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AménAgement du centre-bourg
La rue Jacques de Corbière a, longtemps par le passé, structuré la vie économique de notre 
commune. Jusqu’en 1960, il n’y avait pas moins de 13 commerces entre le bas du bourg et 
l’actuelle mairie qui était le presbytère. L’exode rural s’est arrêté à partir de 1970 et la vie 
commerciale s’est déplacée pour s’organiser progressivement rue du Bois Teilleul. L’espace 
public de la rue Jacques de Corbière est aujourd’hui un lieu de passage, mais doit être avant tout 
un espace partagé entre les différentes catégories d’usagers et leurs modes de déplacement : 
voitures, transports en commun, vélos. Il convient d’assurer la sécurité de tous, notamment celles 
des piétons.
Pour conduire ce projet, la maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement composé du cabinet  
d’urbanisme TECAM de Fougères et du cabinet d’architecture GESLAND-HAMELOT 
d’Argentré du Plessis. 
Après avoir réalisé un diagnostic, une phase de concertation s’est engagée avec les commerçants, 
les associations, les riverains. Au-delà des rencontres, chacun a la possibilité de s’exprimer sur 
un registre spécial ouvert en mairie. Ce projet à bénéficié, en ce qui concerne l’aménagement du 
stationnement, de l’espace libéré après le démolition de la forge et de l’ancien atelier municipal.
Lors de la réunion publique du 15 septembre, une esquisse de restructuration de la rue Jacques 
de Corbière a été présentée. Il s’agit d’un avant-projet, car la plupart des solutions techniques 
restent à définir. Cette esquisse a été réalisée en prenant en compte vos souhaits exprimés et 
les objectifs définis par les élus :
- Imposer physiquement et accompagner les vitesses de 30 km/h  

sur la rue Jacques de Corbière
- Réduire la vitesse dès l’entrée dans le bourg, symbolisée par le pont de la route  

de Piré sur Seiche
- Introduire le régime de priorité à droite en zone 30
- Permettre la circulation des engins agricoles et des poids-lourds
- Matérialiser le stationnement
- Partager l’espace public avec tous les utilisateurs.
- Répondre aux normes d’accessibilité par des trottoirs plus larges
- Mettre en place des dispositifs pour les personnes malvoyantes
- Créer une vraie trame paysagère

Après un bel été, un bourg bien fleuri 
pour le plaisir de tous et, avec des 
animations de qualité proposées par les 
associations, nous vivons une rentrée 
riche en évènements.
La rentrée scolaire s’est très bien passée 
avec des effectifs en augmentation. Nos 
écoliers ont adopté sans souci les rythmes scolaires. 
L’organisation est bien rôdée. Les enfants peuvent 
participer, avec enthousiasme et bonne humeur, à une 
large palette d’activités.
Les travaux d’enfouissement des réseaux (Electricité, 
téléphone, éclairage) du Talus et de l’Ombrière se 
terminent. L’aménagement de la frayère à brochets sur 
l’ancienne lagune se poursuit. Le radar pédagogique 
mis en service permettra à chacun de mieux prendre 
conscience de la vitesse de son véhicule.
Début janvier commenceront les travaux pour la réfection 
des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales de la rue 
Jacques de Corbière. Les études pour l’aménagement 
du centre bourg se poursuivent. La planification intègre 
l’arrivée de la fibre optique à Amanlis, ceci est une réalité.
Un nouveau réseau structurant sera construit au second 
trimestre 2017 avec un accès au réseau programmé au 
printemps 2018. Ensuite ce seront les travaux de sécurité 
et de mise en accessibilité de la rue Jacques de Corbière.
Notre commune bouge, se rénove, évolue, c’est un signe 
de vitalité.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin où vous 
pourrez aussi apprécier les multiples activités proposées 
par les associations.

Votre Maire - Loïc godet



AménAgement de LA pLAce de LA Forge
L’aménagement de la place de la Forge se fait en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France. Il  
permet de compenser le stationnement supprimé sur la rue Jacques de Corbière et de dynamiser le flux 
des piétons et des cycles dans le bourg.
L’espace est organisé pour donner une ambiance d’arrière-cour à cette place et comporte :
- Une aire traitée très sobrement pour accueillir des stationnements publics,
- Des petits espaces privatisés et matérialisés par des murets (récupération des pierres issues  
de la démolition de l’ancienne forge) rehaussés de palissades en bois pour garantir une certaine intimité.
- Un garage pour un riverain édifié avec des pierres issues également de la démolition de la Forge.
Les extérieurs des logements locatifs communaux situés rue du Bois Teilleul à proximité de la Place de 
la Forge, seront réhabilités. Côté nord, des places de stationnement public alterneront avec des  accès 
privatifs, des abris de jardin viendront en interface avec ces stationnement publics et permettront ainsi 
d’aménager les arrière-cours des logements.

du téLéphone à internet : L’Avenir Avec Le très hAut débit
Depuis 150 ans la téléphonie a constamment évolué, les conversations téléphoniques ne datent pas d’hier ! Après l’invention du téléphone par l’Américain 
Graham Bell, le Ministère de la Poste et Télégraphes fut créé en France en 1878. Le téléphone à cadran fait son apparition. Les chiffres, de 0 à 9, permettent de 
composer directement le numéro du correspondant, sans avoir à passer par un intermédiaire.
Dans les années 1960, il fallait attendre plusieurs années avant d’obtenir un abonnement au téléphone. Durant la décennie 1970-1980, notre pays connaît, sur 
l’ensemble du territoire, un déploiement intensif du téléphone avec la boucle locale cuivre, le téléphone devient alors un service universel.
En 1980, après la commercialisation des premiers ordinateurs familiaux, les communications électroniques se développent avec la mise en service du MINITEL. 
Le téléphone portable fait son apparition et envahit le milieu professionnel avant de séduire le grand public. Arrivera ensuite le smartphone avec toutes les 
fonctionnalités qu’on lui connaît.
Depuis l’année 2000, nous assistons à l’explosion d’internet qui est un réseau informatique mondial accessible à tous à partir d’un ordinateur. Cela nécessite, 
pour faire transiter les informations numériques, un débit important, ce que ne permet pas le réseau cuivre actuel.
Les réseaux de communications électroniques (téléphonie, accès à internet,…) doivent être considérés pour nos territoires ruraux des réseaux structurants 
comme le sont les axes routiers, ferroviaires et les réseaux de distribution de l’électricité, de l’eau potable, les réseaux d’assainissement. Le réseau «  cuivre » 
actuel crée une fracture numérique avec de fortes inégalités entre les utilisateurs en fonction de leur éloignement du central téléphonique.
En conséquence, à partir de 2008 la Préfecture et la Région Bretagne ont mobilisé les Conseils départementaux et les Intercommunalités autour d’un projet 
commun « Bretagne Très Haut Débit » qui s’inscrit dans le PNTHD (Plan National Très Haut Débit) avec des financements européens. Il va en résulter la 
construction, jusqu’en 2030, d’un nouveau réseau en fibre optique, qui est un réseau structurant pour les communications électroniques.
L’enclavement numérique d’Amanlis, fait que notre commune a été retenue dès à présent pour la construction d’un réseau en fibre optique qui permettra 
d’atteindre des débits de 100 Méga Bits/sec, soit au moins 50 fois ce qui existe actuellement. Les études, d’une durée de 9 mois, sont commencées, elles seront 
suivies des travaux en 2017. L’accès à internet avec le Très Haut Débit par la fibre optique est programmé pour le printemps 2018.
Le numérique sera alors très présent au cœur de nos vies. Il s’est déjà imposé dans les entreprises, à domicile, dans nos loisirs, dans l’éducation, la culture, la 
santé, le télétravail, les démarches administratives, le commerce en ligne…
Les technologies de l’information et de la communication prennent chaque jour plus d’ampleur dans la vie des administrations, des entreprises, des services, des 
commerces et des individus : La révolution numérique sera un des facteurs déterminants pour l’avenir et le développement de notre commune. 

Loïc godet

L’inscription sur LA Liste éLectorALe
Vous venez d’arriver à Amanlis ou vous avez changé d’adresse, pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le  
31 décembre 2016 pour pouvoir voter en 2017. Présentez-vous en mairie avec un justificatif de domicile et une pièce d’identité.
Pour les jeunes qui se sont fait recenser dans les délais, l’inscription sur les listes électorales est automatique à 18 ans. Ceux 

qui se font recenser en retard devront s’inscrire en Mairie .
2017 est une année de refonte, tous les électeurs recevront une nouvelle carte. 
dates des élections présidentielles : 23 avril 2017 et 7 mai 2017.
dates des élections législatives : 11 juin 2017 et 18 juin 2017.

ActuALites municipALes
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conseiL municipAL
Extraits des comptes-rendus 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2016
Travaux sur le réseau collectif d’assainissement : approbation de l’avant-
projet et du plan de financement, demande de subvention
Dans le cadre de l’opération globale d’aménagement des espaces publics du 
centre bourg, une partie des études et des travaux est actuellement dédiée à la 
réhabilitation du réseau public d’assainissement collectif. 
La partie ancienne du réseau est en mode unitaire et date de 1958 : il est en 
mauvais état et certaines canalisations en fibrociment contiennent de l’amiante.  
Par ailleurs, ces réseaux unitaires collectent aussi bien les eaux usées que les 
eaux pluviales ; en cas de forte pluviométrie la station ne parvient plus à traiter 
cette arrivée massive et soudaine d’eau et il existe alors un réel risque de voir 
des effluents se déverser dans la rivière. 
L’ensemble des travaux est estimé à 320 509 euros HT.
Une demande de subvention sera présentée auprès des Services de l‘Etat au 
titre du Fonds de Soutien à l‘Investissement Local.

Mise en place du prélèvement automatique SEPA pour le règlement des 
loyers et le remboursement des redevances d’ordures ménagères
Plusieurs locataires de la Commune, particuliers ou professionnels, ont 
exprimé le souhait de régler leurs loyers par prélèvement. Afin d’accéder à ces 
demandes et de faciliter les démarches de ces locataires, le prélèvement SEPA  
sera proposé aux locataires volontaires et éligibles.

Le Relais : cession du droit au bail
Le Conseil Municipal consent la cession du droit au bail au profit de la Sarl  LE 
RELAIS, dont le siège social est situé 1 Place du Relais à Amanlis, et qui est 
représentée par  Monsieur Raymond PAYSAN, en sa qualité de gérant.
Le montant total du loyer mensuel est de 873 euros HT, dont 655 euros HT 
pour la partie professionnelle et 218 euros HT pour le logement de fonction.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2016
Travaux de PATA sur les voies communales - programme 2016
La Commission Voirie, après une visite de terrain sur différents secteurs de 
la Commune, a constaté que certaines voies communales avaient souffert des 
intempéries et du passage de gros engins et que des travaux de rechargement 
localisé s’avéraient nécessaires.
La quantité prévue est entre 15 et 20 tonnes.
L’entreprise SAABE, ZA du Giffard à 35410 DOMLOUP a été désignée pour 
réaliser les travaux au tarif suivant :
- Prix unitaire de 575 euros HT / tonne,
- Prix unitaire pour mise à disposition d’une balayeuse : 90 euros HT

Travaux d’extension de l’éclairage public entre les vestiaires de football et 
la salle de sports
Une extension de l’éclairage public entre les vestiaires de football  et la salle 
omnisports s’avère nécessaire.
L’Entreprise ERS FAYAT, rue de la Perrière, ZA de Confortland 35520 
MELESSE  est désignée pour réaliser les travaux d’extension pour un montant 
total de 7 390 euros HT

Opérations de recensement  de la population - année 2017
Le recensement des habitants de la Commune se déroulera du 19 janvier au  
18 février 2017 sous la direction de l’INSEE.
Le Conseil Municipal mettra en œuvre les moyens humains, matériels et 
financiers nécessaires à la réalisation de ces opérations.

Mise en œuvre des rythmes éducatifs : demande de versement de l’aide du                         
Département d’Ille-et-Vilaine  pour les activités périscolaires 2015-2016
L’Assemblée Départementale a décidé de renouveler son soutien financier aux 
communes de moins de 2 000 habitants pour accompagner la mise en œuvre 
de la réforme des rythmes éducatifs, en versant une aide de 25 euros par élève 
résidant à Amanlis et fréquentant une école (primaire ou publique) d’Amanlis 
ou d’ailleurs engagée dans la réforme. Le calcul de cette dotation se fera sur la 
base des effectifs constatés par le Rectorat d’Académie au 24 septembre 2015. 
Le Conseil Municipal décide de solliciter l’aide du Conseil Départemental dans le 
cadre de la  réforme des rythmes scolaires.

Projets d’activités périscolaires proposés par Familles Rurales dans le 
cadre de l’organisation des rythmes éducatifs  pour l’année scolaire 2016-
2017
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au programme d’activités 
périscolaires proposé par Familles Rurales. Des ateliers de mosaïque, 
tissage, cirque, éveil musical, musique, cuisine, multisports, arts plastiques, 
bibliothèque, yoga et multimédia sont proposés sur des créneaux de 
1/2h à 1h entre 16h15 et 17h45 selon les ateliers. Le coût global de ces 
activités pour l’année scolaire 2016-2017 est estimé à 11 930,10 euros. 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUILLET 2016
Bureau de tabac presse : cession du droit au bail
Le Conseil Municipal consent la cession du droit au bail au profit de la 
SNC LA BREGNATE, dont le siège social est situé 12 rue du Bois Teilleul à 
Amanlis, représentée par Madame Nathalie GIDON, en sa qualité de gérante. 
Le montant total du loyer annuel est fixé à 1116 euros.

Convention CCPRF - Commune pour la mise en œuvre du PLH2 sur la 
période 2016 - 2021 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le projet de convention entre 
le Communauté de Communes au Pays de la Roche Aux Féeset la Commune 
d’Amanlis pour la mise en œuvre du Plan Local de l’Habitat 2 pour la période 
2016-2021.
Le PLH constitue le socle commun des politiques d’accueil de population et 
de définition des besoins en logement sur le territoire de la Communauté de 
Communes. Sa mise en œuvre dépend d’un pilotage conjoint avec les communes 
à travers la mise en place de conventions, entre la CCPRF et chaque commune, 
rappelant les engagements réciproques. 
Sur la période 2016-2021, notre commune est autorisée à construire  
66 logements.

Dates des prochaines séances du Conseil Municipal :  
les mercredis à partir de 20h30  

19 octobre, 16 novembre, 14 décembre 2016,  
18 janvier 2017

ActuALites municipALes

- 3 -



nouveAuX commercAnts
LA MUNICIPALITE INSTALLE 2 NOUVEAUX COMMERCANTS  
DANS SES LOCAUX
Bar-Restaurant LE RELAIS 
Raymond PAYSAN a repris l’activité du restaurant le 10 juin dernier à la suite 
de Xavier BEAUQUEL. Raymond propose en plus du bar, la restauration-
traiteur, les menus ouvriers du lundi au vendredi de 7h à 19h et les repas 
de familles et des associations le week-end sur 
réservation, ainsi que des plats à emporter le 
week-end. L’établissement est ouvert le samedi 
et le dimanche de 10h à 13h. Fermeture le 
mercredi à 15h.
contact : 07 68 22 81 39 - 02 23 31 64 19 
mail : lerelais.amanlis@orange.fr

Tabac-Presse LE BREGNATE
Nathalie GIDON a, elle, ouvert “le Bregnate” le 1er août dans le commerce tenu 
par Ludovic CHEVREL pendant dix ans. Le nom du commerce est un clin 
d’œil à l’origine Auvergnate de Nathalie qui est venue s’installer en Bretagne 
en 2010. 
Le Bregnate est un magasin tabac-presse-jeux de grattage et papeterie. 
L’établissement est ouvert le dimanche matin et dispose également d’un Point 
Bleu du Crédit Mutuel de Bretagne pour les retraits d’argent (à partir de 20€).

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 12h30 
et de 15h à 19h, samedi de 8h à 13h00 et 
de 15h à 19h.
Fermé le mercredi après-midi (le dépôt 
de pain se fait désormais au restaurant Le 
Relais) et fermé le dimanche.

contact : 02 99 44 53 85

guiLLArd immobiLier 
vALérie guiLLArd
AGENT INDÉPENDANT et présente sur le secteur 
Sud-Est de Rennes depuis une vingtaine d’années, je 
mets à votre disposition ma parfaite connaissance 
du marché de l’immobilier local.
Titulaire de ma propre carte professionnelle, vous bénéficierez de mes 
compétences et conseils techniques, juridiques et fiscaux. Interlocutrice unique 
pour vous accompagner efficacement, j’assurerai un suivi régulier, en toute 
transparence, pour faire aboutir votre projet d’achat ou de vente.
Vous souhaitez vendre, acheter une maison, un appartement, un terrain, votre 
résidence principale ou investir contactez-moi !

Le savoir-faire d’une professionnelle, la disponibilité d’une indépendante, à 
honoraires réduits !
TAUX RÉDUIT DE 3,5%*TTC
FAIRE ABOUTIR ENSEMBLE VOTRE PROJET D’ACHAT OU DE VENTE

GUILLARD IMMOBILIER
25, séran Amanlis
valérie guiLLArd - 06 21 58 20 28
email : valerie@guillard-immo.fr
site : www.guillard-immo.fr

*Avec un forfait minimum de 5 000 € TTC par transaction. Honoraires à charge  
de l’acquéreur. Barème 2016.

I M M O B I L I E R

Valérie GUILLARD
Agent immobilier indépendant

35150 AMANLIS

06 21 58 20 28
valerie@guillard-immo.fr

w w w. g u i l l a r d - i m m o . f r
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bibLiothèque
LA GRAINOTHÈQUE INSTALLÉE AU 
PRINTEMPS A EU BEAUCOUP DE SUCCÈS, 
ELLE A ÉTÉ DÉVALISÉE.
Il est maintenant temps de la « regarnir » 
avec vos récoltes de graines de l’été ou de 
l’automne (fleurs, fruits, légumes), si celles-ci sont 
fructueuses.
Attention : dans une démarche de conservation 
de la biodiversité de notre planète et de soutien 
aux semences paysannes, les graines échangées 
ne doivent pas être issues de semences hybrides 
industrielles.
ANIMATIONS POUR LES BÉBÉS LECTEURS 
DE 0 À 3 ANS (gratuit et sans inscription)
Mardi 15 novembre 2016 à 10h30
Mardi 13 décembre 2016 à 10h30
 

LA TÊTE DANS LES HISTOIRES 
ANIMATIONS POUR LES ENFANTS  
DE 3 À 6 ANS (gratuit et sans inscription)
Mercredi 23 novembre 2016 à 16h
Samedi 17 décembre 2016 à 10h30

LANCEMENT DU PRIX TATOULU  
POUR LES ENFANTS DE 7 À 13 ANS.
Cette année encore, le prix Tatoulu va animer les 
bibliothèques du Pays de la Roche Aux Fées. Ce 
prix littéraire est attribué par les enfants de CE1, 
CE2, CM1, CM2, 6ème et 5ème de la Communauté 
de Communes. 
Les enfants sont invités à lire les 4 ouvrages 
sélectionnés dans leur catégorie, se forger une 
opinion personnelle sur chacun des livres et 
enfin voter pour leur livre préféré.
Cette nouvelle édition commencera, par une 
présentation des livres par le libraire lavallois 
Thierry MOUSSET qui présentera les sélections 

dans les bibliothèques du territoire.
Les livres seront disponibles à compter de 
mi-novembre 2016 dans chaque bibliothèque du 
Pays de la Roche Aux Fées.
N’hésitez pas à venir inscrire vos enfants.

EXPOSITION DE PEINTURES
Didier ALLAIS 
(habitant d’Amanlis) 
expose ses peintures  
à la bibliothèque
Jusqu’au 31 octobre
Exposition visible aux 
heures d’ouverture  
de la bibliothèque
 
tarifs d’inscription à la 
bibliothèque : 10€ par famille - gratuit pour les enfants 
jusqu’à 16 ans  - vous pouvez consulter le site internet 
du réseau des bibliothèques : 
http://www.bibliotheques-rocheauxfees.fr/
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Les deux commerçants entourés du Maire et de l’Adjoint à l’urbanisme.



FAbLAb
IL Y A DU NOUVEAU À LA « FABRIQUE » 

Après une pause estivale, le FabLab intercommunal du Pays de la Roche Aux Fées « la Fabrique » a repris son activité. 
Nouveauté de cette rentrée : il est désormais ouvert aussi le mercredi de 17h à 20h. Un créneau supplémentaire pour 
permettre aux amateurs d’outils numériques de se retrouver pour échanger ou faire avancer leurs projets.

Ce laboratoire de fabrication numérique s’est également doté de nouveaux outils numériques comme une nouvelle 
imprimante 3D, une fraiseuse numérique, qui viennent compléter les machines pilotées par ordinateur pour la conception 
et la réalisation d’objets : découpe laser, imprimante 3D… 

A QUI S’ADRESSE-T-IL ?

La caractéristique principale des FabLab est leur ouverture à des publics variés : 
étudiants, entrepreneurs, artistes, designers, enseignants, bricoleurs, simples curieux… 
Ils constituent, grâce à leur mise en réseau, un espace de rencontre et de création 
collaborative qui permet de fabriquer des objets, mais aussi de transformer ou réparer 
des objets de la vie courante.  C’est un lieu d’innovation et de création où chacun 
peut venir créer, bidouiller, observer, participer à des projets…même avec très peu de 
connaissances informatiques !

Installé dans les locaux de l’Espace Jeunes d’Amanlis, la Fabrique a vocation à devenir un lieu de rencontre et de collaboration entre personnes de tous âges 
intéressées par les usages du numériques. 

FAbLAb « LA FAbrique » 
ouvert à tous dès 10 ans (sous la responsabilité d’un adulte) 

tous les mercredis de 17h à 20h et les samedis de 10h à 12h30 
(hors vacances scolaires) 

Dans l’Espace Jeunes d’Amanlis, 1 rue Jacques de Corbières 
contact : Antoine tabet au 06 26 59 46 75 – fablab@ccprf.fr 

En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr

AteLiers sur Les techniques de recherche d’empLoi
Les Points Accueil Emploi du Pays de la Roche aux Fées et le Pôle Emploi Rennes Est, proposent, depuis le mois de septembre, à Retiers,  des ateliers pour aider 
les personnes en recherche d’emploi dans leurs démarches.                  

Rédiger son CV et sa lettre de motivation ; insérer son CV sur l’espace personnel du site internet de Pôle Emploi, s’y abonner aux offres, y découvrir l’Emploi 
Store ; connaître le marché du travail et les structures ressources locales ; se préparer à un entretien d’embauche … Autant de points utiles, pour aborder sa 
recherche d’emploi sereinement. Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous, sur inscription. 

en savoir plus : point accueil emploi de retiers au 02 99 43 64 87 et Janzé au 02 99 47 16 67. - www.cc-rocheauxfees.fr

sodAquest : un tournoi géAnt pour Ados
Vendredi 28 octobre, le Point Information Jeunesse du Pays de la Roche aux 
Fées, en partenariat avec les Espaces Jeunes du territoire, organise l’édition 
2016 du tournoi sport / santé / citoyenneté  « SODA QUEST ». Cette année il 
se déroulera à Janzé, au complexe sportif.

Les jeunes pourront découvrir le « Bubble soccer », le « Crazy Kart », 
le « Wheel », le « Skate elec » ou encore le « Roller Urbain », et être sensibilisés au 
handicap en pratiquant du « Basket Sourd ». Cette journée sera aussi l’occasion 
d’échanger avec des professionnels de la sécurité routière,  du numérique et de 
la santé ; autour de simulateurs de conduite, de jeux de plateaux et d’échanges.

A partir de 16h30, des tables rondes de la jeunesse seront organisées 
réunissant les jeunes, leurs parents et des élus de la Communauté de 
Communes au Pays de la Roche aux Fées.

Dès 18h, une soirée détente avec repas et visionnage d’un film au cinéma « le 
Stella » viendra clôturer cette journée.

Les jeunes et leurs parents peuvent s’inscrire dans un des espaces jeunes du 
Pays de la Roche aux Fées : Amanlis, Coësmes, Janzé, Retiers et Martigné-
Ferchaud. Une navette transportera les jeunes des différents Espaces Jeunes 
vers le complexe sportif de Janzé.

GRATUIT sur inscription auprès des Espaces Jeunes

pAys de LA roche AuX Fées 

des proFessionneLs du droit  
à votre écoute
Des professionnels du Droit (avocat, notaire et huissier de justice) se 
tiennent à la disposition des habitants à la Maison du développement à 
Retiers. Ils assurent des permanences pour répondre, gracieusement, à 
leurs questions.

Ces consultations juridiques gratuites sont proposées par la Communauté 
de Communes au Pays de la Roche aux Fées, en partenariat avec le 
Conseil Départemental d’Accès au Droit d’Ille-et-Vilaine.

AVOCAT NOTAIRE HUISSIER
04/11/16
02/12/16

21/10/16
18/11/16
16/12/16

25/11/16

renseignements et rendez-vous :
maison du développement, 16 rue Louis pasteur - 35240 retiers 

tél. 02 99 43 64 87 - mail : communaute.communes@ccprf.fr
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ACTUALITÉ
equipements teomi : LA distribution 
commence en novembre 2016
Avant de mettre en place la taxe incitative en janvier 2019, une année de test à 
blanc pour les usagers sera engagée en 2018. Pour ce faire, les foyers auront 
besoin de nouveaux équipements pour leurs ordures ménagères : bacs pucés, 
bacs à serrure et badges pour les bornes d’apport volontaire (BAV). 

des tAiLLes de bAcs  
AdAptées AuX Foyers
Comme la taxe incitative prendra en compte le nombre de levées des bacs 
gris, le SMICTOM a révisé les règles de dotation de ces bacs à la hausse. 

Aujourd’hui par exemple, un logement de deux habitants est doté d’un bac de 
80 litres. Désormais, pour deux personnes occupant le même logement, le 
SMICTOM distribuera un bac de 120 litres. Cela permettra de le sortir moins 
souvent et de se voir comptabiliser moins de levées.

une distribution pAr secteur
La distribution débutera le 7 novembre et s’étalera sur un an. Elle sera 
divisée en cinq secteurs et assurée par 40 ambassadeurs qui rencontreront 
en porte-à-porte les 57 000 foyers et professionnels du territoire. 

Le secteur 1 correspond au nord du territoire : de Saint M’Hervé à  
Saint-Didier en passant par Mecé et 19 autres communes. Les usagers  
seront avertis par courrier du passage des ambassadeurs. 

plus d’informations : http://www.smictom-sudest35.fr/dossier/

 

ALsh
AUX VACANCES DE LA TOUSSAINT,  AMANLIS FAIT SON CINÉMA !
Réaliser des masques,  découvrir de nouveaux jeux, construire des pyramides, voir  « les trolls » au 
cinéma de  Janzé, faire des expériences au laboratoire de Merlin à Rennes et relooker le centre de 
loisirs, encore un vaste programme pour les 3 /12 ans !
Et pour les Ados, 12/17 ans toujours plus de surprises ! Un mini-camp urbain, une journée PokémonGo, 
un Cluédo Géant, un tournoi Soda Quest inter-espaces jeunes, des journées « tout est permis »,  
la soirée Halloween et pourquoi pas après tout ça, tenter sa chance d’animateur ou de cuisinier !?
Voilà encore de quoi satisfaire les petits et grands, et les parents ! 

N’hésitez plus, demandez le programme auprès d’Antoine ou sur notre site internet.
Une braderie aux jouets aura lieu le 27 novembre de 9h à 13h à la mairie de Piré-sur-Seiche. 3 € la table. 
Réservation au 06 08 85 33 23.
Et on se retrouve 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/ 

nformations : alshamanlis@gmail.com - 06 26 59 46 75

choupi choupinette
Après des grandes vacances bien méritées, Choupi 
Choupinette a ré-ouvert ses portes afin d’accueillir 
les petits pieds de 0 à 4 ans, accompagnés de leurs 
parents ou assistantes maternelles.
Cela a été l’occasion pour chacun de retrouver ses 
camarades de jeux, mais aussi de jouer, danser, 
chanter, sauter, bricoler, dessiner …
Choupi Choupinette est un lieu de rencontres, de 
découvertes, permettant d’échanger et d’apprendre 
tout en s’amusant le jeudi matin au sein des locaux 
du centre de loisirs.
Nous vous attendons pour redémarrer une 
nouvelle année dans la joie et la bonne humeur.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et partager de 
bons moments

L’équipe de choupinette : Laurence, nancy et 
stéphanie contact : 06 24 60 28 10

1 pers.
80 litres

2 à 3 pers.
120 litres

4 à 5 pers.
180 litres

6 pers. et plus
240 litres

2016 - 2017 : Communication  
de proximité et distribution  
des équipements 

2019 : Première année de prise  
en compte réelle de l’utilisation  
du service par les foyers.

2018 : Année de test à blanc 
les données seront comptabilisées et 
les foyers pourront effectuer en ligne, 
via un portail usager, des simulations 
pour connaître plus précisément leur 
utilisation du service. 

2020 : Facturation  
des levées 2019 sur  
la taxe foncière 2020.  
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mémo tri : distinguer Les cArtons propres et souiLLés
Les papiers et cartons propres se recyclent. Ils vont donc dans le sac jaune. Mais les papiers 
et cartons souillés (salis par des produits ou des aliments) serviront de combustible : ils vont 
donc dans le bac gris. 

NE PAS METTRE LES SACS JAUNES DANS LES BACS GRIS !



ApeL
Café, crêpes, gâteaux… Et c’est reparti pour 
cette nouvelle rentrée scolaire... Préparer le 
cartable, le goûter, inscriptions au restaurant 
scolaire, organiser les activités extra scolaires 
grâce aux incontournables calendriers familiaux, 
les inscriptions au N.A.P, l’étude, les devoirs… 
le rythme est lancé, et les APELIENS regorgent 
d’idées nouvelles pour cette rentrée. 
Premier événement de l’année : la braderie 
puériculture du 18 septembre. Après avoir rempli 
les deux salles d’exposants, papoté entre deux 
cafés et un morceau de gâteau, nous préparons 
les prochains événements à redécouvrir dans les 
semaines à venir :
- vente de chocolats le premier week-end de 
décembre, 
- vente de sapins de Noël, loto le 9 décembre, 
arbre de Noël le 10 décembre,
- et pourquoi pas innover et recycler le papier ? 
- organiser une nouvelle vente d’objets person-
nalisés par nos enfants ? 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à assister à une 
de nos réunions. 

DATE A RETENIR : Assemblée Générale  
le vendredi 18 novembre à 20h à la petite  
salle polyvalente.

Pour toute demande de renseignements sur l’APEL 
et nos missions auprès des familles, contactez 
Géraldine JOUZEL au 06 63 72 31 67.

écoLe notre dAme 
RENTRÉE SCOLAIRE À L’ÉCOLE D’AMANLIS
Rentrée sous le soleil et dans la bonne humeur 
pour les 160 élèves et leurs familles, le jeudi  
1er septembre.
L’équipe enseignante accueille cette année deux nouvelles enseignantes :
- Madame Caroline BAÏT, en CM1/CM2,
- Madame Marie-Christine DELEON sera présente le vendredi en CE1/CE2

Cette année notre fil conducteur sera le thème Animal. Tout au long de l’année, 
différentes activités seront proposées aux élèves en lien avec ce thème.

Nouveauté pour les élèves de CM1 et CM2, depuis le mois de septembre, 
ils se rendent  tous les vendredis à la piscine. Les élèves de CP, CE1 et CE2 
débuteront les séances à partir du 4 avril.

Nous poursuivons notre projet « petit marché ». Depuis 4 ans maintenant, nous 
organisons avec les enfants de l’école, un petit marché pour vous faire profiter 
des légumes cultivés dans notre jardin. Cette année, il débutera le mercredi 5 
octobre à midi. Les prochaines dates sont fixées le mercredi 9 novembre et les 
vendredis 14 octobre et 18 novembre à 16h.
Deux célébrations sont prévues cette année : une pour fêter l’Epiphanie, et une 
autre à la fin de l’année.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne année scolaire.

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

ogec
Etre prêts pour le jour J...
Une cuisine toute neuve et sans fuite: Frédéric 
était dans les temps, Bravo !
Du mobilier neuf, des tables et des chaises 
installées dans les classes des CM et maternelles, 
les institutrices avaient tout réparti dans les temps, 
Bravo !
Les jeux nettoyés, les classes rangées et les noms 
des petits nouveaux sur les porte-manteaux, grâce 
à l’aide précieuse de Karine, Sylvie, Fabienne, 
Cathy, Marie et d’Isabelle, tout était prêt dans les 
temps, Bravo !
Les parterres fleuris, les arbustes taillés, et les 
mauvaises herbes arrachées, les petites mains 
vertes s’étaient affairées de bonne heure et dans 
les temps, Bravo !
Du matériel informatique installé, des vidéo 
projecteurs suspendus et des tableaux blancs 
accrochés, Martial, Jérôme et Philippe et nos 
papas informaticiens étaient connectés «presque» 
dans les temps , Bravo !
puis la cloche a sonné !
Et ce sont 160 enfants et leur famille qui ont 
été chaleureusement accueillis par Adeline 
FLeurance, Directrice de l’école et par toute 
l’équipe enseignante et les ASEM.
Alors pour toutes les interventions qui ont permis 
que la rentrée se fasse dans de bonnes conditions 
et dans les temps, Merci à tous !
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les 
enfants et souhaitons la bienvenue aux nouvelles 
familles de l’école.
Et le rythme de travail revient petit à petit... 

Avec la traditionnelle récolte des pommes de terre 
le samedi 17 septembre, les amateurs de raclette 
et de gratin dauphinois ont gratté la terre pour 
récolter près de 400kg de Charlotte devenues 
précieuses car rares. Certes le rendement est 
inférieur aux années précédentes, mais la bonne 
humeur est toujours présente et le café toujours 
aussi apprécié. Une idée a été lancée pour la 
récolte de l’année prochaine... en musique !  
À suivre donc !
L’OGEC est une association de parents d’élèves, 
qui tout au long de l’année, assure la gestion 
matérielle et financière de l’école,  emploie le 
personnel non enseignant (Asem, AVS, personnel 
d’entretien) et est en charge de l’entretien des 
bâtiments scolaires, de leur amélioration ou 
extension si nécessaire.
Nous accompagnons la Directrice et l’équipe 
enseignante pour la mise en œuvre du projet 
éducatif et participons avec l’APEL à l’animation 
des évènements de l’école.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, toutes les 
compétences et idées nouvelles sont toujours 
les bienvenues pour la poursuite du bon 
fonctionnement de l’école.
L’équipe OGEC,

contact : philippe berthelot,  
président de l’ogec, 06 86 92 70 92
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comité des Fêtes
Le Comité des fêtes s’est mobilisé le 3 juillet à l’occasion de la « Fête de l’air » en étroite 
collaboration avec « Spirale 35 ». Malgré une météo une nouvelle fois capricieuse, ce 
meeting d’aéromodélisme a attiré de nombreux spectateurs qui ont pu admirer les 
prouesses des pilotes de planeurs, de rafales et bien d’autres appareils. Les plus jeunes 
spectateurs en ont profité pour offrir un baptême de l’air à leur doudou préféré.
Le ciel était aussi enluminé par les nombreux cerfs volants géants alors que de l’autre 
côté du site, des drones évoluaient sous les commandes de leur pilote muni de  lunettes 
spéciales : comme si on était à l’intérieur de l’appareil : impressionnant ! (Prochain 
meeting prévu en 2018) 
Merci encore à tous les bénévoles qui s’investissent régulièrement pour assurer le 
succès de toutes nos manifestations ainsi que les partenaires et sponsors pour leur 
soutien.
Le dimanche 4 septembre a eu lieu le 3ème pique-nique amanlissien. Du fait d’une météo 
encore une fois incertaine et d’une très faible participation, la trentaine de personnes 
présentes a pu se regrouper dans la petite salle. 
Le travail continue. Nous nous sommes réunis le 9 septembre afin de finaliser les 
actions prévues avant la fin de cette année et de prévoir les festivités 2017.
Nous avons décidé de renouveler l’opération viennoiserie dans le cadre du Téléthon. 
Les 20 et 27 novembre prochain, vous aurez le plaisir d’avoir vos croissants et pains 
au chocolat à votre porte dès votre réveil.

Dates à retenir pour 2017 :
 - 28 janvier, soirée récompense
- 1er avril, soirée élection Miss Amanlis (ce n’est pas une blague !). D’ailleurs nous 
recherchons d’ores et déjà des candidates âgées de 16 à 21 ans. (Adressez vous à  
Eric Depincé au 06 84 95 33 88 ou à Eric Le Beau au 06 63 54 73 39)
- 10 juin : soirée cochon grillé et 11 juin, plusieurs pistes sont à l’étude.

Le comité des Fêtes

Le trémA
PRIX KAZABÜL
Le prix Kazabül 2016 est prolongé. Si vous n’avez pas eu le temps 
de découvrir la sélection de 10 bandes dessinées, celle-ci est 
disponible sur le réseau des bibliothèques de la Roche aux Fées.
Clôture du prix fin novembre.
Nouveauté : la proclamation des résultats du prix sera effectuée au 
cours du festival « Des fées en bulles » à Janzé le 3 décembre 2016.

CAFÉ LECTURE
Le dernier café lecture de l’année se déroulera le vendredi 25 
novembre 2016 à la bibliothèque d’Amanlis à 20h30.
Venez partager vos coups de cœur de lecteur !

BOURSE AUX LIVRES
Le dimanche 4 décembre 2016 à la bibliothèque d’Amanlis, 
l’association Le Tréma met en vente les dons de livres reçus par 
la bibliothèque au cours de l’année. Des livres à petits prix pour les 
enfants et les grands, des romans, des documentaires et même de 
vieux livres. Il y en aura pour tous les goûts !
N’hésitez pas à venir compléter votre bibliothèque ou trouver des 
idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année.
La recette de cette vente permet à l’association Le Tréma de 
compléter l’offre en revues ou d’acheter de nouveaux livres pour la 
bibliothèque d’Amanlis.
Vous souhaitez rejoindre l’association et participer au développement 
de nos activités, n’hésitez pas à nous contacter !

contact : assotrema.amanlis@gmail.com

Les couLeurs soLidAires
« PARCOURS TOUT EN COULEURS POUR LE NÉPAL »,  
LE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE À AMANLIS : PLUS DE 300 PARTICIPANTS ! 

Après le beau succès de la 1ère édition, l’Association Les Couleurs Solidaires (qui compte 16 membres amanlissiens), 
avait envoyé 2000€ de fonds au Népal, pour la reconstruction des murs de l’école de Jethal (détruite suite aux 
violents séismes d’avril 2015). La 2ème édition a confirmé la mobilisation : pour ce nouveau temps familial et solidaire, 
plus de 300 coureurs ou marcheurs ont répondu présents.
Après l’accueil café, dès 9h30 les premiers participants prenaient le départ. Baskets aux pieds, poudres colorées sur les 
joues, bracelets Népalais aux poignets, sourires aux lèvres et motivation générale, le 1er tour a commencé sous le soleil.
Le nouveau parcours, de 4,8 Km, permettait notamment d’admirer le lavoir, les Ponts et la Lande des buttes d’Amanlis.
Jusqu’à 13h, les tours se sont enchaînés. Au final : 500 tours au compteur, soit plus de 2500 Km parcourus pour le Népal !
L’apéritif a été rythmé par la musique indienne d’un groupe de Bruz et la grande Holi (fête des couleurs) a fait le bonheur 
des petits et des grands !
Le pique-nique multicolore s’est achevé par un dernier tour de l’ensemble des participants et bénévoles.
Des bijoux et porte-clefs (petit artisanat Népalais rapporté en août dernier) étaient en vente ; il reste 
plusieurs exemplaires en vente au Tabac/Presse d’Amanlis (merci Nathalie !), n’hésitez pas !
L’Association  « Les Couleurs Solidaires », remercie sincèrement tous les participants et partenaires !
L’école de Jethal va pouvoir poursuivre sa reconstruction !
De la part des enfants de Jethal et de tous les membres des Couleurs Solidaires : merci à vous !

contact : philippe ArondeL - président - lescouleurssolidaires@gmail.com

Amanlis - Septembre 2016

Jethal - Septembre 2016
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Anciens combAttAnts  
A.F.n. soLdAts de FrAnce
CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE 1918
Le dimanche 13 novembre 2016 une messe sera célébrée à 9h30 et suivie 
de la commémoration au  Monument Aux Morts avec les drapeaux, dépôt de 
gerbe et allocution de l’association et de Monsieur le Maire. Cette cérémonie 
sera clôturée par un vin d’honneur à la salle polyvalente offert par la municipalité 
et d’un repas sur inscription au restaurant Le Relais à Amanlis.
La commémoration d’Afrique du Nord sera célébrée à Amanlis pour les 5 
communes du Canton le lundi 5 décembre 2016. Un rassemblement est prévu 
devant la mairie à 11h avec les drapeaux suivi d’un défilé vers le Monument Aux 
Morts. A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur offert par la municipalité 
sera servi à la salle polyvalente.

coLLectiF AssociAtions
COUP DE CASQUETTE À PIERRE PERRET
Les associations Tréma, Adéli, Poudre d’artiste, Chlorophylle et Baz’arts ont 
le plaisir d’accueillir la compagnie Cosnet  le dimanche 16 octobre à 16 h dans la 
salle polyvalente pour un spectacle hommage aux chansons de Pierre Perret.  

Ces chansons revisitées nous raconteront des histoires qui font rougir et qui 
font plaisir... Toujours remplis de malice et de tendresse, parfois engagés, 
parfois paillards, leurs textes sont 
un hymne à la vie pour petits et 
grands... En première partie, une 
surprise de conte… ! Réservation 
conseillée au 06 29 51 52 86 tarif 
adulte 10€, tarif réduit 6€, gratuit 
pour les enfants-12 ans. Buvette et 
restauration sucrée sur place.

bAZ’Arts 
CHORALE SAISON 2 !!!
Détente, plaisir, lâcher prise, contrôle des émotions, 
amélioration des capacités respiratoires, musculation 
douce ou massage corporel vibratoire, on a tous une 
bonne raison d’attraper le virus du chant !
Nous sommes très heureux d’avoir contaminé plusieurs nouveaux choristes 
pendant la pause estivale et de nous retrouver à nouveau tous les lundis soir 
de 20h15 à 22h à la salle polyvalente.
Nous allons donc continuer à faire vibrer nos cordes vocales, à « claper » des 
mains et … à détendre nos zygomatiques au rythme des musiques du monde 
que nous proposera Aurore, notre nouvelle chef de chœur, tout au long de 
l’année. 
N’hésitez surtout pas à venir faire un essai si vous avez envie de faire le plein 
d’énergie et de bonne humeur ! 
A très bientôt !

contact et renseignements baz’Arts :  
contactez mélanie - 06 88 67 65 71 ou bazarts.amanlis@gmail.com

chLorophyLLe  
des bords de seiche 

Le dimanche 4 septembre, une vingtaine de 
personnes s’est rendue à Cesson-Sévigné pour 
visiter le jardin de Denis Pépin.
http://www.jardindespepins.fr/
Le jardin de Denis Pépin comprend un potager 
Bio, un verger et un jardin d’agrément.
Denis Pépin attache une très grande importance 
à l’entretien de la fertilité naturelle en utilisant des 
méthodes agro-écologiques efficaces, autonomes 
et économiques. Il s’agit surtout d’économiser les 
jardiniers en limitant au maximum le travail du 
sol, le désherbage, l’arrosage,  la protection des 
plantes…. Pour que le jardin reste un plaisir ! 

LES PROCHAINES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION :
JEUDI 20 OCTOBRE : PROJECTION DU FILM «L’ODYSSÉE DE L’EMPATHIE»  
AU CINÉMA LE RESTÉRIA DE RETIERS
Séance programmée à 20h. Celle-ci sera suivie d’un débat.
Au fil d’une investigation passionnante et des témoignages émouvants, l’Odyssée 
de l’Empathie montre comment une éducation bienveillante peut contribuer à 
résoudre les problèmes de la violence envers l’homme et la nature. 
De nombreuses personnalités emblématiques ont apporté leur témoignage 
dont Matthieu Ricard, Pierre Rabhi, Sophie Rabhi-Bouquet, Catherine Gueguen, 
Isabelle Filliozat, Thomas d’Ansembourg...

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
Comme les années passées, nous accueillerons de nombreux amateurs de 
plantes à la salle polyvalente d’Amanlis de 10h à 16h.
La Bourse aux plantes est réservée aux particuliers – Troc et vente de végétaux 
vivants (arbres, arbustes, plantes d’intérieur, graines, fruits, légumes,...).
Zone de gratuité, 3ème édition - Espace où vous pouvez déposer ce dont vous 
n’avez plus besoin (à condition que ce soit propre et réutilisable) et où vous 
pouvez prendre ce que vous voulez même si vous n’avez rien déposé.
Cela peut être des objets et équipements en tout genre : vêtements, vaisselle, 
meubles, décoration, matériel de puériculture, livres, bibelots...

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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AdeLi
Sur le précédent « Fil d’Amanlis » ADELI …le temps retrouvé rappelait 
sa fonction première d’être « intergénérationnelle ». 
Ce temps retrouvé que nous dégageons de nos habitudes, de notre 
petit confort, même pour se bouger…
Bien des publications nous parlent de l’urgence de vivre ensemble.
A notre échelle, nous pouvons avoir l’ambition d’établir et de maintenir 
le contact avec notre entourage.
Avec VOUS, peut-être, qui hésitez encore à venir nous rejoindre ?
C’est pourtant en vous accueillant, que vous pourrez nous faire part 
de vos attentes et de vos suggestions (comme les visites de Fougères 
et Vitré très appréciées).

A bientôt
m thé

INFOS 
*Pour cette année, 4 randos sont programmées par mois (2 lundis et 
2 mardis) avec, à chaque fois une marche d’environ 5-6 km à vitesse 
réduite et une plus rapide de 10-12km…
Vous pouvez consulter le planning complet des randos chez les 
commerçants de la commune et sur demande à : edmellet@orange.fr    
tél : 02 99 37 49 29
*Mardi 13 décembre au  Relais d’ Amanlis : Repas et concours 
de belote (ouverts à tous les membres d’associations et habitants 
d’Amanlis.)

bAsKet
Nous voilà déjà en octobre et le début  
de la saison a déjà pointée le bout de son nez !
Pour cette saison 2016-2017, nous n’avons pu 
constituer qu’une seule équipe  U13 filles composée 
de 8 joueuses. 
L’entraînement aura lieu le mercredi de 14h à 15h30. Concernant l’équipe U13 
garçons de l’année dernière, entre les changements de catégories d’une partie 
de l’effectif et le désir de certains de découvrir de nouvelles activités sportives, 
nous n’avons pu créer une équipe U13 garçons sur Amanlis. Il a fallu que le club 
trouve une solution pour que les joueurs restant, désirant continuer à pratiquer le 
basket, restent licenciés sur Amanlis. Cet été le club d’Amanlis et de Janzé basket 
se sont rencontrés et ont trouvé une solution pour que nos joueurs qui n’avaient 
plus d’équipe puissent jouer avec des joueurs de Janzé et former une équipe pour 
la saison à venir. Un essai va être effectué aussi sur le même principe de prêt de 
joueurs pour nos jeunes seniors féminines restantes. 
Pour celles et ceux qui souhaitent, chez les adultes, pratiquer le basket en détente, 
le créneau reste ouvert de 19h30 à 21h le vendredi soir, venez vous faire plaisir !
Concernant la relève, les babys et U9 (2011-2010-2009-2008), pour ceux 
qui n’ont pas encore renouvelé leur licence et pour tous les enfants souhaitant 
découvrir le basket, l’entraînement a lieu le samedi de 11h à 12h, alors à vos 
baskets !

contact : samuel au 06 32 29 06 63

AssociAtion gymnAstique 
voLontAire 
DÉVELOPPER SON BIEN ÊTRE EN TOUTE CONVIVIALITÉ !  
Depuis la mi-septembre la plupart de nos licenciés ont repris le chemin de la salle des 
sports, preuve que le contenu des cours convient au plus grand nombre. 

Si vous avez manqué le forum, il est encore temps 
de vous inscrire !    

Nos deux rendez-vous hebdomadaires sont 
reconduits dans les même conditions que la 
saison dernière. 

Le lundi de 20 h 30 à 21 h 30 : au programme, 
LIA, cardio, musculation, relaxation.  

Le jeudi de 9 h 25 à 10 h 25, la séance est davantage orientée sur l’équilibre et la 
souplesse; ensuite, un atelier danse de 30 minutes est proposé de 10 h 30 à 11 h. 
Cette option est facultative et renouvelable chaque trimestre.   

Les 2 animatrices sont diplômées et très attentives à leur public.

Ces activités sont ouvertes à tous dès 16 ans. 

N’hésitez pas à tester votre forme, l’association propose de participer à  
2 cours d’essais gratuits avant engagement. 

Vous pouvez également nous rejoindre à tout moment de l’année. 

Venez pousser les portes de la salle de sport et faites du sport, un allié pour votre 
santé !

contactez dominique : 02 99 47 06 95

poudre d’Artistes 
Un petit tour dans les projets de l’association pour cette année…

Vous avez peut-être eu la chance d’être présent au concert du  Pagode le 
vendredi 14 octobre. Bercé aux rythmes de la musique populaire de Rio 
(chant, percussions…) à la grange du patis loyer.
Voici maintenant un bref aperçu des prochains évènements :
Pour l’hiver, on se retrouvera autour d’un ciné-concert bien au chaud à 
la salle polyvalente. 
Le printemps se poursuivra en musique et lecture à la grange ou chez 
l’habitant.
On entamera enfin l’été avec un retour du théâtre d’impro de la Turi 
Ukwa qu’on avait adoré l’année dernière…
Les précisions vous seront données au cours de l’année… 

contact : corinne - 06 44 81 04 04

Les compAgnons des grées 
Depuis début septembre, votre troupe théâtrale « Les Compagnons des 
Grées » a repris le chemin des répétitions à raison de deux séances par 
semaine. Elle travaille d’arrache-pied pour vous proposer en 2017 une 
pièce de qualité tant sur le plan des décors que sur l’interprétation.

Pour votre information, les représentations auront lieu les 4 & 5 Mars, 
11 & 12 Mars puis 18 & 19 Mars. Vous pouvez donc déjà prévoir de 
noter ces dates dans vos agendas.

Nous vous disons à très bientôt ! 
eric JuLien
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voLLey 
Avec la rentrée, nous avons repris la saison par notre tournoi annuel. Une dizaine 
d’équipes se sont disputées la victoire au fur et à mesure des matchs. C’est finalement 
l’équipe des lapinous qui a terminé à la première place.
Cette soirée fut l’occasion de partager un moment de jeu et de convivialité entre novices 
et un peu plus expérimentés, en famille et entre amis.
Nous repartons avec deux équipes adultes, en championnat détente loisir. Nous 
sommes toujours à la recherche de nouvelles forces vives, donc n’hésitez pas à venir 
essayer le volley le jeudi soir à 20h30 à la salle de sports.

contact : marie - 06 99 09 47 07

bAdminton  
d’AmAnLis
UN MÉMO 2016-2017 

LES CHANGEMENTS :
Le créneau des jeunes 8/10 ans est passé du vendredi au mardi (55 €)
Le créneau des 11/12 ans est assuré par Maxime BETTON (Office des sports). 
Et au nom du club, nous remercions vivement Fabien Le Tolguenec pour toutes 
ces années de bénévolat auprès de jeunes.
Le site internet : http://amanlis-badminton.blogspot.fr/ Pour des raisons 
techniques, nous avons repris l’adresse de notre 1er site. L’essentiel est d’y 
trouver les bonnes informations.
Les capitaines d’équipe : place aux jeunes et à l’expérience, Denis OHIER pour 
la D4 et Damien ROULÉ pour la D5.
Votre contact pour les inscriptions : Denis OHIER (denis.ohier@orange.fr)
Enfin, un nouveau membre dans le bureau : Renaud COUCHOURON. Il aura 
notamment en charge l’organisation des tournois (Octobre et juin).

LA CONTINUITÉ :
Les autres créneaux et les prix :
- 11/12 ans le mardi de 17h45 à 19h15 - 65 €

- 13/14 ans le mardi de 19h15 à 20h30 - 65 €
- Adultes (loisirs et compétition) le mardi de 20h45 à 22h et plus - 80 €
- 2 séances de découverte
- 2 équipes (mixtes) engagées en championnat (D4 et D5)
La bonne ambiance et la volonté de se dépenser en prenant du plaisir à jouer.
Il n’y a pas de limite pour les inscriptions. Vous êtes les bienvenus toute l’année 
(les raquettes peuvent être fournies)
A bientôt sur les cours…

vos contacts : 
denis ohier - denis.ohier@orange.fr - 06 80 04 81 20

david gAboriAu - aba_lepresident@gmail.com - 06 16 42 42 93
site internet : http://amanlis-badminton.blogspot.fr

du neuF à L’usA…
Cette saison est placée sous le signe de la nouveauté. La municipalité nous a mis en place une 
très belle pelouse, des très beaux buts pour les grands mais aussi pour les petits, on remercie 
l’ensemble de l’équipe municipale pour ces nouvelles structures. Une vingtaine de membres du 
club ont mis la main au pinceau afin de remettre de la couleur aux mains courantes du stade.
Du nouveau, il y en a aussi dans les tenues des joueurs, pour les séniors ainsi que pour les U11 
et ce, grâce à nos sponsors (La Java Bleue et l’Entreprise Jean Charles Le Prêtre Elagage).
Le très beau stand aux couleurs du club présent lors du dernier forum des associations  
(en photo) nous a permis de mieux nous faire connaître auprès des nouveaux Amanlissiens et 
de recruter des jeunes footeux.
Nous faisons appel au bénévolat (responsable buvette, coach pour l’équipe sénior B, encadrement des jeunes, arbitre). N’hésitez pas à vous rapprocher de nous, 
peut être une nouvelle vocation vous attend.
A noter sur vos agendas : la traditionnelle raclette aura lieu le 4 février 2017.
Bonne saison à tous et allez les verts…

contact : eric - 06 82 17 40 33 - desille.eric@orange.fr - www.us-amanlis.footeo.com

Groupe des 13/14 ans avec David

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.

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
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017 : CHACUN DE NOUS COMPTE !
Le dernier recensement général de la population sur Amanlis a eu lieu en 2012. Le recensement  
permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Les informations qu’il nous  
apporte sur l’âge, les professions exercées, les conditions et le nombre de logements aident les pouvoirs 
publics à  prendre des décisions en ce qui concerne les équipements collectifs et plus largement,  
en matière d’Aménagement du Territoire. 
Cette opération, rélisée sour l’égide de l’INSEE, est entièrement sécurisée. Les agents recenseurs,  
comme tourtes les personnes qui ont accès à vos questionnaires, sont tenus au secret professionnel.
Sur Amanlis, le recensement débutera le 19 janvier 2017 et se terminera le 18 février 2017.

UN CONSEIL EN ARCHITECTURE :  
CONNAISSEZ-VOUS LES ARCHITECTES CONSEILLERS D’ILLE-ET-VILAINE ? 
LE DÉPARTEMENT MET À DISPOSITION DES PARTICULIERS UN SERVICE GRATUIT DE CONSEIL EN ARCHITECTURE.
Les rendez-vous doivent être pris auprès des mairies où se tiennent les permanences ci-dessous 
répertoriées (Architecte : M . Laurent MANNEHEU)

Matin Après-midi
vendredi 21 octobre 2016 RETIERS BAIN DE BRETAGNE
mercredi 9 novembre 2016 BAIN DE BRETAGNE JANZE
Jeudi 17 novembre 2016 ESSE
vendredi 25 novembre 2016 RETIERS BAIN DE BRETAGNE
Jeudi 15 décembre 2016 ESSE
vendredi 23 décembre 2016 RETIERS BAIN DE BRETAGNE

Renseignements complémentaire ou connaître les dates de permanences disponibles sur d’autres communes :
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine Pôle développement-Service aménagement Urbanisme et Habitat
Mme Nelly LEMOINE – Tél. : 02.99.02.20.59

AgendA
13 novembre : Commémoration Armistice + repas
20 novembre : Bourse aux plantes 
5 décembre : Commémoration Afrique du Nord
9 décembre : Loto (salle de sports)
10 décembre : Arbre de Noël de l’école  

(salle de sports)
13 décembre : Repas ADELI + Concours de belote
13 janvier 2017 : Vœux de la Municipalité

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

30 décembre 2016

etAt civiL
NAISSANCES
• 27 juin 2016 : Tiago DENIS
• 20 juillet 2016 : Mélyne BIGOT
• 24 juillet 2016 : Kenny CARILLO CHANTEUX
• 25 juillet 2016 : Margaux FILLION
• 1er août 2016 : Augustin HURAULT
• 2 août 2016 : Kelyan JOUVEL
• 8 août 2016 : Noam ALIX GUÉGUEN 

DÉCÈS
• 8 août 2016 : Auguste TEXIER 
• 25 août 2016 : Bernard MABRUT 
• 10 septembre 2016 : Joseph JOUZEL 
• 29 septembre 2016 : Jeanine MICAULT 


