été réparties dans les services de la commune en 2015. 

Régine AGNOLA - Adjointe Enfance Jeunesse Education Culture



CCAS - SENIORS EN VACANCES
Depuis 2008, les CCAS de Brie, Janzé, Essé, Retiers, Le Theil de bretagne, 
Amanlis, organisent un séjour de villégiature pour les personnes de plus 
de 60 ans ou handicapés de plus de 55 ans. C’est le CCAS de Brie qui 
organise ce séjour en 2016. En accord avec les autres CCAS partenaires, la 
destination retenue est St Pierre Quiberon au centre “le Grand’ Larg” du 
29/08/2016 au 02/09/2016.

Au programme :  
- Découverte de l’isthme et de la presqu’île, de Quiberon, de la côte sauvage 
entre le port typique de Portivy et les Arches du Port Blanc. 
- Visite de la cité de la voile Eric Tabarly, du port de la Trinité-sur-Mer, de 
Carnac et de ses alignements
- Croisière sur la rade de Lorient
Merci de bien vouloir vous inscrire en Mairie avant le 15/06/2016.

DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE D’AMANLIS,  
UNE GRAINOTHÈQUE !

PROFITEZ DU PRINTEMPS POUR SEMER !
En partenariat avec l’association Chlorophylle des bords de Seiche,  
la grainothèque est mise en place à la bibliothèque et permet des 
échanges de graines. C’est aussi un geste de partage économique et 
solidaire lorsque les graines abondent dans les jardins.
N’hésitez pas à venir chercher des graines même si vous n’avez rien à 
donner cette année. Parlez-en autour de vous !

ANIMATIONS POUR LES BÉBÉS LECTEURS DE 0 À 3 ANS
Mardi 10 mai 2016 à 10h30

PRIX TATOULU POUR LES ENFANTS DE 7 À 13 ANS
Pensez à demander un bulletin de vote à la bibliothèque. 
Fin des votes le mardi 17 mai 2016.
Après-midi jeux et spectacle à Martigné-Ferchaud le samedi 11 juin 2016.

 
 

EXPOSITIONS
Les Ateliers Art Terre  
exposent 2 vitrines et des cadres-photos 
 « LIZBETH » à la bibliothèque  
du 15 avril au 15 mai 2016.
Les élèves de l’atelier impression/gravure  
du collège St Joseph de Janzé exposent sur le thème de la ville, 
impressions sur bois, du 15 mai au 31 juillet 2016.
Cette exposition est montée en partenariat avec Axel Gournay alias Xylo
http://www.xylo.fr/#!travaux-graphiques/c1xg9
Expositions visibles aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

LES ATELIERS TRICOT-CROCHET
A vos aiguilles !!! Venez tricoter à la bibliothèque ! 
Moments d’échange entre petits et grands :
les mercredis après-midi (15h – 18h)  
les samedis matin (10h30 – 12h30)

- 4 -

ACTUALITES MUNICIPALES

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

LES COMMISSIONS DU CMJ
Sur le même principe que les commissions 
«adultes», c’est au sein de ces groupes que se 
travaillent les différents projets pensés et réfléchis 
par les jeunes.
Leurs propositions seront présentées au Conseil 
Municipal.

Commission « SPORT-ANIMATION et 
ENVIRONNEMENT-NATURE »  
Elus : Elouan, Faustine, Hugo, Louis, Sorenn
Thèmes abordés :

- Aménager le préau de l’Espace Jeunes en 
utilisant les murs intérieurs pour réaliser un tag 
avec un groupe de jeunes et en installant des 
fauteuils.

- Mettre des panneaux de recommandation aux 
abords du terrain multisports, ainsi qu’un panneau 
interdisant l’accès aux scooters sur la piste.

- Remettre en état les abords du terrain de tennis 
(graviers, enrobé, plantes….).

- Mettre des poubelles et cendriers aux abords 
des vestiaires et du terrain de foot.

- Installer une cabane à insectes au Pré Belay
- Organiser une journée en famille afin de  

« nettoyer la commune » : matinée de nettoyage 
suivi d’un pique-nique.

Commission « ENFANCE-JEUNESSE et 
SOLIDARITE-PERSONNES AGEES »  
Elus : Axel, Chloé, Ines, Loane
Thèmes abordés :
- Installer des jeux pour ados et pré-ados aux 

abords du terrain multisports (tyrolienne, toile 
d’araignée/pyramide, table de ping-pong et jeux 
d’équilibres ou rotatifs).

- Améliorer la décoration du restaurant scolaire.
- Rencontre avec les professionnels d’Amanlis 

pour découvrir leur métier

PROJET COMMUN AUX DEUX COMMISSIONS :
- Découvrir l’histoire d’Amanlis en rencontrant les 

aînés de la commune (historique du patrimoine, 
des métiers...)

DANS LE CADRE DE CE PROJET, LES JEUNES 
ÉLUS LANCENT UN APPEL À LEURS AÎNÉS :
“Nous recherchons des photographies anciennes 
représentant Amanlis et son patrimoine 
architectural d’autrefois (bâtiments, monuments, 
paysages, scènes de vie…), ainsi que des 
témoignages liés à son histoire. Pour cette raison, 
nous nous tournons vers vous et sollicitons votre 
participation. Alors n’hésitez pas à chiner dans vos 
vieux cartons ou dans vos armoires et faire appel 
à votre mémoire !”

Envoyez vos photos par courriel à 
secretariat@mairie-amanlis.fr, ou rendez vous 
en mairie pour la numérisation de vos photos.

LES ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE
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VIE ÉCONOMIQUE

H DE B MINCEUR
NADINE GABORIAU

« DONNEZ UNE SILHOUETTE  
À VOTRE ESPRIT »
La digitopression associée à une ré-éducation 
alimentaire : une alliance manuelle et simple 100 %  
naturelle pour passer d’une taille 48 au 36 en toute 
sérénité et dans la longévité.
Installée à Châteaugiron depuis le 11 avril, ayant moi-même suivi cette cure 
puis la formation nécessaire, je serais heureuse de vous recevoir pour un 
premier entretien (gratuit) afin de vous expliquer la méthode, d’écarter les 
obstacles et de renforcer votre motivation. N’hésitez pas à me contacter, en 
toute confidentialité, et construisons ensemble votre nouvelle vie !

H de B Minceur, 4 rue Alexis Garnier, Châteaugiron  
Nadine GABORIAU - 06 64 66 92 98  

n.gaboriau@hdeb-minceur.fr - www.hdeb-minceur.fr

AZ ENERGIES
Bastien FIEURGANT, gérant de la société AZ 
ENERGIES s’installe en tant qu’ Artisan Plombier-
Chauffagiste sur AMANLIS.
Après une formation chez les Compagnons du Devoir 
et du Tour de France, et treize années d’expérience, 
Bastien décide de créer son entreprise.
Il propose tous travaux, en neuf et rénovation, dans les domaines suivants :
- Plomberie-chauffage (gaz, bois, fuel),  
- Énergies renouvelables (solaires, géothermie, aérothermie ).  
- Entretien de chaudières (gaz, bois, fuel)  
- Ramonage de cheminées 
- Salles de bain clé en main 
Société certifiée RGE - Reconnu Garant de l’Environnement- (permettant de faire bénéficier 
les clients des aides de l’état) et qualifiée Qualibois-Air pour l’installation de cheminées foyer 
ou insert et poêles à bois ou granulés.

Contact : 06 79 36 65 66 (dépannage 24h/24 - 7j/7)

« LE RELAIS » PRÉPARE  
SA RÉOUVERTURE !

Raymond Paysan redonne 
vie au Bar-Restaurant et sera 
heureux de vous accueillir 
très prochainement au Relais 
d’Amanlis.

Ouverture du lundi au 
samedi et le dimanche  
si événements.
Repas ouvriers la semaine 
et repas de famille ou  
d’ associations le week-end.

Raymond PAYSAN - 07 68 22 81 39

ESSAIM D’ABEILLES
Pourquoi détruire un essaim d’abeilles alors 
qu’un apiculteur peut souvent le récupérer.
Apiculteur amateur à Châteaugiron récupère 
vos essaims d’abeilles gratuitement. Je peux me déplacer 
sur un rayon de 25 à 30 Km autour de Châteaugiron. 
Un essaim d’abeilles s’est posé près de chez vous ? 
Pas de problème, je peux intervenir pour le récupérer, 
rapidement en toute sécurité et gratuitement.
Je serais heureux de proposer à la colonie d’abeilles 
une ruche toute propre pour s’installer et vivre 
confortablement...N’hésitez pas à me contacter ! 

Apiculteur de loisirs sur Amanlis et Châteaugiron. 
Abel JABRY - 06 71 32 05 98

Merci pour la sauvegarde des abeilles

AYEZ LE REFLEXE DE MANGER FRANÇAIS !
Les chiffres sont alarmants : en restauration hors domicile (collective + commerciale) 87 % de la viande de poulet consommée est 
étrangère, 75 % de la viande bovine servie est importée (origine Union Européenne). Alertés par ces chiffres, les responsables FRSEA et 
JA de Bretagne ont, dès le mois de juillet 2014, décidé de se saisir du dossier « Manger français ».
Dans certains secteurs en Bretagne, l’agriculture seule, représente plus de 30 % des emplois, avec l’agroalimentaire c’est près de 50 % des emplois. Que vont 
devenir les écoles, les administrations, les commerces, les artisans de ces zones lorsqu’il n’y aura plus d’agriculture ?
Pour 1 commune, l’agriculture représente en moyenne en Bretagne : 27 exploitations soient 135 emplois directs dont 53 emplois agricoles et 46 emplois de 
l’agroalimentaire ; L’équivalent d’un chiffre d’affaire de 6.8 millions €.
Un récent sondage a monté que 92 % des consommateurs veulent privilégier les produits français mais que, au niveau des plats préparés, seuls 9% des 
consommateurs connaissent l’origine de la viande !
Les agriculteurs bretons mènent un travail pour faire en sorte que l’origine des produits soit connue et que les français aient le réflexe de manger français, 
notamment en privilégiant les achats de produits de base pour reprendre son alimentation en main. Ils ont donc choisi un slogan « J’aime Manger Français » décliné 
sous forme de logo dont la marque a été déposée, pour faire passer le message de façon plus ludique.

Pour soutenir les agriculteurs dans leur démarche, pensez à signer la pétition 
en faveur de l’étiquetage : www.change.org/origineviande
et n’hésitez pas à demander l’origine des produits que vous achetez ou que vous 
consommez dans les restaurants !

ANNUAIRE  
DES PROFESSIONNELS  

D’AMANLIS
Afin de donner de la visibilité aux 
acteurs économiques de la com-
mune, la municipalité souhaite ré-
aliser un annuaire des profession-
nels indépendants (commerçants, 
artisans, entreprises, professions 
libérales…) dont l’activité est domi-
ciliée sur Amanlis.
Si vous souhaitez paraître dans 
l’annuaire des professionnels, mer-
ci de vous rapprocher du secréta-
riat de la Mairie.
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE

ACTUALITÉ
MAÎTRISER LES DATES DE PÉREMPTION 
SUR LES PRODUITS
Les dates de péremption présentes sur les produits alimentaires peuvent 
prêter à confusion. Doit-on jeter tous les produits ? Quels sont les risques ? 

DATE DÉPASSÉE : JE JETTE ! 
La date limite de consommation (DLC), indiquée par l’expression « à consommer 
avant le », est appliquée aux produits sensibles et susceptibles de présenter 
un danger pour la santé après une courte période. La limite doit donc être 
impérativement respectée. 

Une fois les produits ouverts, ils doivent être consommés dans les 48 heures. 
Il s’agit notamment des viandes, des plats cuisinés ou encore des laitages.

DATE DÉPASSÉE : JE PEUX CONSOMMER ! 
La date de durabilité minimale (DDM) a remplacé en 2015 la date limite 
d’utilisation optimale (DLUO). Il est ici fait mention de produits d’épicerie, 
de conserves, de boissons... sur lesquels on peut voir « à consommer de 
préférence avant le ». 

Passé la date indiquée, les produits peuvent encore être consommés 
mais peuvent avoir perdu une partie de leurs qualité : goût, texture... Ils n’ont 
cependant aucun risque sur la santé.

DÉCRYPTAGE
POURQUOI DOIT-ON TRIER SES DÉCHETS ?
En 2015, chaque habitant a produit 252 kg de déchets, dont 81 kg de 
recyclables triés dans les sacs jaunes et les bornes à verre.

Les emballages et les papiers recyclables sont déposés au centre de tri de 
Vitré. Ils sont séparés en 9 matières (différents types de plastique, d’acier, le 
papier...) puis expédiés dans des usines de recyclage. 

Là-bas, la matière est récupérée pour fabriquer de nouveaux objets. La 
bouteille d’eau transparente devient de la fibre polaire alors que la canette de 
soda est transformée en chaise aluminium. 

La collecte et le traitement des déchets a un coût pour l’habitant. Mais il diffère 
selon que le produit est recyclable ou non. Ainsi une bouteille en plastique jetée 
dans le bac gris coûte 5,5 fois plus à l’habitant que si elle est bien triée.   

En savoir plus sur ce sujet dans notre dossier spécial finances : 

www.smictom-sudest35.fr/dossier

EN BREF
LA BOUTEILLE D’HUILE SE TRIE AUSSI 

Une bouteille d’huile, qu’elle soit en verre ou en plastique, est 
recyclable ! Et il n’est pas nécessaire de la laver. C’est d’ailleurs 
le cas de tous les emballages contenant des produits gras (pot en 
verre de mayonnaise, conserve de thon...). Seules exceptions, les 
papiers et les cartons. Souillés de graisses, ils doivent être jetés 
dans le bac gris des ordures ménagères car leurs fibres n’est plus 
recyclables.

EN LIGNE

MON BAC EST CASSÉ... 
Une roue cassée, un couvercle abîmé... Le SMICTOM 
intervient pour réparer ou remplacer votre bac de collecte.  

Demandez une intervention sur le site web du syndicat : 
www.smictom-sudest35.fr   

Attention, de faux agents 
sont présents sur le 
territoire. N’acceptez pas 
leur requête et signalez nous 
tout agissement suspect. Pour 
rappel, le SMICTOM intervient 
sans frais et uniquement sur 
demande. Restez vigilent.
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ÉCOLE NOTRE DAME 
Début janvier, les classes de MS, GS et CP ont réalisé le projet « Cartes de 
vœux ». L’objectif était de souhaiter la Bonne Année à une personne du choix 
de l’enfant et de lui écrire une phrase personnalisée.
A travers ce projet, l’élève a pris conscience de l’intérêt de la lettre écrite à 
une personne qui est loin de lui et du chemin de cette lettre par l’intermédiaire 
de la Poste.
La plupart des destinataires a répondu à l’enfant : Quel plaisir de recevoir à 
son tour une jolie lettre !

Mi-janvier, tous les enfants du cycle 3 ont vécu un 
projet artistique à l’Ile Tudy. Pendant trois jours, 
ils ont pu réaliser des œuvres à partir de matières naturelles. 
Les enfants ont également découvert le joli village de l’Ile Tudy. Ce voyage 
a aussi permis aux élèves de travailler sur le littoral. Leurs œuvres ont été 
exposées aux Portes ouvertes le samedi 27 février.

Les élèves, les enseignantes et le personnel de l’école.

ACTUALITÉS DU TERRITOIRE

RENOUVELEZ ET VALORISEZ VOS HAIES BOCAGÈRES  
SUR LE PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES

La Communauté de communes accompagne le renouvellement et la 
valorisation du bocage à travers le programme Breizh Bocage et son action 
en faveur de la filière bois-énergie.

Pour vos projets de haies bocagères, 
bénéficiez des conseils du technicien 
bocage et d’une prise en charge 
financière des travaux de plantations 
et des plants. Pour l’entretien de vos 
linéaires, vous pourrez bénéficier de 
conseils sur la taille et sur la valorisation du bois. 

Le programme est ouvert  
aux agriculteurs comme aux particuliers. 

Contact : Maxime BOURRÉE 
Technicien bocage à la Communauté  

de communes au Pays de la Roche aux Fées 
02 99 43 64 87 / 06 85 62 58 10 

maxime.bourree@ccprf.fr

AU CHÂTEAU DU BOIS TEILLEUL 

Josiane Caillebot, guide conférencière revient pour notre plus grand plaisir 
nous proposer une vie de château.

Les 4 et 5 juin et le 18 septembre, nous partirons au Château du Bois-Teilleul, 
à Amanlis. Ce joli château du XVIIIe siècle, avec ses grandes ouvertures 
régulièrement disposées et sa symétrie classique, remplace un vieux manoir 
démoli en 1730, le Boisfaroge. L’architecture est un manifeste de ce qui était à 
la mode à cette période : clarté, simplicité et fonctionnalité. Cette « maison des 
champs » fut construite par la famille Ravenel, établie depuis le XVIe siècle à 
Vitré, et servait de lieu de villégiature à une élite financière et parlementaire ; 
les champs et les fermes rattachées au domaine assurant un revenu agricole. 
Un personnage célèbre y a laissé son nom : Louis-René de Châteaubriant...

Gratuit - Info : 0820 205 235 – info.tourisme@ccprf.fr

LE PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES 
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JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

CHOUPI CHOUPINETTE
Le printemps est arrivé avec un début d’année riche en découvertes pour 
les petits ayant franchi la porte de Choupi Choupinette.

En effet nous avons eu le plaisir de voir ou revoir leurs petites frimousses se 
parer de jolis sourires et leurs oreilles être attentives aux différentes musiques 
présentées lors de notre matinée d’éveil musical en présence de notre 
éducatrice de jeunes enfants et d’une animatrice.

Récemment nous avons découvert aussi l’univers du cirque animé par 
l’association « Vent de cirque » de Janzé que nous tenons à remercier pour 
leur participation.

Deux clowns ont fait leur apparition à la grande joie des enfants (et des 
grands aussi). Certains se sont découvert des talents d’équilibristes, d’autres 
de jongleurs. 

Peut être de futurs artistes !!!

Il y aura 4 séances d’ateliers musicaux 
programmées pour les mois à venir et 
une sortie de fin d’année à redéfinir mais 
sûrement une visite à la ferme.
A bientôt pour de nouvelles aventures !

Laurence, Nancy et Stéphanie 
Contact : 06 24 60 28 10

ALSH
SUIVEZ LE GUIDE !
Des balades, des sorties à la piscine ou au spectacle, des jeux, des costumes 
ou encore un pique-nique, les idées ne manquent pas pour s’éclater le mercredi 
au centre de loisirs !
Sans oublier notre rendez-vous « parents/enfants ». Vous découvrirez en 
famille le «Live painting» et le «Stop motion» le samedi 24 avril de 14h à 16h.
La 3ème édition du «Festi’Bulles» aura lieu à Piré-sur-Seiche le 8 juin.
Pour tous ces évènements, n’oubliez pas de vous renseigner et de vous 
inscrire auprès d’Antoine et consulter toutes les informations et le programme  
 

sur notre site internet. L’Assemblée 
Générale aura lieu le mercredi 1er juin  
à Amanlis, nous vous dévoilerons le 
programme d’été avec les inscriptions 
aux mini-camps.
Les permanences d’inscription pour les 
activités d’été seront les 8, 9 et 10 juin.
En route pour de nouvelles aventures !!!

Antoine TABET, directeur de l’accueil de loisirs et de l’Espace-Jeunes 
Programmes et inscriptions : http://famillesrurales.org/amanlis-

piresurseiche/ - Informations : alshamanlis@gmail.com - 06 26 59 46 75

APEL
Une belle énergie aux portes ouvertes autour d’un bon café et d’une 
part de gâteau, une vente de fleurs, de bulbes et objets déco jardin, 
un billodrome, des ludomoduls, un repas avec 50 kg de pommes de 
terre épluchés, pour 160 plats préparés par les parents d’élèves 
partis en janvier en voyage scolaire, un vide grenier qui annonce sa  

9ème édition le dimanche 24 avril....   

l’APEL fait perdurer des actions 
en faveur de nos enfants, et voit 
émerger des idées nouvelles à chaque réunion, chaque échange à l’entrée comme à la sortie de l’école. Pour que ce 
dynamisme ne cesse de croître, n’hésitez pas à nous faire part de vos envies, vos disponibilités, 1h, 1 journée ou tout un 
week-end à nos côtés. Merci encore à toutes et à tous. A très vite ! 

Contact : Géraldine JOUZEL Présidente APEL 
06 63 72 31 67 - mail : apel.amanlis@yahoo.fr

Ludomoduls Billodrome
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VIE ASSOCIATIVE

COMITÉ DES FÊTES
Comme tous les ans et, selon la coutume, le Comité des fêtes d’Amanlis a 
organisé le 30 janvier dernier sa soirée récompense pour remercier tous 
les bénévoles et les partenaires ayant activement contribué au succès des 
festivités 2015.
Cette soirée à permis à une centaine de convives de savourer un excellent 
cassoulet. S’en est suivi l’assemblée générale qui a vu le renouvellement de 
tous les membres sortants.

Ce fut aussi l’occasion de remercier 
Marie et Bernard Foubert pour leur 
50 ans d’implication et de bénévolat 
au service de notre association.
 

Eric Depincé en a profité pour présenter une rétrospective des fêtes 
d’Amanlis. Merci pour son excellent travail.
La traditionnelle galette des rois a clôturé le repas.
La soirée s’est prolongée jusqu’à 2 heures du matin dans une ambiance 
cordiale et chaleureuse.

LES PROCHAINES DATES DE NOS FESTIVITÉS : 

Le 11 juin : « cochon grillé » - soirée animée par « Equinoxe animation ».
Prix de la soirée : 20 € - Réservation au bureau de tabac-presse chez Ludo.
Le 12 juin : « les 5 heures d’endurance de solex » de 12h à 17h en 
partenariat avec « Galet- saucisse » de Nouvoitou. Entrée gratuite.

Le 3 juillet : « Fête de l’air » - grand meeting aérien co-organisé avec  
Spirale 35 en présence du champion du monde de voltige, démonstration 
de cerfs volants et baptême de l’air de doudous. Entrée 2 euros et gratuit  
pour les moins de 16 ans.
Le 4 septembre : Pique-nique amanlissien ouvert à tous avec la participation 
active des associations d’Amanlis.

ANCIENS COMBATTANTS  
ET SOLDATS DE FRANCE
Cérémonie de l’Armistice de 1939-1945
Cette commémoration aura lieu le dimanche 8 mai, elle 
commencera à 9 h 30 par une messe célébrée en 
l’église d’Amanlis et sera suivie d’un défilé au Monument 
aux Morts, avec dépôt de gerbe de fleurs et allocutions 
de Monsieur le Maire et du Président de notre section 
U.N.C. La cérémonie se terminera par un vin d’honneur à 
la petite salle polyvalente offert par la municipalité.
Nous vous encourageons à venir nombreux commémorer 
ce souvenir à la mémoire de nos aînés qui ont donné leur 
vie pour nos libertés.

ADELI
Adeli a suivi le calendrier scolaire, le temps d’une éclaircie dans l’agenda. 
Non pas que notre ciel soit devenu «orageux», mais il se trouve que notre 
association est à la fois composée d’adultes passionnés aussi bien de 
marche que de jeux, et de grands-parents soucieux de partager un moment 
avec des plus jeunes pendant les vacances de février. 
Avec la collaboration du centre de loisirs, une activité s’est mise en place 
autour du goûter. Crêpes et gâteaux ont vu le jour, servis gracieusement 
par les enfants. 
Notre association a complètement rempli sa mission inscrite dans son titre 
«intergénérationnel».
La satisfaction de chacun a, ensuite, pleinement effacé les bouleversements 
qu’occasionnent parfois les changements d’habitudes.
Marie-Thé

ADELI PLANNING DES RANDONNÉES  
3ÈME TRIMESTRE 2015-2016 

Mardi 26 avril : Tour de l’étang de Martigné-Ferchaud
Mardi 10 mai : St Didier, circuit de la Vilaine
Mardi 24 mai : Circuit de la Réauté à Bourg des Comptes
Lundi 30 mai : Journée à Vitré, visite guidée de la ville et circuit d’Antan
Mardi 14 juin : Autour du Bois Cornillé à Val d’Izé
Lundi 20 juin : La Vallée du Couesnon à Mézières sur Couesnon
Mardi 28 juin : Journée pour tous aux Jardins de Brocéliande

FÊTE DES CLASSES 6
Date à retenir : la journée de retrouvailles des Classes 6 est fixée au 
samedi 29 octobre 2016.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de Guénaëlle LEPRÊTRE  
(06 81 98 18 71) ou Séverine BIGOT (06 62 72 35 42).

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
11h, photo devant la mairie
Déjeuner préparé par un traiteur local, servi dans la salle des fêtes d’Amanlis
Après-midi libre
19h : dîner sous forme de buffet suivi d’une soirée dansante avec animateur
Tarif : 30 € par adulte / 15 € par enfant
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VIE ASSOCIATIVE

LE TRÉMA
PROCHAINES ANIMATIONS :
Café lecture : Venez partager un moment d’échange dans la convivialité autour de 
vos lectures préférées (à la bibliothèque).
Deux dates à retenir : Le vendredi 20 Mai à 20h30 et le Vendredi 23 septembre 
à 20h30 sur le thème de la littérature nordique

LANCEMENT DU PRIX KAZABUL 2016 DE LA BANDE DESSINÉE ADULTE
Le 1er mars dernier l’association Le Tréma et le réseau des bibliothèques  
ont lancé le nouveau Prix Kazabül pour l’année 2016. Une sélection de 12 bandes 
dessinées vous est proposée ; elles sont disponibles à la bibliothèque.
Inscrivez-vous vite et participez ! (Clôture du prix fin septembre)

BOURSE AUX LIVRES
Dans le cadre du vide grenier organisé par l’APEL, le Dimanche 24 Avril, 
l’association tiendra son stand de livres d’occasion, à petit prix, dans la cour de l’école. 
Grand choix de livres : poches , romans, beaux livres ... 

Assemblée Générale de l’association Le Tréma :  
Le vendredi 22 Avril à 20h30

Vous vous intéressez à la vie culturelle et à la lecture, vous avez des idées et 
souhaitez participer au lancement de nouvelles animations sur Amanlis, alors 
rejoignez l’association, venez participer à la prochaine Assemblée Générale !

LES COULEURS SOLIDAIRES
L’ASSOCIATION LES COULEURS SOLIDAIRES  
VOUS PROPOSE LA NOUVELLE PIÈCE DE LA TROUPE «LES ACIDULÉS» : 

Dans les années 50, une grande demeure en pleine campagne : on s’apprête à fêter Noël. Mais un drame se produit.  
Le maître de maison est assassiné. Huit femmes proches de la victime sont présentes et l’une d’elles est forcément  
la coupable... Commence alors une longue journée d’enquête, faite de disputes, de trahisons, et de révélations, où l’on 
apprend très vite que chacune a des raisons et cache des secrets insoupçonnés. La vérité éclatera, cruelle et tragique, 
faisant tomber les masques et les faux semblants...
Cette pièce jouée par de jeunes comédiens est à la portée de tous.

Contact : Philippe ARONDEL - Président - lescouleurssolidaires@gmail.com

POUDRE D’ARTISTES 
Deux nouvelles belles soirées ont eu lieu à la salle polyvalente et à la grange du Patis :  
Ciné concert le 12 février et concert de chant a capella le 20 mars.

« Empreinte vagabonde » nous a fait voyager dans une Bretagne des années 20 à 50. 
De belles images accompagnées par la musique en live de Morgane et Heiki. Nous avons 
passé un beau moment touchant et délicat.
« Maly Matka » : les 3 chanteuses nous ont fait découvrir des chants traditionnels de l’Est 
dans une ambiance douce et familiale. Les gourmands se sont régalés au goûter !
Merci à toutes les personnes qui sont venues découvrir ces spectacles et ont participé à leur réussite.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 
Soirée théâtre d’improvisation avec la troupe « La Turi Ukwa »,  
samedi 21 Mai à 20h30 à la Grange du Patis Loyer.

Contact : Corinne - 06 44 81 04 04

BAZ’ARTS
« UN PETIT AIR…EN FAMILLE »

La chorale «Eclats de chœur »  
vous invite à faire un voyage dans l’univers 
du trio « IFA » au cours d’un après-midi  
de stage le samedi 28 ou le dimanche 29 mai. 

« IFA » est un groupe composé de 3 chanteuses musiciennes 
qui puisent leur inspiration dans des airs traditionnels ou actuels 
venus des 4 coins de la planète : elles vont ainsi nous proposer 
de mêler chant, percussions et rythmiques pour notre plus 
grand plaisir. Nul doute qu’elles sauront éveiller les sens et la 
curiosité des petites comme des grandes oreilles !

Ce stage est ouvert aux enfants (7-10 ans), ados (11-16 ans) 
et adultes. Débutants ou déjà adhérents, vous êtes tous les 
bienvenus !

Stage sur inscription uniquement, pour tout renseignement :  
Contactez Mélanie - 06 88 67 65 71  

ou bazarts.amanlis@gmail.com
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BASKET
La saison avance, le classement 
en championnat se précise aussi. 
L’essentiel étant de conserver le plaisir de jouer et de se 
retrouver pour des moments de partage sportifs, chacun 
progresse à son rythme ; mais l’envie de gagner à chaque 
rencontre prend bien vite le dessus pour tout le monde et 
parfois les coachs iraient bien aussi sur le terrain pour aider 
nos équipes Amanlissiennes qui se battent toujours jusqu’au 
bout. Que l’on soit joueur, parent, arbitre, coach, spectateur, 
responsable de table, chacun à sa manière soutient  
nos équipes et les encourage.
C’est avec ce bel ensemble que l’association ABC  
poursuit sa route.
Le club a été convié le 1er avril par l’URB pour assister 
à une rencontre en Nationale 2 ; une belle occasion de 
partager le basket autrement.
Deux après-midi « découverte » en partenariat avec  
le centre de loisirs ont également été programmés  
durant les vacances de Pâques pour les plus jeunes  
et pour les adolescents. 
La panier d’or se déroulera cette année le samedi 21 
mai après-midi et concernera nos équipes à partir des 
babys. De plus amples informations seront communiquées  
aux membres de l’association un peu plus tard.

PETITE PRÉSENTATION DE 2 AUTRES ÉQUIPES DU CLUB : 
Les U11 filles entraînées par Samuel  
et coachées par Andréa et Maëlle

L’équipe séniors filles qui a vu le jour cette année,  
coachée par Stéphane et Laure.

Dans l’attente de vous présenter les U13 garçons et l’équipe 
détente nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne 
continuation.

Contact : Laure - 06 32 94 86 60

VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION GYMNASTIQUE  
VOLONTAIRE 
BIENTÔT L’ÉTÉ, BIENTÔT LES MAILLOTS ..  

Les jours rallongent, les matinées sont moins fraîches ….plus aucune excuse pour ne pas 
venir pratiquer gym dynamique ou gym douce en début de soirée (le lundi) ou de bon 
matin (le jeudi) ! 

Bien que la saison soit avancée, vous pouvez encore nous rejoindre à la salle de sports 
d’Amanlis, à 20 h 30 le lundi et 9 h 30 le jeudi.

Au programme : cardio, renforcement musculaire, équilibre, relaxation afin de garder  
la forme, prendre soin de son corps, gagner de la souplesse !

Des chorégraphies sont aussi proposées pour travailler le corps et le cerveau en sollicitant 
mémoire et coordination. 

A l’issue du cours du jeudi, 1/2 heure de danse est proposée de 10 h 30 à 11 h pour ceux 
et celles qui le souhaitent. 

Les animatrices sont à l’écoute de chacun, adaptent si besoin le déroulement des cours et 
veillent à la convivialité de ces moments de détente. 

A bientôt ! 

N’hésitez pas à contacter Dominique au 02 99 47 06 95 

CHLOROPHYLLE DES BORDS DE SEICHE 
LES PROCHAINES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION : 
SENTIERS DE RANDONNÉES 
Nous sommes en train d’agrandir et d’améliorer, avec la municipalité, les deux sentiers 
existants, d’en créer un 3ème de 5 km le long de la Seiche et du ruisseau Le Teilleul.
Ils seront vraisemblablement praticables avant fin 2016. 

SAMEDI 21 MAI : ATELIER CUISINE PLANTES SAUVAGES
10h : Rando-cueillette de plantes sauvages  
(buttes des Grées) 
12h : Cuisine et dégustation à la salle polyvalente 
14h : Nouvelle sortie cueillette à la zone humide 
d’Amanlis
Animation payante - Renseignements et inscriptions 
au 09 63 63 23 66 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE APRÈS-MIDI :  
VISITE DU POTAGER DE DENIS PÉPIN À CESSON-SÉVIGNÉ
Animation payante - Places limitées à 20.
Renseignements et inscriptions au 09 63 63 23 66 - http://www.jardindespepins.fr/

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
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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.

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.

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 

OBJETS TROUVÉS
Quelques articles retrouvés se trouvent en mairie  
(console de jeux, clefs, lunettes de vue).
Pensez à nous contacter au secrétariat de la 
mairie : 02 99 44 44 98 

INFORMATIONS UTILES
CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS :

Aux périodes lourdes de l’année, il faut prévoir au minimum deux mois de délai pour obtenir un titre 
d’identité. Pensez à contrôler votre titre suffisamment tôt avant de partir en voyage, de passer un 
examen, votre permis de conduire ou toute autre formalité. Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus 
de 18 ans). Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, 
 la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune 
démarche particulière : la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Cependant, si vous partez en voyage dans un pays qui accepte la carte nationale d’identité comme titre 
de voyage, vérifiez que le pays dans lequel vous vous rendez accepte bien cette validité prolongée  
de 5 ans. (En cas de doute, adressez-vous à la mairie).
Pour l’établissement d’un passeport, vous pouvez vous renseigner auprès d’une Mairie de votre choix 
équipée d’une station biométrique (La Mairie d’Amanlis n’en possède pas). Informez-vous des horaires 
d’enregistrement, de retrait des passeports et des justificatifs requis (il est souvent nécessaire de 
prendre rendez-vous). 

CYCLISME - LE TOUR DE BRETAGNE PASSE PAR AMANLIS !
Pour sa 50ème édition, le Tour de Bretagne cycliste fera étape à Janzé le mercredi  
27 avril 2016. Il traversera 12 des 16 communes du Territoire du Pays de la Roche  
aux Fées, dont Amanlis, avant 

d’arriver à Janzé. Il y aura du mouvement dans la 
côte de Ste Anne que les coureurs auront à 
franchir 5 fois, c’est une certitude !  
LE CIRCUIT JANZÉEN : Les coureurs devraient 
faire leur arrivée sur Janzé aux alentours de 
15h30. Ils effectueront cinq tours sur le circuit 
janzéen long de 9,4 km. Le vainqueur de la 3ème 

étape du Tour de Bretagne cycliste devrait franchir 
la ligne d’arrivée aux alentours de 16h30.

AGENDA
24 avril : Vide  grenier
30 avril et 1er mai : Théâtre “Huit Femmes”
5 mai : Tournoi de foot (le jeudi de l’ascension)
8 mai : Commémoration Armistice 1939 /1945
21 mai : Théâtre d’improvisation  
 avec la troupe « La Turi Ukwa »,  
11 juin : Soirée cochon grillé
12 juin : Course de Solex
24 juin : Fête de la musique  
 au Parc du Pré Belay
26 juin : Kermesse de l’école
3 juillet : Meeting aérien

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

le 10 juin 2016

ETAT CIVIL
NAISSANCES
• 2 janvier 2016 : Alice BEAUMIER 
• 20 février 2016 : Maël DE CLERCQ 
• 18 mars 2016 : Aaron FREMAUX

DÉCÈS
• 31 décembre 2015 : Ronan LELIÈVRE 
• 10 janvier 2016 : Yvonne MOREL 
• 27 janvier 2016 : Victor PARIS 
• 30 janvier 2016 : Berthe PHILIPPE 
• 27 février 2016 : Patrick BAVAY 
• 1er mars 2016 : Augustine VALLÉE 
• 2 mars 2016 : Alexis AMOUREUX


