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C’est au nom de tous les élus que 
je souhaite à chacune et à chacun 
d’entre vous une excellente année 2017. 
Que nos meilleurs vœux de bonheur et 
de santé vous accompagnent dans cette  
nouvelle année.
2016 s’éloigne sans regret, marquée par 
les terribles évènements qui ont frappé le 
monde, mais aussi sans oublier le contexte 
économique difficile. Ne nous laissons pas 
atteindre par la morosité. Ne cédons pas 
défaitisme et agissons positivement.

Martin Luther King a écrit : « Nous 
devons apprendre à vivre comme des 
frères, sinon nous mourrons tous 
comme des idiots ». Nous avons la 
chance de vivre dans une démocratie. 
Si nécessaire redevenons optimiste. Agir, 
réagir c’est possible à tous les niveaux, 
dans le monde, en Europe, en France, 
dans notre Commune.

A Amanlis, notre objectif doit être de 
respecter le mieux vivre ensemble 
autour des valeurs essentielles, le 
respect, la fraternité, l’humanisme, mais 
aussi en nous appuyant sur des actions, 
des réalisations concrètes. 2017 verra 
encore des projets importants d’origines 
différentes se concrétiser.

A cela s’ajoutera tout le travail accompli 
par les associations qui animent la 
commune. La vie associative sera encore 
certainement fertile. Que tous les acteurs, 
élus, bénévoles, personnel communal 
qui contribuent au dynamisme de la 
commune soient ici remerciés pour leur 
engagement et leur dévouement.
Merci de votre confiance et de vos 
encouragements, c’est notre énergie.

Votre Maire - Loïc GODET

La cérémOniE DEs vOEux
Vous avez été nombreux, ce vendredi 13 janvier, à répondre  
à l’invitation de Monsieur le Maire et de son Conseil Municipal 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Ce moment de convivialité a permis à Monsieur le Maire de 
faire un bilan de mi-mandat. L’année 2016 a été marquée par 
la volonté du Conseil Municipal de tenir ses engagements 
de 2014 pour organiser le « bien vivre ensemble » dans la 
commune avec toutes les composantes qui la constitue. 

Les travaux qui seront réalisés en 2017 s’inscrivent dans la continuité du projet de mandature : 
Réhabilitation du réseau d’assainissement du centre-bourg à partir du 30 janvier, 
Aménagement de la Place de la Forge au second trimestre, 
Déploiement de la fibre optique à partir du mois de septembre, 
Amélioration de l’acoustique du restaurant scolaire, 
Remplacement des tables de la salle polyvalente et des rideaux par des stores occultants. 

Monsieur le Maire a rappelé le dynamisme associatif de notre commune. Il a salué l’engagement des 
nouveaux Présidents d’associations et vivement remercié ceux qui passent le relais :
Madame Marion CHAPRON, nouvelle Présidente de l’association de parents du Centre de Loisirs succède  
à Madame Nadine GABORIAU, Madame Nolwenn GUITTON, nouvelle Présidente du TREMA succède 
à Monsieur Bernard BAILLY, Monsieur Edouard MELLET, nouveau Président d’ADELI succède à  
Madame Marie-Jo SAUZEREAU.

L’opportunité a été donnée aux professionnels nouvellement installés sur la commune de se présenter 
aux Amanlissiens. Ainsi, Madame Marie-Laure KERNEIS, consultante en diagnostic immobilier,  
Madame Nathalie GIDON, gérante du Tabac-Presse et Monsieur Raymond Paysan, gérant du bar-restaurant 
Le Relais ont pu s’adresser à l’assemblée pour présenter leurs activités.
L’avenir de notre société reposant sur notre jeunesse, les enfants du Conseil Municipal des jeunes ont également 
fait un rapide bilan de leur mi-mandature et livré leurs impressions sur leur expérience de jeunes élus. Ils nous 
ont par exemple confié qu’ils avaient appris « qu’on ne peut pas tout avoir tout de suite ». Si un certain nombre 
de leurs projets ont vu le jour en 2016, d’autres se concrétiseront ultérieurement, comme, notamment, le très 
attendu «skate-parc».
La cérémonie s’est ensuite prolongée autour du verre de l’amitié.



Très HauT DébiT :  
unE réaLiTé pOur amanLis
Le déploiement de la fibre optique dans les territoires ruraux bretons s’effectue 
dans le cadre d’un RIP (Réseau d’Initiative Public) dont la maîtrise d’ouvrage a été 
confiée au Syndicat mixte Mégalis Bretagne (https// :www.megalisbretagne.org). 
Sont concernés 90% du territoire et 60% de la population.
C’est un projet ambitieux qui consiste à construire un réseau en fibre optique, 
neuf et indépendant du réseau cuivre actuel. Cependant les 2 réseaux devront 
cohabiter jusqu’à ce que tous les foyers s’abonnent à la fibre. Dans le bourg, 
le déploiement se fera dans les infrastructures enterrées, en campagne le 
déploiement est prévu en aérien sur les poteaux bois existants.

Le coût moyen régional du déploiement pour une prise représente un 
investissement de 2 000 € HT. Le financement est assuré par l’Europe (400 €),  
l’État (310 €),la région Bretagne et le département d’Ille et Vilaine (445 €), 
la Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées (445 €).  
Les 400 € restants sont couverts par le retour sur investissement avec  
un équilibre à 30 ans.

Pour la Communauté de Communes 
cela représente un investissement 
de 5,2 millions d’euros.
Les études ont commencé et le 
recensement du nombre de prises à 
déployer est terminé.

cOnsEiL municipaL DEs JEunEs
Les jeunes élus ont rencontré les bénévoles des Restos du Cœur le 17 décembre afin de leur remettre  
les Chocolats de Noël collectés. Elouan a pu expliquer leur démarche et leur motivation sur leur projet.
Ces chocolats ont été redistribués aux familles bénéficiaires et ont pu faire des heureux. Merci à tous  
pour vos dons.
L’année 2017 commence avec de nouveaux projets : un hôtel à insectes sera prochainement installé 
dans le parc du Pré-Belay, un skate parc est à l’étude... Des projets, des idées et du travail… L’année 
s’annonce très riche.

réHabiLiTaTiOn  
DE L’assainissEmEnT  
Du cEnTrE-bOurG 
UN PEU D’HISTOIRE
En 1954 un « Projet d’égouts et d’eaux pluviales » était établi sous l’égide 
du département d’Ille et Vilaine par un ingénieur des TPE (Travaux Publics 
de l’État).
Par délibération du 28 mai 1957 le Conseil Municipal validait la construction 
d’un réseau unitaire (Eaux usées et eaux pluviales). Avant le rejet dans la 
rivière, le traitement des « matières » était sommaire.
En 1960, une première station verticale était construite au bas du bourg, 
sur ce qui est devenu le 40 rue Jacques de Corbière.
En 1978, pour répondre aux besoins, une seconde station d’épuration 
avec 3 bassins de lagunage était mise en service. Elle se situait à 
l’Ombrière et vient d’être aménagée pour réaliser une frayère à brochets.
La station d’épuration actuelle par lagunage a été mise en service en 2007. 
Elle est utilisée à 45% de sa capacité qui est de 1 100 équivalents-habitants.

TRAVAUX 2017
Deux circuits séparatifs seront réalisés. Les eaux usées seront traitées dans la 
station d’épuration, route de Chateaugiron. Les eaux pluviales, après avoir été 
ralenties dans un bassin de rétention, se déverseront ensuite dans la Seiche.
Les travaux, d’une durée prévisionnelle de 3 mois, seront réalisés en plusieurs 
phases et débuteront début février par la Place de la Forge (circuit bleu). 
Ensuite ils repartiront du bas du bourg pour remonter vers la place Centrale 
(circuit rouge).

Les conditions de circulation seront modifiées. La traversée du bourg par 
les poids lourds et engins agricoles sera interdite. C’est le « service voirie » du 
Département qui définira les circuits de déviation.
Pour les voitures, une déviation sera mise en place, par arrêté municipal, 
par la rue du quartier Saint-Martin (Circuit jaune). A ces travaux s’ajouteront 
les aménagements qui devront être apportés pour la collecte des ordures 
ménagères pour les habitants de la rue Jacques de Corbière. Les personnes 
concernées seront informées par courrier des lieux de regroupement  
des poubelles. 
Nous sommes bien conscients que ces travaux, dont vous reconnaissez 
certainement l’utilité, vont engendrer des désagréments. Aussi, il était important 
de vous en faire part dès à présent pour que vous puissiez vous organiser. 
Merci de votre compréhension.

Mairie

Cimetière

Chateaugiron

Rue Jacques 
de Corbière

Bassin de 
rétention

La Forge
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Montant des travaux
418 293 € TTC

La Poste

Déviation pour 
les voitures
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cOnsEiL municipaL
Extraits des comptes-rendus 
 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016
Travaux de réhabilitation des réseaux Eaux Usées / Eaux Pluviales et 
essais : choix des entreprises
Le Conseil Municipal a décide de retenir les entreprises suivantes :
Lot 1 : Assainissement EU / EP 
LEMEE TP - 35133 Saint Sauveur des Landes
Lot 2 : Essais réseaux assainissement 
A3SN - 35360 Montauban de Bretagne
TOTAL DES LOTS : 348 578.00 € HT

Travaux de couverture sur l’Eglise
La prestation de travaux de couverture et de pose d’une gouttière zinc quartz, 
est confiée à l’entreprise MOQUET-PELTIER, ZA la Chauvelière 35150 JANZE, 
au prix de 1 425.91 euros H.T.,

Participation financière aux frais de repas  
pour des élèves scolarisés hors commune, 
Le conseil municipal a décidé de reconduire le principe d’attribution d’une 
subvention sociale au titre de la participation aux frais de repas en cantine 
scolaire, pour les élèves scolarisés à l’extérieur d’Amanlis, fréquentant la cantine 
municipale de la commune d’accueil, et pour lesquels la Commune d’Amanlis a 
l’obligation légale de contribuer annuellement aux charges de scolarité,
La demande sera présentée, par écrit, par la famille de l’élève concerné à 
chaque début de scolarité,

APEL d’Amanlis : demande de subvention  
pour activités extrascolaires 2015-2016
Après avoir examiné le budget proposé et afin de limiter la participation des 
familles, le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention de 2 995.19 € 
à l’APEL d’Amanlis au titre des activités extrascolaires organisées sur l’année 
scolaire 2015-2016.

Convention tripartite pour acquisition et utilisation d’un broyeur  
de branches à couteaux avec la Commune de Janzé et de Brie
Le coût total d’acquisition du broyeur s’élève à 25 700 euros HT. Ce matériel 
sera inscrit à l’inventaire de chacune des trois communes. Chaque commune 
participera aux frais d’acquisition hors taxes au prorata du nombre d’habitants, 
après déduction de la subvention accordée par la Région (4 800 euros). 
Il est donc proposé de ventiler la contribution de chaque commune comme suit :
 - Commune de Janzé (8 492 habitants)  16 082.17 €
 - Commune d’Amanlis (1 676 habitants)  3 174.01 €
 - Commune de Brie (868 habitants)   1 643.82 €

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2016
Tarifs du service public d’assainissement collectif pour l’année 2017 
Les tarifs pour l’année 2017 sont fixés comme suit :
- Prime fixe : 20.00 €
- Prix au m³ : 1.85 €

Validation du projet de la place de la Forge 
 En parallèle de décisions successives, des réunions publiques ont 
eu lieu pour permettre aux Amanlissiens et particulièrement aux riverains de 
ce projet d’être informés et de faire part de leurs interrogations ou de leurs 
remarques. Une première réunion à laquelle tous les riverains ont été conviés a 
eu lieu le 4 juillet 2016 et une réunion publique de présentation s’est déroulée le 
15 septembre 2016 en ce qui concerne l’aménagement de la place de la Forge 
et également de la rue Jacques de Corbière.
 Le projet vise à revaloriser le site de l‘ancien atelier communal et de 
l’ancienne forge. Il a été décidé de créer une liaison douce transversale dans 
l’espace nouvellement libéré qui relierait la rue Jacques de Corbière à la rue de 
la Forge en direction de la rue du Bois Teilleul. 
 Sur ce nouvel espace une part belle sera faite au végétal. Quatorze 
places de stationnement public seront créées : elles seront accessibles 
uniquement par la rue du quartier Saint-Martin débouchant sur la rue Jacques 
de Corbière. Les clôtures actuelles seront masquées par des treilles supportant 
des plantes grimpantes. 
 L’espace se situant entre la rue de la Forge et le stationnement public 
place de la Forge sera en zone piétonne à partir des stationnements qui seront 
aménagés à l’arrière des logements locatifs communaux situés du 2 au 8 rue 
du Bois Teilleul
 Le mur de l’ancienne forge sera abaissé de façon à y installer une 
palissade de châtaignier. Toutes les maisons bordant cette zone et ayant un 
accès par l’arrière disposeront d’un espace devant leur entrée, démarqué par 
une clôture. Pour ces maisons, selon les possibilités laissées par la configuration 
des lieux, des cessions de terrains pourraient être envisagées au cas par cas.
 Sur ce nouveau site un revêtement tricouche beige pourrait être 
installé similaire à celui posé place de l’Eglise.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2016
Révision générale du PLU : choix du Bureau d’études 
L’offre du groupement L’ATELIER D’YS – GRAPHITE - BIG PAYSAGE -  
DMEAU a été retenue pour un montant total de rémunération s’élevant à 
40 700 euros HT.

Cantine Municipale : fixation du prix du repas au 1er janvier 2017
Le Conseil Municipal, considérant le prix des repas livrés, les frais de 
fonctionnement du service (personnel, fournitures diverses, énergie, eau, 
maintenance), a décidé à de fixer les prix des repas servis comme suit : 
• Pour un élève en maternelle ou en classe élémentaire 3,64 euros (3.57 
euros en 2016), 
• Pour un adulte = 5.34 euros (5.27 euros en 2016),   
• Tarif « repas occasionnel » pour un élève en maternelle  
ou classe élémentaire = 4.16 euros (4.09 euros en 2016),  
• Ces tarifs seront applicables sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Vote de la participation financière de la Commune aux frais de 
fonctionnement de l’école privée d’Amanlis pour l’année scolaire 2016-2017
Le Conseil Municipal, se référant à la circulaire préfectorale du 21 octobre 
2016 précisant le coût moyen départemental de fonctionnement par élève des 
écoles publiques applicable à la rentrée scolaire 2016 a décidé :
- De fixer la participation communale aux frais de fonctionnement 2016-2017 
de l’Ecole privée d’Amanlis, comme suit :
• 374 euros par élève en classe élémentaire, 
• 1 142 euros par élève en classe maternelle.

acTuaLiTEs municipaLEs
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Dates des prochaines séances du Conseil Municipal  
Les mercredis à partir de 20h30 : 15 février, 15 mars, 12 avril, 17 mai

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2016
Convention d’objectifs et de moyens avec la fédération Familles Rurales 
pour la gestion et l’animation du service enfance / jeunesse au 1er janvier 
2017 - vote de la subvention de fonctionnement 2017 
Le Conseil Municipal a accepté globalement la nouvelle convention proposée 
par Familles Rurales pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2017, 
tout en émettant une observation quant à l’excédent de gestion raisonnable que 
Familles Rurales pourrait constituer annuellement sur cette activité.
Les élus d’Amanlis ont en effet toujours veillé à ce que le soutien financier de 
la Commune soit en adéquation avec les frais de fonctionnement engagés par 
Familles Rurales dans le cadre de la gestion de l’Accueil de loisirs (Enfance et 
Jeunesse) d’Amanlis. Les élus seraient prêts à accompagner Familles Rurales 
dans l’éventualité d’une difficulté ponctuelle dans la gestion financière de l’ALSH 
ou de l’Espace-Jeunes d’Amanlis mais ne sont pas favorables au principe d’une 
provision constituée annuellement sans qu’elle soit fondée sur une situation 
avérée.
Le Conseil Municipal a accepté de verser aux échéances fixées, la subvention 
annuelle de fonctionnement de 40 265.27 euros (24 728.60 euros pour 
l’ALSH et 15 536.67 euros pour l’Espace/Jeunes) demandée par Familles 
Rurales au titre de l’année 2017.

Avis sur la modification des limites territoriales  
des 4 arrondissements de l’Ille-et-Vilaine
Dans un souci d’une meilleure organisation des territoires, le Ministère 
de l’Intérieur par une circulaire du 16 février 2016, a invité les préfets de 
département à proposer une redéfinition des périmètres des arrondissements 
en s’appuyant sur la nouvelle cartographie de l’intercommunalité afin de mettre 
les limites des arrondissements en cohérence avec celle des EPCI.
Dans ce contexte, il est proposé que quatre communes de la Communauté de 
Communes au Pays de la Roche aux Fées, Amanlis, Brie, Janzé et Boistrudan, 
soient intégrées à l’arrondissement de Fougères-Vitré. Monsieur le Préfet 
souhaite recueillir l’avis des collectivités concernées.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire a émis 
un avis favorable à l’adhésion de la commune d’Amanlis à l’arrondissement de 
Fougères-Vitré.

LE rEcEnsEmEnT DE La pOpuLaTiOn  à amanLis
Le recensement de la population de la Commune d’Amanlis a débuté le 19 janvier et se terminera le 18 février 2017. Globalement, 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 logement aident les pouvoirs publics à prendre des décisions en ce qui concerne les équipements collectifs et plus largement en matière d’Aménagement du 
Territoire. 
La carte de la commune d’Amanlis a été divisée en trois districts et trois agents recenseurs ont été recrutés (voir photo de gauche à droite) :   
Madame Angélique TANVERT (territoire nord), Madame Lisa VALLIER (territoire sud), Madame Stéphanie OLIVIER (bourg de la commune).

Vous avez la possibilité de répondre par internet : l’agent recenseur se présente à votre 
domicile pour vous remettre la notice sur laquelle figurent les identifiants de connexion 
au site http://www.le-recensement-et-moi.fr

Si des personnes ne souhaitent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur 
remettront des questionnaires papiers, une feuille de logement et autant de bulletins 
individuels qu’il y a de personnes dans le foyer, puis conviendront d’un rendez-vous 
pour venir les récupérer.

missiOn arGEnT DE pOcHE
2016 – bilan positif : 12 jeunes amanlissiens de 16 à 18 ans ont pu bénéficier des 42 missions Argent de Poche au cours de 
l’année 2016 ; 19 missions aux espaces verts, 17 à la bibliothèque et 6 au restaurant scolaire.
 « Argent de Poche » est un dispositif qui permet aux Amanlissiens âgés de 16 à 18 ans, en échange de travaux dans la commune, 
d’obtenir une indemnité de 15€ (plafond URSSAF) pour 3h30 (dont 30mn de pause réglementaire). Durant cette demi-journée, les 
jeunes sont accompagnés par un agent communal qui les guide dans leur mission : entretien des espaces verts, aide à l’entretien 
au restaurant scolaire, classement, étiquetage des livres à la médiathèque.
Pour les vacances d’hiver, ce dispositif fait une pause, il reprendra pour les vacances de Pâques.  
Renseignements et inscription à partir du mois de mars, auprès du secrétariat de la Mairie.

régine aGnOLa - adjointe Enfance Jeunesse Education culture

Les dossiers de 
DEMANDE DE SUBVENTION  

pour les associations seront disponibles en mairie  

à partir du 4 février 2017

impOrTanT
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viE écOnOmiquE

pErmanEncE arcHiTEcTE
Un conseil en architecture : connaissez-vous les architectes  
conseillers d’ille-et-vilaine ?
Les rendez vous doivent être pris auprès des Mairies où se tiennent les permances. 
Ce service est gratuit pour les particuliers. 
pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :  
Le conseil Départemental d’ille et vilaine :  
pôle Développement - service aménagement urbanisme et Habitat 
mme nelly LEmOinE – Tél. : 02 99 02 40 86 

pErmanEncEs de mOnsiEur mannEHEuT LaurEnT

matin après-midi
mercredi 8 février 2017 BAIN DE BRETAGNE JANZÉ

vendredi 24 février 2017 RETIERS BAIN DE BRETAGNE

mercredi 8 mars 2017 BAIN DE BRETAGNE JANZÉ

Jeudi 16 mars 2017 ESSÉ

vendredi 24 mars 2017 RETIERS BAIN DE BRETAGNE
 

rEiki, sOin énErGéTiquE
Nicolas PHILIP
Le Reiki est une technique de soin énergétique 
qui par apposition des mains permet de rétablir 
l’équilibre naturellement harmonieux de notre 
être. Lors d’une séance, je veille à stimuler le 
processus de rétablissement en agissant sur 
les blocages internes à l’origine d’un symptôme. 

Le Reiki intervient notamment dans le traitement du stress, de l’insomnie, 
de la dépression, des troubles psychosomatiques, des douleurs physiques.  

Il ne se substitue pas à un traitement médical mais constitue un complément 
thérapeutique significatif puisqu’il prend en compte la globalité d’une personne: 
son corps, son esprit... et son énergie. N’hésitez pas à me contacter pour en 
savoir plus. (Coût d’une séance : 35€)

contact : nicolas pHiLip - 06 40 38 65 55 - mail: dosdah@gmail.com

méDiaTHèquE
ANIMATIONS POUR LES BÉBÉS LECTEURS DE 0 À 3 ANS (GRATUIT 
ET SANS INSCRIPTION PRÉALABLE)
Mardi 7 février 2017 à 10h30  
(animation en musique)
Mardi 7 mars 2017 à 10h30
La tête dans les histoires - 
Animations pour les enfants 
de 3 à 6 ans (gratuit et sans 
inscription préalable)
Mercredi 22 mars 2017 à 16h

LES ATELIERS TRICOT-CROCHET
Reprenez vos aiguilles pour l’hiver et venez tricoter à la médiathèque ! 
Moments d’échange entre petits et grands : 
Tous les mercredis de 15h à 18h

EXPOSITION « LA FORÊT ET LE BOCAGE »
Jusqu’au 1er février 2017
Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque
vous y trouvez des livres (albums pour les enfants, romans, bandes dessinées, 
documentaires, …), de la presse, de la musique (prêts de cD), des DvD, une vidéothèque 
en ligne, des animations toute l’année et pour tous les goûts. - vous pouvez consulter le 
site internet du réseau des bibliothèques : 
http://www.bibliotheques-rocheauxfees.fr/

ccas - rEpas DEs aînés
Samedi 10 décembre, il fait froid mais dans le restaurant Le Relais 
d’Amanlis l’ambiance est chaleureuse. Plus de 70 personnes sont réunies 
pour un déjeuner organisé par le CCAS, ce sont nos Aînés. Un bon repas 
préparé et servi par Raymond Paysan et son équipe, un petit mot de 
Monsieur le Maire et tout le monde se sépare heureux de ce moment 
de convivialité.
Quelques jours après, les personnes qui n’avaient pas pu se déplacer ont 
reçu la visite de membres du CCAS, à leur domicile ou en maison de 
retraite, avec fleurs et chocolats.

acTuaLiTEs municipaLEs
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Du nOuvEau pOur La cOLLEcTE  
DEs DécHETs ménaGErs
Depuis le 1er janvier 2017, plusieurs modifications ont eu lieu concernant  
la collecte des déchets ménagers.

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE :
Les jours de collecte restent identiques mais les heures de collecte ont été 
modifiées. Les camions de collecte passent désormais de 6h à 22h. Les 
habitants sont donc conviés à sortir leurs bacs et sacs jaunes dès la veille 
au soir afin de faire l’objet d’une collecte le lendemain.

La distribution des sacs jaunes se fera désormais toute l’année en porte à 
porte dans les bourgs et les campagnes. les sacs seront déposés sur les boîtes 
aux lettres. Un planning de distribution sera disponible en mairie et sur le 
site internet du SMICTOM.

300 bornes à papier ont été installés (généralement 
à côté des bornes à verre) sur l’ensemble du 
territoire. Les habitants sont invités à enlever tous 
les papiers des sacs jaunes et à les déposer dans 
ces bornes. Leur taux de recyclabilité sera ainsi 
augmenté et les coûts optimisés.

Pour plus de propreté, un agent sera chargé de nettoyer toutes les semaines 
les abords des points de collecte en apport volontaire. L’intégralité du parc 
en place (ordures ménagères, matériaux recyclables, verre et papier) est 
concerné. 

SUR AMANLIS  
3 bornes à papier ont été  
installées sur la commune :

- à Laval

- en centre-bourg au niveau  
  du parking proche  
  du terrain multisports

- à Néron 

rappEL DEs rèGLEs DE Tri 

DANS LES SACS OU LES BACS JAUNES
Dans le sac ou le bac jaune, on dépose uniquement les déchets ménagers 
recyclables. C’est-à-dire, les bouteilles et les flacons en plastique, les cartons 
et les briques alimentaires ainsi que les emballages métalliques : barquettes et 
flacons en métal et boîtes de conserve.

Pensez à ne pas emboîter vos emballages les uns dans les autres. Cela 
facilitera la séparation par catégorie de matière au centre de tri avant l’envoi 
chez le recycleur.

DANS LES BORNES À PAPIERS
Tous les papiers se recyclent et vont à la borne à papiers.

Vous pouvez déposer journaux, catalogues, magazines, enveloppes blanches 
ou kraft, avec ou sans fenêtre, papiers de bureau, vieux livres impossibles à 
réutiliser ou encore prospectus publicitaires.

Veillez à bien enlever le film plastique lorsque vous déposez un catalogue ou 
une brochure commerciale.

DANS LES CONTENEURS À VERRE
Dans les conteneurs à verre, on dépose uniquement les emballages recyclables 
en verre. C’est-à-dire les bouteilles, les pots et les bocaux en verre, sans les 
bouchons, les capsules et les couvercles.

QUELQUES INTRUS À DÉPOSER DANS LE BAC GRIS 
DES ORDURES MÉNAGÈRES
• La vaisselle et les verres à boire cassés 
• La faïence et la porcelaine 
• Les miroirs 
• Les ampoules 
• Les papiers et les cartons souillés par des graisses ou en petits morceaux 
• Les emballages en polystyrène 
• Les films, les blisters et les sacs en plastique 
• Les pots de yaourt et autres emballages en plastique fin 

plus d’informations : http://www.smictom-sudest35.fr/dossier/
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PERMANENCES ADIL35 JANZE

Que vous soyez propriétaire ou locataire, l’ADIL d’Ille-et-Vilaine vous 
accompagne dans vos projets et vous apporte une information complète, 
neutre et gratuite sur toutes les questions du logement.

L’ADIL établit avec vous un diagnostic financier sur mesure, elle réalise des 
simulations financières pour la construction ou l’achat d’un logement (neuf 

ou ancien) et évalue les aides au logement
+ les contrats, la fiscalité, le droit de la location, la copropriété, les rapports 
avec les professionnels…

A compter du mois de janvier 2017, l’ADIL35 sera 
présente sur le territoire de la CCPRF chaque 2nd 
mardi du mois (sauf vacances scolaires) de 10h 
à 12h (uniquement sur rendez-vous) aux Halles 
(bureau du CCAS), place des Halles à Janzé.

si vous souhaitez prendre rdv avec l’aDiL35 à Janzé,  
veuillez contacter le service urbanisme au 02 99 47 38 25

écOLE nOTrE DamE 
Petit retour sur la rentrée qui s’est bien déroulée. Tous 
les élèves ont participé à l’organisation d’un petit marché 

de produits locaux (courges du jardin, noix, noisettes,…). Les maternelles ont 
ainsi pu travailler sur les fruits et les légumes, les primaires sur les unités de 
mesure de masse et les euros. Les enfants étaient ravis de participer à ce 
projet et de vendre à leurs familles et à leurs amis. Merci à tous pour votre 

participation. 
Après le retour des vacances 
de la Toussaint, chaque classe 
a préparé pour l’arbre de 
Noël une danse en lien avec le 
thème de l’année : « l’animal ». 
Enfin, le samedi 10 décembre 
avait lieu l’Arbre de Noël : des 

musiques variées, des costumes colorés, … Le spectacle nous a enchantés.
Quelques activités de ce début de trimestre : la Célébration de l’Epiphanie du 
12 janvier à l’Eglise pour toute l’école, Galette des Rois et carte de vœux pour 
les maternelles.
Cette année les portes ouvertes auront lieu le samedi 11 mars de 10h à 12h. 
Venez découvrir l’école, visiter les classes, rencontrer les enseignantes et les 
associations de parents d’élèves.
Pour tous renseignements sur l’école, ou pour une inscription, vous pouvez 
prendre contact avec la directrice, Mme Adeline Fleurance, le vendredi toute 
la journée ou le soir après la classe, au 02 99 44 45 54 (ne pas hésiter à 
laisser un message). 
En ce début d’année, nous vous souhaitons une bonne  
et heureuse année 2017.

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

aLsH
Bonjour, les équipes des structures enfance/
jeunesse d’Amanlis (Accueil de loisirs, Espace 
Jeunes, Périscolaire) et moi-même vous 
présentons nos meilleurs vœux pour cette  
année 2017 !!!

QUELS CHANGEMENTS EN 2017 ?

A L’ACCUEIL DE LOISIRS :

Une équipe d’animation encore plus soudée et 
complémentaire avec un projet pédagogique 
tourné vers le bien-être de l’enfant !
Toujours plus de partenariats avec les accueils 
de loisirs environnants, les commerces locaux, 
les associations d’Amanlis pour toujours plus de 
rencontres inter-générationnelles !

A L’ESPACE JEUNES :

Vers la création d’un véritable accueil informel 
pour permettre aux jeunes de se retrouver  
entre eux !
De gros projets vont être montés en 2017... 
Quelques indices : Cinéma, numérique, robot 
humanoïde, mini-camp,..

Et toujours, n’hésitez pas à soumettre vos 
suggestions, nous restons à votre écoute !

VACANCES DE FÉVRIER :

A l’accueil de loisirs, le thème de ces vacances 
sera « Bouge toi, exprime toi », les activités et 
sorties tourneront autour de ce thème (Aquarium 
de Saint-Malo, Disco Roller, stage théâtre, …)
A l’espace jeunes, les activités tourneront autour 
de la création artistique avec de nombreux stages 
et activités à faible coût ! 

renseignements auprès d’antoine  
au 06 26 59 46 75 et sur  

http://www.famillesrurales.org/amanlis-piresurseiche
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cHOupi cHOupinETTE
Après une année riche en émotions, faite de rires, découvertes et bonne 
humeur, Choupi Choupinette aura le plaisir de continuer à accueillir les petits 
de 0 à 4 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles, parents ou 
grands-parents tous les jeudis matin sauf pendant les vacances scolaires de 
9h30 à 11h30 (place de l’accueil).

A bientôt pour de nouvelles activités, encadrées un jeudi sur deux par notre 
éducatrice de jeunes enfants, Emilie Dufil !
Pour tous renseignements ou pour une inscription vous pouvez prendre 
contact avec Laurence, notre Présidente, au 06 24 60 28 10.
Merci à tous pour cette bonne ambiance et très bonne année 2017 !

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

OGEc
UNE NOUVELLE ANNÉE QUI COMMENCE...

Avec une cuisine toute neuve, des classes équipées avec du matériel 
informatique de haute technologie et une comptabilité sans faille, nous 
pouvons entamer cette année 2017 en toute sérénité.

Nous avons encore plein de 
projets pour cette nouvelle 
année avec entre autre :  
la poursuite de la sécurisation 
des accès à l’école, la rénovation 
des couloirs et des escaliers,  
un nouveau blog pour l’école,  
un laboratoire d’anglais, un 
atelier relaxation/détente pour 
les enfants…qui dit mieux ?!

BONNE ANNÉE 2017 !
Nous transmettons aux Amanlissiens et à toutes les personnes de l’école nos 
meilleurs vœux.
Chers parents, comme bonne résolution pour cette nouvelle année, 
choisissez de nous rejoindre à l’OGEC !  
Nous avons besoin de toutes vos compétences et d’idées nouvelles pour la 
poursuite du bon fonctionnement de l’école.
L’équipe OGEC,

contact : philippe berthelot,  
président de l’OGEc, 06 86 92 70 92

apEL
Comme un enfant... aux yeux de lumièèèreee, qui voit passer au loin .......
Les parents finissent l’année 2016 en enchaînant les montages, démontages, 
crêpes, gâteaux et chorégraphies, autour de nos manifestations de la fin du 
premier trimestre scolaire. 
Après l’Assemblée générale, les ventes de chocolats, et de sapins, nous avons 
pu clore l’année 2016 avec le devenu traditionnel grand week-end du loto et 
arbre de Noël, les 9 et 10 décembre. 
Plus de 60 bénévoles se sont succédés dans une belle énergie, depuis le 
mercredi jusqu’au dimanche soir, afin de mettre en place la salle multisports 
mise à disposition par la municipalité. 

400 joueurs étaient présents le vendredi 
soir pour le loto de Noël. Les bénéfices 
pourront ainsi permettre la participation 
aux sorties scolaires et spectacles prévus 
sur l’année 2016-2017 pour nos enfants. 
Au delà des bénéfices, ces actions sont 
l’occasion de vivre de beaux moments 
de partage et de rires autour d’un projet 
commun : faire perdurer le dynamisme 
de notre école autour de nos enfants.

Merci donc à vous les enfants pour les larges sourires sur vos visages lors 
de cette soirée. 
Merci à l’équipe pédagogique de consacrer le temps et l’énergie nécessaires 
pour ce beau résultat. 
Merci à tous les bénévoles, membres ou non (ou pas encore) APEL-OGEC, 
à la municipalité et aux partenaires et sponsors présents pour ce week-end.

Afin de commencer l’année 2017 sur de nouvelles actions, nous débutons le 
recyclage papier (magazines, enveloppes, publicités, journaux..). Deux lieux de 
dépôt sont aujourd’hui possibles : à la boulangerie, et à l’entrée de l’école. Vous 
pouvez également déposer vos papiers chez M. et Mme Pierre Malécot que 
nous remercions fortement pour leur collaboration, le samedi matin, dans des 
« big bag » mis à disposition sous leur hangar.

EVÉNEMENTS À NOTER :

- Samedi 11 mars : l’APEL sera présente aux portes ouvertes de l’Ecole
- Samedi 25 mars : repas annuel à la salle polyvalente. Initiation salsa de 19h 
à 20h suivie d’un repas mexicain. 
- Dimanche 9 avril : vide grenier (sans réservation)
Très bonne et heureuse année à toutes et à tous.

contact : Géraldine JOuZEL présidente apEL 
06 63 72 31 67 - mail : apel.amanlis@yahoo.fr
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cOmiTé DEs FêTEs
1100 : c’est le nombre de croissants et pains au chocolat que 
le comité des fêtes d’Amanlis a distribué les 20 et 27 novembre 
derniers dans le cadre de l’opération Téléthon 2016.
Un chèque de 600 euros a été remis à l’AFM lors d’une 
soirée à Coesmes.
Merci aux bénévoles qui se sont levés très tôt ces 2 dimanches 
pour la mise en sachet et la distribution aux domiciles des 
Amanlissiens qui apprécient toujours autant d’avoir leurs 
viennoiseries à leur porte dès leur réveil.
Merci aussi aux habitants d’Amanlis qui nous ont réservé un 
accueil chaleureux sans oublier, bien sûr, Florence et Gaêtan 
Royer, nos boulangers qui ont largement contribué au succès 
de cet événement.

Le 28 Janvier 2017 aura lieu la soirée récompense  
pour remercier tous les bénévoles qui ont participé  
aux festivités 2016.
Vous avez déjà vu les affiches : le 1er Avril, c’est notre 
grande soirée miss Amanlis. Il nous manque encore quelques 
candidates pour que cette soirée soit une réussite. 3 passages 
sur scène : tenue libre, tenue de ville et tenue de soirée. Tout 
est prêté par des professionnels (tenues, chaussures, bijoux 
etc...), vous serez coiffées, maquillées par des spécialistes et 
accompagnées de danseuses professionnelles venant d’un 
cabaret parisien.
PLUMES, STRASS, PAILLETTES, voilà ce que vous allez vivre. 
Les anciennes candidates en parlent encore comme si c’était 
hier. Une soirée à jamais gravée dans vos mémoires.
Alors, si vous avez au moins 16 ans, n’hésitez pas à 
contacter Eric Depincé au 06 84 95 33 88  
ou Eric Le Beau au 06 63 54 73 39.

Autre date à retenir, le 10 juin : soirée cochon grillé. 
Vu le succès des 2 années précédentes, le comité des fêtes 
reconduit cette manifestation placée sous le signe de la 
convivialité et la bonne ambiance.
Le Comité des fêtes souhaite à tous les Amanlissiens et 
Amanlissiennes une très bonne année 2017.

LE Tréma
LES AIGUILLES PAPOTEUSES
Vous aimez papoter ou tricoter, voire les deux, alors ce 
nouveau rendez-vous est pour vous ! Retrouvez-nous avec 
vos pelotes et vos aiguilles à la médiathèque le samedi 4 
février 2017 à 16h (gratuit et sans inscription).

APRÈS-MIDI JEUX
Les associations Le Tréma et A-Rennes des jeux proposent à tous les joueurs de 
jeux de société de plus de 8 ans de se retrouver à la médiathèque d’Amanlis pour 
une après-midi jeux le dimanche 5 février à partir de 13h30. Si vous souhaitez 
affronter de nouveaux adversaires ou découvrir de nouveaux jeux, merci de vous 
inscrire auprès de Sylvie aux horaires de la médiathèque (gratuit).

CAFÉ LECTURE
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 10 mars 2017 à 20h30  
à la médiathèque d’Amanlis pour échanger sur vos dernières lectures.
(gratuit et sans inscription)

contact : assotrema.amanlis@gmail.com

baZ’arTs
Si vos bonnes résolutions pour 2017 consistent à participer à une activité 
régulière dans la bonne humeur,... ou à vous faire plaisir en chantant,... ou 

encore à découvrir des chants et des sonorités venus d’ailleurs,.... et bien, bonne 
nouvelle, vous allez pouvoir les tenir en nous rejoignant tous les lundis soirs !

En attendant, Baz’arts vous souhaite une très belle année, pleine de bonnes surprises, de petits et 
grands bonheurs, de rires et de chaleur humaine !
A très bientôt pour de nouvelles aventures, concerts, stages et autres nouveautés !

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

LEs cOuLEurs sOLiDairEs
UNE SOIRÉE THÉÂTRE POUR LE NÉPAL :  
SAMEDI 18 FÉVRIER À AMANLIS !

La prochaine action des Couleurs 
Solidaires sera d’accueillir la 
troupe de JANZE « Les Voleurs 
de Plumes » pour la pièce  
« Passions et Prairie » de Denise 
BONAL. « Que faisons-nous de nos 
parents lorsqu’ils vieillissent ?
Une famille va se réunir, un dimanche dans une prairie : les passions vont se libérer, les 
langues se délier... » Un épisode familial caustique, drôle et tendre.

Samedi 18 février 2017 à 20h30 à la salle polyvalente.
Entrée 7€ (2€ pour les moins de 12 ans). Informations : 06 28 72 26 00.
Cette soirée est organisée en collaboration avec le Tréma d’AMANLIS !
Les bénéfices partiront au village de JETHAL au NEPAL pour participer à la 
construction d’un nouveau groupe scolaire.
Merci à tous les bénévoles du Tréma pour leur contribution à ce beau projet !
Une soirée théâtrale et solidaire !

contact : lescouleurssolidaires@gmail.com
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aDELi
L’ASSOCIATION ADELI EST À L’ÉCOUTE DE SES ADHÉRENTS  
ET ÉVOLUE SELON LEUR DEMANDE. 
La section rando se retrouve les 1er et 3ème lundis et les 2ème et 4ème mardis de 
chaque mois. La section jeux de société propose belote et scrabble les 2ème 
et 4ème mardis. Après les jeux, un goûter permet un temps de convivialité. A 
chaque rando, il y a 2 options de parcours (5/6 Km ou 10/12 km). C’est une 
réussite qui attire de nouveaux adeptes. 
A la demande d’Antoine, directeur du Centre de Loisirs, ADELI accompagne 
également les enfants : après-midi jeux de société. Si vous avez des idées 
d’activités nouvelles (visite, expo, détente …), faites nous part de vos suggestions !
N’oubliez pas le panneau d’affichage devant la boulangerie vous donnant le 
programme chaque trimestre.

Il n’y a pas d’âge pour adhérer à ADELI , on peut être actif et avoir des disponibilités  
pour participer aux diverses activités. Bienvenue aux nouveaux adhérents de 
cette nouvelle année (section jeux ou rando).

Le bureau reste le même avec des changements de responsables.
Le Président : Edouard Mellet -- Vice président : Jean Claude Désiles
Secrétaire : Thérèse Loÿe-- Vice Secrétaire : Marie-Thérèse Dumarquez
Trésorière : Marie-Jo Sauzereau-- Vice trésorière : Françoise Godet
Membres : Suzanne Bigot-- Marie-Yvonne Troufflard -- Claude Geffraud 

cHLOrOpHyLLE DEs bOrDs DE sEicHE 
ATELIER DE DÉCORATION POUR NOËL
Cette année, petits et grands ont fabriqué des couronnes de Noël sous les conseils de Marie-Anne.
LES PROCHAINES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION
VENDREDI 3 FÉVRIER À 20H : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION 
Si vous souhaitez des informations à propos de l’association, n’hésitez pas à venir à l’AG. 
13 ET 14 MAI : WEEK-END DANS LES CÔTES D’ARMOR
Promenade sur l’île de Bréhat : Visite du jardin du Pellinec / Randonnée 

NOUVEAUX SENTIERS DE RANDONNÉES SUR LA COMMUNE :
Les 2 sentiers existants : La Chapelle Ste Anne et Laval ont été modifiés. Les nouveaux circuits balisés sont disponibles à la mairie. Un troisième circuit «Bords 
de Seiche» est en cours de finalisation. Il sera prêt pour le printemps 2017.
Le lien vers le blog de l’association est le suivant : http://chlorophylledesbordsdeseiche.ek.la
Vous pouvez soutenir l’association en adhérant (10 € par famille ou 6 € pour une adhésion individuelle)

contact : marc GEnDrEau - 09 63 63 23 66

LEs cOmpaGnOns DEs GréEs 
La troupe théâtrale « Les Compagnons des Grées » est heureuse de vous proposer 
cette année une pièce tout public d’environ 1h20 écrite par Olivier JOLLIVET, 
intitulée « Une fleur sur les ruines ». 

Les représentations auront lieu les samedis et dimanches 
4 & 5 mars, 11 & 12 mars, puis 18 & 19 mars 2017.

L’histoire : Ils sont huit…Ils sont voisins de palier…Ils se 
détestent…Ils ne se supportent même pas. Mais, après 
le bombardement de la ville, ils se retrouvent ensemble 
bloqués sur le palier de leur immeuble. Coupés du monde 
extérieur, ils vont devoir apprendre à vivre ensemble. 
Commence alors la plus cocasse des aventures durant 
laquelle chacun apprendra à regarder l’autre, au delà 
des apparences.

Nous vous conseillons fortement de réserver vos places aux numéros suivants :  
02 99 44 47 42 - 06 99 42 16 99

Eric JuLiEn

acca 
La campagne de chasse 2016-2017 concernant le petit gibier 
se termine.

Les dates à retenir :  
- Le 29 avril 2017 : repas de chasse au lieu du 15 avril 2017  
comme prévu à l’origine. 
- Le 17 mai 2017 : assemblée générale (pas d’élection)

Venez nombreux au repas. Vos amis sont également les 
bienvenus. (Attention aux places disponibles). Le carnet bécasse 
doit être remis au plus tard le 15 mars 2017 à la FDC 35. Votre 
tableau de chasse est à remettre au plus tard le jour du repas 
de chasse. Merci de noter au dos les faisans prélevés avant les 
premiers lâchés de ceux-ci.

Nous profitons de ce fil d’Amanlis pour vous présenter, ainsi qu’à 
votre famille, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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baskET
Nous venons de finir la première phase du 
championnat, notre équipe U13 filles d’Amanlis n’a 
pas obtenu les résultats attendus, mais nous comptons sur leur motivation 
et leur persévérance pour que cela change pour la 2ème phase. 
L’intégration de nos joueurs et joueuses dans les équipes de Janzé 
s’est très bien passée et de bons résultats ont été obtenus, Valmon, 
Théo et Timéo en équipe 1 catégorie U13 G niveau D2, Océane en 
équipe 1 catégorie U15 F niveau régional (photo ci-contre), Maëlle, 
Aurélie et Andréa en équipe séniors F niveau D4 ont fini premières du 
classement et évoluent au niveau supérieur en janvier 2017.

La collaboration avec Châteaugiron pour les babys se passe aussi très 
bien, nous remercions Hugues et Frédéric , les entraîneurs, ainsi que 
Clémence et Chloé qui les accompagnent tous les samedis matin de 11h 
à 12h. Si votre enfant souhaite découvrir le basket, n’hésitez pas à nous 
contacter, nous prenons encore des inscriptions.
Les détentes s’entraînent toujours le vendredi soir de 19h30 à 21h00,  
que vous soyez basketteur ou pas, si vous aimez ce sport collectif venez 
vous détendre avec nous...la convivialité est assurée.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour leur présence et 
investissement que ce soit au niveau des entraînements, du coaching, de 
l’arbitrage ou de la table de marque, car sans vous le club n’existerait pas. 

contact : samuel au 06 32 29 06 63 
Le bureau d’amanlis basket club.

GymnasTiquE : un spOrT OuvErT à TOus !  

1947….. 2017 
70 ans DE FOOTbaLL  
à amanLis.
Cette année 2017 sera marquée par les 70 ans de l’US AMANLIS. La raclette, 
les tournois séniors et jeunes tourneront autour de ce fabuleux anniversaire.
Je tiens à souhaiter une très bonne année 2017 à tous nos footballeurs ainsi 
qu’à tous les membres de l’US AMANLIS. Je n’oublierai pas nos supporters 
qui chaque samedi auprès de nos jeunes et chaque dimanche pour les séniors 
donnent de la voix au bord de la verte pelouse. 
Mes vœux pour nos équipes sont : beaucoup de victoires, plein de buts, de la 
bonne humeur et du plaisir à pratiquer notre sport.
Ce début d’année 2017 commencera par la traditionnelle Raclette qui chaque 
année rassemble une centaine de convives. Le repas aura lieu le samedi 4 février 
à la salle polyvalente, il est toujours possible de vous inscrire pour y participer 
auprès des membres du bureau.

Lors d’une réunion du bureau, la remise officielle des maillots jeunes a été 
effectuée en présence de nos deux sponsors : « GUILLARD immobilier » et  
« LE PRETRE abatage-élagage ». Un grand merci à Valérie et Jean-Charles 
pour les petits footeux de l’USA.

Sportivement  
« US AMANLIS EN VERT ET CONTRE TOUS »

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

L’AGV a tenu son Assemblée Générale le 8 décembre 2016 au foyer de la 
salle des sports. 
Le bilan est plutôt satisfaisant puisque le nombre de licenciés a augmenté 
cette saison et chacun a témoigné des bienfaits des cours. 
Cependant, la séance de gym douce du jeudi pourrait accueillir de nouveaux 
visages et en particulier des hommes ; car ce sport n’est pas réservé aux 
femmes ! Les gymnastes du jeudi matin en sont convaincus, n’hésitez pas à 
venir les rencontrer ! 

Vous pouvez nous rejoindre en cours d’année  
après 2 séances d’essai gratuites :
Soit le lundi de 20h30 à 21h30
Soit le jeudi de 9h25 à 10h25, ensuite, un atelier danse de 30 minutes est 
proposé de 10h30 à 11h. Cette option est facultative et renouvelable chaque 
trimestre.   
Et si vous ajoutiez à votre liste de résolutions 2017 la pratique de la 
gymnastique, ce serait fantastique ! 

contactez Dominique : 02 99 47 06 95
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éLEcTiOns 2017
Elections présidentielles : 23 avril et 7 mai.
Elections législatives : 11 juin et 18 juin.

C  M  J  N 3 5  

C 1 0 0  M 1 3  J 1 0  N 4 0  

C 6 8  M 9 0  J 4  N 1 6  

C 1 5  M 1 0 0  J 9 0  N 1 0  

C  M 5 0  J 1 0 0  N  

C  M 2 1  J 1 0 0  N  

C 4 9  M 1 5  J 1 0 0  N  

C 1 0 0  M 1 5  J 3 1  N  

C 1 0 0  M  J  N  

C 7 5  M 5 6  J  N  

C  M  J  N 3 5  

C 1 0 0  M 1 3  J 1 0  N 4 0  

C 6 8  M 9 0  J 4  N 1 6  

C 1 5  M 1 0 0  J 9 0  N 1 0  

C  M 5 0  J 1 0 0  N  

C  M 2 1  J 1 0 0  N  

C 4 9  M 1 5  J 1 0 0  N  

C 1 0 0  M 1 5  J 3 1  N  

C 1 0 0  M  J  N  

C 7 5  M 5 6  J  N  

C  M  J  N 3 5  

C 1 0 0  M 1 3  J 1 0  N 4 0  

C 6 8  M 9 0  J 4  N 1 6  

C 1 5  M 1 0 0  J 9 0  N 1 0  

C  M 5 0  J 1 0 0  N  

C  M 2 1  J 1 0 0  N  

C 4 9  M 1 5  J 1 0 0  N  

C 1 0 0  M 1 5  J 3 1  N  

C 1 0 0  M  J  N  

C 7 5  M 5 6  J  N  
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inFOrmaTiOns uTiLEs
ETABLISSEMENT DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ  
MODIFIÉ DEPUIS LE 1ER DÉCEMBRE 2016 :
Depuis le 1er décembre 2016, le secrétariat  
de la mairie d’Amanlis ne reçoit plus de demande  
de cartes nationales d’identité.
La réforme des modalités d’enregistrement des demandes 
de cartes nationales d’identité prévue par le plan 
préfectures nouvelle génération est maintenant entrée 
dans sa phase opérationnelle.
Par décret du 28 octobre 2016 portant création d’un traitement commun  
aux passeports et aux cartes nationales d’identité, il a été décidé que les demandes  
de CNI seront recueillies par toute mairie équipée d’un dispositif de recueil.  
Vous devez prendre rendez-vous par téléphone avec une des 27 mairies du département  
qui sont équipées du système biométrique. (Voir carte ci-contre)

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.

méDiaTHèquE 
municipaLE
16, rue du Bois Teilleul - 35150 Amanlis 
Tél. : 02 99 44 59 43 
Mail : bibliotheque.amanlis@wanadoo.fr
Les horaires :
Mardi :  de 16h à 19h 
Mercredi :  de 15h à 18h 
Vendredi :  de 16h à 18h30 
Samedi :  de 10h30 à 12h30 

aGEnDa
4 février : Repas US Amanlis (raclette)
18 février : Théâtre “Passions et Prairie”  
(par Les Voleurs de Plumes)
4 & 5, 11 & 12, puis 18 & 19 mars :  
Théâtre “Une fleur sur les ruines”  
(par Les Compagnons des Grées)
11 mars : Portes ouvertes de l’école 
25 mars : Repas APEL
1er avril : Election “Miss Amanlis”
9 avril : Vide-grenier

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

le 24 mars 2017

La fête des Classes 7 est programmée pour le samedi 28 octobre 2017.
Un appel est lancé aux Amanlissiens intéressés par l’organisation de cette journée festive.

Contact : Dominique Bigot au 06 64 99 99 32

ETaT civiL
NAISSANCES
• 8 octobre 2016 : Nina CAUX FONTENEAU 
• 14 octobre 2016 : Héloïse GAULIER 
• 14 octobre 2016 : Jocelyn SIMON 
• 22 octobre 2016 : Mathis OMER 
• 6 novembre 2016 : Baptiste JUDÉAUX 
• 14 décembre 2016 : Cassiopée  
    DRÉANO WINTER 
• 13 décembre 2016 : Ely HOFFMANN 
• 29 décembre 2016 : Eden LE FLOCH

DÉCÈS
• 27 septembre 2016 : Michel GUILLOIS
• 29 septembre 2016 : Jeanine MICAULT
• 27 novembre 2016 : Hélène THORIGNÉ
• 18 décembre 2016 : René TEXIER

cOLLEcTE DE sanG
DATES DES COLLECTES DE SANG À JANZÉ POUR L’ANNÉE 2017 :
 vendredi 3 mars 2017 (salle des halles) 
 vendredi 26 mai 2017 (salle des halles) 
 vendredi 28 juillet 2017 (salle du Chêne Jaune) 
 vendredi 29 septembre 2017 (salle du Chêne Jaune) 
 vendredi 8 décembre 2017 (salle du Chêne Jaune)
pour plus de renseignements : site de rennes - service prélèvements 

contact : adelaïde GuiLLEmauD - Tél : 02 99 54 83 49 
adelaide.guillemaud@efs.sante.fr


